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PZU~FACE 

Parmi les clichés qui dénaturent l'image de l'Afrique à l'extérieur, dévalorisent 
les capacités du monde rural aux yeux de trop de responsables africains et pat$ois 
démobilisent les producteurs eux-mêmes, figure le mythe de campagnes incapables de 
réagir au choc d'une brutale urbanisation, en particulier d'assurer l'approvisionnement 
des grandes métropoles. Explosion urbaine et dépendance alimentaire seraient 
synonymes. Lieu commun généralement assorti d'un inévitable corollaire : 
l'alimentation des villes reposerait d'autant plus sur des importations issues des 
excédents des pays riches que 1 'agriculture est davan&ge engagée dans des productions 
destinées à l'exportation sur le marché mondial. En particulier, la réussite de 
l'agriculture de plantation serait incompatible avec le maintien, a fortiori la croissance, 
des cultures vivrières : elle en signerait, au contraire, le déclin. 

Contester de telles idées reçues, afirmer que les campagnes tirent parti de l'essor 
des marchés urbains et répondent à la demande de citadins dont l'alimentation est 
restée fondamentalement africaine, mieux encore, dhwntrer que l'expansion des villes 
est un facteur décisif de modernisation des systèmes agraires et de transformation des 
sociétés rurales, voilà quelques thèmes majeurs de la thèse défendue dans cet ouvrage 
par Jean-Louis Chaléard : une position qui nécessitait quelqu 'audace pour en faire son 
cheval de bataille au tournant des années quatre-vingt, qu'il faut toute la force d'une 
démonstration rigoureuse pour l'imposer aujourd'hui à l'encontre du discours 
dominant. Encore cette démonstration devait-elle disposer de deux atouts essentiels : 
d'une part, un champ d'enquête significatif par la richesse des situations oflertes, c'est- 
à-dire par son échelle et sa diversité, d'autre part un temps de recherche autorisant le 
recul indispensable au dépassement des interprbtations conjoncturelles et h 1 'accès aux 
explications de fond, aux faits de structure. 

Pour conduire un tel projet, aucun pays ne pouvait o#rir terrain plus approprié 
que la Côte d'Ivoire. Ici, et contrairement encore à un poncif répandu, le rythme de 
croissance exceptionnel d'Abidjan n'a pas entravé la densification et la vigoureuse 
poussée d'un réseau de villes petites et moyennes, de sorte que près la moitié de la 
population vit désormais dans les villes. Surtout, la Côte d'Ivoire est l'archétype du 
pays où l'agriculture de plantation a financé le développement, à commencer par les 
infrastructures urbaines, sans que l'ofie en produits alimentaires wationaum à des 
marchés urbains en permanente expansion ait jamais cessé d'être aussi abondante que 
variée. Autre avantage du champ d'étude ivoirien : un éventail de cas régionaux et de 
situations locales aussi riche au plan culturel qu'il est contrasté au plan 
démographique et divers au plan écologique. Pourquoi ne pas ajouter qu'aucun autre 
pays ne proposait des conditions de travail plus stimulantes, en particulier terrain de 
recherche plus accessible et plus hospitalier, accueil plus ouvert iì la coopération 
scientifique et interuniversitaire ? 

Quant à la seconde condition du succès de la dénwnstration, la durée, il revenait 
d'abord à l'auteur de la remplir par son choix d'un itinéraire professionnel exigeant, 
par son engagement dans un projet scientifique à long terme, par son énergie h le 
poursuivre au prix d'un travail acharné et de bien des sacrifices. Et naturellement en 
déployant les qualités intellectuelles requises pour construire une problématique 
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originale répondant aux pratiques paysannes et à une démarche ruraliste (la question 
du ravitaillement des marchés urbains avait été jusqu'ici abordée soit àpartir des villes 
soit à travers l'étude des filières), élaborer une méthodologie appropriée, créer une 
informution inédite et la mettre en perspective. Le lecteur jugera si nous avons raison 
d'estimer que Jean-Louis Chaléard a aussi remarquablement exploité la durée qu'il 
s'est imposée que l'espace différencié offert par la Côte d'Ivoire. 

L'explosion urbaine comme moteur du développement rural, en particulier grdce 
à la diversification des cultures, tel est le thème initial de cet ouvrage. Un rappel 
saisissant de la brutalité de l'urbanisation en Côte d'Ivoire, amp1iBée par la croissance 
générale de la population (de sorte que le marché de la consommation alimentaire 
constitué par les citadins a été multiplié par cinquante depuis 1945 !) débouche sur 
l'analyse de la structure urbaine du pays et souligne que c'est au cœur des campagnes 
les plus actives que les rythmes de création et de croissance des villes sont les plus 
élevés. Constat qui a pour premier corollaire que la coïncidence entre régions 
urbanisées et zones de peuplement rural dense facilite la mobilisation des agriculteurs 
au service de l'approvisionnement des villes. Et pour conséquence que, contrairement 
encore à une idée reçue, l'alimentation est de nature tout d fait comparable chez les 
paysans et chez les citadins, y compris au sein de la bourgeoisie : ainsi, du cœur de la 
Métropole jusqu'au plus lointain. village fonctionne un authentique marché national. 
Dans le même mouvement, l'auteur efface la dichotomie habituelle entre le rural et 
l'urbain (d'ailleurs, plus de 10 % des planteurs de la zone forestière ne sont-ils pas nés 
dans des agglomérations ?) et souligne l'unification des comportements dans une 
société ivoirienne dont l'idéologie ruraliste est, jusqu 'ici, le premier ciment. 

Mais Jean-Louis Chaléard ignore moins que personne la diversité des milieux 
naturels et des possibilités qu'ils ofient, pas plus qu'il ne sous-estime le poids de 
l'Histoire et de la pluralité ethnique au plan des organisations sociales et ses 
répercussions dans le domaine foncier. Par ailleurs, son souci de retrouver les racines 
de l'agriculture vivrière pour en marquer l'évolution et l'enrichissement, de l'époque 
précoloniale à nos jours, nous vaut des pages singulièrement éclairantes. Ainsi est 
just$é, au niveau des sociétés tout autant qu 'en raison de 1 'hétérogénéité naturelle du 
territoire, un changement d'échelle d'analyse : désormais, c'est au cœur des campagnes 
ivoiriennes que l'auteur nous entraîne pour appréhender les mécanismes de la réponse 
paysanne aux sollicitations des marchés urbains et leurs interférences sur la 
dynamique agraire et le changement social. 

Cette démarche est conduite à travers 1 'analyse de cinq cas dont le choix apparaît 
particulièrement pertinent bien qu'il ne s'imposdt point de prime abord. Il ne s'agit pas, 
en efset, d'études régionales mais d'observatoires privilégiés des transformations, voire 
des mutations induites par l'essor du ccvivrier marchand# dans des situations 
écologiques, démographiques et sociales fortement contrastées et par conséquent à des 
distances très inégales des grands foyers de consommation. C'est au cours de ces 
analyses qui constituent incontestablement le socle de son argumentation et de sa 
réflexion, Tue l'auteur révèle la méticuleuse finesse de ses enquêtes, sa rigueur 
mithodologique, son intelligence de la société ivoirienne, sa maîtrise pédagogique, qui, 
b la fois, fondent l'authenticité de ses résultats et emportent la conviction du lecteur. 

C'est par la Côte d'Ivoire forestière, domaine par excellence de 1 'agriculture de 
plantation mais aussi de l'explosion urbaine, que s'ouvrent les enquêtes approfondies 
révélatrices du rôle multiforme des cultures vivrières. Pour montrer, d'entrée de jeu, 
que la esouveraineté &rasante# &es cultures d'exportation dans ce Sud forestier 
n'empêche pas celui-ci d'être le principal fournisseur de vivres aux marchés urbains : 
productions spéc$ques de l'ambiance équatoriale comme la banane-plantain ou le taro 
mais aussi plantes auxquelles leur ubiquité permet de couvrir tout le territoire national 
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comme le manioc et le riz (pour les trois-quarts de la production ivoirienne en 
provenance du domaine forestier) ou l'igname et le maïs (pour au moins la moitié). 
Quel démenti aux postulats réducteurs des dogmatiques du sous-développement !... 
Démenti magistralement asséné parce que fondé sur deux situations aussi 
représentatives que contrastées : une région où l'économie de plantation est ancienne, 
où les systèmes de production évoluent sous la pression de la saturation foncière mais 
où la proximité des marchés valorise les cultures vivrières ; un secteur forestier encore 
excentrique, livré à une agriculture pionnière, où les densités demeurent modestes et où 
les vivres apparaissent d'abord comme des sous-produits des défi-ichements ouverts 
pour le cacao. 

Que le premier champ d'enquête d'un chercheur demeure àjamais son terrain de 
prédilection, Jean-Louis Chaléard le prouve une nouvelle fois en faisant de l'étude du 
département dXgboville, où il fit nagudre ses premières armes, son cchefid'œuvreu tel 
que le concevaient jadis les corporations. Le recul du temps associé à la familiarité des 
lieux et des hommes, nous vaut, en effet, une analyse particulièrement nuancée de la 
place et du rôle des cultures vivrières dans une région où se combinent les effets de la 
disparition des réserves foncières, d'excellentes liaisons avec la toute proche métropole 
abidjanaise et de la cohabitation d'autochtones soucieux de maintenir leur contrôle sur 
la terre et d'allochtones singulièrement entreprenants. D'où découlent des stratégies 
paysannes aussi mobiles qu'elles sont variées, tantôt associant vivriers et plantations 
extensives, tantôt répondant au blocage foncier par le défichement des bas-fonds et la 
substitution du maïs et du riz à la banane-plantain et à l'igname, ou bien, ailleurs, 
réagissant à la pénurie de sols forestiers: et à la proximité de la ville par l'expansion du 
manioc et le développement des cultures maraîchères. Une telle évolution des systèmes 
de production s'accompagne de profondes transformations dans la gestion de l'espace 
et dans les rapports sociaux, la conquête des bas-fonds, par exemple, allant de paire 
avec la spécialisation des allochtones dans la céréaliculture et le maraîchage, et 
facilitant la promotion économique des femmes. Réponse à la demande urbaine (mais 
aussi à une conjoncture difSicile pour la banane sur les marchés extérieurs), la 
multiplication des initiatives paysannes a le double mérite d'illustrer les aptitudes du 
milieu et la diversité des solutions qu'il autorise, et de préfigurer les transformutions h 
venir de 1 'ensemble du domaine forestier. 

En contrepoint de ce ccvieuxu pays où terroirs et exploitations se recomposent au 
service du vivrier marchand et auquel l'approvisionnement des citadins offre un 
nouveau départ, le Sud-ouest propose le cas d'une région où les vivriers font figure de 
cultures pionnières : d'une part ils valorisent les déjîichements avant que le cacaoyer 
n'entre en production, d'autre part ils jouent un rôle essentiel de cemarqueursu de 
l'occupation du sol avant que l'arboricalture n'impose son empreinte au paysage. Les 
cultures vivrières précèdent donc ici les plantations auxquelles elles servent en quelque 
sorte d'éclaireurs dans la compétition à laquelle se livrent les colons pour le contrôle 
foncier des ultimes réserves forestières. Cette course à la terre a pour conséquence que 
les plus grands défiicheurs, c'est-à-dire les planteurs disposant d'un volant de main- 
d'œuvre, sont les plus gros producteurs de banane-plantain, d'igname, de riz, de 
manioc, etc.. Par contre, laplace de cis spéculations dans les revenus des exploitations 
tient, non pas aux dimensions de celles-ci mais aux possibilités qui leurs sont offertes 
d'évacuer leur production : témoin, les énormes tonnages commercialisés par les 
planteurs ayant accès à la route récemment goudronnée conduisant de San Pedro à 
Soubré et, au-delà, àAbidjan. 

La familiarité de Jean-Louis Chaléard avec la Côte d'Ivoire forestidre, la 
complexité des systèmes agraires qu'il y met àjour, la richesse des données qu'il 
apporte à propos de l'emploi du temps et de la productivité du travail des multiples 
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catégories de main-d'œuvre comme au sujet de la rentabilité des dige'rentes 
spéculations, laisseront plus d'un lecteur interdit. Non moins novatrices, cependant, 
sont les trois Nfenêtresw que notre auteur ouvre sur le domaine dit des ccsavanesw où les 
conditions climatiques, en excluant les plantations pérennes, autorisent en retour les 
productions vivrières h jouer un rôle primordial comme moteur des changements 
agraires, économiques et sociaux. Rôle plus tard$ mais également moins uniforme 
qu'en forêt, en raison d'une plus grande hétérogénéité naturelle et d'héritages 
historiques plus divers@%, rôle plus autonome aussi à l'égard de la culture marchande 
ici dominante, le coton - dont le remarquable succès s'est notamment accompagné, 
depuis vingt ans, du développement de la céréaliculture. 

En réponse ¿ì leurs préoccupations premières, certains accorderont leur 
préférence h l'examen de l'influence de la deuxième ville du pays, Bouaké, sur ses 
campagnes environnantes. Ici, à travers la diversité des situations villageoises et 
l'autonomie des unités de production, perdure l'importance, à la fois alimentaire et 
symbolique pour les Baoulé, de l'igname. Mais la région est singulièrement marquée 
par l'essor spectaculaire du manioc ; celui-ci s'impose non seulement par sa capacité à 
occuper les sols surexploités de la périphérie urbaine mais aussi par son intérêt 
financier, en particulier pour les femmes depuis que l'attiéké dont elles ont le monopole 
est devenu un véritable aliment national. Une analyse très subtile des situations locales 
révèle également la réussite plus sélective du maïs, de l'igname, des légumes et montre 
surtout que, si le marché urbain est aisément accessible, les cultures vivrières assurent 
une productivité du travail beaucoup plus forte que le coton. Ainsi, dans la périphérie 
de Bouaké, les ressources tirées des produits alimentaires tiennent dans les budgets 
globaux des exploitations une place trois fois plus forte qu'en forêt. Et la production de 
vivres est devenue si rentable qu'elle attire les investissements de citadins à hauts 
revenus... 

Plus soucieux de connaître les réactions paysannes à l'écart de l'influence 
immédiate des grands foyers urbains, d'autres lecteurs se passionneront pour 
l'évolution enregistrée par la polyculture du pays mahou, dans le cadre accidenté des 
contreforts de la dorsale guinéenne. Relevant de la civilisation malinké, les Mahou 
accordent au riz une position dominante, tant pogr leur propre alimentation qu'en vue 
de l'approvisionnement des marchés urbains. Etonnamment ouverte, la gamme des 
autres spéculations, souvent produites au sein d'associations culturales complexes, est 
marquke par l'essor rkcent du maïs, développé comme partout dans le sillage du coton. 
La diversité et la mobilité des initiatives paysannes, des systèmes de culture et des 
calendriers agricoles répondent ici aux variations de la densité de population, h 
l'étroitesse des marchés locaux, aux dificultés de commercialisation, au succès inégal 
de l'intensification mise essentiellement au service du riz auquel sa destination 
commerciale n'enlève rien de sa signification culturelle et de SQ charge symbolique. 
Particulièrement signif catif à cet égard est l'intérêt porté par les citadins de Touba Ci: 
la riziculture intra-urbaine, terrain de rencontre par excellence de la tradition et de la 
modernité. 

Au pays mahou où le développement des échanges a été tardivement freiné par 
l'isolement, où le vivrier marchand est surtout au service des petits centres régionaux et 
où une large part des revenus monétaires provient d'une forte émigration synonyme de 
déficit de main-d'œuvre, s'oppose le Nord-Est dont tous les caractères (rythme 
climatique, données morpho-pédologiques, héritages historiques et peuplement) font le 
domaine le plus typiquement soudanien du territoire ivoirien. Ici, la distance des 
grands foyers urbains n'a pas entrave' un remarquable dynamisme économique fondé 
sur une plante spécifique, l'igname précoce, dont les consommateurs d'Abidjan ont fait 
un mets de choix. Le paradoxe de cette région marginale située aux conjìns du Burkina 
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Faso est d'être celle où les ventes de produits vivriers sont en moyenne, par habitant 
comm par exploitation, les plus élev& du pays. La recherche des clés de cette réussite 
débouche sur des pages passionnantes où sont mis en lumière non seulement les 
m'canismes techniques et économiques mais le rôle décisif des organisations sociales 
qui président à la production. Une diflérenciation majeure entre autochtones koulango 
et immigrants lobi révèle que les pe~ormances de ces demiers sont, certes, le h i t  de 
leur ardeur au travail et de leurs techniques extensives, mais qu'elles sont d'abord à 
mettre à l'actif de la supériorité démographique de leurs unités de production. Tandis 
que l'exode vers les villes ou la forêt des classes d'âge les plus actives mine la société 
koulango, dynamisme démographique, contrôle d'une main-d'œuvre familiale 
nombreuse, entraide communautaire et, si nécessaire, recours b des salariés, font des 
Lobi de redoutables défricheurs dont l'action sur le capital foncier et sur 
l'environnement est analysée avec la précision familière à l'auteur. Encore faut-il non 
seulement produire mais vendre en dépit de la distance des marchés d'Abidjan, des 
embûches de la route, de l'incertitude des prix, autant d'obstacles que les Lobi 
franchissent en assurant eux-mêmes la commercialisation de leurs récoltes et en 
récupérant ainsi le ((salaire de l'aventure,. 

Car Jean-Louis Chaléard ne se limite pas à l'analyse des situations locales, si 
pinétrantes que soient les leçons qu'elles apportent sur les dynamiques agraires et 
leurs conséquences foncières et sociales ; la dernière partie de son ouvrage dresse, à 
l'échelle nationale, une viritable fresque des échanges vivriers, des flux de toutes 
échelles, des types de marchés et de commerces, dessinant ainsi une géographie des 
réseaux qui, tout en apportant un regard neuf sur les relations entre villes et 
campagnes, pose la question sous-jacente, de l'autosufisance alimentaire. Entreprise 
dificile, riche d'innovations me'thodologiques, appuyée sur une cartographie et des 
graphiques ingénieux, et qui révèle, derrière la qualité des techniques d'enquête, une 
perspicacité singulière dans 1 'approche des acteurs économiques ; ainsi en est-il de 
l'étude des relations entre marchands et produqeurs ou du rôle respectif des femmes et 
des immigrés, qu'ils soient ruraux ou citadins. A la capacité des paysans de produire en 
réponse aux besoins des marchés correspond, en effet, une remarquable vitalité de 
1 'appareil commercial dont témoigne, par exemple, la spontanéité et la rapidité avec 
lesquelles il se met en place dans les régions d'agriculture pionnière. 

Que d'autres thèmes mériteraient d'être soulignés si cette invitation à la lecture 
n'était déjà trop fastidieuse ... Demeure pourtant la nécessité de rappeler succinctement 
quelques leçons de portée générale. Sans doute le pragmatisme, la souplesse, 
l'adaptabilité des systèmes agraires africains sont-ils, on peut l'espérer, enfin reconnus. 
De même ne semble plus incompris, on veut le croire, l'attachement des paysans aux 
techniques de culture extensives aussi longtemps qu'elles assurent à leur travail la plus 
forte productivité. Mais sur ces thèmes généraux Jean-Louis Chaléard apporte des 
données d'une irremplaçable précision. Il  n'est plus question de traiter de 
l'intensification de l'agriculture ivoirienne sans s'y référer (qui aurait cru que le 
manioc, si longtemps méprisé, valorise m'eux la journée de travail que le riz ou le 
maïs ?) et sans comprendre ainsi pourquoi les différentes catégories de producteurs 
n'ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes stratégies face au problème d'une 
modernisation agricole qui est encore loin d'être partout synonyme de développement. 
Et sans mettre en exergue le rôle essentiel de la question foncière dans un débat 
prioritairement démgraphique et social et non pas agronomique et technique. De 
m*me cet ouvrage impose-t-il, bien au-delà de son champ de recherche, une relecture 
attentive tant des relations entre cultures d'exportation et cultures vivrières que des 
conséquences de l'explosion urbaine sur le devenir des campagnes. Comment ne pas 
souligner aussi combien ce travail met en lumière le rôle original des femmes et 

# 
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l'efsicacité de leurs initiatives dans le domine d'un vivrier marchand qui leur donne de 
plain-pied accès à l'économie monétaire alors que l'agriculture de plantation demeure 
le monopole des hommes ? Comment ne pas noter que cette fonction sociale des 
cultures vivrières joue aussi en faveur de l'émuncipation économique des jeunes et des 
immigrés et contribue à désamorcer les tensions engendrées par la rapide disparition 
des terres vacantes ? 

EnBn, en un temps où il est de mode de décrier l'État, pourquoi ne pas relever 
que les succès de la paysannerie ivoirienne sont directement liés à l'accomplissement 
de ses tiiches régaliennes et d'abord à la mise en place d'infrastructures qui 
charpentent le territoire national et valent à la Côte d'Ivoire le plus beau réseau routier 
de l'Ouest africain ? Il n'est pas jusqu'íà l'analyse de certains insuccès de la puissance 
publique (dans la production ou la commercialisation) qui ne soit une, contribution 
essentielle au débat sur la définition du domaine et des compétences de 1 'Etat. 

Ajouterai-je qu'au-delà de son riche contenu dont les leçons intéressent 
l'ensemble de 1 'Afrique subsaharienne, l'ouvrage de Jean-Louis Chaléard présente à 
mes yeux un triple mérite ?D'abord celui de mettre au service d'un thème de recherche 
novateur une méthodologie éminemment géographique par les procédures d'enquête et 
le jeu des échelles, et dont le caractère pionnier n'a d'égal que l'eficacité. En second 
lieu, celui de livrer un document de référence pour l'avenir, fondé sur des données 
d'une irrécusable authenticité - ce qui justifie les analyses que des esprits chagrins 
jugeraient excessivement minutieuses. Enfin, celui de mettre en lumière, chez les 
sociétés étudiées, des vertus et des capacités qui autorisent à porter sur l'Afrique noire 
un regard réconfortant. 

Des leçons et des mérites dont la valeur est d'autant plus grande qu'ci l'image de 
son auteur, ce livre s'impose comme un modèle exemplaire de rigueur intellectuelle. 

... 



AVANT-PROPOS 

Lorsque j'arrivai en Côte d'Ivoire un soir de septembre 1973, je ne m'imaginais 
certes pas en train d'dcrire ces lignes quelque vingt ans après. Je ne connaissais de 
l'Afrique que le SCnCgal, où l'hospitalitd des villageois, l'âpreté des paysages sahkliens, 
l'humanitC de parcs construits par des paysanneries enracindes m'avaient conquis. 
J'allais dCcouvrir la moiteur de la forêt Cquatoriale, le dynamisme des planteurs de 
cacao et la croissance d'un pays en pleine euphorie economique. 

Ce premier sCjour de 1973 8 1977, comme enseignant B 1'École normale 
superieure d'Abidjan, fut pour moi l'occasion de rdaliser une thbse de troisième cycle. Je 
travaillais sur 1'6conomie de plantation (thbme d'6tude fréquent à l'Cpoque), et 
choisissais un terrain, le departement d'Agboville, autant pour son interêt scientifique 
que parce qu'il &ait proche de mon lieu de residence et vierge de tout chercheur, raisons 
somme toute trbs classiques. La fin de ma thèse mettait en evidence l'apparition de 
nouvelles formes d'agriculture marchande, fondees sur la production de denrCes pour 
Abidjan, toute proche. Aussi, lorsqu'en 1982, le Professeur Paul Pdlissier me suggQa de 
travailler sur 1'Cmergence d'une agriculture vivribre marchande, j'accueillis sa 
proposition avec enthousiasme, convaincu de l'importance du sujet. 

La Côte d'Ivoire, comme terrain d'ktude, au moins dans un premier temps, 
s'imposait. Le regard du gCographe n'est jamais innocent. J'avais parcouru le pays 
pendant les quatre a n d e s  de mon sejour, au gr6 des vacances universitaires ou 
d'invitations de collbgues et d'Ctudiants dans leur village, apprenant à reconnaître, 
derrière les paysages, la diversit6 des soci6t6s rurales et de leurs choix dconomiques. Le 
departement d'Agboville m'assurait un point d'ancrage oÙ j'avais dé@ des repères, une 
experience. Un poste 8 l'ENS de Saint-Cloud m'interdisant de longs sdjours sur le 
terrain, la Côte d'Ivoire m'offrait un cadre d'investigation commode. 

Mon premier retour fut ddconcertant. De nombreux chercheurs se penchaient sur 
la question vivrière. Plusieurs bureaux d'études allaient rdaliser des expertises sur la 
commercialisation des produits alimentaires. J'hCsitai à continuer. La lecture de ces 
travaux, en même temps qu'elle m'ouvrait des horizons sur les multiples dimensions du 
sujet, me convainquit de pousser plus avant mon entreprise. En effet, nul de s'intgressait 
8 ce qui me semblait être des 6volutions capitales : la transformation des rapports entre 
les paysanneries et leur espace, les nouvelles organisations rkgionales qu'instaurait 
l'apparition des cultures vivribres marchandes, fondCes sur un enrichissement des 
relations entre villes et campagnes, c'est-8-dire tout ce qui est au coeur de la dCmarche 
gdographique. 

L'indispensable immersion dans les socidt6s africaines, qui suppose du temps, la 
lourdeur des relev& en forêt Cquatoriale, la diversit6 des questions à aborder rendent 
compte de la longueur des recherches de terrain. Une extension au Burkina Faso, 
envisagee au ddpart, fut abandonnCe en raison des contraintes materielles (contacts ?i 
prendre, nbcessik? d'obtenir les autorisations de recherche), et du risque de dispersion 
que comportait Etude d'un pays aux encadrements administratifs et politiques, au 
milieu naturel et aux sociCk?s diffCrents. 

Partant d'un travail sur mission, avec les modestes credits du Centre d'Études 
GCographiques sur l'Afrique Noire (CEGAN) de Paris X-Nanterre, la recherche devait 
prendre peu à peu plus d'ampleur, et j'allais passer de 1'Ctat de <<petit producteur 

. 



12 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

individuel>> B celui de <<grand exploitant>> qui, arm6 d'outils performants et soutenu par 
des Cquipes efficaces, defriche de nouveaux <<champs>>. De 1982 B 1989, j'avançais au 
rythme d'une B deux missions par an. Dès 1984, avec une aide du CNRS, et surtout 
partir de 1986, dans le cadre de deux conventions passees successivement par le 
CEGAN, en collaboration avec l'Institut de GCographie Tropicale (IGT) de 1'universitC 
d'Abidjan, avec le ministkre français de la CoopCration d'abord, le ministère de la 
Recherche et de la Technologie ensuite, je disposai des moyens materiels me permettant 
de mener des enquêtes dans I'intCrieur, hors de mes premiers terrains du sud-est. Mon 
travail allait prendre une autre dimension avec un accueil de quinze mois il l'ORSTOM, 
accompagnC d'une affectation B I'IGT d'Abidjan. Pour avoir connu les difficult& du 
chercheur isolC, je  mesure les privilèges que m'a offert un sCjour sur place, au sein 
d'gquipes scientifiques structurCes, avec tous les moyens nkcessaires à la réalisation 
d'une investigation de terrain. Mon travail d'enquête s'en trouve sans doute dCsCquilibr6. 
Mais l'unit6 d'une recherche tient plus il la demarche intellectuelle qui la fonde qu'aux 
moyens materiels qui la sous-tendent. 

Cet ouvrage est l'occasion de faire le point et de terminer une aventure. Surtout sa 
realisation m'a paru permettre, soutenue par l'unit6 de la dCmarche et de quelques idCes 
directrices, de denouer le fil qui relie les multiples enquêtes de terrain et de demontrer 
le sens gCn6ral de resultats en apparence forts divers. 

Pour avoir CtudiC le poids des <<encadrements>> et perçu le rôle des appuis et des 
rCseaux dans les entreprises individuelles, je ne ferai pas d'exception pour la mienne. Ce 
travail a pu être mend & terme grâce au concours d'un grand nombre de personnes B qui 
va toute ma gratitude. 

Je ne saurais mesurer exactement la part qui revient au Professeur Paul Pélissier 
qui m'a soutenu, qui a mis les moyens du CEGAN a ma disposition au moment ob j'en 
avais si grandement besoin, m'a enrichi de ses conseils, de son experience des 
paysanneries africaines, et m'a fait partager ses rkflexions, au point que je me demande 
si je n'ai pas quelquefois cru miennes des idCes qu'il m'avait suggCrCes. 

Mes enquêtes n'auraient pu se dkrouler en Côte d'Ivoire sans l'accueil et l'appui de 
l'Institut de GCographie Tropicale. Aux directeurs successifs, Ouatta Ndri et Dobe 

. Lobognon, je dois d'avoir pu dtbuter mes recherches, B Asseypo Hauhouot de les avoir 
terminCeS. Abdoulaye Sawadogo ne me fit pas seulement profiter de sa connaissance de 
l'agriculture ivoirienne et d'introductions auprès d'administrations parfois rkticentes, il 
joua un rôle dCcisif dans mon affectation B Abidjan en 1989-90. Au-del& les liens tisses 
entre le CEGAN et 1'IGT permirent de multiples collaborations avec les chercheurs 
ivoiriens dans le cadre de conventions portant sur les relations entre villes et 
campagnes. 

Dès mes premikres missions, je profitai Cgalement de l'appui matCriel du centre 
ORSTOM de Petit-Bassam sans lequel je n'aurai pu mener B bien mes recherches de 
terrain. Alain Dubresson et les membres de son Cquipe, Laurence Bourgeois et Benoît 
Lootvoet, me firent bCnCficier du soutien de leur logistique et de resultats d'enquêtes 
non publiCs B 1'Cpoque. Bien plus, ils offrirent au ruraliste que je suis l'ouverture 
indispensable sur le monde des villes qu'exigeait mon sujet, et qu'enrichit depuis une 
constante association avec l'auteur de Villes et industries en Côte d'ivoire. Collaborant 
de longue date avec les membres de l'Unit6 de Recherche de I'ORSTOM <<Maîtrise de la 
SCcuritC Alimentairen, dirigCe par Georges Courade, c'est logiquement que j'intkgrai 
cette Cquipe lorsque je fus mis en dClCgation dans cet organisme. Les dCbats parisiens 
sur la notion d'indbpendance alimentaire se nourrissaient des reflexions que j'entretenais 
avec les chercheurs de l'Unit6 B Abidjan, au sein de laquelle Jean Roch joua un rôle 
privilCgiC, tant en raison de son experience et de son regard d'Cconomiste sur l'Afrique 
que de la constance avec laquelle il me soutint lorsque, rentrC B Paris, il pris la direction 
de l'Unit6 de Recherche. L'accueil du centre ORSTOM de Bouakt et de son directeur, 
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l'agronome Claude Filloneau, me permirent d'entreprendre des enquêtes en pays baoule. 
Patrick Bisson, responsable de la cellule &valuation de la CIDT, et Papa Samba Ndaw, 
agro-Cconomiste du CIRES dCtachC auprès de cette sociCt6 à Bondoukou, me firent 
partager, l'un son experience des questions de developpement dans les rCgions 
cotonnihres, l'autre sa connaissance du terrain dans le Nord-Est, 

La travail d'enquête eût CtC impossible sans l'accord des responsables ivoiriens, et 
d'abord celui de M. le ministre de la Recherche scientifique qui voulut bien me 
prodiguer ses encouragements. Les autoritCs pr6fectoraleg ont souvent favoiisC ma 
tâche, et maints responsables de ministères ou de soci6t6s d'Etat ont mis spontanCment à 
ma disposition leur documentation. La collecte de l'information fut permise grâce B de 
nombreux enquêteurs, interprètes ou informateurs que je ne peux tous citer ici. Jean 
Bapohi et Pascal Nguessan de l'ORSTOM, qui m'avaient déjà assist6 en 1975-76, 
Mathias Govri Seri Zadi, prksent sur tous les fronts, CMment Kpami dans le Sud-Ouest, 
Sansan Palk mon guide en pays lobi, participèrent aux investigations de 1989-90, ainsi 
que deux Ctudiants de I'IGT, Some Yiyo et Yvonne Zany Lou Gounan. I1 convient de 
faire un place B part à ceux qui contribuèrent B la rCalisation des enquêtes en milieu 
rural : Koffi Koffi dans le Sud-Ouest, Olivier Pal6 DjChinfitC dans le Nord-Est, Inza 
Zia0 à Touba, Valentin Kouassi Nguessan, Norbert Koffi Kouamé et KouamC Yao dans 
la rCgion de BouakC, Jean-Baptiste Dagri, Michel Kouassi Yao et surtout Nguessan 
Yavo, recrute dès 1974 et aujourd'hui planteur, en pays abé. Mais c'est aux paysans 
ivoiriens qui m'ont accueilli dans leurs villages, sans mesurer leurs efforts ni leur temps, 
et à tous les acteurs du commerce vivrier qui m'ont accord6 leur confiance, que je dois 
le plus. Achever ce travail qui leur est consacrk, et restituer le plus fidèlement possible 
ce qu'ils m'ont fait dCcouvrir, constituent pour moi la premibre exigence de cette 
recherche et la marque de la reconnaissance qui leur est due. 

De retour en France fin 1990, il m'a fallu plus de trois ans pour dCpouiller et 
mettre en forme le r6sultat des enquêtes. Les tâches d'enseignement, la masse des 
documents B traiter, la nCcessitC de ddbarrasser mes travaux de cette <<gangue>> 
qu'Cvoque C. LCvi-Strauss dans Tristes tropiques, expliquent, s'ils ne la justifient pas, la 
longueur qu'a prise la r6daction. Bernard Contamin, directeur du centre ORSTOM de 
Petit-Bassam, me permit de garder les indispensables contacts en Côte d'Ivoire. 
L'Cquipe des ingCnieurs en informatique de l'ENS de FontenayEaint-Cloud me fut d'un 
prCcieux secours, le centre <<Statistiques, Analyses et Exploitation des Donnees>> 
(SAED) et  surtout Marc Panijel, à qui la mise en forme de ce travail doit beaucoup. Si 
quelques graphiques furent rCalisCs sur micro-ordinateur, l'essentiel de l'illustration 
revient à Baba Groupessié (ORSTOM, Abidjan) et à Odette Layus-Coustet (ENS 
Fontenay/Saint-Cloud). 

Ce texte a bCnCficiC des observations de Georges Savonnet qui, en plus de ses 
precieux renseignements sur le pays lobi, a accept6 la lourde tâche de le relire dans son 
intCgralit6. I1 a Ct.6 Cgalement enrichi et souvent clarifí6 grâce aux conseils de Chantal 
Blanc-Pamard, de Laurence Bourgeois, de Pascal Labade et d'Alfred Schwartz qui ont 
bien voulu en corriger des chapitres ou des parties. I1 va de soi que je reste seul 
responsable des imperfections qui demeurent. 

Un certain nombre de problCmes se sont pos& au cours de la rddaction qu'il 
convient de pr6ciser d'embl6e. Pour la transcription des noms vernaculaires, j'ai utilise 
un système simplifiC qui m'a paru être le plus apte à être lu et compris par tous. Les 
noms propres ont 6t6 transcrits selon l'orthographe en usage dans l'administration 
ivoirienne. Les autres termes ont Ct6 reproduits tels que perçus, en utilisant uniquement 
les signes de l'alphabet et Ieur prononciation française. Les vocables ivoiriens courants 
n'ont pas CtC distingues du reste du texte, mais simplement placCs entre guillemets lors 
de leur premihre apparition et de leur dkfinition. 

r 
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Le prCsent ouvrage correspond au texte allCgC d'une th&se de doctorat &&at 
soutenue le 8 juin 1994 h Tuniversite de Paris X-Nanterrel. Beaucoup de tableaux et de 
figures, des notes mdthodologiques et quelques paragraphes ont Ctt? supprimds. Les 
modifications de contenu sont de dCtail. Si de nombreux rksultats chiffres ont 6tC 
CliminCs, il en reste suffisamment, me semble-t-il, pour valider les dCmonstrations et 
permettre des comparaisons dans le temps et dans l'espace. En tout Ctat de cause, le 
spfkialiste fdru de prkcision pourra se reporter à la version universitaire. Le triple 
objectif de ce travail, qui ne se veut en rien une somme, est de faire avancer, au niveau 
qui est le sien, la rkflexion sur les dynamiques rurales, de léguer à la recherche 
ivoirienne un ensemble de donnees qui puisse servir de rCfCrences pour des Ctudes 
futures, et de permettre, au-delà, des choix raisonnds pour la promotion de ceux h qui il 
est consacre. 

1. Le jury etait compos6 de : A. Dubresson (universite de Paris X-Nanterre), P. Wlissier (universit6 de Paris X- 
Nanterre), R. Pourtier (universit6 de Paris I), J. P. Raison (universitk de Paris X-Nanterre), G. Sautter (universite de 
Paris I), A. Sawadogo (IGT, Abidjan), A. Schwartz (ORSTOM). 



INTRODUCTION 

L'Afrique occidentale a connu depuis plusieurs decennies une croissance urbaine 
accClCree, qui a entraîne de profonds bouleversements dans les campagnes. La 
transformation des cultures vivribres en cultures commerciales est un des effets les plus 
importants de cette Cvolution, par son ampleur et par ses consequences, tant sur les 
sociCtCs rurales que sur les systbmes agraires. Le cas ivoirien, par les singularitds du 
pays autant que par sa conformit6 à un modèle d'ensemble, est exemplaire de cette 
mutation. 

Longtemps peu urbanide, la Côte d'Ivoire, qui ne comptait que 3 % de citadins en 
1940, est un des pays d'Afrique subsaharienne dont la proportion d'habitants vivant 
dans les villes est la plus forte aujourd'hui : au recensement d6mographique de 1988, 
près de 5 millions de personnes resident dans des agglomerations de plus de 5 000 
individus, soit près de 45 % de la population totale. Elle le doit à des taux de croissance 
annuelle impressionnants, qui dCpassent 8 % entre 1955 et 1975 et se situent encore au- 
dessus de 5 % entre 1975 et 198S1. 

Les citCs sont cependant correctement ravitaillees et la situation alimentaire cst 
meilleure que dans bien des pays voisins moins urbanises. En 1989, le nombre de 
calories par habitant et par jour s'elbve, en moyenne, à 2 577, soit plus que le minimum 
necessaire (2 300 cal./hab./j)2. Depuis de nombreuses annees, les secours des Nations 
Unies dans le cadre du Programme Alimentaire Mondial sont quasi nuls ou limites B 
quelques opkrations ponctuelles3: Ce rksultat est dû pour l'essentiel, en dtpit d'un 
recours non negligeable aux importations, à l'extraordinaire dynamisme dont ont fait 
preuve les populations rurales, qui ont su repondre à l'appel des march& urbains, 
contredisant en cela les nombreuses Ctudes qui ne prêtent attention qu'aux effets 
nCgatifs de la croissance des villes sur les campagnes. 

La situation ivoirienne peut paraître d'autant plus paradoxale que le pays a fond6 
son developpement sur les cultures d'exportation. Maints auteurs ont insist6 sur la 
concurrence entre cultures vivrieres et cultures commerciales, tant pour la main- 
d'oeuvre que pour l'espace4. Pourtant, la Côte d'Ivoire, principal exportateur ouest 
africain de produits agricoles, premier producteur mondial de cacao, cinquibme 
producteur mondial de cafe, bien plac6e sur le continent pour le coton, l'ananas, la 
banane, l'huile de palme, le coprah et, depuis peu, le caoutchouc, semble produire 
Cgalement des vivres en quantite? pour nourrir ses villes. L'exemple ivoirien invite ainsi 
à une relecture des rapports entre cultures vivribres et cultures d'exportation. 

La reponse des paysans à la demande du march6 national change peu à peu le 
statut et la\nature même des cultures vivribres, ce qui pose un difficile problbme de 
definition. A partir de quel seuil une culture vivribre devient-elle commerciale ? Il n'y a 
pas de rCponse claire à cette question. Si quelques cultures sont faites explicitement 
pour le marche urbain, la plupart sont dans une situation bien plus floue et la part 

1. Cf. Minisere de I'fbmomie et des Finances, direction de la Statistique (1984) et (1990 b). 
2. Banque mondiale, rapport annuel (1992), p. 266. 
3. Cf. Banque mondiale, rapports annuels. En 1990, le principal programme d'aide alimentaire des Nations Unies 
concerne le ravitaillement des refugies liberiens sur la frontibre occidentale du pays ; un autre, orient6 sur les 
cantines scolaires, est de faible importance. 
4. On peut citer, parmi les auteurs les plus cellebres, R. Dumont (dans ses ouvrages de 1961, 1966, 1980, 1991) et 
plus spkifiquement sur la Côte d'Ivoire, A. Traore (1983). 
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vendue dvolue d'une annde sur l'autre, d'une rdgion à l'autre, d'un producteur à un autre. 
La <<transition>> marchande, qui les caractdrise, nous conduit à refuser une conception 
dualiste, qui opposerait <<cultures vivribresa et <<cultures commerciales>>. Ces cultures 
sont vivribres et commerciales. L'expression de vivrier marchand est sans doute celle , 

qui dCfini le mieux leur double nature et reflète le plus exactement la contradiction 
même de leur situation. Selon les auteurs, ces cultures sont dites <<commerciales>>, <<de 
rapport,, ou <<de rente,>. Tous ces qualificatifs renvoient, largement, à la même rCalit6. 
L'expression <<de rente>> est la moins heureuse, dans la mesure où elle peut sugg6rer <<un 
gain indkpendant de tout travail>>1. Nous préf6rons <<marchandes>>, qui renvoie il un acte 
de vente <<pour le marchC>> et qui implique (sauf rares exceptions) une circulation 
d'argent2. Ces productions ne se distinguent pas de celles destinies à l'industrie 
nationale ou à l'exportation (coton, cafd, cacao, etc.) par les logiques marchandes que 
supposent de plus en plus leur dCveloppement, mais par le fond d'autosubsistance qui 
perdure. ConsCquence pour notre Ctude : il n'y a pas à Ctablir de sdlection a priori, mais, 
au contraire, à Ctudier le plus large Cventail de cas possibles, de l'autosubsistance quasi 
complète à la commercialisation totale, afin de mettre l'accent sur les processus de 
passage d'une situation à l'autre. 

Les cultures vivribres sont nombreuses en Côte d'Ivoire. On les classe souvent en 
trois groupes. Les cCrCales d'abord : riz (du genre Oryza), maïs (Zea), mil (Pennissetum 
typhoïdes) et sorgho (Sorghum vulgure pers.), auxquels on adjoint le fonio (Digitariu 
exilis). Les tubercules, racines et fdculents ensuite : banane plantain (Musu 
pu radis iac u), igname (diffdrentes varietds de Dioscorea), taro (principalement 
Xunthosomu sagitifolium) et manioc (Manihot utilissimu), que nous dhignerons dans la 
suite de notre texte sous le terme de <<ft?~ulents>>~. Les condiments, les legumes et 
certaines lbgumineuses enfin qui entrent, à des titres divers, dans la prkparation des 
sauces accompagnant les aliments de base, cCrCales ou fdculents ; on y trouve des 
produits trbs variCs, dont les principaux sont l'arachide (Arachis hypogea), la tomate 
(Lycopersium esculentum) et divers autres 16gumes. I1 convient de souligner combien 
cette liste est relative. Telle production d'autoconsommation ici est ailleurs culture 
d'exportation : c'est le cas de l'arachide au Senegal. Certaines .denrees ne font l'objet que 
d'un infime commerce international, comme l'igname ou la banane plantain, et les 
producteurs locaux disposent d'un monopole de fait dans le ravitaillement des villes 
ivoiriennes. En revanche, d'autres, comme le riz ou la maïs, fournissent matibre un 
trafic intercontinental important, et les surplus du march6 international peuvent venir 
concurrencer la production nationale. Enfin, des plantes regroupent des varidtds locales 
et d'autres sClectionnCes, dont les modes de culture, les qualitCs et la destination finale 
sont differents, comme dans le cas de la tomate, qui juxtapose des vari6tCs <<africaines>> 
et <ceuropCennes>>. 

Si ces quelques dkfinitions nous semblent nCcessaires à la clarification de notre 
propos, ni les marchCS ni les cultures, en eux-mêmes, ne constituent le coeur de notre 
recherche. L'objet de ce travail est d'analyser les mutations induites par l'explosion de la 
demande urbaine dans les campagnes ivoiriennes au triple plan des techniques de 
production, des sysemes agraires et des organisations sociales. 

1. Cf. J. Ph. Colin (1990) p. 12. 
2. L'expression de aviwier marchanda peut se comprendre sans r6f6rence explicite au concept de apetite production 
marchande,, m2me si, B notre avis, celui-ci s'applique B l'agriculture commerciale ivoirienne (cf. J .  P. Chauveau, J. 
Richard, 1977). Nous avons deja employ6 l'expression de avivrier marchandv conjointement avec P. Pelilissier et L. 
Fkkoua dans un article paru en 1990. L'emploi du substantif ale vivrier, est d'un usage courant dans la litthature 
scienwique en Côte d'Ivoire, et nous l'avons souvent entendu utilise par nos interlocuteurs. C'est pourquoi, si nous 
savons bien que de vivrier, designe, au sens originel, l'administrateur ou le fournisseur de subsistances pour I'armBe 
sous l'Ancien RBgime (cf. Lime), nous nous croyons autorise B employer cet ivoirisme. 
3. Cette appellation est celle utilisk, entre autres, dans les enquêtes alimentaires en Côte d'Ivoire. 
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Propos de méthode 
<<Un discours sur la methode scientifique sera toujours un discours de 

circonstancesd . Notre recherche s'inscrit dans un courant de gCographie rurale, qui, 
depuis le debut des annees 1980, <<retrouve>> les ville$. Pour autant, la nouveaute du 
sujet lorsque nous avons commenck nos enquêtes, comme l'ambition de l'aborder à 
1'6chelle d'un pays tout entier, posaient de delicats problèmes de mCthode. Notre 
approqhe repose d'abord sur un triple demarquage à l'Cgard des travaux existants. 

A une dCmarche par <<filière>>, centrke sur l'analyse d'un produit de la production à 
la distribution finale, dont les travaux des agroBconomistes sur la Côte d'Ivoire nous 
offrent plusieurs exemples dignes d'interê@, nous pr6fCrons une approche qui, dans un 
cadre spatial dCfini, privilCgie l'examen des phhomènes dans leurs interactions 
multiples et dont on trouve la transcription dans les paysages. I1 s'agit, dans une 
perspective gCographique, de rechercher des corrélations entre l'organisation de l'espace 
et celle de la sociCt6. 

A l'encontre de nombreuses recherches en Afrique subsaharienne, initiees par des 
spCcialistes de geographic urbaine, et qui s'intiressent en priorité aux conditions 
d'approvisionnement, aux flux et aux aires d'attraction des villes, nous voudrions 
recentrer la question sur la <cpCriphCrie>> rurale et partir des pratiques paysannes4. Pour 
autant, contrairement B beaucoup de travaux sur le monde rural dont le propos est 
focalis6 sur l'analyse des structures agraires elles-mêmes, nous essaierons de mettre en 
Cvidence tous les paramètres permettant d'expliciter les strategies paysannes, c'est-à- 
dire non seulement les caractères du milieu agricole, mais Cgaleinent les spCcificit6s de 
la demande urbaine, la politique des prix et surtout l'organisation des transports et des 
circuits commerciaux, sans lesquels l'essor d'une agriculture pour les villes serait 
impossible. L'accent sera donc mis sur les relations entre le milieu rural et  
<<l'environnement exterieur>>, en cherchant à situer les logiques paysannes dans un 
contexte plus large qui prenne en compte la dimension rCgionale, nationale, voire 
internationale. 

Les cadres d'une investigation : des régions-témoins 
L'Ctude s'inscrit d'abord dans le cadre territorial d'un État. Les options prises en 

Afrique subsaharienne depuis les inddpendances le rendait necessaire : si nulle part les 
frontières ne constituent des lignes infranchissables aux hommes et aux biens, les 
difficultCS qu'ont les gouvernements pour crCer un march6 unique ouest africain 
soulignent la vigueur actuelle des ddcoupages politiques issus de la colonisation. En 
Côte d'Ivoire particulièrement, un certain nombre de phhomènes relèvent d'une 
analyse nationale : ne serait-ce que la mise en oeuvre d'une politique Cconomique 
depuis l'indkpendance, dans laquelle on a pu voir un c<modble>>, ou le rayonnement sur 
l'ensemble du territoire d'un marche abidjanais fort de deux millions de personnes. 

Toutefois, le cadre fondamental de notre investigation se situe B plus grande 
Cchelle. La variCt6 des situations et des Cvolutions dans le pays exige que soit restituCe 
une partie de la diversit6 des rdactions paysannes. Elle nous a conduit à retenir un 

1. G. Bachelard (1963), p. 125. 
2. Cf. J. P. Raison (1993), pp. 152-157. 
3. Cf. J. Chataigner, K. Tano (1980), M. P. Palleschi (1984), J. L. Fusillier (1991) ... En gdntal, l'approche par fdihre 
as'auuuie sur un ddcouoaee du svsthme uroduttif dobal isolant un ensemble d'activitds .... lides verticalementu (J. L. 
Fusigier, 1991, p. 12). a 
4. On trouvera une riche illustration de cette optique dans les travaux sur l'approvisionnement des villes des Q u i p  
dirigdes par P. Venuetier. 

- 
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certain nombre de r6gions reprbsentant un large Cventail de cas. Les choix tiennent 
comptent des productions vivribres et de l'importance connue ou plutôt suppos6e des 
ventes. En l'absence de toute source statistique pr6cise en 1982, ao d6but de notre 
travail, l'ampleur de la commercialisation vivribre a été CvaluCe à partir de sondages 
effectu6s sur les march& d'Abidjan, d'6tudes parfois anciennes', et d'observations de 
terrain. Les enquêtes chiffrkes ult6rieuresY notamment celle de la DCGTX (1987)2, ont 
c o n f i 6  le bien fond6 de nos choix. 

D'autres critbres plus <<explicatifs>> sont Cgalement intervenus : proXimit6 des 
march&, degr6 d'insertion dans l'6conomie marchande, type de sociCt6 rurale, situation 
foncibre, milieu naturel. Les zones retenues, pour des raisons de commoditk et 
d'homogCn6it6, correspondent, à quelques nuances prhs, à des entit6s administratives et 
ethniques, sans que l'on attache à celles-ci une valeur significative a priori3. 

Au total, cinq regions ou plutôt cinq <<espaces-t6moins>> ont 6t6 selectionds 
(figure 1). 

- Dans le Sud-Est, le d6partement d'Agboville est le pays des Ab6 (ou Abbey), 
populations engag6es depuis longtemps dans l'arboriculture d'exportation qui arrivent 
au terme d'une longue phase d'agriculture extensive. S'y pose la question de la 
rkorientation de la production vers le march6 abidjanais tout proche. 

- Le departement de Soubr6, 6galement domin6 par la forêt, pr6sente un tout autre 
visage : il s'agit d'un espace situ6 dans le Sud-Ouest, domaine d'une conquête pionnibre 
rkcente, r6alide par des immigrants aux origines multiples et aux pratiques agricoles 
diff6rentes de celles des autochtones bet6 et bakw6, qui ravitaille Abidjan de plus en 
plus en produits vivriers vari6s. 

- Au centre, le departement de Bouak6 est au coeur du pays baoul6, principale ethnie 
de Côte d'Ivoire, et les systbmes de production y sont domines par la culture de 
l'igname et le poids du march6 de la deuxibme ville de Côte d'Ivoire. 

- Au nord-ouest, le pays mahou, qui correspond sensiblement à quatre sous- 
prkfectures de la rkgion de Touba, est orient6 vers la production de legumes pour le 
march6 local et de riz. 

- Au nord-est enfin, le pays lobi-koulango, c'est-à-dire trois sous-prefectures du 
d6partement de Bouna et le nord du departement de Bondoukou, constitue une zone 
productrice d'igname pour Abidjan. Deux populations y dpondent inkgalement aux 
sollicitations d'un march6 lointain. 

Des sp6cialistes de la Côte d'Ivoire pourront nous reprocher d'avoir 6cart6 de 
notre s6lection le pays s6noufo, autour de Korhogo, et le Centre-Ouest, r6put6s pour 
l'importance de leur production vivribre. Mais il nous semblait preferable de porter 
notre regard sur des espaces moins r6cemment CtudiCs4. Par ailleurs, notre intention 
n'est pas de refaire une presentation d'ensemble de l'agriculture ivoirienne, 
magistralement rCalis6e d6jà par A. Sawadogo (1977), ni une succession de 
monographies regionales ou ethniques, dont abonde le pays, mais d'6clairer un certain 
nombre de themes et de processus à partir d'exemples spatialement circonscrits. De ce 
point de vue, il suffit que notre Cchantillon nous permette d'aborder les questions fortes 
que nous posons 9 Kchelle locale ou r6gionale : le rapport des cultures vivribres avec 
les cultures d'exportation, les relations entre systbmes de production et situation 
foncibre, le rôle des soci6t6s paysannes dans les Cvolutions techniques et culturales, les 

. 

1. En particulier, Yenquete SEDES (1972) sur le ravitaillement des villes en produits vivriers. 
2. DCGTX : Direction et Contrôle des Grands Travaux. I1 s'agit d'un bureau d'btude ivoirien directement rattache B la 
prBsidence de la Rbpublique. 
3. Quels que soient les decoupages o@bs, il convient de rappeler qu'existent toujours des zones d'incertitude ou de 
transition et que toute limite est aentachee d'arbitraire, trompeuse quand on se risque B lui accorder une valeur en 
soin (G. Sautkr, 1966, p. 201). 
4. Sur le pays sbnoufo, voir la these de S. Coulibaly (1990) et les publications des chercheurs de I'ORSTOM, X. Le 
Rov (1983). J. Peltre-Wurtz. B. Steck (1991) : sur le Centre-Ouest. les thèses de F. Ruf 11988) et de J. L. Fusillier . ,  
(1$9i), et diffbrentes Btudes locales : K: Tano (1980), A. M. Douka (1981), etc. 
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liens entre l'inkgale proXimit6 des marches et l'ampleur des mutations rurales. Les choix 
opMs reflhtent la double coupure faite souvent en Côte d'Ivoire entre d'une part, le Sud 
<<forestien>, où les systhmes de production sont dominCs par les cultures commerciales 
arbustives, et le Nord soudanien, où l'agriculture d'exportation est moins developpee, et 
d'autre part, l'Est; ob l'igname et les autres feculents jouent un grand rôle, et l'ouest, ob 
le riz tend ii l'emporter comme plante alimentaire. Ils opposent des regions saturees 
mais proches des principaux marches citadins (Centre baoulC et Sud-Est) des r6gions 
peu peuplees et faiblement urbanis6es (Sud-Ouest, Nord-Est, pays mahou). Si des 
opportunites matCrielles ont influ6 sur la selection de tel ou tel terrain, elles n'ont eu 
qu'un rôle secondaire dans des choix dont les principes gen6raux avaient très vite Ct6 
definis. 

B U R K I N A  F A S O  

S A V A  

G U I N E €  i 
. .  . .  

Régions d'enquête .....-. Contact for i t -savane 
Capitale, métropole o Préfectures des rigions d'enquête 

Fig. 1 - Situation des régions d'enquête 



20 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

Priorité aux enquêtes de terrain 
Comparde aux autres États africains, la Côte d'Ivoire peut apparaître comme un 

v6ritable paradis statistique. Divers organismes gouvernementaux et des bureaux 
d'Ctude fournissent des donn6es chiffrkes à 1'Cchelle nationale. Malheureusement, en ce 
qui concerne les cultures vivrikres, les sources fiables sont anciennes. Ce sont le 
Recensement GCnCral de l'Agriculture de 1974 et les enquêtes par sondage rCalisCes de 
1979 à 1984 par la direction des Statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture1. En 
outre, elles sont fournies dans un cadre dkpartemental qui reste grossier. C'est pourquoi, 
si elles constituent une rCf6rence utile à l'bchelle nationale, c'est l'enquête directe de 
terrain qui nous a apport6 les Cltments indispensables à une reflexion plus approfondie. 

Pour apprehender les mutations rurales rCsultant de la croissance des march& 
urbains, il nous a semble necessaire d'en passer par l'analyse d'exploitations- 
Cchantillons ou de terroirs, seuls capables de nous renseigner sur la dynamique de 
l'occupation de l'espace et les modes de mise en valeur locale. 

En l'absence de sources statistiques disponibles recentes et dans l'impossibilitk 
d'effectuer un recensement exhaustif prkalable des exploitations dans chaque rkgion, 
nous avons opt6 d$s le depart pour un choix raisonnC de l'Cchantillon. Des enquêtes sur 
les marchCS locaux et à Abidjan, ainsi que des interviews des responsables 
administratifs r6gionaux et des agents du dCveloppement agricole, compldtées par des 
passages dans les villages, nous ont permis de dCterminer les points de sondage les plus 
intdressants. 

Si nous avons rCalis6 quelques Ctudes de terroirs, la lourdeur de ce type 
d'investigation, la necessite de les confronter B d'autres situations pour garder une vue 
d'ensemble, nous ont conduit B privilCgier l'analyse d'exploitations-6chantillons 
rdparties dans diff6rents villages. Chaque cas a nCcessitC ensuite un retour à la ville 
pour suivre produits et producteurs sur les lieux de vente. Des enquêtes ont CtC mendes 
alors sur les marches de d6tail et de gros, auprès des commerçants des agglom6rations 
urbaines de nos rCgions d'6tude et d'Abidjan. 

Parti des statistiques nationales et de travaux d'ensemble, nous sommes donc 
pass6 par des Ctudes r6gionales et monographiques, pour revenir à un niveau plus 
gCnCra1, celui des march&, convaincu que la multiplication des Cchelles d'Ctudes et 
l'aller-retour permanent entre villes et campagnes Ctaient seuls capables de rendre 
compte de la complexit6 des ph6nomènes et de l'interaction des facteurs gCnCraux et 
locaux. 

Les enquêtes de terrain ont repos6 sur des questionnaires, remplis auprks des 
exploitants agricoles, de leur famille ou des commerçants, sources de nos tableaux 
statistiques. Toutefois, si ces donn6es chiffr6es permettent d'approfondir et de valider 
un raisonnement, elles ne sont ni une fin en soi ni suffisantes. Un certain nombre de 
choix culturaux, d'itinkraires techniques et d'options marchandes ne s'expliquent que par 
rapport à un environnement social ou un projet particulier, qui relèvent de perceptions 
individuelles ou collectives non mesurables. LÆ questionnaire a souvent CtC un prCtexte 
autant qu'un outil, permettant l'ouverture de discussions à partir d'interrogations 
apparemment closes. De même, nous avons souvent plus appris le soir au village, 
autour d'un repas et, à l'occasion, en buvant un verre (ou une calebasse .... 1, qu'en 
traitant nos donnCes. Les demarches qualitatives et quantitatives ne s'opposent pas. 
Elles se compl5tent. Bien plus, une certaine connivence avec les enquêtes, qui n'exclut 

1. La direction des Statistiques agricoles a plusieurs fois changé de nom (direction de la Programmation, de la 
Budgetisation et du Contr6le de gestion, direction des Statistiques agricoles et forestières et de la Documentation, 
etc.). NOUS lui conserverons cette appellation dans la suite de notre texte. I1 ne faut pas la confondre avec la direction 
de la Statistique, devenue direction de la Statistique et de la Comptabilité, qui depend du ministhe de l'8conomie et 
des Finances (auquel sont souvent rattaches le Plan et parfois d'autres minist&res). 
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pas le recul critique indispensable à la recherche, nCcessaire à la d6marche qualitative, 
favorise une plus grande franchise dans les rCponses aux questionnaires et un contrôle 
de la qualit6 des rksultats chiffres obtenus. 

Le temps d'une recherche 
Nos enquêtes, commencCes en dCcembre 1982, se sont achevCes huit ans plus 

tard. Si nous n'avions CtC convaincu de la nCcessit6 d'inscrire notre travail dans la durCe, 
les modifications de la conjoncture et les conditions de l'enquête nous y auraient 
conduit. 

En milieu rural, 1'Ctat du march6 comme les aldas climatiques modifient les 
conditions de l'agriculture et rendent difficiles les comparaisons d'enquêtes CtalCes dans 
le temps. Bien plus, la Côte d'Ivoire, prCsent6e encore comme un modele au dCbut des 
annCes 1980, s'est enfoncCe dans une <<crise>> sur laquelle aucune Ctude ne peut faire 
l'impasse aujourd'hui : pour prendre un seul exemple, la chute de moiti6 des prix du 
cafC et du cacao payCS au producteur dCcidCe par le gouvernement en juillet 1989, voire 
l'achat à vil prix des rCcoltes par les commerçants, ont profondkment modifiC le rôle des 
diffkrentes cultures dans 1'Cconomie agricole, l'intkrêt que les paysans pouvaient leur 
porter et l'equilibre rkgional entre le nord et  le sud du pays. 

Au-delà des CvCnements importants qui se sont dCroulCs en Côte d'Ivoire, des 
contraintes de la conjoncture et des aleas du climat, nous avons voulu privildgier les 
donnees de structure. L'inscription dans la durCe des phbnombnes permet de relever les 
tendances lourdes de comportements qui marquent d'une empreinte autrement 
importante les processus de mise en valeur et les paysages ruraux que les effets 
passagers de prises de dCcisions fluctuantes ou d'accidents pluviometriques. Le retour 
dans des villages ktudids dix ou vingt ans auparavantl, le recours B la tradition orale 
nous ont Ct6 ici d'un aussi grand secours que l'utilisation des archives. Nos dernibres 
enquêtes, alors que les cours du caft? et du cacao s'effondraient, trop courtes pour nous 
permettre d'en tirer des conclusions dCfinitives sur la crise des campagnes ivoiriennes, 
ont moins cherch6 à s'attacher à une actualit6 toujours fuyante qu'a discerner dans les 
adaptations paysannes ce qui relevait du temps long. 

Les questions matCrielles guident le choix des techniques de collecte des 
donnCes : un sCjour continu de quinze mois en 1989-90, servi par des moyens 
importants, nous a permis de rCaliser des enquêtes lourdes (cadastre de terroirs, suivis 
de temps de travaux, etc.) impensables en 1982-1983, lorsque nous travaillions sur 
mission'. Face B Malement des investigations et à l'Cvolution des conditions d'ktude, un 
retour, fut-il bref, en 1989 et 1990 dans toutes nos rCgions, et la prCservation d'une 
certaine unit6 à nos proCCdures d'enquête comme au choix des questionnaires, nous ont 
permis de maintenir une homogCnkit6 nCcessaire à toute dCmarche comparative. 

L'intervention dans des rCgions et à des dates diffdrentes nous ont conduit 
cependant à modifier nos mCthodes en fonction du terrain et des moyens dont nous 
disposions. La recherche aupres des commerçants ne pouvait être exactement la même 
que celle conduite auprès des agriculteurs. C'est pourquoi la prksentation des unitCs 
retenues, des techniques de collecte et des pratiques de terrain spCcifiques à chaque lieu 
ou chaque type d'investigation prCc8de en gCnCral l'expod des resultats. 

Partant d'hypothèses, nous les avons confrontdes le plus possible aux faits, dans le 
souci d'Cviter des interprktations souvent sCduisantes mais malheureusement Cloignkes 
de la rCalit6. Si nous donnons la priorit6 à l'explication des phCnomknes et à 

1.  EnquWs pour notre these de troisihme cycle B partir de 1974 : J. L. Chal6ard (1979). 



22 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

1'Ctablissement de règles, nous avons accorde une grande place à la presentation des 
dondes, qui seule peut valider une demonstration et justifier des conclusions. 

Le plan 
L'expod de notre travail procbde de la demarche. Dans un premier temps, il s'agit 

de placer les grands cadres de la question vivribre à I'Cchelle nationale et d'analyser les 
conditions g6nerales d'emergence d'un vivrier marchand : le marche et sa croissance, les 
contraintes et les permanences du milieu rural, aussi bien naturelles que 
dCmographiques ou sociales, le poids des politiques et des heritages pasds, qui 
contribuent à la spCcificit6 ivoirienne. 

. Les deuxibme et troisibme parties traitent des rCponses paysannes. Elles essaient 
de mettre en lumihre la capacit6 d'initiative et le dynamisme des producteurs face au 
march& Ce n'est pas par simple commoditd que le regard s'est port6 successivement sur 
les agricultures du Sud puis du Nord. Le domaine meridional est celui du cafkier et du 
cacaoyer, qui dominent les systbmes de production et par rapport auxquels il convient 
de poser la question vivribre. Dans le Nord, le coton, principale culture industrielle, n'a 
pas l'importance de l'arboriculture marchande dans le Sud, si bien que le dbveloppement 
des productions pour les villes y joue un rôle plus dkcisif dans les revenus des 
campagnes et leur transformation. 

A l'intkrieur de ces deux parties, l'analyse s'attache successivement à chacun des 
espaces &?moins>> retenus. I1 ne s'agit pas pour autant de proposer une serie de 
monographies rCgionales, dont la succession ne pourrait être qu'arbitraire, fastidieuse et 
incomplbte. La presentation de chaque ensemble s'articule autour d'un thème spCcifique, 
si bien que nous laisserons de côte nombre d'aspects régionaux, interessants en eux- 
mêmes certes, mais hors de notre propos. 

Aprbs 1'Ctude des productions et des producteurs, la quatrième partie s'ordonne 
autour des rapports entre paysans et marchands. Le <<jeu de l'&change est fait 
d'oppositions, de rivalitCs, de complementar&% et parfois de duplicit6. Ce sont ces 
rapports entre les uns et les autres qui servent largement de bas? à l'btablissement des 
rCseaux unissant villes et campagnes. En même temps, I'Etat, par le biais des 
reglementations ou par 1'intermCdiaire d'organismes publics, intervient dans cette partie, 
et joue son propre jeu. Determiner la place ou la part de chacun, le cheminement des 
hommes et des produits, nous permettra de preciser l'agencement et les modalitCS des 
Cchanges, ainsi que leur rôle dans l'evolution des productions, tous Clements qui 
contribuent à l'organisation de l'espace national. 

1. F. Braudel (1979), tome 2. 
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Le dCveloppement d'une production vivribre marchande dans les campagnes 
ivoiriennes depend d'abord de la nature et de l'importance des marches citadins. C'est 
pourquoi il est nkcessaire d'ktudier en premier lieu la dynamique et le poids des villes, 
ainsi que la consommation alimentaire de leurs habitants, même s'il peut paraître 
paradoxal de commencer un travail de gkographie rurale par une analyse urbaine. 

Ce prkalable examink, il convient ensuite de s'interroger sur les caractbres du milieu 
rural lui-même, car les donnkes naturelles, le nombre des hommes et leurs organisations 
sociales dkterminent les rkponses que peuvent apporter les campagnes B l'appel des 
march&. 

Enfin, le comportement des paysanneries, hCriti2res d'un long passe, s'inscrit dans 
la durCe. L'Ctude, dans un troisibme temps, de l'bvolution des productions vivribres en 
relation avec les politiques nationales, la croissance dkmographique et 1'Cvolution 
urbaine, doit mettre en evidence les diffbrentes phases du dCveloppement vivrier et nous 
permettre de prCciser les relations entre la demande citadine et l'offre paysanne. 



C H A P W  I 

UNE CONSOMMATION URBAINE 
EN AUGMENTATION RAPIDE 

1. Une croissance urbaine récente et inégalement répartie 
L'ampleur du marché urbain decoule d'abord du nombre des consommateurs, 

c'est-à-dire de celui des citadins. Les Ctapes et les modalitCS de la croissance urbaine ont 
CtC analysCes en dCtail par F. Dureau (1985) et A. Dubresson (1989 a), à partir des 
diffkrents dknombrements administratifs, du Recensement GCnCral de la Population de 
1975 (RGP 1975) et de projections ultbrieures. Sans revenir en dCtail sur les acquis de 
leurs dCmonstrations il convient, à partir des rCsultats du Recensement GCnCral de la 
Population et de l'Habitat de 1988 (RGPH 1988), qui actualisent les donnCes, de 
prkciser trois points fondamentaux pour notre sujet : la rapidit6 de l'urbanisation, qui 
dCtermine le rythme des transformations auxquelles le monde rural doit faire face, la 
structure urbaine, dont decoule la taille des differents march& et la repartition 
gdographique des hommes, qui conditionne la localisation des grands foyers de 
consommation. 

a)  Une urbanisation rapide 

L'importance du fait urbain en Côte d'Ivoire est un des ClCments essentiels et sans 
doute irrCversible de la nouvelle donne geographique du pays. Mais son approche n'est 
pas aisCe. Jusqu'au recensement de 1975, les donnies sont approximatives. Comme 
celui de 1975, le recensement de 1988, loin d'être parfait, est suffisamment fiable pour 
servir de base à une analyse d'ensemble des villes. 

En revanche, les critères de dCfinitions retenus pour classer les agglomCrations 
dans la catkgorie urbaine varient avec les pCriodes et suivant les auteurs, si bien que les 
comparaisons sont rendues difficiles. Et si l'augmentation du nombre de citadins est un 
constat unanime, l'ampleur comme les modalitCS de la croissance urbaine ne sont pas du 
tout les mêmes selon les seuils numkriques et les dCfinitions adopdes. Parce qu'elle a 
des incidences sur les conclusions que l'on peut tirer, il n'est pas inutile de revenir, au 
moins bri&vement, sur cette question1. 

La direction de la Statistique a adopt6 pour les diffkrents recensements des 
dCfinitions de plus en plus restrictives, qui aboutissent à minimiser la croissance 
urbaine de ces dernibres annbes. Ainsi, le milieu urbain est dCfini au recensement de 
1988 <<comme l'ensemble des agglomerations de plus de 5 O00 habitants don: au moins 
50 % des chefs de mCnage ont une activik? non agricole et non artisanale>>, ce qui 
conduit à retenir les 66 villes du RGP 1975 auxquelles ont CtC ajoutCes les deux 
nouvelles prefectures de Bangolo et Sakassou (figure 2). Le taux d'urbanisation serait 
passt de 32 % en 1975 a seulement 39,6 % en 1988, resultat d'une augmentation 

1. Pour plus de prbcision, cf. J. L. Chalkard, A. Dubresson, O. DemMlk (1990). 
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Fig. 2. La croissance des principales agglomérations ivoiriennes 
entre 1975 et 1988 
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relativement modeste du nombre de citadins (+ 5,2 % par an), très infCrieure aux 
projections rCalisCes dans les annCes 1970 et 1980 sur la base des chiffres antCrieurs. 
Même en tenant compte de la dduction des taux de croissance naturelle en ville de 
3,s % en 1978-79 à 3,3 % en 19881, l'apport migratoire aurait connu une chute 
spectaculaire, tombant à 1,9 % en 1987-88. Si un ralentissement gknCral du rythme de 
croissance urbaine caracterise sans doute la décennie quatre-vingt, l'ampleur du 
phCnomène paraît très exagCrke par ces dondes. En effet, la dkfinition de la direction 
de la Statistique Climine de la liste des villes plusieurs localitds de plus de 10 O00 
habitants, telle AzaguiC, qui atteint 14 217 personnes et qui rassemble des fonctions et 
des Cquipements urbains : sous-prefecture, marche, dispensaire, collège, etc. 

Les planificateurs de la DCGTX ont adopt6 une ddfinition beaucoup plus large, 
qui inclut toutes les localitCS dotCes d'un statut administratif, prefectures, sous- 
prefectures et/ou communes, quelle que soit leur population (cf. figure hors texte). 
Ainsi dCfinies, les villes rassembleraient 43,7 % de la population de Côte d'Ivoire. 
Toutefois, les planificateurs, considCrant que la notion de ville n'a de sens qu'en rapport 
avec Equipement, n'ont retenu aucun seuil dkmographique. Cette approche, qui a 
l'avantage d'être simple, demeure rkductrice : la concentration des hommes et des 
activids accClère ou engendre des changements peu ou point perceptibles dans les 
agglomkrations de taille rCduite oh, entre autres, la division du travail est peu 
prononcCe. Elle Cvacue deux caractdristiques de la ville à l'origine du marche urbain : 
poids du nombre et division sociale du travail. Certes, la fonction sous-prkfectorale 
avec son cortège de fonctionnaires et leur famille crCe l'embryon d'un marchk. Mais 
celui-ci reste rkduit et on ne saurait considCrer qu'une sous-prkfecture peuplCe de moins 
de 500 habitants (telle Karakoro, 127 habitants!) est une ville du seul fait de l'existence 
d'une fonction administrative. En 1965, J. P. Duchemin et J. P. Trouchaud avaient 
retenu la fonction sous-prkfectorale, en assortissant toutefois leur choix d'un seuil 
dCmographique, 4 O00 habitants2. L'analyse factorielle de F. Dureau tendait à prouver, 
dix ans plus tard, que la fonction sous-prCfectorale n'&ait plus un facteur discriminant, 
sauf dans le Nord, et que le processus d'urbanisation n'&ait plus totalement corrkl6 au 
statut administratif des localitCs3. On ne peut donc, dans ces conditions, raisonner à 
partir des seuls semis administratifs. 

I1 convient de retenir un seuil dkmographique. Mais, il faut tenir compte de 
l'assise territoriale des opCrations de dknombrement. Celles-ci sont effectuCes sur la 
base des limites administratives, quelquefois mouvantes, et les rCsultats sont exprimes 
en termes d'<<agglomdration>> et/ou de <<localite>> qui prêtent à confusion. Aux 
<<agglomCrations>> de bâtis et de populations stricto sensu (contiguïtk physique du 
construit habit& sans que soit, en Côte d'Ivoire, dkfinie une distance marquant la 
discontinuite), s'ajoutent en effet, au sein des entitCs administratives, des campements 
et/ou des villages, proches ou CloignCs. En 1988, le RGPH distingue pour chaque 
localitk le .<<noyau>> des <<campements>>. Par exemple, 7 684 personnes ont CtC recensees 
à MCadji, sous-prefecture du dkpartement de SoubrC. Mais seulement 6 377 personnes 
sont rassemb1Ce.s dans le <<noyau>>. Le reste de la population, plus rurale que citadine, se 
rCpartit dans 62 campements, dont certains sont CloignCs de plus de 5 km, et vit 
essentiellement de I'agricul ture. 

Les urbanistes de la DCGTX ont tenu compte de ces distinctions et dkfinissent la 
ville à partir d'un seuil de 4 O00 habitants agglomCrCs quels que soient la nature du bâti, 
le niveau d'equipement et les activitks exercees par les residants. Selon leur critère le 
taux d'urbanisation approche 45 %. 

1.  Sources : EPR 1978-79 et RGPH 1988. 
2. J. P. Duchemin,J. P. Trouchaud (1969). Paradoxalement, ces chercheurs avaient retenu, outre les préfectures et 
sous-préfectures de plus de 4 O00 habitants, 3 chefs-lieux de moins de 4 O00 habitants (Bouna, Touba, Toulépleu) et 
4 localit& n'6tant pas des sieges administratifs, mais exddant 4 O00 âmes (Abobo, Afféry, Akoup6, Rubino) 
3. F. Dureau (1985), pp. 171-175. 
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Classes (x 1000 hab. ) 

Pop.noyaux(x1OOOhab.) 
Nombre de localids 
Pop.localitCs(x 1OOOhab.) 
% nb noyaux 
% pop. noyaux 
% nb localit& 

Nombre de noyaux 

Ainsi, la ville des uns n'est pas celle des autres, et selon les d6finitions7 la 
population urbaine varie ConsidCrablement. Nous adopterons ici, à seules fins 
comparatives, le binôme 5 O00 habitants-Cquipements FRAR propos6 par F. Dureaul , 
mais en d6sagr6geant ccnoyaux>, et cclocalités>, du RGPH 1988. I1 apparaît alors que le 
nombre de villes et le taux d'urbanisation sont bien plus élevCs que ceux fournis par les 
r6sultats de la direction de la Statistique (tableau 1). 

Tableau 1 - Les villes de Côte d'Ivoire en 1988 

5-9 10-19 20-39 40-79 80-159 320et+ Total 
65 23 27 6 5 2 12s 

435 321 74 340 515 2267 4622 
123 30 30 6 5 2 196 
834 406 835 348 516 2267 5206 
50,s 18,O 21,l 4,6 3,9 1,6 100,O 

9,4 6,9 16,O 7,4 11,2 49,l 100,O 
62,8 15,3 15,3 3,l 2,5 l,o 100,o 

Date 

1921 , 
1926 
1936 
1945 
1955 
1965 
1975 
1988 

% pop. localit6s 
ource : RGPH 1988. 

Population urbaine Nombre de localitks 
Nb (~1000)  % de plus de 5 O00 hab. 

13 0,8 - 
33 179 5 
55 2,8 6 

115 594 10 
296 11,4 16 
893 22,3 46 

2 349 35,O 93 
5 206 48,l 196 

I 16,O 1 7,8 1 16,O I 6,7 1 9,9 I 43,6 I 100,O I 

Si l'on s'en tient aux chiffres fournis pour les dates ant6rieures par F. Dureau, 
Ctablis à partir des mêmes seuils, c'est une v6ritable explosion urbaine qui affecte le 
pays depuis le dCbut des annCes 1950 (tableau 2). Alors que jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale, la Côte d'Ivoire reste un des pays les moins urbanists d'Afrique occidentale, 

1. F. Dureau (1985), pp. 179-181. 
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le taux de croissance urbaine annuel s'accdlère brusquement dans les annCes qui 
suivent, depassant 10 % durant la pCriode 1955-1975. II flCchit ensuite : la 
<<conjoncture>> devenue <<crisen dans le vocabulaire abidjanais est sans doute 
responsable de modifications significatives affectant l'ampleur et la configuration 
spatiale des migrations vers les villes dans la dCcennie 1980. Toutefois, il demeure 2 un 
niveau BlevC (+ 6,2 a). LÆ phCnomBne est d'autant plus remarquable que les masses de 
population concernees deviennent considCrables et que cette progression se situe dans 
un contexte de croissance dkmographique generale rapide, le nombre des citadins ayant 
plus que double entre 1975 et 1988 et franchit le cap des 5 millions de personnes en 
1987. En 1955, on comptait seulement 8 villes de plus de 10 O00 habitants contre 43, 
vingt ans plus tard, et 73 au recensement de 1988. En 1988,5 villes depassent 100 O00 
individus, contre une en 1960, date de l'indkpendance et Abidjan, qui a vu le nombre de 
ses habitants sextupler depuis 1965, est une des plus importantes metropoles ouest- 
africaine. 

Cette augmentation du nombre de villes et de citadins depuis les annCes cinquante 
s'inscrit dans une dynamique gCnCrale d'urbanisation en Afrique, mais la vitesse h 
laquelle se produit le mouvement est une spCcificit6 ivoirienne au sein de l'Afrique de 
l'Ouest en gCnCral, francophone en particulier. Entre 1960 Ft 1976, le nombre de villes 
de plus de 10 O00 habitants est multiplie par deux dans les Etats francophones, mais par 
quatre en Côte d'Ivoire. Depuis 1960, la Côte d'Ivoire prdsente un des taux de 
croissance urbaine les plus forts du continent et elle est devenue le pays d'Afrique 
occidentale francophone dont le pourcentage de citadins est le plus Clevkl. 

b) Grandes villes et petites villes 

La structure urbaine de la Côte d'Ivoire se caracterise par la prCsence d'une 
mktropole de plus de 2 millions d'habitants, Abidjan, et d'un nombre Cleve de petites 
villes de moins de 10 O00 habitants. Entre les deux extrêmes, l'&ventail est large : 
BouakC, six fois moins peuplCe qu'Abidjan, mais trois fois plus que Daloa sa suivante 
immCdiate, se detache nettement de l'ensemble des villes moyennes, qui s'Cchelonnent 
de 40 O00 21 160 O00 habitants. 

La mise en place de l'armature urbaine est caractCrisCe <<par deux mouvements 
synchrones9 : d'une part, l'augmentation de la taille des villes existantes et d'autre part, 
l'apparition de nouvelles cites par diffusion du modèle de peuplement concentrk, chacun 
contribuant respectivement pour deux tiers et un tiers h l'accroissement total de la 
population urbaine. Le maximum d'intensitk du processus de diffusion se situe entre 
1955 et 1965, au moment où la croissance des centres urbains existants s'est acct?lCrt?e3. 
Mais le mouvement s'est poursuivi jusqu'h nos jours : le nombre de villes a plus que 
double entre 1975 et 1988, et l'apport des centres nouveaux reprdsente le quart de 
l'accroissement total urbain de la periode. 

L'Cvolution de la repartition par tailles montre que la hierarchie actuelle s'est 
constituee en plusieurs &apes (figure 3). Dans un premier temps, la croissance affecte 
les grandes villes, Abidjan d&s le dtbut des andes  trente, BouakC avec un decalage de 
dix ans. C'est au moment de l'explosion urbaine des anndes cinquante que les autres 
agglomkrations se dCveloppent. Une des constantes anciennes de la structure urbaine est 
1'Ccart BlevC entre BouakC et les villes moyennes d'une part, et entre Abidjan et sa 
suivante immCdiate d'autre part. Cependant, comme 1'Ccrit A. Dubresson, <<primatie 
n'est pas macroc6phalie>A depuis 1936, le poids relatif d'Abidjan, soit environ 40 %, 

1. Cf. Banque mondiale (rapports annuels). Les comparaisons entre fitats sont difficiles compte tenu de la dispa& 
des d6finitions de la population urbaine. 
2. A. Dubresson (1989 a), p. 237, 
3. F. Dureau (1985), p. 197. 
4. A. Dubresson (1989 a), p. 240. 
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Population 
(en milliers) 

- e 5  
' 5-10 

20-40 
40-80 

10-20 

5 1::::: 

O 100 km . 
Sources: F: Dureau - 1985 - p. 2 2 6 .  

Fig. 3. Les localités urbaines par classes de taille de 1926 B 1975 
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est remarquablement stable dans la population citadine. L'écart de taille entre la 
mCtropole et les autres villes importantes s'accentue, particulièrement avec BouakC dont 
la part dans la population urbaine diminue depuis 1945. Mais la croissance abidjanaise 
n'a nullement frein6 la maturation d'un reseau Cvoluant essentiellement en faveur des 
localit6s petites et moyennes. Depuis 1955, on assiste à une croissance des villes, qui 
fait passer, B chaque recensement, une partie de ces agglomkrations dans la classe 
supkrieure, tandis que la catégorie des villes nouvelles, entre 5 O00 et 10 O00 habitants, 
reste importante. Toutefois, le groupe 10-20 O00 habitants demeure relativement peu 
fourni, tandis qu'kmergent des pôles locaux ou regionaux, qui dCpassent 20 O00 voire 
40 O00 individus et qui dominent un semis de petites agglomCrations de moins de 
10 O00 personnes. 

c) Une ripartition inégale 

Cette population urbaine se concentre pour l'essentiel dans la moiti6 sud du pays, 
ob sont localides plus de deux villes sur trois et 8 des 10 plus grandes agglomCrations 
dont Abidjan, particulièrement dans le Sud-Est et le Centre-Ouest. Dans une ceinture de 
300 km autour de la mCtropole ivoirienne aucune grande cite, à l'exception de 
Yamoussoukro, ne s'est diveloppée, mais le réseau des villes petitqs et moyennes est 
dense, avec de nombreux centres entre 20 O00 et 60 O00 habitants. A l'ouest, plusieurs 
agglomCrations depassant 60 O00 habitants dominent un semis serrC de 1ocalitCs de 
moindre envergure. Seul le Sud-Ouest intdrieur, encore faiblement peuplC, represente 
un creux urbain dans la moiti6 méridionale du pays. Dans le Nord, la population 
citadine paraît plus concentree et moins importante, en relation avec des densitCS 
relativement faibles dans l'ensemble, et seule Korhogo prksente des effectifs ClevCs. 

Cette repartition rCsulte d'kvolutions relativement rkcentes. Avant la colonisation, 
les principales villes &aient 1ocalisCes dans le nord du pays. Le XX2me sihcle a vu 
s'opCrer un renversement au profit du Sud avec, d'abord, la mise en place de centres 
administratifs et commerciaux le long du littoral, puis le dCveloppement de nouvelles 
places à l'intdrieur et enfin l'explosion urbaine des annees cinquante. Depuis 1955, 
l'essentiel du croît urbain s'est realisé dans le Sud, que singularise 1'Cconomie de 
plantation forestière. Durant la pCriode 1965-1975, des taux de croissance 6levCs 
affectent aussi bien la mCtropole abidjanaise que les villes nouvelles (San Pedro, 
Yamoussoukro) et les localit& de moindre envergure comme OumC, Sinfra, Issia. Entre 
1975 et 1988, dans un contexte gCnCral de ralentissement de l'expansion urbaine, les 
taux restent encore importants dans l'ensemble de la zone (cf. figure 2). Mais le 
mouvement général s'accompagne d'une translation est-ouest de la croissance. Les 
villes du Centre-Ouest, particulitxement dynamiques entre 1965 et 1975, semblent 
s'essouffler, tandis que l'essor des agglomCrations du Sud-Ouest s'accCl&re, SoubrC 
tenant le record de la croissance nationale avec 12,6 % durant la période 1975-1988. Le 
foyer du sud-est apparaît moins dynamique et plus contrast& Aux cit6s de la pCriphCrie 
abidjanaise, Anyama, Bingerville, dont les rythmes sont constamment Clevés depuis 
1965, s'opposent des d6clins marques (Abengourou, Adiakc?, TiassalC). Abidjan, dont le 
poids est d6terminant dans l'ensemble, conserve en permanence un rythme de 
croissance soutenu, en dCpit d'un Eger ralentissement ces derni&res annees. 

Les villes du pays baouM et de l'ancienne <<boucle du cacao,), qui ont connu un 
fort dCveloppement pendant la pdriode 1955- 1975, voient leurs rythmes s'effondrer 
entre 1975 et 1988, B l'exception de Yamoussoukro et de Bouaké, dont la progression 
reste proche de la moyenne nationale. Mais les autres localitCS ont presque toutes des 
rythmes de plus en plus faibles, avec des reculs impressionnants : le taux de croissance 
de Dimbokro est pass6 de 7,6 % entre 1965-1975 B 1,6 % entre 1975-1988, celui de 
Bongouanou de 8,9 % B 1,s 9% pour la même pCriode et la population de BCoumi n'a 
pratiquement pas bouge depuis 1975. 
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Dans le Nord, le nombre de villes reste faible, mais la croissance des citCs, 
modCree entre 1965 et 1975, à l'exception de Dabakala et Bondoukou dont les taux 
Ctaient Clevks, S'accClère entre 1975 et 1988. La plupart des villes importantes ont un 
taux de croissance supkrieur la moyenne nationale, avec quelques percCes 
spectaculaires comme Touba (+ 8,4 %). Seules Ferkessédougou et Tanda ont des taux, 
et infkrieurs à la moyenne, et en rkgression. 

Le mouvement de crCation de citCs nouvelles confiime le dynamisme du Sud et le 
processus de diffusion urbaine (figure 4). Entre 1975 et 1988, comme entre 1965 et 
1975, les nouvelles villes sont beaucoup plus nombreuses dans le sud du pays, avec 
deux aires prkférentielles : le Sud-Est, notamment autour d'Abidjan, et le Centre-Ouest 
Ctendu aux dkpartements de SoubrC et d'Issia. Dans le premier cas, la diffusion est à 
mettre en relation avec la croissance de la mCtropole abidjanaise et l'essor de carrefours 
favorisCs par la qualitk .de la desserte routière. Dans le second, elle rksulte de 
1'6mergence de nouvelles localit4s à fonctions administratives et surtout commerciales, 
au cœur de zones pionnières, d'abord dans le Centre-Ouest, ensuite dans le Sud-Ouest. 
L'essor rCcent de citCs comme MCadji et Yabayo (dkpartement de Soubr6)l repose sur la 
densit6 des relations avec un milieu rural en pleine croissance dkmographique, ob la 
multiplication des centres de collecte de productions agricoles, notamment vivrières, 
rkexpkdikes sur Abidjan, est significative d'une vigoureuse expansion de la rkgion, qui 
affecte villes et campagnes. Gardons-nous toutefois de caricaturer. Dans bien des cas, 
les nouvelles localités de plus de 5 O00 habitants demeurent de gros villages, dont la 
population du noyau est infkrieure à celle des campements. Niamagui, par exemple, 
compte 167 habitants au noyau et 31 798 rkpartis dans les campements : il s'agit là d'un 
phknomène de peuplement rural, où les autochtones ont cCd6 des terres à des 
immigrants dispersCs sur un vaste territoire, très peu peuplk dans les annCes soixante. 
Le vide de l'extrême sud-ouest est ancien et l'arrivée de migrants trop rkcente pour que 
des centres comparables à ceux du dkpartement de Soubré aient eu le temps 
d'apparaître. Dans le Nord, les nouvelles localitCs supkiieures à 5 O00 habitants sont 
moins nombreuses et la plupart des sous-prefectures n'atteignent pas ce seuil. Mais le 
peuplement est beaucoup plus group6 que dans le Sud-Ouest, et la concentration 
humaine est un bon indicateur d'urbanisation. La stagnation gCnck.de des villes en pays 
baoulC, à l'exception de Bouakk et Yamoussoukro, est confirmée. 

' 

d)  Une interaction villes-campagnes 

Ainsi, I'Cvolution de la distribution spatiale, que traduisent les diffkrentes cartes, 
indique clairement que les principaux dynamismes se manifestent dans l'aire forestière 
mkridionale, d'abord à l'est, puis à l'ouest et enfin au sud-ouest de la zone. Le Sud-Est 
connaît une urbanisation plus ancienne et plus prononcke que les autres rCgions, si biep 
que l'agriculture vivrière a pu y bkndficier d'un stimulant plus précoce et plus fort. A 
l'oppod, certain secteurs du Nord-Est et du Nord-Ouest, comme des parties du Centre- 
Nord entre Katiola et Korhogo, constituent de vCritables vides urbains. 

Le mouvement de diffusion urbaine est très li6 aux dynamismes ruraux. C'est au 
cœur des campagnes les plus actives que les mouvements de crkation et de croissance 
des villes petites et moyennes sont les plus Clevks. Dans le Sud-Est comme dans le 
Centre-Ouest, des densites rurales fortes ne sont pas incompatibles avec des taux 
d'urbanisation relativement importants*. L'artisanat, qui occupe une si grande lace 

ailleurs, bien que l'on ne dispose pas d'analyse globale sur la redistribution sectorielle et 
dans les villes petites et moyennes, est en osmose permanente avec le monde rural ! . Par 

1. Pour la localisation voir : chapitre VI, figure 39. 
2. Voir : chapitre II, pp. 57-58. 
3. Cf. F. Dureau (1985), A. Dubresson, B. Lootvoet (1985), A. Dubresson (1989 a). 
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0 Noyau > 5000 habitants 

Fig. 4 - Les nouvelles localités de plus de 5 O00 habitants 
entre 1975 et 1988 

spatiale des revenus procurCs par l'kconomie de plantation, les Ctudes monographiques 
recentes mettent en Cvidence les liens entre dynamiques urbaines et iurales, que ce soit 
dans le Sud-Ouest (cas de la region de SoubrC), ou dans le Sud-Est (avec les exemples 
de Bonoua, Agboville ou Abengourou)l. Ajoutons qu'en 1975, les activitks agricoles 
reprhentaient 36 % des revenus urbains des citadins de la zone forestière (DDR, 1978). 
Ainsi, une des caractkristiques de l'urbanisation ivoirienne, comme celle d'autres 
regions africaines, tels l'ouest camerounais et le sud-est nigérian2, réside <<dans une 
osmose entre dynamismes ruraux et urbainsn3. 

Cette Ctroite imbrication des activitks rurales et urbaines, à la source de 
nombreuses synergies entre villes et campagnes, a de multiples rCsonances. Elle 
apparaît aussi bien dans les dkclarations prksidentielles, Yamoussoukro n'Ctant qu'un 
<<village>>, que dans les relations entre planteurs et citadins qui ne cessent de se redkfinix 
les uns par rapport aux autres dans le façonnement d'une identitk ivoirienne fondCe sur 
des composantes rurales et urbaines. Elle rend inopkrante et arbitraire toute analyse qui 
repose sur une opposition entre villes et campagnes'+. Sans cette imbrication ne peuvent 
Ctre compris ni les dynamismes urbains ni les dynamismes ruraux. Elle joue un rôle 
determinant dans la mobilisation des paysans pour ravitailler les agglomkrations 
urbaines, comme dans les pratiques culinaires et l'alimentation des citadins, marquCs 
par leur milieu d'origine. 

~~~ ~ 

1. Cf. J. L. Chaleard (1991). O. Demb616 (1989). 
2. Sur le Cameroun : J. L. h n g m o  (1981) ; J. Champeau (1983) : sur le sud-est nigerian : C. Camara (1972). 
3. A. Dubresson (1989 a). D. 240. 
4. J. L. Chal6ard:A. Dubilsson (1989). 
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2. Côté cuisine : les comportements alimentaires urbains 
La demande urbaine est Ctroitement conditionnee par les comportements 

alimentaires. Ceux-ci ont fait l'objet de nombreux travaux en Côte d'Ivoire1. On doit 
toutefois s'interroger plus spbcifiquement sur la place des denrCes viviières locales dans 
la consommation urbaine, car c'est elle qui, in fine, dCtermine l'ampleur du marche en 
produits ivoiriens, sur les variations sociales et gCographiques de celle-ci, et enfin, li la 
lumière des statistiques les plus recentes, sur les effets de la crise des revenus qui 
affecte les citadins depuis le dCbut des annCes quatre-vingt. 

L'urbanisation est souvent considCrCe comme un facteur important de 
transformation des habitudes alimentaires : les citadins, gagnés par un <<mimétisme>> 
gCnCralisC, deviendraient les adeptes de modèles occidentaux caractCrisCs par la 
consommation de produits importés au détriment de ceux issus de l'agriculture 
paysanne2. Plus que tout autre pays, la Côte d'Ivoire a étC prksentCe, ainsi que le 
souligne A. Dubresson, cccomme I'archCtype de cette aliCnationn3, les choix politiques 
et Cconomiques opCrCs depuis I'indCpendance, en partie fondCs sur l'appel aux capitaux 
Ctrangers et aux cadres exPatriCs, confortant cette image aux yeux des observateurs. Si 
tel &ait le cas, la forte croissance des villes ivoiriennes n'aurait eu aucun effet sur la 
demande en produits locaux. Or, sans nier le poids des contraintes exterieures et des 
modifications qu'entraîne l'urbanisation dans les comportements, il nous semble, au 
contraire, que l'alimentation des villes est restCe profondCment africaine. Que les citCs 
ivoiriennes soient le lieu de recompositions et d'innovations qui les diffdrencient du 
monde rural n'induit ni qu'elles soient rdductibles B des modèles extérieurs ni que la 
consommation ne soit pas fondamentalement B base de produits nationaux. 

Notre propos s'appuie sur différentes enquêtes qui ont port6 sur la consommation 
des mCnages en Côte d'Ivoire4. L'Enquête Budget Consommation de 1979 (EBC) est la 
plus prCcise et la plus exhaustives. Les prCcCdentes, plus ponctuelles, doivent être 
utilisCes avec prudence pour des comparaisons, mais elles permettent d'inscrire les 
phhomènes dans la durCe et de mesurer les Cvolutions6. RCalisCe juste avant la crise 
qui affecte gravement les revenus urbains en Côte d'Ivoire depuis plus d'une dCcennie, 
I'EBC, bien qu'ancienne, reste interessante. L'Enquête Permanente Auprès des Ménages 
(EPAM) menCe de 1985 il 1988 comporte un volet consommation. Moins prCcise que 
1'EBC et portant seulement sur les budgets, elle permet de s'interroger sur l'Cvolution de 
l'alimentation des Ivoiriens depuis le dCbut des annCes 19807. Ces deux enquêtes 
regroupent les rksultats en 5 catCgories spatiales qui laissent place bien des 

1.  Cf. entre autres : D. Requier-Desjardins (1989), G. Courade, I. Droy, D. Harre (1988), A. Dubresson (1989 b) et 
surtout A. Odounfa (1982,1985 et 1992). 
2. Cf. par exemple L. Malassis (1973) : <(L'urbanisation est le principal facteur de (ransfonnation des modèles de 
consommation alimentaire traditionnels, ddtruisant les modèles agraires et facilitant la p6n6tration du modele 
occidental,. Cite par D. Requier-Desjardins (1985), p. 162. 
3. A. Dubresson (1989 b), p. 3. 
4. Le <(menage> est l'unit6 de base retenue par la direction de la Statistique pour les enquêtes sur la consommation. I1 
correspond 21 une unit6 de residence composee du chef de famille, sa ou ses epouse(s), leurs enfants, et 
6ventuellement d'autres parents (frkres, neveux...). 
5. L'EBC a cent? la consommation 21 partir des plats prepar6s et consommés, avec pes6e des plats avant et aprb 
cuisson, soit de la façon la plus precise possible. En revanche, des incertitudes demeurent, fortes surtout 21 Abidjan, 
quant aux produits consommes 2 l'exterieur. Les resultats détailles sont fournis pour chaque produit. Mais l'enquête 21 
passages rép6tes ne permet pas une mesure des rythmes saisonniers de consommation. Ou regrettera aussi l'absence 
de distinctions entre les diverses vari6tés d'un même produit, 2 la qualité et aux prix forts diffdrents (cas de l'igname, 
du riz...). Cf. pour l'EBC : Ministhe de 1'8conomie et des Fiances, direction de la Statistique (1984-85). 
6. Il s'agit, concernanf les villes, de l'enquête INSEE de 1955 et de l'enquête SEMA de 1963. Malheureusement, elles 
ne portent que sur Abidjan, et même exclusivement sur les salaries pour l'enquête INSEE. 
7. L'EPAM fournit uniquement la valeur monetaire des produits consomm6s et les depenses des ménages. Certains 
resultats semblent moins fiables que ceux de I'EBC (1979), tenant sans doute aux conditions de collecte des donndes 
et 21 la reduction de l'effectif de l'bhantillon. Cf. pour l'EPAM : Ministère de 1'8conomie et des Fiances, direction de 
la Statistique (1985-1988). 
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incertitudes : Abidjan et <<Autres villes,, pour le milieu urbain, c<Forêt-Est>>, <<Forêt- 
Ouest>> et <<Savane>> pour le monde rural. Elles permettent toutefois de cerner les 
caractères de la consommation des villes ivoiriennes et la SpCcificitC d'Abidjan, premier 
centre de consommation national. Elles facilitent aussi les comparaisons avec le milieu 
rural. Elles mettent en Cvidence enfin, l'existence d'un veritable march6 des produits 
agricoles dans les campagnes qu'il conviendra d'analyser compte tenu de son ampleur. 

Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, le premier poste de dépenses intkresse 
l'alimentation. D'après I'EBC, les ménages abidjanais consacraient en 1979 49,l % de 
leurs depenses aux achats alimentaires et les familles rksidant dans les autres villes 
60,7 %, pourcentage qui s'explique, semble-t-il, par un niveau de revenus plus faiblel. 
Selon l'EPAM, les pourcentages sont infkrieurs entre 1985 et 1988, mais les achats 
alimentaires demeurent le premier poste de d6penses des mCnages urbains : ils 
representaient 41,l % en 1985 et 31,O % en 1988 à Abidjan, 39,9 % et 38,l % aux 
mêmes dates dans les autres villes. Les paysans eux-mêmes consacrent la plus grande 
part de leurs depenses h l'alimentation (autoconsommation non comprise) : entre 37,196 
et 38,5 % en zone forestikre, 46,3 % en savane en 1985. 

En l'absence de chiffres prkcis, la croissance urbaine jointe à l'augmentation des 
revenus des mCnages pendant la pCriode 1960-1978 laisse penser qu'il y a eu une 
formidable expansion de la demande alimentairez. Par la suite, entre 1979 et 1988, le 
volume global des d6penses alimentaires aurait continu6 d'augmenter passant d'environ 
102 milliards de F CFA à 233 pour Abidjan, et de 101 à plus de 200 milliards de F CFA 
pour les autres villes3, progressant ainsi, en francs courants, de plus de 9 % par an. 
MalgrC les rkserves que l'on peut formuler à 1'Cgard de ces Cvaluations, tenant autant à 
1'6volution des prix qu'à l'approximation des statistiques, il apparaît que la forte baisse 
des revenus urbains pendant cette pCriode, lige aux difficult& Cconomiques que connaît 
la Côte d'Ivoire depuis la fin des annCes 19704, n'a pas affect6 de façon significative les 
dCpenses alimentaires. Celles-ci, avec la poursuite du mouvement d'urbanisation, ont 
continu6 de croître. La rCflexion vaut pour le milieu rural qui n'a connu de veritable 
crise qu'A partir de 1988-89. Pour autant, cette situation n'a d'influence sur l'agriculture 
que dans la mesure ob la demande s'oriente vers des produits nationaux. Cette prkcision 
est importante. 

a)  Abidjan : deux millions de consommateurs 

Abidjan est le premier centre ivoirien de consommation. La m6tropole se 
caractkrise non seulement par l'importance numerique de ses consommateurs, mais 
aussi par le très faible taux d'autoconsommation, qui renforce la part relative du march6 
abidjanais, ainsi que par les SpCcificitCs de la consommation urbaine, sans doute fort 
CloignCe des comportements ruraux. 

L'autoconsommation abidjanaise est infkrieure à 1 %  en 1979 et 1988. Peu de 
citadins produisent des vivres en ville: c'est ainsi que parmi les 250 salari6s de 
l'industrie enquêtCs par A. Dubresson dans la mCtropole ivoirienne, aucun ne dispose 
d'un champ vivriers. L'autoconsommation est cependant peut-être sous-estimCe, car de 
nombreux citadins, spkcialement dans le Sud-Est, possèdent une parcelle dans leur 
village ou reviennent d'une visite en fin de semaine dans leur famille avec des produits 
vivriers. 

1. Cf. SEDES (1984). 
2. Sur 1'6volution des revenus et du wuvoir d'achat : SEDES (1984) et A. Dubresson (1989 a). PP. 537-540. 
3.206 milliards de F CFA si on limite les villes aux noyaux de plus de 5 O00 habitants, 251 miÎlkuds de F CFA si on 
inclue toutes les localit& de plus de 5 O00 habitanfs. 
4 .  La demande int6rieure globale aurait diminue de 19% entre 1981 et 1988, d'aprb M. F. Jarret, F. R. Mahieu 
(1991). Sur les difficult& konomiques de la Côte d'Ivoire, cf. 6galement G. Durufle (1988). 
5. A. Dubresson (1989 a), p. 545. 
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L'alimentation des Abidjanais diffère de celle des ruraux sur plusieurs points. Elle 
est, dans l'ensemble, relativement plus riche en viande, en poisson, ea produits d'origine 
industrielle (pain, sucre, boissons, etc.) et en riz (tableau 3). Cependant, cela n'autorise 
à conclure ni à l'extraversion ni au dCsintCrêt à l'egard des aliments nationaux. Une 
partie des denrCes d'origine industrielle est fabriqde 8 partir de productions locales 
(huile de palme, concentre de tomate, etc.) et celles-ci représentent un faible 
pourcentage, en valeur, de la consommation citadine : moins de 4 % pour les huiles et 
environ 1 % pour les sucres en 1979. Le pain, fabiiquC à partir de blC import& est loin 
d'Cgaler en quantitt? le manioc, les ignames ou la banane plantain, et sa partn'atteint que 
2,7 % dans les depenses en 1979. Si de la viande et des produits animaux sont import& 
le developpement des Clevages industriels de poulets à la pCriphCiie des villes constitue 
un march6 important pour le maïs local et secondairement le maniocl. En outre, la part 
de ces denrées reste modeste dans l'alimentation, car les Abidjanais, comme tous les 
Ivoiriens, sont avant tout des vCgCtariens. Le r iz  est le premier produit consomm6 par 
tête en quantid et represente 10,9 % de la valeur des achats alimentaires. Ses avantages, 
qui expliquent son succbs, sont connus : facilite et rapidit6 de preparation, faible coût ... 
Mais cette cCr6ale, nourriture de base de la plupart des populations rurales krou et 
malinkt? dans l'ouest du pays, n'est pas Ctrangère. 

Tableau 3 - Consommation par catégories socioprofessionnelles de quelques 
produits alimentaires en 1979 à Abidjan (kg/an/tête) 

Riz blanc 
Maïs 
Pain de B1C 
Manioc frais 
Attitkt 
Igname 
Banane pl. 
Taro-patate 
Viande d'dlev. 
Poissons 
Lait-fromage 
Sucre 
Boissons ind. 
iourte : d'aprhs 1 

Moyenne 
Abidjan 

70,9 
777 
7,9 

38,O 
5,O 

21,8 
6499 

1 ,o 
22,4 
26,l 
395 
2,o 

21,l 
CBC 1979 

Empl. non 
qualifiCs 

823 
17,l 
7,O 

21,7 
2 3  

12,3 
30,2 
192 

17,7 
20,5 
4,1 
2,4 

15,3 

Empl. I Cadres Com- 
nerçants 

81,9 
17,2 
6 3  

49,6 
9,7 

18,O 
613 
3,4 

22,2 
27,6 
223 
4 2  
6 3  

Patrons et 
independ 

66,7 
16,O 
8 2  

25,7 
399 

29,7 
34,l 
13 

41,O 
24,2 
2 6  
1,8 

39,6 

Moyenne 
rurale 

#,O 
253 
1,5 

77,O 
190 

142,7 
45,3 
11,s 
437 
923 
O A  
0,6 
6,8 

Les produits agricoles de base ivoiriens fournissent l'essentiel de l'alimentation 
des mCnages. En poids, les feculents (igname, banane plantain, manioc, taro) sont les 
principaux aliments. En valeur, ils representent 14,6 % des dépenses alimentaires en 
1979. La banane plantain est le deuxibme produit consomme par habitant après le riz et 
le manioc est le troisibme. S'y ajoutent de nombreuses denrées secondaires comme les 
lkgumineuses et les legumes, en grande partie produits sur place, et qui entrent dans la 
composition des sauces. Enfin, outre le riz, diverses cCrkales, cultivees en Côte d'Ivoire, 
constituent Cgalement la nourriture des abidjanais : maïs, mil, sorgho, fonio, 

Par ailleurs, pour mesurer l'ampleur des modifications il faut prendre en compte la 
dude, ce que permet la comparaison de donnees de 1956 et 1963 avec les rksultats de 
I'EBC pour 1979 et ceux plus recents de I'EPAM (tableau 4, figure 5). 

1. Sur le maïs voir J. L. Fusillier (1991), pp. 4043. L'approvisionnement des fabricants d'aliments pour le b&d est 
de 46 o00 t en 1988, avec un taux de croissance de 11 % par an entre 1978 et 1988. 
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100%- 

8 0  - 

6 0 -  

40  - 

2 0 -  

0 -  

Tableau 4 - Évolution de la consommation des DrodÚits alimentaires de base h 
Abidjan de 

Riz -  
Maïs 
Pain + boulangerie 
Igname 
Manioc 
Banane plantain 
Viande et volaille 
Poisson et crustacCs 
Sources : EBC 1979 et D. Requier-Desj, 

~ 

.956 à 1979 (en &/personne) 

172 68 I 
194 

206 60 I 78 
128 I 115 

dins (1985). 

+ t i 
1963 i979 1985 1988 

-I 

1979 
197 
29 
27 
59 

107 
178 
64 

Consommations à l'extérieur (intégrées 

au reste en 1963-1 979) 

Boissons, produits industriels, divers 

Produits animaux 

Légumes, légumineuses, fruits 

Tubercules 

Autres cereales 

Riz 

Sources : SEMA (1963 - 1967) ; 

EBC 1979 ; EPAM 1985 - 1988 

Fig. 5 - Évolution de la structure des budgets alimentaires à Abidjan (en %) 

La consommation de riz par tête n'a quasiment pas change depuis 1956, et le 
poids relatif de cette cCr6ale en valeur, au sein des budgets alimentaires, est 
relativement stable, oscillant entre 9,3 et 12,6 % pendant la periodel. La place des 
tubercules est Cgalement restt?e B peu près constante aux alentours de 14 %. La part du 
pain diminue même entre 1963 et 1979, pour atteindre ensuite un niveau qui reste 
modeste (4,6 % des dCpenses en 1988). Certes, il faut s'interroger sur la fiabilitb des 
resultats des enquêtes : la consommation de pain, par exemple, a sans doute Ctt? sous- 
estimCe en 1979. En outre, la valeur monCtaire des produits s'est modifiCe : ainsi, le prix 
du riz a augment6 beaucoup moins vite que celui des autres dendes, ce qui signifie qu'h 

1. DaprBs les estimations de J. Roch (1990), la consommation de riz par personne en Côte d'Ivoire n'a pratiquement 
pas varie entre 1979 et 1986, oscillant le plus souvent entre 56 et 59 kg (56,7 kg en 1986). Selon d'autres sources (A. 
Odounfa, 1992), la consommation totale de riz par tête i# Abidjan serait pass& de 72 kg en 1979 i# 98 kg en 1987. Ce 
dernier chffre, prendre avec prudence, car il ne resulte pas d'enquêtes prkises avec pesee des aliments, et en partie 
contradictoire avec ceux de J. Roch, pourrait traduire une augmentation récente de la consommation Me au faible 
prix d'achat du kilogramme de riz qui n'a pas varie depuis 1984, alors que celui des autres denrees a fortement 
augment& 
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part Cgale, sa consommation a cru. Enfin, les diffbrentes Ctudes ne portent pas 
exactement sur les mêmes groupes de personnes. Il n'en reste pas moins que, quel que 
soit le degr6 de crCdibilitC qu'on accorde aux enquêtes rCalisCes, 1'Cvolution quantitative 
ne montre pas de transformation radicale des habitudes alimentaires au bCnCfice des 
produits Ctrangers ni pendant la pCriode de prospCrit6 des annees 1963-1979 ni pendant 
la pCriode de crise de la dCcennie 1980. L'aggravation de la situation financière des 
Abidjanais dans les annCes 1990 a peut-être entraînC des modifications dans les groupes 
les plus d6favorisC.s (chômeurs notamment) ; toutefois, nos entretiens SUT les marchb en 
1990 ne semblaient pas indiquer de bouleversements majeurs. 

Pour autant, le maintien d'une consommation à base de produits nationaux 
n'implique pas une immuabilitk des comportements alimentaires. Si la banane plantain 
reste, après le riz, le produit de base de l'alimentation abidjanaise, le manioc a vu son 
importance croître au detriment de l'igname, dont le dCclin, sensible dans les années 
1960-1970, s'est arrêt6 ensuite, avec la diffusion de la nouvelle VariCtéflorido, vendue à 
un prix relativement bad. Le succès du manioc depuis quelques annees est peut-être un 
rksultat de la baisse du niveau de vie en ville, qui favorise les produits les moins chers2. 
Mais I'anciennetC du mouvement, andrieur à la d6tCrioration du revenu des citadins, 
souligne le poids d'autres facteurs. Cet essor est li6 en premier lieu à la diffusion de 
c<l'attiCkC>>, sorte de couscous de manioc, plat des populations lagunaires locales, vendu 
tout prepare et donc facile consommer. L'abondance de la production de manioc dans 
toute la region littorale, qui rend le ravitaillement de la cite plus aise, explique 
Cgalement l'essor du march6, car la relation entre production et consommation n'est 
jamais unilatkrale : c'est aussi parce qu'il y a offre que l'alimentation peut rester 
ivoirienne. 

Cette permanence du comportement alimentaire est indissociable du maintien en 
ville de pratiques culinaires issues du milieu rural. Les plats préparCs dans les 
campagnes se retrouvent dans la mCtropole, recomposCs ou adaptes, mais pas 
fondamentalement diffCrents3 : selon A. Odounfa (1982), les recettes à base de riz 
(29 % des prkparations) l'emportent de peu devant celles à base de Mculents (21 S) ; 
diverses sauces, toujours associees aux composants principaux, jouent un rôle 
fondamental, constituant plus de 34 % des prCparations observCes. En revanche, les 
plats considCrCs comme <ceuropCens>> (omelette-jambon par exemple) sont peu frkquents 
et seuls le <<cafC-complet>> (caft? et pain beurrC) ou le cafd au lait font rkellement figure 
de nouveautes4. Le premier plat prepark dans les cuisines abidjanaises est le <<foutou de 
banane,,, pâte de banane plantain bouillie obtenue après pilage, prCparation 
typiquement nationale. Les suivants le sont aussi : riz cuit à l'eau, <<foutou d'igname,,, 
<doh de mdim (pâte àbase de farine de maïs), etc. 

Certes, l'importance des repas piis à l'exterieur du milieu familial singularise le 
comportement urbain en gCnCra1, abidjanais en particulier. Mais, là encore, mis à part 
quelques exceptions (comme le cafC-complet), les plats sont ceux de la cuisine locale 
ou en dCrivent directement. Pour preuve, le succès grandissant de I'attiCkC dans les 
repas pris à l'extgrieur. Dans les <<maquis>>, lieux de convivialid et de restauration 
privilCgiCs de la vie urbaine, nCs à la fin des annCes 1970, ce plat accompagne, à 1'Cgal 

1. La consommation d'igname par personne et par an est pass6e, à Abidjan, de 22 kg en 1979 à 27 kg en 1986 
(SCET-AGRI, 1987, p. 125). Cette dvolution est un bel exemple d'impact d'une innovation technique agricole sur la 
consommation alimentaire. 
2. C'est particulierement l'avis de G. Courade, I. Droy, D. Harre (1989), vol. 2, pp. 3-7. Ces auteurs voient dans 
l'augmentation de la consommation de manioc et Ia baisse de celle de viande ces dernières annees l'effet direct de la 
paup6risation des masses urbaines ivoiriennes. 
3. Pour une prdsentation des differentes prdparations ivoiriennes ainsi que de leur composition et leurs noms 
vemaculaires on peut se reporter B : J. P. Chateau (1973). Cf. aussi glossaire, p. 645. 
4. Encore convient41 de rappeler que le caf6 soluble utilise dans ces prdparations est 6laboré à Abidjan, a partir d'un 
produit brut dont la CGte d'Ivoire est le cinquieme producteur mondial. 
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du riz, le poulet <<kCdjCnou>> ou les giillades'. Sur les trottoirs ou dans les march&, il est 
vendu par des fabricantes à l'heure du dCjeuner. Et c'est un spectacle saisissant que de 
voir, à midi, des femmes vendre des parts d'attiCkC, emballées dans des feuilles2 et 
accompagnCes de sauces diverses, au pied des tours ultramodernes du Plateau, cœur 
administratif et financier de la mCtropole nationale. 

Le rôle des sauces est essentiel dans l'alimentation ivoirienne tant par l'apport 
CnergCtique que par les protkines, les ClCments minCraux et les vitamines. Ces sauces 
sont ClaborCes avec des vCgCtaux (lCgumes, petits condiments...), de la viande ou du 
.poisson, auxquels sont ajoutCs quelques produits industriels (sel, <<bouillons c u b e d ,  
etc.). Leur qualitk a autant d'importance que les aliments de base du plat eux-mêmes, 
car elle permet de compenser les faiblesses intrinsèques des produits : la sauce 
aubergine et la sauce gombo apportent beaucoup de prot6ines, niais peu de calories ; la 
sauce graine et la sauce arzchide sont riches en protkines et en calories. En outre, les 
aliments ne sont jamais consommCs crus et les modes de cuisson comme la prdparation 
modifient la qualit6 des produits utilisbs. Ainsi, les avantages caloriques du riz, souvent 
citCs pour justifier une augmentation de la consommation urbaine sont à relativiser : 
cuit a l'eau, il perd une bonne partie de sa valeur calorique et les diffkrences entre 
tubercules et cCrCales s'en trouvent rkduites voire inversees : 100 grammes de foutou 
d'igname ou d'attibk6 apportent plus de calories que 100 grammes de riz cuit à l'eau ou 
de toh de mil. La cuisson des aliments estompe les différences entre les produits, de 
sorte que les sauces interviennent de façon dCcisive dans la valeur des plats. Ainsi, un 
plat de 100 g de riz accompagnes d'une sauce aubergine fournit environ 30% de calories 
en moins que 100 g de foutou d'igname-sauce graine. L'avantage Cconomique de la 
cCrCale, du fait de son moindre coût d'achat, est à relativiser, ce qui rend peut-être 
mieux compte du maintien de la consommation de banane plantain ou de manioc4. Par 
ailleurs, le rôle primordial des sauces justifie un commerce important des condiments et 
petits lCgumes du type piments, tomates, gombos, etc. sur les marchés d'Abidjan. 

Dans le detail des compositions, on peut constater des diffbrences entre les sauces 
<<urbaines>> et les sauces <<rurales>>, même si elles portent des noms identiques. Les 
sauces en ville sont plus variCes dans leur composition, plus riches en produits animaux 
et en matibres grasses. De plus, elles int8grent un certain nombre de fabrications 
industrielles, comme le bouillon cube ou le concentrc? de tomate, qui remplacent des 
prCparations traditionnelles, comme le <aoumbala>>, prCparation tirte des graines de 
nCr6. De même, dans les sauces, des composants tendent à se substituer à d'autres : les 
tomates et les oignons par exemple remplacent les piments. Mais le fond reste inchangC 
et les substitutions se font largement à partir de produits nationaux : <<l'urbanisation>> 
des sauces se traduit, entre autres, par une demande accrue en tomates ... 

1. Les maquis jouent un grand rôle dans la vie sociale abidjanaise comme l'a montré F. Kouakou Nguessan (1982). 
L'essor d'une restauration typiquement africaine, dont les maquis constituent une des pieces maîtresses, est un fait 
relativement nouveau mais extrêmement important. Les diff6rentes formes de restauration et leur 6volution ont fait 
l'objet d'une 6tude économique d6taillk de la part de F. AkiindBs (1990). 
2. I1 s'agit de feuilles de Thaumatococcm &nielliì que les femmes dioula vont cueillir dans la brousse et qu'elles 
vendent en paquets sur les march&. 
3. Ce terme designe des concentrks de bouillons de viande, de volaille ou de poisson, présentés sous forme de petits 
cubes, envelopp6s dans des feuilles d'aluminium. On les appelle acubes Maggin en Côte d'Ivoire, du nom d'une des 
principales marques. Dans la suite de notre texte, nous emploierons l'expression abouillon cuben, que l'on rencontre 
souvent dans les livres de recettes culinaires. 
4. Cf. EBC 1979. vol. 2, p. 147. M. Bono (1984), p. 90, montre que la calorie de riz coote environ deux fois moins 
cher que celle de banane plantain ou de manioc. Toutefois, d'apres les donukes de la direction de la Statistique à 
Abidjan, 3 la même 6poqne. la diff6rence entre riz et atti6k6 est plus faible (entre 20 et 40 %). D'apres les releves de 
prix de l'OCPV sur les marches d'Abidjan, en 1991, la calorie de manioc coote 86 % plus cher que celle de riz 
import6 (cf. chapitre XIII) ; mais la part ctd'atti6k6-sauce)>, vendue 100 à 200 F CFA, reste d'un prix abordable pour 
les citadins, ce qui explique que beaucoup de gens consomment ce plat àmidi, hors de leur domicile. Ajoutons que 
se d6veloppe, aujourd'hui, un atti6k6 de qualit6 inf6rieure beaucoup moins coQteux, qui peut concurrencer le riz au 
plan du prix (cf. chapitre XN). 
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On peut Ctablir à Abidjan une diffkrenciation alimentaire selon les ethniesl. Celle- 
ci est perceptible aussi bien dans la consommation par tête de chaque produit que dans 
les types de mets prCparCs. Le riz cuit à l'eau est présent parmi tous les groupes, mais sa 
frkquence est plus ClevCe chez les SCnoufo et les peuples de l'Ouest (Yacouba, GuCré, 
BCtd) ob elle dCpasse 20 % des plats consommés. Le foutou de manioc tient une grande 
place chez les GuCrC et les Yacouba (12-13 %) tandis que le foutou d'igname l'emporte 
chez les BaoulC, les Agni et les Abron, reprksentant 20 à 50% des prkparations. Le 
foutou de banane, enfin, est le plat prCfCr6 des Ab6 et des AkyC. Ces comportements 
mettent en Cvidence le relatif attachement des consommateurs urbains à des habitudes 
issues de leur milieu rural d'origine. En effet, dans les campagnes ivoiriennes, chaque 
groupe consomme en priorit6 un produit, sans que celui-ci soit exclusif : riz chez les 
populations de l'Ouest et du Nord-Ouest (Krou, Malinké), igname et autres féculents 
chez les Akan. 

Les revenus semblent avoir moins d'incidence sur les préparations : les plats 
consommCs par les menages les plus aisCs ne sont pas fondamentalement diffkrents de 
ceux que l'on rencontre chez le? mCnages les plus modestes. Les <<grands>>, qui 
appartiennent à la bourgeoisie d'Etat, apparaissent rarement en tant que tels dans les 
enquêtes. Aussi est-il difficile de décrire leur mode de consommation, comme il est 
impossible d'analyser l'influence qu'il peut avoir sur les classes moyennes. Mais on peut 
penser avec A. Dubresson que <<le faste manifesté lors des rdceptions ou des cCrémonies 
officielles n'a pas toujours son pendant dans la vie quotidienne, et que pour habiter une 
somptueuse demeure climatisCe dans les beaux quartiers d'Abidjan, certains n'en 
continuent pas moins de consommer plus souvent du foutou que des plats Ctrangers>>2. 
Ainsi, la bourgeoisie n'a-t-elle pas, dans son quotidien, un comportement plus extraverti 
que les masses populaires. C'est à 1'intCrieur d'une alimentation à base de produits 
nationaux que s'ophrent, sur un mode mineur, les distinctions. Les Abidjanais à hauts 
revenus se nourrissent plus de riz et de viande que les autres. Parmi les différentes 
catégories socioprofessionnelles, ce sont les cadres qui consomment le plus de banane 
plantain, les employ& qualifiCs et les exploitants agricoles le plus de manioc. Mais ni 
les revenus ni la catégorie socioprofessionnelle n'apparaissent comme des discriminants 
majeurs. Plus que la valeur de la ration hebdomadaire individuelle, c'est la qualit6 des 
sauces qui est un Clement clef de diffbrenciation et c'est à ce niveau que se distingue la 
<<popote>> des différentes catbgories sociales, ce qui a peu d'effets sur le volume global 
de la demande en vivres. 

On regrettera cependant le caract8re trop imprCcis de la nomenclature des produits 
et des categories socioprofessionnelles dans 1'EBC. Ainsi, les cadres et les employes 
sans qualification, aux deux bouts de l'Cchelle sociale, sont les deux groupes qui 
consomment le plus de riz blanc. Mais est-ce bien du même produit qu'il s'agit ? Si 
certaines qualitCs de riz import& sont pristes par toutes les catCgoiies sociales, jl n'en 
reste pas moins vrai que les classes aisCes peuvent plus facilement acheter des riz 
locaux qui valent jusqu'à 50 % plus cher que les brisures importbes. De même, la 
longue frequentation des marchCs nous a convaincu que l'igname des <<riches>> n'est pas 
l'igname des <<pauvres>>. La variCtC précoce kponaiz est plus facilement achetCe par les 
mCnages aids. Subtile distinction qui permet aux catCgories aisCes de se singulariser 
des couches les moins riches pour qui cette igname est trop chkre, tout en affirmant aux 
yeux de 1'Ctranger leur ivoiritc? par la consommation d'un produit du terroir. Ce clivage 
est en partie occult6 par la prkdominance de comportements ethniques et par la grande 
variabilitC de la taille des unitCs de consommation qui apparaît, dans les analyses 
factorielles effectuCes par A. Odounfa (1985), comme un facteur aussi important que 
les revenus ou la catCgorie socioprofessionnelle. Ainsi, un chef de ménage qui a des 

1. Sur les ethnies, cf. ci-dessous, chapitre II., pp. 65 et suivantes. 
2. A. Dubresson (1989 b), p. 6. 
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revenus eleves et un grand nombre de commensaux sera dans les mêmes conditions 
d'achat qu'un chef de menage aux revenus plus modestes qui a peu de dependantsl. 

L'analyse de detail des cahiers de suivi hebdomadaires de l'EBC rend compte de 
la façon dont sont approvisionnees les cuisines, de quelle manière s'effectue la 
circulation des commensaux au cours de la semaine, et des modes d'achats des aliments. 
I1 permet de replacer dans un contexte plus large le maintien de pratiques alimentaires 
africaines et de preciser certaines SpCcificités du marché urbain2. L'examen de quelques 
dossiers de I'EBC fait apparaître un certain nombre d'Cléments clefs. D'abord, le 
fractionnement des depenses. Les achats realisCS au jour le jour, en petites quantites, 
sont directement utilises pour la preparation des repas quotidiens, les sauces variant 
selon 1'61Cment de base : riz, igname, banane. La plupart des produits sont achetes à 
l'unit6 ou par pestes inférieures à 100 g ; les prix sont de l'ordre de 100 F CFA par 
produit. Seul le riz, dans les familles grosses consommatrices (souvent originaires du 
nord ou de l'ouest), est achet6 en grande quantite, par sac de 50 kg. Dans tous les cas, 
l'tpouse effectue chaque jour les achats à la boutique ou sur le marche de quartier, avec 
l'argent remis quotidiennement par son mari. Les produits vivriers sont acquis 
essentiellement au marche, centre de vente principal sinon exclusif de ces biens en ville. 
I1 convient de remarquer que l'kmiettement du commerce de detail en une multitude 
d'agents est relativement bien adapte à la demande : chaque vendeur propose des petites 
quantites, tous les jours, à des clients pratiquant des achats de faible importance. Ce 
sont le grand nombre d'acheteurs et la repetition quotidienne des transactions qui 
expliquent l'importance des volumes CchangBs. 

Par ailleurs, les depenses hors menage ont un poids non négligeable : boissons et 
aliments pris en dehors des repas, plats consommes à l'extkrieur, à midi, près du lieu de 
travail. Si, chez certains, les repas pris hors du domicile sont peu nombreux, dans 
d'autres familles cette pratique est systematique. C'est elle qui rend compte du 
dkveloppement de la consommation de certains produits importés, mais aussi locaux 
comme le foutou ou l'atti6k6, pris à l'heure du dejeuner, dans des kiosques alimentaires, 
les restaurants de rue ou les maquis, près de l'usine ou du bureau. 

Enfin, l'unit6 de residence et l'unité de consommation ne coïncident pas toujours. 
L'ensemble des membres du foyer est rarement reuni. Certains mangent à l'extkrieur. En 
revanche, frkquemment, des parents ou des amis viennent partager le repas à la maison. 
Voici une famille de 8 membres : durant la semaine de suivi par les enquêteurs de 
l'IEBC, le nombre de presents aux repas a vari6 de 5 (trois absents en visite chez des 
parents) à 10 (2 invites ou plus). Dans certains cas, les Ccarts sont encore plus forts, et 
quelques menages enquêtes accueillent tous les jours 3 à 8 convives supplementaires. I1 
existe ainsi une assez forte circulation de commensaux. De plus, dans les m6nages 
polygames, chaque femme a sa propre cuisine et nourrit une partie de la maisonnee. 
Dans tous les cas, le reseau de relations familiales ou d'alliances depasse le cadre de 
l'unit6 de residence, rappelant en cela, même s'il ne les reproduit pas, des pratiques 
villageoises. 

L'habitat dominant, celui de la cour commune3, oÙ la preparation comme la 
consommation des plats se font à l'exteiieur des pièces d'habitat proprement dites, est 
un cadre qui abrite des pratiques ivoiriennes. I1 permet l'elaboration d'une cuisine qui ne 
remet pas en cause des façons de faire d'origine rurale et favorise une alimentation 21 
base de produits nationaux. L'analyse du cas des autres villes de Côte d'Ivoire, plus 
petites et souvent plus proches du milieu rural, va dans le même sens. 

1. M. Lepape et C. Vidal (1983) font une constatation qui va dans le même sens, à propos des classes de revenus 
moyens (entre 30 ?O0 et 40 o00 F CFA par mois) : aOn mange mieux en génbral, dans les unités de taille r6duitew. 
2. Pour une réflexion détaillée sur l'int6rêt de l'exploitation des dossiers de l'EBC et des analyses d'exemple prbcis cf. 
M. Lepape et C. Vidal (1983) et A. Dubresson (1989 a). 
3. Cf. Ph. Antoine, A. Dubresson, A. Manou-Savina (1987). 
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Employ6s 
non qualif. 

7 9 3  
38,8 
3 76 

28,9 
472 

19,l 

078 
15,7 
28,8 
0?4 
O79 
7,O 

- 

b)  La consommation dans les autres villes ivoiriennes 

EmployCs 
qualifiés 

79,9 
13,3 
6,7 

20,o 
592 

46,9 
529 
274 

26,9 
. 28,2 

231 
272 

14,O 

La consommation alimentaire dans les 15 <<autres villes>?' de Côte d'Ivoire 
enquêtCes, ne diffère de celle de la metropole ivoirienne que par des aspects 
secondaires. Dans l'ensemble, les citadins de ces villes de 1'intCrieur consomment moins 
de pain, de viande de bœuf, de banane plantain et surtout de boissons issues de la 
production industrielle (bière, cafe, boissons gazeuses et sucrCes ...), et davantage de riz, 
de maïs, d'igname et de poisson. Les Ccarts, comme le montre le tableau 5,  ne sont 
cependant jamais considCrables, sauf en ce qui concerne les ignames, la banane plantain 
et le maïs, souvent produits localement. I1 faudrait tenir compte des variations 
régionales, sans doute fortes entre villes du nord et villes du sud, liCes aux conditions 
d'approvisionnement et aux habitudes alimentaires locales, ainsi que des differences de 
taille, car les plus petites agglomCrations sont dans l'ensemble plus proches du milieu 
rural environnant. Mais l'absence de donnCes ne le pelmet pas2. 

Tableau 5 - Consommation par catégories socioprofessionnelles de quelques 
produits alimentaires en 1979 dans les villes de l'intérieur (en kg/an/tête) 

Riz blanc 
Maïs (épis+far.) 
Pain de blC 
Manioc frais 
AttiCké 
Ignames 
Banane plant. 
Taro-patate 
Viandes d'Clev. 
Poissons 
Lait-fromage 
Sucre 
Boissons indus. 
ource : d'aprks I'EE 

Moyenne 
villes 
81,9 
29,7 
574 

25,4 
474 

46,6 
41,9 
7,o 

19,3 
19,o 
135 
1.7 
8;9 

! 1979. NB : moyenne villes y compris ag 

Cadres I Commer- I Patrons et 

31,6 
19,9 

cants 
93,7 
33,4 

574 
15,6 
498 

27,4 
26,9 

6,8 
28,9 
20,9 

105,O 

35,4 
26,2 

17,3 
34,6 

8,2 
:ulteurs et sans profession. 

Les Ccarts entre catdgories socioprofessionnelles sont aussi marqués sinon plus 
que ceux entre cites. Le comportements des cadres notamment, qui ont souvent vécu 
dans la mCtropole avant d'être nommCs <<en brousse>?, est plus proche de celui de leurs 
homologues abidjanais que de celui d'autres categories sociales habitant les mêmes 
villes (il se traduit par exemple, par une consommation de banane plantain ClevCe). Les 
frCquences de prCparation de plats diffèrent peu de celles de la mdtropole. Tout au plus 
le toh de maïs, le foutou d'igname, ainsi que les sauces arachide et gombo, sont-ils plus 
habituels ici que 18. Enfin, la structure des dCpenses, en valeur, n'est guère differente de 
celle d'Abidjan : tout au plus, les boissons ont-elles moins d'importance. 

1. Ce sont : Abengourou, Agboville, Bouak6, Danan6, Divo, Ferkessbdougou, Gagnoa, Korhogo, Man, Odiennk, 
Lakota, Sassandra, Sinfra, Tanda, Toumodi. 
2.  Les citadins des villes de l'intkrieur sont-ils mieux nourris que les Abidjanais ? A ce propos, les donnbes sont 
contradictoires. En 1979, les apports en calories sont sup6rieurs dans les villes de abrousse* à ce qu'ils sont i 
Abidjan : 2 205 calories par jour et par habitant, contre 1 881, En 1988, d'aprhs I'EPAM, les dbpenses alimentaires 
moyennes par habitant sont nettement plus fortes dans la m6tropole ivoirienne que dans les autres villes : 117 279 
F CFA Contre 68 183 F CFA. En dt5pit d'un prix des produits plus bas et d'une autoconsommation plus forte dans 
I'int6rieur, ces statistiques traduisent un niveau de consommation supérieur à Abidjan. Plus qu'un renversement de 
situation entre 1979 et 1988, i1 y a vraisemblablement une sous-estimation de la consommation alimentaire 
abidjanaise en 1979 et peut être des approximations dans les donnbs de 1988. 
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Autres céréales 

Riz 

Sources : EBC 1979 : 
EPAM 1985 - 1988 

Fig. 6 - Évolution de la structure des budgets alimentaires dans les villes de 
l'intérieur (en %) 

L'Cvolution des budgets alimentaires, depuis le dCbut de la rdcession qui affecte la 
Côte d'Ivoire, tCmoigne de la même stabilitb des comportements vis-&vis des produits 
vivriers que dans la mktropole nationale (figure 6). Entre 1979 et 1988, on observe une 
augmentation de la consommation de pain (qui reste un faible niveau, inferieure à 4 % 
des depenses en 1988, autoconsommation comprise) et surtout de féculents, avec la 
croissance de l'autoconsommation d'igname (8,4 % des dCpenses en 1988), et la 
gCnCralisation de la consommation d'attiCk6, autrefois très faible dans ces villes, et dont 
la diffusion, lors de repas souvent pris hors de l'unit6 de résidence, bCnCficie de prix peu 
ClevCs'. Parallèlement, on assiste à la reduction des achats de poisson, de viandes et de 
boissons. Ce double mouvement confirme que les citadins de l'intérieur font plus appel 
aux aliments locaux et moins aux produits industriels ou importCS que les abidjanais. 

Les pratiques concernant la façon dont sont approvisionnCes les cuisines et la 
circulation $es commensaux au cours de la semaine sont proches de celles des 
abidjanais. A Agboville, par exemple, la plupart 'des mCnages effectuent leurs achats 
quotidiennement, en petites quanties, sur les marches ou dans les boutiques de la ville ; 
le nombre de commensaux, B chaque repas, est variable, etc. La consommation de 
banane plantain est forte, surtout dans les familles &an, en relation avec l'importance 
de la production rCgionale et des prix peu ClevCs aux pCriodes de grande production, ce 
qui souligne le rôle des conditions locales dans l'alimentation des centres urbains de 
taille moyenne. 

La principale originalit6 des villes de l'interieur tient à la plus grande importance 
de l'autoconsommation. En 1979, elle est de 5,7 % et de 12,O % en 1988. Dans la 
plupart des citCs de I'intCrieur subsiste un nombre d'agriculteurs ClevC. En 1978,20,3 % 
des actifs de ces villes travaillaient dans le secteur primaire2. En 1984, d'après les 

1. En 1991, dans certaines villes, la calorie de manioc coote moins cher que celle de riz (contrairement B ce qui est 
parfois affim6) si on se fie aux relev& de prix de I'OCPV : ainsi B Bondoukou, 1 o00 calories de manioc (vendu B 37 
F CFA/kg) content 39 F CFA, alors que 1 o00 calories de riz (vendu 160 F CFAlkg) reviennent h 44 F CFA. 
2. Source : pr6-enquête EBC (1978). 
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statistiques du ministère de l'Agriculture1, la population agricole, hors Abidjan, 
reprbsentait 19,l % des rCsidants urbains. A ces chiffres, il faut ajouter une part notable 
de citadins ouvriers, employCs, commerçants, qui possèdent un champ à la pCriphCiie 
des villes ou une rizière intra-urbaine, et qui ne sont pas recends comme agriculteurs : 
à Agboville, en 1983, près de 83 % des riziculteurs encadrCs par la SATMACF, 
exercent une activitt? principale autre que l'agriculture ; en 1986, à Touba, 41,3 % des 
riziculteurs urbains interrogCs ont une autre profession ; chez les salariCs de l'industrie 
enquêtds par A. Dubresson, 42,3 % à Agboville et 50,4 % à BouakC disposent d'un 
champ vivrier, etc. Ainsi, une proportion notable des citadins se nourrit des productions 
de,ses parcelles, que la terre soit louCe à un autochtone, obtenue auprès d'une sociCtC 
d'Etat dans le cadre d'un amknagement rizicole voire maraîcher, ou appartienne au 
citadin lui-même originaire d'un village pCriurbain. Ce dernier cas, par exemple, est 
celui de K. Kouassi, employ6 à l'usine Gonfreville de BouakC et originaire de Dinambo, 
campement situ6 à quelques kilomètres à l'ouest de la ville. I1 cultive des parcelles 
d'igname et de, manioc, sur lesquelles sont associCes d'autres productions (maïs, 
arachide? etc.). A Dinambo resident une de ses femmes et des enfants qui travaillent la 
terre avec l'aide de manœuvres et vivent des produits du sol. I1 partage son temps entre 
le village et Bouak6, oh loge sa seconde Cpouse qui bCnCficie aussi des productions des 
champs. Ainsi, le citadin aid6 par sa famille et au besoin par des manœuvres produit à 
moindre frais sa nourriture ; en outre, il peut facilement écouler les surplus, car il 
bCnCficie de la presence d'un march6 sur place3. 

L'autoconsommation est très variable selon les produits. Elle est importante pour 
le maïs, le manioc frais et surtout l'igname (pour laquelle elle atteindrait 59,3 % de la 
consommation totale en 1988). Elle est faible pour le riz et 1'attiCkC. Toujours plus forte 
qu'à Abidjan, elle diminue le volume des transactions dans les villes de l'interieur : la 
consommation ClevCe d'igname par exemple ne se traduit pas par des achats importants, 
car celle-ci est produite par les citadins ; par individu, les depenses de banane plantain 
et de manioc representent respectivement 57 % et 44 % de celles de la mCtropole 
ivoirienne. 

Ainsi, la demande de chaque ville de I'intCrieur est doublement réduite par rapport 
à celle d'Abidjan : d'une part, I'agglomCration urbaine est beaucoup plus petite ; d'autre 
part, l'autoconsommation y est plus forte. En moyenne, il semble que le pourcentage 
d'agriculteurs ou de gens qui possèdent un champ soit inversement proportionnel la 
taille de la ville. En 1984, les agglomkrations de moins de 20 O00 habitants comme 
Mankono, SCguCla ou ZuCnoula, comptaient 25 à 30 % de population agricole contre 15 
à 20 % dans des cites plus importantes comme Agboville ou Daloa. Dans de 
nombreuses petites villes, de 5 O00 B 10 O00 habitants, la proportion d'agiiculteurs est 
souvent très Clevte. Même si cette observation ne peut être gCnCralisCe, les Ccarts Ctant 
trop grands d'une localit6 à l'autre, on a bien là l'indice d'une tendance qui confirme 
l'absence de solution de continuit6 entre villes et villages. 

c )  Le marché rural : un marché urbain ? 

L'alimentation en milieu rural se caracterise par une forte autoconsommation. Les 
villageois se nourrissent d'abord des productions de l'exploitation familiale. Cela se 
traduit par une grande diversit6 regionale, car les paysans consomment en priorit6 
quelques produits socialement valorisCs ou cultivés sur place : riz, manioc et banane 
plantain dans l'Ouest, igname et autres feculents dans l'Est, igname et cCr6ales dans le 
Nord (tableau 6, figure 7). 

1. Cf. Minisere de l'Agriculture, direction des Statistiques agricoles, rapports annuels. 
2. Societe d'Assistance Technique pour la Modernisation de l'Agriculture en Côte d'Ivoire. Societe d'ktat. 
3. Tous ces aspects sont repris et d6velopp5s dans les deuxihe et Iroisihe parties. 
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SUD-EST ODIENNJ?, KORHOGO 
1962 1962 1962 

Riz 4,7 23,2 975 
Autres cCrCales 2,4 17,l 18,l 
Igname 18,5 18,9 18,4 
Manioc 4,8 - 
Banane plantain 10,s 6,s o, 1 

FORET-EST FORET-OUEST SAVANE 
1988 1988 1988 

797 31,6 12,7 
294 3,5 873 

24,6 372 30,6 
7 94 992 4 2  

10,5 7,O 1,2 
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a) Consommation par tête et par jour en 1979 (en g) 

Savane 

b) Les achats et l'autoconsommation en 1988 (en ' /O)  

achats 

autoconsommation 

too k n  Y O- 

Sources : E B C (1979), E P A  M (1988) 
Etablie par J-L C, réalis& par O L-C 

Fig. 7. La consommation des principaux produits vivriers par strate rurale en 
Côte d'Ivoire 
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plus important (53,9 %) ; celui-ci reste Clevé en 1988, en dépit d'une 1Cgère baisse 
(41,8 96). MalgrC l'absence de donnees chiffrkes pour le certifier, on peut penser que le 
phhomène est assez rkcent, car l'Ouest et surtout le Sud-Ouest ont constitu6 pendant 
longtemps des rCgions enclavCes ob les achats devaient être faibles. C'est là que la 
monBtarisation a sans doute le plus progresd. On assiste donc a un mouvement gCn6ral 
de baisse de l'autoconsommation, mais à des rythmes differents selon les regions. 

L'ClCvation du niveau de vie des populations rurales et <<l'urbanisation>> des 
comportements dans les campagnes, dont l'alimentation est un des voletsl, expliquent 
cette Cvolution, ainsi que toute une s6rie de raisons circonstancielles d'importance 
variable. Dans certains cas, les planteurs consacrent tous leurs efforts à la production de 
cafe et de cacao, si bien qu'ils achètent l'intkgralit6 de leur nourriture2. L'exemple d'une 
unit6 budgetaire CtudiCe en 1976 et de 1988 à 1990 à Adomonkro, dans la r6gion 
d'Agboville3, met en Cvidence la multiplicitk des facteurs d'Cvolution et d'augmentation 
des dCpenses alimentaires. Les consommateurs ne sont plus les mêmes : le chef 
d'exploitation est dCcCdC en 1979 et ses fils qui ont pris le relais, jeunes et passCs par la 
ville, achètent plus de produits variks. D'autre part, la saturation foncière sur le terroir, 
qui diminue les possibilitCs d'extension des parcelles vivrières, limite leurs productions 
alors que les bCnCfices tir& des plantations autorisent une augmentation des achats. 
Enfin, les membres de l'exploitation vendent des vivres à certaines pkriodes de l'annCe 
et en achètent à d'autres, le march6 permettant de réguler les Ccarts saisonniers de 
production, les inCgalit6s entre planteurs, voire de spéculer sur les cours. 

Ces changements sont inskparables d'une modification dans l'alimentation des 
producteurs. La comparaison avec des enquêtes anciennes partielles, mais 
concordantes, montre une augmentation de la consommation de riz et de manioc. Elle 
met en Cvidence 1'Cvolution de l'alimentation rurale vers des modèles urbains. 
Toutefois, plus que pour les villes, il serait abusif de parler de <cmimCtisme>> ou 
<<d'extraversion>>. Les produits habituellement consommds sont parmi les plus achet6s : 
r iz  dans l'Ouest, banane plantain dans le Sud-Est, etc. La consommation de pain reste 
faible. La croissance rapide des achats de manioc est liCe à la diffusion de l'attiCk6, 
produit typiquement ivoirien. La monCtarisation de l'alimentation rurale va donc aussi, 
au moins partiellement, dans le sens d'une augmentation des achats de produits vivriers 
nationaux. 

L'exploitation de cahiers de 1'EBC de 1979 dans la rCgion d'Agboville permet de 
preciser les modes de monCtarisation de la consommation rurale, en les comparant 
ceux du chef-lieu de departement et à ceux d'Abidjan, cites toutes proches. L'exemple 
d'une unit6 de 5 personnes à Mbattra, village situ6 à l'est d'Agboville, est significative. 
Le manioc et  l'igname proviennent, durant la semaine d'enquête, des champs de 
l'exploitant ainsi que les petits lCgumes ; mais une partie de la banane plantain est 
achetCe alors que le planteur en cultive : parfois, la production est insuffisante, lorsqu'il 
a de nombreux invitCs. Quatre denrkes alimentaires prennent de l'importance dans les 
achats (dont le total reste cependant infdrieur à 2 O00 F CFA dans la semaine). Si, parmi 
elles, le poisson fum6 et les galettes fabriquCes h partir de farine de bl6 sont d'origine 
extdrieure au monde villageois, en revanche, le r iz  pi16 fourni par les Dioula et I'attiCkC 
ached au march6 sont des produits locaux. Ils permettent de varier l'ordinaire et 
d'assurer des repas le jour ob l'bpouse ne peut prkparer un foutou, nourriture de base de 
la famille. 

Sans doute, le milieu rural ivoirien e s t 4  loin d'être homogène et des distinctions 
sensibles apparaissent en fonction de la taille ou de la situation de la localit6. Ainsi, les 
unit6s de Grand-Mori6 sont tout 2 fait caractCristiques de l'Cvolution des comportements 

1. Pour plus de precisions sur cette question voir : J. L. Chalkad, A. Dubresson (1989). 
2. Nous l'avons constat6 dans la r6gion d'Agboville et M. Foucher (1983) dans celle d'Aboisso. 
3. Cf. chapitre V, p. 157 et suivantes, et chapitre VII. 
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dans les bourgs ruraux de la zone forestière. Avec près de 4 O00 habitants en 1988, 
1'agglomCration est en passe de devenir une petite ville. DCjà en 1979, la consommation 
y prend des caractères presque urbains. Ce n'est plus celle de Mbattra et pas encore 
celle d'Agboville. Prenons l'exemple de l'unit6 M. K. Au moment des grands travaux, 
une partie de la famille (3 personnes sur 3, rCside au campement, sur la plantation, à 
quelques kilomètres du village. L'autoconsommation y est à peu près totale. Mais au 
village-centre les dépenses sont importantes : plus de 5 O00 F CFA pour la femme et la 
fille de M. K., en une semaine. Les Cpouses qui prCparent des repas pour de nombreux 
parents exdrieurs il l'unit6 de residence doivent acheter banane et manioc, car les 
parcelles familiales proches du village donnent des rkcoltes insuffisantes, et les produits 
pCrissables, rapportCs en fin de semaine du campement, sont vite CpuisCs ou vendus. 
Les achats d'atti6kC ne sont pas nbgligeables non plus. Comme à Mbattra, ils permettent 
de complCter les rations, de s'alimenter hors de la maison, notamment les jours de 
marche, et de varier l'ordinaire. 

La g6nCralisation de la consommation de l'attiCké nous paraît significative de 
1'6volution de l'alimentation et plus gCn6ralement de la sociCt6 ivoirienne : produit des 
populations lagunaires du sud-est à l'origine, I'attiCkC a conquis Abidjan, d'où il a 
rayonnC en direction des autres cit6s et de là gagne maintenant les localitCS rurales de 
l'interieur. Cette rkussite tCmoigne de la richesse des relations entre villes et campagnes 
qui reprisente un des atouts de la Côte d'Ivoire pour le ravitaillement de ses 
agglomCrations urbaines. 

d)  Le marché ivoirien : une double demande rurale et citadine 

Ainsi, les modes de consommation urbains et ruraux sont peu diffkrents. La 
croissance de la mCtropole nationale n'a nullement CtC accompagnde d'une 
transformation radicale des habitudes alimentaires. Au contraire, comme 1'Ccrit D. 
Recquier-Desjardins, <<la ville peut apparaître par certains aspects comme un espace de 
valorisation des prkparations alimentaires d'origine localen. Les analyses qui insistent 
sur les comportements mimgtiques des citadins appliquent des schCmas inadaptCS au 
cas ivoirien. Les importations de cQCales, particulièrement de riz, sont plus lides à 
l'augmentation rapide de la population des villes et peut-être à la diffusion de la 
consommation du produit en milieu rural qu'a une modification profonde des habitudes 
alimentaires urbaines. 

La rCduction des revenus, qui affecte les citadins depuis le d6but des andes  
quatre-vingt, semble avoir eu des consCquences limitCes sur la consommation des 
produits vivriers. Entre 1979 et 1988, la part des dCpenses en denrCes alimentaires de 
base s'est relativement accrue par rapport à celle des autres postes, plus compressibles. 
Les achats moyens par personne consacrks à la nourriture, qui ont fortement progress6 
de 1979 à 1985, pour diminuer ensuite, ont peu variC en francs constants sur l'ensemble 
de la pCriode (tableau 7). La consommation de produits d'origine manufacturge 
(conserves, boissons ...), de viande et de poisson a connu un recul, inCgal selon les lieux 
et les categories socioprofessionnelles, qui semble profiter aux tubercules et aux 
cCrCales, dont le coût est moins ClevCl. Sans effet profond sur la consommation de 
produits vivriers ivoiriens, la chute des ressources monetaires dans les villes a affect6 
les achats des denrdes les plus chères, comme l'igname precoce, conduit les citadins à se 
rabattre sur des produits de qualit6 infdrieure (banane de deuxième choix), accru 
l'autoconsommation dans les citks de l'intkrieur et rendu plus attractifs des aliments bon 
march6 (riz, maïs, manioc). Cette Cvolution peu marquee jusqu'en 1988 semble s'être 

1. Les calculs d'6lasticit6 de la demande en produits alimentaires r6aliis6s par A. Odounfa (1992, p. 208) vont dans le 
même sens : ils mettent en Bvidence une diminution de la consommation de viande avec celle des revenus, et une 
croissance notable de celle de maïs et de manioc. 
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F CFA courants Riz 
1979 3417 
1985 7 104 
1988 7598 

Maïs Manioc Igname Banane TOTAL 
564 1125 701 1317 26617 
971 2657 2 157 2608 68 121 
758 2720 1838 2591 46009 

Produit Abidjan 
Riz 139,3 
Maïs 20,7 
Manioc 94,5 
Igname 42,O 
Banane plantain 125,4 
Arachide 10,8 

Autres villes" Monde rural Ensemble 
205,4 80,9 425,6 

98,7 1571 , 134,4 
90,9 53,7 239,O 
98,2 32,4 172,6 

101,9 48,7 275,9 
36,l 5,4 52,3 



50 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

Ces dkskquilibres ne sont pas sans importance. À l'interrogation sur la capacite 
d'ensemble des agriculteurs ivoiriens A rkpondre aux besoins nationaux s'ajoute celle sur 
la concordance entre les possibilites locales de production et la répartition de la 
demande. La longueur des circuits d'echange et leur complexité en découlent. L'ktude 
des potentialitks d'ensemble des campagnes doit en tenir compte. 



CHAPITRE II 

LES POSSIBLES DES CAMPAGNES 

En Côte d'Ivoire, comme dans toute l'Afrique occidentale, l'agriculture reste 
encore largement manuelle et soumise aux contraintes du milieu naturel. Si l'on excepte 
l'extrdmid de la dorsale guineenne qui vient mourir dans l'ouest du pays, les accidents 
du relief ivoirien sont mineurs. Certes, A. Sawadogo souligne avec raison l'extrême 
vallonnement du modelel, dont les paysans doivent tenir compte à 1'Cchelle locale. Mais 
c'est le climat, beaucoup plus que le relief, qui iythme la vie agricole et ddfinit Eventail 
des plantes cultivees. 

La production ddpend Cgalement Ctroitement des effectifs de population et de la 
capacite des groupes sociaux à mobiliser les hommes. HCritibres d'une longue histoire, 
enrichies d'apports migratoires multiples et profondkment transformees par l'irruption 
de 1'Cconomie marchande moderne, les soci6tCs paysannes ont chacune à leur façon 
interpret6 le milieu naturel. 

C'est pourquoi, Cvaluer la capacité paysanne à repondre au dCfi citadin impose 
l'Cvocation des trois donnCes qui conditionnent la gCographie agraire du pays : le climat, 
les effectifs dkmographiques et les organisations sociales. 

1. Rythmes et transitions climatiques 
SituCe entre 4'20' et 10'50' de latitude nord, la Côte d'Ivoire appartient tout 

entière au monde tropical humide. Moins que les tempkratures chaudes et a peu près 
constantes tout au long de l'annke, ce sont les précipitations qui jouent le rôle essentiel 
dans la vie agricole2. 

a)  Un climat chaud aux précipitations abondantes 

Les temperatures moyennes se caracterisent par leur regularit6 et leur 
homogCneit6, oscillant autour de 26' dans le Sud, 27' dans le Nord et un peu moins 
dans l'Ouest montagneux (24,7O à Man), avec de faibles Ccarts d'une station à l'autre. 
L'amplitude annuelle moyenneTeste modCrCe. Même dans le Nord oÙ elle est la plus 
forte, elle ne dCpasse g d r e  5'. A Abidjan, comme dans tout le Sud, elle est infeiieure à 
4'. L'amplitude journalière est plus Clevde. C'est en fin de saison sèche, entre f e d e r  et 
avril, que les ha r t s  entre les minima et les maxima moyens sont les plus ClevCs, 
depassant loo dans le Nord, c'est-&-dire au moment oÙ le rayonnement est le plus 
intense. Au contraire, en août, mois de forte nCbulosité, les variations quotidiennes sont 

1. A. Sawadogo (1977). p. 195. 
2. Dans ce paragraobe nous nous limiterons volontairement aux remarques susceptibles d'éclairer directement le 
fonctionnement"dhe la vie rurale. Elles reposent sur l'examen des dounees abondantes et precises du service 
met6omlogique de I'ANAM. Pour une analyse plus d6taillee du climat ivoirien et de ses mecanismes, nous renvoyons 
h I'etude de I'ORSTOM sur Le milieu naturel de Cate d'Ivoire (1971), et pour une vision d'ensemble h I'echelle de 
l'Afrique tropicale h M. Leroux (1983). 
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faibles. Mais quelles que soient les variations de tempkratures dans le temps et dans 
l'espace, elles n'interviennent guère dans la s6lection des speculations, dans le choix des 
espèces ou des variét6s cultivees, dans le rythme de la vie paysanne. Les moyennes 
mensuelles s'abaissant rarement au-dessous de 20°, même si exceptionnellement le 
thermomètre peut descendre à 12" ou 13" certains jours de janvier dans l'Ouest 
montagneux, elles dépassent toujours et partout un niveau favorable à la croissance et à 
la fructification de la collection complète des plantes tropicales, ce qui leur enlève toute 
influence sClective et tout rôle de différenciation géographique. Elles ne singularisent 
pas non plus la Côte d'Ivoire par rapport à ses voisins, à l'inverse des pluies. 

Ainsi que le remarque A. Sawadogol , l'abondance des précipitations 
atmosphbriques constitue la chance et l'une des piincipales forces de l'agriculture 
ivoirienne comparCe à celle de pays plus septentrionaux comme le Mali, le Burkina 
Faso ou le Niger. En effet, les paysans pratiquent une agriculture tropicale pluviale, 
Ctroitement dbpendante du volume et de la rkpartition des prkcipitations dans 1'annCe. 
Or, les totaux annuels sont relativement &eves, compiis entre 1 O00 et 2 700 mm. Seuls 
quelques secteurs du Nord-Est et la région de Tingrela à l'extrême nord connaissent des 
précipitations mensuelles moyennes infdrieures à 10 mm pendant plus d'un mois. C'est 
la un avantage consid6rable pour les agriculteurs ivoiriens qui peuvent Ctaler leurs 
travaux agricoles sur une grande partie de l'année, sans longue coupure comme dans le 
Sahel, et s'adonner à une gamme Ctendue de cultures tropicales. 

Cependant, 1'inCgale importance et l'inégale durbe des pluies, combinées aux 
temperatures, determinent selon les lieux des climats différents et des conditions pour 
l'agriculture variables. 

b) Une diversité régionale 

Le volume des précipitations et leur répartition dans l'année opposent le nord et le 
sud de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas cependant de rupture brutale et les transitions sont 
peu marquees des climats les plus humides aux climats les plus secs. 

Globalement les pluies sont plus abondantes et durent plus longtemps dans le sud 
du pays. Les isohybtes decroissent vers le nord, sans être toutefois absolument 
conformes aux parallkles. Le sens de la mousson qui vient du sud-ouest, combin6 au 
trac6 des côtes et aux accidents du relief, est à l'origine d'une augmentation des 
precipitations à l'ouest, et d'une baisse relative au centre et au nord-est. Aussi, les 
maxima apparaissent-ils dans le Sud-Ouest tandis que les minima se situent dans le 
Nord-Est (figure 7). 

Toutefois, plus que les hauteurs annuelles de pluies, leur rdpartition dans 1'annCe 
est capitale pour les vegétaux. La comparaison entre la moyenne mensuelle des 
prdcipitations et l'évapotranspiration potentielle (ETP) permet de d6limiter les périodes 
pendant lesquels les besoins en eau des plantes sont satisfaits. Les mois chumides,, sont 
ceux durant lesquels les prbcipitations sont supCrieures à l'ETP. Les agronomes 
considèrent que lorsque les prbcipitations d6passent la moiti6 de 1'ETP on a affaire à des 
mois de pluies <<utiles>>, qui permettent le d6but de croissance des semis et surtout la 
maturation des plantes en fin de cycle2. 

Le Nord est le domaine du climat soudanien, oh alternent une saison sèche de 5 à 
7 mois, marquee par la presence fréquente de l'harmattan, vent dessechant qui souffle 
du nord-est, entre decembre et  mars, et une saison humide, dont les maxima 
pluviometriques se situent en août, comme le montre l'exemple d'OdiennC. Les 
differences tiennent aux Ccarts sensibles de precipitations entre l'est, oh il tombe moins 

1. A. Sawadogo (1977), p. 186. 
2. Cette distinction, ignork par les climatologues, est établie entre autres par la CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le 
DBveloppement des fibres Textiles), société d'encadrement agricole, chargQ de la promotion du coton dans le nord 
du pays. 
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Fig. 8 - Précipitations et régimes climatiques en Côte d'Ivoire 



54 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

de 1 100 mm, et l'ouest, oÙ les pluies depassent 1600  mm. Le rythme du climat 
s'impose B la vie agricole, qui voit se succeder dans l'annCe une pkriode d'intense 
activitk, qui commence aux premières pluies et s'achève quelques semaines après les 
demières, et une periode de moindre travaux. Avec une saison sèche depassant 8 mois, 
l'extrême nord, pr2s des frontières maliennes et burkinabè, prksente les conditions 
relatives les plus s6vères. La variante meridionale, plus humide, est favorable à une 
gamme plus variee de cultures et permet un allongement de la saison agricole. 

Au sud ri?gne un climat subequatorial à quatre saisons. La grande saison des 
pluies va d'avril à juillet et la petite, plus courte, de septembre à novembre. Le 
maximum pluviométiique moyen, très élevé, se situe en juin (comme à Abidjan oÙ il 
depasse 600 mm). La grande saison sèche est caractéiisée par des brouillards matinaux 
pr&s du littoral et les pluies, bienfaisantes pour les plantes exigeantes en eau (comme la 
banane plantain), ne sont pas totalement absentes ; les incursions de l'harmattan, 
frequentes, nuisent quelquefois aux plantes, lorsqu'elles se prolongent. La petite saison 
dite <<sèche>> en août est marquee par la presence d'un air humide stable, qui ne donne 
pas de pluies mais un temps nuageux et frais. Dans l'ensemble, le climat, par 
l'abondance des precipitations et leur Ctalement dans I'annCe, est tri% favorable à 
I'activitk agricole. En fonction du volume des pluies et de leur duree, on distingue une 
variante melidionale plus humide et un type oh la saison sèche depasse trois mois. Dans 
l'Ouest, autour de Man, l'altitude cr6e une situation particulière avec une saison 
pluvieuse plus longue et plus abondante que dans les regions situees à même latitude. 

Entre ces deux ensembles gdographiques, le centre du pays présente un climat à 
quatre saisons, où la petite saison sèche est moins marquee et plus courte que dans le 
Sud. Le rythme et la quantite des precipitations y sont très variables et, selon les années, 
la petite saison sèche est plus ou moins dCcalke, très marquée ou absente. Cette zone 
convient aux cereales et aux ignames, mais l'irrégularite des pluies est un facteur 
defavorable à l'activitk agricole. 

c) Des précipitations irrégulières 

La régularit6 des mecanismes d'ensemble du climat ne saurait faire oublier 
l'existence de deux grands types de variations. Tout d'abord, l'inCgale importance des 
precipitations d'une annee à l'autre. Dans le Sud, les harts interannuels sont en general 
rkduits, même s'ils peuvent être exceptionnellement forts comme entre 1976 et 1977 à 
Abidjan, où les totaux ont varid du simple au double. Dans le Nord, les creux sont 
moins marques, mais les annees de secheresse sont plus frequentes. En outre, dans la 
mesure où les deficits affectent des volumes moyens de precipitations plus faibles, leurs 
consequences sur l'agriculture sont plus graves que dans le Sud et les rdcoltes en 
subissent un prejudice notable. Toutefois, à I'Cchelle nationale, ces accidents affectent 
inegalement les régions selon les annees, et la chute de production agricole que 
subissent les zones les plus touchees par les albas du climat peut Ctre compenske par des 
pluies satisfaisantes ailleurs. 

Les variations interannuelles des totaux pluviomktriques se doublent de grandes 
irr6gularit6s dans la repartition des chutes d'eau dans l'année. Souvent occultées par les 
moyennes, qui masquent les Ccarts, ces variations sont particulièrement nefastes à 
l'agriculture. Le retard dans la saison des pluies, ou l'arrêt des precipitations en periode 
vegetative, quand les plantes ont le plus besoin d'eau, peut entraîner une baisse 
dramatique des r6coltes dans une annee où, par ailleurs, le volume total des 
precipitations est acceptable, Ainsi, en 1990, dans le Sud-Ouest, la faiblesse des pluies 
entre mai et juillet a eu des consequences lourdes surjes rkcoltes de riz, que n'a pas 
compensC le retour des prkipitations à partir d'août. A Bondoukou, par exemple, de 
1982 B 1988, aucune annee n'a et6 conforme à la moyenne : alors que les maxima 
moyens se situent en juin et septembre, le mois des plus fortes pluies a éte mai en 1982 
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~ _ _  1985-89 - . .  

et 1983, juillet en 1984 ; la petite saison sèche de juillet-août, marquCe en 1983, 
commence dès juin en 1986, s'achève en juillet en 1987 et n'existe ni en 1984 ni en 
1985 ; en 1988, le premier maximum est en avril, la petite saison sèche est limitCe au 
mois d'août, tandis que la seconde saison des pluies cesse après de forts abats en 
septembre. 

Tableau 9 - Évolution des précipitations annuelles moyennes dans quatre stations 
de Côte d'Ivoire de 1951 5 1989 

PCriode 
1951-54 
1955-59 
1960-64 
1965-69 
1970-74 
1975-79 
1980-84 

Abidjan 
2 284 
2 466 
2 258 
2 078 
1731 
2 059 
1816 
1 497" 

Bouaké 
1217 
1167 
1 145 
1 124 
1 133 

997 
1079 
1258 

Bondoukou 
1230 
1 174 
1 223 
1161 
1102 
1022 
1 082 
1 044 

OdiennC 
1888 
1584" 
1679 
1570 
1516 
1610 
1352 
1153 

* 4 annkes seulement. Source : ANAM. 

Enfin, les irrCgularitCs interannuelles du climat se combinent avec une rkduction 
des pluies depuis plusieurs dCcennies, qui affecte B des degrCs divers l'ensemble du 
territoire ivoirien, comme le montre l'exemple des stations d'Abidjan, BouakC, 
Bondoukou et OdiennC (tableau 9). Cette Cvolution n'est cependant ni rkgulière ni Cgale 
selon les stations. A BouakC, la dduction des pluies commence dès le milieu des annQes 
cinquante. A Bondoukou, les totaux diminuent à partir de 1965. La,baisse dans ces 
deux stations est sensible surtout 8 partir des andes soixante-dix. A OdiennC, plus 
brutale et tardive, elle a lieu après 1980. A Abidjan, une première baisse peu sensible 
affecte les totaux dès 1965 et une seconde plus marquCe dans les annCes quatre-vingt. 
Partout, les moyennes quinquennales sont plus ClevCes au dCbut des annCes cinquante 
que dans les anndes soixante-dix ou quatre-vingt. Dans l'ensemble, il pleut moins et les 
totaux annuels anormalement bas (infbrieurs à 1 O00 mm à BouakC et Bondoukou, B 
1 500 mm à OdiennC, à 1 800 mm à Abidjap) sont plus fréquents qu'autrefois et peuvent 
Ctre consCcutifs, ce qui &tait exceptionnel. A BouakC, la situation s'est amClior6e depuis 
1984 avec 4 annCes SupCrieures à la moyenne 1950-1989. En revanche, elle a continu6 B 
se dCgrader dans les trois autres stations, où les quantitbs annuelles sont presque 
toujours infkrieures à la moyenne 1951-1989 depuis 10 ans, Cette diminution se traduit 
souvent par une rkduction de la durCe de la saison humide et rend plus sensible les 
irrCgularit6s dans la rkpartition des pluies, ce qui a de graves condquences sur 
l'agriculture. 

d )  Plantes et climats 

Ainsi les conditions climatiques offrent-elles un bilan qu'il convient de nuancer. 
Les principaux atouts demeurent la longueur de la pCriode vCgCtative et la grande 
diversit6 de plantes cultivables. Dans l'&entai1 des cultures adoptCes par les paysans, 
plusieurs peuvent croître sur l'ensemble du territoire national. Le maïs d'abord, qui 
demande 600 mm r6partis sur un cycle de 120 jours et peut assurer dans le Sud deux 
r6coltes par an. Le manioc ensuite, dont l'optimum pluviomCtrique se situe entre 1 200 
et 1 800 mm et dont les faibles exigences quant B la qualit6 des sols en font une des 
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plantes les plus rkpandues. L'igname enfin, en raison de l'existence de multiples variCt6s 
aux besoins differents : les unes à cycle long, de 8 à 10 mois, appartenant aux genres 
Dioscorea alata et Dioscorea esculentß, reussissent dans le centre et le sud du pays, 
tandis que les autres, prCcoces (Dioscorea cayenensis), viennent mieux dans le Centre 
et le Nordl. Le riz, qui exige plus de 1 O00 mm de pluie pendant la pCriode VCgCtative, 
n'est exclu, sans irrigation, que dans les regions septentrionales les plus sèches. Seuls 
quelques grands produits ont des aires limit6es : le mil et le sorgho, qui redoutent 
l'humidit6, poussent mieux au nord (isohyètes infkrieurs à 1200 ou 1300 mm) ; la 
banane plantain et le taro, qui 9 l'inverse exigent beaucoup d'eau, ne prospbrent que 
dans le Sud, en climat subCquatorial, là ob les prdcipitations dCpassent 1 400 mm. 

Au total, en dCpit de l'in6gale r6ussite des diffbrentes cultures selon les rCgions, il 
faut souligner l'omnipr6sence des cCr6ales, des tubercules ou des racines, et des plantes 
olCagineuses, apportant les ClCments essentiels à l'alimentation locale et offrant des 
possibilites variees de commercialisation en fonction des conditions du march& La 
pratique d'une polyculture diversifibe, autorisCe par la gamme Ctendue des espbces et 
des varikt6s cultivables, trouve sa justification dans l'importante irrt5gularitC des 
pr6cipitations. Elle permet de limiter les risques inhCrents B l'agriculture pluviale en 
multipliant les productions aux exigences differentes. 

Les insensibles transitions du sud vers le nord avantagent les rCgions mkridionales 
les plus humides, là où la gamme des productions est la plus &endue et la pCriode 
vCgCtative la plus longue, mais sans procurer à ces dernières un avantage dCcisif. Si 
aujourd'hui le Sud paraît plus dynamique, il n'en a pas toujours Ct6 ainsi. Quant au 
choix des plantes cultivCes, compte tenu de l'&entai1 offert par le milieu, il relève 
largement de faits de civilisation anciens ou d'adaptations A des conditions konomiques 
rCcentes. Le rôle de l'histoire et le poids des soci6tCs n'en apparaissent que plus Cvidents 
dans la rkpartition des hommes et les modalitds de la mise en valeur. 

2. L'inégale répartition des hommes 
Une meilleure connaissance des populations rurales de Côte d'Ivoire s'est 

dCveloppCe tout au long des deux derni8res dCcennies grâce aux recensements de 1975 
et 1988. Certes, ceux-ci ne sont pas exempts de dCfauts. Pour avoir Ct6 sur le terrain au 
moment du passage des agents recenseurs en 1988, nous avons pu constater que les 
dknombrements, faute de moyens dans des r6gions d'enquêtes difficiles et  oÙ les 
populations sont rkticentes à l'6gard de tout contrôle administratif prCcis, n'ont pas Ct6 
exhaustifs2. Ces lacunes ne remettent cependant pas en cause la validit6 des 
dknombrements à petite Cchelle. En revanche, certaines dondes concernant la structure 
dCmographique, l'origine des populations et les activités n'ont pas encore CtC publides. 
En outre, le recensement ne pr6voyait pas d'enquête sur les migrations. Ces faiblesses 
nous obligent à utiliser des sources plus anciennes, telle l'enquête à passages r6pCtCs de 
1978-79 (EPR 1978-79), ou moins prkcises, comme l'enquête permanente auprès des 
m6nages (EPAM), qui comporte, outre le volet <<consommation>> dCjà abord6 des 
aspects concernant la demogaphie. 

Les statistiques distinguent en gCn6ral la population en fonction du lieu d'habitat, 
mais rarement selon l'activitt? principale du chef de famille. Or, la population agricole, 
celle qui vit de l'agriculture, est sensiblement diffkrente, dans ses effectifs comme dans 

1. J. Mihge (1954), p. 40. 
2. Nous avons pu observer deux cas exemplaires des difficult& que présente une tentative de recensement : les 
campements mossi et baoul6 des zones pionni8res du Sud-Ouest, parfois éloignés de plusieurs dizaines. de kilomètres 
des centres de recensement, hors des pistes praticables et tr8s difficiles B joindre ; les populations lob1 du Nord-Est, 
disperst?es et trhs soucieuses de leur indkpendance, ce. qui ne facilite pas les comptages. 
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sa repartition, de la population rurale, qui est celle qui reside à la campagne. 
Malheureusement, les chiffres les plus recents concernant la population agricole sont 
ceux fournis par le ministère de l'Agriculture pour 1985. Il s'agit d'extrapolations faites 
à partir du recensement national de l'agriculture de 1974 (RNA 1974) et du recensement 
general de la population de 1975. Ces donnees sont donc & prendre avec prudence et 
c'est pourquoi nous analyserons en prioritk la population rurale. 

a)  Les contrastes de densith 

Avec une population de 10 812 782 habitants au recensement de 19881, la Côte 
d'Ivoire a une densit6 moyenne de 33 hab./km2, densité relativement Clevke pour un 
pays d'Afrique tropicale (celle du continent est inferieure à 20 hab.km2). 

Selon les critères retenus pour délimiter la population ruralez, les densités varient 
entre 17 et 20 hab.km2 : la direction de la Statistique, dont la definition est la plus 
large, totalise 6 584 744 ruraux soit 20 hab./kmZ, tandis qu'à l'autre bout de l'Cchelle, si 
on limite la population urbaine aux agglomerations de plus de 5 O00 habitants, on 
obtient 5 607 278 habitants dans les campagnes, soit 17 hab./km2. Quelle que soit la 
valeur retenue, la densite moyenne est du même ordre que celle des pays voisins les 
moins urbanises (Guinte : 19 rurauxAcm2, Burkina Faso : 23 hab.km2) et supkrieure à 
celle des autres (Mali, Liberia, Ghana, dont les densith varient de 5 à 13 hab./km2). 
Toutefois, ce constat est à nuancer & l'echelle regionale. 

En effet, l'inegale repartition des ruraux sur l'ensemble du territoire est une 
donnee essentielle de la geographic de la Côte d'Ivoire (figure 9). Le huitième parallèle 
separe nettement le pays en deux moities inkgales. C'est au sud que les densith sont les 
plus forte$, en gCn6ral superieures à la moyenne nationale, avec des plages ClevCes 
dans l'Est (sous-prefecture de Transua), le Sud-Est (pCiiphCiie d'Abidjan), le Centre- 
Ouest (de Divo à Issia) et l'Ouest montagneux (region de DananC), dépassant 50 voire 
60 hab./km2. Dans le Centre et l'Est, quelques creux relatifs apparaissent, notamment 
dans la partie orientale du pays baoulC, de Prikro à Toumodi. Mais c'est surtout le Sud- 
Ouest qui s'individualise avec des densites inferieures & la moyenne nationale et des 
secteurs presque vides (Taï, Grabo). 

Au nord du 8Bme parall&ley la majorit6 des sous-prefectures compte moins de 18 
hab./km2. Le pays s6noufo, autour de Korhogo, fait exception avec des densitds qui 
depassent en moyenne 20 hab.km2, et localement 50 hab.km2 (Komborodougou). A 
l'exception de ce secteur, les effectifs atteignent rarement 10 hab./km2. Le vide 
dkmographique est particulièrement sensible entre le @me et le 9bme parall*les, oÙ les 
densites tombent dans certaines sous-prefectures à moins de 3 hab.km2 (Kong, 
Foumbolo, Samatiguila, Dioulatkdougou). 

Les explications de ces Ccarts relèvent pour une part de causes anciennes et 
connues, qui mêlent étroitement des faits de civilisation, les conditions naturelles et des 
accidents historiques4. Les ravages op&r6s durant les guerres de Mori Tour& puis 
Samori Tour6, au XIXbme siècle rendent compte des plages de faibles densith dans les 
zones septentrionales. S'y ajoutent des facteurs naturels : le rôle de l'onchocercose qui a 
vid6 les espaces riverains des cours d'eau du Nord-Ouest, dans un contexte 
d'insuffisante emprise humaine, a éte bien montre par J. C. Arnaud5; l'irr6gularite du 
climat a etc? aussi invoquCe. Les môles de hautes densités sénoufo au nord et baoule au 

1. Ministhre de l'&mnomie et des Fiances, direction de la Statistique (1990). 
2. Pour l'expose et la critique des diffkrentes dkfinitions voir ci-dessus chapitre I, pp. 25-28. 
3. I1 est Bvident qu'il faut se mefier de donnees quantitatives rBductrices, qui fournissent parfois une image biaisee 
d'une dalit6 complexe. Ainsi, selon les d6fiitions de populations urbaine et rurale retenues, la densit6 rurale de la 
sous-prefecture d'Azagui6 varie de 14 B 41 h a b h 2 .  
4 .  Pour une analyse d6taill6e de tous ces facteurs ont se reportera au commentaire de la carte Bla de l'Atlas de Care 
d'fvoire (1979). 
5. J. C. Arnaud (1987), tome I, pp. 140-143. 
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centre de l'actuelle Côte d'Ivoire se sont renforces de l'afflux de captifs acheth 9 
Samori en Cchange d'armes et de vivres au XIXeme siècle. A l'ouest, les montagnes 
forestikres ont jout le rôle de refuge depuis plusieurs siècles. 

LÆ Sud, domaine de la forêt Cquatoriale, a longtemps 6tC peu peuple, en dehors de 
quelques zones refuges. Les fortes densith actuelles sont liCes & l'essor rCcent de 
1'Cconomie de plantation qui a attirC la main-d'œuvre des rCgions septentrionales et des 
pays &rangers, particulibrement du Burkina Faso. Ce sont les r6gions du sud-est, les 
plus anciennement mises en valeur, et celles du centre-ouest, où l'immigration est 
intense depuis les annCes cinquante qui en ont le plus bCnCfici6. Le Sud-Ouest, où le 
mouvement de mise en valeur est rCcent, reste encore largement peu peuplC. 

L'Ctude des densith agricoles, c'est-&-dire des effectifs de population agricole 
rapportCs & la superficie utilisable pour l'agriculture (estimCe par les services du 
ministhre de l'Agriculture) fournit quelques enseignements supplementaires. Selon la 
direction des Statistiques agricoles, 23,2 % des rCsidants des villes petites ou moyennes, 
c'est-&-dire Abidjan et BouakC exclues, vivent de l'agriculture, et 87,5 % des ruraux. Au 
total, la population agricole reprksentait en 1985,53,2 96 de la population totale de Côte 
d'Ivoire, soit plus que l'ensemble des ruraux. Dans la mesure où moins de 80 % du 
territoire national est utilisable, les densitCS a ricoles sont 1Cgbrement plus ClevCes que 

cultivable par le relief rend plus sensible la pression dkmographique (superieure & 40 
hab./km2). En savane, la proportion relativement importante des espaces inutilisables 
accroît les densitCS plus fortement qu'en forêt. Reste toutefois que le Sud-Ouest comme 
le Nord ont les effectifs de population les plus faibles et que l'on retrouve les mêmes 
oppositions majeures qu'en ce qui concerne la population rurale. 

Par ailleurs, la répartition des densith rurales et les densites génerales 3. 1'Cchelle 
du territoire' national prksentent une remarquable concordance (figure 9 b) : les sous- 
prkfectures les plus peupldes sont celles où les densités rurales sont les plus fortes ; 
inversement, à des densitCS rurales basses correspondent des densites globales faibles. 
De même, une carte des taux d'urbanisation mettrait en Cvidence 1'Ctroite corrdation qui 
existe entre densitCS rurales et urbanisation, mis à part quelques exceptions non 
significatives2. La concordance de l'ensemble de toutes ces cartes, comme l'importance 
de la population agricole en ville, constituent des preuves supplCmentaires de l'Ctroite 
osmose qui unit villes et campagnes, le dynamisme des unes Ctant, comme nous l'avons 
dCjà soulignC, Ctroitement chevillt à celui des autres. Cette correspondance entre 
rCgions urbanisCes et zones rurales denses favorise les Cchanges et constitue un facteur 
Cminemment favorable B la mobilisation des agriculteurs pour le ravitaillement des 
villes, & condition que les actifs restent en nombre suffisant dans les campagnes. 

les densitds rurales : 21,7 hab./km2 en 1985 4 . Dans l'Ouest, la rkduction de l'espace 

b)  Les déséquilibres peu marqués de la pyramide des &es 

Parmi les effets nCgatifs de la croissance urbaine sur les campagnes on dCnonce 
en gCnCral le depart des jeunes vers les villes qui stCiiliserait le milieu rural en le 
privant de ses ClCments les plus dynamiques. L'Ctude de la pyramide des âges permet 
d'6valuer la place des classes d'âge actives dans l'ensemble de la population. Elle ne 
mesure pas le taux d'activit6. Mais elle fournit une bonne indication sur le potentiel de 
ravailleurs ruraux, Ctant entendu que les jeunes dans les campagnes commencent & aller 
aux champs tri3 tôt, bien au-dessous de l'âge de 15 ans, seuil habituel de la population 
active dans les statistiques. La pyramide des âges en milieu rural prCsente l'allure 
classique de celle d'une population jeune, en croissance rapide, avec une base large, une 

1 .  M. Pescay (1986), p. 34. 
2. Comme par exemple dans le departement de San Pedro, oh les densites rurales sont faibles (13 hab./km2) et le 
taux d'urbanisation eleve (45 %), parce que c'est une dgion de mise en valeur rkcente oh une ville a et6 cr&e de 
toutes pikces. 
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a) Densités rurales par 
sous-préfecture (1 988) 

0 moins de 7 hob/km2 
de 7 i 12 hab/k& a de 13 i 18 hab/kmz 
dm 19 6 24 hab/kmr 

de 36 d 45 hab/kmz 
25 i 35 h&/kmz 

m = ruphmur i 45 hab/km* 

b) Densités brutes par 
sous-préfecture (1 988) 

mobs de 8 hab/kmz 
de 8 d 14 hab/kmz 
de 15 i 30 hab/kmz 
de 31 d 50 hab/km2 
dr 51 i hab/I" 
dr 101 i 400hab/km* 
ABIDJAN plu8 dr 4000 hab/kmz 

Source : d'aprbr DCGTX. 

Fig. 9 - Les densités par sous-préfecture en Côte d'Ivoire (1988) 
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a) Pyramides d'ensemble 
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b) Types de pyramides par département 
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Fig. 10 - Pyramides des âges de la population rurale en Côte d'Ivoire (1988) 
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diminution rapide des effectifs dans les classes immediatement SupCrieures, liCe une 
mortalit6 encore ClevCe (figure 10). Ce phhomène est suffisamment gCnCral en Afrique 
pour qu'il ne soit pas nCcessaire d'insister. Le creux des classes 10-20 ans, qui tkmoigne 
de la vigueur de 1'Cmigration des populations d'âge scolaire et des jeunes actifs, pour 
significatif qu'il soit, reste modCrC et l'importance des effectifs des classes 20-40 ans 
assure aux campagnes un nombre de bras ClevC. La pyramide resulte toutefois de 
1'agglomCration de deux populations aux structures fort differentes. Si l'on s'en tient 
uniquement aux Ivoiriens, le deficit en actifs, très sensible jusqu'à 45 ans, est plus 
ample et plus accentue. I1 est comble par les etrangers, dont la structure par âge est 
fortement marquCe par les caractères d'une immigration de travail : base peu large (sauf 
les trbs jeunes enfants), classes actives nettement prCpondCrantes (surtout entre 20 et 30 
ans) et nombre d'hommes très supCrieur celui des femmes. C'est la presence etranghe 
qui permet B la pyramide d'ensemble de ne pas être trop dCsCquilibrCe. 

Mais il faut tenir compte de situations rkgionales fort diverses (figure 10 b). Dans 
l'Est et l'Ouest forestiers, la proportion des classes d'âge les plus actives est ClevCe, 
notamment le groupe 20-30 ans, en relation avec un afflux important de migrants 
Ctrangers, qui fait plus que compenser le d6ficit en hommes ivoiriens. Dans le Sud-Est 
(dCpartement d'Agboville), la pyramide des âges est assez conforme a celle du pays tout 
entier, avec un creux marque entre 10 et 20 ans, un gonflement des effectifs entre 20 et 
30 ans, et des classes 45-70 ans bien reprksenthes. Dans cette rCgion ob l'immigration 
est ancienne, la pyramide des Ab6 autochtones et celle des autres ivoiriens sont peu 
diffkrentes : elles prksentent un creux plus ou moins marque des populations d'âge 
scolaire et des actifs entre 20 et 40 ans, tgmoignant d'une stabilisation des immigrds 
ivoiriens et d'un exode des jeunes qui touche les deux catCgories de populations. C'est 
l'afflux de jeunes travailleurs Ctrangers qui explique la grande importance des classes 
d'âge entre 20 et 30 ans et une sex-ratio 1Cgèrement dbtquilibrCe au profit des hommes. 
Dans le Sud-Ouest (departement de Soubre), la sex-ratio très dCsCquilibrCe en faveur 
des hommes (taux de 108) et la pyramide trbs irrkgulibre sont fortement marquCes par 
l'ampleur des mouvements migratoires rkcents. Les effectifs fournis des classes d'âge 
20-40 s'expliquent par la venue massive d'immigrants du pays baoul6 et des rCgions 
septentrionales de Côte d'Ivoire ou de l'etranger, alors qu'il y a peu d'autochtones dans 
ces categories. Les femmes, moins nombreuses et plus jeunes, sont arrivees dans un 
deuxième temps pour rejoindre des Cpoux devenus planteurs. La largeur exceptionnelle 
de la base de la pyramide resulte des naissances chez les jeunes adultes, dont les 
effectifs sont ClevBs. Le creux trbs sensible des populations d'âge scolaire est la 
condquence du depart des enfants autochtones,en ville et des jeunes BaoulC dans le 
village de leurs parents, où ils sont scolarids. A la difference du Sud, les rCgions de 
savane ne bCnCficient gubre d'apports ext6rieurs. La pyramide du dgpartement de Touba 
est caracdristique : deficit d'hommes B partir de 15 ans, en relation avec une emigration 
intense qui constitue un handicap reel pour la vie agricole, poids des adultes d'âge mûr 
et des vieillards. 

Des analyses plus fines montreraient de multiples cas de transition et la marque 
de particularismes locaux (situation B mi-chemin entre Agboville et SoubrC dans le 
Centre-Ouest, pyramide proche de celle de Touba avec un exode beaucoup plus fort des 
femmes dans la rCgion de BouakC, etc.)l. Au-dela de l'opposition nord-sud qui demeure 
la plus nette, 1'6tude de la structure par âge des diffkrentes populations fait apparaître 
avant toute chose la place des mouvements migratoires dans la vie rurale ivoirienne. 

1. On peut se r6f6rer aux analyses de la direction de la Statistique de 1984, r6alis6es i4 partir des resultats du 
recensement de 1975, ainsi qu'aux donnees en cours de publication du RGPH de 1988. 
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Date 

1921 
1926 
1936 
1945 
1955 
1965 
1975 
1988 

c) Lu croissance des e8ectij.s et la mobilité des homines 

On pourrait penser, compte tenu de la vitesse de l'urbanisation, que l'exode rural a 
vid6 les campagnes. Or, il n'en est rien. La population rurale a connu une croissance 
rapide depuis le debut du siècle (tableau 10). Bien que les donnCes dCmographiques de 
la p6riode 1921-1955 soient à prendre avec prudence, en raison des imperfections des 
recensements durant la pCriode coloniale', quelques grands traits de 1'Cvolution peuvent 
être d6gag6s. DCjà, dans les annCes vingt, la croissance demographique est rapide (plus 
de 2 % par an entre 1921 et 1926). La diminution des taux entre 1926 et 1945 est sans 
doute un effet de la crise Cconomique de 1929-1935, puis de la guerre. Par la suite, 
même s'il faut tenir compte des sous-estimations des pCiiodes prCcCdentes, la croissance 
dbmographique s'accdlbre. Or ce mouvement est à mettre en parallèle avec l'explosion 
urbaine qui dCbute dans les annCes 1950. I1 y a donc eu, en Côte d'Ivoire, augmentation 
simultanke de la population rurale et de la population urbaine. Ceci s'explique d'abord 
par 1'ClCvation des taux de croissance naturelle en milieu rural, de 3,6 % par an en 1988 
contre 2,s % en 1978 et 2 % en 1962-642, lide à une baisse de la mortalit6 (15,6 %O en 
1988), et à un maintien de taux de natalid très éleves (51,7%0). I1 faut y ajouter un 
accroissement de l'immigration des ruraux en provenance des Etats voisins du nord, qui 
a plus ou moins compensC l'exode rural selon les pCriodes. 

Tableau 10 - Croissance de la population rurale de Côte d'Ivoire 
de 1921 Q 1988 

Population rurale Taux de croissance 
Nb (x 1000) % total annuel (en %) 

1519 99,2 
1 692 98,l 2,16 
1 876 97,2 1 ,O4 
2 003 94,6 0,73 
2 304 88,6 1,41 
3 107 77,7 3,04 
4 360 65,O 3,45 
5 607 51,9 1,95 

1. De nombreux'auteurs ont suffisamment souligne les imperfections des recensements anciens pour qu'il soit inutile 
de s'etendre longuement dessus : difficult& materielles pour effectuer les comptages, mauvaise volont6 des 
populations devant des denombrements, qui servaient B Btablii la base de l'impôt, etc. 
2. Cf. Enquête B Passages RBpWs de 1978-79 (EPR 1978-79), ministhre de l'8conomìe et des Finances, direction de 
la Statistique (1984), p. III. 
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Tableau 11- Évolution de la population de la Côte d'Ivoire de 1975 à 1988 

L'analyse des courants migratoires peut être faite à partir de l'Enquête à Passages 
RCpCtCs de 1978-79, des indications plus succinctes de I'EPAM et des rksultats encore 
partiels du RGPH 19881. Selon les donnees de l'EPR, en 1978, plus du tiers de la 
population totale de Côte d'Ivoire etait compose de migrants. D'après I'EPAM, 44,596 
des personnes âgees de 15 ans et plus, en 1985 comme en 1986, n'&aient pas nCs sur 
leur .lieu de residence au moment de l'enquête, et en 1988, 35,4 % des Ivoiriens 
n'habitaient pas leur rCgion d'origine. Ces chiffres confirment l'intense mobilitb qui 
affecte la population de ce pays depuis fort longtemps et pour des motifs divers : 
migrations de peuplement à partir du XVIkme siècle, recherche de l'or par les Baoulb, 
dCplacements autoritaires de 1'Cpoque coloniale, etc. Les soldes migratoires sont le 
rCsultat d'echanges multiples et complexes entre campagnes, villes, villes et campagnes. 
L'importance de ces brassages de population est un trait essentiel de la sociCtC 
ivoirienne contribuant à l'effacement des clivages entre mondes rural et urbain. Et si 
c'est dans les c i e s  que l'on rencontre une majorit6 de gens nCs hors de leur lieu de 
residence, le taux dipasse 30% en region forestière, soulignant la composante 
migratoire du peuplement des campagnes. 

L'exode rural affecte gravement les campagnes. Le solde migratoire intkrieur est 
nCgatif d'aprbs I'EPR 1978 (- 1,7 %). I1 resulte d'un flux massif vers les villes, qui 
touche 7,9 % de la population rurale, et d'un courant contraire, qui le compense en 
partie (+ 6,2 %), soulignant la complexiti5 des ddplacements. 

Si le devenir des ruraux en ville est hors de notre propos, en revanche il convient 
d'examiner le mouvement qui mbne les citadins vers les campagnes. Non seulement il 
permet d'attenuer les effets nCgatifs de l'exode rural, mais il a en outre de profondes 
rCpercussions sur la soci6tC. Un peu moins de 4 % des villageois en savane, près de 
10 9% dans l'Est forestier et plus de 12 % dans l'Ouest (EPAM, 1986) sont n6s dans des 
agglomerations urbaines. Beaucoup de ruraux après avoir travail16 quelques annees en 
ville reviennent vivre dans leur village. Ces retours, s'ils traduisent frkquemment un 
Cchec en milieu urbain, n'empêchent pas pour autant une reinsertion : ainsi, tel planteur 
abC, qui a dû abandonner son emploi de chauffeur de taxi à Agboville, cultive plus de 
10 ha de cacaoyers ; tel autre, ancien ouvrier dans une scierie, possède 11 ha de 
cafeiers, etc. Frequemment, les mouvements s'inscrivent dans des itinkrakes complexes, 
faits de multiples va-et-vient : Z. M., jeune BCtC, après avoir arrêt6 des etudes 
secondaires, alterne ainsi depuis prbs de dix ans des sejours à Soubre, oÙ il a exerce 
divers metiers (employe dans un hôtel, &rant d'une station d'essence, etc.), au village, 

1. Les rbsultats publibs ne diffbrencient pas, sauf pour les grands ensembles (aforêta-~(savane~~), les migrations 
rurales des migrations urbaines. 
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où il a crC6 une plantation, et à Abidjan, où il a occupC plusieurs emplois temporaires ; 
revenu dans sa localit6 d'origine, il prkparait en 1990 un nouveau depart, prCvoyant de 
laisser ses terres à la garde de son Cpouse et aux soins d'un manœuvre. Ces migrations 
multiples s'inscrivent, en gCnCra1, dans des logiques dont les composantes sont aussi 
bien urbaines que rurales ; si la campagne apparaît souvent comme un lieu de repli 
après un Cchec ou un point de dCpart pour une stratkgie qui se déploie en milieu urbainl, 
les relations peuvent parfois s'inverser ; le cas de M. F., Dioula de la rCgion 
d'Agboville, est exemplaire de la complexit6 des itineraires et de leurs causes : 
originaire du nord, il crCe dans la citC de 1'AgnCby un petit commerce grâce à l'aide de 
parents, achete au bout de quelques annCes une plantation avec l'argent acquis dans 
cette activite, s'installe dans le village, puis acquiert un lot en ville grâce à ses revenus 
agricoles, reprenant ainsi pied dans le monde urbain. Par ailleurs, beaucoup de retraitCs 
viennent terminer leurs vieux jours dans leur village, où ils ont construit une maison et 
reprennent des activitCs agricoles, particulièrement en forêt où les citadins ont pris soin 
de crCer une plantation dans leur rCgion d'origine. Enfin, nous avons observt ces 
dernières andes dans nos villages d'enquête une augmentation du nombre de jeunes 
déscolarisCs ayant entami? des etudes secondaires, mais qui ne trouvent pas de travail en 
ville ; cette Cvolution, like à l'accroissement du chômage urbain, va spontankinent dans 
le sens du <<retour des jeunes à la terre>> prône par le gouvernementz. Ce phCnombne 
migratoire a pour condquence la prksence d'une masse importante d'anciens citadins 
dans les campagnes, ce qui contribue à ouvrir le monde rural un peu plus sur l'extéiieur. 

Sur un autre plan, il convient de souligner le rôle fondamental de l'apport Ctranger 
dans la croissance de la population rurale de la Côte d'Ivoire. D'après I'EPR 1978, la 
<<forêt ruralen, c'est-à-dire à peu près les campagnes de la moitii? sud du pays, constitue 
le premier foyer d'immigration Ctrangbre, devant Abidjan. Si bien qu'en 1988, les 4 
rCgions de forêt definies par le RGPH renferment 54 % de la population Ctrangère du 
pays. Certains dCpartements prksentent une concentration Clevée de personnes d'origine 
Ctrangère : d'Aboisso (53 %) à Grand-Lahou (44 %), en passant par Abengourou, 
AgnibilCkrou, Vavoua, SoubrC. I1 s'agit de migrations de travailleurs venus s'engager 
comme manœuvres dans les plantations. On note Cgalement un fort mouvement de 
retour qui diminue le solde migratoire. NCanmoins, le flux des Ctrangers contribue pour 
0,6 % à l'accroissement annuel de la population rurale de la Côte d'Ivoire. 

Mais les soldes sont très différents selon les rcgions. La moitiC nord du pays est 
affectCe par un fort mouvement migratoire négatif. A l'exode vers les villes s'ajoute un 
flux important en direction des campagnes méridionales (solde de - 1,4 %), très 
faiblement compensC par des apports exterieurS. En revanche, le mouvement qui mbne 
les populations meridionales vers les agglomCrations urbaines est contrebalanci? par la 
venue massive d'&rangers et de paysans des savanes, si bien que le bilan du milieu rural 
en zone forestière est positif. Ces faits sont confirm& par les dondes ricentes du 
RGPH de 1988 : la population rurale de la <<savane>> se serait accrue seulement de 1,6 % 
par an entqe 1975 et 1988, pendant que celle de la <<forêt>> augmentait chaque annCe de 
3 3  %, B un rythme proche de la moyenne nationale (3,7 %). Ainsi, la population rurale 
du Sud bCnCficierait encore d'un solde migratoire favorable, à l'inverse de celle du 
Nord. 

Une Ctude plus fine par departement ou sous-prkfecture permet de prkciser oÙ se 
localisent les principaux dynamismes. Le mouvement de migration vers le sud, sensible 
entre 1955 et 19653, s'est poursuivi pendant la pdriode 1965-1975 et se prolonge 
aujourd'hui, avec des translations d'est en ouest importantes (cf. figure 9). Alors que 
dans les annCes 1950 et 1960, ce sont surtout le Centre-Ouest et secondairement le Sud- 

1. J. P. Down (1985), pp. 324-329 ; P. Labaz6e (1991), pp. 110-111. 
2. Y. s. Affou 11990). 
3.Arlas de G r è  d'Ivoire (1979), planche Blb. 
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Est qui voient leur population augmenter, à partir des andes 1970, c'est le Sud-Ouest 
qui connaît la plus forte croissance, en relation avec 1'opCration San Pedro. 

Si le poids du Nord par rapport au reste de la Côte d'Ivoire rdgresse, la population, 
contrairement à une idée rkpandue, ne diminue pas, car la forte croissance naturelle fait 
plus que compenser le solde migratoire n6gatif. En outre, les familles assurent en 
génCral un minimum de prdsence dans les villages : ainsi, tel notable musulman de 
Yamoussoukro renvoie dans son village d'origine, près de Touba, un de ses fils pour 
contrôler et mettre en valeur le patrimoine foncier familial. Nulle part, la terre n'est 
abandonnee au point que l'agriculture connaisse un diclin prononCC. Localement, 
comme dans le Nord-Est, la croissance est même vive, liée à une immigration venue du 
Burkina Faso. 

Les Cvolutions les plus negatives se situent en pays baoulC, dans l'ancienne boucle 
du cacao ainsi que dans la rCgion de BCoumi, zones encore denses, où les dCparts vers 
le Sud-Ouest à la recherche de terres à cacao sont nombreux. 

Au total, malgri l'imprkcision des donnCes à petite Cchelle et leur absence sur les 
mouvements rCcents de population, l'opposition entre villes et campagnes d'une part, 
nord et sud d'autre part, apparaît trop rgductrice pour rendre compte de l'ensemble des 
faits de population en Côte d'Ivoire. S'il est vrai que les rigions septentrionales sont 
affectees par un exode important qui aggrave un sous-peuplement ancien dans de vastes 
secteurs, cela n'exclut pas l'existence de zones de peuplement dense (autour de Korhogo 
par exemple) ou à croissance marquee (comme le Nord-Est). L'exode affecte beaucoup 
moins le monde rural qu'on aurait pu le penser en raison de la vigueur de la croissance 
naturelle, de la multiplicite des flux de retour et de l'importance des courants en 
provenance de l'&ranger. Ce sont souvent les rkgions densCment peuplCes qui 
connaissent les mouvements de dCpart les plus massifs. Cette émigration, qui peut être 
interprCtCe comme le signe d'un malaise Cconomique local, manifeste tout autant le 
dynamisme de populations partant conqu6rir des rCgions faiblement humanisCeS. Elle 
concourt au rdkquilibrage d'un espace qui, loin d'être saturC, juxtapose à l'echelle 
nationale de grands contrastes de densitis. Les migrations rurales intenses ont permis 
une mise en valeur plus complète du territoire et ont servi d'exutoire à une croissance 
dkmographique extrêmement forte. S'inscrivant dans le prolongement de mouvements 
anciens, elles participent au façonnement d'une sociCt6 dont la mobilité n'est pas un des 
moindres caractères. 

3. La société rurale 
a)  Au carrefour du Bandama 

Ainsi que le souligne P. PClissier, <<chaque sociCtC rurale donile une interprktation 
personnelle de l'espace, c'est-à-dire que le même espace est perçu, trait6 et exploite 
diffkremment selon la nature de l'organisation sociale, l'hCritage culturel et les objectifs 
prCcis des acteurs en prksencewl. C'est pourquoi il nous semble important de revenir sur 
les grands traits des sociCtCs qui composent la Côte d'Ivoire, d'autant que le pays, issu 
du découpage colonial, mêle des populations fort diverses. 

Mais il convient d'aborder la question avec prudence. En effet, la critique 
anthropologique a depuis plusieurs annCes dCjja remis en cause la pertinence du concept 
d'ethnie considCr6 comme une catCgorie achevCe, source d'explication d'ensemble des 

1. P. Pelissier (1979), p. 2. 
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comportements sociaux1. En Côte d'Ivoire, la fronti8rl.e comme la dCfinition des groupes 
ont Ct6 fixees par les colonisateurs à la fin du XIXhme et au dCbut du XXhme siècles, en 
partie de façon arbitraire et autant dans un but de connaissance des populations qu'à des 
fins pratiques2. Aussi, la carte des ethnies ne correspond-elle pas forcement à la 
situation prkcoloniale : selon J. P. Dozon, l'ethnie bCtC n'existait pas en tant que telle 
avant la conquête française3 ; le vocable c<baoulC>>, qui servait à distinguer les 
populations de la partie septentrionale du territoire actuel, a CtC etendu aux habitants des 
marges meridionales par les colonisateurs4, etc. Toutefois, si le decoupage opCr6 par les 
EuropCens et son utilisation à des fins pratiques ont entélid ou accentuC des clivages 
inkgalement sensibles au prealable, la conscience ethnique est aujourd'hui très marquee, 
les gens se dCclarant assez spontanement <<bCtC>>, <<baoulC>>, ccsCnoufon, etc. Le fait 
ethnique doit donc être replace dans une situation Bvolutive et pris comme une rCalitC 
en continuelle mutations. En outre, il faut distinguer plusieurs niveaux de reference : 
des formes d'organisation que l'on rencontre dans une sociCt6 rurale peuvent s'Ctendre à 
des populations voisines ; inversement, au sein d'une ethnie, on constate de profondes 
differences qui renvoient à des Cchelles d'analyse plus fines6. C'est pourquoi, si par 
souci de simplification et de comparaison, nous reprendrons ci-dessous le decoupage 
des <<groupes culturels et ethniques>> de l'Atlas de C6te d'Zvuire (planche B2a), cela 
n'implique nullement que les catdgories retenues soient considCrCes comme intangibles 
et à tout coup pertinentes, tant du point de vue historique que spatial. 

On distingue en Côte d'Ivoire une soixantaine de groupes ethniques extrêmement 
divers, les uns forts de plusieurs centaines de milliers de personnes comme les BaoulC 
ou les SCnoufo, les autres réduits à la population de quelques villages comme les 
Krobou. Ceux-ci ressortissent à quatre grands ensembles qui possbdent chacun une 
forte personnalit6 linguistique, culturelle et sociale. SCparCs par un axe nord-sud qui 
correspond approximativement au fleuve Bandama et à une ligne grossihrement est- 
ouest qui oscille entre le 65me et le 8hme parallèle, leurs aires dkbordent largement 
l'espace national. 

Les Akan occupent l'est et le sud-est du pays ainsi qu'une partie du Ghana. Ils 
constituent le principal groupe de Côte d'Ivoire, comprenant des populations 
importantes comme les Agni à l'est, les BaoulC au centre du pays et de nombreuses 
petites ethnies qui leur sont apparentees. Le Sud-Ouest est le domaine des Krou qui 
occupent Cgalement la partie meridionale du LibCria et au sein desquels les frontières 
entre les peuples sont floues, soulignant le caractère en partie arbitraire des dkcoupages. 
Ainsi que l'observe E. Terray : <<l'ouest ivoirien apparaît comme un milieu continu ob 
l'on passe d'une zone à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une ethnie à l'autre par des 
transitions insensibles, où il est donc assez arbitraire de tracer des frontibres tranchees. 
Ce milieu est une constellation de petites communauth souveraines ; chacune d'elles 
est au centre d'un &eau de relations où entrent toutes les communauds situCes dans un 
rayon dCterminC. Les reseaux centres sur deux communautds contiguës se recouvrent 
partiellement mais ne se confondent jamais~7. Au nord-ouest, les populations mandC, 
dont la parent6 linguistique est certaine, se scindent en deux sous-groupes de cultures et 

1. Voir en particulier: C. Meillassoux (1964) ; E. Terray (1969) ; C. H. Perrot (1981) ; F. Verdeaux (1981) ; E. 
Terray (1984) ; J. P. Dozon (1985) ; A. Schwartz(l993). Pour une approche thkorique et historique du concept : J. L. 
Amselle, E. Mbokolo (1985) et J. P. Chretien, G.  Prunier (1989). Sur le caract&re operatoire de la notion d'ethnie en 
geographie : G. Sautter (1966). 
2. La definition des groupes ethniques en Côte d'Ivoire est largement inspiree de G. Delafosse (1904). qui a cherche 
connaître les populations. Le dkcoupage, parfois arbitraire, repose souvent aussi sur les rkalitks prtkoloniales que 
Delafosse a pu Btudier. 
3. J. P. Dozon (1985). 
4. J. P. Chauveau (1987), p. 149. 
5. Cf. ii ce propos J. P. Chauveau, J. P. Dozon (1985), p. 63, et J. P. Chretien, G. Prunier (1989) dont l'ouvrage porte 
un titre eloquent : *Les ethnies ont une histoire,. 
6. Pour une discussion sur les diffhents niveaux d'<<ethnicit&, on se reportera h A. Schwartz (1993), pp. 85-94. 
7. E. Terray (1969), p. 35-36. 
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de traditions très diffkrentesl. Les Mande du sud, reprCsentCs ici par les Dan, les Gouro, 
etc., appartiennent à un ensemble morcelC qui va des confins guinCo-libCiiens au 
Burkina Faso. Ils occupent en Côte d'Ivoire des zones de contact forêt-savane et la 
frange nord-ouest de la zone forestière. Les MandC du nord, dont le dkveloppement est 
lit? à l'Empire du Mali, comprennent les Malink6 et les Dioula, populations très proches 
les unes des autres. Ils font partie d'un vaste ensemble qui s'&end jusqu'au SCnCgal 2 
l'ouest et au Mali au nord. Le reste du pays est habit6 par des groupes <<voltaïques>>, 
localis6s surtout hors de Côte d'Ivoire, entre le Mali et le Togo. Les SCnoufo occupent 
le nord du pays tandis que les Lobi et les Koulango sont installCs, ainsi que diverses 
autres ethnies, dans le Nord-Est. 

Toutes ces populations viennent d'horizons variés. Les Krou seraient originaires 
principalement de r6gions situCes au nord et au nord-est de leur aire actuelle2. Les Man 
sont venus en plusieurs vagues, entre le XVIkme et le XIXkme siècles, de l'actuel Ghana. 
Au contraire, les MalinkC sont originaires de la boucle du Niger. Dans l'ensemble le 
peuplement est relativement rCcent, mais chaque groupe est arrivC B des dates 
diffkrentes, a migr6 en plusieurs Ctapes et s'est mê16 idgalement aux populations en 
place. Ainsi, alors que les SCnoufo ont une composante autochtone ancienne3, les Lobi 
continuent d'affluer du Burkina Faso. Cette convergence vaut à la Côte d'Ivoire de 
prCsenter sur son territoire un Cventail assez complet des grands ensembles culturels 
ouest-africains et d'être un carrefour de civilisations. En même temps, la juxtaposition 
de toutes ces populations est à l'origine d'dchanges et d'emprunts multiples ; ainsi, on a 
pu reconnaître chez les SCnoufo des influences &an4 ; de même, les Koulango, classCs 
comme populations <<voltaïques>>, sont très marques par les influences baoulC, agni et 
abron. 

Ces traits se retrouvent en premier lieu dans les institutions sociopolitiques, les 
<(encadrements>> definis par P. Gourou, et dont le rôle gCographique majeur n'est plus à 
dCmontrer5. On peut opposer en Côte d'Ivoire des sociCt6s qui ont Clabor6 des 
techniques de contrôle de l'espace efficace, avec des institutions complexes, de type 
monarchique, à des populations sans structures Ctatiques d'ensemble, volontiers 
qualifiCes d'<<anarchiques>>. Mais les clivages n'ont pas la vigueur de ceux qu'on peut 
rencontrer ailleurs en Afrique occidentale et, souvent, les formes de transition 
l'emportent. A l'un des pôles, on trouve les populations qui avaient ClaborC avant la 
colonisation des structures politiques complexes. C'est le cas des Agni, organids avant 
la pCnCtration française en royaumes, avec B leur tête un souverain assist6 d'un conseil. 
La sociCt6 Ctait trbs hiCrarchide, comprenant les nobles, les hommes libres et les 
captifs. De même, les MalinkC, rassembles en groupes de villages, eux-mêmes rCunis en 
royaumes plus ou moins CphCmères aux XVIIIeme et XIXeme sibcles, constituent une 
sociCtC à traditions monarchiques, divisCe en groupes sociaux hi6rarchisCs et en castes. A l'oppose, certaines sociCtCs n'ont jamais eu de structures politiques d'ensemble. C'est 
le cas des Krou, dont le niveau d'organisation dCpasse rarement le village ou le groupe 
de villages. Chez les BakwC, par exemple, le seul vCritable niveau d'organisation est le 
groupe de descendance commune, le grigbe, correspondant à un ou plusieurs villages6. 

Dans toutes ces sociCtCs la parente joue un rôle fondamental. Chaque individu 
appartient B un lignage, c'est-à-dire un groupe de descendance dont tous les membres se 

1. Nous reprenons ici le decoupage de 1'Arlas de CÔre d'Ivoire (1979), planche B2a. Mais H. Baumann et D. 
Westermann (&lition de 1957) incluent les Mand6 du sud dans ale cercle Atlantique de l'ouesb avec les Krou et les 
Mande du nord dans le ctcercle du Haut Niger)), c'est-B-dire dans deux ensembles culturels differents. 

4. H. Baumann et D. Westermann (1957), p. 406. 
5. Cf. P. Gourou (1973) et (1982). 
6. Cf. A. Schwartz (1993), p. 86 : aLe groupe de descendance est le niveau ad'ethnicitdn fondamental de toutes les 
populations hou ... Sur la plan spatial, il correspond soit B un seul point d'implantation-village ou quartier de village-, 
soit B plusieurs points -groupe de villages, quartiers de villages differents.,, 

2. A. Schwartz (1993), pp. 101-103. 
3. J. N. LokoU(1984), pp. 21-22. 
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rattachent à un ancêtre rCel connu commun. Selon les SociCtCs, l'individu se rattache au 
lignage de son phre ou à celui de sa m&re. L'appartenance à un groupe ou l'autre a une 
grande importance, puisque le système d'hdiitage en découle' . 

La prkdominance d'un type d'organisation sociale et politique dans chaque aire 
culturelle a conduit à opposer en Côte d'Ivoire les sociCtCs de l'est, matrilinkaires et à 
institutions monarchiques Claborbes, aux soci6tCs occidentales, patrilinCaires et sans 
structures Ctatiques d'ensembles. Cette vision simplificatrice est à nuancer. Les BaoulC, 
qui appartiennent au groupe alcan, prksentent une organisation politique CmiettCe, 
resultat d'un effritement du pouvoir au XIXkme sihcle, même si tous accordent une 
prCCminence au chef de Sakassou, hdritier de la Reine Pokou qui aurait dirigb les 
migrations en provenance du Ghana au XVIIeme siècle. Dans l'ensemble, les BaoulC 
sont matrilin6aires, mais certains groupes sont à dominante patrilinbaire, comme les 
Goli ou les Bro. Les AbC, population du sud-est, se disent akan et gardent le souvenir 
d'un roi qui a conduit les migrations au XVIlIhme siècle ; mais ils sont patrilinkaires et 
n'ont aucune organisation politique veritable coiffant les villages. Dans le Nord-Est, le 
royaume de Bouna etait fait de la juxtaposition de populations koulango matrilinCaires 8 
l'origine et d'une aristocratie dagomba qui a organise le royaume et introduit le systhme 
patrilinCah-e. Ajoutons que de nombreuses populations prksentent, à l'image des BaoulC, 
des structures qui varient localement : les SCnoufo, par exemple, en majorit6 
matrilidaires, sont patrilinCaires vers Boundiali. 

C'est pourquoi, selon les lieux, les moments et les groupes, il convient de faire 
intervenir des niveaux d'organisation sociale diffbrents. Dans le Sud-Ouest, par 
exemple, il y a une certaine homogCnCitC baoulC, face aux autochtones. Mais les dCtails 
de l'organisation agricole, les modalitCS d'installation, les regroupements de population 
renvoient plus souvent à un niveau d'organisation sociale infkrieur, voire au village2. 

Partout en Côte d'Ivoire, le lignage constitue l'unit6 de base de la sociCtC, y 
compris dans les sociCtCs à &at, où les rois dClCguaient souvent une partie de leurs 
pouvoirs à des dignitaires locaux. Chez les AbC, le lignage possbde des terres, un trksor 
fait de reliques (statues, masques, chaises ...) et de pCpites d'or, expos& lors des grandes 
occasions. Chaque lignage est sous la responsabilitt? d'un aînC, le plus proche de 
l'ancêtre fondateurs. Ses fonctions sont à la fois d'ordre religieux, social et Cconomique. 
I1 gbre le trksor et les biens fonciers du lignage. Il règle les litiges opposant les membres 
du groupe entre eux. Trait d'union entre les vivants et les ancêtres morts, il effectue les 
rites, offrandes et sacrifices aux ancêtres et à la terre. Chez les BCtC de Gagnoa, les 
dkcisions vitales pour la communaut6 sont l'apanage de groupes formes par les aines du 
lignage tandis que les fonctions du maître de la terre ont un caractère essentiellement 
religieux et social4. 

Si le lignage est l'organisation de base de la sociCtC, le village en est l'unit6 de 
rCsidence principale. Selon les cas, l'ensemble des descendants d'un même ancêtre se 
regroupent dans un unique quartier de village, dans plusieurs quartiers, ou dans un 
ensemble de villages. Chez les Man,  par exemple, l'agglombration rassemble en 
gCnCral plusieurs lignages, chacun ayant son quartier. Le chef de village est alors l'ah6 
du groupe de descendance le plus proche de l'ancêtre fondateur de la localite. I1 a les 
mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que l'aînC du lignage au niveau du village. 

Cette organisation a des condquences foncihes extrêmement importantes. En 
gCnCral, la terre, que son caracthre sacrC rend inalihable, appartient au lignage. La 

1 .  Rappelons que dans les soci6t6s matdineaires, l'individu h6nte du frbre de sa mbre. Dans l'autre cas, I'hkitage se 
fait en ligne agnatique. 
2. Cf. M. Lesourd (1989). On pourrait multiplier les exemples. Ainsi chez les Abe, dont l'unit6 est grande, certaines 
rbgles d'exogamie varient d'un village h l'autre, influençant de manihre notable les aires d'alliances, les modalit& 
d'heritages et le jeu foncier (J. L. Chaleard, 1979, p. 95). 
3. Cette rbgle n'est pas absolue : souvent, h la mort d'un chef de lignage, un conseil de famille comprenant les 
hommes adultes du lignage se reunit et peut éliminer un heritierjug6 incapable. 
4. J. P. Dozon (1985), p. 92. 
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communautb en a la jouissance, sous la responsabilitd de l'aîné. Chacun cultive une 
partie du domaine familial en fonction de ses besoins, mais sans en Ctre le propriCtaire 
particulier. L'&ranger qui demande à s'installer est admis à le faire moyennant 
l'observance de certains rites et de sacrifices n6cessaire.s. Ces règles rendent compte 
pour une p q  de l'absence de question foncibre en Côte d'Ivoire, très prCsente dans de 
nombreux Etats &AmCrique Latine. 

Par ailleurs, l'organisation sociale ancienne laissait subsister de vastes espaces 
libres entre les groupes sociaux. Ces marches ont souvent CtC classCes sous la 
colonisation et ainsi protCgCes. Bien souvent, elles ont connu une mise en valeur 
tardive, sous forme de conquête pionnibre. Ainsi sur les marges du Sanwi, dans le Sud- 
Est, existait un no man's land inoccupC encore au dCbut du siècle1. Entre AbC, AkyC et 
Agni, au nord-est d'Agboville, la forêt de l'Agbo, classCe par les colonisateurs, est 
restCe longtemps vide. Les forêts peuvent &parer Cgalement des tribus ou des 
royaumes : c'est le cas du vaste massif &parant les BCt6 de Soubr6 de ceux de Gagnoa 
ou encore celui situ6 entre les royaumes agni d'Abengourou et de BettiC2. De même, 
dans le Nord-Est existaient de vastes espaces libres entre le royaume abron et celui des 
Koulango de Bouna. 

Mais la colonisation, la mise en place d'un appareil administratif et d'une 
rCglementation d'inspiration europcenne, et surtout l'essor de l'dconomie maxchande, ont 
boulevers6 ces structures anciennes. 

b) De nouvelles campagnes 

Au plan politique et administratif, la colonisation a introduit des modifications 
fondamentales que le gouvernement de la Côte d'Ivoire independante a poursuivies. Si 
les institutions monarchiques anciennes perdurent, elles sont dCnuCes de tout pouvoir 
autre que moral ou religieux. Le pays est divis6,aujourd'hui en ddpartements et sous- 
prgfectures dirigCs par des repr6sentant.s de 1'Etat. Dans les villages de nouvelles 
autoritCs sont venues s'ajouter ou se substituer aux anciennes : chefs dCsignCs par 
l'administration qui rephentent le village auprès des autoritCs. En outre, depuis 
1PndCpendance de multiples organisations ont vu le jour, notamment le Comitk de 
village, unit6 de base du Parti DCmocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Le reprksentant 
officiel de cette organisation, le secrktaire, qui jouait un rôle politique determinant 
jusqu'à l'avbnement du multipartisme en 1990, conserve un poids important. On se 
trouve donc en prksence de plusieurs autoritCs qui se rdclament d'une 1CgitimitC 
diffbrente et dont les pouvoirs se complbtent, mais aussi se concurrencent. 

La croissance des villes, la multiplication des emplois urbains dans 
l'administration et le commerce, voire l'industrie, ont ament? les populations à prendre 
des positions differentes vis-à-vis de la ville et  de la campagne. La colonisation a 
apporte l'Ccole. Si les enfants sont partout massivement scolarids, dans le detail, on 
constate des attitudes diffkrentes qui ont des consCquences sur la production agricole. 
Certaines populations (les Ab6 ou les BCtC par exemple) dCveloppent des strategies 
orientees en priorit6 vers la recherche d'une rkussite en milieu urbain qui passe par la 
scolarisation. Le succès des enfants dans les Ctudes conduit à un mCtier urbain dont on 
espbre en retour des profits (envois d'argent, cadeaux, etc.). D'autres populations, plus 
ccpaysannes,, comme les BaoulC, ne font poursuivre des Ctudes qu'aux sujets les plus 
brillants, et conservent aux champs les autres enfants, afin de s'assurer une main- 
d'ceuvre agricole abondante. On se trouve donc en presence de groupes aux objectifs 
differents et aux capacitCs d'entreprises agricoles inkgales. Et si les BaoulC sont en 

1. J. Ph. Colin (1990), p. 22. 
2. B. Dian (1985). p. 91. 
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gtnCral considCrCs comme des agriculteurs entreprenants en Côte d'Ivoire, c'est aussi 
parce qu'ils incorporent dans leurs stratkgies la rCussite agricole. 

L'Cvolution foncière relève de facteurs multiples et prend des formes diverses. Les 
rbgles ancestrales de l'heritage ont CtC bouleversCes par l'adoption peu de temps aprbs 
l'indCpendance d'un Code Civil, dont l'un des aspects essentiels est l'abolition des 
systèmes coutumiers de transmission des biens, remplacks par de nouvelles dispositions 
qui font des enfants les seuls hdritiers de leurs parents. Un nouveau code domanial et 
foncier a CtC votC en 1963 par 1'AssemblCe nationale, mais n'a jamais CtC promulguC. 
Toutefois, sa vulgarisation, sous la forme du slogan <<la terre à celui qui la cultive>>, a eu 
de profondes repercussions sur la sociCt6 ivoiriennel. 

Mais plus que la Egislation, le dCveloppement d'une Cconomie de plantation 
fondCe sur la culture du cafCier et du cacaoyer a contribu6 à 1'Cvolution des règles 
fonci2res. Dans le cadre de l'agriculture vivrière, les cultures temporaires occupent le 
sol quelques mois par an, et la parcelle, au bout de trois à six ans de mise en valeur, est 
abandonde et retourne à la communautd. Avec les cultures arbustives, l'occupation de 
la terre devient durable, voire dCfinitive. En principe, seul l'arbre pland est l'objet de 
propriCt6, pas le sol. Mais la plantation et l'entretien continu d'arbustes sur plus de vingt 
ans amènent un glissement vers l'appropriation foncibre. Si bien qu'aujourd'hui 
plantation et terre plantCe sont, dans maintes rkgions, indissociables et appropriCes de 
fait. Cette Cvolution va de pair avec une modification des règles &heritage. Le fils qui 
travaille avec son père et contribue à l'entretien du verger familial tend à hCriter des 
parcelles du chef de famille. Cette Cvolution est toutefois plus frequente dans les 
sociCtCs patrilinCaires que dans les autres et ne s'applique pas à la totalite du patrimoine 
familial. Ainsi, chez les AbC, sociCtC patrilingaire, tous les cas d'hCiitages de plantations 
que nous avons pu observer depuis 1973 dans deux localitCs, Adomonkro et Gboto, se 
sont faits de père à fils, avec partage entre les descendantsz. En revanche, l'hbritage des 
biens lignagers (notamment le trCsor familial) et la succession à la tête du lignage se 
font selon le mode ancien : c'est 1'ainC de la communautk, souvent un frère, qui succède 
au dCfunt. Chez les BaoulC, sociCtC à dominante matrilinkaire, la situation est variable 
selon les lieux et les groupes ; parfois le père cède de son vivant une plantation à son 
fils ou l'aide i'ì en creer une, mais les neveux utCrins continuent d'hCriter des biens, y 
compris des vergers. I1 convient de noter enfin que les Cvolutions sont inCgalement 
marquCes selon le degrC d'ouverture de la rCgion et l'ancienned de 1'Cconomie 
marchande. Ainsi dans le nord, les règles de transmission des patrimoines ont CtC 
beaucoup moins modifiees que dans le sud du pays. 

Par ailleurs, si certaines formes de cessions de parcelles, comme le gage, sont 
anciennes, actuellement, un veritable march6 foncier se dCveloppe sous l'effet conjuguC 
de trois facteurs : l'appropriation des plantations, l'essor de 1'Cconomie monCtaire, la 
pression foncibre, qui s'accentue dans certaines rCgions à cause de la mise en valeur et 
de la croissance dkmographique. Dans un premier temps, ce sont les plantations qui ont 
fait l'objet de ventes. Aujourd'hui, ce sont les forêts. Ainsi, les premiers Ctrangers 
venir s'installer recevaient gratuitement des parcelles ou moyennant des redevances 
symboliques. Peu à peu, devant l'accroissement de la demande et des revenus provenant 
des plantations, les autochtones, en gCnCral les aînCs des lignages, ont decid6 la mise en 
vente de leurs forêts. Si les transactions ont CtC plus prdcoces et, pendant longtemps, 
plus nombreuses et d'un montant plus ClevC dans l'Est, aujourd'hui, le marche est en 
train de s'unifier avec l'essor des ventes dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Certes les prix 
restent encore variables, mais ils deviennent de plus en plus considCrables : plus de 
100 O00 F CFA par ha dans la rCgion de SoubrC en 1990. 

1. On se reportera sur ces points ?i l'ouvrage dbja ancien, mais toujours d'actualit6, de A. Ley (1972). 
2. Nous avons dbjh trait6 en ddtail cette question dans notre thèse de troisième cycle (J. L. Chalbard, 1979). Les 
observations que nous avons faites depuis vont dans le même sens. 
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L'opposition qui s'accentue entre autochtones et allochtones dCcoule directement 
de cette question foncière. Depuis le dCbut de la colonisation et surtout depuis les 
lendemains de la Seconde Guerre mondiale on assiste à la venue massive d'immigrants 
en zone forestibre. Pour les autochtones, tous les immigrants sont des <&rangers>>. Nous 
les dCsignerons de prCfCrence par le terme d'aallochtonew, litteralement <<ceux qui ne 
sont pas de la terre>>, qui permet d'englober et de singulariser à la fois les immigrants 
nationaux (BaoulC ou SCnoufo dans le Sud-Ouest, par exemple) et les non-Ivoiriens 
(BurkinabB, Maliens ...) qui sont les seuls vbritables Ctrangersl. Tous n'ont pas le même 
rapport la terre. Pour les allochtones, elle n'est que le support de l'agriculture 
marchande ; ce n'est ni la terre des ancêtres, situCe ailleurs pour eux, ni la mbre 
nourricibre, comme c'est le cas dans beaucoup de religions autochtones. Ces 
conceptions diffkrentes sont sources de nombreux malentendus et de conflits frbquents. 
En même temps, les populations locales cherchent à faire valoir des droits ancestraux, 
reels ou supposbs, afin de maintenir leurs prerogatives foncières, même si elles ont 
vendu la terre. 

Ces Cvolutions nous conduisent à introduire une autre distinction, qui a trait, 
celle-ci, au domaine plus strictement social, entre <<paysn,et <<espace ethnique>>. Le 
<<pays>> correspond au territoire autochtone proprement dit. A l'intbiieur de ce domaine 
on rencontre de nombreux allochtones : ainsi, en pays abc, on recense des Baoulk, des 
Sknoufo, des Malinkk, des Burkinabè, des Maliens, etc. ; dans la sous-prkfecture de 
MCadji, les autochtones bakwC sont même trbs minoritaires. L'espace ethnique, quant à 
lui, dCborde largement le cadre du pays et inclut l'aire peuplCe par les migrants : 
l'espace baoulC, par exemple, s'inscrit bien au-delà des limites du pays situ6 au centre de 
Ia Côte d'Ivoire ; il inclut les zones d'$migration rurale, notamment le Sud-Ouest, et les 
villes ivoiriennes. Regroupis en associations variables dans leur forme et leur nature, 
unis dans le cadre de rCseaux divers, les migrants conservent la marque de leur origine 
et restent en relation avec leur village. Ces liens favorisent aussi bien l'investissement 
de la diaspora dans le milieu de dCpart que l'insertion des nouveaux venus dans les 
villes ou les rCgions pionniBres2. Ils peuvent aboutir à la production de vCritables 
mythes, comme celui du <<double>> urbain au village, crCC par les habitants de DobC 
Mahidio, et dans lequel chaque villageois a une fonction citadine3. 

Enfin, l'kconomie de plantation, comme l'ont montre J. P. Chauveau et J. P. 
Dozon (1985), est constitutive d'une sociCtC civile ivoirienne qui se dCfinit avant tout 
comme une sociCtC de planteurs. Son dCveloppement a rejailli sur l'ensemble du 
territoire national et ses consCquences dCbordent largement les rCgions meridionales 
dans lesquelles sont cultivees le cafkier et le cacaoyer. Le Nord a CtC touch6 par le jeu 
des migrations et la redistribution des revenus. Les villes sont conceinCes ne serait-ce 
que par l'essor des activies induites. Cette agriculture arbustive marchande nous semble 
importante surtout parce qu'elle conduit à valoriser fortement l'image du planteur. Les 
Ivoiriens sont prksenth et se prksentent comme un peuple de <<planteurs>> ou de 
<<paysans>>, les deux n'Ctant pas toujours clairement distinguCs, l'image du president 
Houphou&-Boigny, <<premier paysan>> et <<premier planteum de Côte d'Ivoire. Les 
rdfkrences au travail de la terre et aux fruits des plantations comme source de la richesse 
ivoirienne sont frequentes. Sans nous attarder sur les causes de ce phdnombne, il 
convient d'en souligner les condquences. I1 a Ctk au service depuis plus de trente ans 
d'une progression spectaculaire de l'agriculture arbustive, chaque Ivoirien s'affirmant ou 

' 1. Le terme d'ctallochtone, nous semble meilleur que celui d'aallogbnen employé dans les rapports officiels et par les 
autorités en CGte d'Ivoire, qui ne met pas l'accent sur l'essentiel (la terre) et dont le contraire, aindighes, n'est en 
revanche jamais utilis6. 
2. Àpropos des diffBrents types d'associations en ville et de l'investissement des citadins dans les campagnes on peut 
se reporter B J. M. Gibbal(1974). Pour une Btude plus sp6cifique concemant les ouvriers voir : A. Dubresson (1989 
a). DD. 586-601. 



72 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

manifestant le dCsir de devenir planteur. Produite d'abord par les Clites urbaines 
s'appuyant sur les mkdias, cette veritable id6ologie <<ruralisten a contribu6 à souder plus 
solidement les villes aux campagnes, citadins et paysans appartenant à la même sociktk 
de planteurs. Elle explique les attitudes des Ivoiriens ayant, de multiples façons, un pied 
en ville et un pied à la campagnel. 

L'organisation sociale ivoirienne pr6sente ainsi paradoxalement des Cléments de 
diversite et d'unit6 profonde, fruits d'hkiitages anciens et de transformations r6centes. 
L'essor de 1'Cconomie de plantation a contribut à l'uniformisation des mentalitCs et des 
comportements. En même temps, les oppositions entre groupes sociaux se sont accrues, 
notamment dans le domaine foncier. Enfin, partout, 1'6volution sociale et Cconomique 
tend vers l'individualisation des unitCs restreintes de production. 

c)  Les producteurs ruram : des paysans-planteurs 

I1 est assez difficile de definir l'exploitation agricole en Côte d'Ivoire, comme 
dans le reste de l'Afrique de l'ouest2. Le concept même a fait l'objet de maintes 
discussions. G. Ancey (1975) a attir6 l'attention sur la multiplication des niveaux de 
decision dans les sociCt6s rurales africaine. J. M. Gastellu (1980) a montrk que l'unit6 
Cconomique confond plusieurs fonctions souvent dissocikes et qui ne se recoupent que 
partiellement : rksidence, production, consommation, accumulation. J. Ph. Colin a 
souligne qu'en gCn6ral en Côte d'Ivoire, l'exploitation est definie à partir d'un niveau, les 
autres fonctions Ctant consid6r6es comme rkductibles à la première3. Ainsi, pour la 
SEDES, <<l'Unit6 BudgBtaire peut être definie comme le plus petit groupe de personnes 
ayant un budget commun ou, tout au moins, d6pendant d'un revenu piincipal commun. 
En milieu agricole, elle correspond à l'exploitation agricole~4. J. Wurtz, en pays baoul6, 
part des unitCs de consommation qui <<groupent toutes les personnes qui se nouriissent 
d'une même récolte d'igname~s. Les organisateurs du recensement de 1974 ont retenu 
l'unit6 foncibre : d'exploitation s'entend de toute terre utilisBe entibrement ou en partie 
pour la production agricole et qui, considCrde comme une unit6 technique, est exploitde 
directement par une personne, le Chef d'exploitation seul ou aid6 par les membres de 
son ménage ou par des manœuvred. 

La multiplicit6 des critbres retenus comme celle des dCfinitions doit nous inciter 2 
la prudence et toute d6finition globale n'est qu'un cadre ginCral susceptible 
d'interprktations locales. Dans les rCgions où nous avons enquêt6, l'exploitation peut se 
d6finir comme une unit6 de production, constitu6e sur le plan spatial par des parcelles 
de cultures permanentes ou temporaires. Elle regroupe le plus souvent ce qu'on appelle 
un CcmCnage Clargi>>, c'est-&dire, autour du chef d'exploitation, sa ou ses Bpouses, ses 
enfants et quelquefois ses neveux, voire des frhres et sœurs. 

Les relations entre les membres de l'exploitation pr6sentent des points communs 
sur l'ensemble du territoire, même si elles sont rCgies par des rbgles propres à chaque 
sociCt6. Partout, on constate une certaine autonomie des diffdrentes composantes de 
l'unit& Les enfants qui travaillent avec leur pbre ou leur oncle peuvent cultiver en 
propre une parcelle dont ils gardent l'intCgralit6 des bknCfices. Les Cpouses ont en 
gCn6ral un budget personnel, qu'elles gbrent comme elles l'entendent. Toutefois, 
l'essentiel des d6cisions importantes est toujours pris par le chef d'exploitation : choix 
des spdculations, localisation des parcelles, affectation des revenus issus des principales 

1. J. L. Chaléard, A. Dubresson (1989). 
2. Cf. B. Tallet (1989). 
3. J. Ph. Colin (1990), p. 30, 
4. SEDES (1967), tome 1, p. 11. 
5. J. Wurtz (1971), p. 16. 
6. Ministte de l'Agriculture, direction des Statistiques rurales et des enquêtes agricoles (1975), p. 36. 



LES POSSIBLES DES CAMPAGNES 73 

cultures commerciales, etc. L'inddpendance d'une exploitation par rapport à une autre 
paraît ainsi beaucoup plus forte que celle des membres de l'unit6 productive entre eux. 

On dissocie souvent dans les travaux gkographiques portant sur le monde tropical 
le paysan attach6 à sa terre du plqteur tourn6 vers le profit et peu pr6occup6 de la 
prkservation des sols. Ces images d'Epinal nous paraissent Singulièrement caricaturer la 
rCalit6 ivoirienne. Les brassages de populations, entre r6gions ou villes et campagnes, 
ont en partie homogeneis6 les comportements vis-à-vis du sol et du march6 et 
largement diffus6 les pratiques propres à l'agiiculture commerciale. Inversement, la 
pression foncière de plus en plus forte attache chaque jour davantage le planteur à son 
patrimoine, d'autant plus facilement que l'id6ologie paysanne dCvelopp6e en Côte 
d'Ivoire l'y pousse. Cependant, on ne saurait nier les diff6rences qui existent entre les 
deux types d'agriculteurs, qui correspondent largement à une opposition forêt-savane. 

En zone forestière, tout exploitant qui possède une parcelle arbustive se declare 
planteur. Nous avons par ailleurs eu l'occasion de souligner les difficult& soulevdes par 
ce termel. En Côte d'Ivoire, le planteur est en priorit6 producteur de cafe ou de cacao. 
Mais compte tenu de la diversit6 des cultures de rente, certains paysans se declarent 
planteurs, même s'ils pratiquent des cultures annuelles pour l'exportation (banane, 
ananas) ou le march6 national (fleurs par exemple). En cela, les dCfinitions donnCes 
habituellement doivent singulièrement être Clargies. Deux critères principaux 
permettent de definit. le planteur : la p6rennit6 de l'exploitation, qui conduit B celle de la 
tenure, et la commercialisation d'une partie pr6pond6rante de la rkolte. Ainsi, les petits 
cultivateurs d'ananas ou de banane sont des planteurs. Pour autant, toute spdculation 
commerciale n'est pas culture de plantation : le producteur d'igname en pays lobi par 
exemple, n'est pas un planteur, même si, par extension du terme, on parle parfois de 
<<plantation>> d'igname ou de manioc. 

Paysans et planteurs sont tous des exploitants à l'exclusion des mCtayers qui 
cultivent des plantations ou d'autres parcelles pour le compte d'un proprietaire et sont 
payes par lui au prorata de la r6colte. Leur tenure est toujours prdcaire et s'ils ont en 
propre une parcelle de cultures vivrières, c'est sur une terre prêtie par leur patron. Qu'ils 
quittent leur employeur et ils perdent le champ. Leur statut n'est donc pas celui d'un 
exploitant indkpendant, mais d'un manœuvre qui reçoit l'usufruit temporaire d'un lopin 
de terre à titre d'avantage en nature. Toutefois, ainsi que l'a constat6 J. Ph. Colin2, il 
arrive que des manœuvres louent voire possèdent des parcelles sur lesquelles ils 
pratiquent des cultures commerciales (ananas, legumes, fleurs, etc.). Dans ce cas, 
l'autonomie du cultivateur est effective, soulignant la diversite des situations. 

Les services du ministère de l'Agriculture fournissent des donn6es d'ensemble sur 
la taille des exploitations en Côte d'Ivoire pour 1'annCe 1984. Elles rksultent d'enquêtes 
par sondage et doivent être prises comme des ordres de grandeur. Les donnees plus 
fiables issues du recensement national de l'agiiculture (RNA 1974) sont trop anciennes 
pour nous permettre d'analyser la rCalit6 actuelle. Des estimations recentes existent, 
mais, Ctablies à partir de projections, elles sont beaucoup trop aldatoires pour être 
utilisables. 

En 1984, les 682 O00 exploitations de Côte d'Ivoire couvrent chacune en moyenne 
5,ll ha3. On constate quelques differences rkgionales. Les moyennes departementales 
vont de 1,76 hdexpl. (Mankono) à 9,65 hdexpl.(Abengourou). Dans l'ensemble, les 
exploitations sont plus grandes en zone forestière, les moyennes dbpartementales 
depassant en g6nCral 6 ha, et plus petites en savane, où elles oscillent entre 2 et 5 ha. 
S'il existe de trhs grandes exploitations villageoises ou modernes, ivoiriennes ou 

1. Cf. J. L. Chaldad (1979), pp. 122-123. 
2. J. Ph. Colin (1990), p. 31. 
3. Ces donnees restent trhs approximatives, puisque la moyenne fournie par la direction des Statistiques agricoles du 
minisere de l'Agriculture pour 1984 varie de 4,77 hdexpl. (annuaire 1984) 21 5.11 hdexpl. (annuaire 1986). 
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ktrangèresl, voire de vastes blocs agro-industriels de plusieurs milliers d'hectares, on se 
trouve essentiellement en prCsence d'une masse de petites exploitations agricoles. La 
diff6rence est grande avec les pays d'AmCrique Latine où domine un système 
latifundiaire et où se pose une vkritable question agraire. 

Ces observations nous renvoient aux conditions d'accès la terre, aiskes pour tout 
chef d'exploitation à l'intkrieur de son lignage, et aux conditions de la production. Le 
travail est pour l'essentiel manuel et familial. On retrouve sensiblement partout les 
mêmes outils : la hache pour abattre les arbres ; la machette qui sert 2 dbbroussailler, 
couper les bois ou les branches ; diff6rentes sortes de houes pour prbparer le sol, faire 
les buttes ou sarcler ; la palette des riziculteurs s'enrichit du couteau pour couper le 
paddy ... L'ktendue de l'exploitation dCpend du choix de cultures qui requièrent des 
soins inkgaux, et surtout de la capacitk du chef d'exploitation à mobiliser une main- 
d'auvre nombreuse. Le rôle des structures anciennes pardlt ici important. En même 
temps, il s'applique à des aspects Cminemment nouveaux : Cvolution vers 
l'appropriation fonci&re, d6veloppement de l'agriculture marchande, etc. Ces traits 
mettent en lumière la capacitb d'adaptation des paysanneries, mais à I'intCrieur de cadres 
qui leurs sont propres et sans rupture brutale avec le pasd. 

Conclusion 
Au total, le dynamisme de l'agriculture ivoiiienne ne saurait être compris sans 

faire rkfdrence A un certain nombre de traits qui caractdrisent la population et la socibt6 : 
forte mobilitd, accueil de travailleurs Ctrangers en grand nombre, souplesse des 
structures d'encadrement, kvolution vers l'autonomie d'unitks de production restreintes 
et vers l'appropriation foncière dans un univers villageois où transparaissent des 
hCritages anciens. Les innombrables relations que tissent ruraux et urbains, dans le 
cadre de migrations complexes et de liens fondCs SUT la parent6 ou l'origine 
gCographique commune, constituent un atout essentiel à la multiplication des Cchanges 
entre villes et campagnes et plus particulièrement de denrkes alimentaires. 

C'est dans ce contexte que peuvent jouer pleinement les chances de la Côte 
d'Ivoire par rapport à ses voisins : un climat globalement favorable ; des densitks qui 
Cvitent les inconvknients de la surpopulation, source de mishe, et du sous peuplement, 
frein à la mise en valeur. 

1. Nous avons dBveloppt5 par ailleurs ces questions et Brudit5 le cas des exploitations modernes : J. L. ChalBard 
(1984). Sur les grands planteurs villageois voir notre these (J. L. Chal6ard. 1979), pp. 21 1-216, Y. S. Affou (1979) et 
J. M. Gastellu (1989). 

t 



CHAPITRE III 

LA MISE EN PLACE 
D'UNE AGRICULTURE VNRIÈRE MARCHANDE 

Pour Ctre un fait rCcent, la question du ravitaillement des villes n'en est pas moins 
marqu6e par des traits qui résultent d'Cvolutions issues d'un pass6 ancien. Le fond 
cultural est composé aujourd'hui de plantes adopges depuis de nombreuses g6nCration.s 
par les populations ivoiriennes. La pratique de 1'Cchange vivrier est attestke bien avant 
le début du sihcle. La colonisation, par la rupture avec l'organisation politique et 
Cconomique antdrieure, les debuts de l'urbanisation dans ses formes actuelles et 
l'orientation vers une agriculture d'exportation, marque un tournant. Avec 
l'indkpendance, en même temps que le mouvement d'urbanisation s'accélère, est 
instaurke une politique de développement national diffCrente de celle pratiquée par les 
colonisateurs. Rendre compte de la situation actuelle implique donc que soient 
prCcisCes les Ctapes et les conditions de la mise en place des cultures vivrières et de 
leurs rapports aux marches urbains. 

Les travaux des historiens fournissent aujourd'hui des renseignements sur maints 
aspects de 1'Cvolution agricole de la Côte d'Ivoire et SUT la situation viviière de certaines 
regions à diffdrentes Cpoques. J. P. Chauveau, J. P. Dozon et J. Richard ont pu pr6ciser 
plusieurs points concernant l'histoire des productions alimentairesl. Mais 
l'approfondissement des relations entre l'agriculture vivrière et l'urbanisation supposait 
un autre Cclairage et impliquait un recours aux sources Ccrites comme à la tradition 
orale2. Limit6 nos cinq rCgions d'Ctude pour des raisons matCrielles Cvidentes, ce 
travail nous a aid6 à prCciser I'évolution des rapports entre les productions viviières et 
les marchts urbains. 

1. L'héritage précolonial : autosubsistance et échanges vivriers 
L'&poque prkcoloniale est celle qui est la plus mal connue. Les donnCes prkcises 

font dCfaut et beaucoup d'affirmations ont CtC Ctablies à partir d'un prCsent considCr6 
comme intangible. Le manque de textes (ou leurs opinions contradictoires) et 
l'imprkcision des données de la tradition orale beaucoup plus dCtaillCes sur les 
g6nCalogies que sur les activitbs agricoles doivent nous inciter à la prudence dans la 

1. Cf. J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J.  Richard (1981) et J. P. Chauveau (1985). 
2. Pour eclairer notre propos, nous nous sommes servi des travaux des historiens que nous avons compl6tes par des 
recherches personnelles dans nos cinq regions d'6tude : les departements d'Agboville, de Soubre et de Bouak6, le 
pays mahou, le nord-est lobi-koulango. Nous avons recueilli sur place des donnks de la tradition orale et nous avons 
consult6 les +chives Nationales de Côte d'Ivoire B Abidjan (ANCI), les Archives du Senégal a Paris (ANRS), ainsi 
que les temoignages dcrits et les travaux anciens abordant notre sujet, notamment les articles parus dans des revues 
de geographie depuis 1880. L'inventaire et le traitement des sources de l'histoire ivoirienne ont fait l'objet d'exposes 
critiques, qui nous dispensent de revenir dessus. Voir ?i ce propos : C. H. Perrot (1981) et E. Terray (1984), pp. XVII- 
XXM, pour l'histoire prkcoloniale ; H. Yayat d'Alep6 (1979), annexes, P. Kipre (1985), pp. 19-26, et A. Tirefort 
(1979) pour Ia période coloniale; J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J.  Richard (1981) pour les questions plus 
spkiiiquement vivrihes. 
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reconstitution et  I'interprCtation des faits. Toutefois, les travaux historiques comme les 
donnCes disponibles sont suffisamment nombreux aujourd'hui pour nous permettre de 
dresser un tableau d'ensemble à la veille de la colonisation. Trois points mkritent de 
retenir notre attention : la place de l'agriculture vivrière dans les activitCs prCcoloniales, 
1'6ventail des plantes cultivtes, les formes de commercialisation existantes. 

a )  L'agriculture vivrière dans l'univers économique précolonial 

L'Cconomie précoloniale est souvent qualifiée de <<traditionnelle>>, terme qui 
masque certains de ses aspects les plus dynamiques. Elle se caractdrise par plusieurs 
ClCments qui marquent Cgalement la production vivrière. I1 s'agit d'abord d'une 
Cconomie prCcapitaliste dont la finalité est essentiellement la satisfaction des besoins du 
groupe, ce qui n'exclut pas des Cchanges internes et des relations commerciales avec les 
collectivitks exttrieures. En outre, 1'Cvolution Cconomique dans l'ensemble est lente, les 
adaptations techniques, les amBliorations, les emprunts n'6tant introduits et assimilCs 
que progressivement, sur une longue p6riode. Pour autant, les activités sont 
relativement variees et l'agriculture vivrière ne peut être comprise sans rCfCrence à 
l'ensemble des occupations qui règlent la vie et l'organisation de la communautb. 
Celles-ci peuvent être regroupés en trois catégories : chasse-cueillette, production 
agricole, transformation. 

La chasse est une des activitCs les plus importantes, qu'elle ait une fonction 
sociale prépondtrante comme à l'ouest, notamment chez les BCtC et les Gban, ou plus 
limitCe, comme chez les Abronl. La pêche sans avoir le même poids est partout 
répandue. La cueillette fournit à toutes les populations une grande partie des besoins, 
notamment en forêt où les densitts de population sont faibles et ob les habitants 
recueillent fruits, champignons, plantes alimentaires (ignames sauvages entre autres). 
Enfin, il convient de faire une place 2 part à la recherche de l'or, mCtal qui joue un rôle 
majeur dans les sociCt6s akan, et dont l'extraction est à l'origine d'une division sociale 
du travail et de distinctions rCgionales, notamment en pays baoulC2. 

Les activitks agricoles sont, elles-mêmes, multiformes, et la production viviière 
n'en constitue qu'un ClCment. L'Clevage, très rBpandu dans le Nord, semble avoir CtC 
beaucoup plus important qu'aujourd'hui en forê@. Les gros animaux comme les bovins 
sont limitCs aux rCgions septentrionales à cause de? maladies parasitaires. Mais le petit 
élevage (chèvres, volailles ...) est partout prCsent. A mi-chemin de l'agriculture et de la 
cueillette, les populations sClectionnent des arbres utiles comme le colatier et le palmier 
en forêt, ou le karit6 et le nCrt dans le Nord, récoltant la production pour la 
consommation sur place ou la vente. Enfin, des cultures dont l'objet est la 
transformation ou la vente sont d6veloppCes : tabac et surtout coton, dont la production 
rtpandue en savane existe Cgalement en zone forestière. Ces sptculations sont 
conduites seules ou associCes aux cultures vivrières. 

Les activités de type artisanal ont une grande importance : travail des produits de 
l'agriculture comme le coton pour le tissage de vêtements, de couvertures, etc. ; travail 
des v6gCtaux comme le bois qui fournit des objets utilitaires (mortiers, pilons) ou rituels 
(tam-tam,' masques), comme les lianes, mati8res premières de la vannerie ; travail des 
mCtaux qui permet de fabriquer des outils et des armes ; poterie enfin. Ces activités sont 
inkgalement rCpandues. Dans les sociCtCs Cgalitaires, elles sont le fait d'agriculteurs- 
artisans. Dans les autres, elles sont l'apanage de castes spécialisées, comme chez les 

1. Cf. J. P. Dozon (1985), pp. 151-167, sur les Bété, J. P. Chauveau et J. Richard (1975), pp. 4-6, pour les Gban, J. 
Ibo et K. Sié (1990), pp. 47-49, pour les Abron. 
2. Sur l'importance de l'or : J. P. Chauveau (1979 a) ; sur une vue d'ensemble dans le contexte baoulé et ivoirien : J. 
P. Chauveau (1979 b), p. 47. 
3. Les récits des premieres expéditions dans le pays, les rapports des chefs de postes comme le bilan des destructions 
ou des réquisitions lors de la conquête coloniale en thoignent (voir ANCI, série 1 EE). 
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Malinkél, et certaines régions sont connues pour leurs productions telle la rCgion de 
Touba, où le fer est travaillé pour la fabrication des sonrpe, barres de métal servant de 
monnaie d'Cchange2. 

L'importance de l'agriculture vivrière dans l'ensemble de ces activités varie selon 
les lieux, les populations et les sexes. Dans la plupart des sociétés, la chasse, activitd 
noble par excellence, est réservée aux hommes. La pêche et l'artisanat sont pratiqués 
par les deux sexes. L'agriculture vivrière est largement le fait des femmes. Mais trois 
observations viennent nuancer cette affirmation : d'abord, les captifs, présents dans 
beaucoup de sociétés, s'occupent également de la production des vivres, ainsi que les 
cadets, garçons ou filles ; en outre, un certain nombre de travaux sont réservés aux 
hommes, comme le défrichage des champs ou le buttage des ignames ; enfin, la division 
sexuelle des tâches laisse une large place aux interventions des uns dans le domaine des 
autres, les hommes pouvant, par exemple, participer aux sarclages, tâche en principe 
réservée aux femmes3. Dans tous les cas, l'organisation du travail est telle que les 
activités se succèdent dans l'emploi du temps de chacun et laissent souvent une large 
place pour d'autres occupations, particulièrement celles à caractère strictement social. 

La place de l'agriculture est 6galement fort variable selon les groupes et les 
rdgions. Schématiquement, on peut distinguer trois cas, les situations intermédiaires 
étant nombreuses. Chez beaucoup de peuples de la forêt, oÙ les foimes de cueillette 
l'emportent, l'agriculture tient une place secondaire : chez les BakwC, les hommes, dont 
les activités dominantes sont la ch,asse et la pêche, ne consacrent guère plus de 15 jours 
par an aux travaux des champd. A l'inverse, dans certaines &ions, comme le nord du 
pays baoul6, on se trouve en présence de véritables paysans où l'agriculture est 
l'occupation productive essentielles. Enfin, quelques populations sont dCjA orientées 
vers des activités d'un autre type : c'est le cas des Dioula, avant tout commerçants, et 
des Kroumen, tournés vers les activités maritimes6. Localement, des groupes aux 
spécialisations différentes coexistent. C'est le cas dans le Gyaman, royaume du Nord- 
Est centré sur Bondoukou, où l'aristocratie guerrière est abron, les commerçants sont 
dioula et les paysans koulango7. On le voit, on est loin d'un monde homogène, et les 
foimes que peut prendre l'agriculture sont diverses. 

b) L'éventail des produits vivriers 

L'agriculture vivrière ancienne est fondamentalement une polyculture. Toutes les 
populations cultivent différentes plantes, associCes sur la même parcelle ou qui se 
succèdent dans le cadre de rotations variées. C'est le moyen de répondre aux besoins du 
groupe familial, de lutter contre les aléas climatiques et d'étaler les travaux dans le 
temps. Les cultures principales, base de l'alimentation, sont celles que l'on retrouve 
aujourd'hui, avec des différences selon les populations. 

Au vieux fond africain, sont venues s'ajouter parfois depuis fort longtemps de 
nouvelles plantes. Parmi les cultures d'origine africaine, les tubercules occupent une 
place de choix, telles certaines variétés d'igname (Dioscoreu alata) et des céréales 
comme le fonio (Digitaria exilis). La riziculture n'est pas absente : certaines variétés 
locales (Oryza gluberrima) témoignent de son ancienneté. Mais l'Afrique a beaucoup 
reçu. De l'Asie sont venus le bananier (Musa paradisiaca), le taro (Xanthosorna 
sagitifolizm et Cocolasia ssp.), la canne B sucre et des riz (Oryza sativa). D'Amérique, 

~~ ~ ~ 

1. Chez les Malinkk, les castes (au sens de groupe social fermk) dkfinissent certains artisans comme les forgerons et 
les teinturiers, ainsi que les agriotsn (cf. Atlas de Côte d'Ivoire, 1979, pl. B2a). 
2. Monographie sur le cercle de Touba (ANCI, 1 EE). 
3.  C'est le cas par exemple dans le Centre-Ouest. Cf. J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J. Richard (1981), p. 630. 
4. A. Schwartz (1993), p. 273. 
5. J. P. Chauveau (1979), p. 47. 
6. A. Schwartz (1993). 
7. L. Tauxier (1921), pp. 131 et suiv. ; E. Terray (1984), tome IV. 
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les Européens ont apporté le manioc (Munihot utilissima), le maïs, l'arachide, la patate, 
des espèces de haricots, etc. Certaines introductions sont fort anciennes, comme le 
bananier. Beaucoup de plantes ont Cté apportées ou diffusees par les Portugais à partir 
du XVeme siècle. Dès 1602, Pieter de Marees dresse un premier bilan de l'apport 
lusitanien : <<Si faut-il neanmoins confesser que les Portugais ont fort amend6 ces 
contrees et quartiers (...) car tout en premier ont-ils amend6 le pays en bestial (...). 
Secondement y ont-ils aussi apporté le maïs ou blé de Turquie pour soulagement du 
pays, troisièmement, à leur rafraîchissement, les cannes à sucre, les bachovens dites 
bananes de Congo et fruit ananas qu'ils ont apport6 ici de Sa0 TomCd. Le manioc 
aurait été introduit dès 1600 en Côte d'Ivoire2. L'arachide est importée d'AmCiique en 
Afrique par les Portugais en 16483. Toutes ces plantes ptnètrent plus ou moins 
rapidement dans I'intCrieur. Au XIXeme siècle, les adaptations ou les emprunts 
continuent, les espèces et les varietCs étrangères prenant même parfois la place des 
autochtones. L'exemple du riz mérite d'être Cvoqué. Les variétés africaines dCrivent 
d'une espèce sauvage (Qryza breviligulata). Elles ont leur berceau en Afrique 
occidentale. Les riz asiatiques auraient éh? importés par la Sierra Leone et le LibCria4. A 
la fin du XIXeme siècle, ces derniers sont en progression dans de nombreux secteurs de 
l'Afrique occidentale et sans doute de la Côte d'Ivoire. 

Ces Cvolutions traduisent la capacité d'adaptation des paysanneries africaines. 
Elles remettent en cause l'image de sociétCs figCes qui s'en seraient tenues à un fond 
cultural inchangC. Par ailleurs, si certaines plantes d'origine étrangère sont d'importation 
r6.cente7 beaucoup tiennent une place essentielle dans les systèmes de cultures depuis 
plusieurs siècles, si bien qu'il est arbitraire de faire une distinction entre les cultures 
&aditionnelles>> et les autres. 

Selon les regions, les dominantes varient. De nombreux auteurs ont souligné que 
la Côte d'Ivoire est au carrefour de <<civilisations>> dominées chacune par une ou deux 
grandes productions : les mil et sorgho au nord, le riz à l'ouest, l'ign%me à I'est5, 
correspondant à la coupure de part et d'autre du Bandama entre sociCtés à Etat à l'est et 
sociCtCs acCphales à l'ouest. En fonction du milieu naturel, on passerait du sud au nord, 
d'un système banane-igname à igname-maïs, puis mil-igname à l'est, et à l'ouest, d'un 
système riz-manioc à iiz-millets. 

Sans nier une certaine prépondérance du riz à l'ouest et de l'igname à l'est, il 
convient de remettre en cause le caractère unilatéral et systkmatique de ces affirmations. 
P. Gourou a souligné à propos du riz que les rapports entre plantes et civilisations sont 
complexes et que des peuples aux <<encadrements>> très differents peuvent cultiver les 
mêmes espèces6. A. Sawadogo d'abord, J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J. Richard ensuite, 
ont montré combien la coupure du Bandama est arbitraire et réduchice7. 

I1 convient de rappeler d'abord que, partout, les spCculations sont extrêmement 
variCes, si bien que la plupart des aires culturales se chevauchent et s'interpCnètrent et 
que chaque plante n'est qu'un ClCment dans un système complexe. Dans la région de 
Touba, outre le riz et l'arachide, principales cultures, ales indigènes cultivent sans 
exception le maïs, le fonio, le gros et le petit mil, le manioc, les patates et l'igname>+. 
Dans le Sud-Est, les Ab6 cultivent principalement la banane plantain, mais aussi divers 
tubercules ou racines (igname, manioc, taro), sans doute des cCrCales, et de nombreux 

I 

1. P. de Marees (1605), cik? par E. Terray (1984), p. 224. 
2. M. Anaudeau (1980), pp. 1-2. 
3. R. Schne11(1958), p. 141. 
4. J .  Mii?ge (1954), p. 48. 
5. Cette idee que l'on trouve chez R. Porti?res (1950 a) est d6velopp6e par J. Miège (1954) et reprise par differents 
auteurs importants comme R. Schnell (1957). En revanche, on ne la retrouve pas chez H. Baumann et D. 
Westennann (1957), contrairement ce qui a parfois étt? h i t .  
6. P. Gourou (1984), p. 8 (entre autres). 
7. A. Sawadogo (1977), p. 30 ; J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J. Richard (1981). 
8. Monographie du cercle de Touba (ANCI, série 1 EE). 
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condiments et petits lCgumes : gombo, piment, tomate, aubergines, feuilles à sauce... 
ainsi que des fruits : oranges, papayes (Carica papuyu), ananas. En outre, ni l'igname ni 
le riz ?e paraissent specifiques d'un vaste domaine oriental ou occidental. 

A l'est, l'igname est la production valoiide chez les Akan oÙ elle fait l'objet de 
cCrCmonies rCgulibres et importantes. Pour autant, il ne s'agit pas systematiquement de 
la culture principale. La.banane plantain joue un rôle primordial chez les Agni et les 
Abronl, de même que chez les Abc, populations <cacCphalesb> d'origine akan. Le riz est 
cultivé par certaines populations comme les Essouma2. 

Au centre, en pays baoulC, l'igname est une culture dominante aux côtes d'autres 
speculations. Dans la partie nord, notamment dans le Oualebo3, les principales plantes 
alimentaires sont l'igname, le riz (O. gluberrima), le maïs et même le sorgho, au sein de 
systèmes diversifiCs. Le riz perd de l'importance à l'est au profit du maïs, tandis qu'au 
sud, la part de la banane plantain et celle du manioc augmentent?. 

Dans l'Ouest, si le riz sert de base B l'alimentation de nombreuses populations, il 
ne paraît pas avoir 1'ubiquitC et l'importance qu'on lui attribue parfois. Sa culture est 
attest6e dans certains secteurs depuis fort longtemps, notamment entre les fleuves San 
Pedro et Sassandra ob elle est signalCe par les premiers navigateurs portugais5, Au 
XIXkme si&le, c'est l'aliment principal dans l'ouest montagneux, en pays dan et guCr6 
entre autre&, ainsi que sur le littoral de Grand-Lahou à la frontière du Liberia7. Comme 
partout, il est associk B d'autres productions. Ainsi, dans le Bas-Cavally, avant l'mivCe 
des EuropCens, les populations <<cultivaient du riz, un peu de maïs, du manioc surtout, 
des patates, de petits haricots, une sorte de citrouille, des piments ; comme fruits : les 
ananas de brousse, des mangues, les bananes surtout et les papayes : puis un peu de 
canne à sucre, quelques kolatiers, cafCiers, cacaoyers et cocotiersna. Toutefois, au 
contact des savanes, le riz est concurrence par l'igname, voire le manioc et les patates9. 
En outre, il n'est pas partout cultive. I1 est très peu rkpandu entre Bandama et Sassandra, 
en pays Dida, Gban, B6t6 et Gouro du sudlo. Dans la rCgion de Gagnoa les piincipales 
productions sont la banane plantain et le maïs, devant le taro et le haricot, cultures 
socialement valorisCes, alors que la culture du r i z  est limitde aux groupes situes à 
l'ouest, au nord-ouest et au sudll. D'une façon gCnCrale, les variations sont importantes 
à l'intdrieur d'un même groupe : les Gouro du nord associent B l'igname et au riz 
dominants, banane plantain, manioc, maïs ; les Gouro du centre cultivent en priorit6 riz 
et banane et secondairement taro, igname, manioc et maïs ; chez les Gouro du sud, la 
banane et le taro l'emportent, devant le manioc, le maïs, l'igname et le riz12. 

En zone de savane, les cultures sont sensiblement di{fCrentes. La banane plantain 
disparaît. LÆ mil et le sorgho prennent de l'importance. A l'ouest, le riz est la culture 
dominante dans la plus grande partie du pays malink6 : ainsi, d'après Ch. Van Cassel, 

1. Sur les Agni: B. Kindo (1978) ; sur les Abron : E. Terray (1984), J. Ibo, K. Sié (1990). 
2. G. Rougerie (1957), p. 83. 
3. Les Oualebo sont localises dans le centre-nord de l'actuel pays baoulé. 
4. J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J .  Richard (1981), p. 637. 
5. Par le navigateur portugais Duarte Pacheco Pereira dans Esmeraldo de situ orbis (v.1506-1508), cite par A. 
Schwartz (1993), pp. 130-131. 
6 .  Sur les cultures anciennes en pays guér6 : A. Schwartz (1971), pp. 194-195 
7. Côte d'Ivoire : rapport d'une tournée dans les cercles et districts du Bas-Sassandra, Soubré, Grand Lahou, Tiassalé 
du 21 fevrier au 15 mars 1999 ( ANSOM, AOF, R 8-3) et Cercle du Bas-Sassandra : 10 ao& 1917 (ANCI, 1 RR 15). 
8. Cercle du Bas-Cavallv, ruillet 1917 (ANCI, 1 RR 15). 
9. M. Z i e r m a n  (i89!3j,-p. 257. . 
10. D'aprBs J. P. Chauveau (1985), p. 291. Le diagnostic, Btablit A partir ades traditions oralesa et des aobservations 
des premiers colonisateurs>> est peut être ?I nuancer. Les ventes de riz sur la côte sont maintes fois attestées, et ce, 
depuis longtemps ; les sources écrites sont parfois contradictoires : ainsi, en 1932, un rapport signale que dans le 
cercle du Bas-Sassandra ale riz n'est pas encore dans le pays un aliment essentieb (ANCI, 1 EE 3-3323), alors que 
des documents d'archives antkieurs (ANCI 1 RR 69, ANCI 1 RR 15, etc.) notent l'importance de cette céréale dans 
la même région. Sans doute vaut-il mieux conclure h l'inegale diffusion de la riziculture. 
11. J. P. Chauveau, J. P. Dozon, J. Richard (1981), p. 627. 
12. C. Meillassoux (1964), pp. 105-119, et J.  P. Chauveau (1985), p. 295. 



80 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

en Haute Côte d'Ivoire occidentale, le riz <<fournit la nourriture la plus répandue>,, mais 
selon le même auteur d'autres productions sont importantes : <<le manioc est abondant, 
le maïs, la canne B sucre, le mil sont bien représentés9. D'après les descriptions de 
Binger, dans son voyage de Kong au pays mossi, les millets et l'igname paraissent être 
les principales cultures du centre-nord et du nord-est de l'actuelle Côte d'Ivoire2. 
Localement, on cultive Cgalement du riz comme dans le Djimini3. Dans l'ensemble, les 
variations sont fortes, particulièrement au contact forêt-savane. Ainsi, dans le Gyaman, 
la banane plantain et le taro dominent au sud, les céréales (maïs, mil et sorgho) au nord 
et l'igname au centre. Les facteurs de diffkrenciation tiennent ici aux conditions 
naturelles et aux goûts des différentes ethnies : le Gyaman est à cheval sur des régions 
de savane et de forêt et composé de populations abron, dioula et koulango4. 

Au total, trois traits principaux se dégagent de cette répartition géographique des 
spéculations vivrières : d'abord l'extrême diversite des cultures ; ensuite, la 
prépondérance du riz à l'ouest et de l'igname à l'est sans que puissent être définies des 
aires d'exclusion ou de vastes espaces de productions homogènes, tant les variations 
sont grandes d'un groupe à l'autre voire, comme dans l'ouest forestier, d'un village à 
l'autre ; enfin, le caractère évolutif des systèmes de culture, le riz semblant en 
progression au XlXeme si6cle dans l'ouest. 

Les facteurs de localisations sont multiples. Le gradient nord-sud est fort, 
soulignant le rôle des conditions naturelles. Des sociCtCs très diffkrentes adoptent les 
mêmes espèces, tels les BakwC et les Malinké, qui cultivent le riz, ou les BaoulC du 
nord-ouest, soumis un système politique fort, et les Gouro du nord, patrilinéaires et 
segmentaires, qui associent igname et riz. Cela ne signifie pas que les faits de sociCtC 
n'aient aucune place. Beaucoup de populations valorisent des produits spécifiques, ce 
qui justifie leur culture hors de leur domaine de prédilection (ignames prCcoces dans le 
Sud-Est produites pour la fête de l'igname). L'émiettement social des populations dans 
l'Ouest forestier favorise les variations de systèmes de culture sur des espaces peu 
étendus. L'ouverture aux influences extéijeures tient également une place notable, ainsi 
que la proximité des foyers de diffusion des plantes. Enfin, on ne saurait comprendre la 
géographie précoloniale des productions alimentaires sans rCfCrences à l'insertion de ces 
cultures dans les grands courants d'échanges qui affectent cette partie de l'ouest africain. 

c) La production vìvri2re dans les échanges précoloniaux 

On associe en génCral l'agriculture précoloniale à une Cconomie d'autosubsistance. 
L'examen de la situation ivoirienne montre B quel point cette affirmation est 
schbmatique. Certes, avant l'arrivte des Français, l'agriculture sert à nourrir en priorité 
les producteurs et leurs dépendants. Les rapports des premiers chefs de postes et 
commandants de cercles soulignent l'importance de l'autoconsommation. Les 
nombreuses études effectutes en Côte d'Ivoire permettraient de multiplier les exemples 
de sociétks ou de régions ob l'emporte le secteur d'autosubsistance : Gutré, Gouro du 
sud, Abt, etc.5 Mais B la veille de la colonisation de multiples courants d'échanges 
existent. Sont-ils importants? Au début de ce siècle, un administrateur <<estime>> que la 
moitiC de la production de riz des Gouro du nord est exportée vers le pays malink6 
voisins. Si ce témoignage isolé n'autorise aucune généralisation quantitative, on ne peut 
exclure des cas de commercialisation relativement forte. L'agriculture vivrière ne fait 

1. Ch. Van Cassel (1903), p. 151. 
2. Binger (1892), tome I, pp. 335-336. 
3. Ibid. p. 214. 
4. E. Terray (1984), p. 1347. 
5. C. Meillassoux (1964) souligne le caracthe ccdautosubsistance>> de l'agriculture vivrière dans la majeure partie du 
pays gouro, de même A. Schwartz pour les Gu6r6 (1969) et les Krou (1993). 
6. Cit6 par J. P. Chauveau (1985), p. 294. 
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pas l'objet, sauf exception, de commerce à grande distancel. Mais elle s'inscrit de fa on 
indirecte dans les principaux circuits qui affectent l'Afrique occidentale au XIXgme 
siècle (figure 11). 

Le grand courant qui unit les regions forestières productrices de cola aux régions 
sahClo-soudaniennes qui fournissent en Cchange sel, bovins et tissus, a donné naissance 
à toute une sCiie de march&-Ctapes, espacCs d'une soixantaine de kilomètres (c'est-à- 
dire deux à trois jours de marche) le long des piincipales voies de ce commerce. Cinq 
axes principaux, nord-sud, relient DjennC par Ségou ou Bobo-Dioulasso aux regions 
forestières, auxquels s'ajoutent quelques voies secondaires2. Les march&-Ctapes sont 
des agglomérations en gCnCral de 500 à 1 500 habitants3. Ce sont des haltes pour les 
marchands qui voyagent du Sahel à la forêt, plus frCquemment des lieux d'Cchanges 
entre commerçants qui, les uns viennent du nord, les autres du sud, et qui ne font qu'une 
partie du parcours4. La population y vit piincipalement du commerce. La description 
que R. Caille donne d'une de ces localitCs, Samatiguila, prCcise l'importance de 
1'agglomCration et la nature des activités : dambatikila est un grand village entour6 
d'un double mur... Ce lieu est aussi grand que Kankan mais pas aussi peuplC ... Les 
habitants se bornent enti2rement au commerce>>. Quelques agglomérations, comme 
OdiennC, qui ajoute à ces activitCs des fonctions de commandement politique, sont dCjà 
des petites villes. La prksence d'une population permanente non agricole, de nombreux 
marchands et de colporteurs itinkants, entraîne l'essor d'un commerce vivrier actif 
pratiquC par des paysans libres et occasionnellement par les captifs des grandes familles 
citadices qui vendent les surplus. 

A la pCripMrie septentrionale de la forêt se dCveloppent des marchCs de courtage, 
points d'aboutissement des pistes caravanières, les Dioula ne pCnCtrant pas au sud, dans 
les zones productrices de cola. Ce sont les populations du contact forêt-savane qui 
servent de relais entre les producteurs et les marchands : Dan et Gouro iì l'ouest, Anno 
et gens de Bondoukou à l'est. Dans ces zones, intermddiaires et lieux de commerce sont 
extrêmement nombreux. Par exemple, en pays gouro, ce sont deux zones de march& 
qu'il convient de distinguer. Un premier riseau malink6 jalonne la bordure nord du 
contact forêt-savane. Dans ces marchés, les caravanes soudaniennes, qui attendent leur 
chargement, constituent une clientèle apprbciable pour les produits vivriers durant leur 
séjour. Les plus grands centres, comme SCguéla ou Mankono, constituent même des 
foyers de consommation très importants. ImmCdiatement au sud est situCe la ligne de 
marchCs gouro, où les courtiers viennent s'approvisionner en cola. Au-delà, ce sont les 
femmes gouro qui vont chercher la cola5 dans les zones de production. La permanence 
de ces lieux d'6change suscith par un produit saisonnier, la cola, ne s'explique que 
parce qu'ils sont entretenus par le commerce induit, dans lequel les denrées vivrières ont 
une part importante. Les Malinkt? ach2tent de grandes quantith de riz, d'igname, de 
banane plantain et de condiments variCs sur les marchés gouro soit pour leur 
consommation soit pour les revendre sur les lieux de courtage situCs plus au nord 

Dans le nord e,t le nord-est de l'actuelle Côte d'Ivoire, en liaison avec ce négoce et 
s'appuyant sur des Etats relativement forts, se sont dCveloppCes des villes importantes, 

ropre 
1.  Binger (1892), p. 316, cite par exemple, le piment rouge, qui est un des produits du commerce entre Kong et 
Djenne. 
2. Cf. Y. Person (1968), pp. 109-111 ;Atlas Jeune Afrique (1983), p. 24 ; P. Kipre (1985), pp. 53-55 ; J. C. Arnaud 
(1987), pp. 586-588. 
3. Ces evaluations sont celles que l'on peut faire B partir des chiffres fournis par R. Cgille (1830) et Binger (1892). 
4. On pent citer B ce propos l'exemple de Tingrela, connu grâce au Gmoignage de R. Caille (1830), pp. 87-88 : <<Tous 
les jours un grand concours de monde afflue au march6 et il s'y rend de nombreuses caravanes du sud et de Sego, 
Yamina, Kagaye ; elles apportent du sel qu'elles Bchangent contre des noix de colats et des toiles du pays. Tangrera 
est une sorte d'entrepôt de ces marchandises : les marchands venant tout h fait du sud, qui ne veulent pas aller jusque 
sur les bords du Dhioliba, font le commerce dans cette ville)). 
5. Conformement h l'usage dominant en Côte d'Ivoire, nous emploierons le feminin pour acola,, en depit de l'avis 
contraire de Y. Person (1968). 
6. J. P. Chauveau, J. P. Dozon. J. Richard (1981). p. 636 ; C. Meillassoux (1964). pp. 277-283. 



82 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

~ _ _  ~~ 

Sources : D'après Binger (18921, Y Person (19671, J. Richard (19721, Atlas Jeune Afrique (19831, 
J.C. Arnaud (1987). 

Fig. 11 - Les axes du commerce précolonial 
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véritables carrefours commerciaux. Kong, selon Binger, atteint 15 O00 habitants à la fin 
du XIXkme siècle. Les estimations de M. Monnier vont de 3 O00 à 8 O00 habitants pour 
Bondoukou. Bouna aurait entre 6 O00 et 10 O00 habitantsl. Dans ces localités, une 
grande partie de la population vit d'activitks non agricoles : politiques, religieuses (ce 
sont des citCs musulmanes), artisanales, et surtout commerciales. Aux citadins 
résidants, s'ajoutent les marchands et colporteurs de passage, qui séjournent dans la 
ville le temps de leurs affaires, et dont le nombre est ClevC (selon Binger, 4 O00 à 5 O00 
personnes viennent à Bondoukou, le jour de grand marché). Ces agglomérations 
urbaines sont ravitailldes de deux manières : d'abord par des hameaux de captifs, 
propriCt6 des négociants installCS en ville et qui produisent des subsistances dont une 
partie est consommCe par la maisonnCe de leur maître et l'autre vendue aux marchands 
de passage et à leurs porteurs ; ensuite, par les paysans libres des localitks avoisinantes 
qui Ccoulent leurs vivres SUT le marché. D'après le rCcit des voyageurs, on se trouve, 
autour des villes, en prCsence d'une véritable production commerciale2. Quelquefois le 
ravitaillement provient de loin : Binger signale que la banane vendue à Kong est 
originaire de rCgions situées au sud, distantes de 2 à 8 jours de marche3; des vivres 
viennent du royaume de Nassian au-delà de la Como@. 

Dans le nord et le nord-ouest du pays baoul6, ce sont les march& de captifs qui 
suscitent un nCgoce vivrier. Les guerres de Samori font atteindre à ce trafic des 
proportions importantes, tant par le nombre de prisonniers que 1'Almami peut Cchanger 
que par l'ampleur de ses besoins en vivres pour ses armCes. Les ventes portent sur de 
nombreux produits, parmi lesquels l'igname et le manioc tiennent une grande place. 

Dans les zones plus méridionales, les échanges sont moins dCveloppCs, sauf le 
long de quelques voies privilCgiCes qui unissent le nord à la côte : à l'ouest, les rives de 
la Comoé et la route qui passe par Zaranou, fréquentCe par des commerçants dioula ou 
asoko ; en pays baoulC, l'axe central, jalonnC d'agglomdrations peuplees, comme 
TiassalC, qui atteint peut Ctre 5 O00 habitan&. Mais dans l'ensemble, le commerce n'a 
pas l'ampleur qu'il connaît dans les rCgions septentrionales. 

En revanche une deuxième grande zone d'Cchanges existe dans le Sud, le long du 
littoral et dans l'arrière pays, en relation avec le commerce européen. Depuis le XVkme 
siècle, les populations ravitaillent les Cquipages des navires, ainsi que les esclaves et les 
petites colonies de commerçants europCens installés sur la côte. Les rivages 
occidentaux sont frequentes par des navires qui viennent chercher des esclaves, de 
l'ivoire, de la malaguette6 et qui embarquent quantitC de vivres : banane, riz, maïs, fruits 
divers, etc.7. Au dCbut du XIXkme siècle, la disparition de la traite nCgii6re fait peut etre 

1. Plusieurs voyageurs européens ont visité ces agglomérations B l'aube de la colonisation. Si tous s'accordent sur 
l'importance de ces cités, les évaluations numériques de la population divergent sensiblement. Ainsi, Binger (1892), 
tome 1, p. 298, estime la population de Kong a 10 O00 habitants. Moskowitz h i t  quelques années plus tard : ((Je 
trouve que le capitaine Binger a exagéré Kong et ses habitants,. Lui-même déclare à Marchand que aBouna est plus 
important i lui seul que Kong et Bondoukou réunisn. Mais sans doute surestime-t-il Bouna qu'il est le seul i avoir 
visité. M. Monnier évalue la population de Bondoukou i 3 4  O00 habitants dans La France Nuire (1894 b) et i 8 O00 
habitants dans son article des Annales de Gdogruphie (1894 a). D'autres observations font état de chiffres différents : 
ainsi le major Lang estime la population de Bondoukou B 15 ou 20 O00 habitants (d'après P. Kipré, 1985, p. 61). Sur 
la question des statistiques cf. E. Terray (1984), pp. XXV-XXVI. 
2. Freeman cite l'exemple de Gruinsi, village de captifs appartenant à un marchand de Bondoukou : <<NOUS 
d6cidâmes d'y prendre notre petit déjeuner, et de nous y approvisionner en ignames et en volailles pour le restant de 
la journée. Nous enmes beaucoup de difficult& i convaincre les indigènes de nous vendre leurs denrées, ils admirent 
pourtant qu'ils produisaient en vue du marchén. Cit6 par E. Terray (1984), p. 1450. 
3. Binger (1892), p. 335. 
4. Cf. J. L. Boutillier (1971), pp. 249-250. 
5. Cf. P. %pré (1985), p. 69. 
6. La malaguette ou maniguette(Afromomr~~n melegueru) est une graine comestible, au gont poivré. 
7. Sur la côte ouest, on peut signaler les témoignages du Père G. Loyer (1702) : ails apportent aux vaisseaux 
beaucoup de maniguette, de ris, du mil, des volailles ... w(A. Schwartz, 1993, p. 141) ; de Dah Joulin (1739-1740). qui 
rencontre des pirogues miarchands de bananes et de figues-bananes, (A. Schwartz, 1993, p. 147) ; du P. Labarthe, 
pour qui Saint-André est une place commerciale importante oh se vendent non seulement des captifs, mais aussi du 
ru ,  du maïs, de la banane (A. Schwartz, 1993, p. 148), etc. 
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diminuer ces Cchanges commerciaux, mais le negoce de l'ivoire et d'autres produits se 
poursuit ; les ventes de riz sont importantes et on peut penser que l'essor de la culture 
n'est pas sans rapport avec la demandel. Dans le Sud-Est, le commerce, qui est 
Cgalement ancien, connaît un vif essor au XIXhme siècle avec 1'Ctablissement de 
comptoirs europdens et l'augmentation des Cchanges de toutes sortes : ivoire, bois et 
surtout huile de palme dans un sens, pacotille, tissus, armes dans l'autre. Grand-Lahou, 
les villages alladian avec en particulier Jacqueville, Assinie et les localités du Sanwi 
(des populations Essouma et Nzima entre autres ...) sont les points d'arrivée de pistes de 
l'interieur où se rencontrent commerçants europCens et courtiers africains2. Les uns et 
les autres sont ravitaillks en vivres frais par les populations lagunaires surtout, le cordon 
littoral qui longe toute cette côte etant peu propice aux activitCs agricoles. Le maïs, qui 
est très dCveloppC en Gold Coast, joue sans doute un rôle important ici aussi3. Des 
@ion? voisines intkrieures proviennent Cgalement banane et igname. 

A cÔtC de ces Cchanges liCs de façon indirecte au grand commerce, existaient des 
formes plus proprement internes aux sociCtCs locales. D'abord, à l'intkrieur d'une même 
region, voire d'un même village, les Cchanges ont toujours existe, effectués souvent 
sous forme de troc. Ils assurent la regulation de l'équilibre instable entre production et 
consommation, donnant un exutoire aux Cventuels surplus locaux et permettant de 
combler les dCficits passagers liCs à une mauvaise rCcolte ou à un sureffectif 
momentank de commensaux. Ils fournissent aux agriculteurs les moyens d'acqdrir des 
biens artisanaux fabriqués par des spCcialistes. A l'échelle supérieure, les échanges 
rCgionaux ont une grande importance Cgalement. Une véritable spécialisation s'est 
opCrCe dans le Sud-Est entre les populations littorales de pêcheurs et les agiiculteurs de 
l'intCrieuP. Dans le Sanwi, la diversite des genres de vie et des systèmes de culture 
(maïs, riz pour les uns, igname et banane pour les autres) stimule les échanges. Au 
dCbut du XIXhme siècle dCjà, les Alladian fournissent sel et poisson aux ,Adioukrou 
contre des produits agricoles (banane ...) et des biens de prestige (ivoire,  captif^)^. 
L'exemple baoulC montre l'existence d'une commercialisation systématique de l'igname 
dans le sud de la rCgion, payCe avec de l'or, des perles, des mouchoirs europCens, pour 
approvisionner les gros centres d'orpaillage et les expCditions marchanded. Avec 
l'essor du nCgoce sur la côte, un axe d'Cchanges nord-sud se dCveloppe, favorisant la 
croissance de centres de transit à ravitailler. 

Le commerce vivrier est suffisamment développé pour entraîner localement des 
transformations significatives dans les systèmes de culture. I1 est à l'oiigine d'une 
augmentation des superficies cultivCes. C'est le cas, par exemple dans la rCgion de 
Bondoukou, oÙ de nombreux observateurs s'émeilreillent de l'importance des champs ; 
M. Monnier declare que <<les immenses champs plantés d'igname, de maïs, de sorgho 
ont la belle apparence, la rCgularité de cultures europCennes>>7. De même, dans le nord 
du pays gouro, où les ventes de vivres sont particulièrement dCveloppCes, les premiers 
colonisateurs ne tarissent pas d'Cloges sur la richesse des cultures. Ils y voient en 
abondance riz, igname, arachide, taro et  cotons. Cette richesse est associCe au 
commerce nord-sud et au nombre important des marches. 

1. Cf. G. A. Robertson : aCavally est une place considérable pour le riz, les dents d'éléphan ts... n (A. Schwartz, 1993, 
p. 179) et E. Bouet-Wiliaumez (1848, p. 20) : <<du Cavally ?i Béréby, les villages abondent de riz>>. 
2. Cf. P. Kipré (1985), p. 76-77 ; sur le <(rivage alladiana, particulièrement dynamique à cette époque : M. Augé 
(1969). 
3. Cf. J. P. Chauveau (1985), p. 293. Cet auteur cite Bgalemeut le mil (p. 294), qui désigne en réalité le sorgho en 
zone Bquatoriale, voire le maïs (cf. R. Mauny, 1961, pp. 239-240). 
4. Cf. F. Verdeaux (1981) et G. Rougerie (1957), p. 83. 
6. J. P. Chauveau (1985), p. 294. 
7. M. Monnier (1894 a), p. 419. 
8. Noir6 et Bourdelot (1913-1914) : Monographie du cercle du Haut Sassandra et du secteur de Tshien (ANRS, I.G. 
345). 

5. M. Au& (1969), pp. 3-17. 
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Dans quelques secteurs, se dessine une vCiitable spCcialisation agiicole. Il existe 
en pays baoulC au XIXhme siècle une sorte de complCmentarité entre les rCgions 
septentrionales, à fortes densith de populations et tournCes vers l'agriculture, et 
d'autres, plus diversifikes et davantage orientCes vers le commerce ou l'artisanat. En 
même temps, les productions sont diffbrentes : dans le nord, on rencontre les cultures 
qui demandent le plus de travail (igname, riz, etc.) et dans le sud, celles qui en 
demandent le moins (manioc, et en forêt, banane)l. 

Là oh le commerce viviier se développe, la société paysanne se transforme. En 
pays baoulé par exemple, les ventes de vivres sont le point de départ d'un processus 
d'accumulation de richesses, notamment par les échanges avec l'extérieur qui 
permettent de se procurer, en dehors de tout contrôle social interne, des biens de 
prestige (fer et ivoire sCnoufo par exemple, contre igname et riz). Dans le nord du pays 
gouro, on assiste à une segmentation des unitCs familiales en relation avec le 
dCveloppement des Cchanges qui favorisent l'autonomie de cellules restreintesz. 

Toutefois, dans la majorit6 des cas, cette agriculture ne semble pas avoir 
transform6 en profondeur les sociCtCs dont l'économie reste largement précapitaliste 
dans ses formes et son contenu. Le commerce est en gCnCral le fait de populations 
spCcialisCes, particulièrement les Dioula dans le Nord, largement extérieures au monde 
paysan. De ce fait, il n'entrdine pas la naissance d'une classe de marchands autochtones, 
ni même de bouleversements sociaux à 1'intCrieur des sociCtCs productrices dont les 
membres recherchent dans le commerce le moyen d'acquéiir des biens de prestige 
sociaP. Très souvent, il renforce les autorites Ctablies : sur la côte, ce sont les chefs de 
lignage, les rois et les aristocrates qui contrôlent le commerce4. 

En outre, le degré d'insertion dans les courants d'échange est fort inCgal selon les 
sociétCs voire selon les villages. Ainsi, dans le Sud-Est, les AbC, à 1'Ccart des grandes 
routes commerciales qui passent plus à l'est le long de la Comoé ou par Zaranou et plus 
à l'ouest, par le sud baoulC, sont moins Cveillés à 1'Cconomie marchande que d'autres 
populations de la même rdgion, comme les lagunaires ou les AkyC. De même, il existe 
des diffkrences à l'interieur d'une même ethnie : les Gouro du nord, en relation avec les 
marchands dioula sont beaucoup plus ouverts sur l'extkrieur que ceux du sud. D'une 
façon gCnCrale, les populations au cœur de la zone forestière sont plus isolées que celles 
du contact forêt-savane ou que celles du littoral. En savane, les in6galitC.s sont fonction 
de la plus ou moins grande proximité des axes commerciaux. Ainsi, en pays koulango, 
les secteurs proches des pistes reliant Kong à Bondoukou sont prospères, grâce à la 
vente de vivres aux marchands des caravanes, alors qu'ailleurs, les villages sont 
pauvres5. 

Enfin, il convient de tenir compte de la grande instabilité politique des zones de 
savane au XIXeme siècle, lide notamment aux guerres. La <<rCvolution dioula>> de 
Samori marque à bien des Cgards un tournantb. De vastes secteurs sont ravagCs, les 
populations razziees et, finalement, les grandes places marchandes détruites, 
notamment Kong qui ne s'en relèvera pas. En revanche, des rCgions CpargnCes en 
profitent pour faire un fructueux nCgoce avec 1'Almami et ses armCes, notamment le 
pays baoulC. Les guerres renversent en partie l'ordre des produits CchangCs : le 
commerce de la cola decline à cause de I'insCcuiitC. Inversement celui des armes et 
surtout des denrCes alimentaires CchangCes contre des captifs prospèrent à cause de la 
demande croissante de Samori pour ravitailler son armée. L'intensification du 

1. Sur la quantite de travail exigbe par les cultures, cf. cidessous, parties 2 et 3. 
2. C. Meillassoux (1964), p. 276. 
3. Cf. C. Meillassoux (1964), pp. 267-277 et Y. Person (1968). vol. 1. 
4. Cf. Ch. Wonji (1985), pp. 144-145. 
5. Cf. les analyses de J. L. Boutillier (1971), p. 250, et de E. Terray (19841, pp. 
de Binger (1892), tome 2, p. 194. 
6. Y. Person (1968). 

1349 -1350, ainsi le tkmoignage 
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commerce vivrier et l'afflux de captifs, qui augmente la force de travail, sont à l'origine 
d'un essor de la production agricole en pays baoulC et gouro. Arrive un moment où la 
demande de Samori en vivres et sa disponibilid en captifs, à la suite des razzia, sont 
telles, qu'un seul captif est troquC contre 5 à 6 grosses ignames en pays koulango ou une 
balle de manioc de 50 cm de diamètre en pays gourol. Les Cchanges deviennent alors 
considCrables. La population des régions pourvoyeuses de vivres augmente rapidement, 
modifiant les conditions de la production et le paysage rural. 

Avant la colonisation europCenne, la situation vivrière est donc beaucoup plus 
complexe et dynamique qu'on ne la prksente bien souvent. La grande variCtC des 
productions alimentaires est un fait ancien et constitue incontestablement une chance 
pour le pays. Les populations, faisant preuve de leurs capacités d'adaptation, ont su 
intégrer des plantes Ctrangères à leur agriculture. Bien des sociCtés sont ins6rCes dans 
des Cconomies dCjà ouvertes et diversifiCeS. Enfin, les produits vivriers, s'ils font 
rarement l'objet d'un commerce à longue distance, n'en fournissent pas moins, à 
1'Cchelle locale, matière à des transactions parfois importantes. 

Ce commerce alimentaire prCsente une tiiple originalité. D'abord, il participe de 
l'univers Cconomique ouest-africain et des grandes évolutions qui affectent l'Afrique 
occidentale au XIXhme siècle : il s'inscrit dans tous les grands courants d'échanges de 
l'Cpoque, qui dCpassent le cadre de la Côte d'Ivoire actuelle, et il represente un des 
termes de la spCcialisation des r6gions les plus ouvertes sur l'extkrieur à 1'Cgal de 
l'artisanat, du commerce, ou de la recherche de l'or. Ensuite, il est plus diffus que 
polaris6 à cause de l'importance des transactions intra ou inter-villageoises, de la 
structure même des lieux de commerce, marchés d'étape ou de courtage multiples, mais 
de taille rdduite, du faible nombre de villes et de leur poids dCmographique encore 
modeste, ce qui restreint leur aire de ravitaillement. Enfin, il est beaucoup plus actif 
dans les zones de savanes qu'au sud, que ce soit en forêt où son rôle est faible ou sur la 
côte o$ l'influence de la demande europCenne s'estompe très vite vers l'int6iieur. 

A la fin du siècle, 1'Cpisode samorien qui affecte le nord de la Côte d'Ivoire 
bouleverse ce commerce. Plus encore, l'intervention coloniale, par l'ampleur des 
transformations sociales et Cconomiques qu'elle provoque et par sa durCe, entraîne une 
profonde rkorganisation de cette agriculture. 

2. Les réorientations coloniales 

L'Cpoque coloniale est mieux connue que la précédente, grâce à l'abondance des 
sources Ccrites, aux souvenirs des anciens dans les villages et aux nombreux travaux 
parus sur la période. Pour autant, tous les points ne sont pas Cclaircis : avant 1945, on 
ne dispose pratiquement d'aucune statistique SUT les productions vivrières ; les 
renseignements sur les Cchanges sont ponctuels et rCduits à de vagues estimations. C'est 
pourquoi il convient de rester toujours prudent dans les affirmations et de confronter les 
sources les unes aux autres. 

L'intervention coloniale se caracterise par trois points essentiels : d'abord, la 
rkorganisation des courants d'Cchange et du rCseau urbain vers le sud ; ensuite, 
1'Cvolution de la production vers une Cconomie de traite fondCe sur la production de 
denrCes d'exportations pour la mCtropole ; enfin, une nouvelle spCcialisation des rCgions 
en fonction des objectifs de la politique coloniale. Mais cette évolution ne se fait pas de 
façon continue ni sur un rythme uniforme. Si quelques traits majeurs se mettent 
rapidement en place, d'autres ne se dessinent que peu à peu, car 1'Cvolution de 
l'agriculture vivrière s'insère dans le contexte plus large de la politique coloniale et de la 

1. Cf. J. L. Boutillier (1971), p. 250, pour le pays koulango ; C. Meillassoux (1964), p. 270, pour le pays gouro. 
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mise en valeur de l'outre-mer français. De ce point de vue, on peut distinguer trois 
periodes, correspondant successivement à l'installation des colons, à la première phase 
de mise en valeur avant 1945 et, enfin, au dCbut du dCcollage Cconomique et urbain des 
andes cinquante. 

a)  Installation coloniale et nouvelle donne vivriBre ( I  893-vers 1920) 

La colonie de Côte d'Ivoire est crCCe en 1893. Cette date, à valeur symbolique, ne 
marque cependant pas une veritable rupture. Elle reprgsente plut& l'aboutissement d'un 
lent processus de <<dCcouverte>> et d'initiatives commerciales qui ont bouleverse 
I'Cconomie de la rCgion depuis plusieurs dCcennies. Inversement le pays n'est ni 
entièrement contrÔlC ni <<pacifie>> pour reprendre les termes des rapports de l'Cpoque, au 
moment de l'Ctablissement de la colonie. Jusqu'à la veille de la guerre de 1914-1918, 
dans la plupart des rCgions, et même jusqu'aux annees vingt dans certaines contrCes de 
l'ouest, l'action coloniale sera avant tout militaire. L'intervention française se fait selon 
des modalitgs et des rythmes diffkrents d'une rCgion à l'autre : precoce et fondCe sur la 
collaboration avec les chefs dans le Nord (à l'exception du pays lobi), rapide, mais 
difficile et violente dans le Sud-Est, elle est lente dans le Centre à la suite d'une longue 
resistance baoul6, et aussi brutale que tardive dans l'Ouest. Aussi, certaines- regions 
sont-elles engagdes dans un processus de mise en valeur Cconomique sous 1'6gide de la 
mCtropole dès le dCbut du siècle, alors que d'autres subissent encore les effets de la 
<<pacification>> dans les annCes 1920. 

Les consCquences de la pCnCtration militaire sont lourdes sur le plan materiel et 
humain : nombreux morts, habitat en grande partie detruit, cheptel dCcimC, cultures 
razziees. L'Cconomie et la sociCt6 sont profondement transformCes par la destruction 
des anciens cadres sociaux : regroupement des populations dans des villages le long des 
principaux axes de communication, dbveloppement d'une Cconomie d'Cchange pour 
payer l'impôt, apparition d'une nouvelle couche sociale, en position dominante, basCe 
sur l'esprit de collaboration (chefs nommCs par les colons, interprètes...). Les captifs, 
dont le rôle productif dans certaines sociCtCs etait considerable, sont libCr6s. La chasse, 
occupation privilCgiCe et souvent socialement dominante, dCcline. Le travail force, 
destin6 en priorit6 à la mise en place d'une infrastructure, pèse sur la production 
agricole. Enfin, la monnaie française est substituCe aux anciens moyens de paiement : 
sompe, caurisl. 

En même temps, les circuits d'Cchange se modifient. Le grand commerce de la 
cola devient secondaire par rapport à celui de la traite, fonde sur la cueillette du 
caoutchouc et des produits du palmier. Les marchands dioula profitent de la <<paix 
française>> pour pCnCtrer en forêt et s'approvisionner directement dans les rCgions 
productrices de cola. Pour toutes ces raisons, les marchCS d'Ctapes et les marches de 
courtage dCclinent, au profit des centres administratifs crees par le colonisateur et oh les 
autoritCs favorisent 1'Ctablissement de lieux de commerce. Dans les secteurs d'intense 
activitk marchande precoloniale, le volume des Cchanges diminue, comme en tkmoigne, 
par exemple, la reduction du nombre de marchCS dans le nord du pays gouro2. 

En revanche, 1'6tablissement de nombreux postes sur tout le territoire et la 
crkation à peu près systCmatique de march& dans ces centres multiplient les foyers de 
consommation et les lieux de transaction. La mise en place de la voie ferrCe pendant 
cette pCriode a deux condquences : d'une part, la construction requiert un grand 
nombre de travailleurs qu'il faut nourrir ; d'autre part, les gares deviennent rapidement 
des centres commerciaux et urbains privilCgiCs. Ainsi, Agboville, crCCe en 1909, prend 

1. les caurk sont des petits coquillages, qui avaient cours avant la colonisation et qui sont encore parfois utilises en 
pays lobi. 
2. II y aurait eu plus de 30 marches dans la subdivision de Zuenoula avant la colonisation, contre 18 a la veille de 
findependance. Cf. C. Meillassoux (1964), p. 278. 
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en quelques années une grande importance : des pistes, en provenance des pays agni et 
akyé à l'est et au nord-est, de la région de Tiassal6 à l'ouest, convergent sur la ville et 
favorisent le march@. Bouaké apparaît vite comme le principal pôle du centre et du 
nord du pays, et détouine le trafic des autres voies plus anciennes : dès les années 1910, 
la nouvelle cité a supplant6 Kong comme lieu d'échange entre le Soudan et la Côte 
d'Ivoire. L'arrivCe du chemin de fer favorise non seulement l'essor des denr6es 
d'exportation dans les régions qu'il traverse, mais aussi celui des cultures vivrières, 
suscité par la demande des travailleurs du <<railway>>, des marchands et colpprteurs des 
centres commerciaux, et des possibilités d'exp6dition dans d'autres lieux2. A l'inverse, 
les regions distantes de la voie ferr6e se heurtent à des difficulk?s de commercialisation. 
C'est le cas du Nord-Ouest, si actif avant la colonisation, dont les transactions sont 
consid6rablement freinCes par sa situation enclav6e : il faut de 22 iì 25 jours de marche 
pour se rendre de Touba à Bouaké3. 

Au fur et à mesure des progrès de la pacification, les autorit6s françaises mettent 
en place une politique de mise en valeur du teiyitoire qui prend en compte les cultures 
vivrières. Contrairement à ce qu'une vue supeificielle des faits pourrait laisser croire, 
les colonisateurs ne se sont pas d6sintéressCs de la production alimentaire. En effet, s'ils 
ne s'en préoccupent guère jusqu'au d6but du siècle, leur attitude change à partir de 1908, 
date d'arrivbe d'hgoulvant à la tête de la colonie4. D'abord, il faut que les populations 
locales soient convenablement nourries pour assurer la paix sociale et favoriser la 
croissance dbmographique de la colonie, fondements de l'expansion économique. En 
outre, il est indispensable de veiller au ravitaillement des nouveaux centres urbains 
peuplés de fonctionnaires, de tirailleurs, nombreux pendant la p6riode de pacification, 
et de commerçants européens, levantins et africains (surtout dioula, mais kgalement 
s6n6galaisY nzima, etc.). Par ailleurs, dès 1899, le principe de l'autonomie financière de 
chaque territoire et de la prise en charge de ses dCpenses par la colonie elle-même a kté 
admis5 ; il conduit a d6velopper les denrées alimentaires locales pour éviter de 
coûteuses importations. Enfin, il est nécessaire de produire pour ravitailler la 
m6tropole ; rkquisitions et achats sont particulièrement importants pendant la guerre de 
1914-1918, durant laquelle un effort vigoureux est demand6 aux colonies : ainsi, plus 
de 3 500 tonnes de cérdales sont exportées entre 1916 et 19186. Les nombreuses 
circulaires et instructions, Cmanant des autorit6s de Paris, de Dakar ou du chef-lieu de la 
colonie, t6moignent de ces nouvelles orientations ainsi que les rapports des 
commandants de cercles et des chefs de postes dans lesquels 1'Ctat des cultures, de la 
production, du march6 sont minutieusement consignCs. Pour favoiiser les échanges, un 
marché est crC6 dans chaque poste, objet de soins et d'améliorations constants7. Pendant 
toute cette pkriode, la volont6 de mise en valeur systèmatique, autant que la 
m6connaissance du milieu et les incertitudes concernant l'int6rêt de la métropole, 
incitent les administrateurs à se préoccuper de multiples productions. Ainsi, les rappoi-ts 
ne font pas de différence entre cultures <<commerciales>> et <<vivrières>>, mêlant dans les 
longues listes de transactions locales igname, ricin, maïs, caoutchouc, coton, etc8 

Très rapidement toutefois, la volonk? de développer l'agriculture vivrière prend un 
certain nombre de traits spkcifiques qu'il convient de souligner, car ils marquent toute la 

1.  Cf. J. Le Strat (1974), pp. 87-105. 
2. Ainsi, dans le cercle des Tagouana (ANCI, 1 RR 15) oh on relève le développement des ventes de maïs, d'igname, 
de riz. d'arachide. etc.. B côt6 de celles de caoutchouc. de kamk et de coton. 
3. Colonie de Côte d'Ivoire, service Agricole, rapport'sur lasituation agricole indigène, 1917-1918 (ANCI, 1 RR 15) 
4. Cf. H. Yayat d'Al6p6 (1979), p. 286. 
5 .  Ce principe a sa traduction dans la loi de finances du 13 avril 1900 et est progressivement appliqué B partir des . -  .. . ~ 

premisres ann& siMe. 
6. Cité par H. Yayat d'Alép6 (1979), p. 298. 
7. L'établissement d'un poste s'accompagne presque toujours de la création d'une place réservée au commerce. Sur les 
efforts déploy6s par l'administration pour ameliorer l'état des marchés, voir le cas d'Oum6 en 1944-45 décrit par R. 
Gauthereau (1986). 
8. Par exemple : rapport du cercle des Tagouana du 10 septembre 1916 (ANCI, 1 RR 15). 
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période coloniale. En premier lieu, quelques plantes sont privilégiCes, même si les 
rapports soulignent occasionnellement, notamment dans les années 1916-1917,l'intkrêt 
que pourraient avoir d'autres speculations comme la banane plantain ou le manioc1. Ce 
sont le riz et le maïs que l'on veut développer pour des raisons évidentes : ils se 
conservent plus facilement et par la même se prêtent mieux au commerce voire à 
l'exportation vers la France. Le piment dans le premier quart du XXkme siècle est l'objet 
d'une forte commercialisation également, mais sans jouir du même intérêt de la part des 
autorités que les céréales. 

En même temps, pour accroitre la production et améliorer les techniques, on 
pense qu'il faut <<intensifier>> l'agriculture. J. P. Chauveau, J. P. Dozon et J. Richard 
(1981) voient dans la volonté de développer le riz, plante qui demande beaucoup de 
travail, le resultat en partie d'une idéologie coloniale, visant iì faire travailler des 
populations réputées paresseuses. Sans exclure cette hypothèse, il nous semble que le 
souci d'intensification est d'abord le résultat d'une application mécanique d'un modèle 
de développement européen oil, dans le cadre d'un espace fini, l'augmentation de la 
production passe nécessairement par l'élkvation des rendement$. 

Le développement d'une riziculture qui s'appuie sur la maîtrise de l'eau est un des 
axes prioritaires de la politique coloniale, prdfigurant bien des operations ultérieures. 
Ainsi, à la suite d'un essai très concluant fait en 1911, le Lieutenant Gouverneur 
Angoulvant, dès 1912, encourage par une circulaire, l'installation de iizières dans les 
dépressions humides et insiste sur leur intdrêt aux abords des postes ou à proximitt? des 
villages importants3. Un peu plus tard, dans le cadre du plan Sarraut de mise en valeur 
des colonies françaises, est préconisée pour l'Afrique occidentale, à cÔtC des grands 
amknagements sur le Niger, la multiplication des petits barrages permettant l'essor de la 
production rizicole4. 

Les colons, s'ils n'introduisent pas de plantes nouvelles, cherchent à améliorer les 
techniques de production et à mettre au point de nouvelles variétis. Dès 1908 est créé le 
jardin botanique de Bingerville. Mais les efforts dans le domaine vivrier restent faibles 
et une des constantes de la pCriode coloniale est le relatif désintérêt à l'égard de la 
recherche vivrière, comparke aux actions menees en faveurs des cultures d'exportation. 

La politique coloniale présente deux volets plus ou moins contradictoires. D'un 
côte, l'encadrement, la contrainte et les rkquisitions, pour obliger les paysans à produire 
et ravitailler les troupes, les villes, voire, en période de guerre, la metropole. D'un autre 
côté, l'incitation par le marché. Dès 1907, le Gouverneur GCnéral de l'A.0.F. William 
Ponty dCclare : <<le rendement des récoltes est fonction non du climat mais des prix 
payés à la recolte prkcédented; ce que rappelle en 1917 son successeur J. Van 
Vollenhoven : d'indigène ... est venu offiir son travail et ses produits chaque fois qu'on 
lui a offert des prix rkmunérateurs. Par contre, il s'est refusé à travailler chaque fois qu'il 
estimait son salaire insuffisant. On a pu dire, sans exagération, que le rendement des 
rkcoltes &ait en A.O.F. fonction, non du climat, mais des prix payés à la récolte 

1. Cf. Colonie de Côte d'Ivoire, service Agricole, rapport sur la situation agricole indigène : rapport du cercle de 
l'Agn6by. 30 novembre 1917 (ANCI, 1 RR 15). 
2. Le terme d'<(intensification,,, tel qu'il est employé par les autorites, n'a pas toujours le même sens, et 
al'intensification de la mise en valeur des colonies)) passe, dans l'esprit des colonisateurs, par une extension des 
superfícies cultiv6es. I1 n'en reste pas moins que l'amélioration des techniques et l'augmentation du travail par unit6 
de surface sont au coeur de la problématique coloniale. I1 ne faut pas oublier que c'est dans la seconde moiti6 du 
XIXhme sible et au d6but du m e m e  sihcle que se produit dans bien des campagnes françaises la révolution agraire 
avec l'arrivbe du chemin de fer, la g6n6ralisation des amendements, l'essor de nouvelles techniques. 
3. Ciculaire no 81 du 29-02-1912, aux administrateurs de cercles et subdivisions au sujet de la culture irrigu6e du riz 
(Journal officiel de Côte d'Ivoire, 1912). 
4. A. Sarraut (1923), p. 697. Il s'agit d'un voeu 6mis par le Congrhs de l'outillage colonial reuni B Marseille lors de 
l'exposition nationale coloniale de 1922, et mis en annexe du projet de loi publie par le ministre des Colonies (et, 
rappelons-le, non vot6). 
5. Cité par J. P. Chauveau (1985). 
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prkcCdented. Le rapport Kair sur la Côte d'Ivoire2, ainsi que ceux de nombreux 
administrateurs de subdivisions ou de cercles reprennent ces arguments. Mais, sauf de 
rares exceptions, c'est la politique coercitive qui l'emporte. 

Pendant les annCes d'installation française, à la fin du XIXhme et au début du 
siècles, la production connaît dans un premier temps un vif dCclin. Aux 

destructions opCrdes par les militaires s'ajoute la dksorganisation de la production liCe à 
la fuite de la population devant les colonisateurs. En outre, l'adoption obligatoire de 
techniques nouvelles comme la monoculture dans la parcelle, en contradiction avec les 
habitudes locales et les donnCes du milieu naturel, l'introduction d'espèces ou de 
variCtCs mal connues aboutissent à des mkcomptes en termes de production et à des 
rksistances. La plupart des campagnes d'incitation ou de contraintes ont des rksultats 
inverses de ceux dCsirCs. C'est vrai aussi bien pour les cultures d'exportation, comme le 
cacao en pays ab6 par exemple3, que pour les cultures vivrières. Ainsi, en pays baoul6, 
les <<sorciers et f&icheurs>> lancent à partir de 1905 une campagne d'interdits sur la 
culture du riz pour hâter le depart des envahisseurs. En 1918-1919, dans les cercles du 
Haut-Sassandra et du Nzi-ComoC, se dCveloppe un mouvement identique : les produits 
<<noirs>> (ignames noires, arachide) sont arrachks pour affamer les Européens et les faire 
partir. Sur un autre plan, les réquisitions d'hommes pour les travaux d'infrastructures 
rkduisent considkrablement la main-d'œuvre disponible pour la production agricole : 
dans la subdivision d'AdzopC, par exemple, plus de 40% de la population rurale est 
absente4. Enfin, les produits d'exportation, issus de 1'Cconomie de cueillette 
(caoutchouc, huile de palme) detournent la population de l'agriculture viviière, ce qui 
contribue au dCclin de la production. TCmoins des difficult& vivrières, les nombreuses 
disettes qui surviennent durant cette pCriode. Elles touchent non seulement les 
campagnes, mais Cgalement les centres urbains. Le rapport Kair souligne ala pénurie de 
denrCes alimentaires des centres urbains du littoral>>, aboutissant à un c<renchCrissement 
considCrable du coût de la vie~s.  

Toutefois, au fur et à mesure que la pacification avance, les productions 
s'accroissent et la situation S'amCliore. Les ventes se développent. Le <<climat de paix>> 
rCalisC par la colonisation amène, selon de nombreux administrateurs, les populations à 
se tourner vers l'agriculture. <<L'amClioration des voies de communication>>, <<la crkation 
de gîtes d'6tapes>>, <<l'influence plus grande des colporteurs>> conduisent <<l'indigène à 
augmenter dans des proportions apprkciables les cultures vivrières>>6. 

L'exemple du pays ab6 est à cet Cgard significatif. La <<guerre des Abé>>, 
rksistance violente à la p6nCtration française en 1910, se termine par des destructions 
considCrables, qui laissent des traces durables : l'bconomie locale est à la fois ruinCe et 
dCsorganisCe ; les autochtones conservent un vif sentiment d'hostilite à 1'Cgard des 
colonisateurs. Mais très vite, I'activitC Cconomique reprend, les Ab6 vendent divers 
produits de cueillette ainsi que des vivres, qu'ils dCveloppent de préférence aux cultures 
arbustives qui leurs sont imposCes, et les disettes disparaissent au dCbut des andes  
1920. Dès 191 1, un rapport relève <<la tendance intbressante des Abbeys de se livrer au 
commerce de banane, de dCfricher et de cultiver, non seulement en vue d'assurer leur 
nourriture, mais aussi d'augmenter leurs richessew; un autre note \qu'en 1913, le sud du 
cercle envoie chaque jour des wagons de banane vers Abidjan7. A la gare d'Agboville 

1. Lettre du Lieutenant General aux Lieutenants Gouverneurs du 7 juin 1917 (ANCI, 1 RR 14). 
2. Rapport de l'inspecteur Kair (ANRS). 

4 .  Rapport no 57 de l'inspecteur Kair (ANRS). La population est rkduite par la requisition des hommes, mais aussi 
parce que les femmes et les enfants suivent les 6poux et s'installent quelques distances des chantiers. 
5.  Rapport de l'inspecteur Kair du 08 septembre 1919, affaires politiques, carton no 3047, ANSOM. 
6. Cercle de Touba, rapport SUT la situation agricole (ANCI, 1 RR 15). 
7. Rapports annuels sur la situation politique dans le cercle des Lagunes, 1911 (1 EE 116(1))-1913 (1 EE 116 (2)). 

3. Cf. J. L. C h d h d  (1979), pp. 140-142. 



LA MISE EN PLACE D'UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE MARCHANDE 91 

transitent piment et maïs, produits destinCs aux villes et à l'exportation : 95 t de piment 
et 192 t de maïs de 1914 à 1916 ; en 1923,35 t de piment sont encore expCdiCes1. 

Mais les ventes restent faibles. Le commerce interne au monde africain, qui 
Cchappe au contrôle des autoritCs coloniales, est important. De nombreux 
administrateurs notent que les paysans prCfèrent vendre leurs produits sur le march6 
libre, par exemple aux colporteurs dioula, plutôt qu'aux autorids, parce que les prix 
sont beaucoup plus ClevCs. En outre, les transactions hors marché, dans les cours, sont 
frkquentes : prolongement de modes d'Cchanges pr6coloniaux, c'est au dCbut du siècle 
un moyen d'6chapper au commerce &gal>> et contrÔlé2. Dans le cercle des Tagouana, 
les paysans prCRrent vendre leur riz aux Dioula de passage ou SUT les marchCS locaux 
qu'à l'administration pour l'exportation sur BOU&@. 

Ainsi, dès cette Cpoque, au fur et à mesure de la <<pacification>>, c'est-à-dire à des 
moments fort differents selon les rkgions, se mettent en place des traits qui durent 
pendant toute la pCriode coloniale et qui subsistent même encore aujourd'hui. Mais la 
production tend plutôt à rattraper le retard pris après les destructions de la conquête. La 
<<mise en valeur coloniale >> ne commence vgritablement que dans la phase suivante. 

b) Mise en valeur coloniale et spkcialisations ivoiriennes (vers 1920-1 945) 

La pacification s'achève dans les andes  1920, soit relativement tard : un territoire 
comme le SCnCgal est contrÔ16 depuis longtemps. En même temps, dans le cadre plus 
gCnCral de l'Empire, un programme de mise en valeur des colonies est land, accordant 
la priorit6 aux productions d'exportations. Pourtant, les cultures vivrières se 
dCveloppent, elles aussi, pendant cette pCriode. 

En 1921, pour la première fois, le Plan Sarraut expose un programme gCnCral de 
mise en valeur des colonies françaises. I1 affiche clairement une volont6 de 
spCcialisation de chaque territoire dans les productions pour lesquelles il est le mieux 
dou6 : <<Assez de atours de forces et de colonisation en jardinet! Nos colonies doivent 
être des <<centres de production>>, non plus des <<musCes d'Cchantillons>>. Au lieu 
d'6gailler leurs moyens d'action dans les sens les plus divers, elles doivent chacune, 
pour les premières annCes à venir, les rassembler et les appliquer sur la production 
intensive des deux ou trois ou quatre denrees ou matières premières qu'elles sont les 
plus aptes à fournird. Avec la crise de 1929 et le resserrement des liens entre la 
mCtropole et l'Empire, cette politique prend plus de vigueur. Dans les années 1930, le 
gouverneur Reste propose un programme global de redressement de la Côte d'Ivo~e. I1 
insiste sur la priorit6 donner aux cultures d'exportation et sur la nCcessit6 de 
dCvelopper les productions là où les conditions sont les plus propices, c'est-à-dire en 
Basse Côte, en orientant vers ces rCgions la main-d'œuvre disponible dans le Nord. 
L'accent est mis sur l'essor des cultures arbustives dans le Sud : cacaoyer dans les 
annCes 1920, cafCier dans les annCes 1930. Des tentatives de promotion du coton ont 
lieu aussi dans le Nord. Ni le ministre des Colonies ni le gouverneur de Côte d'Ivoire 
n'oublient les cultures vivrières, qui doivent assurer l'alimentation des populations du 
territoire. Mais elles passent au second plan. Qui plus est, dans le cadre de l'Empire, 
c'est B l'Indochine qu'est assignde la tâche de produire du riz, et en Afrique, au delta 
int6rieur du Niger. Pourtant les productions alimentaires profitent indirectement-des 
effets de la mise en valeur avec Etablissement des infrastructures routières. A la 

1. Cf. J. Le Strat (1974), p. 97 ;notre these : J. L. Chaldard (1979), pp. 139-141. 
2. Cette forme d'6change trks frequente est souvent passee sous silence. Pourtant, le capitaine Binger, lors de ses 
passages à Kong et Bondoukou (1888-1889), insiste sur l'importance des transactions effectuees à l'intkrieur des 
concessions des grands marchands. 
3. Cercle des Tagouana, rapport sur la situation agricole, 10 septembre 1916 (ANCI, 1 RR 15). 
4. A. Sarraut (1923), p. 340. 
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construction du chemin de fer qui s'achève succède la crCation de nombreuses pistes 
locales, qui contribuent à ouvrir le pays et favorisent les Cchanges de toutes sortes. 

La pCriode se caracterise par des Cvolutions importantes dans la repartition des 
cultures. On assiste à la fois à une extension de l'aire de certaines d'entre elles et à une 
spCcialisation rkgionale croissante. Dans l'Est et le Sud-Est, l'agriculture marchande, 
fondCe sur l'arboriculture, se dCveloppe au detriment de l'économie de cueillette et des 
productions vivrières à orientation commerciales comme le riz, tandis que la culture de 
la banane plantain s'&end. Par exemple, en pays abC, les premières actions de 
l'administration ont permis de diffuser la riziculture, peu importante avant la 
colonisation : un recensement, realise en 1924, montre que près de la moiti6 des 
villages cultivent du riz, à cette date. Ensuite, cette culture ne progresse que 
faiblement : en 1941, 640 ha de riz sont cultivés soit 7 fois moins que la banane 
plantain, et 1 O00 ha en 1947 soit moins de 6 % des supeificies vivrières du cercle1. En 
revanche, la banane plantain, qui est une culture déjà importante avant la colonisation, 
connaît un vif succès. RecensCe dans les deux tiers des villages en 1924, elle est de très 
loin la premibre culture vivrière en fin de pCriode : elle couvre 4 500 ha en 1941, soit 
4,5 fois plus que le manioc et 9 fois plus que le maïs, et occupe 55 % de la supeificie 
vivrière en 1947. Or, cette culture n'a fait l'objet d'aucune attention de la part des 
autorites. Mais il s'agit d'une plante apprCciCe depuis longtemps par les AbC, qui se 
dkveloppe dans le sillage des cultures arbustives et dont l'essor est rapide à partir des 
annees 1920. En effet, c'est à cette époque que se gCnéralise un système qui associe 
cultures vivrières et cultures commerciales sur les dkfrichements, les premières (et 
surtout la banane) servant d'ombrage aux jeunes pieds de cafbiers et de cacaoyers2. 

Dans l'Ouest et le Sud-Ouest, la culture du riz se gCnCralise et devient 
prCpondCrante. L'Cconomie de plantation, sauf dans l'extrême sud-ouest où elle est très 
prkcoce, se dCveloppe lentement et tardivement : la <<pacification>> n'est achevée que 
dans les annCes 1920 ; la region est Cloignée des principaux ports d'exportation ; les 
hommes sont rCquisitionn6s ou travaillent dans l'Est. Le riz est une culture exigeante ; 
mais la facilit6 de sa prdparation pour les repas libère en partie les femmes qui peuvent 
ainsi consacrer du temps à la production. IÆ riz fournit en outre des revenus nécessaires 
pour payer l'impôt et les achats en produits manufactur6s3. En fin de pCriode, il arrive 
nettement en tête des superficies, devant la banane dans les rCgions de Daloa et Grand- 
Lahou, et le manioc autour de Man. 

Le Centre se spCcialise dans la culture de l'igname. Dans le nord du pays baoulk, 
les populations refusent certaines cultures impodes par les colonisateurs, notamment le 
riz, mais dCveloppent l'igname dont la demande augmente avec l'essor des marchCS 
urbains rkgionaux comme BouakC ou exdrieurs B la region comme Abidjan et les villes 
du chemin de fer, facilement accessibles : en 1924, à Agboville, suite à des penuries 
locales, <<les BaoulC règnent en maîtresa et <<déversent leurs produits vivriers~4. A la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, le pays baoulC fournit 44 % de la production nationale 
d'igname sur 46 % de la superficie cultivde. 

Dans le Nord, auquel on assigne le rôle de grenier de la colonie, les cultures 
cCr6alières se développent, notamment le riz et le maïs, pour ravitailler le Suds. 
Toutefois cet ensemble n'est pas homogène. En pays senoufo, l'action des autorids est 
plus forte et les relations avec le Sud bien meilleures que dans le Nord-Est et le Nord- 
Ouest, tr&s mal desservis par le rCseau routier à peu près inexistant. 

1. Sources : Rapports Bconomiques de cercles, rapports du cercle de 1'Agn6by, ler trimestre 1924 (ANCI,.QQ 70) ; 
Rapports politiques trimestriels des cercles, 1940-1941 (E 2858) ; Ministère de l'Agriculture, direction de la 
Programmation, de la BudgQisation et du Contrôle de gestion (1983). 
2. Cf. C. Robequain (1937), p. 145. 
3. Cf, J .  P. Chanveau, J. P. Dozon, J. Richard (1981), p. 645. 
4. Rapports konomiques de cercles, rapports du cercle de l'Agnéby, 3ème trimestre 1924 (ANCI, QQ 70). 
5. C. Aubertin (1983). 
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I W I 
Fig. 12 - Les cultures vivrières 

Banane (+ manioc et divers) 

Manioc (+ banane ou riz) 
Igname (t banane ou manioc) 
Riz (+ banane ou manioc) 
Maïs ou riz (+ igname) 

Mi l  (t maïs ou r i z )  

i dominantes par cercles (1947) 

La situation à la veille de la Seconde Guerre mondiale est sensiblement diffbrente 
de celle des annees 1880-1890. Les statistiques disponibles pour 1947 permettent de 
dresser un tableau rkgional des productions (figure 12), qui dans ses grandes lignes 
correspond à celui de la fin des annCes 1930, tels que le suggèrent plusieurs Ccrits 
geographiques de 1'Cpoquel . La spCcialisation progressive des regions semble avoir 
renforce l'opposition est-ouest sans que celle-ci soit très marquee. Le riz l'emporte à 
l'ouest du Bandama, mais l'igname joue un rôle important dans diverses rdgions, 
particulièrement le cercle de SCguCla, ainsi que la banane et le manioc plus au sud, 
comme dans la subdivision d'OumC2. A l'est, l'igname est prCpond6rante en pays 
baoulC, mais ailleurs le maïs, le manioc et, dans le sud, la banane jouent un rôle 
essentiel. Tout autant que l'opposition est-ouest, les distinctions nord-sud sont 
significatives : en 1939, A. Bernard insiste, à 1'Cchelle de l'Afrique occidentale, sur le 
contraste entre la forêt, domaine de la banane, et les r6gions sahélo-soudaniennes, 
domaine des millets, avec entre les deux les rCgions preforestières caractCiis6es par la 
primaut6 du maïs entre le 7bme et le geme parallèles et du manioc au voisinage de la 
forêt dense3. L'importance des tonnages singularise les pays baoul6 et sCnoufo qui 
apparaissent comme les grandes rkgions productrices de vivres de la Côte d'Ivoire. 

Dans l'ensemble, les productions augmentent fortement pendant la pCriode. En 
l'absence de donnees, on ne peut guère les Cvaluer. Selon certaines estimations, les 
cultures de ckdales auraient triple dans la zone forestière entre le dkbut du siècle et la 
Seconde Guerre mondiale4. Les difficult& de ravitaillement urbain disparaissent, alors 
que la population des villes augmente. Certes, les r6coltes sont encore irrbgulières et les 
situations varient fortement d'une annee sur l'autre : ainsi, le departement d'A boville 

disettes existent encore, elles sont la condquence des recrutements pour le travail forcC, 
qui compromettent la production, et des prblèvements importants des autoritCs 

exporte du riz et de la banane en 1920 et 1923, mais est dCficitaire en 1924 f . Si les 

1. Cf. entre autres i H. Labouret (1937), C.  Robequain (1937), A. Bernard (1939). 
2. R. Gauthereau (1986), p. 190. Ce dernier &tait chef de subdivision il Oum6 en 1944-45. I1 souligne l'importance de 
la banane et du manioc, et cite plusieurs fois l'igname. La primaut6 du riz ne ressort guBre de son texte. 
3. A. Bernard (1939), p. 442. 
4. R. Poreres (1951). 
5. cf. ANCI, QQ 70. 



94 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

coloniales, notamment en pays senoufol. Les donnees disponibles pour la fin des 
annees 1940 (sans doute peu differentes de celles de la periode 1937-39) montrent des 
disponibilites par habitant largement suffisantes. En zone forestière, le potentiel est 
considerable et la production sans doute superieure aux besoins. En 1944, R. 
Gauthereau note : <des cultures vivribres ne posent pas de problèmes importants. Aucun 
risque de famine en forêtd. Enfin, le développement des cultures d'exportation ne 
semble pas nuire aux productions vivribres. Au contraire, H. Labouret souligne que ce 
sont les regions de plantation qui sont les mieux nourries et les plus prospères : il 
oppose ainsi l'opulence des pays abé et &yé à la situation ériodiquement déficitaire 

Toutefois, la production commercialisée vers les villes reste à un niveau 
relativement modeste. En effet, la population urbaine est encore faible, ce qui 
singularise fortement la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres territoires d'Afrique 
occidentale comme la Gold Coast, le Nigeria ou le SénCgal. Les agglomerations 
urbaines, de taille reduite, comportent une part notable d'agriculteurs ou de citadins 
possddant un champ. Même les rapports entre Abidjan, principale cité de Côte d'Ivoire, 
et le monde rural alentour sont ceux d'une petite ville, oÙ beaucoup de citadins exercent 
une activite agricole et ob la campagne n'est jamais éloignee du centre urbain4. Par 
ailleurs, le mauvais etat des pistes limite les possibilites de commercialisation des 
produits vivriers de beaucoup de regions de l'intérieur vers les grandes villes5. Sur un 
autre plan, une grande partie du trafic Cchappe au commerce legal. Les anciennes routes 
commerciales subsistent encore6. Les khanges de type precolonial, fondes sur le troc 
ou payés en cauris, se maintiennent et semblent même reprendre de l'importance avec la 
crise des annees trente qui affecte l'economie monCtaire7. Autant que par les villes, le 
commerce est suscite par les tchanges internes au monde agricole, le passage des 
colporteurs et, en forêt, la venue de travailleurs saisonniers, qui provoque une hausse 
periodique de la demande. 

La Seconde Guerre mondiale constitue un tournant très important par les 
requisitions en hommes et en vivres qu'elle entraîne et par la diminution sinon l'arrêt 
complet des relations commerciales avec la metropole. La situation n'est certes pas sans 
rappeler celle de la Premibre Guerre mondiale, mais elle est nouvelle sur bien des 
points. Les villes sont plus peuplees qu'en 1914 et les besoins monetaires des 
populations plus elevés. Le march6 national gonfle avec le recul des importations alors 
que les exportations diminuent. On a là une brusque accC16ration de la demande urbaine 
en produits locaux en même temps que la première réponse importante des campagnes. 

des regions wobe et dan de l'ouest, et du nord du pays baoulé B . 

c)  Croissances économique, vivribre et urbaine : concordance des temps 
(1945-1960) 

La periode qui s'ouvre après la Seconde Guerre mondiale se singularise par une 
croissance economique rapide qui repose sur le developpement des plantations, 
l'augmentation de la production vivrière et I'accClCration de la croissance urbaine. Le 
mouvement d'urbanisation, qui devient fort à partir des annees cinquante, se developpe 
dans un contexte de relative abondance vivribre, si bien que l'augmentation du nombre 

1. Cf. S. Coulibaly (1990), pp. 197-199. 
2. R. Gauthereau (1986). D. 190. 
3. H. Labouret (1937), pk 599-606. 
4. C. Vidal (1989) donne une image des relations entre Abidjan et l'environnement rural dans les annees 1930, a 
partir de la abangui connexion),. C. Robequain (1937) souligne les inégalités de développement urbain entre Sénegal 
et CGte d'Ivoire. 
5 .  R. Gauthereau (1986), p. 190. 
6 .  P. Kipre (1985), p. 52. 
7. bid pp. 72-73. 
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de citadins n'entraîne pas des pCnuries, mais suscite plutôt la commercialisation des 
produits alimentaires. 

La pCriode est d'abord marquee par l'expansion de l'économie arbustive sous 
l'effet de conditions nouvelles : besoins de la métropole en produits tropicaux, 
suppression du travail forcé en 1946 qui libère la main-d'œuvre locale, organisation de 
migrations B partir des rCgions de savane qui fournissent des travailleurs à l'agriculture, 
ouverture du port d'Abidjan en 1951 qui facilite les exportations. La politique de 
compromis avec les colons et l'administration, menCe par les planteurs africains, sous la 
conduite d'Houphouët-Boigny, à partir de 1950, fournit les bases politiques à cet essorl. 

Les cultures vivrières ne font guère l'objet d'attention de la part des pouvoirs 
publics. Les investissements, mis en œuvre par l'intermkdiaire du FIDES2 
principalement, favorisent les cultures destinCes à la métropole. Les instituts de 
recherche mis en place sont orientCs vers ce type de productions. Le Plan de 
dCveloppement de 1947 prCvoit d'affecter seulement 0,49 % des crCdits au secteur 
vivrier. L'accent porte sur la nécessitk d'Cquiper la colonie en infrastructures : près de 
80 % des crCdits prCvus sont rCservCs aux transports et au port d'Abidjan. Dans le 
domaine agricole, cafCier et cacaoyer sont nettement avantagCs, ainsi que le palmier B 
huile. Ainsi se confirme la vocation imposée à la Côte d'Ivoire de fournir à la métropole 
un certain nombre de denrees spécifiques des régions chaudes et humides. La 
conjoncture mondiale, avec les hauts cours des produits primaires consCcutifs B la 
guerre de CorCe, favorise cette Cvolution. 

Cependant, l'idCe que la colonie doit se suffire à elle-même suscite une aide 
financière de l'Etat, qui va aller grandissante au fil des années, pour dCpasser 800 
millions de F CFA lors du dernier Plan (1958-1962). Les efforts concernent en priorit6 
le riz, auquel est consaCr6 l'essentiel des credits du FIDES pour le secteur vivrier (91 % 
des crCdits affectCs aux cultures vivrières lors du dernier plan). Des mCthodes intensives 
sont d6veloppCes : extension de la riziculture de marais avec repiquage, premières 
distributions de semences et d'engrais etc. L'action porte aussi sur les prix et la 
commercialisation3 : une Caisse de pCréquation du riz est crCC en 1955, chargCe de 
rktablir 1'Cquilibre entre les prix du riz local et du iiz import6 ; en 1957, l'administration 
tente d'organiser des coop6ratives de production et de vente des produits vivriers 
locaux. Le troisième Plan 1958-1962 marque une nouvelle Ctape. L'objectif est de 
supprimer les importations alimentaires en Côte d'Ivoire : 35 % des crCdits affectes à 
l'agriculture vont au secteur vivrier ; certes, l'essentiel des dCpenses (65 %) est attribut? 
aux cultures d'exportation, mais l'effort est sensible. Cette piise de conscience de la part 
de l'administration est liCe B l'augmentation des importations de riz qui dCpassent 
10 O00 dan à partir de 1953. Toutefois, cette valeur rdsulte avant tout de la rapidit6 de 
l'urbanisation, car les importations demeurent infCrieures à 60 kg par citadin et par an 
pendant toute la pCriode, ce qui represente un niveau très faible. 

La production vivrière s'accroît rapidement. Les donnCes, qui varient 
considCrablement d'une campagne B l'autre, rendent toute mesure prCcise difficile. Entre 
la pCriode 1947-49, d'une part, et les annCes 1958-60, d'autre part, la production de 
cCrCales croît de 60 96 et celle de tubercules de 29 %. Entre 1950 et 1965, les 
augmentations sont de 55 %I pour les cCrCales et de 76 % pour les tubercules et 
fkculents. Ainsi, B la fin de la colonisation, le bilan vivrier ne paraît pas catastrophique. 
La production vivrière pourrait assurer une ration de 3 780 calories par tête et par jour 
en 1963, alors que les besoins sont de 2 1004. En dCpit d'une croissance dkmographique 
très forte, la production de cCrCales par tête ne varie guère entre 1947-48 et 1958-60 
(entre 85 et 90 kg/hab./an) ; celle de fCculents diminue (de 875 B 660 kg/hab./an), mais 

1.  Cf. J. Baulin (1982), pp. 66-73. 
2. FIDES : Fond d'Investissement et de Développement Bconomique et Social. 
3. Cf. J. P. Chauveau (1985), p. 312. 
4. S. Amin (1967), p. 76. 
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reste très supkrieure aux besoinsl. Cette Cvolution est toutefois largement indkpendante 
des efforts de l'administration. Si l'on s'en tient aux données de la période 1947-1958, le 
riz, objet de tous les soins, progresse plus vite que le manioc et l'igname (50 % contre 
30 à 40 %), mais au même rythme que le maïs, les millets, la banane plantain et moins 
rapidement que le taro (plus de 100 %). 

En même temps, on assiste a une transformation de la géographie des plantes 
cultivkes sous le double effet des migrations de populations des régions du nord et de 
l'essor des cultures de plantation (cf. la figure 13, qui donne un état de la situation juste 
après l'indkpendance). Les tubercules et la banane plantain progressent surtout dans 
l'Est (cercles d'Abengourou, de Bondoukou, de Dimbokro) et le Centre-Ouest (Gagnoa, 
Daloa) et se maintiennent dans le Sud-Est. Le poids relatif du pays baoul6 se rkduit, car 
les productions y augmentent moins vite qu'ailleurs. Bien que les chiffres soient très 
approximatifs et pas toujours fiables, il semble que les céréales progressent autant dans 
le Sud que dans le Nord. La croissance de la production vivrière dans son volume 
d'ensemble comme dans sa rkpartition gkographique est ktroitement like à l'extension 
des plantations cafkières et cacaoyères dans le Sud. Dans le Nord, le riz, le maïs et 
l'igname se dCveloppent, en relation avec le rôle de cette région comme fournisseur de 
vivres pour l'ensemble du pays. Mais ici, comme en pays baoulC, les migrations vers le 
sud rkduisent les disponibilitks en main-d'œuvre et constituent un frein à l'augmentation 
de la production. Ainsi, le rôle de l'administration paraît beaucoup plus important par 
ses effets indirects (crkation d'infrastructures de transport favorables à l'essor du 
commerce, extension des plantations, migrations ...) que par ses effets directs (efforts 
pour développer le riz par exemple). 

Le volume des productions commercialisées est difficile à connaître et de ce point 
de vue les sources donnent parfois des chiffres contradictoires, Selon S. Amin2, le 
commerce des produits vivriers est faible, représentant 3 % de la production des 
principales cultures vivrières en 1950 ; sa part augmenterait durant cette pkriode pour 
atteindre 10 % de la production en 1965 ; les tonnages commercialisés de riz seraient 
multipliés par 7 et ceux de tubercules par 4 en 15 ans. J. P. Chauveau, s'appuyant sur 
une estimation rCalisCe par les services économiques pour l'ensemble de la Côte 
d'Ivoire, cite des chiffres plus Clevés3. Les revenus obtenus de la vente des produits 
vivriers équivaudraient à plus de la moitié des recettes provenant des denrkes 
d'exportation et des cultures industrielles, et ils reprksenteraient le tiers des revenus 
agricoles. La commercialisation viviière entre les cercles est estimée à 14 % de la 
production alimentaire totale, à l'exclusion des ventes au détail sur les marchés. Au 
milieu des annkes cinquante, des estimations ponctuelles montrent que les revenus 
vivriers sont loin d'être nkgligeables dans les rkgions de plantations. Ils atteindraient 
près du cinquième des revenus obtenus par la vente du café et du cacao dans la 
subdivision centrale de Dimbokro. Dans les zones marginales de 1'Cconomie arbustive, 
comme la région de Bouakk, les deux tiers des revenus agricoles viendraient de la vente 
de l'igname et du riz. 

Si la commercialisation intravillageoise continue de jouer un grand rôle, l'essor 
des ventes est li6 avant tout 2 la croissance des marchés citadins. L'augmentation de la 
production vivrière, parallèle à celle des cultures d'exportation, prCcède de quelques 
annCes l'explosion urbaine en Côte d'Ivoire et ne lui est donc pas like au dkpart. Pour 
rkpondre ?i la demande, les paysans vendent leurs surplus disponibles. Toutefois, la 
forte hausse du nombre de consommateurs dans les villes provoque aussi des 
changements dans les systèmes de production, notamment dans les rkgions les plus 

1. Valeurs calcult5es &partir des donnks de la direction des Statistiques agricoles. Si on prend pour base les r6sultats 
de I'EBC de 1979 et qu'on affecte & la production un coefficient de perte de 30 %, les besoins en fkculents sont 
infbrieurs & 400 kaabJan en 1958-1960. 
2, S .  Amin (1967), p. 75. 
3. J. P. Chauveau (1985), p. 303. 



LA MISE EN PLACE D'UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE MARCHANDE 97 

ouvertes. G. Rougerie constate dans le Sanwi l'importance des ventes de banane dont 
les rdcoltes sont <cplethoriques>> et ajoute : ace produit traditionnellement destin6 à la 
consommation familiale tend à son tour à faire l'objet d'une agriculture de profitd. 
Dans l'ensemble, l'explosion urbaine se produit dans un contexte de relative abondance 
vivribre, au moins dans le Sud-Est, là oÙ sont installees les agglomérations les plus 
peuplées et les plus nombreuses. L'importance de l'offre paysanne en produits vivriers, 
et tout spécialement en banane plantain, explique vraisemblablement, pour une part, les 
caracteristiques de l'alimentation en ville, profondement ivoirienne. Et si le 
dkveloppement des marches rend compte de formes précoces d'orientations vivrières 
marchandes dans les campagnes, l'abondance de la production a également suscite la 
consommation urbaine, soulignant par là que les relations entre l'offre et la demande ne 
sont jamais unilaterales. 

L'agriculture vivribre n'est peut être pas I'activité rurale qui a kt6 Ia plus marquée 
par la colonisation : la chasse, en declin prononcé, ou l'agiiculture commerciale, en 
forte expansion, ont connu des évolutions plus radicales. Les changements sont 
ndanmoins trhs importants. Sur l'ensemble de la pCriode, et mise à part au début du 
siècle, la production semble connaître une croissance forte, si bien que la situation 
alimentaire à la veille de l'indkpendance n'est pas mauvaise. En même temps, on assiste 
à une modification de la gdographie des plantes alimentaires avec l'essor du riz dans 
l'Ouest, de l'igname dans le Centre, de la banane dans le Sud-Est, et avec la diffusion 
comme cultures secondaires du manioc et du maïs sur une grande partie du teil-itoire. 
Enfin, les circuits commerciaux sont reorientes en direction du sud-est. Contrairement à 
ce qui est parfois affirme, les colonisateurs ont eu le souci de veiller au ravitaillement 
des villes et des campagnes. Mais leurs actions entrent souvent en contradiction avec 
les buts affiches : les requisitions en denrees vivrières privent les agriculteurs de leurs 
reserves alimentaires et les rdquisitions en hommes les amputent de leur force de 
travail ; le contrôle Btroit de la production et de la commercialisation suscite des 
oppositions parfois violentes de la part des populations concernees, surtout au debut de 
la colonisation. La croissance de la production paraît largement le résultat d'initiatives 
paysannes dans lesquelles la puissance publique n'a qu'un rôle indirect. On peut 
reprendre à propos des cultures vivrihres les conclusions de J. P. Chauveau et J. P. 
Dozon sur l'bconomie de plantation : <<si les cartes ont éte distribuees par les 
colonisateurs, le jeu a kt6 fait par les populations>>2. Enfin, le dCveloppement tardif de 
l'urbanisation n'est sans doute pas Ctranger à la part importante du ravitaillement 
national dans l'alimentation urbaine3. Plus que des mecanismes dgà largement mis en 
place sous la colonisation, c'est l'ampleur du mouvement de croissance des villes qui va 
ensuite creer des difficultes. 

3. L'enjeu national 
L'Cvolution de l'agriculture vivrière à partir des annees soixante est marquee 

d'abord par les conditions nouvelles qui rksultent de l'inddpendance : abandon du cadre 
colonial à l'interieur duquel s'effectuent les tchanges et qui oriente les specialisations 

1. G. Rougerie (1957), p. 116. 
2. J. P. Chauveau, J. P. Dozon (1985), p. 76. 
3. Cet aspect distingue sans doute la Côte d'Ivoire d'autres pays d'Afrique occidentale. Par exemple, au Sénégal, 
l'urbanisation plus prtkoce et la production vivri5re moins abondante, compte tenu du développement de l'arachide et 
des conditions naturelles, rendent le ravitaillement des villes, notamment de Dakar, moins facile. En même temps, les 
villes du Sénégal se développent h une $riode oh il est facile de faire venir du riz d'Indochine, dans le cadre de 
l'Empire, alors que l'explosion urbaine ivoirienne se produit au moment de la guerre du Vietnam et de la 
décolonisation indochinoise. Tout ceci peut favoriser un appel aux importations au Sdnégal et un recours au march6 
intérieur en Côte d'Ivoire. 
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agricoles ; fin de la subordination des int6rêt.s du territoire B ceux de la mCtropole ... La 
rupture avec la pdriode prCcCdente est cependant moins radicale que dans certains pays 
voisins comme la GuinCe. Les hommes qui accèdent au pouvoir ont opt6 depuis octobre 
1950, sous la direction d'Houphouët-Boigny, pour une politique de compromis avec les 
autoritCs de Paris, si bien que l'indkpendance se fait sous le signe de la collaboration 
avec l'ancienne mCtropole. 

L'Cvolution Cconomique et sociale entambe pendant la période prCcCdente se 
poursuit, marquee par la vigueur de l'explosion urbaine, qui conduit les agriculteurs B 
consacrer une part croissante de leur production à l'alimentation des villes, alors même 
qu'on leur demande de fournir des quantites sans cesse accrues de produits exportables. 

Par ailleurs, le gouvernement affirme très vite, en même temps qu'un libkralisme 
ouvertement affiché, une claire volont6 d'intervenir dans la conduite de l'économie du 
paysl. Le programme vivrier est un des muitiples volets de la politique générale de 
dCveloppement ClaborCe par les autoritCs. A travers le thème de dautosuffisance 
alimentairebb, le secteur vivrier se distingue des autres, peut être, par le lien de plus en 
plus fermement a f f i i C  au cours de cette pCriode entre croissance de la production et 
indkpendance nationale. La volonte gouvernementale affichCe de s'intCresser B 
l'agriculture vivribre doit nous conduire B une analyse de la politique ivoirienne, qui 
connaît schCmatiquement deux phases. Ensuite, il conviendra de dresser un bilan de la 
production elle-même, en examinant 1'Cvolution spatiale et temporelle des cultpres, et sa 
part dans le ravitaillement des villes. Cela permettra de préciser le rôle de l'Etat et des 
paysans dans Ia situation actuelle. 

a) Des principes généraux à l'ère des SODE (1 960-1 980) 

Dbs l'inddpendance, le gouvernement ivoirien lance une politique originale de 
ddveloppement fondee d'abord sur l'essor de l'agriculture d'exportation. Celle-ci doit 
fournir les devises nCcessaires au dCveloppement de l'infrastructure et  $I 
l'industrialisation du pays. Cette politique, dont le succès est incontestable jusqu'à la fin 
des annees 1770, est particulikrement originale pendant une pki-iode durant laquelle 
beaucoup d'Etats du Tiers Monde sacrifient leur agriculture au dkveloppement 
industriel2. Parallèlement, il est fait appel aux capitaux et techniciens Ctrangers afin de 
promouvoir l'industrialisation et de mener à bien toute une sCrie de grands projets de 
d6veloppement 

LÆ choix d'une politique fondCe sur l'essor de cultures d'exportation et l'appel aux 
capitaux Ctrangers est en apparence contradictoire avec la promotion d'une agriculture 
orientCe vers la satisfaction des besoins locaux et du march6 intérieur3. Mais, dbs le 
dCbut, le gouvernement souligne l'importance qu'il accorde aux productions 
alimentaires. Le premier Plan dCcennal insiste sur cet aspect : <<Le problème vivrier, 
pour des raisons humanitaires, Cconomiques et sociales, doit donc recevoir en priorité 
une solution. En fait ce n'est qu'aprbs que le problème de la production vivribre aura 6tC 
rCsolu qu'on pourra aborder les autres problhmes de la production  agricole^^. Trois 
raisons sont donnees pour justifier cet intkrêt. I1 s'agit en premier lieu d'assurer la 
nourriture des paysans ivoiriens et d'dliminer toute CventualitC de disette, même locale. 

1. Sur les relations entre l'option liMrale et l'intervention massive de I'État dans l'&momie voir B. Contamin et Y. A. 
Faure (1990). Nous sommes d'accord avec ces auteurs lorsqu'ils Bcrivent (p. 56) : aLa liber@ d'entreprise, la libre 
circulation des capitaux, des biens et des hommes ne constituent que les moyens de faire fonctionner efficacement 
une economie ordonnee autour de 1'8ta6. Par ailleurs, A. Dubresson (1989 a) met en evidence le rôle de l'8tat 
ivoirien dans l'industrialisation du pays. 
2. Pour un expost? complet et argumente de la politique agricole ivoirienne d'ensemble, on se reportera B l'ouvrage de 
A. Sawadogo (1977), qui participa activement lui-même, comme ministre de l'Agriculture, B son hlaboration et B sa 
mise en œuvre. 
3. Sur le choix d'une politique fondee sur la dependance et ses consequences : Y. A. Faure. J. F. M6dard (1982). 
4. Ministhre du Plan (1967), p. 137. 
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En outre, l'augmentation de la production vivrière doit permettre une Cconomie de 
devises en rCduisant les importations. Le 7 mai 1965, B Korhogo, au retour d'une visite 
officielle B Ouagadougou, le prksident Houphouët-Boigny lance : c d 1  faut que le pays 
soit nourri au maximum par nous-mêmes, en Cvitant au maximum les importions. Nous 
devons produire nous-mêmes les denrkes nkcessaires (au march6 natioqal) ; il faut que 
notre pays soit tquipC grâce h nos exportations>>l. Enfin, le chef de 1'Etat dessine, en 
filigrane, la possibilite d'exporter des productions valorisCes par l'industrie agro- 
alimentaire : <<Les cultures vivribres, il nous faut les accroître ConsidCrablement elles 
aussi. I1 nous faut les valoriser par nos industries et il nous faut exporter les produits de 
cette industrie4. Par ce biais, le secteur vivrier se trouve insCrC dans les choix 
fondamentaux de la politique Cconomique ivoirienne : exporter pour acquCrir des 
devises et industrialiser. 

Toutefois, si la nCcessit6 d'un effort dans le domaine alimentaire est constamment 
soulignd depuis 1960, les modalit6s de l'action gouvernementale et la place assignCe 
aux cultures vivrières dans la straegie de dCveloppement national sont loin d'être 
uniformes au cours de la p6riode. De l'indkpendance jusqu'en 1963-1964, la Côte 
d'Ivoire se contente de poursuivre l'œuvre coloniale. Selon l'expression de A. 
Sawadogo, <<le Plan interimaire 1960-63 n'Ctait que le catalogue des actions entreprises 
avant I:indCpendance>>3. I1 faut ajouter que la pCriode pendant laquelle les structures du 
jeune Etat se mettent en place est troubl6e politiquement, ce qui ne peut être favorable h 
l'appliyation claire d'une strat6gie de ddveloppement sur le moyen ou le long terme4. 

A partir de 1964, la situation change, avec la rdorganisation du ministbre de 
l'Agriculture et la mise en place d'un programme qui, dans ses grandes lignes, dure 
jusqu'II la fin des anndes 1970. La pCriode est marquee par une volont6 politique de 
promotion et de diversification de l'agriculture dans laquelle s'insère la production 
vivribre. L'action gouvernementale s'appuie sur une infrastructure administrative et une 
sCrie d'organisations qui s'enrichissent au fil des a n d e s  : instituts de recherche, peu 
nombreux en 1960, mais dont les effectifs s'accroissent et qui mettent au point des 
variCtés nouvelles, notamment en ce qui concerne les cCrCales ; organismes d'animation 
du monde paysan comme l'Office National de Promotion Rural (ONPR) ou le Centre de 
Promotion des Entreprises CoopCratives (CENAPEC), etc. La Caisse de Soutien et de 
Stabilisation des Prix des Productions Agricoles (CSSPPA), ainsi que la Caisse 
GCnCrale de PCrCquation (CGP) sont charg6es d'assurer les moyens matdiiels pour 
appuyer une politique de prix garantis. Celle-ci, qui intkresse principalement les 
cultures d'exportation et industrielles consid6rCes comme motrices du dCveloppement, 
touche de manière indirecte l'ensemble du secteur agricole. 

de la modernisation et de la diversification agricoles. La SATMACI, cr6Ce dbs 1'Cpoque 
coloniale, est chargee II l'origine de nombreuses productions, parmi lesquelles les 
cultures vivrières. Mais bien vite, d'autres SODE sont mises en place, sur une base 
sectorielle, chacune ayant en charge la promotion d'une culture. En 1970, deux 
structures nouvelles ont la responsabilit6 de productions alimentaires destinCes au 
march6 national : la SODERIZ et la SODEFEL6. Deux soci6tCs de dCveloppement 
rkgional intbgrent B leur action des opkrations sur les cultures vivrières : 1'AVB chargCe 

Des sociCt6s de developpement, les <<SODE>>, doivent constituer le <<fer de 

1. Felix Houphouët-Boigny (1978), cit6par A. Sawadogo (1987), p. 61. 
2. Discours du President Felix Houphouët-Boigny du 31-12-1966. Cite dans Le livre ver? de l'uurosrifisunce 
alimentaire (1982), p. 81. 
3. A. Sawadogo (1977), p. 224. 
4. De 1960 it 1964 édate une skie de wmmplotsn analyses en detail par J. Baulin (1982), pp. 115-146. 
5.  A. Sawadogo (1977). 
6. SATMACI : SociBt6 d'Assistance Technique pour la Modernisation de l'Agriculture en Côte d'Ivoire. SODERIZ : 
SociBt6 pour le DBveloppement de la Riziculture. SODEFEL : SOCiM pour le Développement des Fruits et Legumes. 
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de I'amCnagement de la rCgion Centre, autour de la vallCe du Bandama, et l'ARS0 qui 
organise la mise en valeur du Sud-Ouest, rCgion jusque là délaisdel. 

Pour autant, l'affirmation d'une politique vivribre ne se traduit que modCrCment 
dans les chiffres. Le Budget SpCcial d'Investissement et d'fiquipement (BSIE) donne le 
montant des autorisations de programme et des prkvisions d'emplois des sommes 
affectkes aux principaux secteurs de 1'Cconomie. Même s'il convient de l'utiliser avec 
prudence, cette source permet d'Cvaluer la part des dCpenses consacrCes aux cultures 
vivribres2. Moins de 7 % et souvent moins de 4 % du budget sont affectCs directement 
aux productions alimentaires entre 1967 et 1979, et sauf annCe exceptionnelle comme 
1969 ou 1974, oÙ leur part dCpasse 40 %, moins de 20 % de celles consacrCes au 
dCveloppement agricole (figure 14). Dans l'ensemble même, le soutien aux cultures 
vivrières semble s'amenuiser plus ou moins rkgulièrement, après avoir atteint un 
maximum en 1969. Certes, il convient d'ajouter à ces dCpenses celles qui sont affectees 
à des opCrations d'intCrêt gCnCral et aux grands projets d'aménagement. Mais les 
sommes allouCes à de nombreux secteurs, comme la vulgarisation ou la recherche, sont 
destindes essentiellement aux cultures industrielles, et la part du budget des soci6tCs 
rkgionales consaCrCe aux cultures vivrihres est très faible (moins de 1 % dans le cas de 
l'Al2SO). La priorit6 est donnCe au secteur manufacturier, aux travaux d'infrastructures, 
au dCveloppement de nouvelles cultures industrielles (Plan palmier dès les annees 
soixante) et au cultures arbustives (cafdier, cacaoyer). Sauf exception, la part du budget 
consaCrCe aux cultures vivrières est constamment infbrieure à celle qui est destinCe aux 
cultures d'exportation et ne dCpasse pas 10 % des depenses totales et 30 % des sommes 
aIlouCes au dkveloppement agricole. Toutefois, notre propos doit être nuancd : d'abord, 
le mouvement d'augmentation des fonds consacrks aux productions alimentaires, 
commencC sous la colonisation, s'accClère ; ensuite, certains travaux d'intkrêt g6nCral 
(construction de routes ...) profitent Cgalement aux cultures vivrières ; en outre, dans la 
mesure où les montants du BSIE augmentent (ils sont multipliCs par 16,5 en francs 
courants entre 1967 et 1977), les dCpenses vivrières, à part Cgale, connaissent une forte 
croissance ; enfin, quelques cultures spkcifiques bCnCficient de crCdits 
exceptionnellement importants. 

Le riz est la culture vivrière privilCgi6e par les autoritCs. En effet, cette c6rCale 
reçoit plus de 90 % des investissements destinCs aux productions alimentaires pendant 
la pCriode. Entre 1966 et 1975, plus de 20 % des investissements agricoles lui so$ 
affectCs, avec des maxima en 1966 et 1969 (respectivement 47 % et 39,5 % du total). A 
partir de 1976, cette part s'abaisse au-dessous de 10 %. Mais, entre 1965 et 1976, le 
programme d'action rizicole est un des axes majeurs du ddveloppement ivoirien et la 
politique vivrière se confond largement, alors, avec lui. L'objectif des autorites est 
triple. D'abord, rkpondre aux besoins croissants de la population urbaine, qui se 
traduisent par une augmentation rapide des importations, celles-ci passant de 35 000 t 
en 1960 à 83 000 t en 1966 et 140 O00 t en 1973. Ensuite, diversifier les productions 
nationales, trop exclusivement orientCes sur le cafC et secondairement le cacao. Enfin, 
rCCquilibrer le territoire national par des actions en faveur du Nord qui a CtC dCfavorisC 
par l'essor des plantations dans la moitiC sud du pays. Le projet est très ambitieux et 
dCpasse largement le strict cadre de l'approvisionnement des villes. 

1. AVB : Autorit6 pour I'amenagement de la vallee du Bandama. A R S 0  : Autorit6 pour l'Am6nagement de la R6gion 
du Sud-Ouest. Pour une etude d6taill6e de l'action de l'ARS0 : A. Schwartz. (1993). 
2. Les montants fournis par la loi de finance ne refletent que partiellement la r6alit6 : d'abord parce qu'ils sont 
modifies en cours d'ann6e (il convient donc de tenir compte des rectifications publiees l'ann6e suivante) ; ensuite, 
parce qu'une partie des budgets ne va pas rhllement aux investissements productifs, mais & diff6rentes d6penses de 
fonctionnement, la dat ion de bureaux, voue est d6tournh de son objet initial en cours de route ; enfin, parce que 
la part des cultures vivrieres dans un certain nombre d'affectations &erales n'est pas donnee (arecherche,, 
avulgarisation agricole,, etc.). 
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a )  ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU BSlE (1968 -1990) 

Cultures d'exportation 
+ Sucre 
+ Productions animales 
+ Eaux et forêts 

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

1968 1970 1975 1980 1985 1990 

b) ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES E T  VIVRIERS 

Milliards FCFA 

- cultures vivrières 

Sources : Ministère de I'Economie et des Finances, Budget Spécial d'Investissement 

Etablie par J-L C. réalisée par O L-C 
et  d'Equipement (BSI E ) ,  prévisions d'emplois. 

Fig. 14 - Évolution des investissements publics dans le secteur vivrier (1968-1990) 
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Dbs le premier Plan (1963-1970), l'accent est port6 sur des methodes intensives, 
s'appuyant sur l'irrigation, de prCft5rence B une action sur la riziculture pluviale 

.villageoise. Cette orientation est confirmke par la suite. Les raisons du choix sont 
multiples : &curit6 accrue de la production, rendements ClevCs, possibilitCs de pratiquer 
plusieurs cycles de culture par an, potentiel irrigable important constituC par 1'Ctendue 
des bas-fonds sur tout le territoire, absence de contraintes foncières dans la plupart des 
cas, puisque ces bas-fonds sont inutilisables pour d'autres cultures, etc.1 Ce programme 
s'accompagne de la mise en place, en aval, d'un système de contrôle de la 
commercialisation et de la construction de rizeries industrielles. Dans l'ensemble, c'est 
une option <<lourde>> qui est choisie2 : l'agriculture irriguCe, necessitant la creation 
d'amknagements et l'utilisation d'intrants, est prt?fkrCe B une action plus 1Cgère sur la 
riziculture pluviale ; un système moderne, mais centralise et coûteux de 
commercialisation et de transformation, est retenu, plutôt que de laisser au commerce 
privC et au decorticage artisanal le soin d'assurer l'approvisionnement des villes. Pour ce 
qui interesse la commercialisation et la transformation, il semble, selon R. D. Hirsch, 
que les avantages et les inconvenients de toutes les options n'aient pas et6 6valuCs avant 
les choix. De même, la mise au point progressive de nouvelles semences, permettant 
d'envisager une amelioration des techniques de production pluviale, n'a pas eu de suites 
immddiates. On peut donc penser que d'autres raisons venaient s'ajouter aux 
considkrations techniques, notamment, la volont6 de contrôler le secteur vivrier qui, la 
difference des cultures d'exportation, &ait totalement indkpendant de la puissance 
publique, tant dans sa production que sa distribution et dans la redistribution des 
bCnCfices commerciaux. Enfin, il convient de souligner que ce programme s'apparente 
aux autres projets agricoles de l'Cpoque, fondes sur le developpement d'un produit, la 
transformation industrielle aval et un encadrement Ctatique important. I1 s'intègre ?I une 
politique d'ensemble et B des choix gedraux de developpement 

Les premibres operations agricoles sont landes dans les annCes soixante, par la 
SATMACI, avec l'aide de la coopCration taïwanaise. Pendant que la SociCtC d'Etat est 
chargee de promouvoir la production, la Chambre de commerce d'Abidjan, intervenant 
par le biais d'un c,artel d'importateurs agrMs, est responsable du processus de 
commercialisation. A partir de 1970, avec la crkation de la SODERIZ, le programme 
prend un nouvel essor. Des prêts exdrieurs, de differentes origines, permettent de 
multiplier les amenagements dans les bas-fonds, surtout dans le Nord, auxquels sont 
consacres environ 68 % des investissements entre 1972 et 197S3. De 1960 B 1975,76 % 
des fonds destinCs au riz sont attribues B la culture irriguee, dont les superficies passent 
de 2 O00 ha en 1960 B plus de 17 O00 ha en 1975. En revanche, les opCrations 
concernant la culture pluviale, qui couvre pourtant 90 % des superficies en riz, sont 
rares ou tardives, comme le projet initie dans la region de Touba et prevu dans le cadre 
du troisibme Plan 1976-1980. En outre, les incitations financières sont plus favorables B 
la riziculture irrigude sur laquelle l'encadrement technique est concentre : engrais 
gratuits, semences dlectionnCes cCdCes ?I bas prix, etc. Accompagnant ce programme, 
dbs 1966, comme pour les produits d'exportation, un prix garanti au producteur est fix6 
annuellement. Il doit donner au paysan une assurance de revenu, condition B l'essor de 
la production. Enfin, un objectif social est Ctroitement associC B l'effort productif: il 
s'agit de crCer un nouveau paysan moderne. Pour ce faire, la SODERIZ introduit la 
riziculture <<sous contrat>> qui, liant producteur et sociCtC d'encadrement, conduit B 
l'utilisation accrue d'intrants, mais offre une garantie de revenus B l'exploitant. La 
reussite de la SODERIZ dans un premier temps est rapide. Toutefois, très vite, des 
problbmes commerciaux se font jour qui conduisent B sa dissolution en 1977. 

1. Cf. A. Sawadogo (1977), pp. 142-144. et R. D. Husch (1984), p. 18. 
2. Cf. R. D. Hirscb (1984). 
3. R. D. Hirsch (1984), p. 48. 
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La sociCt6 d'encadrement doit acheter aux paysans le paddy pour alimenter les 
rizeries industrielles. Mais les producteurs prkfèrent vendre aux commerçants dioula et 
libanais qui, par le biais de credits, ont n o d  des liens avec eux. Pour stimuler la 
production et pour la detourner des circuits privCs, le gouvernement dCcide en mars 
1974 une augmentation spectaculaire des prix garantis qui passent de 28 F CFA à 65 
F CFA bord champ au producteur, soit une hausse de 132 %. Les effets en sont 
immbdiats. Les paysans se detournent des circuits habituels pour vendre à la SODERIZ. 
Les marchands dioula, profitant de l'ecart entre le prix pay6 bord champ et celui rendu à 
la rizerie (10 F CFA par kg), organisent la collecte et font de gros bCnCfices. La 
production connaît une rapide augmentation : de 335 O00 tonnes en 1974, elle passe à 
496 O00 tonnes en 1977. Le riz afflue dans les centres de collecte et l'autosuffisance est, 
au moins en apparence, atteinte : les importations s'effondrent, disparaissant même en 
1976. Pourtant, cet afflux conduit la SODERIZ à une grave crise. 

Dès 1974, la sociCtC de developpement est submergCe par les arrivages massifs de 
paddy. Les capacitds de sacherie, de stockage et de traitement sont insuffisantes. Le 
financement est trop faible pour faire face à la quantite. Les usines ne sont pas adaptees 
au traitement du riz pluvial vendu par les paysans. La production s'accumule dans les 
usines ob elle est stockee dans de mauvaises conditions, ce qui entraîne des pertes 
importantes. En aval, la soci6tC ne peut Ccouler son riz, car les circuits lui Cchappent. 
Les grossistes et les importateurs, qui se sentent menaces dans leurs interêts, bloquent 
la distribution. La situation devient paradoxale : il y a pCnurie dans les villes alors que 
d'Cnormes quanties attendent dans les magasins et sur le carreau des usines. La sociCt6 
doit cesser ses achats faute de moyens financiers. On aboutit à une situation de crise en 
1977 : la SODERIZ a un dCcouvert estime à 26 milliards de F CFA1, la production est 
dCcouragCe par l'arrêt des achats, les structures publiques d'usinage fonctionnent en 
sous-capacite, les circuits prives courts ont repris en main le commerce et les centres 
urbains sont mal ravitailles. 

Le 7 octobre 1977, par dCcret presidentiel, la SODERIZ, est dissoute. J. P. Dozon 
a bien mis en Cvidence les contradictions que rCvèle l'opération r iz : la structure de 
developpement s'est heurt6e, entre autres, aux interêts des distributeurs et des differents 
groupes organists au sein de la Chambre de commerce2. Aux causes strictement 
commerciales et aux blocages en resultant s'ajoutent d'autres facteurs qui rendent 
compte de sa disparition. Sa suppression s'inscrit d'abord dans un vaste mouvement de 
reforme des SODE qui,commence en 1977 et atteint sa plus grande ampleur en 1980. 
D'autres organismes d'Etat sont reform& ou supprimts en 1977 et les andes suivantes. 
On reproche à ces soci6tCs de se livrer une concurrence acharnCe pour s'assurer la 
clientèle des agriculteurs et de ne pas permettre un veritable dCveloppement rCgional 
int6grC. Des critiques s'6lbvent à propos des coûts de gestion et de certaines rentes de 
situation3. Sur un autre plan, la distribution des parcelles dans les bas-fonds a entrain6 
des conflits dans plusieurs rdgions forestibres, ob les autochtones ont eu l'impression 
d'une mainmise des Ivoiriens du nord et des Ctrangers sur les terres amhagees. 

Ce dernier aspect renvoie à la dimension proprement politique dy d6cret d'octobre 
1977. En 1975-76, les banques ivoiriennes, dependant largement de l'Etat, refusent la 
SODERIZ les moyens d'acheter la production rizicole. Par ailleurs, d'autres choix que la 
dissolution W e n t  possibles : la Banque Mondiale avait prCconisC un abaissement des 
prix d'achat aux producteurs pour les mettre en harmonie avec les cours du riz importe, 
ce qui, entre autres choses, aurait permis de r6Cquilibrer les comptes de la s0ciCt6~. Que 

1. G. Frelastre (1980), p. 50. 
2. J. P. Dozon (1979), p. 57. 
3. A. Sawadogo (1977) milite pour une reorientation dans un cadre rbgional des SODE (p. 301) et une rbvision des 
salaires et des avantages en nature excessifs @. 305). 
4. G. Frelastre (1980), p. 54. Signalons en outre, que la Banque Mondiale s'btait retide du Plan riz, lors de 
l'augmentation des prix de 1974, pour marquer son desaccord avec cette politique. 
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la dissolution brutale de la SODERIZ suive de peu un important remaniement 
ministbriel au cours duquel neuf ministres, dont celui de l'Agriculture, sont CvincCs, 
confirme, s'il en Ctait besoin, la dimension politique de l'opCration. Pour justifier la 
dissolution, on a reprochC à la SODERIZ une Cvolution inscrite dans les conditions 
mêmes de son action : d'une part un dtficit qui Ctait inevitable dès lors qu'elle achetait 
cher un paddy vendu dCcortiqu6 à bas prix sur le march6 national et d'autre part son 
Cchec commercial, alors qu'elle n'avait pas les moyens de maîtriser les circuits de 
distribution'. 

Cette dissolution constitue une &ape decisive dans la politique vivrière. Elle signe 
l'abandon d'une tentative d'autosuffisance alimentaire fondCe sur une croissance de la 
production rizicole, elle-même soutenue par des prix d'achat au producteur ClevCs. Elle 
marque Cgalement la victoire de certains intt?rêts piivCs, notamment des importateurs de 
riz2. Toutefois, elle a laisse des traces durables chez les agriculteurs pour lesquels, près 
de 15 ans plus tard, la pCriode SODERIZ reprbsente un <@e d'or>> pendant lequel on a 
amCnagC des bas-fonds, conseille les producteurs et, comme aiment ii le rCpCter les 
anciens, <con s'intdressait aux paysans>>. Au demeurant, les semences sClectionnCes 
distribudes par l'encadrement sont toujours, pour les villageois, des variCtCs 
&ODERIZ>>. 

Les tentatives de dkveloppement des autres cultures vivrières sont rCduites. 
L'action principale concerne les cultures maraîchères. La SODEFEL, crCCe en 1970 est 
le maître d'œuvre d'un projet qui prend peu à peu de l'ampleur. Les investissements, très 
faibles au dCbut des annees soixante-dix (moins de 1 % du budget de dCveloppement 
agricole en moyenne), depassent ceux du riz en 1979, pour la première fois. Ils 
representent toutefois B peine 4 % des dCpenses agricoles du Plan 1976-1980. La 
SODEFEL se contente dans un premier temps d'apporter son concours aux maraîchers 
qui existent dCj ja. Ensuite, elle amCnage des pCrimbtres pour de nouveaux horticulteurs. 
Enfin, elle devient elle-même producteur, au confluent Nzi-Bandama et  ja 
Ferkess6dougou, et met en œuvre un complexe agro-industriel à SinCmatiali3. Par 
ailleurs, dans un cadre plus rCgional et moins sectoriel, il existe d'autres opCrations, 
comme celle de 1'AVB qui dCveloppe autour du lac de Kossou des cultures vivrières 
(igname, maïs ...) en association avec le coton sur des blocs mCcanisCs. Toutefois, 
toutes ces entreprises restent secondaires par rapport à celles en faveur du riz. C'est 
pourquoi la dissolution de la SODERIZ revêt une si grande importance. 

b) La bataille pour <<l'autosuflisance alimentaire)) : discours et rkalité (ci 
partir de 1980) 

Si 1977 marque incontestablement un tournant dans la politique agricole, le 
nouveau paysage ne se met vbritablement en place qu'au d6but des andes  1980. Alors 
que la croissance connaît des signes d'essoufflement et que les entreprises publiques 
sont rCorganisCes, est lancC le mot d'ordre <<d'autosuffisante alimentairen. La 
conjonction de ces phCnombnes, qui suit de peu <<l'affaire SODERIZ>>, n'est pas fortuite, 
même si les niveaux auxquels ils se situent sont diffbrents. 

Sur le plan Cconomique, les a n d e s  1979-1980 marquent le dCbut d'un 
renversement de tendance. Après deux dCcennies de croissance Cconomique forte, la 
Côte d'Ivoire entre dans une phase de marasme durable. Les cours des matibres 

~ 

1. A. Sawadogo, ministre de l'Agriculture B Wpoque, consacre plusieurs pages la rbussite quantitative de la 
SODERIZ dans un ouvrage sur l'Afrique (1987, pp. 90-93), mais n'&rit pas une ligne sur les causes de I'6chec final. 
Il nous a confirm6 lors d'entretiens (novembre 1988, aoOt 1989), le caract2re politique de la dissolution, mais sans 
autre pr&ision. 
2. Il est difficile d'avoir des renseignements sur les importateurs, car le riz est considbr6 comme un produit 
stratbgique. I1 semble bien toutefois que des proches du president de la Rkpublique aient des inerêts dans ce secteur. 
Cf. J. L. Gombeaud, C. Moutout, S. Smith (1990). p. 216, et R. Dumont (1991), p. 162. 
3. Cf. A. Sawadogo (1977), p. 167-168 ; Afrique-Agriculture (1980), pp. 42-50. 
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premières, principalement du cacao, après avoir atteint des niveaux exceptiqnnellement 
hauts en 1977, s'effondrent sur les marches internationaux, privant 1'Etat de ses 
principales sources de revenus. L'arrêt des exportations de cacao, dCcr6tC en 1987 par le 
PrCsident Houphouët-Boigny, et son Cchec aggravent la situationl. La <<conjoncture,> 
devient <<crise>> dans le vocabulaire abidjanais à partir de 1988-1989, soulignant 
l'ampleur des difficultCs. Le pays, qui a finance5 largement ses programmes de 
dCveloppement avec des capitaux exterieurs dans les anndes 1970, se trouve 
ConsidCrablement endette, au moment où les prêts arrivent à 6chCance et où les rentr6es 
de devises baissent. Le gouvernement se rCsout à faire appel au FMI et à la Banque 
Mondiale : des <<programmes d'ajustement structureb sont lancCs en 1981, 1983, 1986 
et 1 98g2. L'agriculture vivrière, qui permet une diminution des importations, doit 
profiter de ces programmes dont l'un des objectifs est le rktablissement de la balance du 
commerce ext6rieur. Mais la compression des dCpenses de l'Etat et la baisse des revenus 
citadins, condquences de la politique d'ajustement, en rCduisant les march& urbains et 
les ddpenses consacrdes au dCveloppement, constituent des facteurs d6favorables3. 

Le deuxième tournant concerne l'encadrement agricole. Dès 1977, les sociCtCs 
sectorielles sont remplacCes par des soci6tCs de ddveloppement rdgional, à l'exception 
de la SODEFEL qui continue d'encadrer les cultures maraîchères. La SODEPALM 
prend en charge le dCveloppement agricole de l'arrière-pays littoral, la SATMACI celui 
de la zone forestière interieure et la CIDT celui des rCgions de savane4. En juin 1980, 
c'est tout le secteur public qui est touche. L'AVB et I'ARSO, dont les missions sont 
consid6rCes comme achevCes, sont dissoutes ainsi que 13 autres SODE. La 
transformation du statut des organismes restants ep Ctablissements administratifs ou 
commerciaux ne diminue pas cependant le rôle de l'Etat5. 

La politique vivrière connaît elle-même une rdorientation et devient, au moins en 
apparence, une des prioritCS des autoritCs. Les instances du PDCI-RDA6, parti du 
PrCsident et parti unique jusqu'en 1990, adoptent en 1980, lors du VIIkme Congrès, le 
mot d'ordre de dautosuffisance alimentaire>>. En 1985, le VIIIkme Congrès du PDCI 
revient sur la question et recommande une sCrie de mesures précises : ela poursuite de 
l'intensification de la production du riz...; la mise en valeur de tous les bas-fonds 
amCnagCs ...; la mise en œuvre effective du plan semenciem7, etc. LÆ Plan quinquennal 
198 1-1985 met l'accent sur c<l'amClioration de la couverture des bcsoins nationaux>>8. 
Cette priorit6 se traduit par la cr6ation en 1981 d'un secrdtariat d'Etat il l'Agriculture, 
charge des cultures vivrières, qui devient en 1983 le ministère du Developpement rural 
et dont un des principaux objectifs est la rCalisation du Plan vivrier mis au point en 
1982. Des tournCes dans tout le pays sont entreprises par les ministres et les cadres 
dirigeants du PDCI, relayCS par les mCdias, afin de sensibiliser les paysans. 

Ce nouvel Clan s'inscrit dans un contexte international qui dCpasse le strict cadre 
de la Côte d'Ivoire : en effet, la politique mise en place correspond à l'objectif du Plan 
d'action- de Lagos en 1?80, propose par l'organisation de l'Unit6 Africaine et adopt6 par 
l'ensemble des chefs d'Etat. Dans tous les pays ouest-africains, du Sahel à la forêt, et au- 
delà de toute considCration locale, <<l'autosuffisante alimentaire,, devient le mot d'ordre 
prioritaire. En Côte d'Ivoire, la situation est jug6e alarmante depuis qu'en 1977 on a 

1. J. L. Gombeaud, C. Moutout, S. Smith (1990). 
2. Cf. G. Duruflk (1988), pp. 89-148, et M. F. Jarret, F. R. Mahieu (1991). 
3. L'optique liberale de la Banque Mondiale, qui conduit B abaisser les banibres douanières, reprksente également un 
reel danger : en effet, le secteur vivrier ivoirien ne peut lutter contre les productions subventionnkes d'Ambrique du 
nord et d'Europe occidentale, ou les riz asiatiques B bas prix. C'est sans doute pourquoi les frontibres n'ont pas BtB 
totalement d6verrouillkes et que subsistent des droits de douane BevBs sur l'importation de nombreux produits. 
4. La SODEPALM (Societk pour le Developpement du Palmier) et la CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le 
Wveloppement des fibres Textiles) sont d'anciennes socibt6s sectorielles. 
5 .  Sur la rBforme des socidtes publiques voir: B. Contamin et Y. A. FaurB (1990), pp. 38-54. 
6. Parti Wmocratique de Côte d'Ivoire- Rassemblement Wmocratique Africain. 

8. Ministbe du Plan et de l'Industrie (1980), p. 139. 
7. PDCI-RDA (1985). 
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assistk à une flambee des prix et à des difficultCS d'approvisionnement à Abidjan. En 
outre, aprbs la dissolution de la SODERIZ et la baisse de la production qui l'a suivie, les 
importations de riz augmentent rapidement dCpassant 250 O00 t en 1980 pour atteindre 
382 499 t en  1983. Les estimations du Plan 1981-1985, basCes sur des chiffres en partie 
erronCs et qui prkvoient un dCficit de toutes les grandes productions vivrières dès 1985, 
semblent justifier le pessimisme ambiant1. 

Par rapport à la pCriode prCcCdente, plusieurs inflCchissements marquent la 
politique mise en place. La riziculture irriguCe est toujours prioritaire, mais les autres 
productions doivent faire l'objet d'une attention accrue : le manioc est ainsi dCveloppC 
dans la rCgion de Toumodi, à partir de 1977, sous 1'Cgide de la SODEPALM qui a ses 
propres unitCs de production, une usine de transformation et qui encadre des paysans 
associCs au projet. De plus, l'action vise à promouvoir les cultures villageoises : ainsi, la 
SODEFEL s'oriente, à côtC de la gestion de ses propres pkrimètres, vers un 
encadrement plus souple et plus diffus, se contentant de donner des conseils et de 
fournir des produits aux maraîchers. Par ailleurs, de nouvelles semences sClectionn6e.s 
sont diffusdes auprbs des paysans: variCtCs de riz surtout, de maïs, mais aussi de 
tubercules, comme l'igname florido qui connaît un succès rapide. En outre, le 
dCveloppement sectoriel par produit est abandonne au profit de projets <cintCgrCs>> qui 
sont envisagCs en savane, autant par souci de rCCquilibrage kgional que pour des 
raisons techniques : la modernisation, fondCe sur la mCcanisation, y est jugee plus facile 
qu'en forêt. Sur un autre plan, la volonte de prendre en compte tous les aspects du 
secteur alimentaire conduit les responsables du developpement à promouvoir une action 
sur 15s prix et la commercialisation, <<instruments essentiels de la politique Cconomique 
de 1'Etatd. Enfin, les opCrations prkvues dans le domaine vivrier sont couplCes avec 
d'autres programmes : ainsi, <<le retour des jeunes à la terre>>, prÔnC par les autoritCs 
autant pour freiner l'exode rural et limiter le chômage urbain que pour favoriser 
Emergence de nouveaux producteurs dynamiques et modernes, est inséparable de la 
mise au point de projets d'agriculture vivrière intensive3. 

Pour autant, la priorit6 dans les discours ne se traduit que modCrCment dans les 
actes. Les financements consacrCs directement aux culttlres vivrières reprCsentent, 
durant la dCcennie 1980, moins de 3 % en moyenne du BSIE. Certes, une grande partie 
des actions de promotion vivribre se fait dorknavant dans le cadre de plan intCgrCs. Mais 
la dissolution de l'AVB et de l'ARS0, en 1980, rCduit le volume des investissements 
consacrks aux vivres. Sur les deux principaux projets lancCs au debut des andes  1980, 
celui du Nord-Est et celui du Centre-Ouest, seul le premier est pc)nsacrC en priorit6 aux 
cultures alimentaires, le second &ant oriente vers les productions arbustives 
d'exportation. Et à partir de 1985, l'action dans le Nord-Est est concentrde sur la 
promotion du coton. En permanence, durant la dCcennie 1980-1989, les dCpenses 
consacrCes aux cultures industrielles sont supCrieures à celles destinCes aux produits 
vivriers : canne à sucre, voire cafC, cacao, palmier de 1980 à 1984, hCvCa et à un degr6 
moindre cafC ensuite. Les sommes affectdes au secteur vivrier reprksentent seulement 
19,4 % de l'ensemble des investissements agricoles du Plan 1981-1985. I1 faut attendre 
la fin de la pCriode pour que les dCpenses consacrCes aux cultures alimentaires 
nationales prennent de l'importance avec le lancement du Projet soja auquel sont 
associCes les productions de riz pluvial, de maïs et d'igname4. Enfin, les cultures 
vivribres, comme l'ensemble de 1'Cconomie ivqirienne, souffrent de la crise des finances 
publiques et de la dduction des dCpenses de l'Etat qui se traduisent par un effondrement 

1. Ministhre du Plan et de l'Industrie (1980), pp. 319-320. 
2. Ministhe du Plan et de l'Industrie (1980), p. 273. 
3. Sur cet aspect, voir Y. S .  Affou (1990) qui s'appuie sur des exemples trhs prkis. 
4. Le Projet Nord-Est et le Projet soja sont presentes dans Ia troisihme partie. Un nouveau <<Programme de 
developpement des cultures vivrihes-plan d'action 1991-2OOO~~ a 6t6 lance au debut des annees 1990, qui prevoit des 
investissements eleves, entre autres pour la riziculture. I1 n'est pas encore possible d'en mesurer l'importance. 
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des investissements : en francs courants, le montant des sommes affectkes aux cultures 
vivrières dans le BSIE en 1985 est inf6rieur.à celui des annCes 1968-1970. 

Ces faiblesses revèlent à la fois les difficultCS Cconomiques du pays et les 
hCsitations de la politique ivoirienne. L'Cvolution des structures d'encadrement en porte 
la trace. Les trois soci6tCs qui ont en charge les cultures vivrières à partir de 1977 ont 
des moyens et des objectifs inégaux. Mise à part la SODEPALM qui se voit déchargCe 
de son volet <<palmier>>, les autres structures interviennent en priorit6 sur les 
spCculations commerciales pour lesquelles elles ont Cté formCes et restent les plus 
efficaces : l'action de la SATMACI est faible et celle de la CIDT s'exerce surtout dans 
le cadre des rotations coton-cultures vivrièresl. En outre, l'abandon des structures de 
dCveloppement sectoriel n'a pas CtC total, si bien que le paysan se trouve encore en 
prCsence de multiples organismes : SODEFEL pour les fruits et legumes, SODEPRA 
pour l'Clevage, soci6tC de dCveloppement regional, voire structure de projet intégrd, sans 
compter les agents des diffkrents ministères (Agriculture, DCveloppement rural, 
Production animale, etc.). En 1988, le ministère du DCveloppement rural qui avait en 
charge les productions alimentaires est supprimb. En contrepartie, une nouvelle sociCtC 
est crCCe : la Compagnie Ivoirienne de DCveloppement des cultures Vivrières (CIDV), 
issue de la SODEPALM qui disparaît. Mais cette socidté ne parvient que lentement à 
mettre en place ses structures sur l'ensemble du territoire. En 1991, une nouvelle 
rkorganisation entraîne la suppression de la SODEFEL qui fusionne avec la CIDV. 

En outre, le dCveloppement vivrier est encore gêné par les problèmes de 
commercialisation. Après la dissolution de la SODERIZ, la commercialisation et 
l'usinage du r i z  sont confiCs à 1'CphCmère Office de Commercialisation des Produits 
Agricoles (OCPA) qui en est dCchargC en 1982, pour être r6trocCdCs à 6 groupes privks. 
En 1984 est crC6 l'Office d'Aide B la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV), 
dont le rôle est de mettre en contact les opérateurs et de fournir des informations sur les 
disponibilitCs vivrières. Enfin, un des moteurs de l'opCration riz en 1974, l'incitation à la 
production par des cours 6levCs, est abandonnee : les prix du riz, les seuls à être fixes 
tout au long de la pCriode, restent inChangCs de 1974 à 1979, puis rkgressent en 1980 et 
1981 ; ils sont releves en 1984 sans pour autant revenir, en francs constants, au niveau 
de la pCriode 1974-1976. 

Ainsi, la priorite accordCe par les autoritts ivoiriennes aux cultures vivrières, 
gCnCralement acceptCe comme une Cvidence par les observateurs qui s'en tiennent aux 
discours officiels, est à nuancer. Certes, des efforts incontestables, surtout en faveur du 
riz, ont CtC faits. Mais des secteurs comme les cultures d'exportation et l'industrie sont 
autrement favorisCs au cours des trois dernières dCcennies. Les choix du gouvernement 
entrent en contradiction avec l'objectif proclamé d'autosuffisance au moins sur deux 
points : d'abord la relative modestie des moyens mis en œuvre ; ensuite la politique 
d'importation de r iz  à bas prix, qui va de pair avec un prix d'achat au producteur peu 
ClevC, dkcourageant les agriculteurs. Plusieurs raisons expliquent cette attitude. Le 
gouvernement veut d'abord maintenir en ville des prix alimentaires bas pour Cviter toute 
explosion sociale. Ensuite, il subit dans une certaine mesure la pression des 
importateurs et il a lui-même intCrêt à accroître les importations de riz qui, par le jeu 
des taxes, lui procurent des recettes importantes. Enfin, 1'Ctat du march6 international, à 
l'exception de courtes pCriodes, l'incite à privildgier les cultures d'exportation : au dCbut 
des annees 1980, par exemple, l'achat de 300 O00 tonnes de r iz à 1'extCrieur coûte 40 
milliards de F CFA à la Côte d'Ivoire, tandis que la vente de 300 O00 tonnes de cacao 
lui en rapporte 2152. Seuls deux faits jouent dans le sens d'un soutien aux cultures 
vivrières : d'une part, le danger d'une augmentation de la production de cacao, qui 

1 .  À ce propos, il faut se méfier des taux d'encadrement qui progressent à I'échelle nationale : il suffit qu'un 
producteur reçoive des semences ou, en savane, cultive du coton, pour qu'il soit considéré comme encadré pour ses 
cultures vivrihres. 
2. Sur les relations entre prix et importations alimentaires, cf. chapitre XIU, pp. 543-544. 
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risque de conduire à une baisse des cours mondiaux et au renversement des termes de 
l'bchangel ; d'autre part, le souci d'assurer un certain niveau d'approvisionnement 
national, d in  de limiter la dependance à l'kgard des marches extdrieurs. Mais en realite, 
on peut se demander si l'action ne reste pas modeste parce que le niveau 
d'approvisionnement est beaucoup moins alarmant qu'on ne le proclame bien souvent. 

c)  La croissance rapide et inégale de la production 

Même en retenant des moyennes qui attinuent les Ccarts interannuels lies aux 
al6as climatiques, il convient d'être prudent dans l'analyse de l'evolution des cultures, 
compte tenu de la grande irrdgularitk des skries, qui tient aux approximations des 
chiffres et aux rkajustements opkrds à chaque enquête statistique. Seuls les risultats du 
Recensement NationaI de l'Agriculture de 1974 et ceux des enquêtes par sondages 
effectuees de 1979 à 1984 sont reellement fiables. 

Telles qu'elles sont, les donndes disponibles soulignent qu'il n'y a pas eu 
dkgradation de la situation alimentaire à 1'6chelle nationale depuis l'indkpendance 

, (figure 15). La production des principales denrkes vivribres augmente de 1960-61 à 
1989-90 au rythme annuel de 3,5 % alors que la population croît de 3,8 % en moyenne 
chaque annke. La hausse des productions secondaires qui jouent un rôle fondamental 
dans la fabrication des sauces est plus forte : la production de lkgumes est multipliee par 
4 entre 1983 et 1988. La production disponible par habitant ne varie donc gubre au 
cours de la pkriode. Ce resultat est d'autant plus remarquable que la Côte d'Ivoire a 
connu une expansion dkmographique parmi les plus rapides du monde : sa population a 
triple en trois dkcennies, tandis que la part des agriculteurs dans la population totale a 
fortement diminue, passant de plus de 80 % en 1960 à environ 50 % aujourd'hui. 

La production de cirkales progresse plus vite que celle des ficulents : + 4,7 % par 
an, contre + 3,3 %. Les donnkes plus fiables et plus complètes de la pkriode 1965-1985 
permettent de mieux saisir le detail des kvolutions : les superficies (+ 2,3 % par an) 
zugmentent B un rythme proche de celui de la population rurale (2,l %), tandis que la 
production progresse à un rythme supirieur (+ 3,5 % par an), grâce à l'amdlioration des 
rendements, ce qui permet aux agriculteurs de dkgager les surplus ndcessaires au 
ravitaillement des villes2. Par ailleurs, la croissance est plus forte pendant la periode 
1965-1975 que pendant la suivante 1975-1985 : + 5,3 9% contre + 1,6 % pour la 
production. Ce ralentissement doit, certes, être nuanck : 1975 est une annee 
exceptionnelle pour la recolte de riz, et les donnees de 1984-85, Ctablies à partir d'une 
base de sondage ancienne (RNA 1974 et RGP 1975), sous-estiment les superficies en 
banane plantain et en taro des regions pionnibres du Sud-Ouest. Toutefois, l'ampleur 
des kcarts rend indiscutable le flkchissement qui s'explique B la fois par une reduction 
de la croissance dkmographique en milieu rural et par un dkclin des ddfrichements dans 
le Sud-Est forestier, lid à un dCbut de saturation foncière. 

L'kvolution est inkgale selon les cultures. Compte tenu de la pratique des 
associations, il convient d'analyser avec prudence le detail des superficies : la faible 
croissance des surfaces cultivees en manioc (+ 0,4 % par an) s'explique d'abord, 
semble-t-il, par un mode d'evaluation different d'une serie à l'autre. De ce point de vue, 
l'analyse des tonnages est un meilleur indicateur. Pendant la pkriode 1965-1985, le 
manioc, le maïs et l'arachide sont les productions dont l'essor est le plus net, superieur B 
4,5 9% par an. Cette augmentation est à mettre en relation, d'une part avec la croissance 

1. M. Bono (1984), p. 157. 
2. Ainsi, les rendements de maïs passent de 5,2 qxlha en 1975, à 8,7 qdha en 1984, ceux d'igname de 92 à 109 qxha. 
Avec des in6galit&s, selon les productions et les ann.%, les rendements augmentent de 15 à 20 % en moyenne, entre 
le milieu des annees 1970 et le milieu des annees 1980. Cela est dQ principalement à la diffusion de nouvelles 
vari6t6s plus productives, et a l'extension des cultures dans des zones pionnihres forestihres (du sud-ouest 
notamment), qui donnent, les premihes annees de mise en valeur, des quantit6s &levées par unit6 de surface. 
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Fig. 15 - Évolution des productions vivrières de Côte d'Ivoire (1947-1989) 
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En millions de 
tonnes 
Riz 
Maïs 
Autres cCr6ales 
Igname 
Manioc 
Banane plantain 
Taro 
Arachide 
Farine de blC 

Production Coeff. Production Consom- Solde 
brute (1) disponible mation 
40 1 0,47 190 534 - 346 
416 0,79 328 302 + 26 

51 0,85 43 33 + 10 
2 715 0,60 1 629 812 + 817 

92 1 1,oo 92 1 737 + 184 
1 356 0,70 949 492 + 457 

340 0,70 238 75 + 163 
0,85 57 120 - 63 

- 138 - 138 
67 

En 1982, la production des fkculents est nettement excédentaire, celle de maïs, de 
mil et de sorgho egalement. En revanche, les productions d'arachide et surtout de riz 
sont dkficitaires. Toutefois, une conversion en équivalent-riz des bilans montre que 
l'offre est sensiblement Cgale à la demande, si on tient compte de la consommation de 
pain. Les chiffres de 1988 fournissent une image de la situation peu differente (tableau 
13). Les surplus en igname et en banane ont baissC, mais l'excédent en manioc s'est 
accru. Le solde en maïs est plus favorable qu'auparavant et celui du riz, contrairement 

1. Une etude du CIERIE (1981), realisbe en 1978. montre un fort deficit vivrier en Côte d'Ivoire. Les calculs 
effectues B partir de I'EBC 1979 et des chiffres de productions rectifies B partir de 1980 B la suite d'enquêtes du 
minisere de l'Agriculture permettent de conclure le coutraire ... 
2. Ministhe du Plan et de l'Industrie (1980) et M. Bono (1984). 
3. Rappelons que d'aprhs les donndes disponibles, la consommation par tête a sans doute peu change entre 1979 et 
1988. Nous avons donc extrapole les consommations nationales B partir des chiffres du RGPH de 1988, en prenant 
c o m e  base de calcul pour la population urbaine, les agglom6rations de plus de 5 O00 habitants. Pour les coefficients 
de transformation, nous avons repris ceux utilises par M. Bono, peu differents des coefficients de pertes fournis par 
la direction des Statistiques agricoles, sauf pour le manioc (1 et 0,73). 
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Fig. 16 - Les importations de riz en Côte d'Ivoire 
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(Millions de Production Production 
tonnes) brute disponible (1) 

Riz 634 296 
Maïs 455 359 
Igname 2 500 1500 
Manioc 1400 1400 
Banane pi. 1127 789 

aux prévisions, n'a guère changé, restant inférieur à 350 O00 tonnes. Ainsi, pendant les 
années 1980, le bilan, au-delà des variations interannuelles fortes, liées aux aléas de la 
production, est resté globalement stable, contredisant en cela la plupart des projections 
effectuées à la fin des années soixante-dix. 

Tableau 13 - Bilan des principales productions vivrières en 1988 

Consom- Solde Solde équiv. 

634 - 338 - 338 
330 + 29 + 21 

1051 + 449 + 152 
846 + 554 + 227 
523 + 266 + 114 

mation i i Z  

1. J. P. Chauveau (1985). 
2. Cf. à ce propos J. Roch (1990). 
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Fig. 17 - Les productions de céréales et d'arachide en Côte d'Ivoire en 1984 
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Fig. 18 - Les productions de féculents en Côte d'Ivoire en 1984 
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le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, dgions de conquêtes pionnières. L'igname, qui croît 
modCr6ment dans les secteurs de forte production comme le pays baoul6, s'&end dans 
les departements de Katiola et de Dabakala, et dans le Nord-Est. Le manioc connaît un 
vif essor sur le littoral oriental en relation avec la demande abidjanaise et dans le Sud- 
Ouest. Globalement, certaines regions, en raison de la saturation foncière et de l'exode 
des populations, progressent lentement : pays baoulC, Sud-Est. En revanche, le Centre- 
Ouest, puis le Sud-Ouest, en zone forestière, la region de Korhogo et le Nord-Est en 
savane, voient leurs productions augmenter fortement. Cela aboutit à des 
transformations sensibles : ainsi, dans certaines parties du Centre-Ouest (Issia, Daloa), 
la banane plantain devient la première culture vivrière, occupant plus de 50 % des 
superficies vivrières et 9 fois plus de surface que le riz. La carte des productions, telle 
qu'on pouvait la voir à la fin de la pCriode coloniale, en est profondément transformde. 

Le Sud-Ouest, l'Ouest et le departement de Korhogo sont les principales zones 
productrices de riz (figure 17). Le Nord-Est et le Sud-Est sont les plus faibles. On 
retrouve ici l'opposition ancienne entre l'est et l'ouest du pays, mais singulièrement 
perturbke : d'abord, la culture du riz est repandue dans tout le pays ; ensuite, certains 
departements de l'ouest, comme Issia ou ZuCnoula, ne produisent pas plus de paddy 
qu' Abengourou, situe à la frontière orientale de la Côte d'Ivoire. L'opposition classique 
est-ouest rend encore moins compte de la repartition de la production d'igname (figure 
18). Si le pays baoule demeure, de loin, la première region productrice de ce tubercule, 
seuls trois departements de l'ouest n'apparaissent as dans les statistiques et la 
principale zone de culture se situe entre le 6kme et le 9fme parallèles, de Daloa-SCguCla 
à Bondoukou-Bouna, alors que le Sud se caractérise par une production plutôt 
mediocre. 

La banane plantain, à laquelle on peut associer le taro, dont l'aire de production 
est analogue, ainsi que le mil et le sorgho, montrent une opposition nord-sud. Banane 
plantain et taro sont produits dans la moitit? meridionale du pays. Si l'Est et  le Sud-Est 
fournissent encore de gros tonnages, c'est dorenavant le Centre-Ouest qui est la 
principale zone productrice. L'aire des mil et sorgho, qui reste confinCe il l'extrême nord 
du pays, est celle qui a le moins 6voluC en 30 ans. 

Maïs et manioc, auxquels on peut joindre l'arachide, sont des plantes souvent 
assocides sur une même parcelle ou dans les rotations à des cultures dominantes. Elles 
n'en jouent pas moins un rôle considerable. Leur souplesse et la diffusion de vari6tes B 
cycle court dans le cas du maïs leur valent d'être repandues sur l'ensemble du territoire. 
Les regions fortes productrices de maïs sont assez dispersees : Korhogo au nord, 
BouakC au centre, Centre-Ouest et Nord-Est. La production de manioc est plus 
concentrke, puisque trois regions fournissent l'essentiel de la production : le Sud-Est, le 
Sud-Ouest et le Centre ; et deux departements (Bouaké, Abidjan) produisent plus de 
30 % du total national. L'arachide est pr6pondCrante surtout dans le nord et le centre du 
pays. Ces trois productions sont importantes dans le Centre. Le Nord fournit plus de 
maïs et d'arachide e t  le Sud plus de manioc ; mais les &arts ne sont jamais 
considirables. 

Globalement, chaque region fournit un Cventail assez large de cultures. Une ou 
deux plantes dominent, à côte d'autres, nombreuses, qui occupent une place secondaire. 
Quelques ensembles emergent par l'importance de leur production, sans que les 
oppositions soient très tranchees : pays baoulk, Est (Bondoukou, Abengourou), 
environs d'Abidjan, Centre-Ouest autour du Daloa, region de Korhogo. Toutefois, en 
raison de la taille et du poids dkmographique de chaque departement, il convient de 
relativiser le volume des rkcoltes en le rapportant à la population. La production de 
cereales par habitant agricole est ClevCe dans le nord du pays (de Boundiali à Bouna), 
l'Ouest et le Sud-Ouest, alors qu'elle est faible dans le Centre, l'Est et le Sud-Est, qui 
cultivent peu de riz et de maïs et pas de mil et sorgho (figure 19). Celle de fkculents est 
forte dans le Centre et surtout le Nord-Est, gros producteurs d'igname, ainsi que dans le 
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Sud-Ouest et une partie de l'Ouest, domaines du manioc et de la banane plantain. 
Globalement ce sont le Nord-Est, le Centre-Nord, le Sud-Ouest et quelques 
dCpartements de l'Ouest (Biankouma), qui fournissent les plus forts tonnages par 
individu et sont donc, d'une certaine façon, les plus à même de dCgager des surplus pour 
les villes. L'abondance de la production autour d'Abidjan et de BouakC est un facteur 
favorable à leur approvisionnement. En revanche, les rCgions à forte production par 
habitant agricole, c'est-&-dire à surplus ClevCs, sont souvent CloignCes des grands 
centres urbains. Par ailleurs, la relative spCcialisation rCgionale suppose des transports 
de produits des campagnes vers des lieux de consommation CloignCs, notamment vers 
le sud-est, oÙ la production par habitant est faible. 

Céréales 

Productions en kghabitant agricole 

Féculents 

De 0 & 400 De 800 a 1200 

Fig. 19 - La production vivrière par habitant agricole en 1984 

À 1'Cchelle nationale, la permanence d'un dCficit rizicole et l'abondance des autres 
productions mettent en lumière les limites de l'intervention gouvernementale directe 
dans le domaine vivrier. L'essentiel des sommes allouCes a servi au dCveloppement de 
la riziculture irriguCe. Or, celle-ci ne couvre que 21 549 ha en 1985-86, soit moins de 
5 % des terres ensemenCCes en riz. De même, l'examen des superficies et des 
productions rkgionales montre une Cvolution sans rapport avec les investissements : en 
1947, le cercle de Korhogo fournissait 21,s % de la production de riz de la colonie ; or, 
les 4 dkpartements de Korhogo, FerkessCdougou, Boundiali et TingrCla, qui occupent le 
même espace, reprksentent 16,l % de la production nationale en 1965, 13,l 96 en 1975 
et 15,l % en 1984. En revanche, le Sud-Ouest est pass6 de 2,4 % de la rCcolte 
ivoirienne en 1965 à 16,6 % en 1975 et 15,4 % en 1984. L'augmentation de la 
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production est like ici à l'afflux d'immigrants. Si l'action gouvernementale a eu des 
effets, c'est de façon indirecte, parce que la politique de mise en valeur du Sud-Ouest 
est à l'origine de la venue de nouveaux agriculteurs. On retrouve 18 des principes 
d'Cvolution d6jà perceptibles sous la colonisation. 

La comparaison des productions à un siècle d'intervalle fait apparaître quelques 
transformatioQs fondamentales dans la rkpartition des cultures et le poids respectif des 
productions. A la fin du XIXkme siècle, le Nord et la zone de contact forêt-savane 
paraissent plus dynamiques et plus engages dans une production commerciale. Au 
XX5me siècle, c'est au profit du Sud que se développe rapidement la production vivrière 
et que les opportunités de commercialisation, avec la croissance urbaine, sont plus 
grandes. Par ailleurs, avant la colonisation, il semble que l'éventail des plantes cultivCes 
varie rapidement sur de courtes distances, d'un secteur ou d'un groupe de villages à 
l'autre. Après l'installation des Français, s'opèrent un mouvement de diffusion des 
plantes dans l'espace et une differenciation régionale entre des systèmes de culture 
dominCs chacun par une ou deux productions. Les contrastes rkgionaux accentuent, 
pour des raisons fort diverses, des clivages moins sensibles auparavant, notamment 
entre l'est où domine l'igname et l'ouest où le riz l'emporte. Plus recemment, de 
nouveaux changements apparaissent, qui ont tendance à gommer l'opposition est-ouest 
et à accentuer les distinctions entre le nord et le sud avec le grand essor de la banane 
plantain dans toute la zone forestière, la gCnCralisation de la culture du maïs et du 
manioc, la multiplication des operations rizicoles ponctuelles dans tout le pays. Enfin, 
1'Cvolution profite à quelques cultures qui ont plis une place prCpondCrante : ce sont le 
riz, le maïs, la banane plantain, l'igname, le manioc. Le mil et le sorgho ont 
relativement dCclinC. Le taro et l'arachide restent des plantes de moindre importance. 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Un des atouts de l'agriculture vivrière en Côte d'Ivoire reside incontestablement 
dans la large part occup6e par les aliments d'origine nationale dans la consommation 
urbaine. La relation entre production et consommation est h double sens : c'est parce 
que l'offre est abondante, que la demande a pu s'orienter dès les dCbuts de la grande 
phase d'urbanisation vers des produits ivoiriens, puis s'y maintenir. En retour, l'ampleur 
de la demande, liCe à la croissance urbaine accClCrCe, est un facteur essentiel de l'essor 
du vivrier marchand. 

En dCpit de maints discours contraires, le bilan alimentaixe n'est pas dCficitaire en 
Côte d'Ivoire et la plupart des productions importantes, à l'exception du riz, il est vrai, 
sont exCCdentaires. La surproduction chronique de certaines denrdes, attestde dCjà sous 
la colonisation, n'est pas nouvelle. Elle s'est maintenue dans un contexte de forte 
croissance urbaine, c'est-&dire avec une proportion de producteurs de plus en plus 
faible. 

Le contexte climatique, li6 B la situation du pays près de 1'Cquateur et à son 
allongement en latitude, qui favorise grandement la Côte d'Ivoire par rapport à ses 
voisins septentrionaux, apporte des ClCments de comprdhension, mais ne saurait tout 
expliquer. Les autoritCs n'ont certes pas n6gligC le secteur vivrier, mais, depuis le dCbut 
du siècle, elles ont favoris6 en priorit6 le ddveloppement des cultures d'exportation, vers 
lesquelles ont 6tC orientCs la majorit6 des crddits et pour lesquelles ont Ct6 faits les 
principaux efforts de recherche et mis en place les organismes de contrôle et de 
rCgulation des prix. Leur influence a 6t6 surtout indirecte : le d6veloppement des 
infrastructures, la relative prospCrit6 du pays jusqu'au dCbut des ann6es 1980, qui a 
favoris6 le march& ont fourni un cadre d'ensemble favorable h l'essor de la production 
alimentaire. Mais elles n'ont orient6 la production que de façon secondaire ou pendant 
de courtes pCriodes, comme entre 1974 et 1977. Aussi, est-ce vers les paysanneries 
elles-mêmes qu'il faut chercher la clef des explications. La grande mobilitC des 
populations se traduit par leur aptitude à mettre en valeur des terres nouvelles et par les 
liaisons Btroites entre villes et campagnes, situation Cminemment favorable au 
dCveloppement d'une agriculture vivrière marchande. 

Toutefois, les rCponses apportkes varient en fonction des conditions locales ou 
rbgionales. Le climat, l'bvolution des densitks de population rurale, l'urbanisation 
opposent le Sud au Nord. Dans la moiti6 meridionale, les cultures vivrières s'inthgrent 
dans une Cconomie de plantation ancienne et omniprCsente. Ce n'est pas le cas dans le 
Nord, rest6 longtemps à 1'Ccart de l'agriculture marchande. C'est pourquoi, si la question 
du ravitaillement des villes est nationale, des modalitCS diffgrentes nous conduisent à 
Ctudier dans le Sud, puis dans le Nord, les rCponses paysannes. 
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Le sud de la Côte d'Ivoire est le domaine de 1'Cconomie de plantation, caractCrisCe 
par le dCveloppement des cultures d'exportation. Les limites de cet ensemble coïncident 
approximativement avec celles de la forêt dense et du climat chaud et humide à quatre 
saisons. Elles sont donc aussi bien naturelles qu'humaines et Cconomiques. 

De nombreuses recherches ont CtC menees sur 1'Ccanomie de plantation 
ivoirienne, et beaucoup ont aborde les relations entre cultures d'exportation et cultures 
vivrières ; mais la question de 1'Cmergence d'un vivrier marchand n'est pas au centre de 
leurs prCoccupations1. A contrario, il convient de s'interroger sur les conditions et les 
modalitCS du dCveloppement d'une agriculture tournCe vers les marchCs interieurs dans 
le cadre d'une Cconomie dominCe par les cultures d'exportation. Ceci suppose d'abord 
un examen de la place et du rôle des cultures vivrières dans l'occupation du sol, mais 
aussi une analyse des moteurs de leur dynamique : situation foncière, accès aux 
marchCs, prix, stratkgies des diffkrents groupes sociaux, etc. 

Pour cette Ctude, nous avons retenu deux dkpartements qui prCsentent des 
situations differentes : celui d'Agboville, situ6 dans le Sud-Est, oÙ la saturation foncière 
pousse B l'intensification des systèmes de production, et où la proXimit6 des marchCS 
urbains offre des conditions favorables à l'essor des cultures alimentaires de rapport ; 
celui de SoubrC, dans le Sud-Ouest, sibge d'une agriculture pionnière fondee sur la 
culture du cacaoyer, et où les productions vivrières n'ont qu'un rôle secondaire dans les 
revenus. Dans chacun de ces espaces, des cas significatifs ont CtC retenus, qui 
permettent d'analyser en detail les situations et d'approfondir les explications. 

C'est pourquoi, après avoir prCcisC les caractères gCnCraux de la zone forestière, 
nous Ctudierons la situation des cultures vivribres et l'occupation du sol dans chacun de 
ces deux dbpartements. Ensuite, l'analyse se fera plus strictement kconomique, en 
essayant de prCciser les mCcanismes et les rCsultats de la production, et d'Cclairer le 
choix des stratkgies foncières, en particulier entre extension des superficies ou 
intensification des techniques de culture. 

1. Parmi les nombreuses etudes, en general monographiques, qui abordent le sujet citons : A. Schwartz (1971), B. 
Kindo (1975), Y. S. Affou (1982), J. P. Chauveau, J. Richard (1983), J. P. Dozon (1985), et surtout, plus prbs de 
nous, F. Ruf (1988) et J. Ph. Colin (1990). 
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L'ESPACE DE L~ÉCONOMIE DE PLANTATION 

Si le Sud est d'abord un espace Cconomique dominé par le café et le cacao, c'est 
aussi un espace profondbment marque par la forêt, expression d'un climat equatorial où 
les distinctions pkdologiques et morphologiques jouent un rôle secondaire. 

1. Des pays de forêts 

a) Des forêts et des champs 

À la fin du XIXkme siècle, quand les missions de reconnaissance se multiplient 
dans l'interieur de la Côte d'Ivoire, les observateurs sont frappes par la luxuriance et la 
densid du couvert vegetal. Tout le Sud est le domaine de la grande forêt dense. 
Aujourd'hui, celle-ci a largement disparu à cause des defrichements. Seuls les secteurs 
classes par l'administration ivoirienne et quelques reserves privees encore prCserv6es 
nous donnent une idCe exacte de cette vCgCtation naturelle1. En 1956, la forêt dense 
couvrait 11,8 millions d'ha sur les 15,7 millions de la zone forestière. Elle aurait 
diminut? aujourd'hui de plus des trois quarts2. Encore presente dans le Sud-Ouest, bien 
qu'elle y soit en recul rapide, elle a disparu par pans entiers dans l'Est et le Sud-Est. 
Mais elle a laisse des traces visibles sur l'ensemble du territoire. 

LÆ paysage est en effet compose d'une mosaïque de diffkrents types d'associations 
culturales et forestières tel qu'on peut le decouvrir sur une photographie aCrienne ou 
lorsqu'on survole, à faible altitude, ces regions. La strate la plus basse correspond aux 
dkfrichements de l'annee et aux cultures vivrières ; mais i?ì l'exception de quelques cas 
de cultures industrielles, ces parcelles sont parsemees de troncs brûles ou d'arbres de la 
forêt que le paysan a conservk et qui rappellent l'ancienne vegetation. Le deuxibme type 
de paysage, le plus rkpandu, est fait d'un m6lange de forêts secondaires et de plantations 
arbustives de cafe et de cacao ; la taille des arbustes -4 9 5 mètres-, surmontCs de grands 
arbres, permet de le distinguer du troisième type. Là les plantations arbustives sont plus 
Cparses, la forêt plus importante et deja proche, dans sa physionomie, de la forêt 
primaire : c'est souvent le paysage des zones pionnières. Enfin, il existe encore des 
secteurs de forêt dense presque intacte. 

Dans tous les cas, par la presence d'arbres isolCs ou par l'extension de vastes 
massifs, la forêt est toujours presente dans le sud du pays : elle constitue la toile de fond 
de tous les paysages. 

1. Encore faut-il se mefier de ces impressions : telle forêt de belle apparence vue d'une piste ou d'une route apparkt 
tronb de plantations di3 qu'on #n&tre B l'int6rieur. La forêt de Taï, classee patrimoine de l'humanit6 par l'UNESCO, 
vue de satellite, est constellb de aches correspondant aux defrichements des agriculteurs. 
2. Cf. B. Dian (1985), p. 57 ; Ministere de Plan (1986-1987), p. 141. Les superficies foresti&res varient 
considerablement selon les sources : de 2,5 (UNICEF, 1992) 2 4,s millions d'ha (Banque Mondiale, 1992). 
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b) Des paysages forestiers 

La forêt dense elle-même a, dans son faciès le plus typique, celui des forêts les 
plus humides, une structure CtagCe. Au sommet, deux ou trois niveaux d'arbres. Une 
strate essentielle entre 20 et 40 mètres est dominCe par quelques individus gCants qui 
atteignent parfois 60 m de hauteur et une circonfCrence de plus de 6 m. Par" ces arbres 
se trouvent des espèces de grande valeur Cconomique. C'est pour les besoins de leur 
exploitation que les forestiers ont ouvert des pistes dans les forêts. Aussi, leur nombre 
est-il aujourd'hui tr8s rCduit. Quelques uns des plus cClèbres, qui ont donnC lieu à une 
exploitation intense, sont l'acajou de Bassam (Khuya ivorensis), l'azobC (Lophiru alata), 
le framiré (Terininalia ivorensis), l'avodirk (Tiirraeuiztus africana) ... Les frondaisons 
des arbres de la strate principale forment un manteau continu. C'est à leur suface que se 
fait le contact avec la lumihre. Floraison et fructification s'y effectuent pour l'essentiel. 
C'est l'Ctage le plus dense, le plus touffu, le plus colorC. 

Au-dessous, se situe un etage arbustif. Lh règnent I'obscuritC et l'humidite. Dans 
la phombre, l'exubbrance des sommets s'atrophie. Les fûts des grands arbres sont 
droits, dCpouillCs de branches. Cet Ctage est caracteris6 suitout par la prCsence de lianes 
et plus encore d'arbustes, dont la densit6 varie en fonction de la quantitd de lumi8re qui 
y pCnè,tre. 

A la base se nouent et se superposent des racinesdchasses et des contreforts 
Cnormes. GreffCs haut sur le tronc, ils traduisent <<la nécessite de se dkfendre des sols 
trop humidesd. Les racines ne s'enfoncent pas profondement. Elles s'ktalent à de 
faibles profondeurs afin de profiter au maximum des matières humiques. Aussi est-il 
frkquent de voir des &ants de la forêt dCracinCs lors d'un orage violent. Au sol même, 
la vCgCtation est rare hors des clairières ou des bordures de pistes. 

Ce monde, compost d'une multitude d'arbres extrêmement divers, peut paraître 
anarchique. En rCalitC, il est fait de quelques types bien dCterminCs qui peuvent être 
regroupCS pour l'essentiel en deux secteurs : au sud, le secteur ombrophile, plus au nord 
le secteur mCsophile (figure 20). Les formations qui Cchappent à cette distinction zonale 
sont limitees en nombre et en superficie. 

Les forêts ombrophiles, appelCes aussi forêts sempei-virentes, forêts denses et 
humides ou rainforests, sont les plus closes. Elles se localisent au sud du 68me parallèle 
et, dans l'Ouest, 18 oÙ il tombe plus de 1 700 mm de pluie par an. Elles se distinguent 
par quelques traits caractCristiques : aspect toujours vert parce que la dCfeuillaison est 
CchelonnCe au cours de 1'annCe ; abondance des lianes et des epiphytes ; fdquence des 
contreforts et des racines Cchasses ; grande diversite floristique. Les plus hygrophiles de 
ces forêts se localisent sur les sols bons rktenteurs d'eau et dans les secteurs les plus 
humides. Parmi les espèces dominantes, il faut citer de nombreuses variCt6s de 
Diospyros, ainsi que quelques espèces qui donnent h la forêt son aspect physionomique 
majeur : niangon (Tarrietu d i s )  et Uapaca dont les racines Cchasses dominent un sol 
souvent nu, azobC (Lophira alata) au fût lisse et droit, etc. Elles se caractkrisent 
Cgalement par la prksence des Mapania, cypCracCes de sous-bois B larges feuilles. 

La plus grande partie du secteur forestier, surtout dans le Centre-Ouest et l'Est, est 
occupCe par des forêts mCsophiles, qui prospèrent en gCnCral entre les isohybtes 1300 et 
1700 mm sur les sols sablonneux, et sur les sols argileux recevant entre 1100 et 1700 
mm. Leurs limites, comme pour les types prCcCdents, sont donc d'abord climatiques, 
ensuite Cdaphiques. Par rapport aux forêts ombrophiles, la transformation 
physionomique du paysage est Cvidente. Le fond demeure toujours vert mais la forêt 
change d'aspect d'une saison B l'autre : beaucoup d'arbres perdent ensemble leurs 

1. G. Rougerie (1972), p. 39. 
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rr"rn Secteur mésophile, forêt dense humide semi - décidue 

b) Les sols 

Etablie par J-1 C, réalisee par O L. Sols ferralitiques fortement désaturés 
Sols ferralitiques moyennoment et  faiblement disaturis 
Complexe de sols ferrolitiques et do sols bruns eutrophes 
So Is  hydromorphes ........ Limite septentrionale de la for i t  densa guin6onne 

D I  après : Le milieu naturel de Cfte d'lvoirr et l'Atlas de Côte d'Ivoire 

Fig. 20 - Végétation et sols en zone forestière guinéenne 
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feuilles en saison sèche dans la strate supCrieure. Les herbes apparaissent au sol tandis 
que les lianes et les epiphytes se rarkfient. Les racines Cchasses aussi disparaissent. En 
revanche, les petits arbustes sont extrêmement nombreux. Les fleurs, rouges, violettes, 
blanches, plus frdquentes sur les arbres, donnent une tonalit6 plus riante B ces forêts. 
Les espèces dominantes sont les micocouliers ou Celtis. Les espèces sont nombreuses, 
bien qu'en moins grand nombre que dans les forêts hygrophiles. MakorC (Tiegheinella 
heckeli), samba (Triplochiton scleroxylon), sipo (Eiitandrophragma utilis), frakC 
(Terminalia superba), fromager (Ceiba pentandra) sont parmi les arbres les plus 
connus et les plus beaux. Ils dominent en gCnCral un &age infCrieur compos6 d'espèces 
comme Celtis mildbraedi. 

Toutes ces forêts, ombrophiles comme mksophiles, prksentent de nombreuses 
variantes, en fonction des precipitations et des conditions pédologiques. Beaucoup de 
sous-types sont toutefois de faible extension. 

De même, les formations azonales occupent peu d'espace. En outre, la plupart 
sont marginales par rapport B notre domaine d'Ctude. Bien que les reliefs de l'Ouest 
marquent la physionomie et la composition floristique de la vCgétation, ils sont 
d'altitude trop modeste pour donner lieu B l'individualisation d'un faciès montagnard 
typique. Les mangroves côtières, formations spCcifiques des zones amphibies aux sols 
salins, sont d'autant plus exclues de notre champ d'ktude qu'on n'y trouve pas, comme 
en Casamance par exemple, des populations ayant dCveloppC une agriculture de polders 
littoraux. 

Les forêts marCcageuses, qui longent les cours d'eau, sur sols hydromorphes, sont 
plus étendues. Elles constituent des peuplements denses d'apparence luxuriante, 
groupant des arbres de toutes dimensions, dont beaucoup sont pourvus de racines 
Cchasses tels les Symphonia. On y rencontre aussi de très nombreux palmiers, ainsi que 
des hautes herbes (cypCracCes) qui encombrent le sous-bois. 

Enfin, le vaste domaine forestier mkridional est trou6 de petites savanes, tranchant 
par leur paysage sur le fond de la forêt, et localistes sur les formations skdimentaires 
sableuses des regions lagunaires. L'existence de ces formations pose le problème de 
leur origine, anthropique ou naturelle. La dbforestation actuelle, elle, est bien d'origine 
humaine. 

c)  Des hommes dans la forêt 

Pour les besoins des cultures, la forêt est detruite en maints endroits. Mais dans 
les systèmes anciens, au bout de 2 B 5 annees de cultures, la terre est laisske B l'abandon. 
La vegktation naturelle peu B peu recolonise l'espace. 

Dans un premier temps, une broussaille exubCrante se dCveloppe oÙ dominent 
arbustes, lianes, herbacCes. Les espèces de cette forêt secondaire sont diffkrentes de 
celles de la forêt primaire. La plus remarquable est le parasolier (Musanga 
cecropioides), ainsi appel6 B cause de la forme en parasol de sa cime. Exigeant en 
lumière, c'est un arbre qui en quelques mois peut apparaître en peuplements denses. 
D'autrp espèces B bois tendre et de taille inferieure B 25 m l'accompagnent. 

A l'abri de cette strate basse, se dtveloppe une nouvelle gknération d'individus, 
composke d'espèces typiques des forêts secondaires, notamment l'iroko (Chlorophora 
excelsa). C'est seulement B l'ombre de cette voûte que se reconstitue un sous-bois 
caracteristique de la forêt primaire, qui, une fois installC, dCpasse peu à peu le niveau de 
la forêt secondaire. 

La grande forêt dense reprend alors progressivement ses droits. Les espèces de la 
formation secondaire sont CliminCes. Le cycle de l'evolution se termine. A 1'Cchelle 
humaine, il n'est pas rdalisable. Mais il s'est certainement produit en plusieurs endroits. 
Dans le Sud-Ouest, l'existence d'une vCgCtation extrêmement dense, que les botanistes 
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appellent la <<brousse B Marantacees>>, prouverait I'anciennetC du peuplement'. Dans le 
dkpartement d'Agboville, les forestiers ont decouvert de vastes fossCs circulaires sous la 
forêt dense. Servant probablement B la dCfense des villages, ils apportent la preuve que 
la rkgion a Cti? d6frichCe il y a plus de 200 ans et que la forêt s'est reconstitude ensuite. 
Cette Cvolution se realise difficilement de nos jours. Si la tondité forestière demeure, 
c'est avant tout dans un mglange de plantations arbustives, suimontdes de grands arbres 
Cpars et de forêts rCsiduelles. Paysage il la fois forestier et humanid. 

Forêt provende ou forêt menace ? La luxuriance de la vCgCtation Cquatoriale, 
promesse de rCcoltes innombrables, a Ct6 chantCe par les premiers observateurs. Mais, 
bien vite, le caractère nCgatif du milieu a pris le devant de la scène. La forêt dense n'est 
certes pas un monde attrayant pour l'homme : l'activitd agricole demande un 
investissement considCrable, la circulation et la vie de relation y sont difficile$. Elle ne 
constitue cependant pas un obstacle insurmontable. En outre, elle peut fournir une 
multitude de produits de cueillette : baies sauvages, champignons, racines, etc. 

La faune y est abondante et variCe. Des inventaires effectuCs dans le Sud-Ouest au 
cours des anndes soixante-dix ont permis de recenser 52 espèces de grands 
mammifbes, 52 espèces d'oiseaux et 17 espèces de grands reptiles. Parmi les 
reprCsentants les plus remarquables de cette faune signalons 1'616phant (Loxodonta 
africana cyclotes), le buffle (Syncetus cafSer nanus), le léopard (Pantheru pardus), 
differents ckphalophes, singes, etc. Beaucoup de ces animaux sont nuisibles par les 
dommages qu'ils font subir aux cultures : ClCphants attirCs par les champs de tubercules 
et les bananiers, singes qui dCvorent les dcoltes, rongeurs qui se sont multiplies. Mais 
de nombreuses espèces sont chassdes, procurant des revenus et surtout enrichissant 
l'alimentation : petits rongeurs (rats, Ccureuils, agoutis), singes et herbivores 
(cephalophes). Les revenus tir& de la chasse expliquent parfois, dans les regions les 
plus giboyeuses, le dCsintCrêt de certains paysans pour l'agriculture commerciale ... 

La forêt, enfin, est considCrCe comme un milieu particulièrement malsain. A 
première vue, le <<paysage CpidCmiologique~3 est peu favorable. Les maladies 
parasitaires sont favorisCes par l'abondance des eaux et des sites humides : paludisme, 
onchocercose, bilharziose, trypanosomiase, etc. Les maladies infectieuses sont 
nombreuses. Mais en rCalitC, les unes et les autres ne paraissent pas plus importantes 
qu'en savane. Beaucoup de parasitoses semblent avoir une ampleur limitCe, comme la 
trypanosomiase. Les progrès de la mddecine, notamment les campagnes de vaccination, 
permettent de juguler des maladies infectieuses graves comme la fièvre jaune. Le 
mauvais Ctat de sant6 des populations, qui handicape les travailleurs, ou la forte 
mortalit6 infantile, due souvent aux diarrhCes, ne sont guère spCcifiques du milieu 
forestier. 

2. Des distinctions morphologiques et pédologiques au rôle 
secondaire a 

a)  Des modelés plus que des reliefs 

MarquC par une longue histoire Crosive, le sud de la Côte d'Ivoire est un monde de 
plaines et de bas-plateaux, B l'exception des hauteurs montagneuses de l'Ouest. Pour 

1. J. L. Guillaumet (1967), p. 103. 
2. G. Sautter (1966) et A. Schwartz (1993) mettent en relation le faible peuplement du Gabon dans un cas, du Sud- 
Ouest ivoirien dans-l'autre, avec les caractbes du milieu forestier, particÜbrëment ales conditions que le couvert des 
arbres impose ii la vie en soci6t6m (G. Sautter, 1966, p. 996). 
3. G. RBmy (1988) : Paysages et miliercr dpidt?miologiques dans l'espace ivoiro-burkinabs. 
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autant, <<le triomphe de l'horizontalit6>>1 est plus apparent que reel. Pour qui prend la 
route qui va d'Abidjan h Agboville, ou celle qui de Gagnoa atteint San Pedro par 
exemple, l'extrême vallonnement du modele apparaît comme le trait essentiel de la 
topographie forestière ivoirienne. 

Les montagnes sont marginales par rapport à notre domaine d'6tude tant par leur 
situation que par leur ampleur. Elles se situent à l'ouest et correspondent à l'extremite de 
la Dorsale Guineenne. Le massif du mont Nimba et sa bordure, qui marque la frontière 
entre le Liberia, la GuinCe et la Côte d'Ivoire, represente le point culminant de l'Afrique 
de l'Ouest, avec 1750 m. Le massif de Man est plus modeste. Mais certains sommets 
depassent 1 O00 m et par son paysage mamelonné, fait d'un foisonnement de croupes, 
avec des vallees encaissees, des torrents, des cascades, il presente un caractère 
montagnard marque. 

Hors de cet ensemble, les reliefs sont rares, faisant figure d'îles ou d'archipels, 
emergeant au milieu des plaines et des plateaux. Ce sont des collines alignees selon une 
direction sud-sud-ouestlnord-nord-est, comme celles qui s'dtirent entre Bongouanou et 
Daoukro, ou les nombreux alignements du Sud-Ouest (Monts Tape, Chaîne de 
Grabo...), tkmoignant d'anciens axes tectoniques, des buttes comme près d'Hire-Outrk, 
ou des dômes cristallins, qui s'individualisent par leurs sommets et leurs flancs denudes. 

des glacis, s'etendent entre le 68me et le 88me 
parallèles, et s'inclinent de 400 m au nord à 200 m au sud. Ils occupent une faible place 
en Côte d'Ivoire forestière : bien represent& à l'ouest, où ils sont les plus Blevbs, ils 
s'estompent dans l'Est, oil ils ne sont presents qu'au nord d'Abengourou. Au sud, ils 
disparaissent au niveau de l'altitude 200 my le long d'une ligne bien marquee et visible 
dans le paysage. Cette frange, festonnke, est pr6cCdCe de quelques hautes buttes comme 
l'Orumbo Boka dans le Centre, et de chapelets de collines dans le Centre et l'Ouest, 
temoins isoles de glacis en cours de recul. 

Les plaines qui s'etendent en contrebas occupent la plus grande partie du Sud. 
Très Ctendues à l'est, elles ont moins d'ampleur à l'ouest. Ce sont elles qui sont 
caracteristiques des modeles de la Côte d'Ivoire meridionale. Elles sont constitu6es 
d'une succession de croupes molles et  de thalwegs dont la dknivellation depasse 
rarement 20 m. Partout une Cpaisse couverture d'alterite empâte un modele largement 
ondule. Les paysages, confus dans le detail, s'ordonnent en fonction du soubassement 
geologique. 

Dans les regions de granites, dominantes dans le Sud-Ouest et qui affleurent en 
lentilles allongees sud-ouestlnord-est dans l'est, la confusion des modeles s'exaspère. Le 
paysage est fait de mamelons à versants convexes, en .<<demi-oranges>>, de couleur ocre, 
dominant de vastes bas-fonds, auxquels ils se raccordent par un angle brutal. Marecages 
et fonds plats sont la règle dans les parties basses, même à la tête des marigots. 

L'Est, le Sud-Est et quelques parties de l'Ouest, s'inscrivent dans des terrains 
schisteux qui donnent un paysage different. Les interfluves, de faible altitude, sont très 
vallonnes. L'erosion decape le haut des versants et creuse les thalwegs. Le 
raccordement à la base se fait par des versants concaves. Du nord au sud, d'amont en 
aval, le profil lateral des vallees s'evase. 

Au sud-est, de Fresco à la frontière, sur une profondeur de 30 à 40 km, des bas- 
plateaux sablo-argileux et des plaines alluviales s'inscrivent dans un materiel 
sedimentaire different de celui du reste du pays. D'où une côte basse et sableuse, avec 
cordons et lagunes, alors qu'à l'ouest, les terrains granitiques qui arrivent jusqu'à l'odan 
donnent une côte rocheuse. 

Ce relief resulte d'une très longue histoire geologique agissant sur les materiaux 
anciens de la plate-forme africaine. L'ensemble a connu une longue periode d'erosion 
jusqu'h la penkplanation depuis la fin du prbcambrien et, ?i l'exception du littoral sud- 

Les plateaux, qui correspondent 

1. G. Rougerie (1972), p. 4. 
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est, a échapp6 à toute sédimentation ultérieure. Seule une tectonique cassante, qui 
explique les hauteurs de l'Ouest et quelques reliefs mineurs, a apporté des modifications 
secondaires. 

La platitude d'ensemble du relief est un atout pour l'agriculture, et les différences 
entre roches, qui jouent un grand rôle dans les modelés, influent également sur les 
distinctions pkdologiques. 

b) Les sols et leur influence sur l'agriculture 

Déterminés essentiellement par le climat et la végétation qui lui est liée, les sols 
du sud de la Côte d'Ivoire appartiennent au groupe des sols ferralitiques (figure 20 b). 
Ils sont marquCs par un processus d'altération des roches appelé ferralitisation, 
provoquc? par le climat chaud et humide, qui donne des sols lessivés, à forte 
concentration d'hydroxydes de fer et d'aluminel. Ces sols sont dans l'ensemble profonds 
(10 m), meubles, avec un horizon humifère très mince ( 5  à 10 cm), moyennement 
argileux, très acides et pauvres en bases. 

La plus ou moins grande ferralitisation permet de distinguer trois sous-types, qui 
correspondent assez bien B la pluviométrie : fortement désaturés au sud et B l'ouest, là 
oh tombent plus de 1500 mm de pluie, moyennement dCsaturCs plus au nord et B l'est, 
vers 1400- 1500 mm, faiblement désaturks au-dessous. 

Cependant, au niveau local, la roche-mère et la topographie introduisent des 
distinctions importantes. Les classifications opérées par les planteurs tiennent comptent 
essentiellement de ces distinctions, car ce sont elles qui ont une influence sur la 
répartition de leurs cultures2. On peut d'abord opposer les sols dCveloppCs sur granite, B 
ceux ayant pour roche-mère des schistes. Mais au sein d'une même unité définie par le 
substratum géologique, les sols se diffkrencient du haut en bas des pentes de façon 
régulière. Les sols développés sur le haut des interfluves, de couleur rouge, sont les 
mieux draines, et ils comportent de nombreux débris quartzeux ainsi que des gravillons. 
Ils conviennent au cafC, et s'ils ne sont pas trop gravillonnaires, à de nombreuses plantes 
vivrières. Mais l'excès de gravillons gène la croissance de l'igname et leur sécheresse 
est défavorable au bananier. Les sols de haut de pente sont un peu meilleurs, mais 
l'érosion y est souvent forte. De texture assez fine, relativement riches en humus, les 
sols de pente médiane sont les plus favorables aux différentes cultures. Les sols de bas 
de pente sont souvent colluviaux, de couleur claire, riches en sables et en argiles ; plus 
humides que les prCcCdents, ils sont souvent plantés en cacaoyers et conviennent bien à 
la banane ainsi qu'a l'igname. Enfin, les sols de bas-fonds sont presque toujours 
hydromorphes ; seuls, le riz et les cultures maraîchères y réussissent bien ; mais on y 
rencontre quelquefois d'autres cultures vivrières (banane, maïs et même igname) ; en 
revanche, cacaoyers et caféiers en sont exclus. Toutefois, en fonction de la nature de la 
roche-mère et du degré de ferralitisation, les qualitCs du sol et l'importance réciproque 
des différentes localisations varient. 

Les sols ferralitiques tri% dCsaturés se rencontrent dans le Sud et l'ouest. Quatre 
sous-types peuvent être distinguks, en relation avec la roche-mère. Sur la bordure 
sedimentaire, les sols, Claborés sur les sables, qui connaissent un lessivage intense, sont 
riches en silice et pauvres en bases Cchangeables. Très médiocres, leur acidité est 
défavorable B l'igname, mais le manioc y prospère. Les sols très désaturés sur granites 

1. Le processus de ferralitisation correspond B une althtion intense qui affecte la totalité des mineraux silicat6s sauf 
le quartz et qui procede par hydrolyse : les eaux d'infiltration effectuent un lessivage qui entraîne les produits 
solubles. Au contraire, l'alumine et le fer s'insolubilisent et restent en place, s'accumulant sous forme d'hydroxydes. 
Cf. SEDES (1967), p. 46, etLe milieu naturel de Côte d'Ivoire (1971). p. 271. 
2. On peut trouver des exemples de classifications op6r6es par les planteurs dans differents travaux : B. Dian (1970) 
pour les Aky6, M. Lesourd (1982) pour les Baoulé, F. Ruf (1988) pour les Baoulé et les BBt6 du Centre-Ouest, et 
nous-même, J. L. Chalkd (1979), pour les AM. En zone de savane, voir l'exemple baoul6, en troisikme partie. 
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se rencontrent par lentilles dans le Sud-Est et surtout dans l'Ouest. Peu fertiles, 
consCquence du faible taux de bases Cchangeables et de l'horizon organique très peu 
dCveloppC, ils conviennent mal à la banane et au cacao, plus au cafe et aux autres 
cultures vivribres. Les sols ferralitiques très d6saturCs SUT schistes peu mCtamorphiques 
qui les entourent sont souvent bien drainCs. Le niveau quartzeux est frkquemment 
proche de la surface (entre 5 et 15 cm de profondeur), sauf en bas de pente, ce qui 
represente une gêne pour l'agriculture. Sur schistes mCtamorphiques, l'horizon 
superficiel est gris brun et recouvre un sous-sol très profond d'argile emballant des 
graviers sur presque deux mètres d'6paisseur. Ces sols, s'ils peuvent porter la plupart 
des cultures vivrières, sont gCnCralement d'une mediocre fertilitC. 

Les sols ferralitiques moyennement desaturés, plus riches en bases Cchangeables, 
sont en general plus favorables aux cultures que les précedents. Sur granites, la teneur 
des sols en matière organique est très moyenne sinon basse. Assez souvent, le drainage 
au-dessus de l'argile est mauvais, aussi, la tendance à l'hydromorphie en bas de pente 
est-elle frdquente. Dans ce cas, ils conviennent surtout aux plantes à enracinement 
profond et qui resistent à l'excès d'humidid. Les sols ferralitiques moyennement 
dCsaturCs sur schistes ou micaschistes sont très repandus dans l'Est. Ce sont des sols 
argilo-limoneux qui contiennent souvent des graviers et des cailloux dCrivant des 
nombreuses veines de quartz de la roche-mère. Ils ont un horizon humifere plus Cpais 
que les prdddents. Ils sont donc plus riches. La plupart des cultures vivribres y 
prospèrent avec des diffkrences en fonction de la localisation topographique. 

Dans l'ensemble, et mis à part quelques sols cuirassCs impropres aux cultures, de 
faible étendue, les sols forestiers conviennent à la gamme des cultures vivribres. Les 
sols de l'Ouest, plus dCsaturCs et dCveloppCs souvent sur des roches moins favorables, 
sont, sauf exception, moins fertiles que ceux de l'Est. Mais la plupart sont classCs dans 
la catkgorie des sols aux aptitudes culturales bonnes ou moyennesl. Ces sols sont 
meilleurs par leur texture que par leurs qualitCs organiques ou chimiques. Faciles à 
travailler, ils sont pauvres. La banane, qui demande beaucoup d'eau, est exclue de 
nombreux sommets et hauts de pente. L'igname souffre d'une trop grande aciditb. Le 
manioc, plus toldrant, prospère sur de nombreux sols. Le riz, sous fortes prkcipitations, 
ce qui est le cas ici, accepte Cgalement la plupart des sols de la zone. Sans doute, la 
diffkrenciation des sols en fonction de la situation topographique est un atout 
considCrable, en permettant partout de cultiver un large Cventail de plantes. Cependant, 
les cultures vivrières entrent 6galement en tous lieux en concurrence avec les cultures 
d'exportation. Sur les hauts d'interfluves et les sommets, elles se trouvent en presence 
du cafCier. Sur les pentes elles cèdent la place au cacaoyer. I1 n'y a que dans les bas- 
fonds qu'elles n'entrent pas en compCtition avec les arbustes ; elles rencontrent ici la 
banane poyo dont l'essor est restreint. Mais, par des choix de civilisation et par la 
priorit6 accordCe au cafCier et au cacaoyer, les agriculteurs ont pendant longtemps 
dClaissC ces bas-fonds. Ceux-ci constituent aujourd'hui une chance pour l'agriculture 
forestière. D'autant que l'irrigation y est souvent possible. 

e) Eaux mortes et eaux vives 

La zone forestière se signale par l'abondance de l'eau. L'importance des 
precipitations (plus de 1,5 m voire plus de 2 m par an) et leur durCe (de 8 à 11 mois en 
gCnCral) sont un atout considCrable pour l'activite agricole qui ne connaît g d r e  de 
morte saison. Les caractères de la pluviomCtrie favorisent le dCveloppement d'une 
agriculture pluviale, qui peut prospCrer sans apport d'eau complkmentaire. L'irrigation, 
sans être indispensable, permet cependant de pallier les irrCgularitCs du climat, de 
favoriser les doubles cycles annuels de plantes exigeantes en eau (comme le riz ou les 

1.  Atlas de Cdre d'Ivoire (1979), planche A5b. 
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cultures maraîchbres) et d'adapter le calendrier des rCcoltes aux besoins du march6 (en 
produisant en fin de saison sbche des denries vivrières dont les cours augmentent ce 
moment là). Comme partout en Côte d'Ivoire, les populations de la forêt ne l'ont pas 
dCveloppCe. I1 est vrai qu'elle s'avère plus difficile à mettre en ceuvre qu'un examen 
superficiel de la situation pourrait le laisser penser. 

L'eau est prdsente partout mais souvent de façon temporaire. <<Pays d'eaux moi-tes 
plus que d'eaux vives>> constate G. Rougeriel. En effet, les eaux semblent avoir des 
difficultCS à se frayer un chemin, convergeant vers des zones dCprimCes et 
marbcageuses en saison des pluies, ou empruntant des thalwegs à sec le reste de l'année. 

Quatre grands cours d'eau, de direction sensiblement nord-sud, traversent cette 
zone : le Cavally, le Sassandra, le Bandama, la ComoC. S'y ajoutent de très nombreux 
petits fleuves côtiers de 200 à 300 km de long, tel 1'AgnCby. Mais tous ont du mal 8 
Ctablir des bassins versants hiCrarchisCs qui drainent la totalit6 des eaux, et une 
impression d'inorganisation apparaît souvent au niveau local. Ils ont jusqu'à prCsent peu 
servi à l'agriculture, en partie parce que leurs eaux, trop ou pas assez abondantes, sont 
d'utilisation difficile. Le regime de 1'AgnCby est exemplaire. Il se calque sur les saisons, 
avec deux pCriodes de crues correspondant aux deux saisons pluvieuses et deux 
pCriodes d'Ctiages dont la plus marquee se situe pendant la grande saison shche, c'est-à- 
dire au moment où l'irrigation seqait la plus utile. La sCvCritC des Ctiages et l'ampleur 
des crues ajoutent à la difficult& A Agboville, le lit peut être h sec certaines annCes en 
fin de saison sèche, alors que lors des grandes crues, comme en novembre 1989, les bas 
quartiers de la ville sont totalement inondCs. Si le rCgime des grands cours d'eau est 
moins irrkgulier, l'ampleur de leur dCbit les rend difficiles à maîtiiser. 

Des barrages sont sans doute plus aisCment réalisables dans les multiples bas- 
fonds de la zone pour retenir les eaux de saison des pluies. Et malgré des difficultks qui 
ne doivent pas être sous-estimCes, par leur Ctendue et par les possibilitks qu'ils offrent, 
ces bas-fonds reprksentent un atout certain pour la zone forestière. S'ils n'ont pas CtC 
utilisCs, c'est avant tout pour des raisons tenant aux civilisations. Avant la colonisation, 
ils Ctaient dCjà laissCs à 1'Ccart. Le dkveloppement des plantations arbustives sur les 
sommets et les pentes a poursuivi leur marginalisation. 

3. Des cultures vivrières et une Cconomie de plantation 
La production vivrière dans le sud du pays prCsente une grande originalit6 par 

rapport au nord. Celle-ci tient moins à la spCcificitC des plantes cultivCes qu'aux 
systèmes de cultures qui associent productions commerciales et vivrières. 

a )  L'importance des productions vivrières et d'exportation 

Une classification ascendante hiCrarchique (CAH), portant sur les revenus de 
l'agriculture paysanne pour l'annCe 1979, oppose nettement une moitiC sud au nord du 
pays, montrant que les distinctions naturelles se doublent de clivages agricoles2. Si 
l'anciennetd des donnCes et le caractbre grossier du dCcoupage (beaucoup de 
dCpartement en 1979 sont trbs vastes et à cheval sur les zones de forêt et de savane) 
restreignent le champ des interprbtations, il apparaît neanmoins très clairement une 

1. G. Rougerie (1972), p. 12. 
2. Source des donnees pour 1979 : SEDES (1983), vol. B, p. 50. Rappelons que la classification ascendante 
hierarchique (CAH) est une methode statistique qui rassemble et agrhge les individus d'un tableau, puis regroupe ces 
agregats en fonction de leur proximit6, etc. I1 en resulte une structuration de l'ensemble des individus en classes 
affiliees les unes aux autres selon une arborescence. La distinction nord-sud op6ree àpartir des revenus agricoles par 
departements en Côte d'Ivoire correspond au premier niveau de l'arborescence. Les CAH. comme les analyses 
factorielles, ont toutes Bt6 effectuees avec les logiciels SAS et ADDAD-SAS. 
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Population rurale (x 1 O00 hab.) 
Valeur production agricole (autocon- 
sommation comprise, millions F CFA) 
Dont cultures vivribres 
Revenu vivrier /tête (F CFA) 
Valeur production paysanne 
commercialisCe (millions F CFA) 
Dont cultures vivribres 
Rev. monétaire vivrier brudete (F CFA) 

opposition fondee sur le poids du cafe et du cacao dans les revenus (figure 21). Nous 
retiendrons comme limites Cconomiques de la zone mCiidionale celles qui ressortent de 
cette CAH, tout en sachant que de nombreux départements prdsentent une situation 
intermediairel. 

Le <<Sud forestiem se caractérise avant tout par l'importance de ses cultures 
d'exportation. Celles-ci exercent sur toute la vie rurale une souveraineté Ccrasante. De 
l'importance de la rCcolte ddpendent les revenus des paysans, l'activitk du commerce, le 
dynamisme des villes. La <<traite>>, moment de la vente du cafd et du cacao, rythme la 
vie agricole. Pour autant, les cultures vivrihres n'ont pas un rôle subalterne dans la vie 
Cconomique de cet ensemble. Les donnees que l'on possède pour mesurer la part des 
unes et des autres sont anciennes (entre 1979 et 1986), mais elles conservent leur 
validité. 

Les cultures d'exportation sont presentes sur plus de 50 % de la superficie 
cultivée. LÆ cafCier et le cacaoyer, qui couvrent plus de 90 % des superficies en cultures 
d'exportation et sont présents dans 90 A 95 % des exploitations, dominent nettement2. 
D'autres plantes peuvent avoir toutefois un rôle localement important : c'est le cas de la 
banane de varidte dite <cpoyo>>, de l'ananas, du palmier à huile et de I'hdvCa, qui 
l'emportent dans certains secteurs proches des côtes3. Cette prCpond6rance est encore 
plus nette en ce qui concerne les revenus (figure 21). Les cultures d'exportation 
fournissent 53,5.% de la valeur de la production paysanne en 1980 (autoconsommation 
comprise) et plus de 83 % des ventes. En regard, les productions vivrières paraissent 
modestes, puisqu'elles fournissaient seulement 35,6 milliards de recettes, soit 16,s % du 
revenu brut des exploitations en 19804(tableau 14). 

Tableau 14 - Les revenus agricoles en Côte d'Ivoire en 1980 

Forêt Savane Côte d'Ivoire 
3 367 1 623 4 990 

348 640 88 330 436 970 

152 480 64 260 216 740 
45 290 39 600 43 440 

211 290 23 620 234 910 

35 600 11 620 47 220 
10 570 7 160 9 470 

Elles ne sont pas pour autant négligkes. Le Sud est même la principale zone de 
production vivrière du pays, qui represente en valeur plus du double de celle du Nord 
en 1980. Par tête, cette production depasse celle de la savane de 14 %, et de près de 
48 % si l'on s'en tient à la part commercialide. Les cultures vivrières sont prCsentes sur 
la presque totalit6 des exploitations du Sud. Les plantes les plus frCquentes sont la 
banane plantain, l'igname, le manioc, mettant en Cvidence l'importance des féculents, 

1. Une analyse factorielle en composante principale conduite avec les mêmes données souligne l'opposition entre 
d'un côté des départements meridionaux caract6risés par le poids du caf6-cacao et de l'autre un nord domine par 
l'élevage, le coton, et la place accordée aux cultures vivrihres (cette analyse n'a pas été développk dans le texte en 
raison de Vanciennete des donnees utilish). 
2. M. Pescay (1986), p. 5.  Daprbs l'EPAh4, en 1986, 60 % des exploitations de la strate <<Forêt-Esb cultivent du 
cafeier, et 63,5 % du cacaoyer ; les valeurs sont respectivement de 86 % et 68,6 % p u r  la strate <(Forêt-Ouesb. 
3. Pour une localisation précise et une étude detaillee des différentes cultures d'exportation, on se reportera aux 
ouvrages de A. Sawadogo (1977) et B. Dian (1985). 
4. Ministere du Plan et de l'Industrie (1981), p. 143. Le Plan fournit des projections pour 1985 et 1990, mais elles 
sont inutilisables, car beaucoup trop approximatives et aléatoires. 
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Fig. 21 - L'opposition nord-sud des revenus agricoles paysans (1979) 
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Banane plant. 
Taro 
Igname 
Manioc 
Maïs 
Ri2 
Arachide 

Productions Suiplus thCoriques(1) ExpCditions routières 
1984 1984 1986 

milliers de t % milliers de t % milliers de t % 
980 98 434 98 136 91 
252 97 67 98 

1252 51 310 39 21 44 
959 77 531 74 73 92 
282 54 148 63 99 71 
377 73 O O 42@) 68 
24 24 O O 5 18 

1. Le plus gênant concernant ces données tient aux conditions d'enquête : 4 relevés de deux jours chacun dans l'année 
qui entraînent des extrapolations hasardeuses compte tenu du rythme saisonnier des productions ; comptages 
effectues le jour alors qu'une grande partie du trafic s'effectue de nuit. 
2. Comme nous l'avons déjà signal6 en introduction, on retrouve cette idee d6veloppée dans les travaux de R. 
Dumont sur l'Afrique, que ce soit des ouvrages anciens (R. Dumont, 1966, pp. 160-161) ou rbcents (R. Dumont, 
1991, pp. 147-150), mais aussi chez de nombreux chercheurs : p. ex. A. Traor6 (1983) pour la Côte d'Ivoire. 



L'ESPACE DE L'ÉCONOMIE DE PLANTATION 135 

autres sont associCes dans le système de production dominant qui confère son unit6 à 
l'agriculture de la Côte d'Ivoire forestière. 

b) Un système de production dominant 

Par système de production, nous entendrons la combinaison de cultures et de 
moyens de production mis en œuvre au niveau de l'exploitation agricolel. En Côte 
d'Ivoire forestibre un système domine nettement et presente, au-delà de variations 
secondaires, une grande homogCnCité d'ensemble. I1 se caractérise par trois points 
principaux : l'association de cultures arbustives qui fournissent les revenus et de 
cultures vivrières qui assurent la subsistance ; des techniques sommaires et extensives 
peu consommatrices en capital ; des superficies cultivées qui dCpendent directement de 
l'abon@ance de la main-d'œuvre disponible. 

A l'exception de quelques blocs agro-industriels couvrant plusieurs milliers 
d'hectares chacun, mais limit& en nombre, et d'exploitations modernes appartenant à 
des EuropCens ou à la bourgeoisie nationale, concentrées dans le Sud-Est et l'arrière 
pays de Sassandra, l'essentiel de la production est le fait de petits planteurs qui cultivent 
entre 5 et 10 ha le plus souvent (6,16 ha en moyenne, en 1984). Tous associent cultures 
vivrières et cultures d'exportation au sein de leur exploitation et souvent sur la même 
parcelle : ainsi, en 1979, 45 % des superficies en cultures arbustives Chient 
complantdes d'espèces vivrières2. 

Pour les unes et pour les autres, les techniques utilisées sont rudimentaires. En ce 
qui concerne les cultures vivrières, le système agricole continue de reproduire les 
techniques ancestrales dCiivCes de l'agriculture SUT brûlis ; les cultures commerciales ne 
sont guère mieux traitCes : le jeune plant ne reçoit que les soins indispensables à sa 
survie, puis l'arbre, parvenu h maturit6, alimente davantage une Cconomie de cueillette 
qu'une agriculture impliquant la mise en œuvre de techniques Claborées. En témoigne 
l'outillage, sommaire : houes, haches, machettes ... La machette est l'instrument presque 
universel ; elle sert aussi bien à dCbroussailler le champ, à faire des trous pour le 
repiquage, qu'à sarcler la parcelle ou couper les régimes de banane ; chaque travailleur 
en possède au moins une en permanence. La <<daba>>, sorte de houe assez large et à 
manche très court, joue aussi un rôle important : elle est utilisCe, entre autres choses, au 
buttage des ignames. D'autres outils existent, moins frkquents, et souvent réservks à un 
type de culture : telles les faucilles employdes pour la récolte du riz. 

La première etape du cycle cultural est la crCation de la parcelle à partir de la 
forêt. Celle-ci est dCfrichCe dès l'arrivée de la saison sèche, entre dCcembre et fCviier 
selon les rCgions. Ensuite, les arbres sont abattus, le brûlis est effectue en fin de saison 
sèche, et un nettoyage de la parcelle est rCalisC avant les semis et les plantations. Cette 
preparation du sol Cpargne un certain nombre d'arbres et conduit le plus souvent B 
l'élimination du sous-bois. Ensuite sont semCes et plantCes les cultures vivrières. 

Les soles ne sont jamais conduites en cultures pures. La parcelle est selon 
l'expression d'A. Sawadogo, une combinaison d'espèces agrestes et cultivCes, de 
plantes annuelles et pCrennes, dressées ou rampantes, fructifiant dans l'air ou le sol, 
autour d'une dominante ... et en fonction de celle-cixJt Les cultures dominantes sont 
l'igname, la banane plantain, le manioc et le riz. A chacune correspondent des 
techniques propres et des plantes associées. 

1. L'analyse du concept de gsyskme de production* a fait l'objet de nombreuses réflexions de la part des chercheurs 
(agronomes, konomistes, mais aussi géographes). Pour les débats qui ont pu avoir lieu à ce sujet, et des exemples 
d'applications conabtes, nous renvoyons au numéro sp5cial des Cahiers ORSTOM sur Les sysfthes de production en 
Afrique de l'ouest (1988), cf. J. M. Gastellu (1987-88). 
2. M. Pescay (1986), p. 3. 
3. A. Sawadogo (1977), p. 27. 
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Autrefois, la parcelle etait cultivCe deux à trois ans, puis retournait à la jachère 
pour une durke de 20 ou 30 ans, voire plus. Aujourd'hui, il n'en est rien. Dans le 
système dominant, de jeunes pieds de caf6iers et de cacaoyers sont plantes, et croissent 
à l'ombre des cultures vivrières, particulièrement de la banane plantain prksente sur 
presque toutes les parcelles. Au fil des annCes, la place des espèces vivrières diminue : 
en troisième annbe, il ne reste plus que du taro, du manioc et de la banane plantain. Au 
bout de quatre à cinq ans, les cultures arbustives commencent à produire (et même plus 
tôt aujourd'hui avec les variCtCs sClectionnCes) et, peu à peu, toutes les cultures vivrières 
disparaissent au profit des arbustes qui tendent iì former des plantations en culture pure. 

Certes, il arrive que les producteurs ne plantent pas des cacaoyers ou des cafCiers 
dans leur parcelle vivrière : par exemple, les BaoulC mettent en terre souvent 
directement les jeunes cacaoyers dans le sous-bois Cclairci. Enfin, des spéculations 
destindes à l'exportation, comme la banane poyo ou l'ananas, sont conduites en culture 
pure. Mais le système qui associe des productions vivrières les premières annCes avec 
des jeunes arbustes est très dominant. 

Toutefois, ce système suppose des dkfrichements renouvelCs chaque ande.  I1 
entraîne donc une extension continue des superficies cultivCes au detriment de la forêt. A terme, l'absence de terres disponibles le condamne à disparaître. I1 n'est pas sans 
conskquences sur les distinctions rkgionales dans le sud du pays. 

c) Les distinctions régionales 

Si le Sud s'oppose au Nord par ses cultures et son système de production, il n'est 
pas pour autant homogène. Des distinctions apparaissent en fonction des sysdmes de 
culture, de l'ampleur des productions vivrières disponibles et de la dynamique des 
cultures. 

La place des cultures vivrières dans les superficies cultiv6es est inkgale. Les 
statistiques, approximatives et anciennes, ne permettent certes pas de faire d'analyse 
prCcise, mais elles rCvi5lent quelques grandes oppositions. La figure 22 a prdsente la part 
des principales cultures vivrières dans l'ensemble des supeificies cultivCes en 19841. 
Trois groupes apparaissent : dans le Sud-Est et le Centre-Ouest, rCgions d'agriculture de 
plantation ancienne, les cultures vivrières occupent une place secondaire par rapport 
aux productions d'exportation ; dans le Sud-Ouest, elles couvrent entre 40 et 50 % de la 
superficie cultivee ; dans l'Ouest, où les plantations sont peu dkveloppkes, et au contact 
des savanes, dans l'Est, elles reprksentent plus de la moiti6 de la surface cultivCe. 

Une classification hiCrarchique ascendante effectuke à partir du pourcentage de la 
superficie vivrière occupCe par chaque spCculation en 1984 permet d'opposer quatre 
ensembles (figure 22 b). Le Sud-Est se caracterise par l'importance de la banane 
plantain (plus de 42 % des superficies vivrières) et d'une façon gCnCrale des fCculents 
(manioc, taro, igname). Le Centre-Est (dCpartements de Dimbokro, Bongouanou, 
Bondoukou), limitrophe des savanes, est aussi domine par les fCculents, mais ici 
l'igname occupe la première place (avec le maïs dont l'importance est surestimCe dans 
les statistiques, car il s'agit en rdalitt? d'une plante associCe). Plus encore que dans le 
Sud-Est, la banane plantain l'emporte dans le Centre-Ouest (entre 50 et 60 96 des 
superficies vivrières selon les departements), tandis que le riz et le maïs prennent de 
l'importance. Enfin, l'Ouest et le Sud-Ouest constituent un quatrième ensemble, très 
diffCrent des trois autres, puisqu'ici, le riz l'emporte sur la banane plantain, le maïs et le 
manioc. La confrontation de cette carte avec la prCcCdente permet de relever de 
nombreux points communs soulignant la coherence de l'ensemble des systèmes de 

1. Pour réaliser cette carte, nous avons calcnI6 une superficie cultivée thhique B partir des données de la direction 
des Statistiques agricoles en additionnant les superficies des principales cultures vivrieres et commerciales. Puis nous 
avons chiffré la part des unes et des autres. Cette méthode, audelh des associations trbs fr6quentes qui rendent les 
distinctions difficiles, met en évidence les dominantes. 
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a) Part des cultures vlvri6res en % de la superficie totale cultivée 

137 

b) Les types de systhmes de culture vivriers 

Classes en % 

1-1 De O à 40 De 50 a 65 

De 40150  

Types : 

1. Igname - mais - divers 

2. Banane plantain - divers 

3. Banane plantain - céréales 

4. Riz - banane plantain 

Superficies moyennes cultivées par type (en 

" 
Rz Ms Ig Mn Tr Bp Rz Ms lg Mn Tr Bp 

Type 1 Type 2 

Rz Ms lg Mn Tr Bp Rz Ms lg Mn Tr Bp 

Type 3 Type 4 
Rz : Riz, Ms : Mais , lg: Igname, M n :  Manioc, Tr : Taro, Bp : Banane plantain 

Fig. 22 - Les cultures vivrières en zone forestière (1984) 
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a) Soldes thbriques entre production et consommation en 1984 

TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

Soldes en milliers de t : 

Moins de O De 10 à 20 

E l  De O à 1 0  

De -10 à t 2 0  %$&$$ De 50 à 100 

b) Productions vivrieres de base en Bquivaient calories par habitant en 1984 

Moins de 4000 

De 6000 à 10 O00 = Plus de 10 O00 

Sources : EBC 1979 ; ministère de l'Agriculture, 
direction des Statistiques agricoles 

I I 
c) Les expéditions routières des zones méridionales en 1986 

O lOOkm 
I - I  

Expéditions en milliers de t 
(riz des ports exclus) : 
0 d e 3 5 0 0 à 7 0 0 0  

de 7 O00 à 14 O00 

~ 0 de14000B28000  
I 0 28 O00 et plus 

Produits dominants : 

Féculents e Céréales 

0 Fruits et légumes 

Source : DCGTX (1 987) 

Fig. 23 - Productions vivrières, surplus et expéditions routières en zone forestière 
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culture : le Sud-Est, le Centre-Est, le Centre-Ouest se retrouvent dans les 2 cas ; ensuite, 
il convient d'opCrer une distinction entre l'Ouest et le Sud-Ouest qui ont les mêmes 
types de cultures vivrières mais oÙ la place des plantations est diffkrente. 

Un bilan de la production disponible ou commerciale met en Cvidence les 
principales zones capables de ravitailler les villes. I1 est difficile h Ctablir en raison de 
l'approximation des donn6es. Le recoupement de trois types de cartes diffkrents, et leur 
concordance, permet de dCgager quelques grandes oppositions (figure 23). Une 
evaluation des disponibilit6s th6or.ique.s par dCpartement, une fois deduites pertes et 
consommation, au-delà des incertitudes tenant tant aux donnCes de base qu'au mode de 
calcul (la consommation est connue par grande rCgion et non par departement), met en 
Cvidence l'importance des surplus dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, et leur 
faiblesse relative dans le Sud-Est. Dans le détail, les surplus en féculents sont ClevCs 
surtout dans le Sud-Ouest, le ddpartement d'Abidjan et les dkpartements limitrophes des 
savanes (Biankouma, Ddoa, Bondoukou), les suiplus cCr6alier.s dans l'ouest et le Sud- 
Ouest. 

Le calcul de la production thCorique de calories par habitant agricole fournies par 
les denrCes vivrières de base (f6culents et cCrCales) permet de comparer des 
dkpartements aux cultures diffkrentes et donne une idCe de la capacid de chacun à 
degager des surplus alimentaires commercialisables. La carte qui en rksulte recoupe en 
partie les prCc6dentesl. Trois ensembles se detachent nettement : l'extrême Est 
(dkpartement &Abengourou), l'Ouest aux confins des savanes (ZuCnoula, Biankouma) 
et le Sud-Ouest, tandis que le Sud-Est et une partie du Centre-Ouest produisent des 
quantit6s infkrieures aux autres secteurs. 11 faut noter cependant que dans presque tous 
les dkpartements la production dCpasse 3 O00 calories par habitant agricole, soit 
nettement plus que le minimum vital, et qu'ainsi toutes les rdgions sont susceptibles de 
fournir des surplus alimentaires. 

D'après les donntes de l'enquête routière de la DCGTX en 1986, le Centre-Ouest 
(particulièrement la rkgion de Daloa-Sinfra-Gagnoa) apparaît comme la piincipale zone 
d'expCdition de produits vivriers : selon les departements, dominent les cCrCales (maïs, 
riz) ou les fCculents (igname, banane plantain). Quelques zones du Sud-Est se signalent 
par des expeditions 6levCes : Aboisso, Agboville, Dabou (les flux partant d'Abidjan sont 
en partie lies au port) ; il s'agit surtout de manioc, secondairement de ldgumes et de 
banane. En revanche, le Centre-Est (Dimbokro, Mbahiakro) et certains secteurs de 
l'Ouest (Biankouma, DananC) commercialisent de faibles quantites de produits. I1 est h 
noter que si les rdgions qui ont les plus gros surplus sont en gCnCral celles qui expCdient 
à l'extkrieur le plus de produits, des discordances apparaissent entre les diffkrentes 
siries de donnees soulignant le poids des march& et de leur accessibilitk : l'Ouest 
commercialise peu de denrdes vivrières, en dCpit des rkcoltes ClevCes de quelques 
dkpartements, parce qu'il est CloignC des grands foyers de consommation, tandis que le 
Sud-Est exporte plus que ne laisserait supposer sa production disponible, en raison de la 
proximiti5 des marchCs urbains et surtout d'Abidjan. 

La principale distinction tient i3 la dynamique actuelle et à la situation foncière, et 
permet de comprendre partiellement les pr6cCdentes. Le système dominant d'agriculture 
fond6 sur l'association des cultures vivrières et ,des cultures d'exportation conduit à une 
extension continue des superficies cultivkes, A terme, il butte sur la fin des forêts et 
l'absence de terres B dCfricher. Le Sud-Est, qui a connu un d6veloppement precoce de 
1'Cconomie de plantation est en voie de saturation, c'est-à-dire que les forêts disponibles 
sont de plus en plus rares. Cette situation est en train de gagner le Centre-Ouest, alors 
que l'Ouest et le Sud-Ouest ont encore des terres il dkfricher. 

1.  Sept produits ont BkS pris en compte pour le calcul (banane plantain, igname, manioc, riz, maïs, mil et sorgho). 
Sources : Ministhre de l'Agriculture, direction des Statistiques agricoles (1984), pour les productions et la population 
agricole ; EBC 1979, pour la valeur calorique unitaire de chaque denrk. 
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O lOOkm 

Évolutions dc 1975-76 
h 1985-86 en 9% : 

-1 De-5090 

DcOBlOO 

Fig. 24 - Croissance de la production de café. et de cacao par département 
(de 1975-76 à 1985-86) 

Cevolution des productions de cacao et de café entre 1975-76 et 1985-86 permet 
de se faire une idCe de cette dynamique, car elle nous donne des indications sur 
l'ampleur des defiichements pendant cette pCriode (figure 24). Les productions stagnent 
ou rkgressent dans plusieurs d6partement du Sud-Est, et surtout dans le Centre-Est, 
notamment l'ancienne boucle du cacao. Elles augmentent modérement dans le Centre- 
Ouest ; un peu plus vite dans l'Ouest ; et très fortement dans le Sud-Ouest. Ce schema 
souffre dans le detail d'exceptions qui, sans remettre en cause les oppositions 
d'ensemble, montrent qu'il faut se garder de toute simplification abusive : dans le Sud- 
Est entre autres, des d6classements recents de forêts ont permis l'extension des 
plantations (dkpartements d'Agboville, d'Abidjan). 

Ainsi, au-delà d'une forte unit6 qui tient au milieu bioclimatique et aux systèmes 
de production en vigueur, le Sud de la Côte d'Ivoire est loin d'être homogène. Le Sud- 
Ouest et le Sud-Est s'opposent nettement, tant par les espèces cultivCes que par la 
dynamique agricole actuelle. Le Centre-Est, le Centre-Ouest et l'Ouest sont 9 des degres 
divers dans des situations intermkdiaires. Ne retenant que les situations les plus 
typiques, nous prendrons les exemples du departement d'Agboville dans le Sud-Est et 
de celui de Soubr6 dans le Sud-Ouest, pour analyser les processus de dCveloppement 
d'une agriculture vivrière pour les villes. Dans le Sud-Est, se pose la question de 
l'intensification des systèmes de culture dans lesquels les productions vivrierp peuvent 
jouer un rôle dkterminant compte tenu de la proXimit6 des marches urbains. A l'inverse, 
dans le Sud-Ouest, où le système dominant fond6 sur les associations de cultures 
arbustives et vivrihres se maintient, il s'agit de préciser l'ampleur des productions 
commercialisables dans une rCgion situCe loin des grands marches urbains. 



CHAPITRE V 

LA DYNAMIQUE VIVRIÈRE DANS LE SUD-EST SATURÉ : 
L'EXEMPLE DU DÉPARTEMENT D'AGBOVILLE 

Le departement d'Agboville, localid à proXimit6 d'Abidjan (figure 25), prdsente 
une situation à bien des Cgards caractCristique du sud-est du pays tant par les conditions 
physiques, 1'Cvolution des populations, 1'Cventail des plantes cultivCes que par le poids 
des marches urbains. Pris dans son ensemble, il est reprksentatif d'une rCgion où les 
productions d'exportation progressent lentement, en relation avec un dCbut de saturation 
foncière, et oÙ l'importance des marchCs urbains peut constituer le fondement d'une 
reconversion possible. Mais au-del8 de son unit6 certaine, il offre une grande diversite 
de situations locales qui nous conduit à poser la question de multiples manières. 

- Aux marges du dkpartement, il subsiste des forêts, où l'agriculture de plantation 
extensive peut encore se dkvelopper. 

- Dans le centre et le nord au contraire, la saturation foncière presque totale et le 
dCclin des cultures arbustives posent la question de la reconversion de 1'Cconomie de 
plantation. 

- Dans le sud et à la pCriphCrie sud et ouest d'Agboville, cafCiers et cacaoyers ont CtC 
remplacks depuis longtemps par des spCculations fruitibres. Le vivrier marchand se 
trouvent ici en concurrence avec des productions d'exportation intensives. 

- Enfin, près des villes, et dans le cadre de pCrimètres amCnag6s par des sociCtCs 
d'Ékit, une agriculture vivrière marchande fortement intCgrCe à la vie urbaine s'est 
dCveloppCe. 

La recherche a CtC conduite 8 partir d'enquêtes monographiques de groupements 
d'agriculteurs dans les centres urbains et de terroirs ou d'exploitations-Cchantillons 
villageois, representatifs des quatre cas dCfinis. Cette demarche nous a autoris6 à 
reprendre les exemples que nous avions dCj8 BtudiCs de façon tr8s prCcise entre 1974 et 
1977. Partant des rksultats de 1975-76, les investigations ont CtC menees de 1982 8 
1990. En 1982-83 et en 1988-89, la quasi-totalit6 des exploitations retenues a CtC 
enquêtCe, afin de pouvoir faire le point et mesurer les Cvolutions d'ensemble, tandis 
qu'entre 1984 et 1987, seuls quelques producteurs ont et6 visitCs1. Les suivis effectues 
depuis 1974 permettent d'inscrire dans la durCe les comportements des paysans et de 
relativiser les Cvolutions conjoncturelles. 

En 1982-83 et en 1988-89, l'enquête a CtC menCe à partir de questionnaires pass6s 
auprès des agriculteurs et portant sur les aspects essentiels concernant notre sujet : la 
demographic, qui dCtermine la force de travail et le nombre de bouches 8 nourrir ; les 
cultures pratiquCes et vendues ; les superficies cultivCes et les associations culturales ; 
l'organisation du travail au sein de l'exploitation ; les budgets (recettes, depenses), afin 
de dCterminer la liaison entre ventes de vivres et achats. Les renseignements les plus 
importants, ayant trait 8 la commercialisation des denrdes alimentaires et  aux 
superficies cultivCes, les plus difficiles 8 saisir, ont nCcessitC des investigations 
ComplCmentaires. La première enquête, relativement superficielle, a touch6 tous les 

1. Un certain nombre de rtkultats des enquêtes de 1982-83 ont BtB publies dans un article : J. L. Chalbard (1988 a). 
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Fig. 25 - Le département d'Agboville : situation 
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exploitants CtudiCs. La seconde, très prCcise mais lourde, a été limitCe à quelques cas, 
l'une et l'autre devant se complCter1 . 

Dans tous les cas, les questionnaires Ctaient larges et complCtCs p q  des 
discussions qui permettaient d'avoir des renseignements non quantifiables. A mi- 
chemin entre l'enquête lourde peu representative et l'enquête extensive trop imprkcise, 
notre dCmarche visait avant tout à identifier des mkcanismes et mettre en Cvidence des 
processus d'Cvolution des syst&mes de production. 

1. Un département du sud-est ivoirien 
Le departement d'Agboville appartient au vaste ensemble forestier mCiidiona1, 

sans vbritable frontière naturelle avec les dkpartements voisins. Le climat subkquatorial 
est suffisamment humide pour permettre un large Cventail de cultures et l'ktalement des 
activitks agricoles sur l'annCe. Le sud, plus arrosé (1 700 mm) est avantagC sur le nord, 
plus sec (1 400 mm). Les sols, dCveloppCs en majorit6 sur schistes, sont dans l'ensemble 
favorables à l'activitC agricole ; seuls ceux situCs au sud, plus lessivCs, et ceux 
dCveloppCs sur les lentilles de granites sont moins fertiles. 

Les autochtones, essentiellement ab@, se sont lancCs très tôt dans l'6conomie de 
plantation, qui est gCnCralisCe depuis longtemps sur l'ensemble du ddpartement. Les 
AbC, comme tous les Akan, groupe culturel auquel ils se rattachent, privilCgient 
socialement l'igname, dont la fête annuelle marque le dCbut de l'annCe agricole. Mais, 21 
la difference des autres ethnies akan, ils appartiennent au type des sociCtCs patrilineaires 
et sans structures Ctatiques d'ensemble. Le cadre de vie des populations est 
essentiellement le village et le lignage. C'est pourquoi, celles-ci sont souvent 
apparentCes aux populations du groupe lagunaire. Le dCveloppement de l'agriculture 
marchande a contribu6 B une transformation profonde de la sociCt6 ancienne, dont les 
cadres ont peu résistC au mouvement de monCtarisation de l'économie. Certaines 
institutions ont pratiquement disparu, comme les classes d'âges, très vivantes autrefois. 
M. Dupire, en 1958, qualifiait dCjà la sociCté abé de <csociCtC patriarcale en 
dCsintCgratiom, soulignant le rôle des cultures de plantation dans cette Cvolution3. 

La population locale ne se limite cependant pas aux autochtones. L'immigration 
est ancienne : des Dioula s'installent dès la création du poste d'Agboville et, avant la 
Seconde Guerre mondiale, des BaoulC ainsi que des gens du nord affluent pour 
travailler dans les plantations ou s'Ctablir eux-mêmes comme planteurs. Toutefois, les 
allochtones sont moins nombreux que dans le Centre-Ouest ou le Sud-Ouest, et restent 
tri% 1ocalisCs dans une bande centrale qui longe la ligne de chemin de fer, voie 
empruntCe par les premiers migrants : c'est là qu'ils reprksentent plus de 50 % voire plus 
de 75 % de la population. 

1.  Les quantités vendues n'ont pu être mesurées par la pesée exhaustive des tonnages écoulés à chaque transaction. 
Seuls quelques sondages ont été effectués. L'évaluation monétaire de la commercialisation est plus facile. Celle-ci a 
été réalisée il partir de deux méthodes complémentaires : des enquêtes rétrospectives (accompagnks de suivis de 
courte durée), menées en deux ou trois passages, auprhs des planteurs et de leurs épouses ; un suivi quotidien de 2 
familles à Gboto sur 12 mois en 1989-90, et de 5 familles à Adomonkro entre 1988 et 1990. Les résultats des suivis 
sont repris en détail dans le chapitre VII. L'ensemble des superficies cultivées avait été mesuré en 1975-76. En 1983, 
aucune ne l'a été. En 1989, les parcelles de deux exploitations à Gboto et de deux autres à Adomonkro ont été 
cadastrées. Compte tenu des mesures faites en 1975-76, de celles réalisées par les services agricoles, et des 
indications des planteurs, nous avons évalué les superficies cultivées par chaque exploitant en 1988-89, avec des 
résultats qui, si on se fie aux données de I'échantillon cadastré, sont trhs proches de la réalité (écart inférieur à 5 96 
entre les deux méthodes). 
2. On confond souvent, dans le langage, <<pays abé, et ((département d'hgbovillew, car les Abé constituent l'ethnie 
autochtone largement dominante de la circonscription administrative. Mais il n'y a pas une stricte concordance entre 
les deux espaces. Le pays abé déborde le département au sud et à l'ouest ; au sud-ouest, trois villages krobou sont 
intégres au territoire préfectoral. 
3. M. Dupire (1958), p. 52. 
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Productions en 1970 1980 1984 % 1984 de la 
milliers de t Côte d'Ivoire 
cafe (1) 5 3  4 3  7,o 2,6 
Cacao (1) 4 2  5 6  6 2  1 7 1  
,Banane poyo 52,9 29,2 31,2 36,l 
Banane plantain 30,O 50,O 56,O 5 6  
Taro 13 8,2 8Y4 372 
Igname 3,o 20,3 24,4 1 ,o 
Maïs 1,6 3Y3 4 6  0 3  
Riz 1,6 3,6 4,3 0,8 

Manioc 10,o 24,O 30,O 2,4 
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capables de nourrir les populations des villes proches et de produire des denrees 
alimentaires pour des cit6s plus lointaines. 

Les exploitations du dCpartement sont caracdiistiques d'une région anciennement 
mise en valeur. La densit6 de l'occupation humaine se traduit dans la faiblesse des 
superficies cultivCes par unit6 de production, une des plus basses de Côte d'Ivoire 
forestière : 4,86 ha en 19841. Cette valeur a tendance à diminuer puisque en 1974 elle 
atteignait 5,98 ha, soulignant les difficult& que rencontrent les planteurs pour Ctendre 
leurs superficies. 

Il est difficile d'extrapoler des moyennes d'ensemble à partir de nos enquêtes entre 
1988 et 1990, car tel n'&ait pas l'objectif de l'Cchantillonnage2. Elles peuvent fournir 
neanmoins des ordres de grandeur significatifs. La faiblesse des supeificies moyennes 
par exploitation (6,64 ha) va de pair avec des revenus agiicoles bruts Cleves (1,2 million 
de F CFA), soulignant le caractère relativement intensif de l'agriculture. En outre, les 
chefs d'exploitation sont âg& (56 ans en moyenne), signe d'une absence de 
renouvellement et de la difficult6 qu'ont les jeunes à s'installer. Enfin, les revenus 
vivriers sont très ClevCs, approchant 200 000 F CFA par unité de production. Même si 
1'Cchantillon retenu tend à augmenter la part des gros producteurs de vivres (forte 
proportion d'exploitants de Rubino et d'AzaguiC), ce chiffre souligne l'importance de 
l'agriculture vivrière marchande dans le dipartement. 

Les donnCes d'ensemble comme les moyennes obtenues à partir de nos enquêtes 
fournissent l'image d'un dCpartement d'agriculture ancienne, où la saturation foncière 
est avanc6e, mais où les cultivateurs sont engagCs dans un processus de reconversion 
vers une agriculture plus intensive et où les productions vivrières prennent une place 
importante. Toutefois, le mouvement est inCgal en raison de situations locales 
contrastkes dont il convient d'analyser quelques cas reprksentatifs maintenant. 

2. Abondance vivrière et agriculture de plantation extensive : 
l'exemple de Gboto 

Gboto est un campement du village d'Attobrou, situ6 dans le nord-est du 
dCpartement, aux confins des pays ab& aky6 et agni, dans une zone restCe longtemps 
peu peuplCe. Tout le secteur est rCputC pour l'abondance de sa production vivrière. Des 
commerçants d'Abidjan, d'Agboville ou des cites du pays akyé, viennent se ravitailler 
directement chez les producteurs ou sur le march6 d'Attobrou, très actif le dimanche. 
Mais en même temps, l'agriculture de plantation l'emporte largement, comme en 
tCmoigne l'importance des cacaoyères, visible dans le paysage. 

La localit6 d'Attobrou, depassant 4 000 habitants et regroupant plus de 350 
exploitations agricoles, pouvait difficilement être CtudiCe dans son ensemble. Gboto, 
qui rCunissait en 1988-89 au moment de l'enquêtes 25 planteurs, constituait un 
groupement plus accessible et caractkristique d'un secteur où ce type de localit6 est 
frCquent. Bien qu'il s'agisse d'un campement, la stabilitk de l'habitat comme l'anciennetb 
de la mise en valeur le rapprochent d'un village3, et son terroir, dCfini comme despace 
dont une communaut6 de rksidence tire l'essentiel de ses ressources>>4 est à bien des 
Cgards representatif du nord-est du dCpartement d'Agboville. Cet exemple permet 

1.  Source : Minisere de l'Agriculture, direction des Statistiques agricoles. Rapport annuel 1986. Cette valeur est 
toutefois certainement inf6rieure B la réalit6 en raison des difficult6s de mesure de toutes les parcelles des planteurs et 
du caractbe limit6 de I'khantillon. 
2 .  Il s'agit de la moyenne de 119 exploitations agricoles enquêt6es B Gboto, Adomonkro, Azagui6 et Rubino. 
3. Gboto est un Btablissement qui fut fond6 entre 1912 et 1914 et oÙ les planteurs vivent en permanence. Mais ils ont 
presque tous aujourd'hui une r6sidence B Attobrou qui prend des allures de petite ville et oÙ ils se rendent pour 
affaires administratives ou sociales, ainsi que le dimanche quand ils le peuvent. 
4. G. Sautter, P. P6lissier (1964). 
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Ugumes I 1119 I 914 

d'analyser l'importance de la production vivribre dans le système d'agriculture de 
plantation extensif, le plus rCpandu encore en Côte d'Ivoire. Mais dans un contexte 
particulier : celui de la proximiti des marches urbains. 

a)  Agriculture pionnière et abondance vivrière 

Les ventes de vivres à Gboto dépassent 127 O00 F CFA par exploitant en 1988- 
89, valeur Clevée en Côte d'Ivoire forestière (tableau 17). Si une minorité de 
producteurs gagne peu (24 % vendent moins de 10 O00 F CFA de produits vivriers), 
pr&s des trois quarts commercialisent plus de 50 O00 F CFA de vivres dans l'annCe, le 
plus gros vendeur depassant 600 O00 F CFA. Encore n'est-il pas tenu compte dans ces 
chiffres des ventes de riz et de maïs des manœuvresl. 

Les produits vendus sont assez variCs, mais la banane plantain l'emporte 
nettement, reprksentant 38 % du total, devant le manioc, le maïs, l'igname, les lCgumes 
et, loin derrière, le taro et le riz2. Les ventes les plus importantes sont faites par 
camionnettes (appelCes <<bâchCes>>) qui contiennent 1,5 à 2,2 tonnes de produit selon 
leur taille, par sacs de 50 à 100 kg, ou au dCtail par les femmes, qui transportent au 
march6 des cuvettes dont le poids moyen oscille entre 15 et 25 kg selon les denrCes. 
Banane plantain, igname, manioc sont vendus par <<bâchCesn, chargies au campement 
ou au bord du champ, le maïs est commercialisé en sacs, les légumes au d6tail. 

Tableau 17 - Les revenus vivriers par exploitation 21 Gboto en 1988-89 . 
Cultures I Revenus (x 1 O00 F CFA) I % 

Banane plantain I 48,3 I 37,9 
Igname 
Manioc 
Taro 
Maïs 
Riz 

12,4 
32,6 
392 

16,O 
2.9 

977 
25,6 
225 

12,6 
2.3 

Banane et manioc sont les productions dont les tonnages vendus sont les plus 
ClevCs, devant l'igname et le maïs. En 1988-89, la moiti6 des planteurs ont mis sur le 
marché plus de 1 O00 kg de banane chacun et 28 % des producteurs ont fait de même 
pour le manioc. Les tonnages de maïs commercialisés sont plus faibles : 1 à 4 sacs par 
planteur, soit moins de 500 kg ; aucun producteur n'atteint la tonne ; mais plusieurs 
dCpassent 700 kg. Dans l'ensemble, les volumes commercialisCs sont élevis, ce qui est 
d'autant plus remarquable que l'agriculture est orientCe en priorité vers la production de 
cafe et de cacao, qui fournit plus de 90 % des revenus agricoles bruts. 

Cette importance est h mettre en relation avec le système de production en 
vigueur h Gboto. Ici, il reste encore des forêts et les agriculteurs pratiquent le systbme 
extensif rCpandu dans toute la zone forestihre. Chaque annCe, le producteur défriche un 
nouveau champ dans lequel il plante de nombreuses espèces et variétés vivribres. De 
jeunes pieds de cafCiers ou, le plus souvent aujourd'hui, de cacaoyers, sont ensuite mis 
en terre et poussent à l'ombre des cultures alimentaires, principalement du bananier. 

1. Quatre manoeuvres enquêt6s B Gboto ont vendu en moyenne 63 o00 F CFA de maïs et de riz chacun. Inclus dans 
les revenus de leurs patrons, ces chifres feraient monter la moyenne des ventes h 135 o00 F CFA par exploitation. 
2. En incluant les ventes des manoeuvres, la part du maïs atteint 15 % et celle du riz 5 %, alors que celle de toutes les 
autres cultures diminue 16gkrement. 
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L'objectif principal du producteur est d'étendre ses superficies arbustives, dont la 
culture, jusqu'en 1988, &ait très rCmunCratrice. Mais, pour planter beaucoup de 
cacaoyers, il faut, auparavant, planter beaucoup de bananiers, ce qui explique 
l'importance de la production en banane. 

La permanence de ce système dans une vieille région d'agriculture marchande à 
de quoi surprendre. Elle s'explique par deux raisons principales. 

La première est d'ordre social. Les planteurs ont su preserver leur patrimoine, en 
excluant les Ctrangers du partage foncier. Certes, les allochtones sont nombreux ici : ils 
reprksentent 50,7 % de la population. Mais ils ont été largement exclus du partage 
foncier qui s'est fait sur une base autochtone (23 planteurs sur 25) et même familiale : 
22 des 25 exploitants descendent d'un ancêtre commun proche et un autre de parents 
peu CloignCs. La structure foncitxe et l'origine des producteurs sont fortement lies à 
l'organisation sociale abt. La majorit6 des planteurs (18 sur 25) appartient au lignage du 
fondateur du campement, descendant en Iigne agnatique de Iui-même ou de son frère. 
Quelques parents ut6rins proches (5) ont eu Cgalement accès à la terre, et l'un des deux 
agriculteiirs allochtones est gendre du chef de campement. Ce contrôle rend compte en 
grande partie de la dynamique du système productif actuel. 

Par ailleurs, les planteurs ont mis en place une strattgie de dtbordement du 
territoire foncier d'origine, en allant crter des vergers parfois assez loin (figures 26). 

L'arboriculture marchande a connu ici un dtveloppement prCcoce. Le campement 
est crCC avant, 1914 et, très rapidement, le fondateur et ses parents ttablissent des 
plantations. Avant la Seconde Guerre mondiale, les cultures d'exportation sont 
solidement implantees : les superficies en caftiers et cacaoyers dtpassent 42 ha en 
1939. Après 1945, les dtfrichements s'acctlèrent autour de la localitt (figure 27). En 
même temps, l'expansion peut se poursuivre par l'ouverture, à partir des annCes 1950, 
d'un front pionnier au nord, dans la forêt de I'Agbo, $i plus de 15 km de Gboto : 6 
planteurs s'y installent entre 1952 et 1958 ; en 1989,5 agriculteurs sur 25, après dons et 
htritages, y possèdent encore des terres. Dans cette zone une vtritable course à la terre 
s'engage. Les tactiques foncières d'encerclement de forêt permettent au,x planteurs de se 
constituer des patrimoines importants et ainsi de prkserver l'avenir. A partir de 1975, 
l'extension se fait dans la forêt de la Mudjika, qui jouxte le terroir de Gboto, et depuis 
1980 dans celle de l'Assobi6, toute proche. I1 s'agit de forêts qui avaient Ctk prCservCes 
par les autoritCs coloniales et qui sont dCclassCes dans les anntSes soixante-dix. Ici la 
conquête n'est plus libre mais organiste. Des lots sont octroyCs par l'administration 
titre individuel ou collectif. Si l'essentiel des attributions va à des fonctionnaires et des 
<<barons>> du rbgime, les planteurs de Gboto ne sont pas mal servid. Ils btnCficient de 
cessions sur la part rtservte au village d'Attobrou, et Gboto reçoit en propre 50 ha. Les 
lots sont de 5 ha chacun ; parfois un attributaire partage le sien avec un parent qui n'a 
rien reçu ; beaucoup en cumdent un dans chacune des deux forêts. Au total, 14 
planteurs obtiennent au moins une parcelle. En outre, deux exploitants, qui utilisent des 
parents fonctionnaires comme prête-noms, reçoivent des supeificies à titre individuel, 
ce qui souligne le dynamisme des producteurs locaux, car ce mode d'attribution est en 
principe rdserv6 aux citadins qui peuvent fournir des garanties. La conquête des deux 
forêts dkclasstes n'est pas libre, mais organisée. Il faut suivre un plan de dkfrichement 
propost par la SATMACI. En Cchange, 19 planteur bCnCficie de multiples avantages : 
encadrement technique par la sociCtC d'Etat, fourniture de plants stlectionn6s et de 
matCriel, remboursables aux premi2res rtcoltes ou ctdts gratuitement. LÆ dtclassement 
de ces forêts a permis non seulement le maintien, mais l'accCltration des dkfrichements. 

On s'aperçoit, en effet, que les defrichements se sont poursuivis à un rythme 
rapide depuis plus de quinze ans, même s'ils n'ont pas retrouvk le niveau exceptionnel 

1. Nous avons deja analyse en detail ces déclassements et la part prepondérante de forêts r6serv6e aux qrandsn : 
J. L. Chaldard (1979), pp. 273-276. 
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a) La localisation des terres 

b) Les cultures d e  deux exploitations 

Cultures 
Plantations (1970-79) 

D PI. t cult. vivrières 

IIIIIIIIIII~ ~ ~ ~ o ~ u ~ ~ )  vivrieres 
(1985 -87) 
Cultures vivrières 0988-89) 
0 R i z  - Manioc 

Exploitants 
---- Yavo N 

+ ++- Nguessan A. 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Fig. 26 - La localisation des exploitations de Gboto (1989) 
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Assobie' - Mudjika 
Agbo 
Gboto 

avant 1940 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Fig. 27 - Les rythmes de défrichementà Gboto 

de la pCriode 1955-60. L'essentiel des creations de plantation s'est rCalisé dans les forêts 
rCcemment dCclassCes. En revanche, les ddfrichements ont skrieusement ralenti dans le 
secteur de 1'Agbo : sur ces terres, les plus CloignCes de Gboto, les planteurs prCfèrent 
conserver les forêts qui leur restent et qu'ils ont su se rkserver de façon relativement sûr. 
En revanche, les extensions continuent sur un rythme lent à Gboto : l'ouverture de 
champs dans des secteurs CloignCs a permis de prCserver le terroir originel, oh 
subsistent des espaces à défricher. 

Cette évolution explique en partie les fortes disponibilités foncières des planteurs. 
Aux 692 ha de Gboto s'ajoutent environ 230 ha situCs à l'extkrieur. Les densités de 
populations, de 31 hab./km2, sont infkrieures à la moyenne dbpartementale. Une forte 
partie des exploitants (64 %) possède encore des forêts et, pour quelques uns, celles-ci 
dépassent en extension leurs superficies cultivées. 

La course à la terre rend compte de l'importance des superficies cultivées par 
habitant (0,98 ha) et par actif (1,90 ha), valeurs nettement supCrieures aux moyennes 
dtpartementale (1,13 ha par actif) et nationale (1,40 ha par actif). Cette dynamique 
rejaillit sur l'organisation de l'espace et de la production vivrière. 

~ 

b) Superficies cultivées et production vivrière 

La structure foncière, le système de production et l'histoire de la localite 
permettent de comprendre les caractères de l'occupation du sol et l'étendue des 
superficies en vivres, elle-même à l'origine de la forte production alimentaire. 

La taille moyenne des exploitations est ClevCe : 11,27 ha en 1988-89 pour les 25 
planteurs CtudiCs, contre 4,86 ha pour l'ensemble du dBpartement en 19841. Cette 
situation n'est pas nouvelle, puisqu'on l'observait dCjà en 1975-76. Mais les Ccarts ont 
tendance à s'accroître: alors que la taille moyenne des unités de production du 
département diminue (elle atteignait 5,98 ha en 1974), elle augmente à Gboto (elle Btait 

1. Source : Minist2re de l'Agriculture, direction des Statistiques agricoles. Cf. p. 145. 
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Revenus (x1000 F CFA) 
Superficies (ha) 
o - 1,9 
2 - 4,9 
5 - 9,9 
10 et + 
Total 

O à 20 à 100 à 200 Total 
19 99 199 et + 
3 3 1 O 7 
1 3 1 O 5 
2 2 3 2 9 
O O 2 2 4 
6 8 7 4 25 

Associations culturales Superficies (ha) 
Cultures arbustives (sans vivriers) 115,Sl 
Cult. arb.(>4 ans) + cult. vivrières 105,78 
Cult. arb. (3-4 ans) + cult. vivrières 20,50 
Cult. vivrières + cult. arb, (1-2 ans) 16,52 
Cult. viv. associCes (ban., ign., etc.) 4,90 

Maïs (+ divers) 1.41 
Manioc (+ divers) 1,Ol 

La première annCe, la parcelle porte de la banane plantain, culture dominante, de 
l'igname, cultivCe en buttes, du taro, du manioc Cventuellement, divers lCgumes et 
condiments (piments, aubergines, gombos, tomates, etc.), et quelquefois du maïs. La 
deuxième annCe, alors que l'igname a CtC rCcoltCe, banane, manioc et taro restent en 
terre. Des ICgumes, du maïs, et plus rarement de l'arachide peuvent être plantes. 
Ensuite, en fonction de la croissance des jeunes cafdiers et cacaoyers, les cultures 
vivrières se font plus rares, Au bout de 5 ou 6 ans, ne restent en terre que quelques 
plants de banane et de taro ainsi que des ananas, qui delimitent souvent les parcelles. 

Ce système, qui n'est guère original dans l'ensemble, prCsente toutefois quelques 
particularitks remarquables. C'est d'abord le nombre 6levC de pieds de banane 2 
l'hectare : de 1 800 2 500 en premibre annCe, soit des densids proches de celles qu'on 
trouve en culture pure, nettement supCrieures à la moyenne nationale (447 d'après le 
RNA de 1974) et qui peuvent se maintenir plusieurs andes.  Ces hautes densites 
s'expliquent d'abord par des raisons sociales et naturelles : d'une part, la banane est une 

% 
41,l 
37,5 
7,3 
5,9 
1 Y7 

0,5 
0,4 

Riz (+ divers) . 15;83 I 5;6 
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Fig. 28 - Les cultures 1 Gboto en 1975-76 
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plante alimentaire de base des Abt?, largement rkpandue et cultivCe avant la 
colonisation ; d'autre part, le climat humide ici (plus de 1 500 mm de pluie par an, une 
saison sèche courte) lui convient parfaitement, de même que les sols de bas de pentes 
dCveloppQ sur schistes, profonds et humides. Les causes techniques ne sont pas 
absentes : les planteurs affirment qu'une forte densit6 de bananiers assure un couvert 
vCgCtal dense qui limite la pousse des mauvaises herbes. Enfin, cette densification qui 
permet une hausse des rendements à l'hectare, veritable forme d'intensification, 
s'explique aussi par les opportunitCs commerciales : des agriculteurs n'hksitent pas B 
acheter des rejets quand ils en manquent pour Ctablir leurs plantations, sachant que plus 
tard la vente des regimes leur permettra de r6cupCrer leur mise. 

L'igname, qui exige plus de travail que la banane plantain, est moins dCveloppCe, 
en dCpit de son importance sociale. De même, le manioc est peu complantC, car les 
producteurs lui reprochent d'épuiser le sol au détriment des caféiers et des cacaoyers. Le 
taro, très pris& est densement cultivC, mais à un moindre degr6 que la banane parce que 
sa commercialisation est plus rCduite. 

A cÔtC de ces associations, quelques parcelles (8,2 % de la superficie) sont 
exclusivement consacrCes aux cultures vivrières. Une sur cinq environ associe les 
multiples esphces et vari6tCs habituellement cultivCes : il s'agit le plus souvent de 
parcelles oÙ la plantation de jeunes cafkiers ou cacaoyers a Ct6 retardCe d'un an ; peu 
retourneront à la jachère. Les rizières occupent plus de 5 % de la superficie totale 
cultivCe. Elles ne sont qu'exceptionnellement am6nagCes par les Ab6 eux-mêmes. En 
gCnCra1, il s'agit de parcelles cCdCes par les planteurs à leurs manœuvres afin qu'ils 
puissent assurer leur subsistance. Mais le travailleur fournit en Cchange à son patron 
une part de sa production: de quelques gerbes au tiers paifois de la rkcolte, les 
redevances ayant eu tendance à augmenter ces dernières annCes. C'est ce qui explique 
que certains AbC, faibles consommateurs de riz, vendent du paddy. Enfin, les parcelles 
de manioc ou de maïs sont peu nombreuses et peu Ctendues (couvrant moins de 1 % de 
la superficie cultivCe) ; elles sont Ctablies SUT de vieilles jachères ou dans les espaces 
libres des nouvelles plantations, là où les sujets ont pCri. Maïs et manioc contribuent à 
la subsistance, mais sont surtout produits pour la vente. 

Les cultures ne se rkpqtissent pas uniformkment sur l'ensemble du territoire 
villageois (figures 28 et 29). A Gboto même, dont la physionomie d'ensemble à peu 
Chang6 depuis 15-20 ans, le pourcentage de plantations sans cultures vivrières est 
supCrieur à la moyenne, ce qui s'explique par 1'Ctendue des vieilles cafdibres et 
cacaoyères. Le nombre de parcelles vivrihres pures est ClevC : elles sont Ctablies pour la 
consommation des habitants et de plus en plus pour la vente, l'accès de la localitt? &ant 
plus ais6 que celui des extensions rkcentes. Dans le secteur de I'Agbo, la situation s'est 
profondkment transformde depuis 1970. Ici, les nouvelles parcelles associant cultures 
vivrières et jeunes arbustes, avec le ralentissement des dkfrichements, se sont rkduites ; 
les rizières sont nombreuses, Ctablies par les manœuvres qui rdsident sur la plantation. 
Dans les ex-forêts de la Mudjika et de 1'AssobiC en revanche, les associations cultures 
vivrières-jeunes arbustes l'emportent. Les parcelles de moins de 5 ans y reprksentent un 
pourcentage très supCrieur B la moyenne d'ensemble. Celles qui associent de multiples 
espèces vivrières et dans lesquelles n'ont pas encore CtC mis en terre les pieds arbustifs 
sont plus frkquentes qu'ailleurs. 

Tel qu'il est pratique, le systhme de culture offre de larges surplus. Compte tenu 
des associations culturales et de la prCpondCrance des fdculents, il faut environ 0,lO ha 
par habitant pour assurer l'autosubsistance familiale en annCe normale (un peu plus les 
mauvaises annCes et chez les agriculteurs produisant plus de cCrCa1es)l. Cette superficie 

1. Ces ordres de grandeurs sont calcul6s B partir des rendements moyens des cultures, de la valeur calorique de la 
production et de la consommation alimentaire moyenne par habitant (d'apres les données du ministere de 
l'Agriculture et de I'EBC de 1979). Ils sont corroborés par les déclarations des planteurs. 
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1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  
Gboto (centre) Agbo Mudjika- Assobi6 

1 - plantations, 2 - plantations + cultures vivrières, 3 - cultures vivrières + jeunes 

plantations (1-2 ans), 4 - cultures vivrières 
Etablie par J-L G, réalisée par O L-G 

Fig. 29 - La répartition des cultures à Gboto (1988-89) 

est sensiblement la même que celle des cultures vivrières crCCes en 1988-89, ce qui 
permet aux exploitants de couvrir leurs besoins alimentaires. LÆ maintien des cultures 
vivrières pendant deux ans et plus &ve la moyenne B 0,58 ha par habitant et par an, et 
assure des surplus considCrables. 

Les Ab6 sont de gros consommateurs de banane plantain. Mais la production est 
telle qu'en a n d e  moyenne tous les surplus ne sont pas CcoulCs sur le marche. La 
situation n'est guère diffkrente en ce qui concerne l'igname et le manioc, dont la 
production et la consommation sont moins ClevCes. Pour les AW, maïs et riz sont 
d'abord des cultures commerciales. C'est particulièrement le cas du maïs, dont une 
grande part de la rCcolte est vendue. En revanche, chez les manœuvres, les c6réales sont 
destinees en priorite à leur propre consommation. Une part importante des surplus 
revient à leurs employeurs, et seule une minorit6 peut vendre des quantites 
significatives de c6rCales. 

La comparaison des donnees de 1989 avec celles de 1976 et de 1983 met en 
Cvidence la progression rapide des ventes, qui a dCpass6 10 % par an en moyenne sur la 
pCriode. Certes, il faut tenir compte de la forte augmentation des prix : la croissance des 
volumes commercialisCS est nettement infkrieure ce chiffre, de l'ordre de 3 à 5 % par 
an si on se fie à 1'Cvolution du prix de gros local de la banane. Par ailleurs, la part des 
ventes de produits alimentaires dans les revenus des exploitations ne s'est pas accrue de 
façon significative, restant infbrieure B 10 %, en raison d'une augmentation de la 
production de cacao et des prix payCS au planteur pour les cultures arbustives (qui ont 
doublC entre 1975 et 1986 et sont rest& 6levCs jusqu'en 1989). Enfin, il convient de 
tenir compte des variations interannuelles des revenus, extrêmement fortes. En effet, le 
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montant des ventes depend des prix, qui varient en fonction de la situation du march6, 
et du volume de la recolte, qui tient lui-même aux capacités momentades de 
d6frichement du planteur et de sa famille, aux conditions climatiques, à 1'6tendue des 
dCgâts causes par les animaux : ainsi, entre 1983 et 1989, les revenus vivriers de trois 
planteurs ont oscil16 entre O et 128 O00 F CFA pour le premier, 95 O00 et 390 O00 
F CFA pour le deuxikme, 24 O00 et 137 O00 F CFA pour le troisième ; tel producteur 
tire moins de 20 O00 F CFA ou plus de 100 O00 F CFA de l'igname selon les années, tel 
autre commercialise quelques r6gimes de banane ou plusieurs tonnes. Toutefois, 
quelques grandes tendances se manifestent (figure 30) : essor spectaculaire du manioc 
et du maïs, et h degr6 moindre de l'igname et des l6gumes ; croissance remarquable de 
la banane (car les ventes Ctaient dCjà fortes en 1976) ; stagnation du riz et du taro. // .. .. 

.. .. .. . * - -  . . . .  
* - .. .... . .  . . . .  . .  .... 

* * .. . . . .  . . .  J 
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.. .. . . .  

Années : 

Banane Igname Manioc Taro Maïs  

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 
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Pig. 30 - Évolution des ventes de produits vivriers par exploitation à Gboto 

Dans l'ensemble, la croissance des ventes est beaucoup plus rapide que celle des 
superficies vivrières, qui ont progress6 lentement, et il n'y a qu'une relation imparfaite 
entre l'bvolution du système de culture et celle des revenus (tableau 20). Les superficies 
ensemenCCes en cCrCales se sont fortement accrues, ce qui explique l'augmentation des 
revenus tirCs du maïs, et l'apparition de ventes par les manceuvres. Les parcelles 
plant6es en manioc se sont Cgalement &endues. Mais ce n'est pas le cas de celles oÙ 
sont associ6es banane plantain et diffdrentes cultures. La hausse des ventes rksulte, dans 
ce cas, de I'CICvation des rendements permise par la densification des plants dans les 
parcelles et surtout d'une meilleure commercialisation de la production. Au milieu des 
andes  1970, une grande quantit6 de banane pourrissait dans les champs, que ce soit 
dans le secteur de I'Agbo, CloignC de Gboto et qui pâtit de l'absence de pont sur la 
rivière, ou à proXimit6 du campement lui-même. Si les pertes sont importantes encore 
aujourd'hui au-del8 de l'AgnCby, elles sont faibles dans les secteurs de la Mudjika et de 
l'AssobiC, et nkgligeables autour de Gboto. L'accroissement des ventes est donc li6 
avant tout à une diminution des pertes aux champs. 

La meilleure commercialisation de la production rksulte de la hausse de la 
demande urbaine et de I'amClioration de la desserte routière. Le goudronnage de la 
liaison Abidjan-Agboville, achev6 en 1979, a facilit6 la venue des marchands de la 
mCtropole nationale. L'ouverture et le peuplement des forêts de la Mudjika et de 
l'Assobi6 ont entraînd la mise en place de services de transport en commun qui passent 
par Gboto, permettant d'Cvacuer les produits sur le march6 d'Attobrou. ParalMement, la 
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AnnCe 

Revenus vivriers (x1000 F CFA) 
Superficies totales vivrieres (ha) 
dont : 
Cultures vivrières seules 
Cult. viv. + plant, de 1 ou 2 ans 

1976 1989 Taux annuels de 
croissance (%) 

680 3 183 + 12,1 
145,29 165,95 + 1,l 

8,69 23,15 + 7,6 
17,38 16,52 - 0,4 

Dans l'ensemble, la relation entre taille de l'exploitation et ventes de vivres est 
forte : les coefficients de corrélation entre revenus vivriers et supeificies cultides ou 
revenu agricole brut dkpassent 0,80 (tableau 21)2. Les coefficients ClevCs entre tous les 

Revenus vivriers 
&e du chef d'exploitation - O,í5 
Age de l'exploitation 0,06 
Pop. totale rksidante 0,67 
Pop. familiale rksidante 0,60 
Sup. en cult. vivri6res 0,67 
Superficie en plantations 0,80 

Revenus agricoles bruts 0,91 
Superficie totale cultivCe 0,81 

1.  Cf. A. Dubresson (1981-1982). 
2 Rappelons que le coefficient de correlation lineaire mesure la dependance entre 2 variables (par exemple l'âge du 
chef d'exploitation et les revenus vivriers). I1 varie de -1 h + 1. La corr6lation est bonne lorsque le coefficient est 
proche de 1 (au moins superieur h 0,50), mauvaise quand il est proche de O. Elle peut être positive (les 2 series 
varient dans le même sens) ou negative (les 2 series varient en sens contraire). Un coefficient de 0,80 (comme entre 
revenus vivriers et superficies en plantations) indique une bonne cordation. S'il traduit, en @le g6nera1, les liens 
qui unissent deux phenorahes, il doit toutefois être utilise avec prudence, correlation ne signifiant pas 
necessairement relation de cause a effet. 

Superficies vivrikres 
- 0,08 

0,22 
0,79 
0,59 

036  
0,823 
0,82 
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Revenus vivriers 
(x 1 O00 F CFA) 
0-19 
20-99 
100-199 
200 et + 
TOTAL 

Classes de revenus agricoles bruts ( x 1 O00 F CFA) 
0-499 500-999 1000-2999 3000 et + TOTAL 

3 2 1 O 6 
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O 2 4 1 7 
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qu'ils ont reçu en succession des parcelles de leurs pères (et même, pour le plus grand 
exploitant de la IocalitC, des parcelles de son oncle maternel) qu'ils ont ajoutkes à leurs 
creations personnelles. Entreprenants, ils ont plus de moyens que les non-hkritiers et 
dCfrichent les plus vastes superficies. C'est parmi eux que se recrutent les plus gros 
vendeurs de produits vivriers. 

Les planteurs de ces deux groupes bénéficient des conditions socio-economiques 
les plus favorables : suffisamment âg& pour utiliser leur droit h s'approprier des forêts, 
ils ont B leur disposition une main-d'œuvre familiale nombreuse (Cpouses et enfants) ; 
ils ont les moyens financiers n6cessaires pour embaucher une main-d'œuvre importante, 
utilisCe B ddfricher de vastes superficies chaque annde. Ce sont eux qui ont le plus 
bCnCfici6 des ddclassements rCcents de forêts. Cependant, ils ne sont pas trop âg& pour 
risquer l'inaptitude physique et la rupture des liens de subordination Cconomique qui 
attachent leurs descendants, notamment leurs fils. Ceux qui defrichent de faibles 
superficies sont des exceptions : cClibataire malade, citadin revenu r6cemment pour 
hCriter des plantations B l'abandon de son père ... 

Les planteurs âg&, enfin, sont ceux qui, en moyenne, vendent le moins de vivres. 
Se contentant des revenus tires de plantations relativement vastes et encore productives, 
ils n'Ctendent plus leurs superficies, ce qui limite leur production alimentaire. 

Ainsi, ce sont les planteurs de cafC et de cacao les plus importants et les plus 
dynamiques qui vendent les plus grandes quantites de produits vivriers. Mais la 
production vivrière n'est pas le but principal de l'exploitant. I1 s'agit, largement, d'un 
sous-produit de 1'Cconomie de plantation, comme dans la majeure partie de la zone 
forestière ivoirienne. Deux traits singularisent toutefois Gboto : d'une part, l'ampleur 
des ventes en raison de la proximite d'Agboville et d'Abidjan qui assurent des 
dCbouchCs B des prix plus ClevCs que dans le Sud-Ouest par exemplel; d'autre part, 
certains inflechissements du système de culture (associations vivrières pures, 
densification des parcelles) qui permettent d'augmenter la production disponible. 

Les planteurs de Gboto bCnCficient d'un double avantage : la localisation du 
campement dans le Sud-Est urbanise, et sa situation sur une marche longtemps peu 
peirplCe qui a permis le maintien d'un système extensif. I1 n'en est pas de même dans 
tout le dbpartement. 

3. Blocage foncier et reconversion vivrière : le cas d'hdomonkro 
Tout le centre-nord de la prkfecture d'Agboville, autour de Rubino, est saturC. I1 

devient difficile d'y crCer de nouvelles plantations. Plus qu'ailleurs dans le dCpartement 
se pose ici la question de la reconversion vivrière de l'agriculture marchande. 
Adomonkro2 en est un bon exemple. 

a)  Un terroir saturé mais producteur de vivres 

Adomonkro est un village très diffkrent de Gboto. Les densith de population y 
sont beaucoup plus fortes. La localitt? comptait 313 rksidants en novembre 1988, soit, 
pour une superficie de 420 ha, une densit6 de 74,5 hab./km2 ; si on ajoute les terres 
dCtenues par les planteurs B l'exdrieur du village (environ 90 ha), la densit6 est encore 
de 61 habJkm2, nettement au-dessus de celle de Gboto et même des moyennes 
dkpartementales (57 habitants et 33 ruraux par h 2 ) .  Les exploitations sont Cgalement 
plus petites que dans l'autre localit6 : 5,32 ha en 1988-89, pour 39 planteurs. 

1. En aoOt 1989, le même r6gime de banane valait 200 ir. 300 F CFA pr&s de Soubr6 et plus de 500 F CFA ir. Gboto. 
2. A l'origine, la localite s'appelle Adomonmpo ( J ~ Z ~ O  signifie en ab6 <campement>>). Devenue village sous le nom 
d'Adomonkro, les Ab6 lui conservent son appellation premihre. 
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Fig. 31 - Les rythmes de défrichements à Adomonkro 

Cette situation est à mettre en rapport avec une forte presence allochtone. Les Ab6 
rassemblent seulement 13 % de la population et 23 % des exploitants. Les BaoulC, 
principal groupe de planteurs du village, forment 36 % des résidants d'Adomonkro et 
41 % des propriCtaires fonciers. Les originaires du nord, Ivoiriens, Maliens et 
Burkinabè, sont les plus nombreux (51 % des habitants) et constituent, malgr6 leur 
accès difficile à la terre, 36 % des producteurs de café-cacao-cola. 

L'histoire de la localit6 rend compte de sa situation prbsente. Adomonkro est cri6 
avant 1939 dans un secteur inhabit& I1 s'agit, à l'origine, d'un campement du village 
d'Amangbeu, auquel les autochtones se sentent toujours li&. Dès cette Cpoque, 
Adomon, le fondateur, et ses frhes, Ctablissent quelques plantations. Mais elles sont 
peu nombreuses. Le vdritable ddmarrage de l'agriculture arbustive date de l'après-guerre 
et correspond à 1'arrivCe massive de BaoulC (figure 31). Ceux-ci obtiennent des terres 
auprès des Ab6 et s'installent en grand nombre dans le village. Les dkfrichements sont 
particulièrement importants entre 1955 et 1965 : ces annCes correspondent au maximum 
de la vague migratoire et à une accCl6ration des plantations après l'indCpendance, due 
autant aux cours ClevCs des produits qu'au dCsir, avec le slogan <<la terre à celui qui la 
cultive>>, de s'approprier le maximum d'espace. Ensuite, à partir de la fin des annCes 
soixante, le rythme de crkation des vergers diminue, ce qui correspond à la disparition 
progressive des forêts. Seuls les Abe, maîtres traditionnels du sol, et des Dioula qui ont 
achetC des lots hors du terroir, continuent d'Ctendre leurs domaines arbustifs. La 
r6duction des dkfrichements est nette entre 1978 et 1984, piriode durant laquelle un 
seul Ab6 peut crCer des parcelles nouvelles sur le terroir. Ces dernières annees, on 
constate une reprise des plantations, mais les extensions se font la plupart du temps hors 
du territoire villageois : un autochtone s'est install6 dans une forêt classCe proche 
d'Amangbeu, jouant de ses attaches ancestrales et tablant sur la clCmence de 
l'administration quand elle s'apercevra du fait ; des BaoulC dCfrichent des forêts qu'ils 
ont achet6es à l'ext6rieur du terroir ; les Dioula ont presque tous CpuisC leurs rCserves, 
mais plusieurs Burkinabè, anciens manœuvres ou commerçants, ont acquis depuis 
moins de 10 ans des terres, dans des villages voisins. Au total, seuls quatre Ab6 ont 
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(en %) 
Banane plantain 
Igname 
Manioc (+ AttiCké) 
Taro 
Maïs 
Riz 
Arachide 
L C I: u m e s 

dCfrichC quelques petites parcelles à Adomonkro depuis 1980, tandis que les essarts 
baoulC sur le terroir villageois s'effectuent sur d'anciennes plantations. 

Ce blocage foncier a des conséquences dkmographiques et sociales notables. La 
population du village, qui regroupait 327 personnes en 1976 a diminut? de 4 %. 
Plusieurs planteurs dCcCdCs n'ont pas etc? remplaces. L'exode rural n'a pas eté compensé 
par des migrations nouvelles en provenance des savanes. Des BaoulC sont allCs tenter 
leur chance dans le Sud-Ouest : si le principal producteur du groupe en 1976, qui a crCC 
des plantations près de SoubrC, se partage encore en 1990 entre ses differents domaines, 
plusieurs jeunes sont partis sans esprit de retour. Seuls quelques Burkinabè ont profite 
du delestage dkmographique local pour acheter des terres. Conséquence de cette 
Cvolution, la structure ethnique des proprietaires fonciers a change : si le nombre des 
Ab6 n'a guère varie, passant de 8 à 9, celui des BaoulC a diminue de 18 à 16, tandis que 
celui des allochtones du nord augmentait de 8 à 14. Enfin, la superficie moyenne des 
exploitations a baisse de 5,97 ha en 1976 A 5,32 ha en 1989. 

En dCpit de cette Cvolution, les revenus vivriers sont importants puisqu'ils 
dkpassent en moyenne 130 000 F CFA par exploitation et par an. Ils se situent au même 
niveau qu'a Gboto, mais la rkpartition entre les cultures est differente (tableau 23). 
L'igname est ici la principale production commercialisée (28 % des revenus vivriers), 
devant la banane plantain (22 %). Le manioc (si on inclut l'attiékk fait à partir de la 
production locale de racines), le r i z  et les ICgumes viennent ensuite (13 à 15 % chacun). 
Le maïs est très rCpandu, mais vendu en moindre quantite que les autres productions. Le 
taro et l'arachide occupent une place modeste. 

Tableau 23 - La place des différentes cultures dans les revenus vivriers à 
Adomonkro en 1988-89 

Ab6 
40 
19 
24 

O 
2 
5 
O 

10 

BaoulC 
22 
39 
15 
1 
4 
3 
1 

15 

Dioula et Burk. Ensemble 
4 22 
9 28 
7 15 
O 

15 6 
42 13 
7 2 

16 14 

Le montant des ventes est rCvélateur de l'importance des quantites 
commercia1isCe.s : plus de 40 tonnes d'igname et de banane plantain, entre 20 et 25 
tonnes de manioc, près de 10 tonnes de riz. En tout, le village vend autour de 400 kg de 
produits vivriers par personne, c'est-à-dire une valeur proche de la consommation 
moyenne d'un individu (si on s'en tient aux donnCes de l'EBC 1979). 

Compte tenu de la saturation foncière, les facteurs explicatifs de cette importance 
ne sont pas les mêmes qu'à Gboto. Ici, la situation actuelle resulte des profondes 
transformations opCrCes dans les systèmes de culture depuis une vingtaine d'annCes. 

b)  Productions, superficies et ventes de vivres : une reconversion vivrière 
récente 

Les Abe pratiquaient jusqu'à une date recente les mêmes associations et 
successions culturales que les planteurs de Gboto. La préponderance des exploitations 
allochtones singularisait toutefois le village. Sur les dkfrichements de première annCe, 
les BaoulC cultivaient de l'igname dont ils sont gros consommateurs ; vers 1970, ce 
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Fig. 32 - Évolution des cultures vivrières par exploitation à Adomonkro 

tubercule Ctait ainsi une des grandes productions vivrières villageoises. Les Dioula, 
moins nombreux, avaient quelques parcelles de riz et de maïs dans les bas-fonds ou sur 
des champs à part, en marge de leurs plantations. La banane Ctait cependant cultivCe par 
tous comme plante d'ombre des jeunes cacaoyers et cafkiers. 

Avec le dCclin des dkfrichements, la situation se modifie profondément. Les 
superficies en igname et en banane rbgressent. En revanche, riz et maïs se dCveloppent. 
Ab6 et BaoulC pratiquent ces cultures qui prospèrent dans les bas-fonds impropres aux 
plantations arbustives et qui de surcroît se vendent bien. Le manioc connaît Cgalement 
un essor marque. C'est une des rares plantes qui rCussit sur les vieilles cafkières 
abandonnees. Par ailleurs, il s'accommode de façons culturales rudimentaires et peut 
rester en terre plusieurs mois, ce qui permet de le rkcolter en fonction des besoins. 
Enfin, les producteurs de la pCriphCrie d'Abidjan ne pouvant suffire à la demande 
mttropolitaine, l'aire de ravitaillement atteint le village dans les annCes 1980. 
L'Cvolution ne se fait cependant pas de façon continue (figure 32). Dans un premier 
temps, comme le met en Cvidence la comparaison des donnees de 1976 et 1983, la 
transformation des systèmes de culture s'accompagne d'un dCclin de la banane plantain 
et de l'igname, d'une progression du riz, du maïs et du manioc. Après 1983, on assiste à 
un veritable essor de toutes les productions vivrihres. En 1988, le manioc a encore 
progressC, la situation de la banane et celle de l'igname se sont rbtablies, le maïs s'est 
maintenu à un niveau ClevC, les ventes de riz ont augmentd. Cette Cvolution est certes 
lite à une reprise conjoncturelle des dkfrichements, mais surtout h l'accroissement de la 
demande urbaine et à 1'amClioration des liaisons avec les villes : la piste qui relie 
Adomonkro à la sous-prtfecture de Rubino est rCamCnagCe et Clargie ; au chef-lieu, 
centre commercial important pourvu d'une gare, les produits sont achetts par des 
consommateurs ou par des ndgociants qui Ccoulent la marchandise à Agboville et à 
Abidjan. Comme à Attobrou, la crise de 1983, like à la secheresse, a attire un grand 
nombre de commerçants qui jusque-là ne venaient pas s'y ravitailler. C'est à partir de 
cette date que, de leur propre aveu, plusieurs planteurs ont commencC à produire pour 
les villes, et que les femmes, promptes i% saisir les opportunitds, se sont mises à vendre 
des grandes quantites de denrees alimentaires. Cette Cvolution a CtC facilitCe par un 
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Ab6 BaoulC Dioula, B. Ensemble 
Plantations sans vivriers 2,36 4,54 1-90 3,09 
Plant.+ cult. vivrières 0,53 0,73 0,89 0,74 
Cult.viv.+ jeunes plant. 0,54 0,30 0,16 0,3 1 
Cu1t.vivrière.s associCes 0,26 0,57 0,23 0,37 
Manioc 0,32 0,26 0,13 0,23 
Riz, maïs, divers 0,26 0,39 1 ,o2 0,58 
Surface totale cultivke 4,27 6,79 4,33 5,32 

% 
58,l 
13,9 
5,s 
7,O 
493 

10,9 
100,o 
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itablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Fig. 33 - Les cultures à Adomonkro en 1976 
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ont la charge devenant, selon l'expression de J. Ph. Colin, des <<producteurs sans terred 
(sept cas). 

Le dCclin des associations culturales, de produits alimentaires et de produits 
d'exportation, conduit à l'essor de successions cultures vivrières (un à quatre ans) - 
jachères (plus de 5 ans, sauf dans le cas de friches à Chrontolœiza odorata, qui 
autorisent une reprise plus prCcoce des cultures2). 

Un premier type associe de multiples espèces sur une parcelle nouvellement 
crCCe, les mêmes que l'on rencontre SUT les défrichements en forêt primaire, combinant 
en proportion variable banane plantain, igname et d'autres plantes secondaires. 

Chez les Ab6 la banane plantain l'emporte. Comme à Gboto, les densites de pieds 
par hectare sont ClevCes en première a n d e  (plus de 1 500). Banane, manioc et 
Cventuellement taro subsistent deux ou trois ans, puis la parcelle retourne à la jachère. 
Mais cette succession est peu rCpandue dans la mesure où les autochtones disposent 
encore de forêts et peuvent poursuivre le système fond6 sur l'association des cultures 
vivrières et des jeunes arbustes. 

C'est chez les BaoulC que ce système prend le plus d'ampleur, avec des 
ParticularitCS propres au groupe. L'igname est la culture principale de première ande.  
La deuxième annCe la parcelle porte du maïs, de l'arachide, des legumes, et quelquefois 
du manioc, qui prolonge d'un an encore l'exploitation. Cette succession culturale 
reproduit assez fidèlement celle en vigueur dans la rCgion de Botro, à l'ouest de BouakC, 
d'où sont originaires la plupart des BaoulC prksents dans le village. I1 s'agit donc d'un 
système proche de ceux que l'on rencontre en savane ; la fin de la forêt et la réduction 
des prkcipitations ont facilit6 cette Cvolution. Quelques singularids se manifestent 
toutefois : importance de la banane, prCsence de taro, faible rôle de l'ouré-oure3. Signe 
d'intensification, en première annde, le nombre de buttes par hectare est ClevC : plus de 
7 O00 en moyenne (et jusqu'à 11 000), alors qu'il est souvent compris entre 5 O00 et 
7 O00 en zone forestièred. 

Une minorid de Dioula et de Burkinabè pratique un système proche de celui-ci. 
Comme chez les BaoulC, l'igname l'emporte en première annCe. En revanche, la banane 
est rare et le taro exceptionnel. Toutefois, ces parcelles sont peu frbquentes chez les 
originaires du nord en raison de leurs habitudes culturales et alimentaires et, plus 
encore, des conditions historiques et foncières de leur implantation. Ces planteurs, sauf 
exception, sont des immigrCs rCcents ou qui ont eu un accès tardif à la terre : ils n'ont 
pas de terrains disponibles pour developper ces cultures. De même, ils n'ont guère les 
moyens d'acheter, fort chers, les semenceaux d'igname ou les rejets de banane, 
necessaires B 1'Ctablissement du champ. Enfin, leurs parcelles sont plus petites que 
celles des Ab6 ou des BaoulC : de quelques ares à 0,50 ha, alors que celles des BaoulC 
dCpassent, dans un cas sur deux, le demi-hectare. 

Le second grand système est fond6 sur une utilisation du sol de courte durCe, de 3 
B 16 mois, et la conduite d'une ou deux spkculations spCcifiques : manioc, maïs, riz, 
voire arachide. Les parcelles de manioc, quelquefois associe ou prCcCdC par un cycle de 
maïs, couvrent 4,3 (36 de la superficie totale cultivCe. L'objectif de la production est la 
vente. C'est pourquoi ces parcelles sont souvent de petite taille (de 10 B 50 ares 1, aAïn 
d'Cviter, compte tenu des rendements ClevCs, la production de surplus invendables5. 

1. J. Ph. Colin (1990), pp. 31-32 et 65-69. 
2. Cette herbe adventice, très repandue depuis plus d'une dbennie dans le village et appel& &6kou Toures par les 
planteurs (car elle envahit tout ...) rend le defrichement phible, mais a des effets b6nefiques sur la fertilit6 des sols. 
3. Cucurbitade très repandue dans le nord du pays baoul6 (voir chapitre E). 
4. Nous avons releve des moyennes de 6 300 buttes par hectare dans le departement de Soubre. F. Ruf (1988), tome 
2, p. 161, compte 6 060 buttes par hectare dans le Centre-Ouest, M. Lesourd (1982). p. 386.6 900 dans le Sud-Ouest. 
5 .  Les rendements moyens, en culture pure, dépassent 10 tha. Un demi-hectare fournit donc au moins 5 tonnes, soit 
le chargement de deux ou trois camionnettes bbhbes. En outre, une partie du manioc est Bgalement produite en 
association avec l'igname ou la banane plantain. 
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Le maïs et plus exceptionnellement l'arachide sont Cgalement semes en cultures 
pures, en gCnéral par des Dioula ou des Burkinabè qui louent des terres aux 
autochtones. Les champs sont d'assez grande taille, de 0,50 à 1 ha, parfois plus, car une 
partie de la production est consommCe, l'autre vendue. 

La majorit6 des parcelles de riz, souvent accompagnées de maïs et de quelques 
condiments, sont établies dans les bas-fonds, sans irrigation. Le riz est cultiv6 surtout 
par les migrants originaires du nord. Mais les Ab6 et les BaoulC s'adonnent Cgalement à 
cette production. Les parcelles oscillent entre 0,50 ha et 1 ha, quelques unes, crCCes par 
des Burkinabè ou des Maliens, dépassant l'hectare. Leur taille moyenne a augment6 
depuis 1976, en même temps qu'elles se multipliaient, la culture du riz, comme celle du 
maïs ayant une double finalite, vivrière et commerciale. 

Enfin, depuis quelques années sont apparues des productions maraîchères dans les 
bas-fonds. La culture se fait aprks dkfrichement d'une jachère ou, le plus souvent, dans 
une rizikre après la recolte du paddy. Les parcelles sont de petite taille (inferieures à 
0,25 ha) et leur orientation est nettement speculative. 

Les ventes dependent de la nature des productions, mais aussi de l'importance des 
superficies cultivées et de l'association des spéculations au sein de l'exploitation, ce qui 
explique que la relation revenus-superficies vivi-iers ne soit pas absolument linCaire 
(coefficient de corrClation de 0,58). Tous les planteurs produisent cCrCales et féculents. 
Mais en proportions variables. 

Dans plus de 40 % des exploitations, les féculents l'emportent nettement. Ce 
groupe lui-même se scinde en deux. Chez une minorité de producteurs, une partie des 
parcelles associe cultures vivrières et plantations. Tous les exploitants ont largement de 
quoi nourrir leur famille, car aux supei-ficies en cultures viviières pures ou dominantes, 
ils ajoutent les pieds de taro, de banane ou de manioc dispersCs dans des plantations de 
3 à 10 ans. Mais, chez la majorit6 des producteurs du groupe, petits exploitants ab6 ou 
baoul6, les cultures vivrières et les plantations sont séparées. Comme 2 Gboto, il faut 
environ O, 10 ha d'igname ou de banane par personne pour assurer l'autosubsistance 
(voire davantage les mauvaises annCes). On constate que quelques planteurs, avec une 
superficie juste suffisante pour assurer leurs besoins alimentkes, vendent nkanmoins 
des vivres, car ils achètent du riz pour varier leur ordinaire. 

Dans le tiers des exploitations, une rizière, voire une parcelle de maïs s'ajoutent 
au champ d'igname ou de banane plantain. Toutes les exploitations de ce groupe 
ddpassent O, 15 ha en cultures vivrières par habitant, superficie nkcessaire B 
l'autoconsommation, et c'est parmi elles que se rencontrent les plus gros vendeurs de 
vivres du village. Dans bien des cas, le riz est cultivé autant dans un but spCculatif que 
pour varier l'alimentation familiale. En effet, certains exploitants sèment du riz dans les 
bas-fonds tout en dCfrichant des forêts. En gCnCral, les parcelles sont cultivCes par de 
jeunes parents qui vendent les surplus. 

Les exploitations à dominante c6rCalikre sont dioula ou burkinabè. Les superficies 
nCcessaires à l'autoconsommation sont plus fortes que dans les cas prCcCdents : de 0,20 
ha à 0,25 ha, selon la part des cCr6ales dans le total cultivé. Dans ce groupe, beaucoup 
d'exploitations n'assurent pas leur subsistance, ce qui se traduit par des ventes faibles ou 
nulles de vivres. Inversement, la commercialisation est importante dans les 
exploitations qui cultivent plus de 0,30 ha par personne ; l'extension des superficies 
vivrières s'y accompagne souvent d'une intensification, puisque ces unitCs font 
Cgalement du maraîchage, vendant riz, maïs et legumes. 

Au total, 21 exploitations sur 39 cultivent des superficies nettement supCrieures à 
leurs besoins, dCveloppant une stratégie de commercialisation vivrière. MalgrC 
l'insuffisance de leur production, quelques exploitants vendent des vivres à certaines 
pCriodes de l'annte et en achètent à d'autres avec l'argent tiré de la vente du café et du 
cacao. I1 arrive Cgalement que 1'Cpouse Ccoule du manioc et des lCgumes sur le march6 
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Age du chef d'exploitation 
Dude de l'exploitation 
Population totale rksidante 
Superficie vivrière 
Superficie totale cultivée 
Revenus vivriers 
Revenu agricole brut 

tandis que le mari se procure du riz chez un commerçant, les budgets, au sein de 
l'exploitation, étant sépar6s. Ainsi, dans presque toutes les exploitations, des produits 
vivriers sont commercialis6.s. 

Superficies vivrières Revenus vivriers 

- 0,05 0,13 
0,43 0,36 

0,58 
0,70 0,62 
0,58 - 
0,65 0,77 

- 0,24 - 0,06 

Revenus 
vivriers 
(milliers de 
F CFA) 
0-49 
50-99 
100-199 
200 et + 
TOTAL 

Tableau 26 - Taille de l'exploitation et revenus vivriers à Adomonkro (1988-89) 

Superficie totale cultivée Revenu agricole brut 
(ha) (milliers de F CFA) 

0- 2- 5- 10 0- 200- 500 TOTAL 
1,9 4,9 9,9 e t +  199 499 e t +  
2 7 1 - 5 5 10 
2 9 2 5 7 1 13 

2 5 4 4 7 11 
1 3 1 1 4 5 

4 19 11 5 10 17 12 39 

- 

- 

Les plus petits vendeurs (tableau 26) appartiennent à deux groupes diffkrents. Le 
premier est compos? de vieux planteurs qui, comme à Gboto, ne créent plus de 
nouvelles parcelles. Le second correspond aux nouveaux venus, qui n'ont pu acheter 
que des petites superficies et qui sont en situation de blocage foncier. 

Les vendeurs les plus impoi-tants cultivent plus de cinq hectares. Ils appartiennent 
à trois types diff6rents. Le premier est form6 des planteurs qui défrichent encore des 
forêts : ceux-ci commercialisent en priorit6 la banane plantain et l'igname, 
secondairement le manioc, auxquels ils ajoutent riz et maïs. Le deuxième rassemble des 
exploitants en situation de blocage foncier, mais qui disposent de vastes caf6ières 
abandonnkes ou de jachères &endues sur lesquelles ils créent des parcelles strictement 
vivrières à orientation commerciale : toujours allochtones, ils vendent essentiellement 
de l'igname, secondairement des ckrkales, de l'arachide et des légumes. Le troisième est 
constitut? par des Burkinabi?, planteurs depuis peu de temps : ceux-ci possèdent des 
parcelles oÙ sont associkes des esphces alimentaires varikes, parfois complanttes de 
caf6iers ; mais ils vendent surtout du maïs et du riz produits sur de vastes superficies, 
ou des 16gumes cultivks dans les bas-fonds. 
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Ab6 
BaoulC 
Dioula et Burk. 
Ensemble 

Classes de revenus (x 1 O00 F CFA) Revenus (x 1 O00 F CFA) 
0-50 50-99 100-199 200 et + vivriers agric. bruts 

3 2 3 1 128 452 
1 6 7 2 17 1 618 
6 5 1 2 86 341 

10 13 11 5 130 480 
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exploitants âgés qui se sont pratiquement retires de 1'Cconomie productive, vivant plus 
de la rente foncière et des cadeaux de leurs enfants citadins que des revenus de leur 
exploitation. 

Les <<gens du nord>>, qui ont de faibles patrimoines fonciers et une population 
familiale non active nombreuse, Ccoulent les quantités plus rCduites de vivres. Ils ne 
possèdent guère de jachères ni de forêts et doivent louer des parcelles aux autochtones. 
4 s  se singularisent par la primaut6 des ventes de riz, qui reprCsentent plus de 40 % de 
leurs revenus vivriers, et de maïs. Chez eux, l'importance des cCrCales s'explique autant 
par les contraintes foncières (l'absence de terres qui les oblige à cultiver des bas-fonds) 
que par des habitudes alimentaires ou des pratiques culturales originales. Mais le 
groupe n'est pas homogène. Quelques exploitants ne vendent rien. La majorit6 
commercialise des cCrCales et de l'arachide. Une minorité composCe de nouveaux 
planteurs, qui viennent d'acheter des forêts, vend de l'igname produite sur les 
dkfrichements de I'annCe, quelques Burkinabè y ajoutant les cultures maraîchères, 
spCculations qui procurent jusqu'à 200 O00 F CFA par an à ceux qui les pratiquent. 

Enfin, à Adomonkro, un groupe spCcifique mCrite de retenir l'attention : il s'agit 
des manœuvres qui louent des terres. Ceux-ci cultivent des plantations pour le compte 
d'exploitants du village et à côtb des parcelles de riz, de maïs ou de cultures 
maraîchères. Ils sont beaucoup moins liCs à leurs employeurs que les manœuvres de 
Gboto, car ils louent les rizières à des propriétaires autres que leur patron et les 
exploitent en toute independance. En 1988-89, chacune des sept unites de production 
enquêdes, qui regroupent 12 manœuvres et leur famille, cultive en moyenne 2,Ol ha en 
vivres. Les ventes de denrCes alimentaires, inférieures dans l'ensemble à celles des 
planteurs, atteignent neanmoins 57 O00 F CFA par <<exploitation>>. Surtout, si deux 
unitCs (regroupant 4 manœuvres) ne degagent aucun surplus, deux autres 
commercialisent pour plus de 100 O00 F CFA de produits vivriers chacune, 
essentiellement du riz et des legumes, témoignant d'une orientation spéculative de la 
production. Les cultures maraîchères sont de plus en plus adopdes par les manœuvres, 
car elles permettent, par les revenus ClevCs qu'elles procurent à l'hectare, de pallier les 
difficult& foncières. 

L'Cvolution vivrière d'Adomonkro a ainsi des répercussions sur de multiples 
ClCments du système de production local : non seulement les cultures, mais 
l'organisation foncière et les types d'exploitation ont changC. Les modifications se font 
dans le sens d'une intensification de l'utilisation du terroir par la mise en valeur des bas- 
fonds dClaissCs par l'arboriculture marchande, et le dCveloppement de cultures qui 
fournissent des rendements ClevCs par unitCs de surface : manioc, igname et plus encore 
legumes. Mais il n'y a guère d'innovations techniques. L'outillage ne change pas. Les 
associations vCg6tales et les successions culturales sont identiques à celles pratiquees 
depuis longtemps : ainsi, le système fond6 sur la culture de l'igname et la jachère, le 
plus rkpandu, reprend des techniques habituelles de l'agriculture baoulé de savane. 

Par ailleurs, la majorit6 des planteurs reste attachée à l'arboriculture marchande, 
comme semble en tCmoigner les achats de terre hors du village, les dCparts vers le Sud- 
Ouest ou le defrichage illicite de forêts classCes. Localement, la poursuite de 
l'agriculture extensive fondCe sur le cafCier et le cacaoyer apparaît judicieuse dans la 
mesure ob elle assure une double rCmunCration venant dans un premier temps des 
productions vivrières et dans une seconde phase des denrCes d'exportation. Mais, les 
forêts Ctant en voie de disparition, les extensions actuelles sont un rCpit dans un dCclin 
inCluctable. Or, le vivrier marchand ne semble pouvoir prendre que partiellement la 
relève des cultures arbustives comme en tCmoigne la très faible croissance des revenus 
agricoles par exploitation. Le village souffre de la concurrence de localids mieux 
situées, sur des grands axes ou plus proches d'Abidjan. Le sud du dCpartement est de ce 
point de vue très avantagt?. Mais, là, les cultures vivrières entrent en concurrence avec 
d'autres productions. 
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4. Intensification agricole et dbveloppement vivrier en milieu 
paysan : la sous-préfecture d' Azaguié 

La sous-prkfecture d'AzaguiC est situCe au sud du département d'Agboville, à 
moins d'une demi-heure d'Abidjan par la route. Elle comprend 4 villages dont deux se 
rkclament d'un ancêtre commun (Aza), AzaguiC-MbromC, le plus ancien, et AzaguJC- 
Ahoua, le plus peuplC. Le troisième a CtC fondé par des parents originaires d'Ery- 
MakouguiC, d'oh son nom d'AzaguiC-Makouguié, et le quatrième est nC de sa fonction 
ferroviaire : AzaguiC-Gare. Ici, l'économie de plantation arbustive a largement laisse la 
place à la culture de la banane poyo, culture d'exportation intensive. Le développement 
d'une agriculture vivrière marchande ne peut donc correspondre simplement comme à 
Adomonkro à une intensification des systèmes de production. Pourtant, c'est une des 
zones oh les ventes de produits vivriers progressent le plus rapidement. I1 convient de 
saisir les modalitks et l'importance de cet essor. 

L'Ctude ne peut être inscrite dans un terroir comme à Gboto ou Adomonkro. Les 
quatre localitCS sont trop peuplCeS. Par ailleurs, beaucoup de planteurs ont des parcelles 
rCparties sur plusieurs terroirs. Nous avons donc retenu 28 exploitations-Cchantillons 
dans les villages d'AzaguiC-MbromC et AzaguiC-Gare qui ont servi de base à notre 
Ctude, compKtCe par des enquêtes moins prCcises auprès d'autres exploitantsl. 

a)  Une zone anciennement reconvertie à l'agriculture intensive 

Depuis longtemps, la rCgion d'AzaguiC connaît la saturation foncière, en raison, 
d'abord, d'une immigration ancienne. Dès la construction de la gare, des commerçants 
dioula s'installent et crCent les premières plantations. Dans l'entre-deux-guerres, des 
BaoulC arrivent, ainsi que des migrants originaires de l'ouest et du nord ; dans les 
annCes 1930, beaucoup sont dCjà planteurs. Après la Seconde Guerre mondiale, de 
nombreux Voltaïques venus pour travailler comme manœuvres deviennent Cgalement 
producteurs indkpendants. Dans la sous-prkfecture, en 1988, les Ab6 sont minoritaires2. 
Ils constituent seulement 19 % de la population de notre Cchantillon et 32 % des 
exploitations. Les originaires du nord (MalinkC, SCnoufo, Maliens et Burkinabè) sont 
majoritaires : ils forment plus de la moiti6 des exploitants du secteur (54 % de notre 
Cchantillon), et plus des deux tiers des rCsidants. 

Mais, plus qu'à l'immigration, la saturation foncière est like au dCveloppement 
prCcoce de grandes exploitations modernes, autrefois europkennes, aujourd'hui 
largement ivoirisCes3. Elles couvrent la majorit6 de l'espace autour d'AzaguiC-Gare et 
s'ktendent sur les villages environnants, représentant au total près de la moitié de la 
superficie cultivCe des 4 villages regroupts sous l'appellation d'c<AzaguiCd. 

Des exploitations europCennes existaient avant 1939. Mais c'est après la Seconde 
Guerre mondiale qu'elles se développent : entre 1948 et 1960, leur superficie double, 
dCpassant 900 ha en 1964. En même temps, elles se tournent vers la culture de la 
banane poyo et adoptent des techniques hautement intensives. Cette évolution 
correspond à la conjonction de plusieurs phhomènes : venue de nouveaux planteurs en 
deux vagues (après la guerre de 1939-45, puis après 1958, à la suite de PindCpendance 
de la GuinCe) ; arrivCe d'une main-d'œuvre abondante en provenance de la Haute-Volta, 

1. Les enquêtes principales ont eu lieu en 1983 et en 1984 ; elles ont été mises àjour en 1988-89. Nous avions déjit 
étudie 17 des 28 exploitations retenues, entre 1974 et 1977. 
2. Deja, en 1975, les allochtones constituent plus de 50 % de la population de la sous-préfecture. Dapr2s les donndes 
du RNA, en 1974, les AM detiennent 47 % de l'ensemble des exploitations agricoles des 4 villages Azaguié. 
3.  Sur l'importance des grandes exploitations modernes, d'origine euro@enne, dans le departement d'Agboville, et 
divoirisation), des plantations it partir des ann& soixante-dix. voir notre article : J.  L. Chalkard (1984). 
4. Les donnees du RNA permettent de faire un calcul precis pour 1974. Dans les quatre villages aAzaguiés, les 
grandes exploitahons couvraient en 1974 2 994 ha, les petites 3 O10 ha. Cf. J. L. Chaléard (1979), p. 282. 
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AnnCes Nombre Banane 

enquêtkes 
d'expl. seule 

1974 26 8 
1983 26 4 
1988 28 2 

Banane Banane Cult. arb. Cultures 
+ + cult. viv. + vivrières 

cult. viv. + cult. arb. Cult viv. seules 
5 6 5 2 
4 6 8 4 
4 8 11 3 

b) L'essor de la production vivrière marchande 

Les exploitations du secteur d'Azaguié ne sont pas très grandes (6,78 ha en 
moyenne), en raison de la saturation foncitxe, mais les cultures vivribes y couvrent une 
superficie étendue, associCes aux vergers arbustifs (1,19 ha) et surtout seules (1,85 ha). 

1. SIAM0 : Syndicat Interprofessionnel pour l'Acheminement de la Maind'CEuvre. 
2. Sur l'intensification banani&re, cf. J. L. Chaleard (1979), pp. 375 et suiv. 
3. De 1973 à 1986, le prix des engrais et des amendements triple ou quadruple selon les produits (la tonne d'uree 
passe par exemple de 33 O00 F CFA 118 O00 F CFA et celle de dolomie, de 20 O00 F CFA à 72 500 F CFA) alors 
que celui de la banane est multiplie seulement par 2,4 (il progresse de 26.75 F CFAkg à 63,6 F CFAkg). 
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En milliers de F CFA 
Banane poyo 
Cafe-cacao 
Cultures vivrières 
Autres 
Revenu agricole brut 
Revenus non agricole 

Abd Allochtones Ensemble 
119 3 051 2 109 
480 161 263 
240 312 289 
75 24 40 

914 3 548 2 701 
39 177 133 

1.  Le revenu agricole brut (RAB) est constitue par l'ensemble des gains tirés de l'agriculture : cultures, Blevage, 
cueillette ou rkcoltes assimilees (cola). produits de transformation (vin de palme), etc. Pour obtenir le revenu agricole 
net (RAN), on deduit les depenses agricoles diverses (main-d'œuvre, outillage, traitements, amortissement du 
capital). Dans la rkgion d'Azagui6, il y a une assez grande difference entre RAB et RAN du fait de l'importance des 
coots dans la culture de la banane poyo. 
2. En 1988, la petite abâchkea de manioc est achetee par les commerçants 25 O00 à 30 O00 F CFA contre 40 ÖÒO 
F CFA en 1983. et la grande 40 O00 à 50 O00 F CFA contre 60 O00 à 80 O00 F CFA cinq ans plus tôt. En 1990, les 
prix sontà nouveau nettement plus eleves qu'en 1988. 
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Fig. 34 - Place des cultures dans les revenus vivriers à Azaguié en 1988-89 

Le succès du manioc s'explique d'abord par la situation privilCgiCe dont 
bCnCficient les villages de la sous-prCfecture : la production est vendue soit au march6 
d'Azagui6-Gare sous forme d'attiCkC, soit CcoulCe sur la mCtropole ivoirienne toute 
proche, directement ou par l'intermkdiaire des commerçants. La culture couvre, seule ou 
associCe principale, 20 96 des superficies des unitks enquêtées. Elle est pratiquCe sur 
d'anciennes jachères de cafCiers ou de colatiers comme à Adomonkro, mais aussi sur 
des pentes habituellement domaine du cacaoyer. Les arbrisseaux de 2 à 3 m de haut 
envahissent les versants et les hauteurs, si bien que le manioc devient, à l'égal de la 
banane poyo, un des ClCments caractéristiques des paysages de la région (figure 35). 
Les parcelles sont de differents types. Quelques unes, dont la production est destinCe à 
l'autoconsommation, sont en culture pure et font moins de 10 ares. Sur une minoriti, de 
taille variable, le manioc est associC à l'igname ou à la banane plantain ; la production, 
secondaire, offre des surplus commercialisables limit&. La majorit6 des parcelles est en 
culture pure et orientde exclusivement vers la vente ; chacune couvre plus de 0,50 ha, 
certain\es dtpassent même 5 ha. 

A cÔtC du manioc, les cultures maraîchères sont en train de devenir la principale 
production marchande de la rCgion. I1 s'agit de ICgumes dits <<africains>>, connus et 
cultivCs depuis longtemps par les populations locales : gombo surtout, mais aussi 
ccndrowsu, (sorte d'aubergine locale), tomate et piment ; et de lCgumes dits cceuropCensn, 
d'introduction rdcente : salades, haricots verts, etc. Ces cultures, à la difference du 
manioc, entrent en concurrence pour l'espace avec la banane poyo, puisqu'elles 
occupent les bas-fonds (figure 35). 

Autrefois, elles Ctaient pratiquées par les femmes en association dans les parcelles 
de cultures vivrières de première ande .  Leur essor actuel s'accompagne de trois 
transformations. En premier lieu, on voit apparaître de nouvelles variCtés adaptees au 
march& comme les tomates c<europCennesn par exemple, et de nouvelles espèces qui 
n'&aient pas cultivtes mais qui valorisent fortement l'unit6 de surface, comme les 
concombres, les courgettes, voire les haricots verts. Cette Cvolution s'accompagne 
ensuite d'une transformation des associations et des méthodes culturales : ces lCgumes 
sont souvent associds entre eux, parfois pratiquCs en cultures pures, mais de moins en 
moins mêlCs aux autres productions vivrières et commerciales ; de plus, par rapport aux 
techniques anciennes, on note une intensification : ces spCculations, comme la banane 
poyo, exigent plus de travail à l'hectare, les agriculteurs utilisent des semences 
sClectionnCes et parfois des engrais ou des produits phytosanitaires, fournis par la 



172 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

SODEFEL ou achetés à Abidjan ; en général, les cultures sont faites sous pluies, 
pendant la saison humide ou en début de saison sèche, mais quelques agriculteurs 
creusent des puits dans les bas-fonds pour arroser les plantes et obtenir une production 
de contre-saison (de janvier à juin) plus remunératrice. Enfin, ces cultures, autrefois 
exclusivement pratiquees par les femmes, sont de plus en plus conduites par les 
hommes (particulièrement celles de type européen), et remplacent les cultures 
commerciales habituelles dans le temps de travail et le budget masculins. 

En revanche, le riz est peu cultivé : les planteurs le jugent trop exigeant en travail 
(notamment la confection de barrières contre les agoutis), trop aléatoire (il est fréquent 
que les oiseaux consomment une partie de la récolte) pour des revenus médiocres. Le 
maïs est produit par tous. Mais il est en partie consommé, entre autres par les migrants 
originaires du nord, si bien que les ventes sont inférieures à ce que pourrait laisser 
penser un examen strict des superficies. Souvent associé au manioc, c'est avant tout une 
culture d'autosubsistance pour les Dioula et les Burkinabè. Les autres productions 
prennent de l'importance chez quelques individus qui ont choisi un créneau particulier. 
La patate douce, dont les superficies sont encore réduites, commence à faire l'objet 
d'une spécialisation marchande. Taro, banane plantain, igname, cultivés surtout par les 
Abé et les Baoulé, qui associent ces plantes SUT les défrichements récents, occupent de 
trop faibles étendues pour permettre des ventes élevées. La SODEFEL a essayé de 
développer la banane plantain en culture pure à des fins commerciales ; une station 
expérimentale a eté installee à Azaguié-Gare. Mais les résultats sont mediocres et les 
planteurs intéressés peu nombreux : un seul producteur de notre échantillon s'y adonne. 

La primauté accordée au manioc et aux légumes correspond à deux logiques 
différentes. La demande en manioc ayant fortement augmenté au moment oÙ la banane 
poyo entrait en crise, la culture vivrière a pu remplacer partiellement cette production 
d'exportation dans les revenus des exploitations. Mais les deux plantes n'entrent pas en 
concurrence pour l'espace : le manioc est développé SUT d'anciennes caféières ou des 
plantations de colatiers ; il occupe les interfluves, la banane les bas-fonds. C'est 
pourquoi les deux spéculations coexistent fréquemment dans la même exploitation. 

Le cas des cultures maraîchères est différent. Une partie de la production est 
développCe en plain champ, après une année de cultures vivrières associées (igname, 
banane, taro par exemple) ou un cycle de maïs, sur des jachères d'interfluves. Mais leur 
extension actuelle se fait en priorité dans les bas-fonds, oÙ elles entrent en concurrence 
avec la banane poyo. 

Enfin, si la tendance est à l'extension des superficies vivrières en raison de la 
hausse de la demande urbaine, il faut souligner la relative instabilité des systèmes de 
culture. Ainsi, les superficies en manioc, qui avaient connu une forte croissance en 
1983 et 1984 à cause du doublement des prix, lié à la sécheresse, ont régressé par la 
suite lorsque les cours ont chuté. 

c) La diversité des systèmes de culture 

Compte tenu de la diversité des évolutions individuelles, chaque unité de 
production associe des spéculations en nombre et en importance variables. En fonction 
de la place des plantes vivrières dans les systèmes de culture, on peut classer les unités 
de production en cinq groupes, qui recoupent en partie les clivages ethniques et fonciers 
(tableau 30). 

L'ensemble le plus important (29 % des agriculteurs de Echantillon) est form6 de 
planteurs qui ne cultivent pas de banane et qui associent ou juxtaposent caféiers ou 
cacaoyers et espèces vivrières sur trois types de parcelles : de vieux vergers peu 
productifs, des associations plantations-productions vivrières de faible étendue, des 
cultures vivrières seules destinées à la vente. I1 comprend une majorité d'Abe, un grand 
nombre de Baoulé et quelques Dioula. Ce système se maintient largement à titre 
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Fig. 35 - Cultures et topographie 5 Azaguié 
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Banane + Banane Cult. viv. 
Cult. viv. + + seules 
Café-Cacao Cult. viv. 

4 1 

2 2 
- - - 

- 

d'héritage, comme en témoignent l'ancienneté du verger, la majoiité des plantations 
ayant plus de 15 ans, et la faiblesse des défrichements nouveaux. Localement, il 
prospère encore de façon marginale grâce à la conquête de bas-fonds plantés en 
cacaoyers et au défrichement des forêts classées proches d'Azaguié, phénomènes qui 
ont pris de l'ampleur depuis 1975. Les caféières et les cacaoyères récentes, établies avec 
du matériel sélectionné, sont souvent créées au détriment d'anciennes plantations 
abandonnées. Igname, banane plantain, taro, associés aux vergers, ne fournissent guère 
de surplus, car les extensions sont réduites. Mais les planteurs créent de nouvelles 
parcelles vivrières qui peuvent fournir 30 à 40 % des revenus de l'exploitation. 

Deux cas minoritaires et différents peuvent être rattachés à ce type. Le premier est 
composé par les jeunes exploitants, qui ont des plantations très petites et pas encore 
productives. Ils pratiquent le maraîchage, qui leur fournit l'essentiel de leurs revenus. 
Le second est représenté par les allochtones qui créent des plantations dans le Centre- 
Ouest et le Sud-Ouest. Encore peu nombreux (7 % de notre échantillon), leur effectif va 
croissant. Les differentes parties de l'exploitation ne peuvent etre séparées, car elles 
sont complémentaires. Ainsi Mamadou D. possède ses plus anciennes plantations à 

- -  trois kilomètres au nord-est d'Azaguié-Gare, sur un terrain acheté en 1962 ; vieillies, 
elles sont de faible rapport ; ce sont les productions vivrières qu'il cultive sur ses 
jachères ou sur des bas-fonds loués qui lui assurent plus des trois quarts de ses revenus 
dans ce village. Mais près de Divo, il a acheté 8 ha en 1979, où il étend chaque année 
cezplantations au détriment de la forêt : il y vend surtout du café et du cacao, qui lui 
procurent plus de 90 % des revenus de ce secteur malgré l'abondance de la production 
vivrière, liée à l'ampleur des défrichements récents. Au total, il associe deux blocs qui 
fournissent à peu près chacun la moitié des entrées monétaires, mais à partir de 
spécialisations et avec des modes d'occupation du sol très différents ; lui-même 
s'occupe des productions délicates à Azaguik ; il laisse à deux fils et à un manœuvre la 
charge des cultures plus faciles à conduire à Divo. 

Un deuxième groupe d'agriculteurs ajoute aux plantations arbustives et aux 
productions vivrières la banane poyo. On est alors en présence d'une véritable 
polyculture commerciale au niveau de l'exploitation. Selon les années, la part des 
cultures vivrières et de la banane poyo, qui entrent en concurrence en partie pour 
l'espace et la main-d'œuvre, varie fortement. Depuis 1975, ce système s'est développé 
avec la crise de la production bananière. L'évolution de Denis O., Burkinabè, est 
exemplaire : producteur de banane depuis les années soixante, il achète en 1979 une 
jachère arborée sur laquelle il plante du cacao ; à partir de 1982-83, il se lance dans la 
production de maïs et de manioc associés ; ainsi, il diversifie sa production, profitant de 
toutes les opportunités. A l'inverse, un petit nombre de planteurs de café-cacao, en 
général abé, face au déclin de leurs vergers vieillissants, développent banane poyo, 
cultures maraîchbres et manioc. 

Banane Total 
seule 

9 
4 

- 5 
2 3 

- 

Tableau 30 - Systèmes de culture et origine des chefs d'exploitation à Azaguié 
(1988-89) 

Baoulé + Guéré 
Mandé + Sénoufo 
Maliens 

Café- 
Cacao+ 

Cult. viv. 
4 
4 
1 
1 
1 
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Dans le troisième groupe, les planteurs juxtaposent au sein de l'exploitation 
banane poyo et cultures vivrières, qui sont totalement dissociées dans l'espace. I1 s'agit 
de Burkinabè et de Dioula, qui ont un accès difficile à la terre et doivent la louer : ces 
allochtones ne peuvent pratiquer des cultures arbustives qui supposent une stabilité 
foncière ; au contraire, des cultures intensives permettent de valoriser au mieux une 
terre rare, de tenure précaire. Les autochtones, qui avaient abandonné leurs vieux 
vergers dans les années soixante pour pratiquer ce système, sont de moins en moins 
nombreux, car depuis quinze ans ils préfèrent replanter des caféiers et des cacaoyers. En 
revanche, beaucoup de producteurs de banane poyo ont développé des cultures 
vivrières, qu'il s'agisse d'agriculteurs en difficulté, dont les superficies cultivées 
régressent, ou de grands exploitants dynamiques, qui diversifient leurs spéculations. 
L'ensemble de ces planteurs se divise en deux cadgories inégales. Une minorité fait des 
cultures alimentaires pour l'autoconsommation (banane plantain, manioc, taro, maïs) sur 
des superficies reduites, de l'ordre de 10 ares par habitant. La majorité produit de 
grosses quantités de vivres, manioc surtout et légumes secondairement. Ils sont tous 
également grands planteurs de banane. L'ttendue des champs n'a rien à voir avec la 
taille de la famille (1 B 2 ha cultivés par habitant), t6moignant du caractère spéculatif de 
la production. Ils mettent en valeur de vastes superficies vivrières, mais achètent une 
forte partie de leur nourriture qu'ils ne produisent pas : riz, voire maïs, igname, etc. Le 
principal vendeur de vivres de notre échantillon appartient à ce groupe : grand planteur 
de banane poyo malgré un recul de sa production (350 à 400 t par an), il commercialise 
en abondance du manioc (environ 70 t par an), ainsi que du maïs et des gombos. 

Le quatrième groupe, minoritaire (10 à 15 % des exploitations), est formé par les 
producteurs exclusifs de vivres. La plupart vendent peu : ils cultivent des plantes 
associées dont la plus grande partie est autoconsommée, et complètent leurs revenus par 
d'autres sources (artisanat, commerce, contrats agi-icoles). Quelques uns se sont lancés 
dans les spéculations vivrières commerciales. Ils font en priorité du maraîchage. I1 s'agit 
d'exploitants récemment installés, car tous essaient, dès qu'ils le peuvent, d'acquérir ou 
de créer une plantation : ainsi, ce producteur burkinabb, qui vend pour plus de 1 million 
de F CFA de légumes par an et qui, depuis peu, a créé une cacaoyère. 

Dans cet ensemble, il convient de faire une place à part au Groupement à 
Vocation Coopérative des jeunes maraîchers d'Azaguié-Ahoua, créé en 19861. L'idée de 
cette association s'inscrit dans le droit fil du mouvement de retour des jeunes B la terre ; 
ces agriculteurs n'ont reçu aucune aide du gouvernement, mais ils sont conseillés par 
l'encadrement rural, et la mairie d'AzaguiC leur a prêté gratuitement un teirain de 1 ha 
pour faire du manioc la première année. Le président du groupement a fait des études 
secondaires et a travaillé B PALMINDUSTRIE. Les 6 autres membres n'ont eu qu'une 
scolaritt? primaire. Tous ont entre 20 et 30 ans ; la plupart sont marits et pères de 
famille mais aucun n'a pu créer de plantations faute de terres disponibles. C'est donc la 
saturation foncière locale qui les a conduit B se lancer dans le maraîchage. Les fonds 
necessaires au dCmarrage de l'affaire sont venus d'emplois temporaires chez des parents 
planteurs et d'un prêt obtenu auprès d'un commerçant, en échange d'un accord d'achat 
de leur production. Ils ont loué des terrains dans les bas-fonds près des rivières, afin de 
pouvoir facilement irriguer les pépinières. En 1987-88 et 1988-89, ils ont cultivt 
(d'après leurs dCclarations) 1,50 ha d'aubergines et 5 ha de manioc. Ils ont vendu pour 
plus de 3,6 millions de F CFA d'aubergines et pour 560 O00 F CFA de manioc, ce qui 
représente, frais déduits, plus de 400 O00 F CFA par associé. Cei-tes exceptionnel, ce 
cas montre que les cultures vivrières peuvent être d'un bon rapport. Toutefois, ces 
jeunes prtféreraient produire du cacao, culture moins contraignante, moins sujette B des 
variations de cours (ils ont vendus leurs aubergines entre 20 et 120 F CFA/kg en avril 

1. Ce groupement a et6 enquête en 1988. 



176 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

1988), et qui assure la propriété du sol. C'est pourquoi les producteurs dynamiques, dès 
qu'ils le peuvent, associent d'autres cultures à leurs spéculations vivrières. 

Le cinquième groupe est constitué par les planteurs exclusifs de banane poyo. Ils 
ne font pas de cultures vivrières. Ils sont entrés totalement dans l'agriculture marchande 
et achètent l'intégralité de leur nourriture. Mais leur nombre décroît. 

Au total, il est difficile de trouver des critères homogènes pour expliquer les 
disparités entre les exploitations. Les coefficients de corrélation entre les différents 
Cléments des systèmes de production sont faibles, inférieurs iì 0,50. La bonne relation 
entre superficies et revenus vivriers (0,72) d'une part, le mauvais rapport entre 
superficies vivrières et population familiale (0,20) d'autre part, mettent en evidence le 
caractère spéculatif de la production alimentaire ici. La mediocre corrélation entre 
revenu agricole brut et revenus vivriers (0,45) souligne l'absence de liens entre cultures 
vivrières et taille de l'exploitation. 

Les gros producteurs de vivres appartiennent à deux types opposés. D'abord, les 
exclus de l'économie de plantation, qui bénéficient d'atouts spécifiques. Dynamiques 
mais n'ayant pas accès à la propriété foncière, ils trouvent dans les cultures vivrières le 
moyen d'acquérir des revenus importants. Parmi eux, il y a des jeunes Abé, souvent 
<<déscolarisés>>1, et qui n'ont pas accès à la teme. I1 y a également certains allochtones, 
qui trouvent dans une autre occupation de départ (commerce ou emploi sur une grande 
plantation européenne) les moyens de démarrer. I1 y a enfin les femmes qui, dans les 
exploitations caféières et cacaoybres, produisent de grandes quantités de vivres, soit en 
marge des parcelles de leurs époux (légumes de bas-fonds), soit en deuxième année 
dans les champs que ceux-ci ont défrichés. 

Le second type, opposé, est celui des grands planteurs. À la différence des gros 
producteurs vivriers de Gboto, ils n'associent pas SUT les mêmes parcelles espèces 
alimentaires et cultures d'exportation. La spéculation vivrière correspond B une logique 
de diversification des sources de revenus. Leurs moyens leurs permettent de pratiquer 
ces cultures en grand. Si certains sont abé, baoulé ou dioula, la majorité est burkinabè. 
Ge phénomène est une conséquence directe de l'importance de la culture de la banane 
poyo et de l'implantation européenne : il s'agit d'anciens manœuvres de plantations 
modernes qui, grâce à l'aide de leurs patrons (cessions de terres, prêts, etc.) et à l'argent 
gagné comme salariés, sont devenus de grands producteurs de banane poyo, avant de 
développer une abondante production vivrière commerciale2. 

Finalement, le développement des cultures vivrières spéculatives a bénéficié ici 
de trois conditions favorables : la crise ancienne du système d'agriculture de plantation 
extensive, à la suite d'une saturation foncière précoce ; la crise de la culture bananière 
qui a représenté la première forme d'intensification de l'occupation du sol ; la proximité 
d'Abidjan, qui assure la présence d'un marché relativement sûr et rémunérateur, compte 
tenu des coûts de transport r6duits et des possibilités de vente directe à la ville. Le 
principal handicap tient à l'instabilité des cours interannuels, notamment pour le 
manioc, et d'un mois sur l'autre pour les cultures maraîchères, ce qui rend ces cultures 
inégalement rentables. 

La complexité des évolutions récentes, la diversité des situations et les 
incertitudes du marché rendent compte de la multiplicité des comportements 
individuels, des hésitations des planteurs et de la grande instabilité des systèmes de 

1. Le terme de <<déscolarisCa désigne en Côte d'Ivoire les jeunes gens qui ont quitté le système scolaire après 
quelques années d'études, et dont certains reviennent dans leur village. 
2 .  Nous pouvons illustrer ce phénomkne à l'aide de deux exemples : en 1976, le principal producteur de banane de 
notre Bchantillon avait fondé son exploitation avec l'aide du plus grand planteur européen d'Azaguié, son ancien 
patron (J. L. Chaléard, 1979, p. 291) ; il a depuis réduit sa production de banane pour développer les cultures 
vivrieres ; le plus grand planteur et principal producteur de manioc de notre échantillon de 1988 est un Burkinabe, 
qui a r e y  également une aide considérable de la part du même Européen pour se lancer dans la culture de la banane 
poyo il y a une vingtaine d'années (cession de terres, prêt pour acheter un tracteur, etc.). 
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culture dans cette zone où, somme toute, le développement de cultures vivrières 
marchandes n'est qu'un choix parmi d'autres, dans le cadre d'agricultures à vocation 
commerciale. Le phénomène le plus remarquable est peut-être l'adoption des 
productions alimentaires pour les villes sans aucune aide de la part des autorités : 
celles-ci avaient largement contribué au développement de la banane poyo au 
lendemain de l'indépendance ; elles soutiennent l'intensification de la production 
caféière et cacaoyère ; la seule véritable opération vivrière voulue, concernant la banane 
plantain, n'a gu$re eu de succès. L'évolution vivrière est une réponse directe des 
paysans à la demande du marché. 

5. Encadrement étatique et intensification vivrière : les périmètres 
urbains 

Si la croissance de la production vivrière marchande s'est faite de façon largement 
spontanée, le gouvernement est intervenu Cgalement pour développer la riziculture et le 
maraîchage. A côté d'un effort d'amélioration de l'agriculture pluviale villageoise, les 
autorités ont creé des périmètres o Ù  des producteurs sélectionnés et encadrés utilisent 
des techniques modernes et intensives (irrigation, emploi de semences sélectionnkes, 
d'engrais, etc.). Ces périm5tres sont de dimension réduite, mais ils fournissent, grâce à 
des rendements élevés, une production abondante et souvent de haute valeur 
marchande. 

Le département d'Agboville présente les deux types principaux de péiimètres 
vivriers que l'on rencontre en Côte d'Ivoire, maraîcher et rizicole. En effet, il existe un 
périmètre maraîcher à Rubino, encadré par la SODEFEL, et plusieurs périmètres 
rizicoles situés près de centres urbains ou semi-urbains. Nous avons retenu ceux de 
Rubino et d'Agboville, exemplaires à bien des égards de l'ensemble des aménagements 
rizicoles des villes ivoiriennes. Les enquêtes ont porté sur les riziculteurs des deux 
localités, réunis au sein de groupements encadrés par la SATMACI, puis la CIDV, sur 
les maraîchers du périmètre SODEFEL de Rubino, et SUT les maraîchers indépendants 
de la même localité, réunis dans un Groupement à Vocation Coopérative, afin de 
préciser les rapports entre producteurs encadrés et non encadrésl. Tous les membres de 
ces groupements n'ont pu être vus, mais un nombre significatif a été touché2. 

a)  Les conditions d'installation des périmètres 

C'est au début des années soixante-dix que sont créés les périmètres : le premier 
groupement de riziculteurs d'Agboville est fondé en 1972, au moment oÙ le barrage qui 
permet l'irrigation entre en fonction ; le groupement encadré par la SODEFEL à Rubino 
apparaît en 1970 et le barrage est acheVC en 1973. La concomitance de ces démarrages 
résulte de la conjonction de facteurs locaux et nationaux. 

Pour le gouvernement ivoirien, il s'agit à la fois de répondre aux besoins des 
marchés urbains en expansion, de diversifier l'agiiculture ivoirienne trop exclusivement 
axée sur la production de cafd et de cacao et, dans le cas du riz, de faire disparaître les 
importations dès 1976. En même temps, cet objectif quantitatif se double d'un objectif 
social. Les autorités veulent s'appuyer SUT des groupements de petits paysans 
indépendants utilisant des méthodes modernes. Pour ce faire, les agriculteurs sont 

1. La CIDV est la Compagnie Ivoirienne de Développement des cultures Vivrières. Créée en 1989, elle a pris le 
relais dans le département de la SATMACI, qui encadrait auparavant les riziculteurs. La SODEFEL est la Societé 
pour le Developpement des Fruits et Legumes. Les deux sociétés ont fusionné fin 1991. Cf. chapitre III, pp. 100-108. 
2. L'essentiel des enquêtes a eu lieu en décembre 1982, novembre 1983, novembre 1988, juillet 1989. 
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rassemblCs,au sein de Groupements à Vocation CoopCrative (GVC) et encadrCs par des 
sociCtCs d'Etat. 

Parallèlement, au plan rdgional, plusieurs facteurs militent pour le développement 
de ces cultures : existence de la voie ferrCe qui relie rapidement Rubino et Agboville à 
Abidjan ; presence de maraîchers et de riziculteurs dans ces localités ; nCcessitC de 
trouver un relais à 1'Cconomie de plantation arbustive qui marque des signes 
d'essoufflement, en relation avec la saturation foncière, autour des villes et de la voie 
ferrCe, dès les annCes soixante. 

Les sociCtCs d'Etat introduisent, au plan spatial, quatre nouveautés principales 
dans l'agriculture locale. 

Les pCrimètres sont fondés sur l'irrigation. Deux techniques sont employCes : des 
d6rivation.s à partir des petites rivières, fonctionnelles en saison humide, et des barrages 
de retenue qui accumulent l'eau des pluies pour la restituer en saison sèche. Les 
barrages sont construits à Agboville pour la riziculture et à Rubino pour le maraîchage. 
Ces sociCtCs favorisent ainsi une intensification par l'amélioration et la multiplication 
des rCcoltes dans I'annCe. 

Elles sont à l'origine Cgalement d'une extension de l'espace cultivC par 
l'aménagement des bas-fonds inutilis6s auparavant. En effet, pour des raisons 
psychologiques ou religieuses (interdits) et parce que les cultures vivrières et 
commerciales qu'ils pratiquent (banane plantain, igname, cafC, cacao, etc.) réussissent 
mieux sur les pentes et les sommets des interfluves, les Ab6 ne cultivent pas les bas- 
fonds, qui sont laissCs à l'abandon, à l'exception de quelques parcelles louées à des 
allochtones pour pratiquer des cultures vivrières. 

La création des pCrimètres s'accompagne d'une modification des règles foncières. 
En effet, les Ab6 se considèrent comme les msîtres de l'ensemble de la terre, y compris 
les bas-fonds inoccupés. Avec les sociCtCs d'Etat tout change : celles-ci aménagent des 
parcelles qu'elles redistribuent gratuitement à des volontaires. Ainsi, le bas-fond passe 
d'une propriCtC 6minente ab6 à une propriCté Ctatique de fait, puisque les soci6tés 
distribuent, mais peuvent reprendre (au moins au dCbut), les parcelles cedées. En outre, 
si le régime foncier <<traditionneb avantage les AbC, il n'en est rien avec les SODE, qui 
rCpartissent les parcelles entre ceux qui en font la demande sans se soucier du critère 
ethnique. 

Enfin, si les cultures vulgarides par les sociétés d'État ne sont pas inconnues des 
autochtones, elles ne font pas partie de leurs spéculations principales. Les cultures 
maraîchères, conduites par les femmes sur les parcelles vivrières de première ou 
deuxième année, sont toutefois moins étrangères que le riz dont l'importance, par choix 
de civilisation, est secondaire chez les Abt?. 

Tous ces aspects ne sont pas indépendants de la physionomie qu'ont prise et des 
albas qu'ont connus les types d'agriculture dCveloppCs. 

b) Les périmètres rizicoles : les aléas d'une petite production urbaine 

Les périmètres irriguCs occupent une place réduite dans le département 
d'Agboville : 532 ha en 1990-91, soit moins de 1 % de la superficie agricole du 
département et moins de 3 % des superficies en riz irrigu6 de la zone forestière (tableau 
31). Cette situation est commune à tous les départements du Sud-Est ivoirien et 
s'explique par la faible place du riz dans l'agriculture autochtone. Cependant, les 
chiffres sont sensiblement supCrieurs à ceux des dkpartements voisins, dans lesquels les 
rizières irriguCes dipassent rarement 1 O0 ha, ce qui tkmoigne d'une certaine rkussite. 

Les amdnagements les plus importants ont Cté rCalisCs près des gares et des plus 
grosses agglomCrations. L'accès ais6 aux march& a donc CtC déterminant pour leur 
localisation. En outre, dans les exemples que nous avons étudiCs (qui regroupent la 
majo& des producteurs de riz irrigué du département au moment des enquêtes), il 
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s'agit d'agricultures péri ou intra-urbaines. Les adhérents aux groupements d'Agboville 
ont (pour la majorité) leurs rizières situées au nord-ouest de la ville, sur le périmètre 
créé au pied du barrage, ou (en minorité) dans les bas-fonds intra-urbains (figure 36). 
Les rizières de Rubino occupent une grande dépression centrale qui coupe la ville en 
deux et longe la voie ferrée (figure 37). 

Tableau 31 - La riziculture irriguée dans le département d'Agboville en 1990-91 

Agboville 
Azaguié 
Rubino 384 306 
TOTAL 532 448 

La riziculture inondee ou irriguée dans le département a connu toutes les phases 
de croissance et de déclin qu'a traversées celle-ci en Côte d'Ivoire depuis 1970. 

Les premiers bas-fonds sont aménagés dès le début du plan national de 
développement rizicole. L'essor est cependant limité jusqu'en 1973. Mais à partir de 
1974, le nombre de riziculteurs et les supeificies augmentent brusquement. Les 
aménagements et le volontariat ,se multiplient. C'est dans ces années qu'est créé, puis 
Ctendu, le périmètre de Rubino. A Agboville même, les aménagements des bas-fonds de 
la ville, où se pratique une riziculture inondée en marge du secteur irrigué par le 
barrage, s'étendent. Cette expansion est liée à la forte augmentation du prix du paddy 
payé au producteur qui passe, entre 1973 et 1974, de 23-28 F CFNkg à 65 F CFNkg. 
Mais après la dissolution de la SODERIZ en 1977, la riziculture entre en déclin : faute 
d'encadrement (les postes des encadreurs SODERIZ sont supprimés) et parce que les 
prix baissent, rendant la culture moins rentable, les producteurs dClaissent les rizières et 
des bas-fonds aménagés sont abandonnés. Les GVC qui avaient été constitués sont 
dissous. Un incident intervenu à Agboville est significatif: la construction d'une route 
provoque l'obstruction d'un canal d'irrigation, privant d'eau plusieurs hectares de 
iizières ; ni les riziculteurs ni la mairie, à l'origine de l'accident, n'acceptent de remettre 
en état,le canal, rendant inutilisables de nombreux hectares. 

A partir de 1980, un renouveau se fait jour. La SATMACI qui a pris la relève de 
la SODERIZ dans le département, rassemble au sein de nouveaux groupements les 
riziculteurs qui ont persévéré. En 1983, le relèvement des prix payés au producteur et la 
distribution gratuite des semences et des engrais aux riziculteurs s'engageant dans des 
groupements entraînent la multiplication des adhésions : on passe de 20 à 61 adhérents 
au groupement d'Agboville et de 28 à 37 A celui de Rubino. La progression se poursuit 
ensuite : les superficies doublent entre 1982 et 1988 et augmentent encore de près de 
80 % entre 1988 et 1990 ; parallèlement, le nombre de riziculteurs triple dans le 
département entre 1982 et 1990 : ils sont 448 en 1990. De nouveaux groupements se 
constituent (par exemple près d'Azaguié), tandis que d'anciens aménagements sont 
Ctendus ou réhabilités, notamment près des gares (Rubino, Cechi, Yapo). Alors que les 
prix stagnent', le succès de la riziculture irriguCe s'explique par deux raisons : la crise 
urbaine, qui pousse les citadins à chercher de nouvelles ressources ou à assurer leur 
alimentation, et la saturation foncière, qui oblige les agriculteurs à mettre en valeur des 
terres jusque-là inutilisées, car impropres aux cultures arbustives. 

Toutefois, on constate une grande instabilité des producteurs : beaucoup 
d'adhérents de 1983 abandonnent la riziculture ensuite, alors que des nouveaux 
prennent la relève2. La composition du groupement du barrage d'Agboville en 1988 est 

1. Le prix du paddy bord champ est resté stable à 80 F CFA/kg de 1983-84 à 1987-88, puis a baissé à 60 F CFAkg. 
2. Pour la situation en 1982 et 1983 voir : J. L. Chaléard (1986). 
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significative : sur 33 inscrits, 14 étaient là avant 1980,7 ont adhéré entre 1980 et 1984, 
et 12 ensuite. I1 convient donc de s'inteiroger SUT les caractéristiques de ces riziculteurs. 

Les riziculteurs, dans l'ensemble, cultivent de faibles supeificies : entre 0,5 et 4 
ha. Ce relatif égalitarisme foncier s'explique par le caractère systématique des 
attributions effectukes par la SODERIZ sur les périmètres aménagés et par la forte 
pression foncière qui limite les possibilités d'extension du domaine cultivé. I1 faut 
toutefois tenir compte des possibilités de cultures : le périmètre irrigué par le barrage 
d'Agboville rend possible une double récolte systématique ; en revanche, les 
aménagements réalisés dans les bas-fonds intra-urbains d'Agboville et ceux de Rubino, 
qui s'appuient sur une culture inondée ou irriguée par dérivations, ne permettent pas 
toujours ni partout deux cycles de culture : environ les trois quarts (et moins au cours 
des années sèches) en ont la possibilité. 

Sur le plan foncier, on est passé d'un droit de jouissance des parcelles attribuées à 
un droit de propri6té de fait, ce qui montre que l'acquisition de nouvelles teires était un 
des objectifs des riziculteurs volontaires. Selon les circonstances et les cas, les 
attributaires cultivent toujours, ont vendu ou louent leur parcelle. En 1983, à Agboville, 
près de la moitié des riziculteurs empruntent leur parcelle. En revanche, à la même date, 
à Rubino, les propriétaires-exploitants l'emportent (à plus de 95 %), sans doute parce 
que la paysannerie y est plus enracinée ; en outre, cei-tains producteurs y ont eux-mêmes 
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a- 
<<--> barrage et  retenue y voie ferrée 

esDace bâti Y-LA ancienne voie ferrée 
= = = pistes principales EZl périmètre SODEFEL 

1 rizières 

Fig. 37 - Riziculture et maraîchage à Rubino 

étendu leurs rizières, si bien que les supeificies cultivées peuvent être plus vastes, 
même si elles ne sont pas toutes déclarées à la structure d'encadrement'. 

Autre trait caractéristique : les riziculteurs sont dans leur majorité Ccrasante 
originaires du nord, les SCnoufo, qui représentent 50 % à 70 % des producteurs 
interrogés selon les groupements et les années, étant les plus nombreux. I1 s'agit 
d'agriculteurs issus de régions où se pratique traditionnellement la riziculture, la 
différence du pays abé. En outre, ils cultivent du riz de bas-fonds depuis très longtemps 
dans le département et sp6cialement près des villes ; or, ce sont ceux qui pratiquaient 
d6jà la riziculture à Agboville et à Rubino qui ont adhéré les premiers aux groupements 
rizicoles : la pr6pondérance des allochtones est la traduction de l'ancienneté de leur 
riziculture dans le département. De plus, lors de la création des périmètres, ces 
volontaires ont bénéficié du soutien de l'administration locale dans laquelle les gens du 
nord étaient influents. Enfin, cette suprématie reflète la supérioritk numérique des 
allochtones, majoritaires dans les villes, à Rubino comme à Agboville. 

L'origine socioprofessionnelle des riziculteurs permet de comprendre en partie les 
raisons de leur adhésion (tableau 32). Elle souligne le caractère urbain de cette 
agriculture. On peut distinguer trois groupes. Les riziculteurs exclusifs et ceux qui 
associent riz et cultures vivrières sont des gens très pauvres, souvent manœuvres à 
l'origine. L'adhésion à la riziculture locale est pour eux un moyen d'obtenir des terres. 

1. Les riziculteurs obtiennent des semences et des produits pour un ou deux hectares. mais les utilisent en réalité sur 
trois ou quatre. 
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Ethnie Abé Dioula, Autres 
Activité Sénoufo ivoiriens 
-Cultivateurs - 13 
-Planteurs - 6 
-Commerçants, 21 3 

-Planteurs et com. 1 3 - 
artisans, salariés 

ou salariés 

Maliens et Total 
Burkinabè enquêtés 

2 15 
1 7 
7 31 

4 8 

1. Sur I'importance et le rôle de l'agriculture urbaine chez les salariés de l'industrie dans les villes de l'interieur en 
Côte d'Ivoire, on pourra se reporter au travail de A. Dubresson (1989 a). 
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de la riziculture. Ces traits sont à mettre en relation avec le caractère encore rural de 
1'agglomCration. 

Toutefois, à Rubino comme à Agboville, les Ab6 sont quasiment absents : ceux 
qui participaient au groupement d'Agboville en 1972 l'ont abandonnC lorsque le canal 
qui irriguait leur parcelle a CtC obstruC ; en 1988, deux autochtones seulement sont 
inscrits dans la sous-prgfecture de Rubino. On ne saurait dire cependant que les Ab6 se 
dCsintCressent de cette culture : pour preuve, leur participation massive aux 
groupements de riziculture pluviale, ce qui dkmontre, s'il en était besoin, que l'aversion 
des autochtones pour la culture de bas-fonds n'est pas irrkversible (578 adhCrents sur 
1 841 sont abé, soit 31,4 %). Trois raisons rendent compte de ce volontariat. D'abord, il 
s'agit d'augmenter leurs revenus dans des secteurs où les extensions de plantations ne 
sont plus possibles. Ensuite, ils veulent preserver leurs droits sur les bas-fonds. Enfin, 
ils cherchent à limiter le (fort) mouvement d'adhCsion des Burkinabè aux groupements 
rizicoles, par crainte de les voir abandonner les plantations sur lesquelles ils travaillent 
comme manœuvres. Ce comportement confirme que le quasi-monopole dioula de la 
riziculture irriguCe n'est pas totalement li6 au désintdrêt des AbC, mais s'explique plutôt 
par la maîtrise ancienne des bas-fonds urbains par les migrants venus du nord. 

L'analyse des revenus permet de preciser les objectifs de la riziculture irriguCe. 
Les ventes de riz des producteurs sont extrêmement variables d'une annCe sur 

l'autre. En 1981-82, elles ont CtC bonnes : 181 O00 F CFA par exploitation pour 20 
unitCs enquêtkes ; 5 % d'entre elles n'ont pas vendu de riz et 40 % en ont commercialis6 
chacune pour plus de 200 O00 F CFA. En 1982-83 et 1983-84, les revenus ont CtC 
faibles : en 1983-84 la moyenne est tombCe à 55 O00 F CFA par exploitation ; 43 % des I 

riziculteurs n'ont pas vendu de paddy, alors que 3 % seulement en vendaient pour plus 
de 200 O00 F CFA chacun. En 1987-88, le niveau est proche de 1981-82 : 97 % des 
exploitants enquêes ont vendu du riz. 

Ces Ccarts s'expliquent par les variations de recolte, les conditions climatiques 
ayant CtC particulièrement mauvaises en 1982 et 1983 : les pluies n'ont pas permis un 
remplissage satisfaisant du barrage et les rizières ont beaucoup souffert de l'insuffisance 
de l'irrigation. Ils s'expliquent aussi par les objectifs des agriculteurs : ceux-ci 
produisent en priorit6 pour leur propre subsistance, ce qui n'&ait pas dans les buts de 
l'opkration. Même les bonnes annCes, entre la moitiC et les deux tiers de la production 
sont autoconsommCs. La taille ClevCe des ménages (9,4 personnes) l'explique : il s'agit 
de couvrir les besoins d'une famille nombreuse, la culture du riz, avec la fourniture 
d'intrants gratuits, revenant moins cher que l'achat de nourriture au marché. 

En fonction des quantitks commercialisCes, on peut distinguer trois groupes. Les 
vendeurs occasionnels et les petits vendeurs, qui produisent presque exclusivement 
pour l'autoconsommation, sont les plus nombreux (58 % en 1982-83 par exemple). Ce 
sont des producteurs qui cultivent un hectare ou moins, doivent nourrir de nombreux 
dependants (enfants ScolarisCs ou apprentis), et tirent l'essentiel de leurs ressources 
d'une autre activitt?. 

Les plus gros vendeurs (qui Ccoulent pour plus de 200 O00 F CFA de riz les 
bonnes années) sont des gens qui s'appuient sur une main-d'œuvre importante (faite 
d'actifs familiaux et de manœuvres) pour cultiver 2 à 3 ha en double rkcolte. Ils ont 
toujours une autre activit6 qui leur permet de financer en partie les frais de culture 
(rCmunCration des manœuvres par exemple). Enfin, ces gros vendeurs sont souvent des 
riziculteurs anciens, ce qui souligne leur attachement à cette spCculation. Certains 
mettent sur le march6 leur production au moment ob les cours sont les plus hauts, leurs 



184 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

autres activitCs leur permettant d'attendre, ce qui atteste du caractère spCculatif de leur 
production'. Mais ils sont peu nombreux : moins du quart des enquêtés. 

Le groupe intenddiaire correspond à deux types d'agriculteurs. D'abord, les très 
petits commerçants : ils tirent une partie importante de leurs revenus du riz ; certains 
vendent par nCcessitC, soit juste après la rCcolte à un moment où les cours sont bas, soit 
avant la recolte, à des nCgociants qui leur font des avances. Ensuite, les producteurs de 
manioc et de maïs : compte tenu de leur origine ethnique, ils vendent en priorit6 le 
manioc qu'ils consomment moins que les céréales et dont la demande augmente à 
Agboville. 

Ce groupe de producteurs intermédiaires, qui vendent de 20 O00 à 150 O00 F CFA 
de paddy selon les andes,  est majoritaire à Rubino, alors que les autres types de 
vendeurs sont rares. La plupart des riziculteurs interrogés i Rubino font aussi du 
maraîchage, une des grandes spéculations de cette cité. 

c) Pérìmètre maraîcher et production non encadrée à Rubino 

L'originalité de Rubino tient à Ilanciennete du maraîchage, à l'implantation d'un 
ptrimètre SODEFEL dès 1970, et  à l'essor récent d'un groupe de maraîchers 
ccindCpendants>>, dont il conviendra d'analyser les points communs et les diffkrences 
avec les producteurs encadrCs2. 

Le pCrimètre maraîcher situ6 à l'ouest de Rubino (figure 37) couvre 30 ha. I1 est 
divise en deux soles, elles-mêmes scindCes en trois blocs. Sur chaque bloc travaillent 50 
maraîchers, chacun possCdant une parcelle d'environ 10 ares sur l'une et l'autre des 
soles. Les cultures et le calendrier agricole sont différents selon les soles, ce qui permet 
à chaque exploitant d'étaler dans le temps travaux et revenus. La piincipale spéculation 
est la tomate. L'aubergine ndrowa, le chou et le gombo sont les autres cultures 
habituellement pratiquées. 

Le pCrimètre de Rubino est un des 14 centres maraîchers rCalisCs par la 
SODEFEL en Côte d'Ivoire. I1 s'agit d'un des périmètres les plus anciens puisqu'il a 
dCmarrC dès 1970 à la demande de producteurs locaux. Son véritable essor commence 
avec la construction en 1973 du barrage qui pelmet l'irrigation. Son succès est rapide : 
260 maraîchers adhèrent au GVC, cultivant 27 ha. L'incertitude des cours, les 
problèmes techniques (attaque des cultures par les parasites) dkcouragent de nombreux 
volontaires, qui dCmissionnent : la superficie et les productions stagnent. Peu à peu 
cependant, et jusqu'en 1979, le pCrimètre reprend de l'importance. En 1977, l'irrigation 
par aspersion est installCe et la surface totale portde 9 30 ha (ce qui permet en double 
rCcolte de cultiver jusqu'à 60 ha). A cette Cpoque, c'est l'un des piincipaux pCrimètres 
du pays, loin il est vrai derrière une grande zone maraîchère comme celle de 
FerkessCdougou, et plus loin encore derrière le complexe agro-industriel de 
SinCmatiali : en 1979-SO, les rCcoltes dkpassent 600 t et les ventes 50 millions de 
F CFA. Cependant, à partir de 1981, productions et revenus diminuent à la suite de la 
skcheresse qui vide le barrage. Après un arrêt, la production redCmarre en 1983, mais à 
un niveau très inftrieur au maximum des annkes 1979-1980. 

Depuis cette Cpoque, le barrage n'a pas pu être remis en eau, si bien que beaucoup 
de maraîchers ne font plus qu'un cycle de culture annuelle. Quelques uns alternent des 
cultures de saison humide, sur les marges exondees du pCrimètre, et des cultures de 
contre-saison, dans les parties les plus basses, creusant au besoin des puits dans leurs 

1. En février-mars 1984, le prix au marché d'Agboville était deux fois supérieur au prix officiel payé au producteur 
en septembre-octobre 1983. 
2. Un questionnaire succinct à été pass6 aupr2s de l'ensemble des maraîchers encadrés en 1976, 1983 et 1988, ainsi 
qu'auprks des maraîchers indépendants en 1988. Un échantillon de 27 exploitations a été étudié en détail à Rubino, 
comprenant des cas variés : des volontaires SODEFEL (hommes et femmes), des riziculteurs (parfois maraîchers) et 
des maraîchers ind6pendants. 
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parcelles sèches pour obtenir des légumes de contre-saison. En fonction de la hauteur 
des precipitations qui inondent plus ou moins le pCiimètre, l'importance des cultures de 
chaque cycle varie d'une annCe à l'autre. L'encadrement a ConsidCrablement diminut? et, 
en 1990, la SODEFEL se contente de fournir les intrants aux producteurs. Le maintien 
de la culture dans des conditions techniques difficiles tCmoigne toutefois de la 
motivation des paysans. 

Pratiquement absents des groupements rizicoles, les Ab6 sont nombreux sur le 
pCiimètre, même s'ils sont minoritaires (tableau 33). Cette presence est significative de 
leur volontt? de ne pas laisser la terre aux allochtones dans une zone saturCe. En outre, 
alors que 1e.bas-fond rizicole Ctait dCjà occupC par les allochtones lors de la creation du 
pCiimètre SODERIZ, le bas-fond SODEFEL appartenait aux AbC. Pour eux, 1'adhCsion 
au groupement maraîcher a constitué une stratkgie évidente de contrôle de la terre. Le 
prksident du GVC des maraîchers est d'ailleurs un AbC. 

Tableau 33 - Les maraîchers SODEFEL de Rubino en 1988 

Les Dioula, ivoiriens et Ctrangers, restent toutefois les plus nombreux. Comme 
dans le cas de la riziculture, cette prépondCrance traduit leur influence dans la ville. 
L'absence presque complète de BaoulC paraît plus étonnante : une seule femme, alors 
que les BaoulC representent plus du tiers de la population. Leur dCsintCrêt est à 
interprkter comme celui de ruraux pour une activit6 trop pdriurbaine. En effet, les 
BaoulC de Rubino vivent dans des campements dispersés à 10 ou 20 km du bourg, près 
desquels ils ont leurs plantations. Par la presence dioula comme par l'absence baoulé, le 
maraîchage apparaît ici comme une activitC fondamentalement urbaine. 

En contraste avec la riziculture irriguée, la proportion de femmes est ClevCe : 66 
en tout, alors que nous avons recensC une seule rizicultrice à Agboville et aucune à 
Rubino. Cette importance du maraîchage fCminin montre l'influence des structures 
anciennes sur les operations de dCveloppement nouvelles : dans la sociétC traditionnelle, 
ce sont les femmes qui cultivent les lCgumes et les condiments pour la cuisine. Sur le 
pCrimètre, ce sont en gt?nCral les premières Cpouses qui ont une parcelle. Les maris en 
possèdent une qu'ils cultivent avec leur(s) autre(s) Cpouse(s). 

Dans l'ensemble les maraîchers sont âgés : 63 ans pour les hommes, 52 ans pour 
les femmes en 1988. Cette situation va de pair avec une grande stabilitC des 
agriculteurs. Ainsi, en 1976 et 1983, nous avions recensé des effectifs proches de ceux 
de 1988. Sur un Cchantillon de 48 adhCrents, nous avons dCnombrC 20 dCparts entre 
1976 et 1983 : il s'agissait surtout d'Ctrangers et de femmes, c'est-à-dire la population la 
moins stable (pour les femmes, les dCparts sont liCs à des divorces). Mais les 13 
maraîchers et 3 maraîchères Ctudiés en 1988 étaient dCjà 18 en 1983, comme la grande 
majorité des coopCrateurs. On constate toutefois de 1976 à 1988, une baisse du nombre 
des Abe et des BaoulC et un renforcement des Dioula, surtout des femmes. Peut-être 
est-ce liC au dCsintCrêt des autochtones pour un perimètre sans irrigation depuis 
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plusieurs annees. Sans doute faut-il y voir aussi la marque du dynamisme des femmes 
dans l'agriculture locale. 

Comme chez les riziculteurs, les maraîchers (hommes) peuvent être rangés en 
trois groupes socioprofessionnels. Les maraîchers exclusifs ou n'ayant que des parcelles 
vivrières sont rares (1 seul de nos 13 enquêtks). Ce sont des Dioula, souvent étrangers, 
et qui ont un accès difficile à la terre. Les planteurs de café-cacao sont nombreux (39 % 
des hommes), surtout chez les Ab6 (96 %). Ce sont ces derniers qui ont adheré au 
groupement pour dCfendre leurs droits fonciers originels. C'est aussi parmi eux que l'on 
rencontre les plus grands exploitants. Le groupe des commerçants et salalies est 
dominant (plus de 50 % des maraîchers), mais difficile à cerner car beaucoup de Dioula 
sont acheteurs-vendeurs occasionnels de cola ; six des 13 exploitants de notre 
échantillon en 1988 sont commerçants. L'importance de ce groupe témoigne, comme 
dans le cas de la riziculture, du caractère urbain du groupement, et, pour les gros 
commerçants et les fonctionnaires, d'une stratégie de cumul des revenus. Ce phénomène 
est confirmé par l'ampleur du negoce feminin : les trois femmes enquêtées complètent 
leurs ressources monetaires par un commerce vivrier ou alimentaire (revente de 
produits maraîchers ou de riz pile). 

L'activid maraîchère apparaît ainsi comme secondaire dans l'unité domestique, ce 
qui se traduit dans les recettes : elle procure 46 % du revenu agricole brutlet seulement 
33 % du revenu total ; dans 8 % seulement des exploitations enquêtées, elle fournit plus 
de 50 % des entrees monCtaires ; dans la plupart des cas, café et cacao, commerce, voire 
vente d'autres produits vivriers (manioc notamment), assurent l'essentiel des gains. 

La double appartenance au GVC maraîcher et au groupement rizicole est rare : 2 
cas en 1983 et en 1988. Les groupements ont des origines différentes. En outre, les uns 
et les autres auraient eu du mal, surtout au moment où le pkrimètre maraîcher 
fonctionnait bien, à accepter les contraintes de deux cultures encadrées. Pourtant, SUT les 
12 riziculteurs enquêtes en 1988, si un seul fait du maraîchage sur le périmhtre 
SODEFEL, 8 pratiquent des cultures legumières. Ils appartiennent au groupe des 
cijardiniers indépendants>>, tels qu'ils se nomment eux-mêmes. 

Au total, 108 maraîchers indépendants ont Ct6 recensés en 1988. Certains se sont 
lancCs dans le maraîchage avant 1970. Ils ont participé aux débuts du périmètre 
SODEFEL, puis se sont retirés du groupement. C'est le cas du président du GVC des 
<<indépendants>>. En général, c'est le refus des contraintes qui les a poussCs à quitter le 
pCrimètre. Les autres sont des paysans qui cultivent des legumes depuis peu, soit qu'ils 
aient immigré récemment, soit qu'ils aient pratiqué pendant longtemps la seule 
riziculture : lors de leur d6but dans le maraîchage, il n'y avait plus de place sur le 
périmètre irrigue. Par rapport aux producteurs SODEFEL, les jardiniers indkpendants 
prdsentent plusieurs traits distinctifs. I1 n'y a pas d'Ab6 : tous viennent du nord de la 
Côte d'Ivoire (31 %), du Mali (65 %) ou du Burkina Faso (4 %). Les femmes sont peu 
nombreuses : 4 sur 108. 

L'enquête d'un Cchantillon restreint de 1 1 maraîchers indépendants permet de 
preciser certains aspects originaux. Leurs exploitations sont légèrement plus petites en 
moyenne que celles des producteurs encadrks : 4,04 ha contre 4,22 ha. Peu sont salaries 
ou commerçants (1 8 % seulement) ; moins de la moitié possède des plantations ; encore 
s'agit-il de caféihres ou de cacaoyères anciennes peu productives. Le maraîchage 
correspond à une intensification de l'agriculture en relation avec un blocage foncier et 
un accès 5 la terre difficile. D'ailleurs beaucoup de jardiniers individuels louent les 
terres qu'ils cultivent. 

En même temps, il s'agit d'agriculteurs plus franchement entres dans le 
maraîchage que les producteurs encadrés. Les légumes sont cultivés sur de plus vastes 
superficies (0,48 ha par exploitation contre 0,19 ha) et fournissent des revenus plus 
éleves (302 O00 F CFA par unité contre 206 O00 F CFA). Les spéculations dominantes 
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sont Cgalement dissemblables (figure 38) : alors que les adhCrents SODEFEL restent 
fidèles aux spCculations de dCpart du pCiimètre et cultivent surtout la tomate (55 % des 
revenus tirCs du maraîchage), les indCpendants, plus attentifs aux cours et à 1'Cvolution 
de la demande, produisent surtout du chou (64 96 des revenus) ; certains se mettent à 
cultiver d'autres legumes (poivrons, haricots verts, etc.: 7 % de leurs revenus 
maraîchers), dont la demande est en expansion à la fin des années quatre-vingt. 

Chez eux, on rencontre trois types d'associations et de successions culturales. Sur 
certaines parcelles peu étendues (0,30 à 0,50 ha), Ctablies dans de vieilles cafbières, ils 
mêlent à des cultures diverses (igname, manioc, banane plantain) des lCgumes 
traditionnels (gombos, piments, ndrowa), plantes en première année et paifois en 
deuxième annCe. Le deuxième type est le plus ancien mode de spCcialisation maraîchère 
à Rubino : il s'agit de grandes unitCs ( O S O  à 130  ha), dont la mise en culture est étalée 
sur l'annCe en fonction de la topographie et du rythme des pluies, pour fournir une 
production rCgulière, les parties irrigables faisant l'objet de plusieurs cycles. Enfin, les 
rizières sont transformkes en parcelles maraîchères en saison sèche. 

La succession riz irriguC-maraîchage a CtC beaucoup dCveloppCe depuis une 
dizaine d'annCe. Elle correspond à une intensification tant par le travail demandé que 
par les revenus obtenus par unit6 de suiface. En même temps, elle a été favoiide par les 
sCcheresses successives depuis 1982 : par manque d'eau dans les petits marigots des 
bas-fonds rubinois, il est souvent difficile de faire un second cycle de riz ; en revanche, 
sur une partie de la surface (entre le quart et la moitié, soit de 0,lO à 0,50 ha), le cycle 
de maraîchage est possible en creusant des puits dans les bas-fonds pour atteindre la 
nappe phrdatique et arroser les plantes. En outre, une partie des produits fournis par 
l'encadrement agricole pour le riz est dCtournCe au profit des cultures maraîchèresl. 
Dans certains cas, les riziculteurs prCfèrent louer leurs parcelles : après la rkcolte, ils 
laissent des locataires pratiquer un cycle de legumes, à charge pour ces derniers de 
remettre en Ctat la rizière et de donner une part de leur production au propiiCtaire. 

Comme chez les maraîchers encadrCs et comme ii AzaguiC, les cultures 
légumières ont une vocation commerciale. Tous les exploitants cultivent, en plus des 
parcelles en r iz iriiguC, riz pluvial, maïs ou cultures associCes à vocation vivrière. Chez 
presque tous, contrairement aux producteurs encadrCs, les recettes provenant du 
maraîchage jouent un rôle essentiel dans l'exploitation : dans près des trois quarts des 
cas, elles fournissent plus de 50 9% du revenu total ; le seul parmi les producteurs 
enquêtes chez qui elles soient faibles est le principal jardinier de 1'Cchantillon : il tire 
une partie de ses ressources des loyers d'une cour à Abidjan, qu'il a acquise ... grâce aux 
revenus maraîchers. 

d)  Bilan d'agricultures urbaines : maraîchage et riziculture irriguée 

Le développement du maraîchage encadrC ou individuel et de la riziculture 
irriguCe sont d'abord le resultat de la saturation foncière. Ces agricultures sont 
pratiquCes surtout par des Dioula (SCnoufo, MalinkC, Maliens), majoritaires dans les 
villes, habituCs à la riziculture et exclus de la propriCd des plantations. En revanche, les 
BaoulC sont absents et les Abé sont prksents sur des positions ddfensives : il s'agit pour 
eux de prkserver leur patrimoine foncier. Deux groupes sociaux très diffkrents sont 
attirCs par ces cultures. D'une part, les <<exclusa de l'économie de plantation : femmes, 
manœuvres, immigrants rkcents ; d'autre part, les citadins salariCs ou commerçants, qui 
voient dans ces cultures un moyen d'augmenter leurs revenus. 

L'installation sur les pCrimètres correspond à une volont6 d'autoconsommation ou 
de spCculation dans le cas de la riziculture, de diversification des ressources monétaires 
dans le cas du maraîchage. Ce qui explique la prCpondCrance des planteurs et des 

i .  Cette pratique paraît tr2s fr6quente puisque M. A. Palleschi (1984), p. 106, la signale dans la région &Abengourou. 
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Fig. 38 - Cultures et revenus des exploitations maraîchères de Rubino (1988-89) 
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salariCs ou commerçants. Dans le cas des maraîchers individuels, qui tirent l'essentiel de 
leurs revenus de l'agriculture de bas-fond, les contraintes foncières jouent un rôle plus 
exclusif. 

Au-delà de 'leurs difficultés, les pCi-imètres ont certainement servi d'exemple et 
d'agents de diffusion des nouvelles cultures commerciales en milieu paysan. 
Actuellement, c'est surtout le maraîchage individuel qui se dkveloppe, à cause de la 
nCcessitC de valoriser un sol rare. En même temps, cette Cvolution est rendue possible 
par l'accès facile aux marchCS urbains en expansion. On retrouve là un phtnomène qui 
guide largement l'dvolution de tout le dCpartement d'Agboville et d'une bonne partie du 
sud-est ivoirien. 

Conclusion : mutations agbovilloises 
I1 convient de souligner d'abord, l'importance et la rapidit6 des changements en 

cours dans le département d'Agboville, perceptibles dès la fin des années soixante, mais 
qui ont pris de l'ampleur à partir du milieu des années soixante-dix et plus encore après 
1980, sous l'effet conjuguC de la crise des systèmes de culture locaux et de l'essor de la 
demande urbaine. 

SchCmatiquement, en fonction de la place qu'occupent les productions vivrières, 
les systèmes de culture se ramènent à trois grands types : le premier, encore largement 
rbpandu, associe les cultures vivrières à celles du cafCier et du cacaoyer ; le deuxième, 
minoritaire et en perte de vitesse, fond6 sur la culture intensive de la banane, les exclut ; 
le troisième, rare mais en progression, est centré sur les productions vivrières 
commerciales. 

Le système de production qui associe cultures vivrières de première annCe SUT 
dkfrichement et cultures arbustives est encore dominant, mais il est en rCduction 
notable. I1 n'est systematique que sur les marges du departement et dans les forêts 
rCcemment déclassCes. I1 a subi des inflCchissements plus que de véritables 
transformations avec l'essor de la demande urbaine : augmentation de la production 
vivrière en première annCe et prolongement des cultures alimentaires dans les 
plantations. Les cultures vivrières dominantes sont les plus consommCes et les plus 
prisées par les cultivateurs : banane plantain et igname. Mais leur extension est 
subordonnée à celle des cultures d'exportation. 

La saturation foncière, qui conduit au déclin de ce système, se traduit par de 
profondes modifications dans l'occupation du sol. Cultures d'exportation et cultures 
vivrières se dissocient dans l'espace et au sein des systèmes de culture. En même temps, 
les productions vivrières changent : igname et banane plantain sont remplackes par le 
riz, le maïs, les cultures maraîchères et le manioc. Lorsque l'accès aux marches urbains 
est aise, ces cultures connaissent un grand essor. Celui-ci s'accompagne de deux 
modifications dans le domaine foncier : d'abord, la conquête des bas-fonds jusque-18 
inutilisCs ; ensuite, le d6veloppement des locations de terres. 

Une des originalitCS du departement est le développement ancien d'une agiiculture 
d'exportation intensive, fondCe sur la culture de la banane poyo. Dans ce cas, 
l'émergence de cultures vivrières commerciales n'est pas le résultat du seul blocage 
foncier, mais une solution paysanne aux difficultCS techniques et financières actuelles 
de la culture de la banane, en même temps qu'une r6ponse à la demande urbaine. 

L'essentiel des Cvolutions a CtC le fait des paysans eux-mêmes. Si la puissance 
publique a joué un rôle important dans l'essor des pCrimètres urbains, dans les annCes 
soixante-dix, ceux-ci gardent un caractère ponctuel, et dans le cas de cultures à vocation 
marchande, comme les cultures lCgumières, sont dépassés par les producteurs 
indbpendants. 
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Dans tous les cas, l'am6lioration des voies de communication a joue un rôle 
d6cisif dans l'essor des cultures vivrières marchandes, ouvrant au commerce alimentaire 
des villages jusque-la trop CloignCs. Au demeurant, c'est dans les secteurs les plus 
proches ou les mieux relics aux march& urbains que l'agriculture vivrière s'est le plus 
transform6e. 

De ce point de vue, la place du dkpartement d'Agboville dans le Sud-Est est la 
fois banale et originale. Comme d'autres, celui-ci est confront6 h la saturation foncière. 
La question de la concurrence entre cultures pour les villes et cultures d'exportation se 
pose en d'autres secteurs de la region, comme le montre le cas de Djimini-Koffikrol. Ce 
qui le rend exemplaire, c'est plutôt l'ampleur des transformations en cours. Moins bien 
situ6 et plus orient6 vers le cafe et le cacao que le littoral, il a adopt6 plus tard les 
cultures vivrières marchandes. Mais la conversion vers une production destinCe aux 
villes y est plus facile que dans les d6partement.s plus Cloignes d'Abidjan, comme celui 
de Dimbokro par exemple. 

Par ses problèmes comme par son Cvolution, il appartient h un espace qui s'oppose 
sur bien des points au Sud-Ouest, dont le departement de SoubrC nous servira 
d'exemple. 

1. Cf. J. Ph. Colin (1990). 



CHAPITRE VI 

LES CULTURES VIVRIÈRES A LA CONQUÊTE DE L'OUEST : 
L'EXEMPLE DU DÉPARTEMENT DE SOUBRÉ 

Le dCpartement de SoubrC (figure 39), comme celui d'Agboville, fournit de 
grandes quantites de vivres. Mais il en constitue l'antithèse, par la mise en valeur 
recente et pionnière, l'inachèvement de la conquête humaine, la croissance extrêmement 
rapide de la population et des productions agricoles, la prddominance absolue de 
1'Cconomie de plantation. En cela, il est caractbristique du Sud-Ouest. Toutefois, la 
diversit6 des populations, l'inCgale rapidit6 de la mise en valeur et la localisation par 
rapport aux grands axes de communication, introduisent des différences importantes. 

L'enquête a étC menCe à partir d'un Cchantillon de 68 exploitations, retenues en 
fonction de trois critères : la localisation, l'ethnie du chef d'exploitation, l'importance de 
la population résidante. Ces critères en recoupent largement un quatt-i8me, l'inbgalitd 
des ventes de vivres, que nos sondages prCalables SUT les marchés locaux ne 
permettaient pas de cerner convenablement. Nous avons exclu l'agriculture urbaine, 
dont l'étude n'aurait pas apport6 d'C1Cments nouveaux par rapport au cas d'Agboville, 
pour insister sur l'agriculture pionnière de la région. La nCcessit6 de mettre l'accent sur 
l'ttude des dynamiques agraires et sur l'explication des Cvolutions nous a conduit B 
surrepresenter les autochtones dans notre Cchantillon, qui permet toutefois d'avoir une 
vue d'ensemble des exploitations du dbpartement. Par ailleurs, si des Ctudes de terroir 
n'ont pu être réalisées, nous avons tenu à privilégier l'analyse monographique de 
quelques cas, qui seule permet d'approfondir les logiques paysannes. Les nombreux 
travaux effectués dans la rCgion dans les années 1970 offraient enfin, des possibilités de 
comparaison dans le tempsl. Ces enquêtes nous permettent de dégager à la fois un 
certain nombre d'aspects gCnCraux et des differences importantes en fonction des 
situations géographiques2. 

1. Une zone pionnière 
a)  Les conditions d'ensemble 

Le milieu naturel du dCpartement de Soubré ne se différencie que par des nuances 
de celui d'Agboville. Les pluies sont un peu plus importantes (entre 1 600 mm au nord 
et à l'ouest et 2 O00 mm au sud-est) et la grande saison sèche un peu plus courte, mais 

1. Cf. sur les cultures vivrières : G. Raymond (1974) ; et : Ph. Léna (1979), M. Lesourd (1982), A. Schwartz (1993). 
2. Les questionnaires passés étaient sensiblement identiques à ceux utilisés dans le département d'Agboville. La 
totalité des superficies exploit6es a 6té mesurée. Les enquêtes ont duré de 1987 à 1990, ce qui a nkessité un nouveau 
passage dans certaines exploitations afin d'harmoniser les données. Les superficies sont celles de 1988 ou 1989, et les 
revenus ceux de 1988-89 (afin de rauire les effets de la crise cacaoyère sur laquelle nous reviendrons de manihre 
spkifique). Huit unités, situées près de Méadji, dans une zone pionnière nouvelle (village de Gribéadji), et pres de 
Soubré (a Obrouayo), qui n'ont pu être enquêtées de façon exhaustives, ont 6t6 exclues de I'khantillon statistique. Il 
en sera tenu compte cependant dans l'analyse. 
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Fig. 39 - Département de Soubré : localisations 
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cela n'a guère d'incidence sur 1'Cventail actuel des cultures. La partie nord du 
dkpartement s'inscrit dans un relief de plateaux, alors que le sud, comme le secteur 
d'Agboville, est tout entier compris dans les plaines de basse Côte d'Ivoire. Les sols 
ferralitiques dCveloppCs sur granites calcoalcalins près de SoubrC ont de bonnes 
propriCtCs physiques ; mais beaucoup de sols gravillonnaires et très lessivCs ont, d'après 
les paysans, des qualités mediocres, ce qui est un handicap pour le développement des 
cultures vivrières. 

C'est par le milieu humain et les conditions de la mise en valeur que le 
d6partement de SoubrC se différencie de celui d'Agboville : il est devenu depuis trois 
décennies une vaste zone pionnière'. Pendant longtemps, cet espace a étC très peu 
peuple, avec des densites inferieurs à 2 hab.km2. Les populations autochtones, Beté à 
l'est du Sassandra et BakwC à l'ouest, appartiennent à l'ensemble krou. Elles se 
ressemblent par leur structures sociales et leurs modes d'occupation de l'espace. Les 
mariages entre des membres des deux groupes sont frCquents. I1 s'agit de sociCtCs 
patrilinéaires et virilocales, sans structures Ctatiques d'ensemble. Les populations vivent 
dans de petits villages correspondant souvent à un seul lignage ou un segment de 
lignage2. Jusqu'à la fin des andes cinquante, la mise en valeur est faible et l'agriculture 
d'exportation effleure à peine une région très enclavCe, où la localite de SoubrC n'est pas 
reliCe directement à Sassandra, chef-lieu de cercle sous la colonisation, puis préfecture 
d'un vaste dkpartement après l'indépendance. Mais à partir des années soixante, tout 
change : la rt?gion est bouleversée par une immigration qui accroît les densités de 
population et modifie les caractères de la mise en valeur3. La rive gauche du fleuve 
Sassandra est la première touchde. I1 s'agit d'un flux qui poursuit la migration 
commencCe plus à l'est dans la r6gion de Gagnoa et  qui avance en tache d'huile. À la 
même Cpoque, la colonisation dCbute lentement sur la rive droite avec l'achèvement par 
les forestiers de la piste reliant le port de Sassandra à Soubré en 1967. En 1970, 
l'ouverture d'un pont sur le Sassandra est le point de départ d'un véritable raz de marCe 
dans la partie bakwé de la sous-prbfecture de Soubré. La population, qui atteint 3 484 
personnes en 1970 dans cette zone (l'actuelle sous-préfecture de Méadji), passe à 
12 029 habitants en 1975 et 86 818 habitants en 1988. La rive gauche et la sous- 
préfecture de Buyo, qui ont connu une vague migratoire plus prCcoce, voient leur 
population augmenter moins rapidement, passant de 41 163 habitants en 1975 à 
129 683 habitants en 1988 (ville de Soubré exclue) pour la première et de 13 544 
habitpts à 61 644 pour la seconde. Les migrants affluent de toute la Côte d'Ivoire et 
des Etats situCs plus au nord, Mali et Burkina Faso surtout. Ce sont les BaoulC qui 
viennent les plus nombreux : ils reprhentent déjà le quart de la population 
dkpartementale en 1975, et constituent aujourd'hui la principale ethnie du ddpartement. 
L'immigration atteint son maximum dans les années soixante-dix et le dCbut de la 
dCcennie 1980. Elle diminue depuis peu, car les terres disponibles deviennent rares. 
C'est surtout le flux baoulé qui se ralentit ; les originaires du centre de la Côte d'Ivoire, 
en butte à l'hostilitk croissante des autochtones, Cmigrent plus au sud et plus à l'ouest, 
o Ù  subsistent encore des espaces vierges. En revanche, les Burkinabè continuent de 
s'installer ; souvent, les autochtones leurs donnent des terres près des campements 

1. À l'échelle du Sud-Ouest ou du département de Soubr6, nous pr6f6rerons l'expression azone pionnière, 2 celle de 
afront pionnier)) qui indique une ligne de colonisation alors qu'il s'agit n réalit6 d'un espace relativement vaste. Nous 
réserverons l'appellation afront pionniers aux secteurs extrêmes de !' , ancée des colons. Cf. : P. Monbeig (1966). pp. 
974-975, et, pour le sud-ouest ivoirien, M. Lesourd (1982), p. 305 et suiv. ; pour une synthèse sur les espaces 
pionniers : J. P. Raison (1968) et (1988). 
2. Il n'y a pas eu d'ktude sociologique sur les B&é de Soubré. On pourra se référer aux travaux de D. Paulme (1962) 
et de J. P. Dozon (1985) sur les Bété des régions voisines. Sur les Bakwé, voir Ph. Léna (1979) et surtout A. 
Schwartz (1993). Sur les rapports villages - lignages dans la société bakwé, cf. ci-dessus : chapitre II, p. 67. 
3. Le phénomhne migratoire dans le Sud-Ouest a fait l'objet de nombreux travaux de chercheurs de I'ORSTOM et 
d'universitaires. Cf. J. Richard, A. Schwartz (1970), F. Martinet (1975), Ph. Léna (1979), M. Vallat (1979), A. 
Schwartz (1979), M. Lesourd (1982), A. Schwartz (1993). 
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a )  Rythme d'installation des planteurs 
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b) Rythme de creation des plantations 
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Fig. 40 - Rythmes d'installation des planteurs enquêtés et de création des 
plantations dans le département de Sonbré 
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Croissance annuelle (%) 
AnnCes 1975-80(1) 1980-84(2) 
Riz 12,8 6 0  
Maïs 23,6 793 
Manioc 26,7 792 
Banane plantain 377 4,7 
Igname 978 499 
Cafe 24,4 3,7 
Cacao 31,O 27,s 

Productions 
1984 (milliers t)(2) 

39,O 
1 l,o 

119,o 
29,O 
24,3 
10,s 
44,O 

1. Les données disponibles du RGPH 1988 ne fournissent que le lieu de naissance des individus. C'est pourquoi il 
n'est pas possible de connaître pr6cisement les effectifs de population autochtone. 
2. En outre, la totalit6 des superficies plantées en 1989 n'a pas pu être cadastrée non plus, si bien que les chiffres sont 
très, 16gèrement sous-estimbs pour cette annee là. 
3. A tel point que la region de Soubre a et6 surnommee la caeconde boucle du cacao,, en r6f6rence à la région de 
Dimbokro-Bongouanou qui fut longtemps le principal pôle de production cacaoyère du pays. 
4. Cf. DCGTX (1987). 
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fondées sur les données vite dépassées du recensement de 1975, sont à utiliser avec 
réserve. Elles montrent néanmoins la croissance rapide de la production vivrière dans 
cette région, supérieure à la moyenne nationale, et  qui s'explique en partie par 
l'augmentation massive de la population. Les ventes importantes enregistrées en 1986 
soulignent, en outre, la capacité des planteurs à produire plus que leurs propres besoins, 
bien que nous soyons dans une zone à nette prépondérance des cultures arbustives 
d'exportation. En revanche, l'agriculture vivrière spécialisée semble avoir peu 
d'ampleur : elle est limitée à quelques expériences, comme le groupement à vocation 
coopérative de Darmahin, près de Buyo, qui commercialise du manioc, des légumes, du 
taro, de l'igname et du maïs, et à la riziculture irriguée relativement peu développée 
pour une région rizicole (265 ha seulement ont été réalisés au premier cycle 1991 dans 
tout le département de Soubré). 

L'analyse des exploitations enquêtées permet de préciser l'ampleur des ventes et la 
place des spéculations vivrières dans les syst&mes de culture. 

b) Les exploitations 

Dans les 68 exploitations enquêtées, les ventes de vivres sont élevées : elles 
représentent en moyenne 139 O00 F CFA par unité de production en 1989, soit 11,2 % 
du revenu agricole brutl, c'est-à-dire sensiblement le même montant qu'à Gboto ou 
Adomonkro, mais moins que dans les secteurs de plus fortes ventes du département 
d'Agboville. Cela correspond B des tonnages appréciables, car les prix unitaires sont 
nettement infkiieurs à ceux pratiqués dans le Sud-Est. Cette importance est en partie 
liée aux caractères des exploitations : taille élevée (1 1,20 ha en moyenne) ; superficies 
vivrières étendues, que ces productions soient cultivées seules (1,38 ha) ou associées 
aux plantations (5,68 ha) ; revenu agricole brut important (1,2 million de F CFA) en 
dépit de la mévente du cacao en 1989 (le revenu moyen aurait dû approcher 1,5 million 
de F CFA)2. Toutefois, les cultures vivrières ne constituent pas les spéculations 
commerciales piioiitaires des producteurs : les riziculteurs et les maraîchers spécialisés 
sont relativement peu nombreux (aucun, d'ailleurs, n'a été enquêté ici) ; dans plus de 
85 % des cas, les cultures arbustives l'emportent et ceux qui tirent la majorité de leurs 
revenus des vivres attendent en réalité que leurs plantations soient productives, tels les 
jeunes planteurs de cacao ou ceux qui se sont lancés depuis peu dans la culture de 
l'hCvéa (dont le latex ne sera récolté qu'au bout de sept ans). 

En revanche, plus que dans le département d'Agboville, les cultures vivrières 
associées au jeunes pieds arbustifs jouent un rôle foncier essentiel. Dans une région oÙ 
la tenure est incertaine et où les conflits sont fréquents, les plantes vivrières occupent le 
terrain en attendant que les caféiers ou les cacaoyers deviennent productifs. 

La banane plantain est la principale production vivrière commercialisCe (figure 
41). Sa part n'est cependant pas très élevée (24 % des revenus vivriers), parce que les 
prix sont bas et parce que les cultures sont variées. L'igname vient au deuxième rang 
(20 % des ventes). Les légumes et condiments (15 %), le manioc (15 % avec I'attiéké) 
et le riz (13 %) fournissent également des revenus importants. Le maïs (6 %), l'arachide 
et la patate douce tiennent une place plus réduite. 

1. Les chiffres sont établis pour 1988-89. Nous avons uniformément valorisée la production de cacao à 400 
F CFA/kg pour rendre les valeurs comparables. Quelques uns des exploitants enquêtés ont vendu une partie de leur 
cacao beaucoup moins cher. Certains planteurs n'ont pas récolté ou vendu la totalité de leur production ; nous n'avons 
pas comptabilise la part qui n'a pas été vendue (impossible à connaître), ce qui fait que le revenu agricole brut est 
inférieur à ce qu'il aurait pu êbe. Avant 1989, la part des cultures vivri8res dans le revenu total est inférieure de 2 à 
3 % au niveau observe cette annee là. 
2. Le revenu agricole net (revenu agricole brut diminué des frais d'exploitation) est beaucoup plus élevé qu'à 
Agboville, entre 1985 et 1988 : d'une part, le revenu agricole brut est supérieur (de 200 000 1300 O00 F CFA par 
exploitation) ; d'autre part, les frais de culture sont beaucoup moins importants que dans le département du Sud-Est 
ob les dépenses consacrées à la banane poyo sont fortes. 
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Fig. 41 - Revenus vivriers par exploitation dans le département de Soubré 
(1988-89) 

Cette diversid reflète la variCté des combinaisons culturales. On rencontre trois 
types piincipaux de parcelles vivrières de première ande.  Les plus nombreuses (plus de 
40 % du total) sont plantCes d'ignames, cultivées en buttes, dont la demit6 est proche de 
celle du pays baoulC (63 buttes par are en moyenne en 1989)1, et auxquelles sont 
assocides en plus ou moins grande quantitd, taro, banane plantain, lCgumes, voire maïs 
ou manioc. Les deuxièmes, presque aussi frkquentes (un peu plus de 40 % des parcelles 
Cgalement), sont cultivkes en riz, pur ou associC à du maïs, avec quelques pieds de 
banane et des condiments. Dans les dernières, rares (5  % du total), la banane plantain 
domine, associde au taro et parfois au manioc . 

Dans presque tous les champs d'igname ou de banane, et dans beaucoup de ceux 
de riz, sont complantés de jeunes cacaoyers. La banane plantain, mise en terre juste 
après les cacaoyers, dans la parcelle d'igname ou de riz, devient la culture principale 
dans la majorité des cas en deuxième annCe et reste en production deux à quatre ans. 
Elle figure en peuplements encore denses dans des vergers de 5 à 7 ans. 

Les autres productions sont des cultures associCes, de second cycle ou de 
deuxième annCe. I1 existe nCanmoins quelques parcelles de première année de maïs, 
parfois associé à l'arachide. Le planteur fait alors deux cycles de maïs ou bouture la 
fin du premier cycle du manioc qui prend le relais de la &Cale. Des cafCiers ou des 
cacaoyers sont rarement complantds, et la terre retourne à la jachère, après deux à 
quatre ans de mise en valeur. En 1989 et 1990, les cultures de riz de bas-fond et de maïs 
de second cycle ont étC Ctendues : soit pour fournir des revenus à ceux qui avaient mal 
vendu leur cacao, il s'agit alors de productions commerciales ; soit pour compenser la 
mCdiocre rkcolte de riz pluvial de 1990, like aux conditions climatiques, il s'agit alors 
de productions destinées à l'autoconsommation. 

1. Ces chiffres sont proches de ceux relevés par M. Lesourd (1982) et F. Ruf (1988) : cf. ci-dessous p. 163. Mais les 
moyennes cachent de grands karts, puisque le nombre de bultes par are va, selon les parcelles, de 20 à 115. 
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Associations 
culturales (en ha) 

L'importance des cultures et des rotations varie fortement selon les ethnies, 3 tel 
point qu'on oppose parfois un <<système baoulC,> fond6 sur l'igname, 2 un <<système 
autochtone,, fond6 sur le riz. En rCalitC, aujourd'hui, une large osmose a CtC rCalisCe 
entre les diffkrents systèmes, et les planteurs, quelles que soient leurs origines, cultivent 
igname, riz, maïs et banane. I1 n'en reste pas moins des SpCcificitCs culturales et 
alimentaires qui singularisent les groupes et rendent comptent des inCgalitCs dans les 
ventes (figure 41, tableau 35). 

Tableau 35 - Les superficies cultivées par exploitation dans le département de 
Soubré en 1988-89 

Ethnie du chef d'exploitation 
Autoch- I BaoulC I Dioulaet 

Plantations sans vivriers 
Plant.(> 2 ans)+cult. vivrières 
Plant.( 1-2 ans)+cult. vivrières 
Cultures vivrières associCes 
Riz (+ divers) 
Manioc (+ divers) 
Maïs (+ divers) 

tone 
1,91 
1,53 
O,54 
0,15 
1,41 
0,34 
0.1 1 

8,61 
4,7 1 
1,23 
0,18 
0,19 
0,25 
0.12 

Burkinabè 
4,14 
3,41 
0,73 
0,14 
0,69 
OJO 
0.52 

Autres I 0;01 I 0;03 I 0;04 
Total I 6,OO I 15,32 I 9,77 

Moyenne 

tement 
5,13 
3,38 
0,85 
0,16 
0,70 

' 0,22 
0.27 

dCpU- 
% 

dtpar- 
tement 
47,8 
31,5 
779 
L5 
6,5 
2,1 

Les BaoulC sont les plus importants vendeurs de vivres de la rCgion (près de 
200 O00 F CFNexpl.). Ce sont aussi eux qui ont le revenu agricole brut le plus ClevC 
par unit6 de production (1,s million de F CFA), qui possèdent les plus vastes 
exploitations (15,32 ha), et qui cultivent les plus grandes superficies en denrCes 
vivrières, essentiellement sous forme d'association aux cacaoyers (5,94 ha). Leur 
production est avant tout le résultat de vastes dCfrichements annuels destinCs aux 
plantations. La principale culture vivrière commercialide est l'igname, buttte sur les 
parcelles de première annCe, devant les lCgumes et condiments produits par les femmes 
pour les villes, et le manioc vendu surtout sous forme d'attiCkC. La banane n'arrive qu'en 
quatrième position, ce qui prouve qu'elle n'est pas systématiquement prioritaire en zone 
pionnière, et le riz tient une place notable. Les variCtCs d'igname cultivCes sont 
nombreuses, toutes apportees de la rCgion d'origine ; l'igname tardive (bité-bétk) est 
cependant plus vendue que l'igname prCcoce (Zokpa), dont les quantités cultivCes sont 
beaucoup plus rkduites. A l'kchelle rkgionale, la superficie des exploitations baoulC ne 
semble guère avoir varid ces dernières anndes ; les planteurs anciennement installCs ont 
certes Ctendu leurs plantations, mais des nouveaux venus, qui ne possèdent que de 
petites superficies, font baisser la moyenne : les exploitations couvraient 19,l l  ha selon 
Ph. Lena (dans la sous-prkfecture de MCadji) en 1975-76 et 16,20 ha d'après M. 
Lesourd (pour l'ensemble du Sud-Ouest) au dCbut des annCes quatre-vingt, chiffres 
proches des nôtres. Le niveau moyen des superficies nouvelles dCfrichCes, en gCnCral 
plandes d'igname, ne semblent guère avoir change. En revanche, deux faits nouveaux 
apparaissent : une place plus grande accordCe aux autres cultures (manioc, riz), et une 
commercialisation plus forte de la production, qui explique l'importance des revenus. 
En effet, si la part de la production vendue reste globalement faible (moins de 10 %), 
les plus gros vendeurs d'igname commercialisent de 60 à 80 % de leur rCcolte 
disponible (semenceaux dCduits) en 1988 et 1989. 

Les autochtones vendent moins de vivres que les BaoulC (1 10 O00 F CFA par 
unid de production). Leurs exploitations sont les plus petites, tant en superficie (6,OO 
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ha) que pour le revenu agricole brut (604 O00 F CFA). Mais c'est chez eux que la part 
des denrCes alimentaires locales est la plus ClevCe dans les revenus (18 %). La banane 
plantain est la principale culture commercialisée, devant le riz et le manioc. I1 s'agit là 
d'un phhomène qui semble nouveau. BCtC et Bakwé juxtaposent au sein de leur 
exploitation des rizières et des plantations. Autrefois, une petite parcelle semCe en riz 
hâtif dès janvier (flafl2 en bCté,fluflu en bakwé) permettait d'assurer la soudure d'avril h 
juin ; ce type de parcelle a pratiquement disparu en pays bakwé, parfois même depuis 
longtemps d'après nos informateurs (comme h Niamagui), les producteurs achetant 
alors du riz en cas de nCcessitC ; mais elle persiste dans les villages bCtC enquêtks. La 
principale parcelle (yrobu-lugblui, <<champ de l'année>> en bété) est semée de nombreux 
riz différents dont la rCcolte s'échelonne de fin mai h novembre : on rencontre 
facilement cinq à six variétCs dans une rizière, semées chacune SUT une partie du champ, 
dont les cycles vont de trois ii six mois ; certaines sont d'origine locale, d'autres 
importCes, les dernières, issues de la recherche, sont distribudes par l'encadrement 
agricole et appelCes aoderim'. Après la rCcolte de paddy, les agriculteurs plantent 
frkquemment du manioc sur une partie de la rizière. La base de l'alimentation est le riz, 
ce qui explique qu'il soit peu vendu (moins de 10 % de la production en moyenne et 
dans la plupart des cas moins de 5 %), si bien que les autochtones n'en commercialisent 
pas plus que les BaoulC, alors qu'ils possèdent les plus grandes superficies en riz par 
exploitation (1,41 ha) et par habitant (16 ares). En revanche, les surplus de manioc, 
nourriture de soudure, sont abondamment commercialisés, d'autant que les Bété et les 
Bakwt? achètent de plus en plus de riz, grâce à l'argent gagnC avec le caf6 ou le cacao. 

L'importance des ventes de banane apparaît comme un phénomène nouveau à 
mettre en relation avec l'évolution de la dynamique culturale et foncière. Il y a quelques 
annbes, les autochtones se contentaient d'une petite parcelle de caféiers ou de cacaoyers, 
souvent âgCe, qui leur procurait les revenus indispensables. Aujourd'hui, ils Ctendent 
leurs superficies cultivCes, crCant des jeunes plantations SUT lesquelles la banane 
plantain est abondante alors qu'ils en consomment peu. Souvent, des rejets de bananiers 
sont mis en terre une première fois dans la parcelle, peu après le riz, le maïs, et le caf6 
ou le cacao. Une deuxième plantation est pratiquCe après les rCcoltes cCrCalières, en 
octobre-novembre, si bien que les densites de pieds sont supkrieures à ce qu'on 
rencontre chez les Baoult?. Ce mouvement resulte de la conjonction de trois 
phCnomènes : d'abord, la volont6 de dkfricher des forêts menacCes par la pression 
allochtone ; ensuite, la nécessitb de compenser la baisse de revenus comme ceux de la 
chasse à l'ClCphant, en voie de disparition ; enfin, un certain rajeunissement des 
exploitants, avec le retour à la terre d'anciens citadins2 (en dCpit de la prdsence de 
quelques vieillards, la moyenne d'âge des producteurs autochtones est la même que 
celle des BaoulC). Ce dynamisme se traduit dans l'augmentation de la taille moyenne de 
l'exploitation : de 3,24 ha à Niamagui en 1975 et de 3,94 ha en 1976 ii Nipi 2, villages 

1. Les renseignements sur le riz et les rizières autochtones ont été recueillis à Bakayo 2 et Obrouayo en pays bété, 21 
Niamagui et Nipi 2 en pays bakwé. Parmi les riz les plus communément rencontrés dans les rizières bété, citons à 
titre d'exemple : kpeussikeubheu (riz à grains courts et compact de 4 mois planté fin mai), kuhisô ou kpeuri-onhmou 
(<<deux mois,, ou achasse faminea, riz local semé et consommé en premier), huissagohi (riz de trois mois, sonore 
comme une wqueue de hérissonn quand on secoue les épis), nialoba (riz à gros grains de 4 mois d'origine dioula), 
danand (riz de 4 mois, du nom de la ville de l'ouest d'oh il serait originaire), et des variétés sélectionnées (en général 
à cycle court de trois à quatre mois). En pays bakwé, on trouve sensiblement le même éventail de variétés 
s6lectionnées (iguape, moro), étranghres (dnnand, ~ialoba) et locales, distingu6es par leur couleur (fisse, <(riz blancs 
de 4 mois, kagna, aorange clairs), leur saveur (koudjou noicpo sounia, .je n'ai pas besoin de sauceu, riz très 
apprécié), etc. La comparaison des riz cités par Ph. Léna (1979), pp. 247-248, et de ceux que nous avons rencontrés à 
Nipi 2 en 1989-00 semble indiquer un élargissemeut de l'éventail des variétés utilisées, par l'adoption de riz des 
populations voisines (bété surtout) et I'mtroduction de nouvelles espèces sélectionnées, chaque agriculteur ayant sa 
propre palette. 
2. Si les opérations de retour des jeunes adéscolariséss à la terre promues par le gouvemement ont été des échecs (cf. 
Y. S. Affou, 1990), la propagande faite autour de ces mouvements a sans doute contribué a valoriser le retour au 
village ou ii en rendre l'idée acceptable pour beaucoup de jeunes en situation d'échec en ville. 
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Revenus vivriers Superficies en vivriers , 

Population résidante 0,40 0,58 
Superficie en cult. vivr. 0,47 
Superficie totale cultivée 0,20 0,68 
Revenu agricole brut 0,28 0,75 

La diversité des systèmes de cultures explique en partie les faibles coefficients de 
corrélation entre les revenus vivriers et les différents Cléments des systèmes de 
production (tableau 36). Alors que partout dans le dkpartement prkdomine une 
agriculture de plantation dans sa phase extensive, on ne trouve pas comme à Gboto une 
bonne relation entre supeificies et ventes vivrières ou entre taille de l'exploitation et 
revenus vivriers. L'âge du chef d'exploitation ou sa date d'installation ne sont pas du 

1. Cf. A. Schwartz (1993), p. 276, et Ph Léna (1979), p. 265. 
2. Le maïs n'apparaît pas comme un aliment ni une culture plus répandue que le riz parmi les Dioula et les Burkinabe 
enquêtés, contrairement ce qui semble être le cas dans le Centre-Ouest (J. L. Fusillier, 1991, p. 74). I1 est difficile 
de donner les raisons de la prépondérance du riz dans la région de Soubré : conditions climatiques ? Utilisation plus 
importante des bas-fonds pour des raisons foncikres ? Absence du cotonnier qui entre en rotation avec le maïs dans le 
Centre-Ouest 1 Origine différente des cultivateurs (les Mandé, en général, préfkrent le riz aux autres cultures 
vivrikres) ? 
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Sous-prkfectures Buyo Mtadji Grand- Soubré 
Zattrv 

Nombre de villages 20 19 27 55 
Supeificie par village (km2) 124,6 134,8 343 42,l 
Population par noyau 1 252 64 1 666 604 
Pop. dispersée (par village) 1 465 3 523 836 856 
Population totale par village 2 717 4 164 1 502 1 460 

tout corrélés aux ventes de vivres, ce qui témoigne de la diversité des évolutions. Un 
des seuls coefficients significatifs est celui qui croise population résidante et supei-ficie 
en cultures vivrières, soulignant la prédominance de l'autoconsommation dans les 
objectifs des producteurs. 

Les clivages ethniques, qui renvoient à des modalités d'accès à la terre et à des 
systèmes de culture différents, permettent d'expliquer un certain nombre d'inégalités. Ils 
ne sauraient rendre compte toutefois de la totalité des dcarts entre exploitations. Il 
convient de faire intervenir des oppositions d'ordre géographique. De ce point de vue, 
on peut distinguer à partir de nos enquêtes trois cas qui, sans épuiser la question, 
illustrent trois types de situations. 

Dtpai-te- 
ment 
121 
68,6 
73 1 

1371 
2 102 

2. Auréoles villageoises et vivrier marchand : la sous-préfecture 
bCt6 de Soubré 

La sous-prkfecture de Soubré (à laquelle nous adjoignons les marges de la sous- 
préfecture de Buyo) est située en rive gauche du Sassandra, en pays bété. Les 21 unités 
de productions retenues reflètent les caractères des exploitations de la majeure partie de 
la rive bété du ddpartement, à l'exception de certains secteurs de la sous-préfecture de 
Buyo. Mais elles diffèrent sensiblement de celles de la partie bakwé du département. 

a)  Production vivrière et organisation des terroirs 

Les ventes de vivres par exploitation sont suptrieures h la moyenne 
départementale (146 O00 F CFA), bien que la superficie totale cultivée (9,82 ha) et le 
revenu agricole brut (1,08 millions de F CFA) soient inférieurs, car elles représentent 
une part des recettes tirées de l'agriculture supérieure à la moyenne (13,6 %). En outre, 
elles sont très varites et relativement Cquilibrées entre les produits : banane, igname et 
manioc fournissent entre 20 et 24 % chacun des revenus vivriers, le riz et les légumes 
entre 10 et 15 %. Cette diversité reflète la varitté des situations des producteurs, qui 
tient à trois facteurs piincipaux étroitement liés : la localisation de l'exploitation, la date 
d'établissement de la première plantation, l'origine ethnique de l'agriculteur, qui 
s'expliquent par les conditions de l'implantation humaine. 

Tableau 37 - Villages et population moyenne villageoise dans le département de 
Soubré en 1988 

Le peuplement autochtone est ici beaucoup plus dense que sur la rive bakwé, et 
ce, depuis fort longtemps : les densitCS dépassaient 6 hab.km2 en 1975 (contre 0,8 dans 
la partie bakwC, et 2,l dans la sous-prkfecture de Buyo). Cela se traduit dans 
l'occupation de l'espace (tableau 37). Les villages sont relativement plus nombreux, si 
bien que les terroirs sont beaucoup plus rkduits. De même, si la population des noyaux 
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villageois est proche de la moyenne dkpartementale (604 habitants contre 731), l'effectif 
des personnes qui rCsident dans des campements est plus faible (856 contre 1 371). 

Cette densit6 ClevCe de villages et de populations autochtones a influencé la mise 
en valeur de l'espace. L'agriculture de plantation a d'abord CtC dCveloppCe par les Beté. 
Ceux-ci, dont les effectifs Ctaient ClevCs, ont mieux contrôlé l'immigration que certains 
BakwC de la sous-préfecture de Méadji. Enfin, l'organisation des terroirs s'est faite à 
partir de noyaux villageois nombreux et peuplCs. 

En outre, la sous-prkfecture de SoubrC est une zone pionnière ancienne à I'Cchelle 
du Sud-Ouest. Le peuplement ayant CtC relativement lent, on rencontre des exploitants 
allochtones dont la date d'installation s'Cchelonne SUT près de trente ans ; en même 
temps, à cause du caractère progressif de la mise en valeur, la saturation n'est pas 
encore totale, et certains planteurs arrivCs depuis plusieurs années possèdent encore des 
forêts à dCfricher. Les exploitations les plus anciennes sont bCtC et ont plus de quarante 
ans. On rencontre quelques unitCs allochtones antérieures à 1960. La majorit6 des 
exploitations date de la pCriode 1970-80, qui correspond à la grande phase d'installation 
des migrants dans la région. Cependant, le pourcentage d'exploitations récentes est 
élev6 (près du quart de notre Cchantillon a moins de 10 ans), parce que l'immigration se 
poursuit durant la dernière dCcennie, conjointement avec la crCation d'exploitations 
autochtones. L'ampleur et la durCe de la conquête pionnière dans la région se traduisent 
dans le rythme des ddfrichements, qui s'accroît rapidement jusqu'en 1975-79 et se 
maintient ensuite à un niveau ClevC. Le mouvement est toutefois moins vigoureux que 
dans la sous-prkfecture de MCadji, où les installations de planteurs sont plus 
nombreuses et les dkfrichements plus étendus depuis le milieu des annCes soixante-dix. 

En relation avec la densité du rCseau de villages, l'importance du peuplement bCtC 
andrieur à 1960, et les caractères de l'immigration et du dCveloppement de l'agriculture 
de plantation, les terroirs villageqis prksentent un dispositif en aurgoles, observé dans 
d'autres parties du pays bCtC1. A chaque auréole correspond un type de situation 
foncière et des possibilids de production des denrées vivrières differents (figure 42). 

Le village d'Obrouayo est de ce point de vue exemplaire. Dans 1'agglomCration 
vivent les autochtones, des Dioula et des Burkinabè, résidant dans des quartiers sCparCs. 
Le village est ceint d'une premibre aurkole, de deux à trois kilomètres de largeur, oÙ l'on 
rencontre des vieilles cafCières et des friches oÙ se dCveloppe Chrontolœna odorata. 
Celles-ci correspondent aux anciennes terres de culture des BCtC, mises en valeur dès 
l'entre-deux-guerres et surtout depuis les annCes cinquante. Des autochtones y 
exploitent encore des plantations et y cultivent quelques rizières ou des petits champs 
de manioc. Mais beaucoup de parcelles ont CtC vendues à des Burkinabè, souvent 
anciens manœuvres. Ceux-ci sont à la tête de cafCières &$es qu'ils recèpent, associant 
alors à la plantation des cultures vivrières. Cette partie du terroir est totalement saturCe ; 
les principales plantes alimentaires sont le riz et le maïs, produits dans les bas-fonds, 
ainsi que le manioc, Ctendu au detriment des vieilles cafbières ou dans des jachères. 

Une deuxième aurdole mêle des plantations et des forêts. On y rencontre quelques 
BaoulC. Mais elle est en priorite le domaine des autochtones. Ceux-ci conservent 
pafois une plantation dans la première zone, mais ils font l'essentiel de leurs cultures 
ici, où ils ont en gCnCral Ctabli un campement. Compte tenu des disponibilids foncibres, 
ils ddfrichent des parcelles sur lesquelles ils associent de la banane, differentes cultures 
vivrières et du cacao, remplacC, depuis 1990, par de l'hCvCa. C'est ici souvent que les 
jeunes exploitants font leurs cultures. 

La troisibme aurdole est pCriphCrique, CloignCe du village de dix à vingt 
kilomètres et peuplCe principalement de BaoulC. Comme dans toutes les franges 
pionnières, ceux-ci prCfèrent se tenir à l'Ccart des villages autochtones. C'est dans ces 
secteurs que les dCfrichements annuels sont les plus vastes. C'est la principale aureole 

. 

' 1. Cf. F. Ruf (1988), tome IV. 
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Fig. 42 - L'occupation du sol dans la sous-préfecture de Soubré (1988) 
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de production vivrière. Compte tenu de la proximité des marchés et des routes, les 
ventes de vivres y sont importantes. On peut prendre l'exemple du campement de A. 
Kouakoukro, oÙ rCsident deux exploitants baoulC et leurs familles (figure 42). Le 
premier arrivC dans la région est K. Kanga, bientôt suivi par A. Kouakou, son aîné, qui 
fonde le campement en 1976, après avoir obtenu l'autorisation du chef local baoulé et 
l'accord des autorités autochtones. Les deux planteurs défrichent rapidement de grandes 
superficies (plus de 25 ha en 10 ans). La première année, ils cultivent sysematiquement 
de l'igname, accompagnée de quelques pieds de banane et de manioc, et de fortes 
densités de plants de légumes. En deuxième année, les femmes font de l'arachide et du 
maïs. Le système vise à l'occupation maximale de l'espace, pour Cviter une concuirence 
de la part d'autres planteurs. La stratdgie des deux exploitants leur a permis de se 
rkserver une forêt, prise en <<tenaille>> entre leurs parcelles cultivies, ce qui explique en 
partie qu'ils puissent encore prodder à des dkfrichements. Mais on constate plusieurs 
Cvolutions. D'abord, depuis quatre ans, le niveau des ventes d'igname diminue : celles 
d'A. Kouakou, par exemple, sont passées de 430 O00 F CFA en 1985 à 210 O00 F CFA 
en 1988. Cela correspond une baisse des tonnages commercialisCs, li6e à une 
rCduction progressive des surfaces dCfrichCes et plantkes (inferieures à 1 ha par 
exploitation et par an actuellement). Les ventes viviières demeurent Clevées parce que 
d'autres produits prennent le relais : banane plantain qui reste en teire plusieurs annCes, 
maïs et arachide produits en deuxième annCe dans les plantations, dans des jachères ou 
dans les clairières des cacaoyères, là où les arbustes n'ont pas pousd. On obseilre aussi 
des signes d'intensification vivrière, à la fois pour compenser la baisse de production 
liée aux défrichements et pour tirer partie des ventes : densification de certaines 
cultures, rôle des productions de deuxième année, mise en valeur d'espaces laissCs 
autrefois en friche. Les femmes contribuent à cette Cvolution car elles vendent de 
grandes quantités de produits à Yabayo, marché actif et proche. L'igname est la 
principale source de revenus, cédée à des voisins baoulé qui n'ont plus de forêts ou 
vendue par bâchCes entières à des marchandes d'Abidjan, qui opèrent dans la région à 
partir de Yabayo. De grandes quanties de taro et de banane plantain sont aussi achetCes 
de la même manière par ces commerçantes. En outre, les Cpouses vendent du manioc ou 
de l'attiékc? ainsi que des legumes et des condiments au marché de Yabayo. 

Ainsi, la localisation des exploitations, qui dCtermine en partie les disponibilités 
foncikres, rend compte du niveau et de la nature de la production vivrière. Elle recoupe 
les clivages ethniques et explique certaines differences entre les groupes sociaux. 

6)  Ventes de vivres et situation des exploitations 

Dans l'ensemble, on peut distinguer trois types de planteurs : les petits et très 
petits producteurs de vivres (38 % vendent moins de 100 O00 F CFA par an), les 
catégories intermkdiaires, les plus nombreuses (43 % écoulent pour 100 O00 à 200 O00 
F CFA de vivres par an), et une foi-te minorité de gros vendeurs (près de 20 % 
commercialisent plus de 200 O00 F CFA de vivres par an) (tableau 38). 

Les conditions de mise en place des exploitations et la date d'arrivée des migrants 
rendent compte largement des inégalités. Les premiers arrivés sont souvent de gros 
planteurs, mais ils vendent des quantites moyennes de vivres : ils ont de multiples 
dCpendants à nourrir, gagnent largement leur vie avec les revenus des plantations et 
réduisent leurs défrichements, faute de disponibilités forestières suffisantes. Ainsi, K. 
Ngoran, BaoulC arrivé en 1964 dans le secteur de la Lobo, cultive près de 40 ha, produit 
chaque amCe 9 à 12 t de café et de cacao, mais vend moins de 150 O00 F CFA de 
produits vivriers ; il cultive de l'igname, de la banane plantain et même du iiz, mais doit 
nourrir trente personnes dont 18 adultes. Les jeunes exploitants rkcemment installCS 
sont les plus petits vendeurs de vivres : arrivés tard dans une zone dCjà OccupCe, ils 
disposent de superficies trop rCduites pour dCfiicher d'amples étendues. Les principaux 
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Autochtones 
BaoulC 
Dioula et 
Burkinabb 
Ensemble 

Sup. vivrières(1) Sup. totales Revenu Revenu Revenu 
Seules Totales cultivéedl) vivrier(2) agr. biut(2) total(2) 
1,94 3,08 5,18 89 47 1 537 
1 ,o0 6,99 14,47 247 1581 1591 
1,66 2,25 9,03 80 1110 1118 

1,50 3,68 9,232 146 1076 1104 
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plus Ctendues que celles des BCtC (9,03 ha) et que leurs revenus globaux soient plus 
ClevCs (1,l million de F CFA). Ces moyennes cachent des situations differentes mds 
qui aboutissent toutes à la même faiblesse des ventes de vivres. 

Les Burkinabè cultivent de petites exploitations (moins de 5 ha en moyenne). Ils 
n'ont pas participé 2 la grande vague de colonisation de la période 1965-1980. Ce sont 
des nouveaux planteurs, restés longtemps manœuvres, aux revenus modestes, encore 
liCs paifois à leur ancien patron, et qui achètent des superficies limitées. Lorsqu'ils 
possèdent un lambeau de forêt, ils sèment du riz et du maïs associés, complantant 
ensuite des cacaoyers et quelques bananiers. Mais les superficies vivrières restent 
limitées. Ils doivent souvent louer des jachères pour ouvrir un champ de riz ou de maïs 
destin6 à l'autoconsommation familiale. C'est pourquoi, ils vendent très peu de vivres 
(moins de 20 O00 F CFA par an), à quelques exceptions près. 

Les Dioula qui résident dans les villages offrent une situation proche de celle des 
Burkinabè. Mais la majorit6 vit dans de gros campements de plus de 500 habitants, 
situés le long des routes. Ces planteurs, installés souvent depuis 10 ou 20 ans, possèdent 
10 à 15 ha de plantations, dont 2 à 3 ha portent des cultures alimentaires. Les 
superficies vivrières (0,32 ha par habitant, dont le tiers en cCrCales et la moiti6 en 
association à faible densité dans les plantations) fournissent des surplus uniquement les 
bonnes années. Ils vendent peu de banane car leurs réserves forestières s'épuisent et ils 
défrichent chaque année de faibles superficies (0,55 ha en moyenne). 11s 
commercialisent du maïs et du riz, qu'ils produisent dans des bas-fonds (1 à 2 ha par 
exploitation). Mais leurs revenus vivriers excèdent rarement 100 O00 F CFA, et 
quelques uns achètent une partie de leur nourriture. 

Les ventes des autochtones sont Cgalement modestes (89000 F CFA en 
moyenne), en relation avec la taille rdduite de leurs exploitations (5,18 ha cultivCs et 
471 O00 F CFA de revenu agricole brut par unit6 de production). On peut distinguer 
trois types de planteurs. Les premiers sont des exploitants qui possèdent entre 5 et 10 ha 
et qui associent des cafkières anciennes, des cacaoyères rCcentes, des rizières et des 
parcelles de manioc. Les ventes sont comprises entre 100 000 et 200 O00 F CFA. Ils 
commercialisent de la banane, rCcoltée dans les jeunes cacaoyères, et du riz, produit sur 
de très vastes parcelles ; les femmes vendent du manioc brut ou sous forme d'attiCkC. 
Les superficies vivrières sont nettement supkrieures aux besoins (de 40 à 60 ares par 
rksidant), y compris les superficies en riz ( de 25 à 30 ares par personne). Ils emploient 
des manœuvres sur la rizière (pour le défrichement, le sarclage, voire la rdcolte) 
rémunérés par les ventes de banane ou de cacao, et ils plantent des riz à cycle court, 
rCcoltables en août ou septembre, pour avoir de l'argent à la 1.ent.de des classes : les 
cultures s'intègrent ainsi dans un système qui combine supeificies cultivées, utilisation 
de la main-d'œuvre et besoins monétaires. Une deuxième catégorie correspond aux 
jeunes agriculteurs qui produisent du riz pour se procurer de l'argent : il s'agit soit de 
célibataires, soit de nouveaux maries, qui viennent de créer une plantation et n'en tirent 
encore aucun revenu. Ils cultivent parfois des supeificies dtendues (plus de 0,40 ha de 
riz par actif), et des vaiibtds qui permettent d'étaler la rCcolte. Les ventes sous forme de 
paddy ou de riz pilé restent toutefois moyennes (de 80 O00 à 120 O00 F CFA). La 
troisième catkgorie, majoritaire, est constituCe par des planteurs qui vendent peu de 
vivres (moins de 50 O00 F CFA). I1 s'agit de petits exploitants (moins de 5 ha cultivés) ; 
les superficies en riz (de 15 2 20 ares par rbsidant) assurent à peine l'autosubsistance les 
bonnes annCes et ntcessitent en gCnCral des achats. 

Le niveau des ventes et les inégalités entre exploitations sont caractéristiques d'un 
secteur en fin de conquête pionnière. Les terres disponibles commencent à manquer, 
limitant la production de nombreux exploitants. Mais les planteurs qui disposent encore 
de forêts peuvent vendre de grandes quantités de vivres en raison des facilites 
d'écoulement des produits. Ils bénéficient de l'existence d'un réseau de marches locaux 
dense, de voies de communication nombreuses et en bon &at, que ce soit des grandes 

' 
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pistes ou des routes goudronnkes. Ce sont rarement des autochtones, parfois des Dioula 
ou des Burkinabè, le plus souvent des BaoulC. La relative lenteur de l'immigration dans 
ce secteur rend compte Cgalement de la situation foncière, qui n'est pas bloqde, et des 
possibilitks de production vivrière. Dans le sud-ouest du département au contraire, la 
rapiditC de la conquête pionnière a crCC une situation toute différente. 

3. Course h la terre et déclin vivrier : l'exemple de Niamagui 
a)  Niamagui : un territoire d'immigrants 

Niamagui est le village bakwé le plus à l'ouest de la sous-préfecture de MCadji. 
C'est aussi, avec 31 965 habitants en 1988, le plus peuplé. Les autochtones, très 
minoritaires, vivent dans le village qui regroupe seulement 167 habitants. La presque 
totalit6 de la population rCside dans des campements, dont beaucoup sont plus 
importants que le village et dont certains dCpassent 500 habitants. Cette situation est 
rCcente. En 1965, il n'y a que 36 allochtones à Niamaguil. Le processus d'installation 
des premiers migrants semble s'être dCroul6 toujours de façon identique : le nouvel 
arrivant demande aux autochtones l'autorisation de s'établir, loge parfois pour un temps 
chez ses hôtes et les aide dans leurs travaux ; il obtient des portions de forêt en 
rdtribution de son aide ou moyennant une redevance symbolique. Les terres ne sont pas 
vendues. Les gens de Niamagui cèdent ainsi des superficies considérables, d'autant 
qu'ils y trouvent avantage : Cloignement des animaux, impression de se créer une 
clientèle, affirmation de leur autorit6 aux confins des autres territoires villageois, etc. 

Les premiers installCS reçoivent de vastes &endues : ainsi, le chef du campement 
dioula d'Amaradougou, se voit octroyer plusieurs kilomètres cards en 1964 ; de même, 
à un niveau moindre, le premier migrant baoulC (1965). Les premiers pionniers 
deviennent ainsi de véritables chefs de terre et installent à leur tour des parents ou des 
migrants de même origine, après accord, au moins au dCbut, des autochtones. Le flux 
des immigrants est particulièrement important à partir de 1970 et d6borde dans les 
forêts classCes et le pCrimètre papetier dès le milieu des années soixante-dix2. L'histoire 
du peuplement et l'ampleur des premières cessions expliquent en partie la repartition de 
la population sur le territoire de Niamagui3. Le terroir autochtone est limit6 au village 
actuel, installé en 1979. L'ancien village mêle de vieilles plantations bakwé et des 
dkfrichements rCcents de manœuvres burkinabè. Vient ensuite une aire de peuplement 
dioula autour de gros campements comme Amaradougou et Petit-TiCmC qui depassent 
1 O00 habitants. Plus à l'ouest et au sud, enfin, se situe une zone d'occupation baoulC, 
comme l'indique la succession des noms des Ctablissements humains qui rappellent 
ceux,des localitCs du pays d'origine : Petit-BouakC, Petit-Bocanda, Botro 2, Koffikro, 
etc. A l'origine, comme c'est souvent le cas en rCgion pionnière, les BaoulC vivaient 
dans de petits campements dispersts qui, pour certains, notamment ceux situCs sur les 
pistes principales et aux carrefours, ont pris de l'ampleur et depassent 500 habitants4. 
L'Ctendue de cette zone, le nombre et la population des groupements humains traduisent 
l'importance de l'immigration baoult?. Les Mossi sont toutefois de plus en plus 

1. Cf. A. Schwartz (1993), pp. 397-401 et406-409, et Ph. Lena (1979), pp. 166-174. 
2. Le @rim&tre papetier est une reserve forestihre de 225 O00 ha, delimitee dans le cadre de l'opération San Pedro 
destinée 3 l'approvisionnement d'une usine de pâte à papier qui devait être installee dans la region, et dont une partie 
couvre la frange sud-ouest du deppartement de Soubré. Cf. A. Schwartz (1993), pp. 318 et 374. 
3. Le domaine contrôlé par les autochtones de Niamagui et exploité par des groupes différents ne constitue pas un 
aterroir,, ; c'est pourquoi nous employons le terme de derritoires. <<Terroir>> sera reservé à l'ensemble des terres 
mises en valeur par les membres du village bakwe ou d'un même campement, en général soudés par des liens 
familiaux, ethniques et religieux tres forts. Un relevé du terroir autochtone a été réalisé en 1975 par A. Schwartz 
(1993), p. 278. 
4. Sur les modalites d'installation des Baoulé voir : C. Vallat (1979) et M. Lesourd (1982). 
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Supeificies viviières Sup. totales Revenus 

Seules Totales (ha) viviiers 
(ha) cultivCes 

BaoulC 0,40 4,70 17,71 48 
Dioula et Burk. 1,53 4,17 12,11 54 
Total 0,99 4,52 14,78 51 

nombreux dans ce secteur. Ils sont install& par les BakwC eux-mêmes depuis quelques 
annees, pour faire pièce aux BaoulC, ce qui entraîne des conflits violents entre les 
membres des diffdrentes ethnies'. 

La structure des exploitations reflète le caractère pionnier de la mise en valeur. 
Les plus anciennes unitCs de production sont les plus vastes, tandis que les plus rkcentes 
sont les plus petites. Les supeificies moyennes sont élevées (14,78 ha) et la suprématie 
du cacao presque absolue (il est present sur plus de 93 % des supeificies cultides). 

On pourrait s'attendre, en zone pionnière, à des ventes de vivres importantes, 
particulièrement de banane plantain. I1 n'en est rien. Les revenus tirCs des produits 
vivriers sont très inferieurs à la moyenne : 51 O00 F CFA par exploitation en moyenne 
pour un revenu agricole brut ClevC (1 63 1 O00 F CFA). Les vivres ne reprksentent que 
3 '36 des recettes. Les principaux produits commercialisés solit les légumes et 
condiments (34 %), le manioc (27 %), essentiellement sous forme d'attiékk, et le riz 
(12 %). Banane plantain, maïs et igname occupent une place secondaire (6 à 8 % 
chacun). Si la localisation des parcelles et les systèmes de cultures distinguent Dioula et 
BaoulC, les rksultats, au niveau des ventes, ne sont guère diffkrents (tableau 40). 

Tableau 40 - Revenus et superficies par exploitation allochtone Ir Niamagui en 
1988-89 

Revenu Revenu 
agi-icole 

brut Total 
1993 2043 
1301 1538 
1631 1778 

b)  Une nzajorite' de faibles vendeurs de vivres 

Les exploitations dioula, 1ocalisCe.s en majoiitc? dans la partie nord du territoire de 
Niamagui, autour de Petit-TiCmC et d'Amaradougou, sont relativement vastes (plus de 
12 ha en moyenne). La plupart des producteurs possèdent des cacaoyères Ctendues et 
des parcelles de riz et de maïs Ctablies dans des bas-fonds ou sur des jachères louCes 
aux autochtones. L'association des cultures vivrières et de jeunes plants arbustifs est 
rare, car ces planteurs, installCS depuis longtemps, ont épuis6 leurs forêts. Les jeunes 
agriculteurs n'ont souvent que de petites exploitations et ne produisent pas assez de 
vivres pour en vendre de grandes quantith. Dans tous les cas, les superficies cCrCalières 
sont insuffisantes pour nourrir la population (10 à 15 ares par résidant) ; les superficies 
en tubercules complantCes de jeunes arbustes, de faible étendue, permettent de 
complCter l'alimentation, mais n'autorisent pas la production de surplus. Les ventes sont 
limitdes à de petites quantitCs de riz et de maïs. Les Cpouses commercialisent des 
condiments et des legumes sur les marchCS de Petit-TiCmC et d'amaradougou. Ces 
plantes sont cultivkes dans des jardins, ou associées, en faibles densitCs, aux autres 
cultures vivrières. 

Les Burkinabè sont dans leur grande majorité des exploitants récemment installí%. 
Mais ils appartiennent B deux types extrêmement diffkrents. Les petits planteurs sont 
des manœuvres qui ont obtenu des terres auprès des autochtones près de l'ancien village 
de Niamagui, ou des jeunes B qui des aînCs ont cCdC un morceau de forêt sur le front 
pionnier. Ils vendent peu de vivres, car les supeificies qu'ils défrichent sont faibles. 
Souvent, ils sont Cgalement manauvres sur d'autres exploitations. A l'opposC, les 

1. Ces conflits entre Baoulé et Mossi se sont traduits déjà par mort d'homme depuis 1980. 
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grands planteurs vendent les plus importantes quantités de vivres de tout le secteur de 
Niamagui : banane plantain, riz, maïs, etc. Ils résident tous sur la frange pionnière 
actuelle et dCfiichent chaque a n d e  de vastes parcelles sur lesquelles ils plantent des 
céréales ou, de l'igname, puis des cacaoyers. La deuxième annCe, la banane plantain 
l'emporte. Eventuellement, ces planteurs créent des rizières dans les bas-fonds voisins 
de leurs plantations. En général, ils allient les techniques baoulé (vastes défrichements, 
culture d'igname en première annCe, de maïs en deuxième année, parcelles vivrières 
complantCes systématiquement de jeunes cacaoyers, etc.), et les techniques des 
immigrants du nord (rizières de bas-fonds, parcelles de maïs avec deux cycles par an, 
etc.). Les superficies en vivres permettent de dCgager des surplus : à 20 ares de ctrdales 
par rksidant s'ajoutent entre 30 et 50 ares de tubercules et de banane plantain associ6s 
au cacao SUT des parcelles de moins de 5 ans. Cette situation est le résultat d'abord d'une 
bonne entente avec les autochtones, ce qui permet aux Mossi d'obtenir des terres : ils 
sont fournisseurs de main-d'œuvre aux Bakwé, achètent les forêts, donnent des cadeaux 
à leurs tuteurs locaux1 ... Elle est le résultat aussi de la stratCgie foncière mossi, très 
agressive h 1'Cgard des autres allochtones, spécialement des BaoulC : install& dans un 
secteur, les Mossi dCfiichent souvent 4 l'oreille>>, c'est-à-dire en direction du planteur 
voisin qu'ils entendent travailler, pour lui couper la route ou limiter son défrichement. 
Cela ne se produit pas là ob Mossi et BaoulC occupent le même campement, comme h 
K. Kouassikro, mais est fréquent lorsque les habitats sont séparCs. Enfin, certains 
planteurs installés en bordure de la forêt de Taï n'hésitent pas h créer des parcelles 
vivrières à l'intérieur du Parc National. Parce qu'ils disposent encore de forêts, au 
besoin en empiétant sur les terres baoulé, parce que, souvent, ils bCnéficient d'une main- 
d'œuvre abondante qui leur permet de faire de vastes défrichements, parce qu'ils 
ajoutent aux parcelles complantées de cacaoyers réalisées chaque annCe des parcelles 
strictement vivrières, les Mossi sont les principaux vendeurs de vivres du sud-ouest du 
dkpartement. L'enclavement du secteur et l'absence de circuits marchands efficaces 
limitent toutefois leur dynamisme : un seul des exploitants mossi enquêtés dans ce 
secteur vend plus de 300 O00 F CFA de vivres par an. 

Les planteurs baoulé sont installés en majorité dans le sud-ouest du territoire de 
Niamagui, aux confins de la forêt de Taï et du dbpartement de San Pedro. Ils sont h la 
tête de très vastes exploitations (17,71 ha en moyenne). Mais ils vendent peu de vivres 
(48 O00 F CFA par unit6 de production), car dans ce secteur, domaine de la forêt noire 
il y a encore 20 ans, il n'existe plus de terres à dCfricher. Pour qui a marché dans ces 
étendues inhabitdes en 1975, sous le couvert des grands arbres de la sylve Cquatoriale, il 
est impressionnant de circuler en 1990 entre une suite presque ininterrompue de 
cacaoy5re.s de chaque côtC de la piste, seulement trouCe, de loin en loin, par les 
clairières des campements. Les ventes d'igname sont faibles ; les supeificies permettent 
tout juste aux exploitants de se nourrir, Les surplus de banane sont rCduits, parce que 
les dCfrichements sont peu étendus et à cause de la mCdiocrité des sols gravillonnaires : 
les pieds dCpérissent au bout d'un à deux ans de culture. Les planteurs vivent des 
revenus obtenus de la vente du cacao. Les femmes commercialisent des legumes 
qu'elles cultivent dans les plantations de première et de deuxième ande,  et du manioc 
bouturC parfois dans des parcelles Ctroites et allongkes entre les cacaoyères et les pistes, 
seuls endroits disponibles. Beaucoup d'exploitants baoulé cultivent du riz dans les bas- 
fonds pour complCter l'alimentation familiale. Au total, les superficies en cérCales et en 
jeunes plantations, infCrieures à 1 O ares par rCsidant, n'assurent l'autosubsistance que les 
bonnes années. Un certain nombre de grands planteurs, comme le chef du campement 
de K. Kouassikro ou le chef baoulC du secteur, ont achetC des terres plus au sud dans le 
dCpartement de San Pedro. Ce sont ces nouvelles acquisitions qui leur permettent de 

1. Ainsi, la construction Soubré de la maison d'un des principaux notables du village de Niamagui a été finande en 
grande partie grace 2 une asouscription>> mossi qui a rapporté deux millions de F CFA. 
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ravitailler famille et manœuvres sur place, voire de vendre des surplus. Ces stratkgies 
tCmoignent de la saturation foncière dans cette partie du teriitoire de Niamagui. 

L'exemple du campement de T. Koffikro illustre cette situation et permet 
d'analyser les processus de production vivrière et de saturation foncière. 

c) T. KofJikro ou lu saturation foncière en quinze uns 

T. Koffi s'installe dans un secteur vierge du sud-ouest du teriitoire de Niamagui 
en 1976, après autorisation du chef baoulC local de Pascalkro, du plus ancien planteur 
baoulC de Niamagui et des autochtones qui lui octroient 400 ha. Aid6 de trois parents et 
de ses fils, il dCfriche rapidement de vastes étendues de forêt (figure 43) : près de 7 ha 
par an pendant les 5 premières annCes ! I1 crCe des parcelles d'igname, avec des faibles 
densités de buttes (moins de 4 O00 par ha), qu'il complante de cacaoyers ; selon une 
méthode baoulC, il se contente parfois d'Cclaircir le sous-bois et plante directement les 
pieds d'arbustes dans la forêt. La production de vivres est très infbrieure à ce qu'elle 
pourrait êwe, car les techniques sont extrêmement extensives ; l'objectif est d'occuper 
l'espace avant que d'autres ne le fassent, d'autant qu'on se trouve ici à l'intéiieur du I 

péïimètre papetier, en piincipe interdit de plantation : il s'agit de mettre les pouvoirs 
publics devant le fait accompli. NCanmoins, les deux ou trois premières annees, les 
surplus d'igname sont importants. T. Koffi vend un chargement de tubercules par an, 
qu'il transporte à SoubrC dans sa camionnette. Mais les revenus sont mediocres, d? 
l'ordre de 30 O00 à 40 O00 F CFA par voyage, car le prix de la marchandise est faible. A 
partir de la troisième annCe s'ajoutent de fortes quantités de banane plantain, 
complantke dans les parcelles d'igname : dès 1979, plus de 10 ha sont en production. T. 
Koffi transporte Cgalement un à deux chargements par an à Soubré. Mais le bas niveau 
des prix le décourage. En outre, aucun commerçant ne vient dans cette zone très 
enclavCe. Au debut des annees quatre-vingt, les dCfrichements ralentissent : 
l'autorisation de rester dans le phimètre donnCe par le président de la RCpublique à une 
dClCgation de planteurs en 1978, qui sCcurise la tenure, une rkduction momentanee de la 
main-d'œuvre (pour cause de maladie et de départs), les alCas climatiques, l'expliquent. 
Mais dès 1983-84, les défi-ichements s'acdlèrent devant la concurrence des voisins et 
se poursuivent jusqu'en 1986 à un rythme ClevC ; certaines poi-tions de forêt plantkes de 
cacaoyers, au nord du campement, sont abandonnCes pour aller crCer des parcelles au 
contact du front mossi. Aux plantations du chef de campement s'ajoutent celles de ses 
parents dès 1976 et de ses fils à partir de 1979 pour l'aînC, 1982 pour le cadet (environ 2 
ha par an, de 1976 à 1982). I1 s'agit d'occuper le maximum d'espace : d'où des tactiques 
de prkservation de forêt, des parcelles extrêmement vastes plantées de cacaoyers en très 
faibles densitks, sans remplacement des pieds manquants, etc. Mais à partir de 1985-86, 
les dCfi-ichements ralentissent. Les planteurs commencent B manquer de terre. La 
production vivrière s'en ressent. Pour des raisons pedologiques, la banane plantain 
dCpCrit dans les jeunes cacaoyères. La production qui se maintenait grâce à l'ampleur 
des essarts annuels dCcline. Les rCcoltes d'igname, pour les mêmes raisons, diminuent. 
Le système de culture evolue. Le manioc, qui n'&ait pas plant6 au dCbut, et le maïs 
occupent des superficies de plus en plus Ctendues, notamment là oÙ les cacaoyers n'ont 
pas pousd. Pour subvenir à leurs besoins, les agriculteurs cultivent, depuis 1990, dans 
les cacaoyères dCveloppCes sous forêt, une variCtC d'igname, cocou-siè, qui peut être 
associCe aux plantations ; en outre, ils Clèvent un nombre de buttes important pour cette 
vari6tC (20 à 30 buttes par ares, alors qu'habituellement, les producteurs se contentent 
de quelques pieds par ares'). 

1.  Le cocon-sik est, au dire des planteurs, une variété originaire du Ghana. Proche de certaines variétés d'igname 
sauvage, elle produit environ tous les six mois. Au moment de la récolte, la partie inférieure du tubercule est coupée. 
La partie supérieure, attachée ?i la tige, est replantée dans la butte. Le pied produit ainsi plusieurs années de suite. 
Selon les planteurs, cette culture, avec de faibles densit& de pieds, n'influe pas sur les rendements de cacao. 
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O- 

Etablie par J-L C. 
Fig. 43 - Le rythme des défrichements à T. Koffikro 
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Cette saturation est le résultat d'une course à la terre effrénée qui explique 
l'ampleur des superficies cultivCes : T. Koffi possède près de 50 ha de plantations et les 
parents qui l'ont aidé entre 5 et 10 ha chacun. Elle est le resultat aussi de la concurrence 
des planteurs mossi qui ont CtC installés en 1982 par les autochtones SUT les terres déjà 
octroyées aux Baoulé. Profitant du flou des cessions, des différents niveaux de 
délégation de pouvoir des autochtones aux chefs allochtones locaux, les Mossi ont 
men6 une véritable stratégie de blocage foncier des Baoulé par des dkfrichements aux 
limites de leurs plantations. 

Ainsi, dans ce secteur, les ventes de vivres n'ont jamais éte impoitantes. Dans les 
annees soixante-dix, la production était abondante. Mais les pistes Chient en mauvais 
état et souvent impraticables en saison des pluies. Les rCseaux commerciaux n'&aient 
pas encore installCs. Même des gens comme T. Koffi, qui disposait d'une camionnette, 
ne vendaient que des quantith limitées. A l'échelle nationale, la region de SoubrC n'était 
reliée à Abidjan que par une piste et non par une route goudronnCe comme aujourd'hui. 
L'aire de ravitaillement de la mktropole nationale, comme celle de San Pedro, 
n'atteignait pas la zone de SoubrC. Une grande partie des récoltes pourrissait dans les 
champs. En 1990, les marchands ne viennent pas parce que la production est trop faible. 

Faut-il conclure à une accélération de l'histoire? Les défrichements ont atteint ici 
un rythme exceptionnel. Et la saturation physique, qui ne s'est pas encore produite à 
Gboto en 75 ans d'agriculture pionni&-e, s'est réalisée dans cette partie de Niamagui en 
moins de quinze ans. En ce qui concerne les spéculations vivrikres, cette region a pâti 
de produire à une époque où les circuits de commercialisation n'&aient pas installés, et 
où les villes pouvaient se ravitailler à faible distance à moindre frais. L'agriculture 
pionnière se développe depuis le dCbut de la décennie 1980 au sud et à l'est de ce 
secteur. Mais dans des conditions différentes. Surtout pour les cultures vivrières. 

4. Agriculture pionnière et commercialisation vivrière : le sud-est 
du département de Soubré 

a )  Une zone pionnière grosse productrice de vivres 

Nous avons Ctudié 26 exploitations dans le sud-est du departement de Soubré, 
dans les villages de Nipi 2 et Négréadji (auxquels nous avons joint les exploitations 
autochtones de Niamagui qui s'apparentent aux autres exploitations bakwé). C'est ici 
que les ventes de vivres sont les plus ClevCes : 204 O00 F CFA par exploitation. Les 
superfícies totales cultivées (8,20 ha) et le revenu agricole brut (1 061 O00 F CFA) sont 
pourtant inférieurs à la moyenne régionale. Mais le pourcentage des produits vivriers 
dans les revenus (19 %) et dans les superficies cultivées (près des trois quarts en 
cultures pures ou associCes) sont les plus élevés. 

La banane plantain est la principale production vendue (28 %), devant l'igname 
(22 %). Viennent ensuite le riz (15 %) et les légumes (11 %), puis le manioc, le taro et 
le maïs (de 5 à 9 %). Arachide et patate douce ont une importance négligeable. Compte 
tenu des prix très bas pratiqués ici, les ventes de banane et d'igname sont considérables : 
plus de 5 tonnes de féculents par exploitation en moyenne, et plus de 5 tonnes de 
banane seule, dans une majorid de cas. L'importance des tonnages commercialisés 
s'explique par l'abondance de la production, lide à une agriculture pionnière, et par la 
présence de voies de communication qui permettent son évacuation. 

Pendant longtemps, les villageois de Nipi 2, contrairement iì ceux de Niamagui, 
ont refus6 d'accorder des terres aux allochtones. C'est à la fin des annCes soixante-dix 
que le mouvement de cession a démarré sous la pression des besoins monCtaires et pour 

- Cviter que les habitants des villages voisins n'empiètent SUT leur territoire. En effet, les 
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premiers allochtones installés sur les terres du village l'ont été par les gens de 
Niamagui, avant 1970. Les autochtones de Nipi 2 ont alors préféré vendre leur 
patrimoine plutôt que de voir d'autres Bakwé le distribuer h leur place. En outre, ils ont 
obtenu des avantages substantiels de leurs cessions, car ils ont vendu les parcelles ou 
les ont données en échange de prestations de travail. Plus tardives et monétarisées, les 
cessions ont été également moins importantes qu'a Niamagui. I1 existe encore des forêts 
iì Nipi 2, et l'économie de plantation pionnière se poursuit, alors que le village se situe 
sur une route goudronnée iì une vingtaine de kilomètres au sud de Soubré. 

Cette évolution correspond à des changements dans l'occupation du terroir. En 
1976, c'est le nord qui est occupé, autour de l'ancien village'. I1 reste encore en 1989-90 
quelques vieilles plantations autochtones dans ce secteur, et des Burkinabè y ont acheté 
des terres. Mais, la majorité des plantations sont situées plus au sud, autour du nouveau 
village et sur les marges, dans une zone autrefois inexploitée. C'est dans ces secteurs 
inoccupés dans les années 1970 que les autochtones ont créé leurs nouveaux champs et 
que bepcoup d'allochtones, particulièrement des Baoulé, se sont installés. 

A Niamagui, les autochtones sont dans une situation peu différente : le nouveau 
village a été construit dans un secteur que les Bakwé avaient préservé. Ceux-ci 
possèdent encore de petites plantations près de l'ancien habitat, qu'ils confient iì des 
manœuvres, et défrichent des champs autour de leur nouvelle résidence, oÙ ils disposent 
de forêts importantes. Si l'espace laissé aux allochtones est presque totalement saturé, il 
n'en est rien du leur. Par la présence de parcelles autour de deux habitats successifs, et 
par la possession de forêts étendues, la dynamique des exploitations des autochtones de 
Niamagui est proche de celle de leurs homologues de Nipi 2. 

Négréadji est un des cinq villages bakwé dont le regroupement est à l'origine de 
l'agglomération de Méadji. Mais les habitants ont préféré rester dans leur ancienne 
localité. Les premiers allochtones sont an-ivés à la fin des années soixante. Les cessions 
ont été toutefois moins importantes qu'à Niamagui : d'une part, le village s'est trouvé à 
l'intéiieur des terres après la construction de la route goudronnée et son accès a été 
longtemps difficile ; d'autre part, il n'a été touché que tardivement par une immigration 
massive, car il est situé au sud du département, alors que le front pionnier s'est établi 
d'abord vers Soubré. Ici, les premiers migrants mossi ,et dioula, qui ont obtenu de vastes 
superficies, près du village sont de gros exploitants. A l'inverse, les nouveaux arrivants 
s'installent aujourd'hui plus loin et obtiennent moins de terres : c'est un double 
handicap, par la faiblesse des défrichements possibles et iì cause de la plus grande 
difficulté d'évacuation des denrées. 

Dans les trois villages, et pour des raisons différentes, il existe encore des forêts à 
défricher : les producteurs peuvent donc pratiquer une agi-icu1tui.e de type pionnier. Les 
exploitations sont relativement récentes : 68 % ont moins de 10 ans, et l'âge moyen des 
unités allochtones est de 7 ans seulement. Les parcelles qui associent cultures vivrières 
et arbustives couvrent des supeificies étendues car beaucoup de planteurs sont en train 
de crt?er leurs vergers. En outre, la plupart des jeunes agriculteurs ont des champs de 
riz, de maïs ou de manioc qui leur procurent des revenus en attendant les r6coltes des 
plantations. C'est pourquoi, les supeificies en cultures viviières sont élevées (19 % en 
cultures pures et 55 % en cultures associées aux plantations, soit 0,93 ha par résidant) et 
dépassent de loin le minimum nécessaire iì l'autoconsommation. Les surplus 
commercialisables, en année moyenne, sont donc impoizants. 

En outre, dans les trois villages, les conditions de vente sont favorables : Nipi 2 
est situé au bord de la route goudronnée, et un marché fréquenté par les commerçants 
d'Abidjan s'y tient tous les vendredi ; Niamagui n'est qu'à quelques kilomètres de 
Soubré, et les échanges sont faciles, même si paifois la piste est en mauvais état ; 

1. Cf. le plan de terroir établi par Ph. Léna pour 1976 (Ph. Léna, 1979, carte hors texte). 
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NCgrCadji est proche de MCadji, grand centre de collecte des produits vivriers, ob se 
concentrent de nombreux grossistes. 

b) Dynamisme foncier et ventes de vivres : les inégalités entre planteurs 

Les autochtones sont les plus faibles vendeurs de vivres, ce qui traduit un 
dynamisme foncier inf6rieur à celui des autres groupes. Les exploitations sont petites 
(6,53 ha seulement en moyenne) et les superficies dCfrichCes chaque année (25 ares par 
rCsidant) inferieures à la moyenne de cette partie du dCpartement. Les revenus vivriers 
atteignent toutefois 124 O00 F CFA par unit6 de production. Les autochtones vendent 
assez peu de riz : les supeificies (15 à 20 ares par rCsidant) ne fournissent guère de 
surplus. Beaucoup commercialisent de la banane plantain. Celle-ci est associée, sur les 
dCfrichements de l'annCe, à de nombreuses autres cultures vivrières et au cacao. A Nipi 
2, quelques agriculteurs se sont mis à la produire dans de véritables plantations Ctablies 
dans les bas-fonds après la r6colte de riz ; c'est une façon de prolonger la mise en valeur 
de la parcelle et de repondre à une demande en hausse. 

Les principaux vendeurs sont des jeunes agiiculteurs ou des notables : les recettes 
vivrières des premiers oscillent entre 100 O00 et 150 O00 F CFA, celles des seconds 
dkpassent 200 O00 F CFA. 

Les exploitants de fraîche date vendent, en plus de la banane plantain, du manioc 
bouturC dans des champs de riz après la récolte, ou dans des parcelles crCCes au 
detriment des jachères. Les supeificies cultivCes sont étendues (de 0,50 à 2 ha), et la 
production abondante (de 5 15 tonnes). Ils obtiennent ainsi rapidement des revenus, 
sans investissements ClevCs, dans l'attente des premières rCcoltes de cacao, et 
conservent leur r iz  pour la consommation familiale. En gBnCra1, après quelques andes, 
lorsque les plantations entrent en production, ils réduisent la culture du manioc, sans 
pour autant l'abandonner totalement. 

Les plus gros vendeurs possèdent 8 à 15 ha. Comme les BaoulC, ils cultivent de 
l'igname en première annie, dans les parcelles destinées aux cacaoyers, et 
commercialisent une partie de la rkcolte. Il s'agit de planteurs âgCs de 30 à 40 ans ou de 
notables locaux, qui utilisent une main-d'œuvre allochtone rétribuCe en cessions 
foncières. Ces notables Ctendent Cgalement leur exploitation en donnant des parcelles 
de forêt à dCfricher à des Burkinabè ou à des Maliens, à charge pour ces derniers de leur 
verser la moiti6 de la rCcolte de vivres les premières années et, plus tard, de leur ceder 
la moitié de la plantation (lorsque celle-ci entre en production). Ce système est possible 
parce qu'il existe encore des forêts à dCfricher. I1 explique l'accroissement recent des 
superficies cultivdes par certains autochtones et leurs ventes parfois supCrieures, en 
apparence, à leur capacit6 de production. 

Les plus faibles vendeurs de vivres (moins de 20 O00 F CFA en 1988-89) sont des 
cdlibataires ou des divorcCs qui cultivent moins de 4 ha (ils n'ont pas d'6pouse pour les 
aider), et des vieillards. La plupart mettent en valeur de très modestes superficies en riz 
(moins de 10 ares par rksidant), ce qui les oblige à acheter une partie de leur nourriture. 

Les BaoulC vendent des quantitCs importantes de vivres. Leurs revenus sont 
considCrables compte tenu des prix pratiquCs dans la rCgion : 373 O00 F CFA par unid 
de production. Les exploitations ne sont pourtant pas les plus grandes du dCpartement : 
12,47 ha en moyenne, pour 1 621 O00 F CFA de revenu agricole brut. Mais les 
superficies vivrières sont Ctendues, couvrant, seules ou associées aux plantations, plus 
de 60 % des espaces cultiv6s. La principale production commercialisée est l'igname, 
reprksentant plus de 45 % de la valeur des ventes de vivres, car les champs dCfrichCs et 
plantCs en tubercules chaque annCe sont très Ctendus (environ 1,40 ha par exploitation 
en 1989). Dans certains cas, il y a même une viritable oiientation commerciale, qui se 
caracdrise par une augmentation du nombre de buttes à l'hectare (de 8 O00 à 11 000) ou 
la plantation d'igname cocoa-siè en faible densit6 (50 à 100 buttes par hectare) dans les - 
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cacaoyères, ce qui permet de dégager des surplus. La part des autres cultures est 
réduite : legumes, riz, manioc, banane plantain représentent chacun entre 9 et 15 S des 
revenus vivriers. Il convient de remarquer toutefois l'accroissement de la production de 
paddy ces dernières annCes, qui entraîne une augmentation des ventes : dans certaines 
exploitations oÙ les terres vierges s'amenuisent, la riziculture de bas-fond permet de 
diminuer les supei-fïcies défrichées chaque année et de prCserver les forêts restantes ; 
chez la plupart des planteurs, elle se traduit par une diversification des revenus, car une 
part notable de la production est vendue. Pour les mêmes raisons, le manioc est aussi 
développé ; les boutures sont mises en terre dans la rizière après les semis ou après la 
recolte. Les bananiers plantés en faible densité dans les parcelles d'igname et de cacao 
de première annCe fouinissent des revenus réduits en raison du faible prix des régimes. 

L'exploitation baoulé dans ce secteur se caractérise donc par la relative faiblesse 
des plantations en cultures arbustives pures, par le pourcentage Clevé de parcelles de 
deux B sept ans dans lesquelles se mêlent banane, taro et cacao, par l a  prksence de 
buttes de cocoa-siè dans les vergers, par l'étendue des parcelles d'igname et de plantes 
associées, par le développement rCcent des rizières et des petits champs de manioc dans 
les bas-fonds. Au total, les superficies vivrières par residant cultivées chaque annCe sont 
élevées (22 ares) ; compte tenu du maintien des espèces vivrières pendant plusieurs 
années dans les parcelles, les surplus sont abondants en année moyenne et encore 
substantiels les années difficiles, comme ce fut le cas en 1990. 

Dans chaque exploitation baoulé, les ventes de produits vivriers dépassent 
100 O00 F CFA. Les plus gros vendeurs sont installés depuis 7 B 10 ans et cultivent de 
vastes étendues, sur lesquelles les espèces vivrières sont présentes. Les nouveaux 
exploitants mettent en valeur des supeificies plus réduites, et les vieux planteurs, peu 
nombreux, possèdent des cacaoyères oÙ les plants vivriers ont disparu. 

La moyenne des exploitations dioula et burkinabè se situe entre celle des 
autochtones et celle des BaoulC en 1989, aussi bien pour les revenus vivriers (188 O00 
F CFA en 1989) que pour les superficies cultivées (7,39 ha) ou pour le revenu agricole 
brut ((1 145 O00 F CFA). Deux produits l'emportent dans les ventes de vivres : la 
banane plantain (45 %) et le riz (22 %) ; le maïs et le taro venant ensuite (autour de 9 % 
chacun). Cette prépondCrance traduit l'ampleur des défrichements de première annee, 
oÙ domine la banane plantain, et l'existence de vastes champs de céréales, destinées B la 
fois à l'autoconsommation et à la vente. Plus que des distinctions entre ethnies (les 
Mossi cultivent 1 à 2 ha de riz, les Maliens 1,50 à 4 ha de maïs en un ou deux cycles), 
la date d'installation oppose nettement deux groupes inégaux. Une minoiité de planteurs 
est arrivée voici plus de 20 ans. Ces migrants ont obtenu de vastes lots près des villages, 
particulièrement B NCgréadji. Ils cultivent de grandes parcelles, bien situCes pour 
l'évacuation des produits, dont la vente procure plus de 200 O00 F CFA par exploitation. 
La majorité est formCe par de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans et souvent moins de 
30 ans), installés depuis peu (moins de 6 ans). Ils ont acheté des jachères près de 
l'ancien village de Nipi 2 ou se sont Ctablis assez loin des localités. Dans tous les cas, ils 
ont obtenu des lots rkduits, bénéficient de peu d'aide (certains travaillent même pour les 
exploitants du groupe prkcédent, dont ils sont encore dépendants) et cultivent donc pour 
leur compte d'assez faibles superficies. En outre, leurs parcelles sont souvent éloignées 
des routes principales, si bien qu'ils connaissent des difficultCS pour évacuer leurs 
produits en saison des pluies. Les cultures vivi-ières fournissent une foi-te part du revenu 
agricole brut; mais leur total est faible : dans le cas des agriculteurs les plus jeunes et les 
plus dEpendants, elles procurent moins de 100 O00 F CFA. 

Dans l'ensemble, les écam sont creusés entre unitCs de production (tableau 41) : 
alors que 23 % des agriculteurs commercialisent moins de 50 O00 F CFA de vivres dans 
l'année, une minoiité (8 S) vend plus de 400 O00 F CFA. Les premiers sont de petits 
planteurs, alors que les seconds sont de grands exploitants cultivant de vastes 
cacaoyères, ce qui souligne les liens entre tous les Cléments du système de culture. Les 
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Classes de 
revenus 
(milliersdeF 
CFA) 
0-49 
50-99 
100-199 
200-399 
400 et 
Total 

coefficients de corrélation entre les supeificies et les revenus vivriers d'une part et les 
caractères généraux de l'exploitation d'autre part, sont élevés (tableau 42), 
contrairement à ceux de la sous-préfecture de Soubré où ils sont médiocres et à ceux 
des exploitations allochtones de Niamagui pour lesquelles ils sont très faibles. Les 
relations avec la taille de l'exploitation et la population résidante sont bonnes 
(coefficients supCrieurs à 0,60). Cela signifie que peu d'agriculteurs se contentent des 
revenus de leurs plantations, que production vivrière et production totale sont très liées 
parce que les cultures sont souvent associées, et que le niveau de commercialisation 
vivrière est directement lié au volume de la récolte et aux superficies cultivées. On se 
trouve dans une situation un peu identique à celle de Gboto dans le département 
d'Agboville, c'est-à-dire dans une zone d'agriculture pionnière oÙ la production peut 
être commercialisée, avec toutefois trois différences : l'absence d'homogénéité ethnique 
des planteurs qui rend compte de spCculations plus variées ; des défrichements annuels 
plus vastes qui fournissent des récoltes plus fortes ; un taux de ventes des produits plus 
faible et des prix moins rémunérateurs. 

Tableau 41 - Revenus vivriers et taille de l'exploitation dans le sud-est du 
département de Soubré en 1988-89 

Superficie totale cultivCe Revenu agricole brut 
(ha) :milliers de F CFA 

O-1,9 2-4,9 5-9,9 10 et 0-499 500- 1000- 2000et 
+ 999 1999 + 

4 2 - 6 
1 2 2 1 - 

6 1 5 1 1 
5 3 2 2 4 

2 2 
5 8 7 6 13 4 3 6 

Revenus vivriers 
Age du chef d'exploitation 0,23 
Durée de l'exploitation 0,08 
Population résidante 0,69 
Superficie en cultures vivrières 0,58 
Superficie totale cultivée 0,47 
Revenu agricole brut 0,62 

Sup. en cultures vivrières 
0,33 
0,37 
0,70 

0,80 
0,79 

5. Crises et évolutions récentes 
La <<crise>> qui affectait les villes depuis le début des années quatre-vingt est 

venue brutalement frapper les campagnes à partir de 1989. I1 s'agit d'abord d'une crise 
de mevente du cacao. LÆ département d'Agboville a été touché, mais plus encore celui 
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de Soubré. Lors de la campagne 1987-88, les producteurs ont été payés normalement. 
Mais le gouvernement a décide, l'embargo de la production pour lutter contre la baisse 
des cours mondiaux'. Cette situation s'est traduite par l'encombrement des lieux de 
stockage dans le pays, et des difficultés de trésorerie des banques et des exportateurs 
qui avaient avancé l'argent de la récolte en payant les agriculteurs. La crise a atteint ces 
derniers en 1988-89. IÆ prix du cacao payé au producteur, qui était officiellement de 
400 F CFA/kg, est tombé à 150 voire 125 F CFNkg lors des transactions. Faute de 
liquidités, les acheteurs n'ont souvent pas rétribué les planteurs, mais leur ont donné des 
bons remboursables plus tard, qu'ils n'ont pas toujours honorks. En juillet 1989, le prix 
du cacao a officiellement été établi à 200 F CFA et celui du café h 100 F CFA (soit la 
moitit des prix officiels antérieurs). Les exportations ont repris en 1990, mais le réseau 
de commercialisation, dCsorganis6 par la crise de 1988-89, ne s'est pas rétabli 
totalement. En 1990, le cacao a été payé 200 F CFA/kg dans la plupart des cas, mais le 
piix du café a parfois chuté à moins de 50 F CFA/kg. 

Ces difficultés d'écoulement des produits d'exportation se sont conjuguées en 
1990 avec des accidents climatiques : tempêtes qui ont détruit les bananiers, sécheresse 
la première moitié de I'annCe. 

Cela s'est traduit dans I'évolution des cultures. À partir de 1989, on constate une 
tentative de diversification des productions d'exportation de la part des autochtones, qui 
se mettent à planter des caféiers (moins touchés par la crise en 1988-89) et surtout des 
hévéas, sous l'influence d'un programme de développement régional de cette culture. En 
même temps, beaucoup d'exploitants ralentissent l'extension des plantations arbustives 
au profit des cultures vivrières avec deux objectifs : augmenter l'autoconsommation, 
puisque les revenus tirés des cultures d'exportation fléchissent et qu'il est plus difficile 
d'acheter alors des vivres ; compenser le manque à gagner sur le cacao par des ventes de 
produits vivriers. Plusieurs cultures semblent en profiter : la banane, dont la production 
est faible début 1990, et qui est parfois plantée pure dans de vastes champs ; le riz de 
bas-fond, qui souffre peu de la secberesse ; le maïs, dkveloppé en second cycle ; le 
manioc, qui demande peu de soins. A partir de la fin de 1989, les superficies vivrières 
augmentent donc dans toute la région, et particulièrement dans la partie sud-est du 
dtpartement, 18 où l 'acds aux marchés est le plus facile et oÙ il existe des forêts à 
défricher. Dans le sud-ouest du département, l'extension des superficies est limitée par 
la saturation foncière et les difficultés de commercialisation : c'est surtout une 
agriculture d'autosubsistance de bas-fond qui se développe. Dans la sous-préfecture de 
Soubré, les situations sont plus différenciCes en fonction des disponibilités en terre des 
exploitants et de la localisation par rapport aux voies de communication. 

Pour autant, la zone n'est pas un front pionnier récent. L'anciennetí5, toute relative, 
de l'occupation du sol ici, explique les facilités de vente, routes et circuits commerciaux 
étant en place, La saturation foncière qui apparaît entraîne le déplacement du front 
pionnier au sud, dans la sous-préfecture de San Pedro. En 1990, c'est 18 que se situent 
les principaux producteurs de banane plantain et d'igname. Dans ces secteurs, les 
ventes, au moment de nos enquêtes, ne sont pas encore élevées : les prix payés aux 
producteurs sont plus faibles qu'à proximité de Mtadji d'où viennent les commerçants ; 
parfois, les cours sont si bas que les planteurs refusent de vendre leur produit ; par 
ailleurs, les pistes sont souvent en mauvais état et les ponts coupés, si bien qu'une partie 
de la récolte ne trouve pas preneur. Ainsi, la plupart des exploitants du campement de 
B. Nzuekro à GribCadji (cf. figure 39) laissent pourrir dans leurs champs une partie de 
leur production de banane plantain, de taro et de manioc. Seule l'igname, largement 
autoconsommée, ne connaît pas des pertes trop fortes. 

1. Sur les implications politiques et les enjeux de la crise voir : J. L. Gombaud, C. Moutout. S. Smith (1990). 
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Conclusion 
La production vivrière du département de Soubré est encore largement associde 

aux plantations arbustives. Elle est abondante, parce que les superficies dCfrichCes 
chaque annCe sont considérables, en relation avec une immigration massive et une 
course à la terre effrenée. Dans ce contexte, la banane plantain et l'igname sont 
favorisCes : la première, parce qu'elle est la plante d'ombre par excellence des jeunes 
cacaoyers, la seconde, parce qu'elle est la culture de base et l'aliment préféré des 
Baoulé, groupe le plus nombreux et le plus dynamique. Plusieurs facteurs viennent 
toutefois nuancer cette règle générale. 

La saturation foncière est venue très rapidement dans certains secteurs du 
ddpartement. Elle a provoquC un dCclin prononcé de la production vivi-ière. Par rapport 
aux terroirs saturCs du département d'Agboville, ces zones présentent trois singularitCs, 
qui conduisent à des Cvolutions et des comportements différents de la part des 
planteurs : les cacaoyères jeunes, c'est-à-dire très productives (ou qui sont appelées le 
devenir), sont très étendues et peuvent fournir, malgré la crise de 1989, des revenus 
suffisants, qui dispensent les producteurs d'une reconversion vers le vivrier marchand ; 
la mediocrité de certains sols ne favorise guère les cultures comme celle de la banane 
plantain ; l'écoulement de la production alimentaire est difficile dans les secteurs 
enclaves d'une région CloignCe d'Abidjan. 

Les parties du département les mieux situees sont celles qui disposent de terres 
encore à dCfricher. L'extension des superficies vivrières y est le rksultat de trois facteurs 
qui se conjuguent : la course 2 la terre qui pousse à étendre les dkfrichements, les 
possibilitCs de commercialisation des vivres qui facilitent 1'Ccoulement de la production, 
les crises récentes (économique, foncière ou climatique) qui conduisent à mettre en 
valeur les bas-fonds. Bien des exploitants pratiquent à la fois une agriculture pionnière 
extensive, associant espèces vivrières et cacaoyers, et des cultures alimentaires dans des 
bas-fonds ou sur des jachères. 

Les distinctions que l'on peut Ctablir entre les diffkrentes ethnies s'inscrivent en 
priorit6 dans ce contexte. Si chaque groupe a ses preferences en fonction d'habitudes de 
consommation et de pratiques culturales anciennes, les ventes dépendent plus 
directement de la situation foncière et du réseau de commercialisation. Par ailleurs, les 
positions ethniques ne sont pas figées et les emprunts sont nombreux. Tous les groupes 
associent banane et igname sur les defrichements de l'année comme les BaoulC. Ces 
derniers cultivent de plus en plus de riz et de maïs, comme les autochtones ou les 
Dioula. Restent cependant des différences. Les Baoulé >ont les plus importants 
vendeurs de vivres : ils le doivent à leur dynamisme foncier. A l'oppod, les autochtones 
defrichent souvent de faibles superficies. Les autres groupes sont dans des situations 
intermédiaires : les Dioula arrivés souvent tôt dans la rCgion ont pour la plupart CpuisC 
leurs ressources foncières ; les Burkinabè sont, selon les cas, des petits producteurs sans 
possibilitCs d'extensions foncières ou de gros vendeurs de vivres en zone pionnière. 

Dans tous les cas, une relation apparaît entre situation foncière et ventes de vivres. 
Cette explication laisse toutefois de côté deux questions fondamentales : les raisons de 
la priorité accordée aux cultures de plantation et à des systèmes extensifs ; la capacite 
des exploitants à produire à la fois des cultures vivrières et des denrCes d'exportations. 
Cela doit nous conduire à examiner plus en détail la production elle-même et ses 
rCsultats. 



CHAPITRE VII 

ÉCONOMIE DE PLANTATION ET PRODUCTION VIVRIÈRE : 
LOGIQUES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

Après avoir CtudiC l'evolution des cultures dans leur cadre spatial, il s'agit 
maintenant d'opber une approche plus Cconomique des systèmes de production en 
analysant le travail et ses rksultats. Trois questions se posent : celle des rapports dans le 
temps entre cultures vivrières et cultures d'exportation : celle du choix de syskmes plus 
ou moins intensifs ; celle de l'utilisation des revenus vivriers qui renvoie aux objectifs 
mêmes de la production commerciale des agriculteurs. 

Pour les aborder, nous verrons successivement, le travail et la production dans 
l'agriculture de plantation, puis dans les systèmes intensifs, et enfin, les revenus et leur 
utilisation. 

1. Le travail et la production dans l'agriculture commerciale 
arbustive 

Nous avons dCjà soulignC que l'agriculture en économie de plantation est 
essentiellement manuelle. L'C16ment dkterminant du travail rCside dans la mobilisation 
de la main-d'œuvre. Celle-ci peut être familiale ou exterieure à l'exploitation. Ce n'est 
qu'après avoir CtudiC ces diffkrentes categories de main-d'œuvre et leur rôle dans l'unit6 
de production que l'on pourra s'interroger sur 1'Cvolution dans 1'annCe de l'activité des 
membres de l'exploitation. 

Cette analyse s'appuie sur deux types d'enquêtes diffbrentes et complCmentaires. 
Les questionnaires passes auprès des exploitants étudiés comportaient un volet 
<<travaild fournissant un certain nombre de renseignements sur les effectifs de 
population, les types de main-d'œuvre employee et leurs rCmunCrations, l'utilisation 
d'intrants, etc. Parallèlement, une enquête <<temps de travaux,, a CtC menCe auprès d'un 
Cchantillon de 7 planteurs et de leur famille dans la region de Soubré, choisis en 
fonction du rang social, de l'ethnie et de l'âge du chef d'exploitation, de la taille et de la 
localisation du domaine cultivé, de l'importance et du type de cultures vivrières 
pratiquées et vendues. Cet Cchantillon restreint ne prétend pas 2 l'exhaustivité ni une 
quelconque reprksentativité statistique. I1 s'agit avant tout de cerner les differents types 
d'activites, les distinctions qui peuvent s'Ctablir en fonction du statut social ou du sexe, 
et de saisir l'existence de goulets d'ktranglement lies a des contraintes de calendrier 
cultural et social. L'unit6 de mesure retenue a CtC la demi-jourde et la duree 
d'observation le cycle annuel ; les relev6s se sont CchelonnCs d'août 1989 à novembre 
1990, selon les unitCs enquêtees. En outre, il nous a semblC interessant de reprendre nos 

1. Rappelons que 119 exploitants du departement d'Agboville (a Gboto, Adomonkro, Rubino et Azaguie) et 68 
planteurs du departement de Soubrt5 ont et6 interroges. I1 n'est pas tenu compte ici des riziculteurs d'Agboville, 
enquêt6s en 1982 et 1983 seulement. 
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Groupes d'âges (ans) 30-44 45-54 55-64 65e t+  

Nombre moyen d'actifs 1,9 395 2,3 2,2 
Nombre moyen de rksidants 5,O 10,o 4,3 4,5 

donnies concernant 1'Cchantillon observC dans les mêmes conditions dans le 
departement d'Agboville en 1975-761. Certes, 1'Cpoque n'est pas la même. Mais les 
conditions de production ont globalement peu changC (si ce n'est l'apparition de 
nouvelles variCtCs de cacaoyers, de cCrCales et d'igname, qui modifient 1Cgèrement les 
cycles culturaux). La comparaison des deux sCries permet d'Cclairer les permanences et 
de prkciser les Cvolutions qui tiennent aux Cpoques, aux lieux et au climat (1976 ayant 
CtC une année pluvieuse à Agboville et 1990 une annCe sèche à Soubré). Par ailleurs, il 
est possible de comparer nos rCsultats aux autres études qui ont CtC faites en Côte 
d'Ivoire, malgrt? des proCCdures d'enquête et une comptabiliti des journCes parfois un 
peu diffCrentes2. 

a )  La main-d'œuvre familiale 

La main-d'œuvre familiale est composée du chef d'exploitation, des épouses et des 
enfants cklibataires, quelquefois de frères et de neveux. La disponibilitC en main- 
d'œuvre depend de deux ClCments que nous étudierons successivement : le nombre 
d'actifs familiaux et l'apport en travail de chacun. 

LÆ nombre d'actifs est très variable selon les exploitations3. En pays abC, la main- 
d'œuvre familiale est beaucoup moins nombreuse que dans le Sud-Ouest, en raison d'un 
fort exode rural : les moyennes se situent à moins de 4 actifs par exploitation'dans le 
departement d'Agboville ; à Gboto, la moiti6 des unités de production possède 2 ou 3 
actifs. Dans le departement de SoubrC, la moyenne est ClevCe (4,7 actifs familiaux par 
exploitation). Mais les Ccarts sont importants : ainsi, à Nipi 2, les extrêmes vont de 1 il 
11 actifs (pour 11 exploitations enquêtdes). 

I1 existe un lien entre âge de l'exploitant et effectif de main-d'œuvre familiale, car 
le nombre d'Cpouses et d'enfants augmente avec l'âge. I1 semble, comme le montre 
l'exemple de Gboto, que ce soit les hommes mûrs qui bCnCficient de la situation la plus 
favorable (tableau 43) : avant, ils sont trop jeunes pour avoir une grande famille ; après, 
les enfants s'kmancipent. Un phénomène analogue s'observe en ce qui concerne 
l'anciennett? de l'exploitation, ce qui est normal, puisque c'est seulement à partir du 
moment ob il se marie que le jeune homme peut devenir planteur, les cilibataires ne 
crCant une exploitation qu'à un âge avancC. 

Tableau 43 - Age des planteurs et main-d'œuvre familiale par exploitation à Gboto 
en 1988-89 

Total 
5,9 
2,4 

1. À l'origine, 15 exploitations à Agboville et 10 à Soubré avaient été retenues. Mais des abandons et des départs ont 
riduit l'ichantillon. Les exploitations d'Agboville vont de 1,92 à 85'50 ha et sont localisées à Gboto-Attobrou (4), 
Adomonkro (3), Guessigid (3) et Azaguié (1) ; la majorité est abé (8), les autres baoulé (2) et malienne (1) (pour plus 
de précisions : J. L. Chaléard, 1979, p. 339). A Soubré, les exploitations retenues vont de 3,02 ha à 58,78 ha en 
1990 ; elles sont localisées à Bakayo 2 (2), Nipi 2 (2) et T. Koffikro (3) ; la majorité est baoulé (4), les autres sont 
bbté, bakw6 et b u r h a w .  
2. Voir : A. Schwartz (1971), A. M. Pillet-Schwartz (1973), R. Deniel (1976), F. Ruf (1988), J. Ph. Colin (1990). 
Toute comparaison doit être effectuée avec prudence. Une des principales difficultés des enquêtes réside dans 
l'dvaluation et la comptabilit6 des journées de travail d'une intensité et d'une durée très variables. D'oh certains écarts 
sensibles d'un auteur à l'autre : par exemple, entre les données de F. Ruf et celles de J. Ph. Colin. C'est pourquoi il 
convient de se mifier d'inégalités ou de ressemblances qui peuvent être des biais d'enquêtes. La joumée de travail 
globale est d'environ 8 h ; mais la durée effective du travail aux champs est de l'ordre de 6 h, une fois déduits les 
trajets, les pauses pour manger ou discuter, etc. ; la journde des femmes est sensiblement plus longue, car elles ont en 
plus les tâches minaghres. Dans tous les cas, le décompte est difficile. 
3. Nous avons considéré comme actifs les résidants sur l'exploitation ayant de 15 à 64 ans. I1 s'agit d'un effectif 
minimum, car les enfants travaillent tres jeunes dans les champs, ainsi que des vieillards de plus de 70 ans. Nous 
revenons sur cette main-d'œuvre dans le paragraphe suivant. 
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Effectifs moyens 
par exploitation 
RCsidants totaux 
RCsidants familiaux 
Actifs familiaux 

En outre, la main-d'œuvre familiale est nettement plus importante dans les 
exploitations allochtones que dans les exploitations autochtones (tableaux 44). Les 
premiers font venir des parents du pays, alors que chez les seconds, la scolarisation et 
l'exode rural restreignent la main-d'œuvre utilisable. On se trouve également ici en 
prCsence de stratégies de groupes différentes : les Baoulé et les Mossi maintiennent à la 
campagne un certain nombre d'enfants, alors que les autochtones envoient massivement 
leurs enfants à l'bcole1. 

Adomonkro Département de Soubré 

538 870 6,5 8,9 12,3 975 
4,6 791 6 5  8,3 10,7 899 
3,O 3,9 3,7 3,9 5,5 4,6 

Abé Baoulé Di. etB. Autoc. Baoulé Di. etB. 

Tableau 44 - Population familiale par ethnie à Adomonkro et dans le département 
de Soubré en 1988-89 

Revenu1 Suu. ]Revenu I SUP. IRevenu Sup. 
vivribre . 

0,58 Population totale rksidante 
Population familiale résidante 
Population active familiale 

vivrier vivrière vivrier vivrière vivrier 
0767 0779 0,36 0,43 0,40 
0,60 0,59 0,32 0,37 0,43 
0,60 0,49 0,22 0,15 0,40 

L'Ctude des temps de travaux permet de préciser la contribution de chacun aux 
cultures vivrières. Le temps a CtC divisé en deux catkgories : temps non productif et 
temps productif. La première catégorie comprend les temps d'inactivité (repos, maladie, 

1 .  Les Baoulé laissent leurs enfants ?I l'écale tant que ceux-ci réussissent et les réintègrent la campagne d8s qu'ils 
ont des difficultés scolaires. A l'inverse, chez les Abé, les taux de scolarisation sont très élevés et les planteurs 
n'hesitent pas a envoyer leurs enfants dans des Coles privées en cas d'échec dans le système public. 



222 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

voyages), et les temps d'activitds sociales et rituelles : visites à la famille, funCrailles, 
pratiques religieuses, r2glement.s de litiges, dCmarches administratives, etc. Le temps 
productif a 6t6 partag6 entre les activit6s suivantes : 

- travaux domestiques : mknage, corv6es d'eau et de bois, ainenagement de l'espace 
domestique ; 

- activit6s de production agricole proprement dites : travaux prkculturaux, cultures 
vivrières (les deux &ant le plus souvent li&) et cultures commerciales (en l'occurrence, 
café, cacao et hév6a). 

- activit6s de ramassage : ramassage des noix de cola, cueillette en forêt, chasse, 
pêche, extraction du vin de palme ; 

- les activitCs pbriagricoles, c'est-&-dire non directement agricoles : transports IiCs au 
travail, travail prestataire (par exemple nettoyage d'une piste), travail salarié (agricole 
en gCnCral), fabrication et vente des produits agricoles transfoim6s (tel l'attikké), etc. 

Tableau 46 - Temps productif et temps non productif chez les planteurs et leurs 
manœuvres dans le département d' Agboville en 1975-76 

Temps non productif 
-1nactivitd 
-Activit6s sociales 
Temps productif 
- Activit6s domestiques 
- Production agricole 
. Cultures vivrières 

Travaux pr6culturaux 
Conduite des cultures 

.Cult. commerciales 
- Act. de ramassage 
- Act. pbriagricoles 

P1. aut1 
Hommes 
39,3 
24,3 
15,O 
60,7 
479 

473 
16,2 

3 79 
12,3 
31,3 
6 3  
2,o 

:htones 
Femmes 

18,2 
77 1 

11,l 
81,s 
28,5 
48,O 
38,8 

38,s 
992 
2,4 
2,9 

22.8 
16;2 
61,O 
3,6 

51,9 
22,2 
4,6 

17,6 
29,7 

5,1 
0,4 

9;9 
84,O 
29,4 
44Y9 
34,7 

094 
34,3 
10,2 

199 
7,s 

9;5 
66,O 
479 

56,4 
16,2 

8,7 
795 

40,2 
2 8  
2,7 

1319 
72,l 
37,O 
33,s 
17,O 

17,O 
16,s 

0,9 
0,4 

Tableau 47 - Temps productif et temps non productif chez les planteurs du 
département de Soubré en 1989-90 

Temps non productif 
- Inactivit6 
- Activites sociales 

Temps productif 
- Activit6s domestiques 
- Production agricole 
. Cultures vivrières 

'Travaux prkculturaux 
Conduite des cultures 

. Cultures commerciales 
- Activit6s de ramassage 
- Activit6s p6rianricoles 

P1. au1 
Hommes 

42,6 
990 

33,6 
57,4 
597 

48,7 
24,l 
578 

18,3 
24,6 
273 
0,7 

htones 
Femmes 

30,4 
6 3  

23,6 
69,6 
33,2 
35,3 
30,6 
029 

29,7 
497 
098 
0,3 

P1. all( 
Hommes 

34,3 
17,3 
17,O 
65,7 
10,9 
48,5 
25, O 

20,s 
23,5 
474 
1,9 

4 2  

itones 
Femmes 

16,3 
12,5 
3,s 

83,7 
41,3 
37,s 
32,8 

32,4 
570 
026 
4,O 

0,4 
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Certes, comme toute classification, celle-ci est en partie arbitrairel. Mais elle 
permet de faire apparaître plusieurs faits importants (figure 44, tableaux 46-47). 

D'abord, les taux d'activite, comme le temps passé aux champs, ne different guère 
d'une ethnie à l'autre. Les exploitants travaillent 220 à 240 jours, dont 180 à 190 
consacrCs directement à la production agricole. Les écarts entre individus à l'intkiieur 
d'un groupe sont nettement supCrieurs à ceux qui existent entre les ethnies : ainsi, parmi 
les exploitants baoulé enquêtés à Soubré, le nombre de journées passées aux champs 
varie de 120 à 209. 

Ensuite, le taux d'activitC des femmes est bien supérieur h celui des hommes car, 
en plus de leur journCe aux champs, elles s'occupent du ménage. Or, une partie de ce 
temps est difficilement isolable de la production elle-même : par exemple, lorsque les 
Cpouses prkparent les plats qu'elles poitent aux travailleurs lors des grands travaux 
champêtres, ou lorsqu'il est fait appel à des groupes d'entraide. 

En outre, une part importante du temps est consacrée au repos ou à des activités 
non agricoles incompressibles. Dans le temps non productif, la maladie entraîne parfois 
un long arrêt de travail, qui peut-être supbrieur au mois. Les autochtones consacrent une 
partie de leur temps (70 à 100 jours par an) à des activités sociales obligatoires: 
rCunions, funCrailles, etc. Tous les deux à quatre ans, les allochtones retournent dans 
leur village passer un à deux mois, autant pour se reposer, par dCsir de revoir des 
parents, que par obligation sociale. Ce temps pèse sur la production agricole : la 
maladie peut conduire le planteur à ne pas dCfricher de parcelle une année ; des 
funCrailles, en juillet 1990, interrompent l'entretien et la recolte de la iizière d'une 
famille bCt6, etc. 

Enfin, il faut tenir compte des nombreuses activités qui viennent concurrencer la 
production agricole : par exemple, l'extraction du vin de palme, qui occupe plusieurs 
semaines par an des planteurs enquêtCs. 

Les activitks de productions agricoles différencient nettement les chefs 
d'exploitation et les épouses. 

Les hommes se consacrent en priorit6 aux cultures d'exportation. Ils ne negligent 
pas pour autant les cultures vivrières, puisqu'ils y consacrent 15 à 25 % de leur temps 
(soit 60 à 90 jours par an). Certains travaux pénibles leurs sont rCservCs : défrichement 
de la parcelle, buttage de l'igname. Ils participent aussi, mais de façon marginale, aux 
autres activitCs : entretien des champs, rCcoltes. Les moyennes cachent de grandes 
inCgalitCs. Les hommes interviennent fortement dans deux cas : lorsque leur Cpouse est 
malade ou absente ; lorsqu'ils reçoivent une part importante des revenus de la vente 
(igname chez les Baoulé, manioc et banane plantain chez les AbC, riz ou maïs chez les 
Dioula, etc.). En outre, tous entretiennent les parcelles de deuxième et troisième années, 
ob la production vivrière est forte, car de cet entretien dépend en partie la prospCrit6 
future du verger de cacaoyers. Dans l'ensemble, les originaires du Nord participent plus 
à la production vivrière que les Baoulé et les peuples de la forêt sans que les 
oppositions soient nettes. Les differences en fonction de l'$ge du chef d'exploitation 
sont plus marquCes. Les vieux planteurs interviennent peu dans la production vivrière 
(50 à 70 jours par an) : une grande part de leur temps est consacrée au repos et aux 
activitks sociales ; ils ne participent pas aux travaux pCnibles de dkfrichement ; en outre, 
ils s'occupent en priorité des cultures commerciales, car ils laissent à leurs épouses, plus 
nombreuses que celles de leurs cadets, le soin d'entretenir les champs de vivres. En 
revanche, les jeunes exploitants consacrent nettement plus de jours aux cultures 
vivrières (80 à 100 jours par an) : ils passent beaucoup de temps aux dgfrichements et 

1. Ainsi, une réunion de village oil sont réglés des litiges fonciers a ét6 classée dans les activigs à caracere social, 
bien qu'elle ait des consequences directes sur la production. De même, la collecte de la cola a été placée dans les 
activités de ramassage alors que certaines plantations de colatiers sont mieux entretenues que des cacaoyhres. Mais 
nons ne pouvions tenir compte de tous les cas particuliers ni des exceptions. 
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ils participent davantage aux travaux d'entretien et de rkcolte que les planteurs plus 
âg&. Ces diffkrences s'expliquent assez facilement : les jeunes qui crCent leur 
exploitation ouvrent des nouvelles parcelles étendues ; ils ont proportionnellement plus 
de superficies vivrières que leurs aînés et celles-ci jouent un rôle plus important dans 
les revenus. 

Les Cpouses consacrent une grande partie de leur temps à la production vivrière : 
30 à 40 % soit 110 à 140 jours par an. Elles s'occupent des semis, de l'entretien 
(désherbage, surveillance du champ de riz ...) et des récoltes. Compte tenu du faible 
effectif d'épouses enquêtkes, il est difficile de préciser les facteurs de différenciation. I1 
semble que les femmes dioula soient celles qui vouent le moins de temps aux activités 
agricoles : beaucoup font de fréquents séjours au pays, et la plupart exercent plutôt dans 
le commerce que dans l'agriculture. Les difficultés d'accès à la terre des producteurs 
dioula semblent expliquer ce comportement : les épouses travaillent peu dans les 
champs, parce que les planteurs ne cultivent que de faibles superficies. De même, on 
constate qu'a T. Koffikro, certaines femmes baoulé passent peu de temps à la 
production vivrière, car les superficies cultivées diminuent ; en revanche, elles 
consacrent 5 B 10 % de leur temps aux activitCs de transformation agricole : la 
fabrication d'attiCk6 et, pour une Cpouse, la restauration, sont des moyens de valoriser 
une production vivrière en stagnation et d'utiliser au mieux le temps IibCrC par 
l'agriculture elle-même ; mais on reste dans des activitCs <<vivrières>> ... L'âge des 
6pouses intervient faiblement dans les critères de différenciation : les jeunes femmes 
semblent consacrer plus de temps aux cultures alimentaires que leurs aînCes, mais 
certaines, très r6cemment mariCes, travaillent encore peu à la production, car elles 
restent attachCes à leur famille d'origine et leur Cpoux ne leur a pas encore dCfrichC un 
grand champ, si bien que les moyennes sont peu différentes. Globalement, le travail 
effectuC dans l'exploitation par les Cpouses augmente avec leur effectif. Les grands 
planteurs, qui ont en gCnCral plus d'dpouses que les petits, sont donc avantagCs. 
Toutefois, les situations sont très variables. Contrairement à F. Ruf', nous n'avons pas 
observé une augmentation systkmatique du travail fCminin dans les cacaoybres au 
dCtriment des cultures vivrihres dans les grandes exploitations. Si cette Cvolution se 
vérifie dans les secteurs en voie de saturation du Sud-Ouest où la production vivriere 
stagne (comme à T. Koffikro), cela est moins vrai dans les zones pionnières ob le 
travail sur les jeunes parcelles est important et là où des possibilitCs de 
commercialisation des produits vivriers existent, que ce soit dans le Sud-Ouest ou dans 
le dCpartement d'Agboville. 

Enfin, le rôle des Cpouses ne doit pas être exagbrd. Les coefficients de corrdlation 
entre le nombre de femmes et les superficies ou les ventes de vivres sont faibles 
(infbrieurs à 0,40 saufà Gboto). C'est parce que le travail des femmes est très variable 
d'une exploitation à l'autre, parce que les superficies cultivCes par les Cpouses 
d6pendent en partie de la capacitk de defrichement des chefs d'exploitation, que ceux-ci 
créent le champ eux-mêmes ou qu'ils utilisent des manœuvres, et parce que d'autres 
facteurs importants interviennent, comme la disponibilitd foncière de l'exploitant. Les 
Cpouses constituent un potentiel de travail important, mais idgalement utilis6 et  
utilisable sur les parcelles de cultures vivrières. L'emploi d'aides familiaux d'origines 
diverses vient aussi perturber les relations. 

Les aides masculins (frhres, fils, neveux) constituent un apport de main-d'œuvre 
qui peut être ClevC. Les aides permanents fournissent un nombre de jours de travail 
proche de celui des chefs d'exploitations (150 à 180 jours par an) ; ils sortent 
frkquemment avec des amis et voyagent souvent, ce qui augmente leur temps non 
productif, mais ils ne participent pas aux activitCs sociales de leurs aines. Ils prennent 
part surtout aux dCfrichements et au travail SUT les plantations, types d'activités 

1 .  F. Ruf (1988), tome2, p. 95. 
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caractéristiques des manœuvres ; mais des fils accompagnent également leurs mères 
dans les parcelles de cultures vivrières, si bien qu'ils consacrent plus de temps que 
beaucoup de planteurs à l'entretien et à la rCcolte des produits alimentaires. A ces 
permanents, il convient d'ajouter les aides occasionnels : enfants scolarisés, jeunes qui 
font la navette entre la ville et la campagne, ou, pour les Baoulé et les Mossi, entre le 
village d'origine et la plantation. La contribution des élèves est variable ; ceux qui ont 
tté enquêtés ont fourni 50 à 60 jours de travail chacun en moyenne dans l'année, ce qui 
représente un maximum, car certains enfants scolarisés refusent de travailler dans les 
champs. Ce temps est très inégalement réparti, puisqu'il est concentré sur la période des 
vacances, pendant lesquelles ils participent aux semis de riz (mars-avril), à l'entretien 
des rizières et aux rkcoltes de ceréales ainsi qu'au nettoyage des plantations (juillet- 
août) ; mais au moment des grands travaux, ils peuvent travailler 3 à 4 jours par mois, 
le jeudi ou le samedil. L'utilisation des enfants dépend aussi de leur âge : les jeunes 
Ccoliers (8-10 ans) participent surtout à la surveillance des rizières et aux diffkrentes 
récoltes. Les aides temporaires se rencontrent en priorité dans les exploitations baoulC 
grandes et moyennes ; leur contribution est importante : 40 à 60 jours par individu sur 
les exploitations enquêtées. La part de leur effort consaCrCe à la production vivrière est 
très variable, car elle dépend de leur période de sCjour : présents en octobre-novembre, 
ils participent à la rCcolte de cacao, en janvier à celle d'igname, ou, comme dans une 
exploitation baoulC d'Azagui6, à la conduite d'une parcelle de légumes de contre-saison. 

Les aides feminines permanentes, filles et nièces des exploitants, contribuent 
moins aux activités agricoles que les épouses. Le temps pass6 aux cultures vivrières est 
cependant important : plus de 100 jours par an. En gCnCral, elles accompagnent leurs 
aînCes dans les champs pour.1es seconder. Les rksidantes occasionnelles de passage et 
les Clèves, qui participent plus aux occupations ménagères qu'aux travaux champêtres, 
fournissent un appoint appréciable au moment de certains grands travaux, comme la 
rCcolte du riz et de l'igname ou le transport de la banane. L'intervention des aides 
permanentes et temporaires dans la production agricole est à la fois directe et indirecte : 
d'une part, elles participent aux travaux des champs ; d'autre part, elles soulagent les 
épouses de certaines tâches mknagères et leur permettent de se consacrer plus 
amplement aux cultures vivrières. Là encore, le nombre d'aides permanentes et 
temporaires augmente avec la taille de l'exploitation, ce qui favorise la production 
vivrière des grandes unités de production. 

L'apport en main-d'œuvre familiale est donc relativement variC. Si ce sont les 
femmes qui fournissent la contribution la plus importante aux cultures viviières, le rôle 
des hommes est déterminant, car ce sont eux qui créent le champ ; en outre, leur 
intervention croît avec l'augmentation de la commercialisation de la production 
vivrière. La force de travail familiale augmente avec la taille de l'exploitation : non 
seulement la main-d'œuvre permanente, mais aussi la main-d'œuvre occasionnelle. 
L'augmentation se fait aussi bien sur les cultures d'exportations que les cultures 
vivrières : le choix du report sur les unes ou les autres dCpend de la situation foncière de 
l'exploitant, des possibilités de commercialisation vivrière et de contraintes 
conjoncturelles (la mivente du cacao a favorisé les cultures vivrières depuis 1989). 

Globalement toutefois, la main-d'œuvre familiale est rarement la seule à 
intervenir sur l'exploitation, ce qui rend compte du niveau moyen des coefficients de 
corrélation. 

b)  Entraide et main-d'œuvre rémunérée 

Entraide et main-d'œuvre rémunCrCe sont des formes d'apport de travail extkrieur 
à l'exploitation, d'importance très in6gale. 
1. En 1990, à partir de mars, l'ann6e scolaire a ét6 interrompue, ce qui a liberé les elkves pour les travaux agricoles et 
explique des taux d'occupation sup6rieurs à la normale. 
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L'entraide joue aujourd'hui un rôle secondaire. Autrefois elle était sans doute plus 
pratiquCe. Ainsi, en pays abC, elle s'appuyait sur l'organisation en classes d'âge ; or, ~ 

celles-ci ont disparu et avec elles une grande part de cette forme d'activité agricole. 
L'entraide subsiste toutefois sous des formes variees qui peuvent être classCes en trois 
catégories : aide fournie par un individu seul ou accompagné d'amis ; aide fournie par 
un groupe ; entraide rkciproque entre exploitants. 

L'aide individuelle est fréquente. I1 s'agit de jeunes exploitants qui n'ont pas 
encore rompu tous les liens de subordination avec leur famille d'origine et qui assistent 
un aînC, père ou oncle dans ses travaux. Elle fait intervenir des personnes situées dans 
un univers social restreint. La plupart du temps, certains travaux sont effectués en 
commun et l'aîné peut aider Cgalement les autres planteurs. Mais globalement, le travail 
fourni sur l'exploitation de l'ancien est beaucoup plus important. Ainsi, à Gboto, trois 
planteurs bénéficient de l'apport en main-d'œuvre de leurs fils, également exploitants. A 
T. Koffikro, dans le département de SoubrC, le chef de campement reçoit l'aide de ses 
deux fils et de ses trois parents, tous planteurs au campement. Une aide fréquente 
Cgalement est celle du gendre avant ou peu après le mariage : elle fait même souvent 
implicitement partie du contrat de mariage ; le gendre vient travailler seul ou avec des 
amis, tous sont nourris ; c'est en gCnCral l'occasion d'un repas abondant : pour la 
circonstance, en pays ab6 par exemple, on tue un porc ou un cabri. Dans tous les cas, 
l'aide intervient surtout pour les cultures d'exportation : nettoyage du champ, rCcolte et 
cassage des cabosses. Mais elle est importante aussi pour les dCfiichements, le buttage 
de l'igname chez les BaoulC, la plantation de la banane chez les Abé, c'est-à-dire, pour 
les principales cultures vivrières, qui demandent beaucoup de travail. Elle concerne les 
hommes, mais aussi les femmes : Bpouses qui travaillent sur les parcelles de leurs 
beaux-parents en p,ays ab6 ; femmes mariées qui aident leur mère iì la récolte de riz en 
pays bakwC, etc. A T. Koffikro, le chef du campement a reçu près de 50 jours de 
prestations gratuites de la part des autres exploitants et de leurs Cpouses, sur ses 
parcelles d'igname et surtout de cacao ; en Cchange, ses femmes et sa fille ont fourni 9 
jours de travail dans les parcelles de ses fils (riz et cacao). 

L'aide collective peut prendre deux formes. Dans la première figure, des hommes 
du village se réunissent pour aider un vieillard malade : celui-ci leur offre en Cchange 
un repas, plus ou moins important selon ses moyens ; ce type d'assistance est toutefois 
exceptionnel. La seconde forme est plus courante, particulièrement en pays ab6 : les 
jeunes du village se réunissent en socitté et vont travailler chez les planteurs qui en font 
la demande ; à Adomonkro, il existe un groupement de jeunes qui travaillent chez de 
vieux parents en Cchange de repas, mais demandent une rkmunération dans les autres 
cas ; d'autre part, ils s'aident entre eux gratuitement. Cette forme est ainsi selon les 
circonstances une aide à un individu, du travail rémunérk ou de l'entraide reciproque. 

L'entraide prend trois formes. Parfois, elle est le fait de deux planteurs qui se 
prêtent mutuellement assistance tout au long des travaux agricoles ; elle s'organise le 
plus souvent sur la base de rapports de parenté ou d'origine geographique commune 
(même village ou même région). Dans le deuxième cas, il s'agit d'une entraide 
regroupant de nombreux actifs intervenant chez chaque membre du groupe pour la 
rkalisation de travaux importants (dkfrichement, sarclage ou rCcolte du riz par 
exemple) ; la participation à ces groupes implique la rdciprocité et la fourniture d'un 
repas aux membres du groupe pour chaque journee de travail ; cette forme d'entraide est 
Cgalement répandue chez les femmes, notamment bCté ou bakwé, qui s'entraident sur 
leurs parcelles de riz (particulièrement pour les sarclages et les rCcoltes). Enfin, il peut 
s'agir d'un champ collectif fait par l'ensemble des villageois qui defrichent et travaillent 
en commun une parcelle dont le produit ira à la réalisation d'un Cquipement collectif ou 
sera parta& entre les membres de la communautC. Nous avons rencontrk cette dernière 
forme d'entraide en pays bakw6, à Niamagui, oÙ un champ collectif de maïs a CtC 
conduit en 1989 et 1990. Mais dans l'ensemble, l'entraide est rare chez les planteurs 
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autochtones (20 à 30 % des enquêtés). Elle concerne essentiellement la récolte du cacao 
ou du café et le concassage du cacao chez les Baoulé. Elle est plus fréquente chez les 
femmes bakwé et bétC et, surtout, elle est répandue chez les Dioula et les Burkinabè. 
Ainsi, à Adomonkro, les deux tiers des originaires du Nord participaient en 1988-89 à 
des sociétés d'entraide réunissant 2 à 5 planteurs ; et dans la région de Soubré, près de 
85 % des Dioula et Burkinabè enquêtés adhéraient à des associations de 2 à 16 
personnes. Ces groupes favorisent la mobilisation optimale de la force de travail, 
affectée à l'extérieur de l'unité de production en cas de disponibilité et concentrée sur 
celle-ci pour des travaux pénibles pour un homme seul. Elle facilite Cgalement la 
réalisation rapide de tâches qui prendraient beaucoup de temps. C'est sans doute un des 
moyens qui permet aux Burkinabè de défricher très vite de vastes supeificies sur les 
franges pionnières du Sud-Ouest. Sauf exception toutefois, elle ne représente qu'un 
appoint par rapport au travail fourni par la main-d'œuvre familiale ou rémunérde. 

Les planteurs, en général, ne se cantonnent pas dans l'utilisation de la main- 
d'œuvre familiale ou de formes de travail de type communautaire. La majorité des 
exploitations a recours à la main-d'œuvre rémunérCe ou <<salariéed. La nature du travail 
de cette main-d'œuvre et son importance sont régis par des contrats en général dûment 
établis ; parfois des accords sont passés devant témoins ou par écrit. L'embauche peut 
être de longue durée (de plusieurs mois à l'année) ou de courte durée (un jour 2 
quelques semaines). 

I1 existe deux types d'embauche à l'année, qui présentent entre eux des points 
communs : rémunCration mensuelle (ou annuelle) et métayage. Dans les deux cas, en 
général, le manœuvre est logé au campement ou au village par le planteur. I1 est nourri 
par son employeur ou, dans le cas des travailleurs résidant toute l'année, il peut recevoir 
une jachère pour faire des cultures vivrières ; cet aspect est important pour le 
manœuvre, qui, lorsqu'il est nourri, exige du riz, du poisson et de la viande prufois. 
Tous ces types ne sont cependant pas identiques. 

Les <<mensuels>> ou <<annuels>> sont payCS en fonction de la durée d'embauche, soit 
chaque mois, soit au moment de la récolte. Les salaires varient selon les villages et les 
planteurs : Azaguié par exemple, ils sont élevés, à cause de la concurrence exercée par 
les plantations industrielles qui peuvent distribuer des salaires importants (12 O00 à 
15 O00 F CFA par mois en 1988) ; à Gboto, ils sont inférieurs (6 O00 à 8 O00 F CFA par 
mois, plus une parcelle de cultures vivrières). Dans le Sud-Ouest, les rémunérations des 
<<<annuels>> vont de 100 O00 F CFA à 150 O00 F CFA selon les planteurs et les types de 
manœuvres : les plus jeunes et les moins qualifiés sont les moins payés. Les 
<<mensuels>> et les <<annuels>> sont employés en général sur les jeunes plantations qui ne 
sont pas en rapport, c'est-à-dire sur des parcelles qui fournissent des quantités de vivres 
importantes. Ils sont affectés également à des travaux sur les parcelles vivrières : 
défrichement, buttage de l'igname, sarclage du riz, etc. Pratiquement tous participent à 
la production vivrière de l'exploitation. 

Les <<six mois), constituent une forme d'embauche proche de la précédente par la 
rCmunCration, employée dans les exploitations baoulé. I1 s'agit de jeunes gens et plus 
rarement de jeunes filles qui viennent du pays baoulé pour travailler pendant six mois 
environ, de juillet-août à décembre-janvier en général, SUT les exploitations des 
planteurs de la forêt. Cette forme d'embauche est beaucoup moins frCquente dans les 
regions Ctudiées que dans le Centre-Ouest ; elle est même rare dans le Sud-Est. Les 

1.  Les manœuvres sont-ils des salariés, comme ceux que l'on rencontre dans les pays industrialisés, et placés dans des 
rapports d'exploitation capitaliste identiques 1 La question a fait l'objet de longues controverses de la part de 
nombreux chercheurs en Côte d'Ivoire, les uns réfutant l'existence d'un véritable asalariats (J. M. Gastellu, 1980 b), 
d'autres affirmant le contraire (Y. S. Affou, 1980). Sans nier les enjeux théoriques en cause, nous laisserons de côté 
le débat pour nous attacher à decrire les formes de mobilisation de main-d'œuvre existante. L'emploi des termes 
ccsalarién ou asalariab ne signifie donc pas une quelconque prise de position dans la controverse. 
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<<six-mois>> s'occupent surtout du nettoyage et de la rdcolte des plantations. Mais ils 
participent parfois au buttage de l'igname en juin ou à sa rCcolte en ddcembre-janvier. 

La seconde grande catkgorie de manœuvres correspond à ce que l'on a coutume 
d'appeler (improprement) les amCtayers>>. Le travailleur dans ce cas a la charge d'une 
parcelle arbustive dont il assure l'entretien. En Cchange, il reçoit une part du produit de 
la plantation : le tiers en cas de contrat <<cabousan>>, la moitiC en cas de contrat 
c<abounyan9. Ces categories de recrutement intCressent surtout les plantations 
arbustives. Toutefois, des formes de contrat pour les cultures vivrières (essentiellement 
pour le riz) s'en approchent : par exemple, dans le Sud-Ouest, les femmes employdes 
pour la rCcolte du paddy conservent le tiers de la production ; à Gboto, les planteurs qui 
prêtent un lopin 2 un manœuvre pour faire des ctrdales reçoivent le tiers de la recolte. 
En outre, il arrive que le métayer vienne aider occasionnellement son patron pour la 
recolte de certains produits vivriers. Dans leur majorité, les manœuvres permanents sont 
des metayers. L'analyse de l'emploi du temps de ces travailleurs en 1976 dans le 
departement d'Agboville montre qu'ils passent l'essentiel de leur temps productif dans 
les plantations. Compte tenu de leur taux d'occupation plus ClevC que celui des 
planteurs, ils consacrent un nombre de jours important à la production vivrière (près de 
60 jours par an) sur les parcelles prêtees par leurs patrons, ou dans le cadre de contrats 
(notamment pour le dkfrichement). Les mensuels et annuels prksentent des taux 
d'occupation identiques ; mais les 60 jours consacrks aux cultures vivrières sont alors 
affectCs aux parcelles de leurs employeurs. 

Les autres formes d'embauche prksentent un caractère plus limit6 dans le temps. 
Les cijoumaliers>> sont recrutes pour une tâche de un à quelques jours. Ils reçoivent 500 
à 1 O00 F CFA par jour selon les lieux et les types de travaux, et sont souvent nourris. 
La moitit? des embauches concerne les cultures vivrières : semis de maïs, desherbage de 
la rizière, rCcolte du riz, transport de la banane. 

Les cccontractuels>> sont des manœuvres engagCs, pour une somme forfaitaire, 
pour effectuer un travail dCterminC : dkfrichement d'un champ (1 1 % des cas enquêtCs), 
nettoyage d'une plantation (cas de loin le plus fréquent) ou d'une parcelle viviière (7 % 
des cas). Les rémunerations sont extrêmement variables : le coût du ddfiichement d'une 
jachère (pour le maïs par exemple) revient à la moiti6 de celui d'une forêt ; le sarclage 
d'un hectare de r iz coûte de 6 O00 à 15 O00 F CFA selon 1'Ctat de la parcelle. 

D'autres formes d'embauche existent, qui pour beaucoup s'apparentent aux 
prCcCdentes. Mais il convient de faire une place à part à deux types particuliers. Le 
pemier, rencontre? chez les BaoulC, consiste à rCmunCrer en nature le travailleur utilid. 
A A. Kouakoukro, les exploitants bCnCficient de l'aide de voisins pour le buttage des 
ignames, qu'ils paient en tubercules ; cette pratique, appelCe ugbédé dans la rCgion de 
Brobo d'où sont originaires les planteurs, est peu intéressante SUT le plan financier (la 
journke revient à 2 500 F CFA au prix de l'igname en 1988) mais entre dans le cadre de 
solidaritCs familiales ou de voisinage, car elle permet aux producteurs dCmunis 
d'obtenir des ignames pour leur champ de l'annCe. Le second correspond à de vkritables 
rentes foncières : des cessions temporaires ou dCfinitives de terres sont proposCes par 
les autochtones en Cchange de travail ; nous en avons dCjà Cvoqué des exemples 2 
propos des modes d'accès à la terre dans le Sud-Ouest (par exemple, creation d'une 
plantation par un allochtone dont les recoltes vivrières sont partagCes les premières 
annCes, et la terre ensuite, quand le verger entre en production) ; il en existe d'autres : 
prêt d'un hectare en Cchange du dkfrichement d'une superficie identique pour le 
proprietaire ; creation d'une parcelle et mise en place d'un cycle de maïs par 
l'emprunteur, le proprittaire rCcupCrant la terre dCbroussaillCe pour la culture suivante 
(du manioc, par exemple) ; les c<rCmunCrations>> par cession dCfinitive se rencontrent 

' 
1. Sur les contrats de amétayage,,, cf. J. L. Chaléard (1979), pp. 322-324, F. Ruf (1988). tome 2, pp. 247-258. 
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surtout dans le Sud-Ouest, 18 oÙ il reste des forêts ; les prêts, plutôt dans le Sud-Est (2 
Adomonkro et Azaguié entre autres). 

En outre, dans tous les cas, interviennent des pratiques qui relèvent de relations 
personnelles entre employeurs et salariés : cadeaux, avantages supplémentaires. Ces 
pratiques constituent des clauses implicites du contrat de travail pour s'attacher les 
manœuvres. Elles jouent un rôle important dans les périodes de pénurie de main- 
d'œuvre, comme le département d'Agboville en a connu durant les années soixante-dix, 
ou en période de crise, comme c'est le cas depuis 1989. 

Enfin, il faut souligner que les rkmunérations ne sont pas stables. Elles ont 
fortement augmenté dans les années quipe-vingt, jusqu'en 1989, date à partir de 
laquelle elles ont subi une chute brutale. A Gboto, par exemple, un mensuel touchait 
par mois 2 500 F CFA en 1976,5 O00 à 6 O00 F CFA en 1983 et 7 O00 à 8 O00 F CFA 
en 1988. Les contrats, dont les coûts étaient très élevés en 1976 dans le dCpartement 
d'Agboville, ont augmenté moins vite : toujours à Gboto, le nettoyage d'un hectare de 
cacao (qui peut nous servir de rkférence) est passé de 6 O00 F CFA en 1976, à 10 000- 
12 O00 F CFA en 1983 et 12 000-15 O00 F CFA en 1988. En 1990, on assiste à une 
baisse du montant des contrats, conséquence de l'effondrement des cours du cacao et du 
manque de liquidité des employeurs : de 1989 à 1990, le nettoyage d'un hectare de 
cacao chute de 15 O00 à 7 O00 F CFA à Bakayo 2, de 15 O00 à 9 O00 F CFA à Nipi 2. 
Mais les évolutions ne sont pas uniformes : à Agboville, oÙ les planteurs ont moins 
souffert de la crise, les salaires restent plus éleves ; dans le Sud-Ouest, les manœuvres 
mossi refusent les baisses, si bien que des planteurs qui manquent de travailleurs 
acceptent d'augmenter les rkmunérations. En 1991, les prix des contrats Ctaient 
remontés à 12 000-13 O00 F CFA pour le nettoyage d'un hectare dans le département de 
Soubré. Enfin, il convient d'établir des distinctions selon les types d'embauche. La 
rkmunération des métayers est celle qui a le plus diminué : de presque la moitié en dépit 
du maintien des avantages en nature octroyks par les exploitants (parcelle ou nourriture, 
etc.). Le coût des journaliers, en revanche, n'a pratiquement pas changé'. 

Dans l'ensemble, la main-d'œuvre rémunérée est employée essentiellement sur les 
plantations chez les producteurs de café et de cacao (70 à 90 % des dépenses en 
moyenne)2. Toutefois, la majoiité des exploitations recourt à des manœuvres pour les 
cultures Vivrières ; leur utilisation est plus fréquente dans le dkpartement d'Agboville 
que dans celui de Soubré et dans les villages où il existe une reconversion vers le 
vivrier marchand : 69 % des exploitants en embauchent pour travailler SUT les parcelles 
de cultures alimentaires à Adomonkro contre 64 96 à Gboto et 53 % dans le 
département de Soubré. , 

Les types de manoeuvres varient avec la situation foncière, la taille de 
l'exploitation et l'ethnie du planteur. La plupart des agriculteurs font appel à des 
journaliers : c'est la forme la plus fréquente. Les contractuels sont utilisés plutôt sur les 
exploitations petites et moyennes pour les defrichements. Les asix-mois>> et les 
mensuels, qui s'occupent à la fois des plantations et des cultures vivi-ières, sont recrutés 
en priorité par les grands exploitants. Dans la mesure oÙ l'emploi de journaliers et de 
contractuels est limit6 dans le temps, alors que les mensuels passent l'équivalent de 
deux à trois mois sur les cultures vivrières, ce sont les grandes exploitations qui 
bénéficient de l'apport en travail le plus fort sur leurs cultures vivrières. En outre, le 
coût des mensuels (et depuis le89-90 celui des métayers) paraît inférieur à celui des 
journaliers et des contractuels. A Gboto, en 1988-89, le coût moyen du journalier est de 
800 F CFA, celui du contractuel de 1600 F CFA, celui du mensuel de 750 F CFA et 

1. Dans le Sud-Ouest, d'après E. Léonard (1993), p. 24, la rémunération des mensuels a diminu6 de 20 à 25 %, celle 
des métayers d'un peu moins de la moitié, celle des contractuels a peu varié. 
2. I1 n'est pas possible de donner des chiffres précis, dans la mesure où les amensuelss, les aannuelsn et les asix- 
mois, sont employés sur les plantations et dans les parcelles de cultures vivrikres. 

' 



ÉCONOMIE DE PLANTATION ET PRODUCTION VIVRIÈRE 23 1 

celui du métayer de 900 F CFA. Il faut souligner toutefois, que ces formes d'embauche 
s'inscrivent plus dans une logique d'accroissement des plantations, que d'essor vivrierl. 

La main-d'œuvre rémunérée est surtout utilisée pour les défrichements et dans les 
rizières. Elle joue un rôle secondaire pour des cultures comme l'igname et la banane 
plantain. Le cas du manioc est B part : l'utilisation de manœuvres est nkgligeable, saufà 
Azaguié, où, chez certains exploitants, elle est systématique. Les clivages ethniques 
sont faibles : les Dioula emploient des manœuvres sur les champs de maïs et de iiz ; les 
BaoulC pour l'igname ; les Abé pour la banane ; les BCtC et les Bakwé pour la banane et 
le riz. Dans l'ensemble, les autochtones embauchent plus souvent des salariCs sur les 
parcelles de cultures vivrières que les allochtones, particulièrement les Abé, qui 
emploient également plus de manœuvres que les autres groupes sur leurs plantations. 
Les Baoulé ont plus recours au travail remunCré sur les champs vivriers que les autres 
allochtones, car ils utilisent des contractuels pour les défrichements et des <<six-mois>> 
pour différents travaux sur l'igname. Les Dioula et les Burkinabè sont les plus faibles 
utilisateurs de manœuvres pour les productions vivrières (comme pour celles 
d'exportation) en raison, pour une bonne part, de leurs faibles disponibilités foncières, 
qui les empêchent d'étendre leurs cultures. 

I1 n'y a pas de relation statistique entre l'emploi de manœuvres sur les champs 
vivriers et les supeificies cultivées ou les revenus tirés des produits vivriers. Parmi les 
grands comme parmi les petits producteurs de vivres, certains emploient des 
manœuvres pour les cultures vivrières, d'autres non. En revanche, dans quelques cas, il 
existe une relation nette entre main-d'œuvre rémunérée et production alimentaire. A 
Gboto, les coefficients de corrélation entre dCpenses globales de main-d'œuvre et 
superficies vivrières ou ventes de vivres sont élevés (respectivement 0,82 et 0,83). C'est 
le signe Zi la fois de la cohérence du système de production dans lequel tous les 
ClCments sont liCs entre eux et de l'influence indirecte de la main-d'œuvre rémunérée sur 
la production : les manœuvres sont utilisbs, d'une part, pour dCfricher les champs, 
d'autre part, dans les caféières et les cacaoyères, ce qui libère une partie des travailleurs 
familiaux qui se reportent sur les cultures vivrières. En outre, à Gboto, ce sont les plus 
grands planteurs et les plus dynamiques qui emploient le plus de <<mensuels>>, 
manœuvres qui travaillent indistinctement sur les plantations et les parcelles viviières ; 
ce sont eux aussi qui fournissent des bas-fonds à leurs abousan, dont ils reçoivent une 
part de la récolte de riz. Ailleurs, les coefficients sont plus faibles. Dans le sud-est du 
dCpartement de Soubré, les ddpenses de main-d'œuvre sont corrélées aux superficies 
vivrières (0,84), mais pas aux revenus vivriers (0,53) parce qu'une partie de la récolte 
n'est pas vendue et pourTit dans les champs. Dans deux cas, il n'y a aucune relation entre 
main-d'œuvre et cultures vivrières : dans les secteurs où la saturation foncière freine 
tout essor des productions vivrières, comme chez les allochtones de Niamagui ; dans les 
villages qui opèrent une reconversion vivrière accompagnée d'une intensification, 
comme B Adomonkro, car les comportements des planteurs sont très varies. 

Enfin, il faut tenir compte des relations entre main-d'œuvre familiale et main- 
d'œuvre rémunérCe qui, selon les exploitations, se cumulent ou se compensent. 

Dans l'ensemble, les petites exploitations utilisent surtout la main-d'œuvre 
familiale, les grandes la main-d'œuvre familiale et la main-d'œuvre rCmunCrée, et les 
moyennes l'une ou l'autre. En outre, les travailleurs familiaux sont plutôt affectés aux 
cultures vivrières et les manœuvres aux cultures d'exportation. Mais partout on observe 
un double contraste li6 à la situation foncière et l'origine ethnique des producteurs. 

~~~ 

1. Les Bcarts entre les différentes formes de rémunBrations sont plus faibles dans le Sud-Ouest. F. Ruf (1988) a 
analysé les variations des coots journaliers de la main-d'œuvre, selon les lieux et les bpoques. Nous ne revicudrons 
pas sur la question de la rentabilité inBgale pour l'exploitant des diffBrentes formes d'embauche, que nous avons dBjh 
abordée (J. L. ChalBard, 1979, pp. 329-338). d'autant qu'a partir de 1989 les rapports se sont modifies. 
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Effectifs moyens 
par exploitation 
Actifs familiaux 
Autres actifs résidants 
Coûts de m. d'œuvre 
(milliers F CFA) 

Gboto Adomonkro Département de Soubré 

2,4 3,O 3,9 397 3,9 5,5 476 
3,5 0,9 0,9 0 8  0,4 1,4 0 6  

425 114 109 65 162 393 346 

Abé Baoulé Di. etB. Autoc. Baoulé Di. etB. 



ÉCONOMIE DE PLANTATION ET PRODUCTION VIVRIÈRE 233 

et qui explique l'inégale valeur des coefficients de corrélation. L'examen des calendriers 
doit prkciser comment s'organisent dans l'année les différentes activités. 

c) Les calendriers agricoles 

Nous avions déjà relevé en 1979 un certain nombre de caractéristiques concernant 
les fluctuations de l'activité saisonnière des paysansl. Ce type d'analyse a été assez peu 
conduit en Côte d'Ivoire forestière et avec des résultats parfois divergents, si bien qu'il 
est ntcessaire de revenir SUT ce sujet pour préciser les rapports entre d'une part 
l'agriculture et les autres activités et, d'autre pai-t, entre les différents types de cultures 2. 

En premier lieu, tant dans le dkpartement d'Agboville en 1975-76 que dans celui 
de Soubré en 1989-90, il convient de souligner la relative continuité des activités 
agricoles tout au long de l'année, ce qui n'est guère surprenant compte tenu de la variété 
des plantes cultivées et des possibilités offertes par le climat (figure 45). On constate 
une certaine compltmentarit6 dans le calendrier agricole entre les travaux consacrés aux 
cultures vivrières qui occupent les planteurs et leur famille de janvier-ftviier àjuillet- 
août, et ceux consacrés aux cultures commerciales qui l'emportent d'août-septembre à 
décembre-janvier. Dans le détail cependant, des télescopages de calendriers se 
produisent et provoquent des goulets d'étranglement et des retards dans les travaux 
agricoles. 

Agboville Soubré 

J F M A M J  J A S O N D  

Temps non productifs 
Activites domestiques, cueillette 
et activités p6ri agricole 

N D J F M A M J J A S O  

hS33 Cultures vivrieres 

Cultures commerciales 

Fig. 45 - Fluctuations saisonnières de l'emploi du temps 

1. J. L. Chaléard (1979), pp. 349-353. 
2. A. Schwartz (1971), pp. 226-227, observe en pays gut%& d a  non-congruence dans le temps des productions 
vivribres et commerciale& et souligne que ade f&rier &-juillet>,, culture dÜriz et culture du caf% ase t&Iescopenb. 
Pour R. Deniel (1976), p. 125, chez les Ano, café et cacao succedent dans l'ann6e a l'igname, si bien qu'il n'y a pas 
concurrence entre cultures vivribres et commerciales. F. Ruf (1988), tome 2, p. 64, dans le Centre-Ouest, insiste sur 
d'excellente compl6mentarit6s des abinômesn riz-caf.6, igname-cacao, igname-caf.6, et sur aune certaine 
concurrences riz-cacao ; ses conclusions, proches de celles de R. Deniel, diffirent de celles de A. Schwartz. 
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Les premiers sont d'origine sociale. De janvier à avril s'&end une période de 
moindre activid, qui ne s'explique pas par la faiblesse des tâches mais par les 
consCquences de la traite qui s'achève à ce moment là : les planteurs ont de l'argent et 
en profitent pour voyager, pour célCbrer les funérailles, les mariages et les fêtes. Ces 
activitCs ne sont guère compressibles, car beaucoup sont retardCes tout au long de 
l'annCe pour se dCrouler à cette pCriode. Dans la plupai-t des exploitations, il s'en suit un 
retard dans le travail difficile à rattraper. 

La principale question reste toutefois celle des rapports entre cultures vivrières et 
cultures commerciales d'une part, et entre les diffdrentes cultures vivrières d'autre part. 

L'emploi du temps des planteurs de Gboto en 1975-76, cas moyen dans le 
departement à cette Cpoque, met en Cvidence un certain nombre de compl6mentaritCs et 
de blocages (figure 46). Les agriculteurs cultivent essentiellement de la banane plantain 
et de l'igname d'une part, du cacao et du cafC d'autre part, avec une nette prkpondbance 
du cacao. La première moiti6 de 1'annCe est consaCrCe en priorité aux cultures vivrières : 
dkfrichements, buttage de l'igname, plantation de la banane plantain, sarclage des 
parcelles de l'annCe prCcCdente ou de l'annCe en cours. En juin-juillet commence le 
travail sur les plantations : nettoyage de fin juin à septembre, récolte du cacao en 
septembre-octobre, du cafe de novembre àjanvier. Retour aux cultures vivrières ensuite 
avec la rCcolte de l'igname en janvier-février. En apparence, il y a une bonne 
complémentaritC entre les diffCrentes cultures. En réalité, pendant les six premiers mois, 
les cultures commerciales sont dClaissCes : la plupart des travaux, nettoyage, 
Cgourmandage, recCpage, traitements, ne sont pas faits ou sont mal faits ; mai et juin 
pendant lesquels se cumulent le buttage de l'igname, les semis et plantations des 
cultures vivrières et du cacao, ainsi que le dCbut des sarclages, sont particulièrement 
chargés ; en août-septembre, les femmes se consacrent au désherbage des parcelles 
vivribres ; le vCritable nettoyage des cacaoyères et des cafkibres ne commence qu'en 
juillet et se prolonge à un moment où il faudrait entamer la récolte des cabosses et des 
cerises. La cueillette du cacao, qui est la première, ne souffre pas de ce retard, en 
revanche celle du cafC en pâtit. Ainsi, il y a bonne complbmentaritk des cultures dans le 
cadre d'une agriculture extensive, avec un entretien minimum des plantations la 
première partie de I'annCe, et des façons culturales dans l'ensemble peu soigneuses. 
Mais la juxtaposition des cultures vivrières et des cultures commerciales exclut une 
intensification des façons culturales qui suppose une augmentation des travaux aux 
mêmes moments pour les unes et les autres (plus de sarclages, traitements, meilleures 
récoltes, etc.). Enfin, les complCmentaritCs apparaissent inégales selon les cultures : la 
banane, plantCe de mars àjuin, avant l'igname, et dont la rCcolte s'&ale toute l'annCe (à 
cause des rejets qui produisent tous les dix mois pendant trois à quatre annees), n'entre 
guère en concurrence avec les cultures arbustives. L'igname et le cacao paraissent avoir 
une bonne complémentaritC lorsque le buttage de la première est pratiquC tôt. En 
revanche, la rCcolte du cafC et celle de l'igname se concurrencent en dCcembre-janvier. 

L'exemple d'Adomonkro, où le cafC l'emporte et où apparaissent le riz et le maïs, 
permet de compléter ces observations (figure 47). Les champs sont préparés en fkvrier- 
mars. Après le brûlis, les Ab6 plantent le maïs, puis la banane et ensuite buttent 
l'igname. Les BaoulC buttent d'abord l'igname en mai-juin et plantent la banane en 
juillet. Tous sèment du riz à partir de mars. Avril ou mai, selon les exploitations, sont 
très chargCs : il faut achever la mise en état des nouvelles parcelles, commencer à butter 
l'igname, semer et planter riz, maïs, banane, manioc, etc. La riziculture demande un 
investissement suppldmentaire en travail en juin-juillet pour confectionner les clôtures 
contre les agoutis et provoque un goulet d'ktranglement car elle entre en concurrence 
avec la rCcolte du maïs, la plantation des bananes et le nettoyage des cafeières, qui 
dCbute en juillet. Ici la multiplication des cultures vivrières entraîne des concurrences 
entre elles : dkfrichement des champs d'igname et de riz en même temps, rCcolte du 
maïs et clôture de la rizière. En 1975-76, la complCmentaritC riz-cafe n'est pas bonne : 
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a) Les  facons culturales 

Cultures vivrihres . J . F . M . A . M . J . J . A . S . O . N . D .  

Défrichement, brûlis - 
Buttage, tuteurage - 
Plantation banane - toro - 
Autres semis et plantations I i . 
Récolte igname - Désherbage I . 
Autres récoltes L I 

Cultures commerciales 
Café : piontation 

Nettoyage .... I 
Récolte - I 

Conditionnement - 
Cacao Pépinière, plantation 

Net toy age 1 

Rdcolte 1 

Conditionnement - 
Taux d'occupation: f a r t  faible 

b )  Le  travail par sexe (4 hommes et 3 femmes) 
Nb jours 
160 1 

. . . . . . .  
J F M A M J J A S O N D  

c )  Le calendrier des manoeuvres (4 hommes et 4 femmes) 
Nb jours 

J F M A M J J A S O N D  

Café - Cacao - Femmes 
Cultures vivri¿res - Femmes 
Café -Cacao - Hammes 
Cultures vivrières - Hommes 

Cola 
Café - Cacao 
Cultutures vivrières diverses 
Riz - Maïs 
Dé fri chements 

Fig. 46 - Les calendriers agricoles à Gboto (1975-76) 
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a )  Par exploitation 
NGUESSAN A 

Nb jours (Abé - 3 actifs) 

1 

- .  . 
J F M A M J J t A S O N D  

DRAMANE D. 
(Mal ien - 1 a c t i f )  

N b  jours 

4 0 1  30 

20 

10 

O 

J F M A M J J t A S O N D  

b) Par  cuttures vivrières 

Nb jours 

140 1 m 

120 1 H 

J F M A M J J t A S O N D  
c )  Par cultures d'exportation 

Nb jours 

140 1 
r e o  

100 

80  

60  

4 0  

20 

O 
J F M A M  J J t A S O  N D  

NDORI K. 
Nb jours (Baoulé - 3 actifs) 

J F M A M J  J t A S O  N D  

Cultures commerciales 
Cultures vivrières 

Légumes 
Manioc 
Banane 
Igname 
Maïs 
Riz 
Travaux 

(+ arachides) 

précul turaux 

Fig. 47 - Les calendriers agricoles à Adomonkro (1975-76) 
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les travaux du riz, importants en juillet, se prolongent jusqu'en septembre, alors qu'il 
faut s'occuper du caf6. Cette concurrence conduit à limiter la taille des rizières, souvent 
petites à 1'Cpoque (moins de 0,50 ha par exploitant). En outre, la surcharge des travaux 
sur les parcelles vivrières de janvier àjuin conduit la plupart des planteurs n'effectuer 
qu'un seul nettoyage de la cafkière dans l'annte. En revanche, la culture du maïs, dont la 
rCcolte se dCroule en juin-juillet, se combine assez bien avec celle du cafCl. 

Dans la region de Soubrk, les différences avec le département d'Agboville, 
secondaires dans l'ensemble, tiennent au choix des cultures, aux rythmes climatiques et 
à l'introduction d'espèces nouvelles (figure 48). Les autochtones enquêtCs cultivent 
surtout du riz et du cacao, secondairement de la banane. Leurs exploitations sont 
petites, si bien que les cultures vivrières tiennent une place importante dans les temps 
de travaux. La crise cacaoyère a conduit les deux chefs d'exploitation à planter des 
hCvCas et des cafCiers. La culture du riz (y compris la préparation des champs) occupe 
l'essentiel du temps consacrC aux travaux agricoles de janvier à juillet. Les 
dkfrichements commencent dès janvier, car les planteurs ne font pas d'igname et les 
pluies sont precoces. Les emplois du temps sont profondCment perturb& par des 
CvCnements d'origines multiples : voyages à Abidjan, succession de deuils ... En outre, 
les deux chefs d'exploitation consacrent une partie importante de leur temps à la 
campagne pour 1'Clection prbsidentielle en septembre-octobre2; la secheresse de juillet- 
août 1990 affecte Cgalement les calendriers (baisse du temps consacré au sarclage des 
iizihes et à la recolte). La pointe principale de ce fait a lieu en mai et correspond aux 
travaux sur les rizières (semis, dCbuts du sarclage, suiveillance) et sur le cafC dans une 
exploitation (prdparation d'une parcelle et plantation). La banane occupe assez 
rCgulièrement les travailleurs : plantations d'avril àjuin lors de la crkation des champs 
et d'octobre à novembre après la rCcolte de riz ; rkcoltes d'août à mars, avec une pointe 
de novembre à janvier. Riz et cacao, qui se concurrencent d'août à octobre, sont 
mediocrement compldmentaires. Les planteurs rCsolvent les goulets d'ktranglement par 
l'utilisation des Ccoliers pendant les vacances, et en nCgligeant de clore les rizières (avec 
le risque de voir augmenter les dCgâts causts par les agoutis). 

A T. Koffikro, Etude des temps de travaux de trois exploitations qui cultivent 
surtout de l'igname et du cacao mais aussi du riz, du maïs et du manioc, met en 
evidence l'originalitc? baoulC. Elle confii-me, d'abord, l'assez bonne complCmentarid de 
l'igname et du cacao : la recolte de l'igname prCcoce en septembre-octobre, peu 
importante, ne gêne pas celle du cacao ; 1'Ctalement de la cueillette du cacao, li6 à 
l'utilisation des nouvelles variCtCs sClectionnCes, diminue en partie la pointe de travail 
d'octobre-novembre. La complCmentaritC riz-cacao est Cgalement bonne : le semis 
precoce dans un bas-fonds et l'utilisation de variCtCs sClectionnCes cycle court 
permettent d'achever la rCcolte de la cCrCale en juillet, lorsque commencent les gros 
travaux dans les cacaoyères. Ceci est possible dans la mesure oÙ les BaoulC, 
contrairement aux autochtones, utilisent des variétés sClectionnCes prkcoces, peu prkCes 
par les BCtC et les BakwC. MalgrC les Ccarts de taille entre exploitations (moins de 5 ha 
à plus de 50 ha), les temps de travaux familiaux sont homoghes, car si les manœuvres 
s'occupent des vastes cacaoyères de la plus grande unit6 de production, l'agriculture 
vivrière reste l'apanage de la famille, et les membres des trois exploitations s'entraident. 

Enfin, NCaba E., Burkinabè cultivant 3,723 ha à Nipi 2, fournit l'exemple d'un petit 
producteur de cacao et de i-iz qui pratique deux cycles de maïs. En raison de retards liCs 
à une maladie et aux alCas climatiques, le premier cycle de maïs, qui habituellement 

1. En 1989-90, les calendriers ont été légkrement différents, compte tenu de la plantation de variétés sélectionnées de 
caféiers, de l'utilisation de semences de riz A cycles courts et de la culture trbs fréquente de tomates et de gombos 
dans la parcelle de riz aprbs la récolte en juillet-mat. 
2. En 1990, les élections présidentielles ont eu lieu en Côte d'Ivoire dans un contexte particulier : le pays connaissait 
depuis mars une agitation sociale importante dans les villes, et c'était la premiere fois qu'un candidat de l'opposition 
se présenlait contre le président sortant aux élections. 
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a)  Autochtones 
Nb purs 

DOUBA 2 .  (3actifs) 

l 2 O 1  
I - 

" .  
N D J ' F  M A M  J J A S O 

b) B a o u l é  d e  T. K o f f i k r o  
Nb purs  

T. KOFFl (5 ac t i fs )  
I 8 O 1  
1604 

c) Burkinabé d e  Nipi 2 
Nb jours 

NEABA E. (2  actifs) 

'"1 80 

Nb jours 
A H I P O  C. (2 a c t i f s )  

1201 

'0°1 80 A 

Cultures 
commerciales 
Autres cultures 
vivrières 

Riz  
Travaux 
préculturaux 

Nb jours 
KOFFl  L. e t  KOFFI  U. (5 actifs) 

160 

140 

120 

1 O0 

80 

60 

Cultures 
commereiales 1 y;, Manioc, 

.. Riz  - Mais 
40 1 

prCculturaux 
20 

O 
N - D J F M A M J J A S O  

Cultures 
commerciales 

Autres cultures 
vivrières 

Fig. 48 - Les calendriers agricoles à Soubré (1989-1990) 
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s'achève en juin, est entré en concurrence avec le sarclage des cacaoyères en juillet- 
août. Le second cycle de maïs est rare en zone forestière, car cette culture intervient de 
septembre à décembre, en pleine période de travail sur les plantations. En 1990, Néaba 
E. a semé un champ en novembre, date tardive mais adaptée au calendrier des pluies de 
cette année là : à une grande sécheresse jusqu'en août succèdent des pluies abondantes 
de septembre à décembre. Cette parcelle a eté créé pour compenser la faiblesse de la 
production de riz et augmenter les revenus. Commencée à la fin de la récolte du cacao, 
et achevée avant le début des défrichements de la nouvelle année, la culture s'est assez 
bien intercalée dans l'emploi du temps du planteur. Ainsi, en 1990, la qualité des 
relations dans le temps entre cycles de maïs et travail SUT le cacao a été inversée par 
rapport à une année <<normale>>. On s'aperçoit donc que les notions de complémentarité 
et de concuirence doivent être utiliskes avec prudence, car le calendrier cultural dépend 
de facteurs variables selon les lieux et les années. 

La plupart des goulets d'étranglement sont résolus d'abord par l'utilisation 
différenciée de la main-d'œuvre familiale : les épouses sont plus utilisées aux périodes 
de pointe, et pratiquent éventuellement d'autres activités en périodes creuses (tâches 
ménagères, fabrication et vente d'attiéké, etc.) ; les écoliers assurent des travaux en 
juillet-août ... Mais ce sont surtout les manœuvres qui permettent de résoudre les 
blocages. L'étude de l'emploi du temps de 4 manœuvres de l'exploitation de Mosso Y. à 
Gboto en 1975-76 montre leur apport (figure 46). Les 3 manœuvres abousan s'occupent 
de leurs parcelles de riz et de mdis de mars àjuin surtout ; ensuite, l'essentiel de leur 
travail se fait sur les plantations dont ils ont la charge, soulageant leur patron de ce 
travail. Le quatrième manœuvre, mensuel, intervient selon les besoins du moment : il 
défriche une parcelle, puis travaille dans les cacaoyères et occasionnellement dans le 
champ d'igname. En plus, Mosso Y. utilise un conQactue1 pour nettoyer une cacaoyère 
en juillet-août, à un moment de grande presse. A Adomonkro, les deux planteurs 
allochtones, partis dans leur village d'origine en février-mars, font défricher des 
parcelles par des contractuels pour résorber le retard pris. Les manœuvres temporaires 
jouent un très grand rôle dans le déblocage des goulets d'étranglement; leur 
disponibilité à des moments de surcharge s'explique par leur situation : il s'agit de 
travailleurs qui se déplacent de village en village selon les calendriers agricoles locaux, 
de petits planteurs qui disposent de temps libre entre novembre et février, après la 
récolte de cacao, ou de leurs épouses peu employees quand les champs sont exigus. 

De cette analyse se dégagent plusieurs faits. 
Globalement, le calendrier des espèces vivrières et celui des productions 

d'exportation sont plutôt complémentaires. Toutefois, les cultures de second cycle 
entrent en concurrence avec les récoltes du cacao et du café, ce qui explique leur faible 
diffusion dans les deux régions étudiées. Selon les cultures, les relations dans le temps 
sont inégalement favorables : maïs-café et igname-cacao présentent les meilleures 
complémentarités, riz-cacao la moins bonne. Quelques productions offrent une grande 
souplesse, ce qui diminue les concurrences : banane plantain et surtout manioc, qui sont 
plantées et récoltées toute l'année et dont le calendrier est en partie fonction de celui des 
autres cultures (cacao et riz pour la banane, igname et riz pour le manioc). 

Dans le détail, les concurrences dkpendent également des variCt6s utilisées. Ainsi, 
la complémentarité riz-caf6, médiocre à Adomonkro en 1975-76, s'est améliorée avec la 
mise au point de nouvelles variétes, qui permettent d'achever les moissons en juillet- 
août ; la récolte du maïs, possible dès juin avec des variétés à cycle court, améliore 
aussi la relation entre cette céréale et le cacao. 

Mais il n'y a complémentarité que dans le cadre d'une agriculture extensive et peu 
soignée. Une conduite des cultures selon les conseils de l'encadrement agricole ou 
simplement de façon plus intensive entraînerait de multiples goulets d'étranglements : 
ainsi un deuxibme nettoyage des caféières entre en concurrence avec la création des 
champs vivriers. Selon que l'on juge en fonction de normes techniques rigoureuses 
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Cultures 
(qdha) 

Riz 
Maïs 
Manioc 
Igname 
Banane plantain 
Taro 

Département DCpartement Ensemble Côte 
SoubrC Agboville d'Ivoire 

15,O 12,6 12,5 
592 5,6 8,7 

64,O 81,l 54,3 
81,1 59,5 96,9 
13,6 31,l 12,s 
9,0 11,5 13,7 

1. En outre, le temps consacré à la confection de clôtures est plus élevé dans l'Ouest que dans le Centre-Ouest et le 
Sud-Ouest, en raison, sans doute, de la présence d'agoutis plus nombreux, ce qui aggrave le goulet d'étranglement 
dans les cas étudiés par A. Schwartz. 
2. Des relevés de densit& ont été effectués sur 17 parcelles à Gboto, 18 à Adomonkro, et 93 dans le département de 
Soubré, h raison de 3 canés par parcelle. Nous n'avons pu mesurer le poids des productions que sur un nombre limit6 
de carrés (moins de la moitié). Compte tenu de ces conditions et du grand nombre d'associations culturales, nos 
résultats sont à prendre comme des ordres de grandeur. En outre, les planteurs d'Adomonkro, aidés par un enquêteur, 
ont fait eux-mêmes les relevés sur 17 parcelles en 1992-93 et sur 11 parcelles en 1993-94. 
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sécheresse de juillet-août intervenue en pleine épiaison (moins de 10 qx/ha dans 
beaucoup de cas) ; ils ont été meilleurs à Adomonkro, car les pluies ont été mieux 
réparties. Le mode de culture influe aussi : en 1990, à Soubré, le riz de bas-fond semé 
tôt a donné de bons résultats. Enfin, les variétés sélectionnées autorisent des rendements 
supérieurs aux variétés locales. Dans l'ensemble, la moyenne tourne autour de 15 qx/ha 
à Adomonkro en 1989 ; à Soubré elle est inférieure à 15 qx/ha en 1990 mais approche 
les 20 qx/ha en 1989 ; d'après les données de la CIDV, chez les planteurs encadrés 
(mais ils le sont presque tous), la production est de 1 676 kg/ha dans la sous-prkfecture 
de Soubrk et de 1 867 kg/ha pour celle de Méadji en 1991, soit 17 qx/ha en moyenne. 

Pour le maïs, les rendements que nous avons relevés, vont de 9 à 32 qx/ha. Ils 
varient surtout en fonction de la densité de semis et du nombre de sarclages mais 
également en fonction de l'ancienneté de la mise en culture de la parcelle, car 
l'enherbement s'accroît considérablement avec la durée de la mise en valeur et impose 
une charge de travail croissante pour préserver le niveau de la récoltel. Dans 
l'ensemble, les rendements en culture pure sont de 18 qx/ha en 1989-90 dans le 
département de Soubré. La CIDV indique des valeurs de 19 à 20 qx/ha selon les sous- 
pr6fectures en 1991. D'une année sur l'autre, les écarts, en cultures pluviales, paraissent 
plus faibles que ceux enregistré pour le riz2. 

Les variations sont également moins fortes pour une culture comme l'igname dont 
les rendements moyens se situent entre 7 et 12 tonnes (9,4 t/ha dans le département de 
Soubré, d'après nos relevés en 1989 et 1990). Ils varient avec les densités de buttes, et 
avec la qualité des sols comme le montrent Mude sur la région Sud-Est et les travaux 
de F. Ruf sur le Centre-Ouest3. Les sols gravillonnaires ou sableux tels ceux que l'on 
trouve à T. ,Koffikro sont moins propices à l'igname que les sols noirs ou rouges, à 
texture favorable et à bonne capacité de rétention en eau, développés sur schistes. 
Toutefois, la densité de buttes et la qualité des sols vont souvent de paire si bien qu'il 
est difficile de séparer les deux facteurs : à T. Koffikro oÙ les buttes sont en faible 
densité (5 O00 par hectare) les rendements en 1989-90 sont de l'ordre de 7 t/ha ; à Nipi 2 
ou Bakayo 2, sur des bons sols et avec des densités supérieures à 6 O00 buttes par 
hectare, on dépasse 11 t/ha (maximum : 17,2 tlha) ; à Adomonkro, sur d'anciennes 
plantations mais avec de fortes densités de buttes (7 à 8 000) les planteurs baoulk 
atteignent 10 t/ha; à Gboto, oh l'igname tient une place secondaire dans les 
associations, les rendements sont inférieurs à 4 t/ha (pour 3 O00 buttes par hectare). 

Pour toutes les cultures, les rendements varient avec les conditions climatiques, 
les sols et la densité des plantations ou des semis. Les écarts sont grands pour certaines 
cultures comme le iiz, voire la banane plantain dont les récoltes sont parfois fortement 
endommagées par des tornades. Ils sont plus faibles pour l'igname ou le manioc. Dans 
l'ensemble, les rendements moyens sont mkdiocres compte tenu de soins peu attentifs, 
de maladies ou d'attaques parasitaires (et par les criquets) fréquentes : dans de bonnes 
conditions culturales, l'igname pourrait donner plus de 40 t, le maïs 4 à 5 t et le manioc 
40 à 50 6. Ils sont cependant du même ordre que ceux observés en rCgion de savane ou 
dans d'autres pays ouest-africains, voire parfois supérieurs. 

Les cultures fournissent une valeur de production par hectare très diffkrente 
(tableau 50). Les données, calcul6es iì partir de moyennes sont très approximatives, car 

1. Pour une Btude d6taill6e des variations de rendements de maïs, voir J .  L. Fusillier (1991), pp. 114 et suiv. Cet 
auteur a observe dans le Centre-Ouest en 1986 des rendements de maïs de second cycle allant de 8 & 35 quintaux par 
hectare, c'est-&-dire proches de nos observations. 
2. Cette observation est moins vraie si on compare le riz de bas-fonds au maïs en culture pluviale : en 1992, ?I 
Adomonkro, les rendements de riz (14 qxha) chutent moins que ceux de maïs (inf6rieurs & 14 qxha), dans une annee 
de pluviom6trie mauvaise (pas de precipitations de iuin & mi-septembre) ; en 1993, les reudements de maïs (18 
qxha) augmentent plus que ceux deYi de bas-fond (13 qxha). 
3. Cf. SEDES (1967) : F. RUF (1988). 

- 

4.  Cf. Mdmentd de 1';lgrononie (1914j. 
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aux variations de production s'ajoutent celles des prix dans l'année et selon les lieux de 
vente : ainsi, le prix de gros moyen de la banane plantain est de 26 F CFNkg à 
Adomonkro en 1989, mais dépasse 40 F CFA sur le marché d'Attobrou oÙ les 
agricultrices vendent une partie de la production ; à Soubré, les piix de gros varient de 6 
à 33 F CFNkg chez les exploitants enquêtés. Les écarts entre cultures sont toutefois 
suffisamment importants pour être significatifs malgré l'approximation des donnCes1. 

L'igname est la culture qui fournit la plus forte valorisation de l'unit6 de surface, 
devant le manioc et la banane. Le maïs, à condition de faire deux cycles, fournit une 
valorisation proche de celle de la banane, alors que le riz est la culture la moins 
rémunCratrice à l'hectare. I1 faut tenir compte toutefois du fait que les prix moyens sont 
ceux d'Agboville ; pour les féculents, ils sont plus bas 21 Soubré (d'environ 20 % soit 5 à 
8 F CFNkg), mais identiques pour les céréales. Par ailleurs, ces cultures ne sont pas 
isolées : il convient d'ajouter des productions associées importantes. Dans le cas de 
l'igname cultivée par les Baoulé, les productions secondaires, dont la récolte s'étale sur 
deux ans (banane, légumes, taro, manioc, maïs, etc.), fouinissent des surplus dépassant 
50 O00 F CFA par an. En pays abC, l'association à la banane d'igname (2 à 3 t/ha), de 
manioc (1 à 3 t/ha), de maïs, de taro et de condiments fournit un revenu complémentaire 
d'environ 200 O00 F CFA sur 2 ans. 

Enfin, afin de mesurer le degré d'intensification des cultures annuelles, il faut 
tenir compte de la dur6e de jachère indispensable à la reconstitution de la fertilitt?. Avec 
4 années de jachère, durde moyenne à Adomonkro et Azaguié, il apparaît que beaucoup 
de successions viviières valorisent mieux le sol que les vieilles caféières (tableau 51) : 
l'igname avec ses cultures associées, suivie en deuxième année par du manioc ; la 
banane (qui donne 4 récoltes en 40 mois) et ses cultures associées ; et même le maïs 
suivi du manioc. Le riz n'est pas développé pour sa valorisation de l'unité de suiface 
mais parce qu'il occupe des bas-fonds impropres aux plantations arbustives. Toutefois, 
le système qui procure les plus hauts revenus à l'hectare est celui qui associe cultures 
vivrières et cacaoyers sur les défrichements forestiers : la première année, sont cultivCes 
les plantes qui valorisent le plus le sol (igname, banane et cultures associées) ; la 
deuxième année, la production de banane, de manioc, de taro, voire de maïs et 
d'arachide est élevée ; en troisième année, les récoltes viviières déclinent, mais le cacao 
commence à prendre le relais ; en 20 ans, aux prix de 1988, ce système fournit 
annuellement, en moyenne, plus de 100 O00 F CFA. 

Toutefois, la valorisation maximale du sol, importante dans les régions de 
saturation foncière, n'a qu'un intCrêt secondaire dans les zones pionnières, oÙ il s'agit 
avant tout d'occuper l'espace et oÙ la productivité du travail joue un rôle plus essentiel. 

I1 est très difficile d'établir exactement la productivité du travail. D'abord, parce 
que l'effort à fournir n'est pas le même selon les occupations : une journée de 
dCfrichement demande beaucoup plus de labeur qu'une journée de surveillance d'une 
rizière par exemple. Par ailleurs, les agiiculteurs ne mettent pas tous un temps identique 
pour accomplir la même tâche : pendant 7 à 8 heures passées au champ, un planteur 
pourra rester plusieurs heures en repos et en discussion avec des amis ou travailler sans 
discontinuit6 ; les manœuvres contractuels mettent en moyenne presque moitié moins 
de temps que les planteurs âgés pour accomplir les mêmes travaux ; mais parmi eux, les 
differences sont importantes. Enfin, la durée de certaines tâches varie considCrablement 
selon les exploitations : c'est le cas de la clôture et de la surveillance des rizières. D'où 
des Ccarts énormes : pour le riz, les manœuvres de Gboto ont travaillé en moyenne 170 
j/ha en 1975-76, alors qu'en 1989-90, les planteurs bété et bakwé enquêtés ont travaillé 

1. Le tableau presente ces donnees extrapolées à partir des carrés de densites et des relevés de prix à Gboto et 
Adomonkro pour le ddpartement d'Agboville, T. Koffikro, Négréadji, Nipi 2 et Bakayo 2 pour celui de Soubre, pour 
1989, ann& moyenne. Les prix de l'igname, de la banane et du manioc sont ceux d'Agboville. Les prix du maïs et du 
riz ne sont gubre differents B Agboville et Soubré. 
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Prix 
(F CFA/ 

240 j/ha (y compris plus de 40 jours de surveillance des champs, tiìche impoi-tante mais 
peu pCnib1e)l. Les valeurs moyennes permettent toutefois de distinguer les cultures 
(tableaux 50 et 5 1). 

Tableau 50 - Valorisation de l'unité de surface et de la journée de travail par 
culture en 1988-89 

Produc- Nombre Produc- 
tions (F de iours tivitC (F 

Culture 

kg) 
200 
200 

CafC (âgk)  
CafC (productif') 
Cacao (âgk) 
Cacao (très'extensif) 
Cacao (extensif') 
Cacao (bien entretenu) 
Manioc 
Igname 
Maïs 
Banane Plantain 
Riz 

CFA/ha) de h v a i l  CFNiour) 
36 O00 39 923 
86 O00 67 1284 

Rende- 
ments 
(knlha) 

180 
430 
160 
230 
310 
600 

9 O00 
8 O00 
1800 
8 O00 
1 500 

400 
400 

25 

124 O00 35 3 543 
240 O00 65 3 692(l) 
225 O00 120 1 875 

Successions Dude du Production 
culturales (1) cvcle uar cvcle 

2 667 I 92000 I 3 172 
400 
400 

Production Nombre de ProductivitC 
annuelle iours de (F CFA/ 

Igname+Manioc 
Banane pl.!3) 
Riz + Maïs 

320 O00 
90 O00 

200 O00 227 
206 583 

6 455 O00 76 O00 317 1435 
8 700 O00 87 500 67 8 1032 
5 210 O00 42 O00 268 784 

I (ais) (2) I (6 CFklha) I (F CFA/ha) I "travail I . i our) 
Maïs +Manioc I 6 I 315000 I 53000 I 182 I 1731 

1. Ces écarts, auxquels s'ajoute la difficulté à comptabiliser les journées de travail de façon homogène expliquent 
sans doute les grandes différences observées selon les enquêtes et les auteurs : ainsi, le nombre de journées de travail 
par hectare et par an consacrees à l'igname est selon F. Ruf (1988), tome 2, pp. 161 et suiv., de 343 pour la main- 
d'œuvre familiale et 203 pour la main-d'œuvre contractuelle ; J. Ph. Colin (1990), p. 195, donne 182 j ; les auteurs du 
Mhnenfo de l'Agronome (1974), p. 471, indiquent 252-272 j. C'est pourquoi, nous avons utilise uniquement nos 
enquêtes, cohérentes entre elles, et qui permettent des comparaisons d'une culture B l'autre. Nous n'avons pas 
distingué journees de contractuels et journees de travailleurs familiaux (contrairement à F. Ruf) pour trois raisons : 
nos donnees sont trop limitées pour 6tablir cette distinction ; il y a de grands karts à l'intérieur de chaque catégorie et 
des manœuvres abousan ainsi que certains jeunes planteurs travaillent plus vite que quelques contractuels ; enfin, il 
est peu probable que le rythme élev6 de certains contractuels puisse être tenu par un individu sur toute une campagne 
agricole et il nous a semblé plus interessant de prendre des cas moyens reels. Fondées sur une joumée de l'ordre de 6 
h. de travail effectif, nos observations sont proches de celles de J. Ph. Colin, et légèrement supérieures à celles de F. 
Ruf mur les contractiiels. . -. .. . . - _ _  _ _  ___  __. 
2.Sur la productivit6 du café et du cacao, cf. J. L. Chaléard (1979), pp. 364-366, J. P. Chauveau, J. Richard (1977), 
F. Ruf (1988), tome 2, J. Ph. Colin (1990). 
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dans la majorit6 des cas depasse 3 O00 F CFNj. Toutefois, la baisse de moitic?, voire 
plus, des prix du cacao rend certaines cultures vivrières compCtitives : en effet, à 200 F 
CFAkg, la vente du cacao procure 1 600 à 1 800 F CFA par journée de travail environ, 
et à 150 F CFA (prix le plus fréquent à Soubré en 1989-90) 1 200 à 1 400 F CFA. La 
rCmunCration offerte par le cafC est médiocre : les plantations en pleine production 
permettent une assez bonne productivité (supérieure à 1 O00 F CFA), mais les vieilles 
caféières telles qu'on en dCcouvre à Adomonkro rémunèrent moins bien la journCe que 
beaucoup de cultures vivrières ; la chute des cours du café, pay6 officiellement 100 
F C F N k g  depuis 1989, mais souvent beaucoup moins (jusqu'à 30 F CFNkg à 
Adomonkro et 20 F C F M g  à Attobrou en 1990-91)1 diminue encore son intCrêt : à 50 
F CFA/kg, c'est la moins intdressante des grandes spéculations. 

Les écarts de productivité sont également grands entre les différentes productions 
vivrières. Le riz rCmunère faiblement la journCe de travail : il exige beaucoup de temps 
et d'efforts pour l'entretien (clôture, surveillance, dksherbage) et la récolte. I1 est 
interessant sur les terroirs saturés oÙ il permet la mise en valeur des bas-fonds dClaissCs 
par l'agriculture de plantation. Dans les zones pionnières du Sud-Ouest, il est cultiv6 
avant tout pour l'autoconsommation et sa faible productivité explique le recul des 
rizièresflafla. I1 se maintient Cgalement parce qu'il est produit par les épouses à une 
pCriode de faibles travaux sur les cacaoyères et qu'il leur permet d'obtenir des revenus 
qu'elles n'auraient pas avec les plantations dont les bCnéfices sont rCservCs à leurs 
maris ; en outre, les femmes vendent le riz pilé entre 150 et 250 F C F M g ,  soit 100 à 
120 F CFA/kg le paddy en moyenne ; si les rendements dépassent 20 qdha comme 
dans la rCgion de SoubrC (mais la culture demande alors 20 à 30 j de travail en plus par 
hectare), la productivité, qui approche 900 F CFNj, est convenable. De plus, l'essor de 
successions riz-manioc et riz-banane dans les rCgions où la commercialisation est 
possible permet de valoriser au-dessus de 1 O00 F CFA la journée de travail. 

Le maïs, production importante chez les Dioula, procure plus de 900 F CFA par 
jour de travail ; en second cycle, l'absence de nouveau dkfrichement élève cette valeur à 
près de 1 500 F CFA. C'est beaucoup moins que le cacao jusqu'en 1989, ce qui explique 
qu'on observe rarement un deuxième cycle de maïs entre septembre et décembre, au 
moment de la r6colte des cabosses. 

La banane plantain est une culture peu rémunératrice : moins de 900 F CFNj à 25 
F CFA/kg. Compte tenu de ses prix souvent bas (10 F CFAkg) et de son écoulement 
incertain, on comprend qu'elle soit peu dCveloppée en culture pure. En revanche, le 
système abé qui associe banane, igname en faible densité et différentes espèces 
secondaires est relativement productif : plus de 1 O00 F CFNj. 

L'igname valorise mieux la journée de travail que la banane plantain. Les revenus 
ClevCs par hectare compensent la longueur des temps de travaux, notamment le 
defrichement de la forêt et le buttage ; la culture sur vieilles plantations, comme à 
Adomonkro, diminue les temps de defrichement, mais une augmentation du nombre de 
buttes à l'hectare pour maintenir les rendements rétablit l'équilibre avec la situation des 
zones pionnières. 

Le manioc est la culture vivrière qui rCmunère le plus la journ6e de travail : près 
de 1 900 F CFA. Avec un ddfrichement non sur jachère mais sur vieille plantation, plus 
long de 25 h 30 jours, la rémunération dCpasse encore 1 500 F CFA. Dans les périodes 
de bas prix (pendant quelques mois en 1988-89 à Azaguié ou Adomonkro) ou dans les 
zones reculCes (comme T. Koffikro), lorsque les cours se situent entre 10 et 15 F 
CFA/kg, la rCmunCration atteint encore de 900 à 1 O00 F CFNj. En outre, l'attiCk6 
permet de valoriser la production. La grande cuvette, vendue 3 O00 à 4 O00 F CFA, ou 

' 

1. À Abengourou, le prix est même tomb6 B 10 F CFAkg en 1991. En 1992-93, il est encore de 25 B 50 F CFA/kg 
pour le caf6 en cerise B Adomonkro (au lieu de 60 F CFAkg au cours officiel) et de 80 à 100 F CFAkg pour le caf6 
décortiqu6 (au lieu du tarif Mgal de 140 F CFAkg). 
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la petite, vendue 1500 à 2 O00 F CFA, procurent entre 45 et 65 F CFA supplCmentaires 
par kilogramme de racines. Compte tenu des prix du manioc brut (15 à 30 F CFA selon 
les secteurs), l'attiCkC, qui demande 3 à 4 jours pour prkparer 100 kg, rt5munère la 
journée de travail à environ 1 200 F CFA à T. Koffikro et 1 500 F CFA à AzaguiC. 

L'ensemble de ces résultats permet de comprendre les choix des planteurs. Le 
cacao est la culture qui rapporte le plus par journCe de travail. Les productions vivribres 
sont donc subordonnCes à l'extension des plantations partout où cela est possible. En 
outre, les espèces alimentaires associCes aux cacaoyers sont parmi les plus productives : 
la première annte, igname, banane, et leur cortège, composent les associations vivrières 
qui dmunèrent le mieux l'effort ; la deuxième annCe, banane, taro, manioc, voire maïs 
ou arachide bCnCficient du dCfrichement de l'année prCcCdente. Sur deux ans la 
productivit6 dCpasse 1 300 F CFA par jour de travail. En troisième et quatrième annCes, 
le cacao commence à produire tandis que la banane fournit encore des rdcoltes. 

Dans les secteurs satures, la situation est diffkrente puisque les producteurs ne 
peuvent plus d6fricher de forêts. L'intensification, qui permet d'augmenter productions 
et revenus à l'hectare, est rendue nkcessaire. Elle peut prendre difC6rente.s formes, et 
n'est pas incompatible avec le maintien d'une productivitt? ClevCe. A Adomonkro, par 
exemple, les agriculteurs choisissent des associations et des successions qui demandent 
plus de travail à l'hectare que le cafCier mais valorisent le sol : l'igname avec les 
cultures associCes et suivie du manioc, la banane et son cortège (igname, manioc, taro, 
lCgumes, etc.), le maïs suivi du manioc. L'intensification (qui permet de doubler ou 
tripler le revenu par hectare) ne se fait pas au dCtriment de la productivitb dans ce cas, 
puisque la rCmunCration de la journée de travail est supCrieure à celle des vieilles 
cafCières et equivalente à celle des cafCières productives. Au contraire, il semble bien 
ici que dintensif rapporte>>. 

L'intensification peut se porter aussi sur les productions d'exportation, qui entrent 
dans ce cas en concurrence avec les cultures vivrières. Ainsi, une amelioration des soins 
sur les cafeières et les cacaoyères (accroissement du nombre de sarclages et des 
traitements phytosanitaires) permet de maintenir une bonne productivite du travail tout 
en Clevant les rendements. Entre 1974 et 1977, l'étude des temps de travaux d'une 
exploitation europkenne produisant plus d'une tonne de cacao à l'hectare montrait que 
l'utilisation d'engrais associCe à des soins attentifs peut s'accompagner d'une 
augmentation de la productivitt? du travail'. De même, le recCpage des vieilles cafkières 
permet d'accroître les rendements : c'est pourquoi, plusieurs planteurs d'Adomonkro ont 
suivi cette voie depuis 1980. Globalement, l'intensification par developpement des 
cultures vivrières donne des meilleurs rksultats que I'amClioration de la production du 
cafC. En revanche, aux prix de 1988, productivitC et rendements sont plus ClevCs 
lorsque l'intensification se porte sur les cacaoyères. 

L'effondrement des cours des denrCes d'exportation modifie les rapports dans un 
sens favorable aux cultures destindes aux villes. Les incertitudes du march6 des produits 
vivriers et l'atout foncier que constitue la plantation d'arbustes justifient une certaine 
prudence de la part des paysans. Mais la culture du manioc devient aussi productive que 
celle du cacao. Le r i z  que les paysans sont assurCs de vendre à 60 F CFA/kg près 
d'Agboville en 1990-91, devient plus rentable que le cafe à 50 F CFA/kg. De même, les 
cultures de second cycle comme le maïs retrouvent de l'intdrêt : il vaut mieux passer 
moins de temps à la rCcolte du cafe, voire du cacao, et produire cette cCrCale. 

Enfin, il faut souligner que l'adoption de systèmes intensifs de cultures vivri6res 
ne demande aucune innovation technique, alors que 1'ClCvation de la production à 
l'hectare des vergers suppose des modifications de calendriers culturaux (avec 
l'augmentation du nombre de sarclages), l'achat d'intrants (engrais, produits de 
traitement, etc.) : c'est là un gros avantage des cultures'alimentaires. 

1. J. L. Chalkard (1979). pp. 402-403. 
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Les amdiorations techniques sont dans l'ensemble faibles. L'adoption de variCtCs 
issues de la recherche est la principale nouveauté acceptee par les producteurs. 
L'igname tardive florido s'est gCnéralisCe très rapidement dans toute la zone forestière, 
en raison de ses bons rendements. Les variétés prCcoces de iiz et de maïs sont 
également très répandues. Leur intérêt est double : elles sont plus productives que les 
variCtés locales et de cycle plus court, ce qui limite la concurrence avec les cultures 
arbustives. La diffusion est inCgale sur le territoire. Si on s'en tient aux données de la 
CIDV, les superficies ensemencees sont, par exemple, beaucoup plus Ctendues dans le 
département de Soubré que dans celui d'Agboville : en 1991, 12 886 ha de riz sont 
encadrCs à Soubré, contre 2 500 ha à Agboville ; pour le maïs, les chiffres sont 
respectivement de 6 564 ha.et 2 805 ha. Ceci s'explique par l'importance plus grande 
que les producteurs du Sud-Ouest attachent à ces deux cultures et sans doute au rôle 
different de l'encadrement agricole : le departement de Soubre, avant la creation de la 
CIDV, était dans l'aire d'implantation de la SODEPALM, qui accordait une priorit6 au 
developpement vivrier, alors que le departement d'Agboville se situait dans la zone 
SATMACI, orientCe surtout vers le café et le cacao. Mais en l'absence de données sur 
les superficies totales cultivkes, il n'est pas possible de connaître la part des parcelles en 
semences sClectionnées. En outre, les statistiques d'encadrement agricole doivent être 
retenues avec prudence. Très souvent les semences arrivent en mai dans les villages, 
alors que les semis sont déjà effectués, et nous avons vu des planteurs vendre ou 
consommer des riz sélectionnés arrivCs trop tard pour être semes. Inversement, des 
producteurs utilisent leurs propres semences issues des variétes distribuees par 
l'encadrement les annees prkcédentes. 

Pour le reste, les innovations sont reduites. Les engrais ne sont pas utilisés sur les 
parcelles vivrières. Nous n'avons pas rencontré d'exploitant employant des herbicides 
dans les champs de riz ou de maïs. I1 faut reconnaître que le coût des produits (15 O00 
F CFA pour un hectare) est équivalent ou supérieur à celui de la main-d'œuvre utilisée 
pour un sarclage manuel. L'intensification technique est donc pratiquement inexistante 
sur cultures vivri&res, à l'exception de quelques sphlations,  comme les legumes, et de 
quelques espaces spécifiques, comme les périmètres encadrés, 

2. Intensification et diversification des cultures 
L'intensification technique n'est pas un phénomène récent en Côte d'Ivoire, Dès 

l'époque coloniale, des tentatives de dCveloppement de l'agriculture irriguée ont été 
entreprises. Les planteurs europkens modernisent leurs techniques de production à partir 
des annCes trente et surtout des années cinquante. Mais la masse des agriculteurs 
africains n'est pas concernée par ces innovations. Avec l'indépendance, deux 
nouveautés apparaissent : le développement par les petits planteurs africains, grâce à 
l'appui des autoritCs, de cultures intensives pour l'exportation (banane poyo, puis 
ananas) ; l'essor de la riziculture irriguée et du maraîchage encadré, pour le march6 
local. I1 est B noter que l'intensification s'accompagne alors d'une diversification : B 
cultures nouvelles, techniques nouvelles1 . Nous avons deja Cvoqué les raisons de cette 
évolution : la principale est la saturation foncière ; l'autre, la volontt? politique du 
gouvernement de diversifier l'agriculture marchande ivoirienne. 

L'examen des méthodes culturales doit nous permettre d'approfondir les 
motivations des producteurs et de mesurer l'intérêt de ces transformations. Cela suppose 
l'analyse des types d'agriculture vivrière intensive rencontrés en zone forestière : 
riziculture irriguée et maraîchage. En outre, il convient de s'interroger sur les rapports 

1. Ce point est d6velopp6 dans A. Sawadogo (1977). 
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entre l'agriculture d'exportation intensive, prise à travers le cas de la banane poyo 
dCveloppCe dans le departement d'Agboville, et le vivrier marchand, c'est-à-dire entre 
deux formes diffkrentes d'intensification. 

a )  La riziculture irriguée : une intensification d'un rapport limité 

Les techniques de la riziculture irriguCe, qu'on la rencontre en milieu urbain 
(Agboville, SoubrC, voire Rubino) ou villageois (comme à Mayo, non loin de SoubrC, 
par exemple) sont sensiblement partout identiques. L'investissement de depart est en 
gCnCral Clevd : à Agboville, la construction du barrage nécessaire au pCrimètre iniguC à 
coût6 30 millions de F CFA en 1970. I1 a fallu en plus dessoucher et niveler le terrain 
avec l'aide de la MOTORAGRI, construire les canaux et les diguettes. Selon les 
donnCes de l'encadrement agricole, la préparation des parcelles a exige 308 jours de 
travail par hectare. Ces travaux effectuCs depuis plus de 20 ans sont toutefois amortis. 

Sur le pkrimbtre, la conduite de la culture demande un labeur considCrable car les 
techniques sont minutieuses et largement manuelles, s'apparentant Zi la riziculture 
asiatique : un hectare de rizière requière 395 jours de travail selon l'encadrement 
agricole, et en rCalitC 300 jours en raison de soins incomplets. Les producteurs 
6tablissent d'abord les pCpinières. Puis la parcelle est labourée à la daba : à Agboville et 
Rubino, comme dans beaucoup de cas en Côte d'Ivoire forestière, les riziculteurs n'ont 
pas de motoculteurs pour le labour. Le repiquage dans l'eau est particulièrement 
pbnible. Ensuite, il faut sarcler, entretenir les diguettes, rkcolter. 

Cette agriculture est moderne, dans la mesure où le calendrier agricole est strict et 
certaines techniques sont ClaborCes : les pieds de riz sont alignés et plantCs à une 
distance optimale les uns des autres ; les semences sont sClectionnCes et fournies par la 
structure d'encadrement ; les producteurs utilisent l'engrais et les produits 
phytosanitaires. Sur ce dernier point toutefois, les rksultats sont à nuancer ; les 
riziculteurs ont toujours eu beaucoup de mal a accepter l'emploi de matières auxiliaires, 
sans doute par manque d'habitude : lorsque les produits sont donnCs, ils en revendent 
souvent une partie ; lorsqu'il faut les acheter, les coûts deviennent, d'après eux, trop 
Clev6s, pour des r6sultats alCatoires. 

L'organisation du travail est proche de celle de l'économie de plantation. La main- 
d'œuvre employee est familiale mais aussi extkrieure à l'exploitation. A l'origine, la 
SODERIZ voulait creer un groupe de petits paysans travaillant eux-mêmes sur leurs 
rizières. Dès le depart cette tentative a avorte et les modes d'utilisation de la force de 
travail sont calquCs sur ceux de 1'Cconomie de plantation, utilisant massivement des 
manœuvres, en plus de la famille. Une minorité de propriCtaires, souvent BgCs, 
emploient des abousan et plus souvent des abounyan. Quelques producteurs, en gCnCral 
des salariCs, utilisent des ccmensuels,. Mais la majorit6 embauche des contractuels pour 
le labour et le sarclage ou des journaliers pour le sarclage et la rkcolte. Sur les rizières, 
les contrats abousan et abounyan se rapprochent plus toutefois de la location que sur les 
plantations : il arrive que le mCtayer s'inscrive lui-même au groupement rizicole, et 
prenne des contractuels ou des journaliers. 

Les riziculteurs emploient diversement main-d'œuvre familiale et main-d'œuvre 
rCmunCrCe. La majorit6 utilise principalement les parents et embauche des manœuvres 
en pkriode de pointe, ce qui s'explique, entre autres, par le nombre ClevC d'actifs 
familiaux chez les riziculteurs (5 à 6 par exploitation en moyenne à Agboville et 
Rubino). Un nombre important d'agriculteurs fait exCcuter l'essentiel ou la totalit6 du 
travail par des manœuvres : il s'agit de planteurs (qui reproduisent exactement le 
système en vigueur dans l'agriculture de plantation) et de salaries urbains (qui se 
contentent de surveiller leurs employCs). Ce recours massif aux manœuvres permet aux 
producteurs d'avoir d'autres activitCs qui fournissent en general l'essentiel des revenus. 
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Les rendements de la riziculture sont dans l'ensemble bons : 2,5 t/ha et par cycle à 
Agboville en 1980 et 1981, pour 20 riziculteurs. Aux prix moyens de 1988 (80 F 
CFAkg), la valeur de la production est Clevée : 400 O00 F CFNha pour deux cycles, 
soit, en moyenne, deux à quatre fois celle d'une cacaoyère. Cependant, les résultats sont 
inCgaux, puisque la récolte varie selon les producteurs de 1,5 à 4,5 t/ha/cycle, et selon 
les annees : la moyenne depasse 4 t par hectare et par an en 1980 et 1989, mais tombe à 
moins de 2,5 t en  1983. Les Ccarts par cycle sont cependant moins forts que dans le cas 
de la riziculture pluviale et se situent, en moyenne, presque toujours entre 2 et 3 t/ha, ce 
qui prouve que l'irrigation permet une r6gulaiisation des rendements. Le principal 
facteur de variation de la production tient avant tout à la possibilité d'effectuer un ou 
deux cycles en douze mois : les annees de sécheresse, le niveau de remplissage du 
barrage d'Agboville n'est pas satisfaisant, et dans les secteurs d'irrigation par dérivation 
comme à Rubino une seule récolte est possible. Dans ces conditions, la récolte annuelle 
flechit, non par chute des rendements, mais par limitation de la culture à un seul cycle. 

La productivitt? du travail est faible (tableau 52) : une rizière bien conduite, avec 
une récolte théorique (rarement atteinte) de 4 t/ha, fournirait 810 F CFMj (à 80 F 
CFA/kg) ; en realit& le revenu est plus souvent inferieur à 700 F CFNj (soit moins que 
le café et le cacao). C'est ce qui rend compte du peu d'intdrêt manifesté par la majorité 
des agriculteurs de la zone forestibre pour la riziculture irrigu6e. L'emploi de 
manœuvres, dont le coût oscille en moyenne entre 600 et 800 F CFA par jour, 
s'explique dans deux cas opposés. Si l'objectif du producteur est l'autosubsistance, le 
coût reste infdrieur au prix d'achat du riz sur le marché. D'autre part, certains 
riziculteurs attendent pour commercialiser leur production que les prix augmentent : 
ainsi, à Agboville, les cours sont bas en octobre-novembre, au moment de la récolte, 
mais depassent 120 F CFA/kg en fin de saison sèche. En outre, beaucoup de femmes 
vendent le riz pile sur le marché à plus 200 FCFNkg. Pour peu que le riziculteur 
produise 3 t/ha, la productivitC depasse alors 1 O00 F CFNj, soit un niveau certes 
infkrieur à celui du cacao, mais comparable à celui du café et interessant par rapport au 
coût de la main-d'œuvre. 

Un exemple le prouve. En 1982, un fonctionnaire a payé 40 O00 F CFA ses 
manœuvres (pour un cycle cultural). La semence et les engrais lui ont coûté 25 O00 F 
CFA. Ayant vendu 90 O00 F CFA de riz, son revenu net a Ct6 de 25 O00 F CFA. I1 n'a 
pas travaille sur sa parcelle, se contentant de distribuer les tâches à ses manœuvres. 
L'augmentation du prix du riz jusqu'en 1988 ayant permis de compenser à peu près 
l'augmentation (rapide) des coûts des engrais et celle (plus lente) de la main-d'œuvre, la 
rentabilit6 du système s'est à peu près maintenue. Mais elle suppose des rendements de 
2,5 à 3 t/ha, et des ventes superieures au prix fixe par le gouvernement. Elle rend 
compte du fait que ceux qui utilisent le plus des manœuvres sont des fonctionnaires ou 
des salariCs du secteur privC, qui vendent leur stock au moment des plus hauts cours. 

Enfin, en 1988-89, la diminution du prix payé au producteur (60 F CFA/kg) réduit 
la rentabilité de la riziculture, mais beaucoup moins que celle du cafe ou du cacao. Le 
riz irrigue devient plus intéressant que le cafe. La riziculture pluviale de bas-fond, qui 
peut donner plus de 2 t/ha les bonnes années, avec beaucoup moins de travail et sans le 
risque inhérent aux achats d'intrants, paraît toutefois plus avantageuse : c'est pourquoi 
c'est elle qui s'étend le plus depuis la crise de I'économie de plantation. Par ailleurs, 
l'intensification par la culture maraîchère paraît beaucoup plus importante que celle 
procuree par la riziculture irrigde. 

b)  La culture maraîchère : risques et bénéfices de l'intensifcatìon 

Le périmètre de la SODEFEL à Rubino ne fonctionne plus depuis 1982 de 
manière hautement intensive, c'est-à-dire depuis l'assèchement du barrage qui a mis fin 
aux possibilités d'irrigation systématique. Les conclusions que l'on peut tirer d'une 
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analyse des techniques et des rCsultats de la production avant 1982 restent cependant 
toujours valables dans leurs grandes lignes. C'est pourquoi on peut les reprendre, en les 
comparant à l'agriculture maraîchère hors pkrimètre. 

Vers 1980, les techniques sur le pCiimètre sont extrêmement intensives. La 
SODEFEL a fait construire un barrage en 1970 ; en 1977 l'irrigation par aspersion est 
installee. La principale spCculation est la tomate. La ndrowa (aubergine locale), le chou 
et le gombo sont les autres cultures pratiquees. Une partie du travail est mCcanisCe, 
mais l'essentiel se fait à la main, et un personnel d'encadrement important est là pour 
conseiller les agriculteurs : 1 chef de centre, 5 encadreurs, 1 pCpiniCriste ... Le périmètre 
dispose d'un tracteur et d'une chaîne mCcanisCe (sous-soleuses, herses, charrues, etc.). 
Les agriculteurs emploient tous des semences sClectionnCes, des engrais, des produits 
phytosanitaires. Les soins sont minutieux : ainsi, pour la tomate, les semences germent 
d'abord en p6pinière avant que les jeunes pieds soient replantés ; le billonnage et le 
tuteurage exigent beaucoup de temps ; il faut pratiquer Cgalement des traitements 
insecticides et nematicides au sol, des pulvdrisations de pesticides et de fongicides 
foliaires. La recolte est effectuée tout au long de l'année grâce à l'utilisation de 
l'irrigation, avec cependant un maximum de mai à octobre. Ces pratiques se traduisent 
par un nombre de jours ClevCs par unit6 de suiface : 80 à 100 jours de travail pour 10 
ares, ce qui justifie l'exiguïtb des lots attribuCs aux planteurs : 20 ares par exploitant. Le 
pCrimètre est divis6 en deux soles, elles mêmes scindCes en trois blocs. Sur chaque bloc 
travaillent 50 maraîchers, qui cultivent une parcelle d'environ 10 ares sur l'une et l'autre 
des soles. Les cultures et le calendrier agricole sont diffkrents selon les soles, ce qui 

L'objectif de la SODEFEL, au départ, etait de promouvoir un paysannat qualifiC 
et independant, soignant ses propres parcelles. I1 n'en a rien Cté et comme pour la 
riziculture, l'organisation sociale du travail s'est inspirde, avec des nuances, de celle de 
l'agriculture de plantation. 

Une partie des tâches est rCalisCe par les maraîchers. Mais la main-d'œuvre 
remunCrCe est Cgalement importante. Les mCtayers sont peu nombreux : 13 en tout 
(pour 147 exploitants entre 1980 et 1982). Les producteurs emploient en majorit6 des 
contractuels et des journaliers, embauchCs pour les gros travaux (comme le piquetage 
des tomates) et le nettoyage des parcelles. Ils sont Cgalement systkmatiquement utilisCs 
pour le travail en pCpinière, sous le contrôle de l'encadreur SODEFEL. En revanche, ils 
ne sont guère employes pour les rCcoltes faites par l'exploitant et sa famille. 

Les maraîchères assurent l'essentiel des opérations culturales sur leur parcelle, 
même si elles emploient des manœuvres. Les hommes travaillent moins : ils sont aides 
par leurs Cpouses, par leurs enfants, et ils utilisent des manœuvres. Ce système leur 
permet d'avoir d'autres activitks et de diminuer les risques liCs aux fluctuations des 
ventes. 

' 

. permet à chaque exploitant d'&taler dans le temps travaux et revenus. 

Signe d'une agriculture intensive, les résultats par unit6 de surface sont ClevCs. En 
bonne annCe, comme en 1979, les rendements moyens de tomate atteignent 23,6 tonnes 
par hectare. Les revenus peuvent depasser alors 1 O00 000 de F CFA par hectare à 
l'époque, soit plus de 1 500 000 aux cours de 1989 (frais dCduits). Mais ces résultats 
sont irrbguliers. Une bonne irrigation accroît les rendements. Tel fut le cas en 1979 et 
1980. La sCcheresse les fit baisser ensuite. Les attaques de parasites, de champignons 
ou de criquets sont frCquentes, et les traitements parfois inefficaces. Surtout, même en 
a n d e  favorable, le produit financier est incertain. L'examen des revenus montre de très 
fortes inCgalitCs entre agriculteurs : en 1978-79, bonne annCe, un maraîcher presente un 
solde nCgatif, tandis que deux dalisent plus de 400 O00 F CFA de bCnCfices ; en 1880- 
81, campagne décevante, ils sont 39 à avoir un solde nCgatif, mais 8 gagnent entre 
200 O00 et 300 O00 F CFA nets. Ceci s'explique d'abord par le travail individuel et la 
qualit6 des soins apportCs à la culture : les rendements varient de 11,8 à 41,6 t/ha en 
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Banane poyo 
- extensive 
- semi-intensive 
- intensive 
Riz irrigue Agboville 
Chou Rubino 
Tomates Rubino 
Gombo Azaguie 
Aubergine AzaguiC 

1978-79 pour la tomate (et de 2 à 18 t/ha pour la ndrowa). Mais les conditions de 
commercialisation sont beaucoup plus determinantes. 

Les agriculteurs vendent à des marchands sous contrôle de la SODEFEL. Les 
prix, à la difference de ceux du cafe, du cacao, voire du riz, ne sont pas garantis. Or une 
forte partie de la production est concentrée SUT une pCiiode très courte : le tiers des 
ventes de tomates s'effectue en octobre, le reste, pour l'essentiel, en septembre et 
novembre. La conjonction de cette forte production avec celle d'autres pkrimètres 
maraîchers de Côte d'Ivoire entraîne un engorgement du marche d'Abidjan et une chute 
des cours. LÆ revenu paysan ne depend donc pas seulement du volume de sa production 
mais de sa date de vente, les Ccarts de prix allant couramment de 1 à 3. C'est pour 
resoudre ces questions que les agriculteurs possèdent une parcelle dans chaque sole, ce 
qui leur permet de produire des légumes différents à des dates différentes, et ainsi 
d'atténuer les risques. 

En outre, pendant toute la pCriode oÙ le pCiimètre a fonctionné coirectement on a 
constate des <<fuites,, de production, les coop6rateurs vendant,une partie de leur recolte 
en dehors du pkrimètre. L'importance de cette pratique avait même conduit la 
SODEFEL et les responsables du GVC à embaucher des surveillants au moment des 
recoltes. L'attitude de certains coopCrateurs qui va à l'encontre des intkrêts du groupe 
s'expliquait par deux raisons. D'une part, le prix sur le marche <<libre>> était plus elevé 
(jusqu'à 75 % !). D'autre part, la SODEFEL faisait des avances (produits, prêts de 
<<soudure>> au moment de la rentrke des classes), mais elle ne versait le solde aux 
maraîchers qu'en fin de campagne, après avoir retenu avances et frais de culture : le 
besoin d'argent liquide immCdiat incitait nombre d'agriculteurs à vendre leur recolte 
directement aux négociants. 

Par ailleurs, les coûts pour la tomate approchaient 7 900 F CFA par are en 1978- 
79 et 8 400 F CFA par are en 1980-81, ce qui Cquivaut à environ 18 O00 F CFA par are 
entre 1988 et 1990 : à 15 t/ha (rendement dkjà ClevC), il faudrait que le producteur 
vende sa tomate à plus de 120 F CFA le kilogramme, pour avoir un solde positif en 
1989, année ob plusieurs planteurs enquêtes ont vendu à moins de 100 F CFA/kg leur 
production à Rubino. Les coûts sur le pkrimètres Ctaient donc dans l'ensemble beaucoup 
trop Cleves pour que les resultats soient totalement satisfaisants. 

Tableau 52 - Valorisation du travail et de l'hectare dans l'agriculture intensive en 
1988-89 

2,86 
8,48 

16,lO 
2,5 
5,6 

12,5 
n.c. 

355  

Rende- 
ments 
(thal 

630 

ij 1 
2 379 

n.c. 

Nombre 
de jours 

de 
travail - 
270 
310 
390 
300 
410 
800 
225 
720 

Revenu 
net par 
jour 

(F CFA) 

592 
1461 
2 255 

667 
807 
969 

1 333 
1804 

I1 est difficile de comparer le maraîchage encadre aux autres spéculations (tableau 
52), car le bilan depend de multiples conditions : charges, rendements, prix de vente. La 
production de la tomate sur le pCrimètre telle qu'elle &ait pratiqude entre 1978 et 1982 
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serait d6ficitaire en 1988-89, puisque les coûts seraient d'environ 115 F CFAkg pour un 
prix moyen de vente de 100 F CFA/kgl. Inversement, les cultures maraîchères 
intensives sont parfois une rCussite : tel maraîcher avisC, qui obtient de bons rendements 
(20 t/ha) et un prix de vente ClevC (120 F CFNkg), joints à des soins intensifs mais peu 
coûteux (470 O00 F CFAlha, transport à Abidjan compris, 100 jours de travail par are), 
gagne 1 930 F CFNj en 1988-89. Dans ce cas, l'intensif rapporte. Mais la majorité des 
agriculteurs souffre des alkas de la production et de l'irrégularité des prix. C'est 
pourquoi, près de 80 % des producteurs enquêtCs ont d'autres sources de revenus : 
plantations, riz ou commerce. C'est pourquoi aussi, depuis l'assèchement du barrage, les 
maraîchers SODEFEL ont aligne leurs methodes sur celles des jardiniers indépendants. 

Trois caracteristiques techniques distinguent le maraîchage indépendant tel que 
nous l'avons CtudiC à Rubino, AzaguiC et de façon secondaire Adomonkro, de 
l'agriculture encadrCe du pCrimètre SODEFEL : une plus grande souplesse dans 
l'emploi du temps, des techniques moins minutieuses, des coûts moins ClevCs. Reste à 
savoir si les resultats sont inferieurs. 

Plusieurs cas sont à distinguer. Beaucoup de femmes produisent des lCgumes dans 
le champ de leur Cpoux. Après le buttage de l'igname et en deuxième ande,  aprhs la 
rCcolte des tubercules, elles plantent des gombos, des tomates, des piments, etc. Les 
façons culturales sont sommaires (par exemple la tomate n'est pas tuteurCe, aucun 
engrais ni insecticide n'est utilisC), mais la production profite du ddfrichement et des 
soins apportes à l'igname la première annCe. MalgrC des rendements faibles (1 à 2 tlha 
pour l'ensemble des 1Cgumes) cette culture represente une source de profits importante, 
fournissant dans certains cas plus de 100 O00 F CFNha et par an. Le surplus de travail 
est bien rCmunCr6 : à T. Koffikro, les Cpouses du chef de campement ont obtenu une 
rCcolte d'une valeur supCrieure à 150 O00 F CFA pour 156 jours consacrds aux lCgumes 
soit environ 1 O00 F CFA/j2, chiffre intbressant si l'on tient compte du faible risque 
Cconomique (aucun intrant n'est necessaire) et de la rCmunCration moyenne des 
femmes, plus faible que celle des hommes, dans les travaux agricoles. 

Les maraîchers indkpendants de Rubino ou d'AzaguiC utilisent des techniques 
plus intensives et pratiquent des cultures pures, soit sur des terrains spCcialement 
prCparCs, soit dans les rizières, après la rCcolte de paddy. Les producteurs de chou de 
Rubino fournissent un exemple qui permet d'analyser les rCsultats de ce maraîchage. La 
quantid de travail est ClevCe en raison des soins apportCs (notamment des arrosages 
frkquents). Tous utilisent des semences s6lectionnCe.s achetkes à la SODEFEL ou dans 
des magasins sp6cialisCs à Abidjan, et presque tous emploient des engrais et des 
produits phytosanitaires. Toutefois, les doses d'engrais sont infCrieures aux normes 
prCconisCes par l'encadrement agricole et les traitements sont insuffisants. Les 
rendements sont variables : de 2 à 7,2 tlha en 1988-89 pour 6 maraîchers enquêtés ; la 
moyenne de 5,6 t/ha est peu ClevCe (le chou bien conduit donne 20 à 30 t/ha), mais ce 
niveau est conforme B la moyenne nationale des producteurs <<encadrCs>> par la 
SODEFEL (4 à 6 tlha selon les annCes)3. Les revenus bruts par hectare sont importants : 
près de 500 O00 F CFA. Et la productivitc? est acceptable : le principal producteur 
obtient une rCmunCration moyenne de 1200 F CFA/j. Un autochtone du groupe 

1 .  D'aprhs la SODEFEL, les résultats devraient être meilleurs. En culture intensive, les frais (théoriques) sont 
d'environ 61 F CFA/kg en 1988-89. Compte tenu des rendements (15 ma)  et des prix de vente moyens de la tomate 
en 1988-89 (100 F CFA/kg), le producteur obtient un revenu de 39 F CFAkg, soit près de 600 o00 F CFA/ha. La 
valorisation de l'unité de surface est forte, mais même dans ce cas, celle de la journée de travail reste faible : 750 
F CFA (avec 80 jours de travail pour 10 ares). 
2. Valeur approximative, puisqu'une grande partie de la production est autoconsommée et doit être évaluée au prix 
moyen de la cuvette. Le nombre de jours de travail inclut le transport au march6 et la vente. 
3. Pour la SODEFEL est aencadrén tout planteur qui reçoit ses conseils ou lui demande des semences et des htrants. 
Aussi, les rendements moyens des planteurs encadrés pour une culture donnée sont-ils proches de la moyenne de 
l'ensemble des producteurs de Côte d'Ivoire. 
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SODEFEL parvient à des meilleurs résultats : 11 t/ha grâce à des soins plus intensifs, et 
une productivité de 1 350 F C F N j  en vendant sa récolte à un prix élevé (120 F 
CFA/kg). En revanche, le plus médiocre maraîcher, dont les façons sont négligCes, n'a 
obteny que 2 t/ha, avec une productivité réduite, de l'ordre de 750 F CFNj1. 

A Azaguié, un GVC de jeunes autochtones, qui produisent des aubergines, obtient 
de bons resultats. Le caractère intensif de la culture est attesté par la durée du travail 
(plus de 700 j/hdan), les quantith de produits utilisés (d'un coût approchant 450 O00 F 
CFNha), les résultats (36 t et 2,38 millions de F CFA bruts par hectare). La 
productivité, malgré les frais élevés (transport, produits, remboursements d'emprunts), 
et un prix de vente unitaire médiocre (67 F CFA/kg), est forte : plus de 1 800 F CFNj, 
soit autant que le cacao au prix officiel de 1989-90. Les producteurs ont utilisé 
rCgulièrement des manœuvres pour la récolte, payés 1 O00 F CFA/j. On comprend qu'ils 
jugent cette culture intéressante. 

Par ailleurs, le large choix d'espèces et de variCtés cultivables, ainsi que la 
diversité des techniques possibles, qui permettent de multiples adaptations, sont un des 
atouts des cultures légumières. De nombreux agriculteurs commencent par des 
productions connues, utilisant des méthodes sommaires, puis ils améliorent peu à peu 
les techniques et diversifient les productions en adoptant des espèces qui leur étaient 
étrangères auparavant. Ainsi, Mamadou D., planteur malien mivé vers 1960 à AzaguiC, 
s'est lancé dans le maraîchage au début des années soixante-dix : il cultivait alors des 
gombos et des aubergines ; assez vite, il a acheté des semences sélectionnées et des 
produits phytosanitaires pour augmenter ses rendements. Approfondissant 
graduellement sa connaissance des circuits commerciaux et pour répondre h la 
demande, il adopte à partir de 1980 la culture des concombres et des courgettes, qui lui 
fournissent en 1989 ses principaux revenus vivriers. Enfin depuis 1986, il développe la 
culture des haricots verts de contre-saison, grâce à l'irrigation. Son évolution vers une 
agriculture de plus en plus intensive a pu se réaliser facilement parce qu'elle a Cté 
progressive et continue. 

Deux contraintes limitent la production maraîchère. La première est d'ordre 
naturel : l'irrégularité du climat, les attaques de parasites ou de criquets font 
considérablement varier les rendements d'une année sur l'autre. La seconde est 
commerciale : les cours sont très irréguliers (dans un rapport de 1 à 3 dans l'année, 
voire plus) ; il faut étaler au maximum les récoltes pour obtenir des prix psufois 
rémunérateurs, qui compensent les ventes en période de cours déPrimCs. 

Pour que la production soit intéressante, il faut vendre au moment oÙ les prix sont 
ClevCs, c'est-A-dire en saison sèche. Pour ce faire, il faut pouvoir irriguer ou arroser : 
quelques maraîchers ont créé de petites retenues d'eau ; d'autres s'installent près de 
rivières ou creusent des puits dans les bas-fonds. Par ailleurs, il faut tenir compte des 
autres cultures de l'exploitation. Les producteurs de céréales cultivent fréquemment des 
légumes à partir d'octobre-novembre, sur la parcelle de riz, après la fin du premier 
cycle : ainsi, il évitent les durs travaux de défrichement, et la récolte qui se déroule de 
janvier à avril correspond à une période de cours élevés. Les planteurs de café, eux, 
sont gênés parce, que les différentes cultures se concurrencent de novembre à janvier- 
février, ce qui les oblige souvent à limiter le maraîchage à la saison des pluies, avec des 
rCcoltes de septembre à novembre, périodes de faibles prix. De même, beaucoup de 
petits commerçants de Rubino, spécialisés dans le négoce de la cola, doivent produire 
leurs légumes avant la traite (qui débute en novembre-dCcembre). En revanche, 
quelques planteurs arrivent à bien insérer leur production dans leur emploi du temps : 
ainsi, Ngoran T. en 1976 a dCfriché un champ de gombo pour ses Cpouses en 

1. Les temps de travaux utilisés ne résultent pas de suivis quotidiens, mais d'enquêtes rétrospectives établies h partir 
des indications des producteurs et Bventuellement des moyennes obtenues dans le suivi des autres exploitations (pour 
les défrichements, le travail des cmensuelss, etc.). I1 ne s'agit donc que d'approximations. 
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novembre-dkcembre, avant la récolte du café (sa principale production) : la culture est 
peu intensive (pas d'irrigation, pas d'engrais, 220 jours de travail par hectare seulement, 
défrichement compris) : la cueillette commencée fin février, alors que le café était 
rkcoltk, a été faite par les femmes surtout en mars-avril, à un moment où les hommes 
s'occupent des nouveaux champs. La productivité, difficile à saisir (autoconsommation 
et vente d'une partie de la récolte de gombo séchée), est de l'ordre de 1 300 F CFA/j 
(valeur 1989). 

L'intensification, jugée à travers l'expérience d'un pCrimètre intensif, ne paraît 
donc pas totalement concluante, à cause de l'inégalité des résultats et de la lourdeur des 
coûts de production. Le maraîchage indépendant s'est bien développé parce qu'il permet 
toujours, au-delà d'une grande varikté de situations, de valoriser fortement le sol. C'est 
pourquoi il est adopté en priorité par les exclus de l'économie de plantation, qui ont un 
accès difficile à la terre : jeunes, femmes, allochtones. Les exemples étudiCs conduisent 
à s'interroger sur les résultats de l'intensification : celle-ci, contrairement B une idée 
répandue, n'est pas opposke à une rémunération satisfaisante de la journée de travail ; 
au contraire même, dans le cas du maraîchage, les plus hauts rendements, résultats de 
soins plus minutieux et plus coûteux, fournissent la meilleur productivité. Pourtant, s'ils 
le pouvaient, les maraîchers, qui valorisent entre 1 500 et 2 O00 F CFA leur journée de 
travail, préféreraient produire du cacao ; certains même achètent des cafkibres, 
beaucoup moins productives que le maraîchage, à Rubino. C'est que les choix des 
agriculteurs ne sont pas rkductibles B un calcul purement économique. Les cultures 
temporaires n'assurent pas de skcurité foncière, gros avantage du caféier et du cacaoyer. 
Les mentalités ivoiriennes, qui valorisent fortement l'image du planteur, conduisent 
également les agriculteurs à préférer se conformer à un modèle glorifié plutôt que de 
gagner plus d'argent dans un secteur moins considkré. En outre, le risque encouru dans 
le maraîchage est considCrable : le producteur investit du temps et de l'argent sans être 
assuré d'en tirer profit compte tenu de l'irrégularité des rendements et des cours : pour 
amoindrir le risque, les planteurs cultivent plusieurs légumes (chou-courgette-salade, 
tomate-ndrowa, tomate-chou, courgette-concombre-haricots verts, etc.), développent 
des productions comme le gombo qui peut être commercialisk frais ou sec, selon la 
conjoncture du marché, font des ckrkales qui assurent l'autoconsommation familiale et 
un petit revenu (riz, maïs), et réduisent l'emploi des intrants coûteux. Ces questions sont 
secondaires là où le maraîchage est la seule forme d'intensification possible. Mais le 
choix est parfois à faire avec des cultures d'exportation tout aussi intensives. 

c)  Cultures d'exportation intensives et cultures vivri6res 

L'intensification de la culture du café ou du cacao est possible. Nous avons vu 
qu'elle n'entraîne pas une amélioration de la productivité chez le petit planteur, mais 
qu'elle permet de tripler ou de quadrupler les rendements et qu'elle est difficilement 
compatible avec la conduite normale des cultures vivrières : les calendriers culturaux se 
chevauchent, En outre, elle valorise beaucoup moins bien le sol que le maraîchage. 
L'intensification fondée sur l'adoption de nouvelles productions d'exportation, comme 
la banane poyo dans la région d'AzaguiC, est plus spectaculaire. 

La culture de la banane poyo exige un travail important: nettoyage et 
dessouchage complets du terrain, crkation de drains la première annke, long labeur de 
préparation des rejets et de plantation, tuteurage, etc. Elle nécessite toute une série 
d'opkrations délicates comme l'œilletonnage, qui influe non seulement sur la quantité 
mais aussi sur la qualité de la rkcoltel. L'utilisation d'engrais et d'amendements pour 
amkliorer les sols, et des traitements contre les parasites, sont nécessaires : le coût de 

1. L'œilletonnage est une op6ration qui consiste h tailler la plante pour ne lui laisser qu'une ramification. celle oh le 
bourgeon est le plus vigoureux. 
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ces produits, s'ils sont employks selon les normes de l'encadrement, dépasse 400 O00 F 
CFNha à AzaguiC en 1988. En contrepartie de ces frais et du travail demandé, la 
banane procure des revenus par hectare ClevCs. Le degr6 d'intensification et les rdsultats 
sont toutefois très inCgaux. En excluant les plantations industiielles, qui emploient des 
techniques très modernes qui ne sont guère à la portCe des producteurs villageois, les 
exploitations peuvent être classées en trois catégories. Les plantations intensives 
produisent entre 15 et 20 t/ha (16,l t/ha en 1988 pour notre Cchantillon). I1 s'agit de 
grandes (5 à 10 ha) ou de très grandes (15 à 20 ha en banane) exploitations'. Les 
dCpenses en engrais, en amendements et en produits phytosanitaires sont fortes, même 
si les quantitds utilisées sont infdrieures aux normes préconisées par les agronomes ; 
certains planteurs possèdent un tracteur, utilisé pour le labour et le transport de la 
récolte ; si bien que les frais d'exploitation sont élevés (331 O00 F CFNha). Le nombre 
de jours de travail par hectare et par an est important : près de 4002. Les revenus bruts 
(1,2 millions de F CFA) et les revenus nets (879 O00 F CFA),par hectare sont hauts. La 
productivité du travail est bonne : plus de 2 O00 F CFNj. A l'oppod, les plantations 
<<extensives>> produisent 2 à 4 t/ha (moyenne : 2,9 t/ha en 1988). I1 s'agit d'exploitations 
qui cultivent de petites superficies en banane poyo (de 0,20 à 2 ha) ; les soins sont 
beaucoup moins importants que dans le cas précédent : les dépenses par hectare sont 
faibles (moins de 50 O00 F CFA) et le nombre de jours de travail relativement peu ClevC 
(270 j/ha), car certaines façons culturales sont négligées (pas de débroussaillement 
complet du terrain, pas de drains, etc.). La productivité est beaucoup moins bonne : 
autour de 600 F CFNj  en 1988. Entre ces deux catégories les exploitations caemi- 
intensives>> cultivent 2 à 6 ha de banane et fournissent 6 à 10 t/ha (8,5 t/ha en 1988). 
Engrais, amendements et produits phytosanitaires sont employCs de manière irrégulière 
et rkduite. Le nombre de jours de travail par hectare est élevé (310), mais inférieur aux 
normes de l'encadrement (350 à 400 j/ha). La productivité est intéressante : près de 
1 500 F CFNha soit autant que le café en 1988 et que le cacao à partir de 1989-90. 

Dans le cas de la banane poyo, la productivité s'accroît avec I'amClioration des 
façons culturales et l'augmentation de l'emploi des intrants. Les producteurs semblent 
donc avoir intCrêt à utiliser des techniques intensives. Mais de nombreux facteurs 
limitent l'intensification des petites exploitations. D'abord, les rendements dCpendent 
d'opCrations ddlicates (comme l'œilletonnage) que les petits planteurs maîtrisent mal et, 
en l'absence d'irrigation, de la pluviositk, très variable d'une annCe sur l'autre : l'emploi 
massif d'engrais n'est alors pas forcdment rentable. Ensuite, avec l'abandon du système 
d'avances sur recolte depuis quelques annCes, les planteurs, qui ne sont plus aid&, n'ont 
pas les moyens d'acquCrir les produits ndcessaires à la culture. Enfin, faute de 
connaissances techniques suffisantes, de rigueur dans les opCrations culturales et de 
moyens, ils ne peuvent suivre la politique de qualité voulue par les autoiités, ce qui se 
traduit par des refus croissants de leur production à l'exportation : souvent plus de 20 %, 
parfois plus de 60 96 de la récolte ; ils ne peuvent donc se permettre d'investir de 
grosses sommes dans leur plantation. 

Chez les grands planteurs villageois, la banane peut être très productive, mais elle 
est Cgalement très risqde. En effet, les gros producteurs doivent investir des sommes 
considCrables dans les façons culturales sans être sûrs du résultat, car les rendements 
sont forts variables d'une année sur l'autre (en l'absence quasi génCrale d'irrigation), et 
les dangers de destruction des bananeraies par les tornades sont importants3. 

1.15 h 20 hectares en banane, bien menes, foumissent des revenus equivalents h 50 ou 100 ha en cacao. 
2. Pour plus d'informations sur le travail dans les grandes et petites exploitations bananières voir : J. L. Chaleard 
(1979), tome 2. Nous n'avons pas pu assurer de suivi complet sur un an d'exploitation bananihre en 1975-76. Les 
temps donnes ici le sont h titre indicatif: ils résultent des suivis partiels de 1975-76 et d'enquêtes retrospectives en 
1983 et 1988. 
3. Nous avons deja develop@ cette question : J. L. Chaleard (1989). Même chez les grands planteurs modernes, les 
rendements varient de 20 à 30 tha, et les bananeraies n'&happent pas aux destructions par les tornades. 
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Par ailleurs, l'bvolution des conditions de production est très défavorable à la 
banane poyo depuis le debut des annCes soixante-dix. Les coûts augmentent plus vite 
que les prix : entre 1973 et 1988, le piix moyen des engrais et des amendements à 
AzaguiC a Ctd multiplie par 3,5, alors que le prix d'achat de la banane au producteur n'a 
Ctt? multiplie que par 13. Les sdcheresses successives des deux dernières dCcennies 
frappent durement les planteurs villageois, qui en gCnCral n'irriguent pas leurs 
bananeraies. Tous sont touchCs, même si c'est inCgalement par la politique de qualitk 
qui entraîne des refus croissants à l'exportation et par l'arrêt de l'avance SUT recolte. Ceci 
explique 1'intCrêt de certaines cultures vivri5res. 

La comparaison des niveaux de productivitd et de valorisation de la production à 
l'hectare font comprendre l'inCgal succès des diffkrentes cultures (cf. tableau 52). La 
riziculture irrigude est moins productive que la culture de la banane poyo, car ceux qui 
peuvent obtenir de bons rendements rizicoles (de 2,5 .à 3,5 t/cycIe) disposent des 
compdtences et des moyens pour obtenir 8 à 10 t de banane par hectare, qui valorisent 
mieux la journée de travail et l'hectare que le riz ; ceci explique le faible succès de la 
cCrdale dans la sous-prbfecture d'Azaguié. 

La banane poyo, culture dClicate et contraignante, s'accorde bien avec le manioc, 
dont le calendrier est à la fois très souple, CtalC tout au long de l'année, et dont la rCcolte 
peut rester en terre quelques semaines. Ce dernier accepte, sans gros préjudice, un arrêt 
dans sa culture, ce qui permet des reports de main-d'œuvre sur Ia banane en cas 
d'imprCvus (maladie, absence pour affaires sociales...). En outre, à l'inverse de la 
banane poyo, le manioc n'est pas une production à risque, car l'investissement financier 
est quasiment nul. Au contraire, pour un planteur, il est intéressant de cultiver une 
plante relativement sûre et une autre plus risquCe mais dont le revenu peut être 
considCrable. Les deux productions, complCmentaires SUT le plan foncier, le sont donc 
aussi sur le plan des techniques de production et du risque encouru, ce qui explique leur 
association frkquente au sein des exploitations d'Azaguié. 

Les spkculations maraîchères et la banane poyo sont plus exclusives l'une de 
l'autre : elles occupent les mêmes sols de bas-fonds ; elles exigent toutes deux des 
techniques soignCes en conduite intensive ; et elles présentent un risque ClevC à cause 
des investissements qu'elles demandent pour un revenu variable en fonction des prix de 
vente (cultures maraîchères) ou des rendements (banane). Actuellement, les cultures 
maraîchères semblent plus intbressantes pour les petits planteurs que la banane. Elles 
reprdsentent une valorisation de l'unit6 de suiface plus sûre, parce que les coûts de 
production sont moins élevCs, les producteurs se contentant d'un strict minimum dans 
les soins. Les grands planteurs, eux, prdfèrent en gCnCral la complCmentaritC banane- 
manioc. 

. 

Conclusion 

Les cultures vivrières marchandes permettent des formes variCes d'intensification. 
Celle-ci se fait soit par densification des plants dans les champs qui prdcèdent les 
cultures arbustives, soit par adoption d'espèces nouvelles qui exigent beaucoup de 
travail mais fournissent des revenus par hectare ClevCs. Dans les deux cas, elle presente 
plusieurs avantages : elle n'entre pas en concurrence avec l'autoconsommation qui reste 
un des objectifs majeurs de l'exploitation familiale ; elle n'exige pas l'apprentissage de 
techniques difficilement assimilables, même dans le cas des cultures maraîchères. En 
outre, intensification n'est pas synonyme de baisse de la productivitb. Les cultures 
vivrières peuvent fournir un revenu par journde de travail élevk, certes infkrieur à celui 
du cacao jusqu'en 1989, mais supdrieur ou égal depuis cette date, et bien plus important 
que celui du cafC ou de la banane poyo. Les conditions de production de l'ananas sont 



256 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

proches de celles de la banane poyo et la rémunération du travail y est peu différentel. 
L'hévéa, qui se propage dans le Sud-Ouest, le palmier, que les planteurs autochtones 
d'Azagui6 voudraient développer, sont des productions dont 1'intCrêt est proche de celui 
du cacao, mais qui n6cessitent un encadrement technique ; en outre, l'hévéa ne produit 
qu'au bout de 7 ans : il suppose un pari sur l'avenir. 

Les choix des planteurs sont guidés par leurs capacids techniques et financières et 
leur situation foncière. Les exploitants développent en prioiité des cultures arbustives, 
qui leur assurent la stcurité foncière et permettent une bonne productivité (même avec 
les baisses de prix actuelles). En zone saturée, les producteurs bloqués SUT le plan 
foncier, mais qui disposent de moyens financiers et d'une main-d'œuvre abondante, 
choisissent la banane poyo dont la productivité, en conduite intensive, est Clevée, et le 
manioc, dont la culture s'accorde bien avec celle de la banane. Dans les autres cas, les 
agriculteurs développent des cultures vivrières, qui procurent une réelle valoiisation du 
sol sans demander de hautes capacités techniques ni de grandes possibilités monétaires. 
Ces productions peuvent fournir une rémunération élevée du travail ; mais, compte tenu 
des variations de prix et des conditions techniques imposées, seuls en profitent ceux qui 
sont capables de produire et de vendre au moment 1: plus favorable. I1 s'agit d'une 
minorit6 : salariés, fonctionnaires ou grands planteurs. A eux, l'intensif rapporte. 

Reste que des producteurs de cacao cultivent du riz en région pionnière, que les 
femmes vendent des produits vivriers plutôt que d'aider leurs maris dans la conduite des 
cultures d'exportation. Les analyses ne peuvent être réduites aux seules considérations 
foncières ou à la productivité du travail comme le montre l'examen des budgets. 

3. L'argent des vivres 
Nous avons déjh présent6 les revenus obtenus par la vente des cultures vivrières 

dans les exploitations agricoles. I1 s'agit maintenant de préciser leur rôle et leur fonction 
dans l'économie des unites de production et de consommation. Pour cela il convient 
d'examiner les budgets des agriculteurs. 

Nous avons étudié les recettes et les dépenses des planteurs et de leur famille dans 
le cadre des unités budgétaires (U. B.) qui se d6finissent comme le groupe minimum de 
personnes ayant un budget commun, ou, au moins, dépendant d'un revenu principal 
commun. Sauf exception, l'unit6 budgétaire correspond à l'unit6 d'exploitation et au 
m6nage Clargi ; elle comprend le planteur, sa ou ses Cpouses, et leurs enfants, auxquels 
s'ajoutent quelquefois d'autres parents (frères, sœurs; neveux, nièces...). Toutefois, il 
convient de préciser que chaque membre de l'unit6 budgétaire possède une grande 
autonomie dans ses propres sources de revenus et leur gestion. 

Dans nos enquêtes trois points doivent être precises. Tout d'abord, les revenus ou 
richesses collectifs (des lignages par exemple) et les revenus des GVC utilisds h des 
projets collectifs ont 6té exclus de l'étude. En outre, les mouvements en nature n'ont pas 
été distingués de ceux en argent, parce qu'ils sont faibles (1 à 3 96 des revenusI2. Enfin, 
l'autoconsommation n'a pas eté prise en compte dans l'étude des budgets, car il s'agit de 
s'inthesser à la place des vivres dans une économie monétaire. 

Comme dans l'étude du travail et des emplois du temps, l'analyse repose sur deux 
types d'enquêtes complémentaires. Les questionnaires passés auprès de l'ensemble des 
exploitants CtudiCs comportait un volet caevenun, qui permet de mesurer la place des 
vivres dans les recettes de l'unité budgétaire ; s'y ajoutait dans la plupart des cas (toutes 
les unites enquêtkes de la région de SoubrC, d'Adomonkro et la moitié de celles de 

1. Cf. J. L. Chaléard (1979), troisième partie, et J. Ph. Colin (1990). 
2. De plus, les distinctions sont parfois arbitraires : le cadeau d'un casier de vin à un parent qu'il a fallu payer 
correspond àune sortie monétaire chez l'un, une entr6e en nature chez l'autre. 
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Gboto) un volet <<dépenses>> qui permet de préciser l'affectation des gainsl. Cette étude, 
fondée sur des enquêtes rétrospectives et des sondages de quelques jours à quelques 
mois, ne peut fournir que des indications de tendances. Mais portant sur un échantillon 
large et varié, elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur Ies budgets des exploitations 
agricoles des départements étudiés. Elle a été complétée et précisée par le relevé 
quotidien des entrées et sorties monétaires des membres de 14 exploitations. Dans le 
département de Soubré, l'échantilloq retenu est identique à celui de l'enquête <remploi 
du temps>> : les membres de chaque U. B. ont été interrogés de façon continue pendant 
12 mois entre août 1989 et novembre 1990. Dans le département d'Agboville, 2 U. B. 
de Gboto ont été suivies d'août 1989 àjuillet 1990, et 5 à Adomonkro (2 d'avril 1988 à 
juin 1990, 2 d'avril 1988 à août 1989, et 1 de juillet 1989 à juin 1990). Au total, 6 
exploitations baoulé, 4 abé, 1 bété, 1 bakwé, et 2 burkinabè ont éte enquêtées. La taille 
de ces exploitations est très inégale (moins de 5 à plus de 50 ha), ainsi que les ventqs de 
vivres dans l'année (moins de 50 O00 F CFA à près de 1 million de F CFA). Etant 
donné la petite taille de l'échantillon, les données que nous présentons ont un intérêt 
surtout monographique. Mais elles permettent de compléter l'autre enquête, et de 
connaître de l'intérieur le fonctionnement des unités budgétaires. 

a )  Les vivres dans l'unité budgétaire : entrées et sorties 

. 

À l'échelle de l'ensemble des U. B. enquêtées, la part des cultures vivrières dans 
les entrées monétaires est secondaire : la principale source de revenu est constituée par 
la vente des produits d'exportation qui représentent souvent plus de 50 % du revenu 
total ; en outre, l'origine des recettes est très vaiiée et la plupart des exploitations 
cumulent 4 ou 5 types de ressources monétaires. 

Nous avons regroupé les entrées d'argent en 6 catégories principales : les cultures 
d'exportation (café, cacao ou banane dans les cas rencontrés) ; les produits vivriers 
bruts ; les produits vivriers transformés (attiéké, alloko, restauration) ; les produits de 
cueillette au sens Iarge (noix de cola, de palme, bangui, produits de la chasse, 
ramassage en forêt ...) ; les activités non agricoles ou salariées (artisanat, commerce, 
contra ts...) ; les rentes et revenus de transfert (dons, ventes de terre, prêts, etc.). Très 
peu d'exploitations se contentent d'une seule source de revenu (moins de 10 % du total). 

La part secondaire des revenus vivriers ne signifie pas pour autant que leur rôle 
soit négligeable. En premier lieu, il convient de distinguer les exploitations en fonction 
de la place des cultures vivrières dans l'ensemble des revenus. On s'aperçoit que les 
vivres représentent un pourcentage important (20 à 50 %) ou prépondérant (plus de 
50 % des revenus) dans plus de 45 % des exploitations enquêtées (les riziculteurs 
d'Agboville étant exclus). Les ventes de vivres sont nulles dans une minorité 
d'exploitations : entreprises spécialisées (comme les plantations de banane d' Azaguié) 
ou unités de planteurs âgés et en situation de blocage foncier. On considère souvent que 
ces denrées représentent une faible part des revenus en économie de plantation (moins 
de 10 %) dans la majorité des exploitations : cette situation ne se vérifie que dans les 
secteurs de forte production cacaoyère et en voie de saturation ou saturés (secteur 
allochtone de Niamagui et dans une moindre mesure Gboto) ; dans quelques cas, la part 
des vivres est modeste, parce que les agriculteurs cumulent plusieurs types de revenus 
(cacao et commerce ou cacao et revenus fonciers). Pour 3 types d'exploitants Ies vivres 
représentent une part importante des ressources monétaires : les jeunes qui créent leurs 

1 .  Le questionnaire portant sur les dépenses a ét6 passé auprhs des membres de 120 exploitations (39 A Adomonkro, 
68 dans le département de Soubré et 13 à Gboto). Nous avions déjh effectué des enquêtes du même type en 1975-76 
auprhs de 49 exploitants (J. L. Chaléard, 1979, p. 453). C'est pourquoi, nous n'avons pas repassé ces questionnaires, 
très lourds, auprhs de tous les planteurs du département d'Agboville. En revanche, à Adomonkro, une recherche 
compl6mentaire a été effectuée auprès de 12 épouses pour connaître les modalités de fonctionnement de leurs 
budgets. 
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plantations, les producteurs des zones saturees qui associent cultures d'exportations et 
cultures vivrières marchandes (comme Adomonkro), et les agriculteurs spécialids 
dans les productions destinies aux villes (tels qu'on les rencontre à Rubino ou Azaguié). 
En outre, c'est la conduite des autres cultures qui occasionne le plus souvent des frais 
6levCs (manœuvres, engrais, produits de traitement), si bien que les produits vivriers 
fournissent plus de 20 % du revenu agricole net (gain obtenu par la vente des denrCes 
agricoles, de la cueillette et de l'élevage, diminut? des charges d'exploitation) dans plus 
de la moiti6 des unités enquêtées. Toutefois, ces derniers n'atteignent des pourcentages 
très Clevés (plus de 75 % du total) que dans quelques cas, car même les gros vendeurs 
possèdent d'autres ressources : petite plantation, commerce, placements immobiliers. 

L'analyse des 12 exploitations suivies en 1989-90 montre des origines de revenus 
extrêmement variées (figure 49). La principale source de recettes est le cafC ou le cacao, 
qui représentent plus de 50 % des revenus totaux dans peu de cas cependant. Presque 
toujours, les produits vivriers viennent en deuxième position ; à T. Koffikro oÙ leur 
place est rkduite, l'artisanat alimentaire et la restauration qui occupent une place 
importante permettent une valorisatiop des productions locales et fournissent plus de 
50 % des revenus dans un mCnage. A cÔtC, d'autres recettes tiennent une place non 
négligeable : chasse à Adomonkro, artisanat, commerce et transport h T. Koffikro, etc. 

Les revenus vivriers sont paiticulièrement importants pour les femmes. Dans la 
majorité des cas, les Cpouses vendent les produits alimentaires pour leur propre compte. 
Dans quelques cas, le chef d'exploitation vend lui-même ou l'épouse commercialise les 
denrCes vivrières pour le compte de son mari (elle lui donne l'argent au retour du 
marchC, après avoir effectuk quelques dCpenses pour les besoins du mCnage). Les 
situations varient selon l'ethnie du chef d'exploitation et les produits. Certaines denrCes 
alimentaires sont vendues presque exclusivement par les femmes : c'est le cas des 
légumes (à l'exclusion des productions maraîchères intensives), de l'arachide et dans 
une moindre mesure du manioc. Le riz et le maïs sont commercialisCs plutôt par les 
$poux ou conjointement par les hommes et les femmes, l'igname et la banane plantain 
le sont par les uns et les autres. Globalement, chez les Dioula et les Burkinabè, les chefs 
d'exploitation vendent plus systkmatiquement les produits vivriers que chez les autres 
groupes : sans doute parce que ce sont souvent des petits planteurs en situation de 
blocage foncier pour qui les revenus vivriers sont indispensables. Les types de relations 
entre hommes et femmes, variables selon les sociCtés rurales, se traduisent dans les 
comportements vis-à-vis du marché : l'indépendance des femmes baoulC explique 
l'importance de leurs ventes et leur procure une grande autonomie financière. 

L'examen des rksultats des suivis montre une nette opposition dans les types de 
ventes et leur importance selon les individus. Les chefs d'exploitation vendent des 
vivres de façon occasionnelle, à chaque fois pour des sommes ClevCes, mais le total ne 
reprksente qu'une faible part de leurs revenus : leur première ressource est constituée 
par le café et le cacao ; viennent ensuite des activités de ramassage (bangui, et dans 
quelques cas, produits de la chasse). Les cultures vivrières ne reprksentent une part 
ClevCe des ressources masculines que lorsque l'orientation spCculative de la production 
est très marquCe : comme la banane plantain dans les U. B. de Nipi 2 (Ahipo C., NCaba 
E.). Les cultures vendues par les planteurs varient nettement selon les ethnies : les 
BaoulC commercialisent de l'igname, les Abé de la banane plantain, de l'igname et du 
maïs, les BCtC et les BakwC de la banane et du riz, les Burkinabè de la banane, du maïs 
et du riz. Les vivres fournissent aux femmes une grande partie de leurs revenus et leur 
assurent une certaine independance, alors que les cadeaux effectués par les maris après 
la traite (tissus, vêtements ...) laissent 1'Cpouse ddpendante. De plus en plus de femmes 
complètent ces revenus par la vente de produits transformés (attieke, alloko ...). 
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Fig. 49 - Les recettes dans douze unités budgétaires en 1989-90 
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La croissance des ventes de vivres dans certains villages entraîne une forte 
augmentation des revenus fCminins, comme le montre l'exemple d'Adomonkro : dans 
l'exploitation d'Assit$ Y., un des principaux planteurs de la localité, qui produit plus de 
4 t de cafe par an, les revenus cumulCs des 3 Cpouses sont supCrieurs à ceux du chef 
d'exploitation. Dans les secteurs saturCs et enclavCs, oÙ la production vivrière est faible, 
les femmes valorisent la production vivrière en la transformant ; à T. Koffikro, une 
Cpouse gagne même plus d'argent que son mari, grâce à la restauration : elle utilise 
l'igname, le manioc, la banane plantain et le taro de l'exploitation familiale, achète riz, 
viande, poisson et condiments, et prepare des repas à Pascalkxo, localit6 voisine, sikge 
d'un march6 important. 

L'essentiel des sorties provient des dépenses de consommation qui représentent, 
dans la majorit6 des cas, plus de 50 % du total (figure 50 a). 

L'alimentation occasionne entre le quart et le tiers des sorties monktaires des U. 
B. Le principal poste correspond aux achats de viande et surtout de poisson. Chez les 
plus grands planteurs, notamment baoulC, les depenses de boisson (vin, bière, voire gin 
ou whisky) sont ClevCes. Les denrCes locales et le riz constituent plus de 4 % des 
dCbours dans environ la moiti6 des cas observCs. Leur part est importante surtout dans 
les zones en voie de saturation foncière du Sud-Ouest, où la production vivrière est 
insuffisante, et chez les autochtones bété et bakwé, gros consommateurs de riz. On doit 
constater que toutes les U. B. achètent des produits locaux : petits lCgumes pour la 
sauce, cCrCales ou fCculents (banane, manioc, igname...). Les questionnaires passes 
auprès de l'ensemble des exploitants de la prbfecture de SoubrC et d'Adomonkro 
montrent que ce phCnomène est gCnCral (en dCpit de dCpenses alimentaires 
proportionnellement infbrieures chez les exploitants du Sud-Ouest) (figures 50 b et c). 
Ces achats ne sont pas incompatibles avec des ventes d'autres produits ou du même 
produit à une date diffgrente dans l'annCe, et tCmoignent de l'importance de la 
pCnCtration de 1'Cconomie monétaire dans le monde rural. 

Les biens manufacturks (vêtements, ustensiles de cuisines, pétrole pour 
l'Cclairage, postes de radio, piles, savon, etc.) reprksentent 20 à 30 % des dCpenses. 

Les dCbours occasionnCs par les services tiennent une place importante. D'abord 
les transports : allochtone qui retourne dans son village, planteur qui se rend à Abidjan, 
propridtaire de vChicule (camionnette, moto) qui doit payer le carburant, l'entretien et 
l'assurance, voire rembourser ses emprunts (cas de T. Koffi). Ensuite la santé : achat 
(frCquent) de comprimds à l'unitC, recours à la médecine <<traditionnelle>>, 
hospitalisation, etc. Enfin, la scolarit6 : en g6nCral très ClevCs, comme en 1988-89, les 
frais ont exceptionnellement chut6 en octobre 1990, l'agitation scolaire et estudiantine 
ayant entrain6 le report de la rentrCe des classes. 

Les coûts d'exploitation (essentiellement le paiement des manœuvres) 
reprksentent 1 O à 30 % des sorties monktaires. Les dCpenses d'investissement (habitat) 
sont modestes : les villageois achktent occasionnellement des tôles pour le toit ou du 
ciment pour crCpir les murs de la maison. Elles ne sont ClevCes que lorsque le planteur 
construit une nouvelle demeure (un cas à SoubrC en 1988-89, sur l'ensemble des 68 
planteurs interrogks, aucun à Agboville). 

Les transferts et les dons constituent enfin un poste non nkgligeable : entre 5 et 
10 % des dCbours. I1 convient d'ajouter à ces chiffres un certain nombre de dCpenses de 
consommation (boisson notamment) difficilement isolables des autres achats courants. 
De plus, les dots et les funCrailles peuvent s'Clever occasionnellement à des sommes 
importantes : un planteur a dû dCbourser plus de 350 O00 F CFA en mars-avril 1989 
pour les fundrailles de sa mère au Burkina Faso. 

Si les Ccarts sont grands d'une exploitation à l'autre, lies à des caractères 
particuliers ou h des impondkrables (dCcès, maladie), il est difficile de trouver des 
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a) Les dépenses dons .12 exploitations en 1989-90 
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Rg. 50 - Les dépenses dans les départements d'Agboville et de Soubré (1988-1990) 
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Types de 
dépenses 
Adom onkro 
- Aucune 
- Quotidiennes seules 
- Grosses dépenses 
Départem. de Soubré 
- Aucune 
- Quotidiennes seules 
- Grosses dipenses 

variations d'ensemble. Les distinctions ethniques ou selon la taille de l'exploitation sont 
peu importantes. Les autochtones de la forêt accordent une plus grande place que les 
autres à l'investissement scolaire. La part des dépenses de consommation est plus élevée 
chez les petits planteurs, car une partie importante de ces débours est incompressible. 
Avec la taille de l'exploitation, augmentent les dépenses agricoles et celles consacrées 
aux produits <<de luxe), (poste de radio ou de tilivision, automobile, etc.). 

Ainsi, une fois payés les manœuvres, l'essentiel des sorties est consacré aux 
dépenses de consommation indispensables. Et, une fois ces besoins satisfaits, les 
surplus ne sont pas orientés en prioriti sur l'exploitation agricole, mais plutôt vers des 
dépenses de prestige ou vers les frais de scolarité (qui représentent pour le planteur le 
plus sûr investissement, car il permet aux enfants d'accéder par le diplôme à un métier 
urbain, c'est-à-dire à un revenu régulier, des possibilitis de crédit, etc.). La 
modernisation de l'entreprise agricole ne figure pas dans les objectifs prioritaires de 
l'exploitant, sauf exception. 

Les débours se répartissent inégalement selon les sexes. Les époux ont la charge 
des postes importants : paie des manœuvres, habillement, scolarité ; ils partagent avec 
leurs femmes certains achats alimentaires (poisson ...), pour la maison (pétrole, savon, 
etc.). Ils contribuent plus que ces dernières aux dipenses à caractère social : funérailles, 
dot. 

Les épouses consacrent leur argent en priorité aux achats courants de la vie 
quotidienne : condiments pour les repas, pétrole, savon. Elles participent à leur 
habillement et leur toilette : foulards, sous-vêtements, bijoux, parfums, etc. Une 
minorité finance et pour de petites sommes (1 O00 à 5 O00 F CFA) la scolaiité des 
enfants : il s'agit en général d'un complément ou d'un dépannage, lorsque le mari a des 
difficultés financières. Les frais agricoles sont faibles : un ou deux petits outils dans 
l'année ; le paiement de quelques journaliers pour la récolte ou le transport des denries 
vivrières. Certaines sorties d'argent peuvent toutefois être élevées : construction d'une 
maison dans le village d'origine pour les femmes baoulé d'Adomonkro (cas rare) ; 
dépenses sociales (notamment les cérémonies d'excision qui ont coûti 70 000 et 80 O00 
F CFA à deux femmes d'Adomonkro entre 1988 et 1990). 

Les aides familiaux dipensent moins : vêtements qui n'ont pas été achetés par le 
chef d'exploitation (chemises), petits outils, produits de consommation courante 
(boissons, savon, pétrole, piles pour le poste de radio...), sorties (match de football, 
danse). 

Ethnie du chef d'exploit. 
Aut. Baoulé Di. etB. 0-49 50-99 100-199 200et+ 

Revenus vivriers (milliers F CFA) 

3 3 
5 9 9 7 9 6 I 
4 7 2 - 4 5 4 

2 1 3 - 
6 15 15 17 5 10 4 

10 9 10 5 4 9 11 

Tableau 53 - L'utilisation de l'argent des vivres en 1988-89 

À I'intCrieur des U. B. les produits vivriers ne fournissent qu'un appoint à 
l'ensemble des dCpenses. De l'enquête effectuée auprès des exploitants d' Adomonkro et 
du département de Soubré, pour 1988-89, il ressort que ces denrées servent en prioriti 
au paiement des dépenses courantes de consommation (tableau 53) : condiments et 
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produits d'assaisonnement pour la sauce (petits légumes, sel, bouillons cubes, etc.), 
pétrole pour Eclairage, savon... Toutefois, 33 % des exploitants à Adomonkro et 43 %I 
dans le Sud-Ouest ont déclaré avoir financd de grosses dépenses (supérieurs 9 10 O00 F 
CFA) avec l'argent des vivres : en général les dépenses scolaires (10 % des enquêtés), 
mais aussi des maladies, des voyages, des vêtements, des frais agricoles (manœuvres), 
des funérailles et, dans un cas, une maison (dont la construction est revenue à plus de 
500 O00 F CFA et a été intégralement financée par des ventes d'igname). 

Par ailleurs, dans la mesure oÙ les revenus féminins sont essentiellement d'origine 
vivrière, les dépenses des femmes sont largement financées par l'argent des vivres. De 
même, pour certains aides familiaux, ce sont les ventes de riz ou de manioc qui 
fournissent les revenus nCcessaires à l'ensemble des achats. L'Ctude de l'évolution des 
entrées et sorties d'argent dans l'année permet d'en préciser les modalités. 

b) Les fluctuations saisonnières 

Dans le cadre d'une Cconomie de plantation fondee SUT la culture du caféier ou du 
cacaoyer, et où les revenus d'origine vivrière ont une place négligeable, l'essentiel des 
entrées se fait en un laps de temps très court : de décembre à avril, avec une pointe en 
dCcembre-janvier. C'est le cas des deux exploitations cacaoyères de Bakayo 2, ou de 
celle de Koffi L. à T. Koffikro (figure 51). C'est à ce moment aussi que s'effectuent les 
grosses dépenses. C'est la période pendant laquelle le planteur mange ses meilleurs 
plats, boit force alcool, achète ses plus beaux pagnes, effectue Cventuellement de gros 
achats (radio, cyclomoteur..), entreprend une construction. Ensuite, de mai à septembre, 
les revenus diminuent ,considérablement et les dépenses aussi, bien que le solde 
mensuel soit régulièrement négatif : des condiments, du poisson, du pétrole, des 
produits d'entretien constituent l'essentiel des aFhats ; quelques frais de transport et de 
funérailles épuisent les dernières Cconomies. A partir de juillet-août, les agriculteurs 
connaissent des difficultés de trésorerie. Habituellement, en octobre, avec la rentrée des 
classes, se situe une seconde pointe dans les dépenses. Mais le planteur qui n'a plus 
d'argent doit emprunter pour financer ces charges. C'est l'absence de rentrée des classes 
en octobre 1990 qui a évit6 aux exploitants d'emprunter cette année-là, car ils n'auraient 
pas pu assumer les frais de scolarik?. 

L'essor des cultures vivrières modifie sensiblement les courbes. À Adomonkro, 
entre 1988 et 1990, on retrouve bien une pointe like aux ventes de café, étalée ici de 
décembre à février selon les U. B., mais beaucoup moins nette que dans les cas 
précédents (figure 52). Les minima sont peu prononcés. La diversification des 
ressources opCrCe depuis une quinzaine d'années en est la cause, et principalement 
l'essor des ventes de vivres. En effet, les récoltes et les ventes se succèdent et se 
superposent tout au long de l'année. La banane est un produit de mauvaise conservation, 
qui doit être commercialisée dès la récolte : celle-ci est continue, avec une pointe 
d'octobre à mars. L'igname tardive est vendue après la récolte en janvier-février, avant 
le buttage en mars-avril, ou après le buttage, afin d'écouler les surplus (en juin-juillet). 
Le manioc peut procurer des revenus tous les mois ; grâce à sa bonne conservation en 
terre, il apparaît à la fois comme un aliment de soudure alimentaire et de <<soudure 
financière>> : chez les Baoulé, sa consommation prend le relais de l'igname en période 
de pénurie (juillet-août) ; chez tous, il permet des ventes modestes et regulières pour 
assurer le quotidien, ou importantes pour faire face à des frais exceptionnels. Les 
légumes sont vendus par les femmes de septembre à mai-juin, soit frais, soit secs. Les 
cCréales, qui ne connaissent pas les problèmes de conservation de la banane, peuvent 
être vendues toute l'année : les moments d'activité commerciale les plus intenses se 
situent après la récolte (juillet-août pour le maïs, septembre-octobre 



264 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

250 O 0 0  - 
200 O00 - 

F CFA 

DOUBA 2 .  GAOUSSOU Y. 

NÉABA E. 
150 O00 

150 000- 

loa ooo- 

loooooi 

KOFFI M. 

"""""1 
O 
N 8 9 D J W F  M A  M J Jt A S O N 

c)  Un i t is  budgétaires de  i. Koffikro 

200000 

150000 

100000 

50 000. 

O 
S 

F CFA 

KOFFI L. 

A 

J-;&&.-T-,-,d 
3 0  N D J 9 0 F  M A M J Jt  A S  

AHIPO C. 

l r , , l , , , , , , , ,  

N 8 9 D J 9 0 F M  A M J Jt A S O N  

F CFA 
700 0001 T. KOFFI 

04 I I I I I I I 8 3  1 I ' 
S E 9 0  N D J 9 0 F  M A M J Jt  A S O 

- Recettes 

_ _ _  Dépenses 

Fig. 51 - Fluctuations des recettes et des dépenses dans le département de Soubré 
(1989-90) 



ÉCONOMIE DE PLANTATION ET PRODUCTION VIVRIÈRE 265 

300000 

200 O00 

100000 

F CFA 
700000- ASSIÉ Y 

600000- 

500 000- 

400 000- 

300000 - 

200 O00 - 

0 1 8  I I I # I (  0 -  I ~ " " " " " " ' ~  
A88M J Jt A S O N D J89F M A M J Jt A S O N D J 9 0 F  M A M J 

A 
F CFA 

3 0 0 ~ 1  KOUASSI M. 

100000 moookT '- - 
-c -. 

O 
J t A S O N D J W F M A M J  

- Recettes _ _ _  Dépenses 
A 8 8 M  J Jt A S O N D J 8 9 F  M A M J Jt A 

Fig. 52 - Fluctuation aes recettes et des dépenses B Adomonkro 
(1988 à 1990) 



266 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

pour le riz) ou en période de hauts cours (avril-mai). Ainsi, les exploitants ou leurs 
épouses Ccoulent des produits vivriers tout au long de l'année, avec des pointes lorsque 
les tonnages commercialisés sont importants ou que différentes denrées se cumulent. 

Dans le Sud-Ouest, les ventes ont été moins régulières qu'à Adomonkro. Mais là 
aussi, elles fournissent des revenus à des moments importants. Les graphiques 
permettent d'observer par exemple iì Nipi 2 des pointes Mes, chez l'un ou l'autre des 
deux exploitants, à des ventes de banane et d'igname (janvier et fkvrier), de maïs (août), 
de riz (octobre). 

Dbs lors, la commercialisation des produits vivriers présente un double intCrêt. 
D'abord, les ventes effectuées chaque semaine par les épouses au march6 (ou au village) 
permettent d'assurer les achats courants, hebdomadaires ou quotidiens : poisson, 
condiments, bouillons cubes, petrole, savon, etc. S'y ajoutent occasionnellement des 
dépenses plus Clevées (de l'ordre de 1 O00 à 3 O00 F CFA) : vêtements, petits outils, 
embauche d'un ou deux journaliers, participation à des funérailles dans le village. 
Ensuite, certaines ventes couvrent des dkpenses importantes : ce sont celles de maïs en 
août et de riz en septembre-octobre qui répondent aux frais de la 1.ent.de scolaire, celles 
d'igname en juillet qui financent l'embauche de contractuels, celles de banane et 
d'igname qui paient un retour en pays baoulé pour des funkrailles, des médicaments ou 
une hospitalisation. Ainsi, en janvier 1990, Ahipo C. de Nipi 2 a financé son voyage à 
Abidjan grâce (en partie) à ses ventes de banane plantain. 

Comparant revenus et dkpenses, on s'aperçoit que les ventes de vivres 
appartiennent B quatre types différents : les premières, hebdomadaires, permettent 
d'assurer les dCpenses quotidiennes ; les deuxièmes, likes à des dépenses indispensables 
(scolarité, funCrailles, etc.), se font souvent au moment des récoltes, et dans de 
mauvaises conditions financières pour le vendeur ; les troisièmes correspondent aux 
surplus qu'on ne peut consommer et sont réalisées à la rCcolte (pour la banane) ou lors 
de la mise en place du nouveau champ (maïs, igname, riz) ; les dernières, spCculatives, 
ne correspondent à aucune nkcessité de dCpense et sont effectuées à des périodes de 
hauts cours (par exemple les ventes de maïs ou de riz en mars-avril, d'igname précoce 
en août). Toutefois, plusieurs raisons interviennent souvent dans une vente : ainsi, dans 
le Sud-Ouest, les planteurs beté commercialisent leur riz en septembre-octobre non 
seulement pour payer les frais de scolarité mais parce qu'ils redoutent la destruction de 
leur r6colte par les intempCries ou les rongeurs. De plus, les différents types ne sont pas 
exclusifs les uns des autres : les planteurs commercialisent souvent un produit à la 
rkcolte pour répondre à des besoins prkcis et jouent SUT les cours h une autre période ; 
ainsi, la plupart des gros producteurs de banane du Sud-Ouest écoulent une partie de 
leur rkcolte en pleine période de production au moment où les prix sont bas, et une 
autre partie en dCbut ou en fin de campagne, lorsque les cours sont ClevCs. 

Le rythme et le montant des ventes sont très différents entre hommes et femmes. 
Les ventes des premiers sont rares mais impoi-tantes : en gCnCral de 10 O00 B 100 O00 
F CFA selon les produits. Les ventes des secondes sont frkquentes mais réduites : 500 B 
2 O00 F CFA par quinzaine, dans les secteurs de faible commercialisation vivribre, 
2 O00 iì 10 O00 F CFA par semaine chez les gros producteurs (comme l'exploitation 
d'Assié Y. à Adomonkro, en 1988-89). Le problème pour les femmes est inverse de 
celui des hommes : ces derniers reçoivent beaucoup d'argent en peu de temps, au 
moment de la traite et lors des grosses ventes de vivres ; ils dépensent rapidement de 
fortes sommes, mais ne peuvent plus assurer les besoins quotidiens le reste de 1'annCe 
(si ce n'est grâce à l'argent que leurs fournissent leurs épouses) ; au contraire, les 
femmes ont des difficultés à réunir des sommes élevées pour des dépenses sociales 
(funkrailles, initiation) ou pour des projets individuels (construction d'une maison). La 
tontine est un moyen de rCsoudre ces difficult& 

Une enquête auprès de 12 femmes h Adomonkro nous a permis d'analyser quatre 
tontines en 1989-90. Toutes sont basées sur le même principe : elles sont formtes par 
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Départ. de Soubré 1988-89 
Adomonkro 1975-76 

1988-89 

un petit groupe de femmes (3 à 5) réunies SUT une base sociale homogène (même ethnie 
et souvent même origine villageoise, voire même lignage) ; chaque participante verse 
toutes les semaines une somme d'argent peu élevée (200 à 400 F CFA). qui permet, par 
sa répétition, d'accumuler des sommes importantes. Toutes ont une fonction d'entraide. 
Dans le premier cas, l'argent récolté est donné à tour de rôle tous les mois à l'une 
d'elles ; quand une des membres de l'association à des difficultés financières ou un 
problème grave, elle est prioritaire. Dans le deuxième cas, les sommes réunies sont 
utilisées pour les funérailles lorsqu'une des participantes perd un parent. Dans les deux 
derniers cas, l'argent est prêt6 à des planteurs qui en ont besoin, iì des taux élevés : 50 96 
pour un prêt de cinq à six mois à un résidant d'Adomonkro, 60 % si le planteur est 
extérieur au village ; les bénéfices sont répartis entre les participantes à la fin de 
l'année : un groupe à gagné 100 O00 F CFA en 1989, le second 40 O00 F CFA. L'argent 
a permis à une femme de s'acheter des vêtements et des bijoux, à une autre d'aller voir 
sa mère malade en pays baoulé, à une troisième d'investir dans le commerce des vivres. 
On constate dans ce dernier cas un processus d'accumulation intéressant : les revenus 
gagnés dans la production de denrées alimentaires permettent des prêts, dont les 
bénCfices sont investis dans un commerce, source à son tour de profits impoi-tantsl. 

e) L'équilibre des budgets 

L'examen des entrées et des sorties en 1988-89 met en évidence une faible 
majorité de soldes positifs, ceux-ci étant plus nombreux à Adomonkro que dans le Sud- 
Ouest, car la ciise y est moins forte en 1989. Les soldes positifs révèlent une Cpargne 
brute, qui correspond à une accumulation. Celle-ci s'explique par la nécessité de 
pouvoir faire face, à tout moment, à des obligations sociales ou à des dépenses de sand, 
et aussi B se prémunir en cas de pertes l'année suivante. Ainsi, le solde de 1'U. B. d'AssiC 
Y. est positif en 1988-89 mais négatif en 1989-90. Enfin, il convient de préciser qu'un 
responsable d'U. B. dont le solde est positif peut emprunter à certaines périodes de 
l'année pour faire face à des frais imprCvus, ce qui explique qu'un grand nombre 
d'exploitants ont recours à l'emprunt2. 

Tableau 54 - Le solde des unités budgétaires à Adomonkro et Soubré 

Nb Revenus viviiers inclus Sans revenus viviiers 
d'U. B. Solde Solde Solde Solde 

positif négatif positif négatif 
68 33 35 20 48 
10 6 4 4 6 
39 21 18 7 32 
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rkgulièrement à leur mari le produit de la vente de l'igname, une fois d6duites les 
dCpenses courantes effectuees au march& En cas de nécessité, elles y ajoutent 
Cgalement une partie de l'argent d'autres productions du champ vivrier principal (taro, 
banane). Elles versent ainsi plus de 50 O00 F CFA à leur mari. Janvier et février sont les 
seuls mois où le chef d'exploitation donne plus qu'il ne reçoit de ses Cpouses : c'est la 
période où il leur offre des pr6sents (pagnes, robes...). En outre, les fils vendent souvent 
pour leur père une partie du cafC et du cacao (qui correspond en gCnCral au produit de la 
parcelle dont ils ont la charge) ; l'argent est partagé ou pris par le père qui achète 
ensuite des cadeaux à son enfant (vêtements, poste de radio...). Dans quelques U. B., le 
chef de famille commercialise lui-même les produits vivriers, comme Dagri P. à 
Adomonkro ou NCaba E. à Nipi 2, ce qui lui permet d'avoir un solde positif. Dans ce 
cas, les Cpouses reçoivent des cadeaux et de l'argent de leur mari pour assurer les 
d6penses quotidiennes du menage et subvenir à leurs besoins personnels : Dagri P. a 
ainsi donn6 49 O00 F CFA à sa femme en janvier-fCvrier 1990. Le suivi de deux U. B. 
de 1988 à 1990'montre une certaine permanence dans les relations monCtaires entre 
hommes et femmes. Mais la crise de 1989 affecte aussi gravement les recettes, les 
dCpenses et les soldes. 

Globalement toutefois, les épouses ont presque systdmatiquement un solde positif 
et la chute des revenus cafkiers et cacaoyers à partir de 1989 a accru le rôle des vivres et 
le poids des Cpouses. 

La comparaison de nos enquêtes de 1975-76 et de 1988-90 fait apparaître de 
grandes constantes dans le fonctionnement des U. B. : prCpond6rance des dipenses de 
consommation, importance de l'investissement scolaire et des débours à caractère 
social. Des évolutions secondaires se font jour : la part des achats de biens 
manufacturCs augmente et passe de 10-15 % à 20-30 % des sorties monCtaires iì Gboto 
et Adomonkro, alors que la part de l'alimentation a plutôt tendance à diminuer. I1 faut 
voir là une conséquence de l'augmentation des ressources, qui a permis d'amplifier et de 
diversifier certains achats qui ne sont pas de première nCcessitC (postes de radio par 
exemple). 

La crise qui frappe la ventes des proguits d'exportation à partir de 1989 entraîne 
une diminution considérable des revenus. A Adomonkro, jusqu'en 1988, la situation est 
proche de celle de la pCriode 1975-1977 : les bonnes annCes près des deux tiers des U. 
B. ont un solde positif, un peu moins de 50 % les annCes mCdiocres ; mais en 1990, à 
peine un tiers des U. B. prksente un solde positif en raison de la chute des cours du 
cafC1. En même temps, la structure des budgets Cvolue. 

La part des produits vivriers dans les entrCes monktaires des U. B. s'accroît 
considCrablement pour atteindre 30 à 50 % dans de nombreux cas. Les chefs 
d'exploitation augmentent Cgalement leur part dans les ventes de vivres : ceux qui 
laissaient à leurs Cpouses la totalitc? de ce commerce effectuent en 1989-90 plusieurs 
ventes importantes pour leur propre compte ; ceux qui assuraient dCjà une partie des 
transactions en augmentent la frkquence et le volume. 

La chute des revenus des citadins depuis plusieurs annCes ne semble pas affecter 
profondkment les ventes de produits vivriers, car de multiples facteurs interviennent 
dans leur Cvolution. Les aléas climatiques de ces dernières anndes ont plus fait varier les 
prix au producteur et les quantitks vendues par les villageois que la demande urbaine. 
Les intempCiies dCtruisent une pai-tie des bananiers dCbut 1990, ce qui dduit les ventes. 
I1 faut attendre août 1990 pour que la commercialisation reprenne à un niveau élev6 : ?I 
Nipi 2, les ventes de banane des deux planteurs suivis sont deux fois plus importantes 

1 .  Le solde positif des années precedentes explique un niveau de dépenses élevé en 1989-90. Or, d'après les 
renseignements que nous avons obtenus, de 1991 à 1993, le café en cerise est vendu entre 30 et 70 F CFAkg. Malgré 
I'iportance des ventes de vivres, la majorité des planteurs se trouve en difficulté. 
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en janvier 1992 qu'en janvier 1990 ; dans le département d'Agboville, 'la reprise se 
manifeste dès juillet 1990, avec des ventes à des cours très élevés (en raison des 
pénuries en ville). La comparaison des ventes de banane dans l'exploitation d'AssiC Y. 
de novembre à fCvrier en 1988-89, 1989-90 et 1992-93, montre une chute des revenus 
très forte like à une baisse des prix entre 1988-89 et 1989-90 (de 26 à 15 F CFA par 
kilogramme en moyenne pour la période) ; en 1992-93, les prix sont identiques à ceux 
de 1988-89, mais les revenus sont légèrement inferieurs en raison d'une rdduction des 
quantités vendues (liée à la sécheresse de 1992). Par ailleurs, les évolutions peuvent être 
perturbées par des CvCnements qui pèsent d'un poids considérable sur la production : 
ainsi, les ventes de vivres d'Ahipo C. de Nipi 2, sont grevCes par des séjours fréquents à 
Abidjan ; celles de 1'U. B. d'Assit? Y. diminuent de février à avril 1990 à la suite de 
plusieurs décès qui obligent le chef d'exploitation et deux épouses B retourner deux fois 
dans leur village d'origine. 

Enfin, face à la baisse des cours du café et du cacao en 1989, tops les planteurs ne 
comptent pas sur les produits vivriers pour maintenir leur revenu. A T. Koffikro, les 
agriculteurs et leurs épouses diversifient leurs recettes par des activités annexes : 
transport de passagers pour le chef de campement ; commerces variés pour les femmes 
et un exploitant; emploi comme agent d'Etat civil à temps partiel pour un jeune 
planteur. Les autochtones dans la région de Soubré multiplient les sources de revenus : 
ventes de terre ; aide par des parents citadins ; cadeaux reçus pour le soutien du PDCI- 
RDA dans le cadre de la campagne Clectorale en septembre 1990l. La diversité des 
entrées d'argent explique l'irrégularitd des courbes de recettes de plusieurs U. B. : les 
pointes dans la courbe de 1'U. B. d'Ahipo C. de Nipi 2, par exemple, correspondent 
successivement à des ventes de cacao, des ventes de banane et des dons, des cessions de 
terre et à nouveau des dons. 

La comparaison des enquêtes rétrospectives de 1988-89 et des suivis de 1989-90 
dans le Sud-Ouest, et l'observation de deux exploitations pendant 27 mois à 
Adomonkro, permettent de préciser l'évolution des sorties monétaires dans la période de 
crise. Les dCpenses diminuent, mais inégalement. Le premier poste concerné par les 
baisses est celui des manœuvres : les planteurs emploient moins de travailleurs salariCs 
et les <<mCtayers>> abousan et abounyan reçoivent moins d'argent en raison de la 
diminution des prix de vente du café et du cacao2. Une forte réduction affecte aussi 
certaines dépenses de consommation : boissons alcoolisées d'origine non locale (gin, 
bière, vin) ; vêtements (surtout les pagnes dits <<ashanti>>, très prisés mais chers). Les 
débours scolaires sont très touch& : la chute s'observe à Adomonkro et à T. Koffikro 
dès la rentrCe d'octobre 1989, où les dépenses diminuent de 15 % à 35 % dans la plupart 
des U. B. ; l'absence de rentrde en octobre 1990 ne permet pas de suivre le mouvement 
ensuite, mais il est vraisemblable qu'il s'est poursuivi. En revanche, les achats 
alimentaires (riz, bouillons cubes, etc.) sont plus stables. Certaines dépenses irrégulières 
et inévitables (santé, dépenses sociales) sont très diversement touchées selon les U. B. 
Dans bien des cas, les ventes de vivres permettent de faire face aux imprévus et de 
freiner le recul de certains postes, telle la rentrée des classes financée en 1989 grâce au 
riz, au maïs et à la banane plantains. 

1. Dans le contexte politiquement troublé de l'année 1990. nous avons vu plusieurs autochtones bété et bakw6 vendre 
des terres en esp6rant les récupérer plus tard, aprhs avoir chassé les étrangers. Des comportements inaccoutumés ont 
rendu notre étude difficile en 1990. Ils témoignent du désarroi de nombreux planteurs, habitués à un prix du cacao 
rémunérateur. Le trouble est particulièrement sensible chez les autochtones, déjà submergés par la vague des 
migrants et qui depuis 20 ans ont vu leur univers quotidien bouleversé. Cf. A. Schwartz (1993). 
2. La diminution du nombre de manœuvres est liée au fait que beaucoup n'ont pas été payés en 1989 et qu'ils sont 
retournes au Burkina Faso. 
3 .  Le suivi de novembre 1992 à janvier 1993 de l'exploitations d'As& Y. à Adomonkro rév$le une réduction des 
achats de boissons alcoolisées et des frais pour les fêtes (indépendance, Noël, ler janvier). A la rentrée 1992, les 
dépenses scolaires de Dagri P. et Assié Y. sont supérieures a leur niveau de 1989, mais inférieures a celles de 1988. 

, 
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d)  L'inzportance des revenus vivriers 

L'examen des budgets apporte des précisions sur le rôle des cultures viviières. 
D'abord, elles procurent aux Cpouses leurs principaux revenus ; dès lors, une 

production faiblement r6munCratrice de la journée de travail peut être intéressante pour 
une femme si elle n'a pas accès à d'autres ressources monetaires [comme le riz dans le 
Sud-Ouest). 

Ensuite, les cultures vivrières contribuent à résorber certains goulets 
d'étranglement financiers grâce aux recettes quelles fournissent à des pCiiodes varites 
de I'annCe. Les besoins de la rentrCe scolaire justifient à eux seuls l'essor des ventes de 
maïs ou de riz. Dans quelques cas de spécialisation vivrière, comme chez les maraîchers 
de Rubino, les exploitants obtiennent un revenu régulier tout au long de l'annCe, 
presque à 1'Cgal des salariCs urbains, modèle de référence du planteur villageois. 

Enfin, elles permettent 1'Cquilibre annuel du budget. Là oÙ les productions 
d'exportation sont en recul, elles prennent le relais dans les revenus, comme à 
Adomonkro, Azaguié ou Rubino. Dans un contexte de hausse des recettes, comme ce 
fut le cas de 1975 à 1988, elles favorisent une augmentation de la consommation de 
produits manufacturks ou Ctrangers au village. Depuis la chute des prix du cacao et du 
cafC (1989 et 1990), elles assurent une part plus importante des ressources ; et le 
fonctionnement des U. B. a CtC moins perturbé dans les villages qui se sont orientCs 
vers le ravitaillement des villes que dans les secteurs de forte spécialisation cacaoyère 
(comme B T. Koffikro). 

Sur le plan social, l'essor des cultures vivrières à un double rôle à certains égards 
contradictoire. D'un cÔtC, elles favorisent le maintien d'un système fond6 SUT les 
ddpenses ostentatoires et l'investissement scolaire, que les rentrées d'argent très 
concentrées obtenues du cafC et du cacao n'encouragent guère. De l'autre, elles 
permettent aux femmes d'entrer de plain pied dans l'économie marchande dont les 
avaient exclues l'économie de plantation contrÔ1Ce par les hommes. Dans certains cas 
leurs recettes, issues de produits bruts ou transformés, dépassent celles de leurs Cpoux. 
Les prêts qu'elles font aux planteurs temoignent de leur capacitks financières. Dans la 
mesure où ce phénomène est recent, nous n'avons pas observC de consequences SUT les 
rapports entre hommes et femmes. P q  ailleurs, les époux cherchent à contrôler aussi de 
plus en plus les ventes de vivres. A terme toutefois, on peut se demander si une 
situation dans laquelle les Cpouses font entrer une part dkterminante des revenus du 
mCnage n'est pas susceptible, si elle se maintmait, d'entraîner une évolution profonde 
de la sociCtC rurale. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

Dans l'ensemble, les agriculteurs ont répondu aux sollicitations des marchés sans 
apporter de vkritables révolutions à leurs syst&mes de production, dégageant des suiplus 
de leurs cultures familières et restant fidèles, autant que faire se peut, à des techniques 
éprouvées. 

Une grande partie de la production vivrière commercialisée provient des parcelles 
complantées d'arbustes établies sur les défrichements forestiers dans le cadre d'un 
système très extensif. Ce dernier a la préférence des agriculteurs, car il permet aux 
planteurs d'étendre leur patrimoine, il procure la meilleure rkmunération du travail, en 
même temps qu'il assure l'kquilibre alimentaire du groupe familial et qu'il fournit des 
surplus vivriers destinés à la vente. Depuis plus de 20 ans, les productions nourricières 
ont bénéficié de l'accélération des défrichements dans le cadre d'une course à la terre 
effrénke. La banane plantain, principale espèce associée aux jeunes arbustes, en a 
profité au premier chef, On ne saurait réduire toutefois la production vivrière à un 
simple sous-produit de la culture cacaoyère. De multiples adaptations, dès que des 
opportunitks commerciales sont offertes, montrent que les planteurs sont sensibles aux 
revenus procurés par les vivres : densification des pieds, multiplication des cultures en 
deuxième année, etc. 

Mais le renouvellement annuel des défrichements et l'extension continue des 
plantations conduisent à terme à une saturation foncière inévitable. Celle-ci, sensible 
dans le Sud-Est, atteint maintenant le Sud-Ouest, région réputée pourtant pionnière 
jusqu'à une date récente. L'analyse de détail des dkpartements de Soubré et d'Agboville 
montre la diversité des situations. La plus ou moins grande ouverture sur les marchés 
urbains est décisive dans l'évolution des systèmes de production. En zone saturée et 
enclavke, le déclin des dkfrichements entraîne une baisse de la production vivrière : les 
planteurs comptent plutôt sur l'argent venant des vergers pour se nourrir. Dans les 
secteurs bien reliés aux marchés, une reconversion partielle apparaît, et des systèmes de 
production plus intensifs, fondés sur les cultures Vivrières, se développent. 

Le dkclin de l'agriculture de plantation extensive n'entraîne pas nécessairement 
une modification radicale des techniques : les cultures du manioc, du riz et du maïs, qui 
progressent, restent sommaires ; souvent, les producteurs reprennent des successions 
connues (igname-manioc-jachère par exemple). Au contraire même, le dkveloppement 
de ces cultures vivrières marchandes permet de mieux perpétuer les techniques 
ancestrales qu'une intensification fondke sur le cacaoyer. L'adoption de la riziculture 
irriguée et des cultures maraîchères introduit des changements plus importants : 
augmentation très nette du nombre de jours de travail, des intrants et des revenus A 
l'hectare ; utilisation de techniques nouvelles (culture pure, irrigation). 

L'organisation de la production, qui oppose schématiquement cultures 
d'exportation et cultures vivrières, n'est pas figée. Les femmes qui s'occupent de façon 
privilégiée des plantes alimentaires sont favoriskes par l'essor de leur 
commercialisation. Toutefois, lorsque les ventes augmentent, on voit les hommes 
s'intéresser aux productions vivrières, l'utilisation de manœuvres se développe, et les 
transactions comme les revenus passent en partie sous le contrôle du chef 
d'exploitation. 
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Les clivages sociaux traduisent des situations foncières, des disponibilités en 
main-d'œuvre et des habitudes alimentaires diffbrentes. Les BaoulC, certains Burkinabè, 
et quelques autochtones qui disposent de vas$es forêts et d'un fort volant de main- 
d'auvre sont les plus gros vendeurs de vivres. A l'opposC, ceux qui se lancent de façon 
prkférentielle dans les cultures vivrières intensives et marchandes sont les exclus de 
1'Cconomie de plantation : épouses, jeunes, petits exploitants dioula et burkinabè. 
Quelques anciens planteurs, en situation de blocage foncier, y rdussissent cependant fort 
bien aussi. L'adoption de ces cultures intensives n'entraîne pas ndcessairement une 
baisse de la productivitC. Mais elle suppose des connaissances techniques et une 
maîtrise du march6 difficiles à acquérir. Seuls y trouvent leur compte ceux qui sont 
proches des grands centres de consommation et qui peuvent jouer sur les cours : 
citadins, de préférence salariés, gros planteurs de la périphérie abidjanaise, manœuvres 
des grandes plantations modernes habitués à une agriculture spéculative savante et 
assurds d'une rkmunération stable. L'intensif rapporte. Mais à une minolit6 ... 

Dans le nord du pays, où l'agriculture arbustive n'est pas possible, les questions se 
posent diffkremment. 



TROISIÈME PARTIE : 

PRODUCTION VIVRIÈRE ET PRODUCTION 
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MARCHANDE EN CÔTE D'IVOIRE SEPTENTRIONALE 
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Sur la majeure partie du territoire ivoirien qui correspond à la C,Ôte d'Ivoire 
septentrionale et centrale, l'agriculture de plantation arbustive est absente. A l'image du 
Sud forestier, cet espace présente une unité naturelle et Cconomique : il s'agit de régions 
de savanes et de forêts sèches que l'on désigne souvent sous l'appellation de <<zone des 
savanes>> ou de <<savanes du Nord>>. 

Dans cet ensemble, ouvert depuis moins longtemps et de manière plus rCduite que 
le Sud à l'économie marchande, les mutations provoquCes par la croissance urbaine sont 
particulièrement sensibles. Le coton, qui a Cté développé à partir des années soixante, 
n'y a ni 1'ubiquitC ni l'importance Cconomique du café et du cacao en zone forestière. 
Pour cette raison, l'apparition d'une production alimentaire destinée aux villes joue un 
rôle primordial dans l'augmentation des revenus agi-icoles et la transformation des 
campagnes. 

N'étant pas unies par une production commune dominante, à 1'Cgal de 
l'arboriculture caféière et cacaoyère, les agricultures septentrionales, au-delà d'un fond 
commun à la zone soudanienne et subsoudanienne, sont plus variCes que celles du Sud. 
Aux differences anciennes, en fonction du milieu naturel et des sociétés locales, se sont 
ajoutkes celles résultant de la diffusion du coton et de l'inégale ouverture aux marchés 
urbains. En fonction de la distance et de la taille des localitCs, les campagnes 
septentrionales ravitaillent trois types d'agglomCrations urbaines. En premier lieu, les 
petits centres locaux qui sont dispersés dans tout le Nord. Ensuite, Bouaké, qui par ses 
dimensions constitue un foyer de consommation piivilCgi6. Enfin, les nombreuses cités 
du Sud, parmi lesquelles Abidjan, en raison de sa taille, tient une place prépondérante. 
Les productions dCveloppées pour ravitailler les villes locales sont extrêmement 
variées. En revanche, les cultures marchandes destinées au Sud sont plus directement 
spkcialisées et limitées à celles pour lesquelles le Nord est le mieux doué. La 
mobilisation des campagnes rCpond à des facteurs très divers, allant de l'intérêt des 
productions qu'elles peuvent fournir à leurs disponibilités en main-d'œuvre, mais elle 
dépend avant tout de l'importance et de 1'accessibilitC des marchés qu'elles sont en 
mesure de desservir. C'est dans ce contexte que s'insciivent les relations entre le coton 
et les plantes vivrières, relations nécessairement diffkrentes de celles que les 
productions alimentaires entretiennent avec le caféier et le cacaoyer, plantes arbustives 
pérennes. 

C'est ce que montre 1'Ctude de trois rCgions productrices de denrées vivrières 
différentes et qui correspondent chacune à des types de ravitaillement différents. Le 
département de Bouaké, situé dans une zone de transition naturelle entre les domaines 
guinéen et soudanien, et qui appartient au pays baoulC, dont la plante alimentaire 
principale est l'igname, est de plus en plus profondkment marqué par la proximité de la 
deuxième ville de Côte d'Ivoire. La partie du département de Touba Ctudiée correspond 
aux sous-prdfectures de peuplement mahou, sous-groupe malinké ; elle se caractkrise 
par un relief accidenté, la prédominance de la riziculture et 1'Cloignement des grands 
marchCS urbains, ce qui rend malaisée la mobilisation des paysanneries pour le 
ravitaillement des villes. Les sous-préfectures de Bouna et de Nassian, ainsi que leurs 
marges mbridionales, situées dans la partie la plus sèche de la Côte d'Ivoire, 
appartiennent au pays koulango où les Lobi, migrants originaires de l'actuel Burkina 
Faso, dCveloppent une agriculture destinCe au marché abidjanais fondee sur la 
production d'igname précoce. La présence de deux populations distinctes dans cette 
rCgion illustre la diversité des réponses de la part de paysanneries placees dans des 
contextes naturel et d'ouverture aux march& identiques. 

Comme dans la partie préCCdente, apr2s avoir présent6 les caractères d'ensemble 
de la zone, nous analyserons en dCtail les trois cas retenus, qui mettent en Cvidence des 
processus de développement différents des cultures alimentaires. 



CHAPlTRE VIII 

UN ESPACE SUD-SOUDANIEN 

En Côte d'Ivoire septentrionale et centrale, on passe insensiblement du domaine 
guin6en au sud au domaine soudanien au nord. Le milieu naturel se caractérise par la 
prépondCrance des savanes et des forêts claires, et l'agriculture par une orientation 
inégale vers les cultures d'exportation. 

1. Les paysages végétaux : l'herbe et l'arbre 
Le voyageur qui parcours le nord de la Côte d'Ivoire est frapp6 par le caractère 

bois6 du paysage, que le terme de <<savane>> qu'on lui applique habituellement est loin 
de laisser supposer. Partout ou presque, l'arbre domine, et paradoxalement, ce n'est 
qu'au sud, au contact de la forêt dense sempervirente, que la savane, tapis herbace 
continu, prend de l'importancel. 

a)  Le domaine guint!e?i : savanes préforestières et mosaïque forêt-savane 

Sur une bande plus ou moins large au nord de la forêt mksophile, s'6tendent des 
savanes que leur composition floristique rattache au domaine guinéen (figure 53). De 
faible extension dans les regions de Sifié, à l'ouest, ou de Bassawa, à l'est, elles se 
developpent plus largement ailleurs, et surtout dans le centre où elles constituent la 
formation caractkristique du <<V baoukb. 

Il s'agit de vastes espaces herbeux où les arbres sont rares, dissémin6s en bosquets 
de petites tailles ou isol6s. Le tapis v6gCtal est dense et compos6 d'herbes de grande 
taille dont les plus caracteristiques sont Panicum phragmitoïde, Andropogon 
rnacrophyllus et Hypparhénia spp. Ces savanes sont in6galement parsemees de petits 
arbres d'origine souvent septentrionale. Les espèces arbor6es sont peu nombreuses et en 
g6nkral une ou deux essences dominent, caract6iisant le faciès : savanes 2 rÔnier 
(Borassus aethiopum) du pays baoulk, savanes à Daniella oliveri autour de SBguCla, 
savanes h Terminalia glaucescens vers Touba, etc. 

Le passage de la forêt dense à la savane se fait presque toujours de manière nette. 
Venant de la forêt, formation fermée, oÙ l'atmosphère est moite, le voyageur est 
sensible au changement de paysage, à la lumière, à la d6couverte des horizons. 
Toutefois, la limite n'est pas régulière et la savane est interrompue par des galeries et 
des îlots forestiers. La forêt mésophile se maintient sous forme de lambeaux ou de 
bosquets. Ces îlots sont localis6s sur les sols bons r6tenteurs d'eau, notamment ceux 
issus des schistes, et autour des villages, sous forme d'anneaux forestiers dont un des 
rôles est la protection contre les feux. 

~ ~- 

I. Sur la définition des savanes : J. Demangeot (1976), pp. 64-75. Pour une analyse détaillée de la végétation de ces 
régions, cf. Atlas de Côte d'Ivoire (1979), planches A6a et A6b, et LÆ ittilieu naturel de Côte d'Ivoire (1971). 
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a) La végétation 

b) Les sols 

~ U R K I N A  F A S O  

........ Limite savane - forêt 
D'après : Le milieu naturel de Côte d'Ivoire (1971) et l'Atlas de Cate d'ivoire (1979) 

Fig. 53 - Végétation et sols de la Côte d'Ivoire septentrionale 
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Le long des cours d'eau se dCveloppent des forêts galeries qui remontent assez 
loin vers le nord et parmi lesquelles on peut distinguer deux types. Les forêts ripicoles 
qui couvrent les berges des grands cours d'eau sont caractérisées par les grands arbres 
de la forêt dense, tels le fromager (Ceiba pentundra) ou le bété (Mansonia altissinm), 
aux cimes plus ou moins isoldes, et qui dominent une strate arborescente inférieure très 
dense. Les galeries forestières, localisées près des petits cours d'eau et des marigots, 
sont plus nombreuses, mais prCsentent moins d'ampleur. Elles se distinguent par la 
prksence de Cola cardifolia. 

Au total, dans cette zone, le paysage apparaît, bien souvent, comme une mosaïque 
forêt-savane oÙ la forêt mésophile occupe les hauts de versants, la savane les pentes et 
les galeries forestières les fonds de vallées. 

b )  Le secteur subsoudanien et soudanien 

Vers le nord, l'aspect du paysage vCgétal change. On entre dans le secteur 
soudanien caractCiisC par une densification très nette de la strate arbode. En fonction 
de la nature et de la densité des arbres, trois types de formations végétales peuvent être 
distinguCs. 

Les forêts denses sèches sont concentrées sous forme d'îlots entre le 85me et le 
95me parallèles. Elles se localisent dans les vallCes ou sur les interfluves Ctroits. Elles 
sont très proches par leur physionomie des petits massifs forestiers méridionaux qu'elles 
prolongent bien souvent. Elles présentent trois strates distinctes. La plus haute, qui 
atteint 30 my est composCe d'essences de la forêt mesophile comme le fromager (Ceiba 
pentandra) ou l'iroko (Chlorophora excelsa), et d'essences de la zone soudanienne 
comme le mClegba (Berlinia confusa) ou le lingué (Afzelia africana). Une strate 
arborescente inferieure, très dense, associe également des espèces des flores guinéenne 
et soudanienne. Enfin, le sous-bois, clair, est dCpourvu de graminées de savane et riche 
en gCophytes et en nanophandrophytes. 

Les forêts claires et les savanes boisées, qu'il est difficile de distinguer les unes 
des autres, présentent le type de formation le plus répandu en Côte d'Ivoire, au nord du 
8kme parallèle. Leur aire correspond aux rdgions où il tombe entre 1 O00 et 1 700 mm de 
pluie par an, et où la saison sèche atteint 5 à 7 mois consécutifs. 

La forêt claire est un milieu boisé, mais ouvei-t, qui prCsente deux strates. La strate 
supérieure est composCe d'arbres de taille moyenne (8 à 20 m), aux fûts gris et souvent 
tortueux, à l'écorce rugueuse et craquelCe, aux frondaisons vert foncC en saison des 
pluies. Les plus caractéristiques sont Isoberlinia doka, Terrninalia glaucescens, ou, 
parmi les plus utiles, le nCrC (Parkia biglobosa) et le karité (Butyrospernam purkiil). 
Quelques essences telles que Daniella oliveri ou le caïlcedra (Kuya senegalensis), qui 
peuvent dépas>er 25 my Cmergent au-dessus des cimes plus ou moins jointives des 
autres arbres. A l'extrême nord, où les conditions climatiques sont plus contraignantes, 
apparaissent les premiers acacias, en particulier Acacia albida, et la densité des karités 
augmente, alors que d'autres espèces comme Corda cardifolia disparaissent. Au sol, la 
strate de gramindes, qui se disposent en touffes peu ou pas contiguës, est caracterisée 
par la prdsence d'Andropogon spp. et d'Afronwnzuiiz unisetu. Toute cette vCgCtation vit 
au rythme des saisons : d'un vert intense en saison des pluies, elle jaunit en saison sèche 
et les arbres perdent leurs feuilles. Le melange des herbes et des feuilles mortes 
alimente, chaque saison sèche, des feux de brousse si rí5pétCs que les associations 
vCg6tales ne peuvent nulle part être considCrCes comme primitives. Pourtant, 
I'omniprCsence de cette vCgétation en Côte d'Ivoire soudanienne et subsoudanienne 
semblerait prouver qu'elle est climacique2. 

1.  Nomme aussi Vitallaria poradoxa 
2. Cf. A. Aubreville (1949), et G. Rougerie (1972), p. 34. 
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La degradation du couvert ligneux offre des savanes arborCes ou arbustives. 
Celles-ci se caractdrisent par la prksence d'arbres ou d'arbustes espacés et par un tapis 
herbacé souvent dense. Elles se dCveloppent lorsque les conditions pCdologiques ne 
permettent plus la'croissance de la forêt claire, mais aussi dans les zones de jachère où 
elles constituent un stade intermediaire de reconstitution de la vCgCtation climacique. 
Actuellement, l'extension des cultures et le peuplement favorisent leur essor. 

c) L'homme et le milieu soirdanien 

Toute la zone, depuis la limite des massifs forestiers au sud jusqu'aux frontières 
maliennes et burkinabè au nord, est parcourue à chaque saison sèche par des feux de 
brousse, à tel point que Y. Monnier parle de formations c<Cniautopyresd. Le feu de 
brousse fait partie de la vie des forêts et des savanes du Nord. I1 s'intègre dans l'activitb 
saisonnière des populations et le cycle de la vCgCtation spontanée. Quelquefois d'origine 
naturelle, il est le plus souvent provoquC par les hommes. 

Les raisons du bi-ûlis sont multiples. L'action du feu est d'abord purificahice : les 
hautes herbes abritent souvent des animaux et des parasites dangereux, tels les serpents 
ou les tiques. On brûle Cgalement pour Ctablir des pare-feux tout autour des villages ou 
des cases isolées. Les agriculteurs brûlent pour crker leurs champs et les kleveurs pour 
offrir à leurs animaux une alimentation abondante : en début de saison sèche, les hautes 
graminCes perdent une grande partie de leur valeur nutritive, durcissent et rendent la 
savane impknktrable alors qu'après le brûlis pousse une herbe tendre, prisCe par les 
bovidCs. Le feu, enfin, est un outil efficace pour la chasse. La pCi-iode des feux est 
l'occasion de grandes chasses collectives pratiquées par l'ensemble du lignage ou du 
village. C'est souvent celle où, en savane, on consomme le plus de viande ... 

Les feux de brousse, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique, ont un rôle 
fondamental sur la végktation. En zone prkforestière, ils contrarient la dynamique qui 
tend à une reconstitution de la forêt dense. Le brûlis des jeunes pousses arbodes 
pCrennise la savane herbeuse, où les rares arbres qui peuvent se maintenir sont 
originaires du domaine soudanien et résistants au feu. Dans les secteurs plus 
septentrionaux, au contraire, la majeure partie des espèces est ccpyrorCsistante>>, ce qui 
explique le maintien de la forêt claire malgrk les feux. Certes, des modifications 
secondaires apparaissent : les espèces non pyrophiles ont tendance à disparaître et la 
croissance des arbres est peut-être ralentie. Mais ces formations ne sont ni de nature ni 
de composition très differente de la vCgCtation climacique. 

La savane fournit aux hommes toute une sCrie de produits de cueillette, comme la 
forêt : bois de chauffe, fruits, racines, etc. Surtout, un des grands atouts de cette zone est 
la prdsence importante d'animaux sauvages qui permettent la chasse. Plus que la forêt 
Cquatoriale, la savane et les forêts claires sont rCputCes pour la richesse de leur faune : 
grands herbivores, d'une variCtC extrême (ClCphants, phacochères, antilopes, gazelles, 
etc.), petits herbivores, rongeurs, singes, oiseaux granivores et insectivores, grands 
mammifères carnivores (lion, panthère), etc.2. Les destructions opérées par les animaux 
sur les cultures sont frkquentes (saccage des rkcoltes par des singes, cCrCales dCvastCes 
par les oiseaux) et obligent à une surveillance des champs de tous les instants. En 
contrepartie, la chasse fournit aux populations nourriture et revenus, et pas seulement 
chez les peuples rCputks pour leurs talents de chasseurs, comme les Lobi. 

Sur un autre plan, lors des dkfrichements, les hommes protègent 
systematiquement certaines espèces utiles, ce qui aboutit à une transformation profonde 

1. Y. Monnier (1981). Sur les feux de brousse voir &galement J. C. Arnaud et G. Soumia (1980). 
2. C'est d'ailleurs pourquoi la principale rkserve d'animaux de Côte d'Ivoire, le Parc National de la Como&, se trouve 
dans cette r6gion. 
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du couvert végétal et à la constitution de parcs anthropiquesl. Parmi les arbres 
sClectionnés, le karité et le néré, qui lui  est souvent associ6, sont les plus réputés pour 
leur apports en matières grasses : la noix de karité sert à fabriquer un beurre célèbre 
dans toute l'Afrique soudanienne ; la pulpe contenue dans les gousses du néré donne 
une farine estimée, et le soumbala tiré de ses graines est vendu jusqu'h Abidjan. Le 
rônier, très répandu en pays baoulé, est apprécié pour ses vastes feuilles palmées, son 
bois inattaquable par les termites, ses fruits et surtout sa sève, qui donne un <<vin>> 
appréci6. Le baobab (Adansonia digitatu), dont les fruits, les feuilles et l'écorce sont 
l'objet d'une collecte systématique, et l'Acacia albidu, dont les effets SUT les sols et 
1'intérEt pour l'élevage des bovins sont bien connus, sont également souvent préservés2. 
Lorsque les densités humaines sont faibles, les friches sont peu li peu reconquises plu. Ia 
végétation et les arbres protégés se fondent dans la savane arbor6e. Lorsque, sous l'effet 
de la pression dkmographique, les jachères sont raccourcies, on assiste au contraire à 
une densification des espèces s6lectionnCes au détriment de la végétation naturelle. On 
aboutit alors à la création de véritables paysages de savanes-parcs dominés par des 
espèces dont les densités sont 6levCes : dans le Nord-Est, le karité dépasse souvent 20 B 
30 arbres par hectare, en peuplements associés au néré, et il peut atteindre 150 pieds par 
hectare3. On en rencontre également dans le Nord-Ouest et en pays sénoufo, par 
exemple entre Boundiali et Tingréla, oÙ sont d6veloppé.s des parcs B karité très densed. 

Contrairement à une idée reçue qui eut longtemps cours et qui persiste parfois 
aujourd'hui, le monde des savanes n'est pas plus salubre que celui de la forêt 
équatoriales. Un des principaux obstacles B I'activit6 humaine en zone soudanienne est 
certainement l'existence de grandes endémies. La plupart sont présentes sur tout le 
territoire ivoirien et ne sont pas l'apanage d'un domaine spécifique (paludisme, 
filarioses, etc.). Mais quelques particularités distinguent les savanes. L'onchocercose, 
plus encore que dans le Sud, apparaît comme un des fléaux de ces rkgions, oÙ elle 
subsiste malgr6 les campagnes d'kradication, et où elle contribue à expliquer les vides 
humains le long des piincipaux fleuves et rivière&. Par ailleurs, beaucoup de maladies 
sont virulentes en saison des pluies, pendant laquelle elles connaissent une 
recrudescence, comme le paludisme, et qui correspond à la péiiode des grands travaux 
agricoles, ce qui a des conséquences d'autant plus graves sur la production que l'activit6 
est concentrée sur une péiiode r6duite dans l'année. 

2. Modelés, sols et hydrographie : une haute Côte d'Ivoire 
a)  Hauteurs et plateaux 

Si le Sud est le domaine des plaines, le Nord est avant tout celui des plateaux dont 
le caractère le plus rapidement perceptible est <d'ampleur et la planité des horizons>>7. 
Ces paysages correspondent à des glacis développés entre 400 et 200 m, aux surfaces 
plates et horizontales. Toutefois, un examen de détail permet de s'apercevoir que cette 
monotonie est frkquemment rompue par un talus de faible ampleur et au profil rigide, 
qui donne une impression d'étagement. 

1. Cf. P. Pelissier (1980). 
2. Cf. P. Pklissier (19663. 
3. Releves effectues 1 BBguinandouo, Saye, Ondefidouo en 1986 (departement de Bouna). Cf. chapitre XI. 
4. Cf. J. C. Arnaud (1987), p. 123. 
5. Cf. J. P. Hervouet (1992), pp. 155-187. 
6. Cf. Atlas de C6re d'Ivoire (1979), planche B3a, et J. C. Arnaud (1987), pp. 130-143. 
7. G. Rougerie (1972), p.10. 
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Plusieurs niveaux, d'inkgale importance, ont pu être distingués'. Les deux plus 
Clevés, restes d'une très haute surface Coche qui culminent entre 600 et 800 m et 
temoins d'un glacis du pliocène superieur qui s'étagent entre 400 et 500 m, occupent 
peu de place. Au-dessous, trois niveaux forment l'ossature du relief. Le <<haut glacis>>, 
datC du quaternaire ancien, est le mieux representé. I1 apparaît sous forme de plateaux 
cuirassés en voie de démantèlement, soulignés par une corniche bien marquke. Le 
<<moyen glacis>>, mis en place pendant le Riss et la période Riss-Wurm, s'individualise 
gCnCralement sous la forme d'un versant en pente faible. Le <<bas glacis>>, qui pourrait 
correspondre à une entaille du prkckdent, est le plus récent (110 O00 B. P.) et peu 
frequent. 

Au sein de ces plateaux, deux types de modelés peuvent être dégagés. Le premier 
type est celui des plateaux cuirassés qui se présentent comme des surfaces tabulaires, 
rigides, horizontales ou à pente légèrement concave. L'affleurement de la cuirasse 
ferrugineuse donne un bowul, forme caracdristique de l'Afrique de l'ouest. Dans ce cas, 
le plateau se termine par un talus concave, à corniche, qui confère au relief une allure 
monoclinale. Au pied du talus, des bas glacis forment des plans de raccordement avec 
les talwegs. Le second type de modelé est celui des croupes gravillonnaires. Plus ou 
moins aplanies, de forme 1Cgkrement convexe, elles sont recouvertes d'un Cpais 
manteau de gravillons, rdsultat de la desagdgation de la surface. 

Dans l'ensemble, la rigidit6 des formes est liée à la nature du soubassement. Le 
nord de la Côte d'Ivoire se présente comme un gigantesque clavier ob alternent 
régulièrement, d'ouest en est, de larges blocs cristallins et de minces bandes 
phylliteuses. D'axes nord-nord-est/sud-sud-ouest ou nord-sud, les premiers sont 
constitués de gneiss, de migmatites et surtout de granites. Les secondes, qui s'alignent 
préfbrentiellement le long des cours d'eau, sont formées de schistes et de flysch, 
auxquels sont associés en bordure des affleurements de roches vertes, roches 
volcaniques basiques ou neutres mdtamorphisées. 

Les plus belles cuirasses se dbveloppent sur les roches volcaniques et 
sedimentaires (roches basiques du Nord-Est, schistes de la région de Boundiali ...) et sur 
les gneiss (comme dans le département de Touba). Sur granites au contraire, 
l'induration est moins Cpaisse et moins continue. Les rebords des plateaux sont plus 
Cmoussés et les croupes gravillonnaires, rares dans le milieu precedent, l'emportent ici. 
Les lignes horizontales sont moins franches et, dans le detail, apparaît un léger 
moutonnement de formes. 

Cuirasses ou non, les plateaux sont parfois surmontés de reliefs isolés ou groupés, 
comme poses sur ces surfaces plates et qui prennent l'aspect d'îles ou d'archipels. Ils 
appartiennent à trois types, liés à la nature du substratum : hautes buttes, collines et 
dômes. Les hautes buttes tabulaires, aux flancs abrupts et concaves, et chapeautkes de 
cuirasses ferrugineuses, s'inscrivent dans les dolérites datées de la fin du Primaire. Elles 
sont regroupees en petits massifs, parfois élevés, comme dans la région de Touba. Les 
collines, aux versants convexo-concaves et en pente assez douce, sont le plus souvent 
associées en alignements de bosses ou de chaînons et correspondent à des affleurements 
de roches vertes, de grès ou de quartzites : hauteurs qui flanquent le Bandama au droit 
de Katiola, chaînons qui dominent les glacis vers Téhini dans le Nord-Est, etc. Les 
dômes granitiques, aux versants convexes, constituent des formes typiques du milieu 
tropical, allant du simple <<dos de baleine>> à peine marque au <<pain de sucre,, aux 
flancs presque verticaux. Particulièrement spectaculaire quand ils emergent, isolbs, d'un 
glacis peu accidente, ils se présentent le plus souvent en groupements pouvant aller 
jusqu'à de vbritables champs d'inselbergs (comme dans la rkgion de Mankono-Sbgdla). 

1 .  Voir B ce sujet : J. M. Avenard, Aspects de la géomorphologie in Le milieu naturel de Côte dlvoire (1971), et 
Atlas de CÔre d'Ivoire (1979), planche Al.  
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Tous ces reliefs s'organisent différemment selon les régions. En fonction de 
l'altitude, des paysages dominants et de la nature des formes, deux grandes unites 
peuvent être distinguees. Le Nord-Ouest est un pays de hautes terres à l'ichelle de la 
Côte d'Ivoire. I1 correspond à l'extrkmité de la dorsale guinéenne. Les plateaux 
dépassent 400 m et les reliefs insulaires atteignent ici leur plus grand dkveloppement. 
La rCgion de Touba est franchement montagneuse. Les formes peuvent être 
spectaculaires, comme au Poho-Tini à l'ouest de Ouaninou, haute aiguille aux flancs 
presque verticaux, et les sommets dépassent 1 O00 m (Mont Sangbé, 1 072 m). A l'est 
du méridien de Boundiali, les surfaces planes l'emportent. Les altitudes, qui ne 
depassent 400 m que sur de rares intei-fluves, décroissent vers l'est et le sud oÙ elles 
tombent au-dessous de 300 m. Seuls quelques reliefs alignés ou isolCs rompent la 
monotonie d'ensemble. 

Au total, les vastes Ctendues horizontales dominent. Mais des variations de roches 
et des déniveles de quelques mètres introduisent des nuances importantes pour la vie 
agricole, d'autant qu'ils conditionnent en partie les sols. 

b)  Diversité des sols et étendue des cuirasses 

Du point de vue pCdologique, les rCgions de savanes présentent trois différences 
avec la zone forestière (figure 53 b) : d'abord, l'importance des cuirasses ; ensuite, la 
grande diversité des sols, plus sensibles aux variations des conditions du milieu ; enfin, 
la predominance des sols ferralitiques faiblement désatures et des sols ferrugineux 
tropicaux. 

Les sols ferralitiques très ou moyennement dCsaturCs, proches par leurs caractères 
de ceux la forêt dense, se rencontrent dans le Nord-Ouest et dans la partie mCi-idionale 
de la zone, là oÙ il tombe plus de 1 500 mm de pluie par an. 

Les sols ferralitiques faiblement désatures recouvrent une grande partie du Nord. 
Ils correspondent à une pluviométrie comprise entre 1 300 et 1 500 mm par an. Ils sont 
en gCnéral moins profonds, un peu moins acides, plus riches en bases et en oxydes de 
fer que les sols de la forêt dense. Ils sont frkquemment indurés et présentent souvent des 
gravillons feimgineux. Ils peuvent constituer des complexes comprenant plusieurs 
groupes de sols ou être juxtaposes à d'autres types (sols ferralitiques moyennement 
dCsaturCs, sols bruns eutrophes, cuirasses). 

Les sols ferrugineux tropicaux dominent dans les zones où les pluies sont 
inférieures à 1 200 mm par an. On les rencontre dans l e  Nord-Est, le Centre et en pays 
sCnoufo. Plus humifères, moyennement acides, un peu plus riches que les sols 
ferralitiques, ils présentent aussi une grande sensibilité aux phénomènes de lessivage et 
de concrétionnement. En Côte d'Ivoire, il s'agit souvent de sols remaniés, élaborés 
partir de matériaux ferralitiques. 

La qualité de ces sols varie en fonction de l'importance de l'induration qui est un 
phCnomkne général. Les carapaces affleurantes ou à faible profondeur sont fréquentes 
sur substratum schisteux et donnent des terres stériles ou de maigre valeur agricole : 
elles occupent de grandes étendues à l'extrême nord-ouest, en pays sknoufo et dans la 
région de Téhini au nord-est. Sur granite, oÙ elles sont peu frequentes, les sols souvent 
sablo-argileux et gravillonnaires sont de qualité mCdiocre. Les sols bruns tropicaux 
eutrophes, qui se développent sur les roches vertes basiques, sont les meilleurs. Riches 
en argile, en reserves minCrales, en cations absorbes, à peine touchés par le lessivage, 
ils sont de bonne qualitt?, mais, malheureusement, localisés souvent dans des secteurs 
de pentes fortes et donc sensibles à l'érosion. 

Plus encore qu'en forêt, les conditions locales ont une grande importance, car les 
séquences sont très variées en savane en fonction du climat, de la topographie, de la 
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roche mère, des hCritages palCoclimatiques et de la végétationl. Ainsi, on peut définir 
une dizaine de types de paysages morpho-pédologiques dans la région d'Odienn6 qui 
prCsentent, des sommets d'interfluves aux talwegs, des séquences de sols qui leurs sont 
propres2. Dans le Nord-Est, neuf unitCs différentes ont pu être distinguCes en fonction 
des aptitudes culturales des sols3. Dans l'ensemble, les reliefs de buttes opposent les 
sommets et les hauts de pentes, fréquemment incultes, aux pieds de versants dont les 
sols sont souvent riches, même lorsqu'ils sont encombres de débris de cuirasses, et 
intensdment cultivds. Les régions où les cuirasses sont étendues prksentent des sols de 
plateaux peu profonds qui conviennent aux plantes développant un système radiculaire 
limit& comme le mil, le maïs ou l'arachide ; les sols de pentes, souvent rajeunis, minces 
et peu cultivés en amont, sont plus riches en matière organique et plus fertiles en aval. 
Les secteurs de croupes aux vei-sants en pentes douces font apparaître le long de leur 
profil cinq ou six types de sols feralitiques inégalement désatui-és ou ferrugineux, plus 
ou moins remanibs et d'un intkrêt agi-icole variable en fonction de l'importance de 
l'horizon humifère et des Cléments fins argilo-sableux : les sols gravillonnaires sont de 
qualité médiocre, mais acceptent toutes les plantes vivrières, les sols plus colluvionnés 
et constituCs d'un horizon sablo-argileux pauvre en gravillons prksentent de bonnes 
propriétés physiques et chimiques, qui les vouent aux plantes exigeantes comme 
l'igname. Enfin, presque partout, les sols de bas-fonds sont hydromorphes ; ils 
conviennent surtout au riz et portent à l'occasion des cultures maraîchères et des 
cultures de forêt, comme la banane plantain, qui trouvent ici l'humidité qui leur est 
necessaire. 

Les paysans, sensibles à la qualit6 des sols, les differencient en fonction de leur 
couleur et de leur texture. Si les noms varient selon les ethnies, ce sont presque toujours 
les mêmes types que l'on retrouve. Par exemple, les Baoulé distinguent cinq catégories 
principales de sols, d'importance variable selon la roche et la situation topographique. 
Les meilleurs sont les assié-blé (terre noire), qui présentent un horizon superficiel brun, 
humifère, avec un horizon sous-jacent brun rouge oÙ la proportion d'Cléments grossiers 
est faible. Ils se développent sur les plateaux en régions granitiques, sur les pentes et 
dans les galeries forestières en régions schisteuses. Tant par leurs qualités physiques 
que par leurs propriétés chimiques, il s'agit de bons sols qui conviennent aux cultures 
exigeantes comme l'igname. Les sols assié-oufoué (tei-re blanche), Cgalement fertiles, se 
caractkrisent par un mince apport colluvionnaire sableux en surface ; il sont localisés en 
général sur des pentes médianes ou basses et sur substratum schisteux. Les sols assié- 
kokoré (terre rouge), frCquents sur granites, moins profonds et plus gravillonnaires que 
les précédents, sont moins bons, bien qu'ils conviennent encore à la plupart des cultures 
vivrières. Les sols yébuué-nziku (petite pierre), très gravillonnaires dès la surface, avec 
souvent un horizon fortement indure à 30-40 cm, sont médiocres. Enfin, les sols 
sableux, aougnan, localisés en bas de pente sur roche granitique, sans structure et de 
faible potentiel chimique, sont très médiocres et peu cultivCs. 

Dans l'ensemble les sols des savanes sont de faible valeur ou fragiles. D'après 
l'Atlas de Côte d ' h i e  (1979), une grande partie présente des qualités physiques 
médiocres ou mauvaises. Les meilleurs, dCveloppCs SUT roches vertes, sont situés dans 
des régions accidentées où les risques d'érosion sont grands et oÙ les affleurements 
rocheux sont fréquents. Toutefois, 1'apprCciation portée sur les sols dépend des 
techniques utilisdes. Les amknageurs qui jugent d'après les possibilids de mécanisation 
considèrent le plus souvent que les potentialités sont rCduites, alors que des sols 
encombrks de débris de cuirasses, qui ne peuvent supporter des cultures mCcanisCes, 
fournisseni parfois d'excellents rendements en culture manuelle. Les sols de plateaux 

1. Cf. G. Riou (1990), pp. 154-157. 
2. J .  C. Arnaud (1987), p. 330. 
3. Atlas du Nord-Est de la Côte d'Ivoire (19891, pl. 12. 
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argileux sont souvent sélectionnés pour la mécanisation des cultures alors que les 
paysans leur prdfèrent ordinairement des sols plus sableux, moins riches, mais plus 
légers et plus faciles à travailler. Quant aux sols de bas-fonds, pendant longtemps 
dklaissés, ils sont de plus en plus le domaine de la riziculture et le champ privilégié des 
nombreuses expériences de développement du Nord ivoirien. 

c) La question de l'eau : hydrographie et précipitations 

Le drainage du Nord se divise entre le bassin du Niger et les cours d'eau du 
versant méridional. La ligne de partage des eaux se situe sur des plateaux de 400 à 500 
m d'altitude selon une ligne sinueuse qui va de la frontière guineenne au sud-ouest 
d'odienné, à la frontière malienne au nord de M'bengué. 

Les cours d'eau affluents du Niger s'écoulent dans de larges vallées en pente 
infime, excepté près de leur source. Vastes rubans plats et facilement irrigables, ces 
vall6es ont fait très tôt l'objet d'opkrations de développement agricole. Mais l'essentiel 
du Nord est drainé par les cours d'eau du versant sud : grands fleuves comme le 
Sassandra, le Bandama ou la ComoC, rivières importantes comme le Bou ou le Nzi, etc. 
Les fleuves et leurs grandes rivières se dirigent vers le sud et leur cours est fait d'une 
succession de biefs et de rapides, coupés de barre rocheuses. Les plaines d'inondations 
sont rares, limitées et discontinues. Leur intérêt est donc moindre que les préckdents 
pour l'agriculture, ce qui crée une certaine dissymétrie quant aux possibilités 
d'aménagement du Nord. Enfin, il faut signaler partout la présence de bas-fonds inondés 
en saison des pluies ou facilement irrigables. En dehors des grandes vallées aux 
aménagements spectaculaires et coûteux, ils peuvent faire l'objet de travaux de faible 
ampleur, mais nombreux, comme ce fut le cas en pays sénoufo, et permettre la diffusion 
de l'agriculture irrigde, particuli8rement utile dans des régions aux pluies concentrées 
sur quelques mois. 

En effet, alors que dans le sud de la Côte d'Ivoire, il n'y a guère de mois sans 
pluies, tout le nord du pays est soumis à des rythmes climatiques contrastés qui pèsent 
sur la vie agricole. En même temps, la rkduction des totaux pluviométriques rend 
l'agriculture plus vulnérable aux irrégularités du climat. Si l'absence d'eau n'est gubre 
sensible au contact de la zone guinéenne, où la saison humide dure plus de 6 mois, elle 
l'est dans l'extrême nord, où la saison sèche dure 7 B 8 mois et les prbcipitations <<utiles,> 
s'Ctalent sur 5-6 mois. 

En saison des pluies, l'eau est présente partout. Le ruissellement est intense : les 
rivières roulent des eaux abondantes, les bas-fonds sont inondbs, gênant la circulation. 
En revanche, à partir de janvier-février, beaucoup de bas-fonds et de cours d'eau sont à 
sec. Les premières pluies, souvent violentes, provoquent une forte érosion de la 
pellicule de terre arable. Sur les sols protégés par une vCgétation naturelle, les pertes 
sont réduites (autour de 10 kg/ha par an). Sur les sols défrichés, surtout lorsque 
l'horizon humifère n'a pas été respect6, l'érosion peut devenir catastrophique, entraînant 
les particules fines, les plus utiles : des sols meubles, très fertiles, peuvent perdre 
jusqu'à 50 tfha par an sur des pentes de 3 % seulement ; et sur les grands blocs de 
culture ouverts par les sociétés de dkveloppement, I'érosion en ravine est spectaculaire'. 

LÆ rythme des pluies marque la vie agricole et impose une alternance de périodes 
de moindre travail (correspondant au coeur de la saison sèche) et d'activité intense qui 
commence peu avant les premières pluies, avec la préparation des champs, et s'achbve 
avec les dernières rCcoltes, après l'arrêt des précipitations. Sans irrigation, aucune 
culture n'est possible en saison sèche, hormis l'exploitation des vergers de manguiers 
dont la recolte se déroule pendant cette pCriode2. C'est 19 une grande différence avec le 

1 .  Cf. Le iiiilieunariirel de Côre d'Ivoire (1971), p. 40, et J. Peltre-Wurtz, B. Steck (1991), p. 92. 
2. P. Richard (1977). 
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sud du pays, oÙ les travaux agricoles peuvent être étalés sur l'année. Enfin, la réduction 
des pluies, qui affecte, à des degrés divers, l'ensemble du telTitoire ivoirien depuis trois 
décennies, est plus sensible dans les régions septentrionales oÙ les totaux sont en 
moyenne moins élevés'. 

Au total, savanes et forêts claires présentent incontestablement des atouts : elles 
sont plus faciles à défricher pour l'agriculture que la grande forêt dense ; la circulation 
et la vie de relation y sont plus aisées, au moins en saison sèche. Mais les sols sont 
souvent médiocres ; les précipitations, moins importantes qu'au sud et concentrées sur 
quelques mois, ne favorisent pas la multiplication des cultures. En revanche, là oÙ 
l'irrigation est possible, l'ensoleillement de la saison sèche peut être un grand atout. 
L'agriculture reste cependant fondamentalement une agriculture sous pluie. 

3. L'agriculture des savanes 

La production agricole des paysans de la Côte d'Ivoire septentrionale est 
beaucoup moins importante que celle des planteurs du Sud : en 1980, elle représente le 
quart, en valeur, de celle de la zone forestière, et la moitié par tête2. L'agriculture 
commerciale est peu développée et les revenus agi-icoles sont faibles : le produit 
monétaire brut par tête, inférieur à 15 O00 F CFA, correspond à 23 % de celui du Sud. 
C. Aubertin, a montré comment le Nord est devenu <<une région sous-développéen sous 
la colonisation, à la suite de l'essor des cultures d'exportation, des villes et des 
infrastructures dans la moitié sud du pays3. Toutefois, il faut souligner que de profonds 
changements s'opèrent depuis une trentaine d'annCes, avec le développement du coton 
et la multiplication des projets agricoles. Pour la péiiode 1980-1990, le ministère du 
Plan prévoyait une croissance de la production agricole supérieure à 7 % par an, contre 
2,6 % seulement pour la zone forestière, signe d'un dynamisme incontestable. 

En outre, dans cet ensemble oÙ les cultures vivrières occupent une place 
privilégiée, deux traits distinctifs doivent être soulignés, car ils ont des conséquences 
sur la production alimentaire : l'importance de l'élevage et l'extension de la culture du 
coton. 

a )  Une agriculture vivrière ancienne 

L'agriculture vivrière qui procure la subsistance des populations locales et une 
bonne part des revenus monétaires l'emporte largement dans le Nord. En 1980, les 
cultures alimentaires fournissent 84 % de la valeur de la production paysanne totale et 
près de 50 % de la part commercialisée4. Selon d'autres sources, en 1979, elles 
apportent de 40 à 50 % des revenus des agriculteurs de chaque département5. Cette 
place va de pair avec leur prépondérance dans les supeificies cultivées : en 1984, elles 
occupent plus de 50 % de la superficie dans tous les dCpartements du Nord et souvent 
plus des deux tiers. 

L'igname l'emporte en tonnage, avec une importance toute particulière des 
variétés précoces dont le Nord fournit près des deux tiers de la production nationale 
(tableau 55). Les cérkales jouent un rôle Cgalement primordial : si la récolte de riz est 
nettement inférieure à celle du Sud, celle de maïs est élevée et le Nord fournit la quasi- 
totalité du mil et du sorgho. Le manioc, produit en moins grande quantité que dans le 

1. Cf. Chapitre II, pp, 54-56. 
2. Cf. tableau 14, chapitre IV, p. 132. 
3. C. Aubertin (1983). ~ 

4. Miuisthre du Plan et de l'Industrie (1981), p. 143. 
5. Ministère du Plan et de l'industrie, DDR, SEDES (1982). 
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Productions 
1984 

milliers de t % 
Riz 138 27 
Maïs 238 46 
Mil et sorgho 71 1 O0 

65 Igname précoce 435 
Igname tardive 783 44 
Manioc 29 1 23 
Arachide 78 76 

Surplus théoriques Expéditions routières 
1984 1986 

milliers de t % milliers de t % 
20(2, 32 

89 37 41 29 
62 1 O0 n.c. n.c. 

} 442 161 127 1 56 
191 26 6 8 
53 100 25 82 
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humidité ; et le maïs semé au pied des buttes ne prélève qu'une quantité limitée de 
matière organique sans dommage pour l'igname. 

Les cultures associCes permettent ensuite une utilisation optimale du temps. Une 
plante exigeante en humidid comme le maïs est semée en début d'hivernage, alors que 
le mil aux besoins plus limités (500 à 700 mm) est semé plus tard. Dans les associations 
fréquentes maïs-mil-sorgho, ce décalage autorise l'utilisation du terrain pendant 7 à 8 
mois au lieu de 4 à 6 mois pour une culture pure. 

Enfin, les associations permettent d'accroître la production de l'unit6 de suiface. 
Ainsi, d'après les données du RNA de 1974 (chiffres anciens, mais qui conservent leur 
validite), le riz fournit 14 qx par hectare en culture pure ; associé au maïs, il donne 
encore 12 qx auxquels s'ajoutent 11 qx de mais ; le maïs, seul, procure un rendement de 
20 qx par hectare, mais mil et maïs associCs fournissent plus de 30 qx, etc. 

La parcelle est cultivees pendant quatre iì cinq ans. Les successions sont très 
variables. Par exemple, à l'igname succèdent des cérCales (iiz et maïs), puis du manioc 
ou plusieurs ann6es de mil. Le riz peut être cultivC deux ans, puis suivi de maïs ou 
d'arachide et enfin de manioc. Ensuite, la terre retourne à la jachère pour une durée qui 
varie en fonction des disponibilites locales : de quelques années B plus de 20 ans, temps 
nécessaire à la reconstitution de la végétation naturelle. 

Les cultures commerciales arbustives sont très peu développées dans le Nord. Les 
caféières sont rares et les vergers de manguiers ou d'micardiers d'extension limitée. I1 
n'y a donc pas association de cultures vivrières et arbustives ni système de stabilisation 
des cultures par la mise en place de vergers comme dans le Sud. Partant, les structures 
foncières Cvoluent beaucoup moins sysdmatiquement vers l'appropriation individuelle 
qu'en zone de plantation. 

b) L'importance de l'élevage 

Alors qu'il est quasi absent de la zone forestière, l'élevage bovin est très rcpandu 
dans le Nord. C'est pourquoi il convient d'en preciser les caractères principaux'. A côté, 
existe également un Clevage de petit bétail non négligeable (ovins, caprins, volailles ...) 
sur lequel nous ne nous attarderons pas, car les donnees manquent et il représente un 
secteur Cconomique secondaire2. 

Les conditions naturelles sont relativement favorables B l'élevage, surtout 
compartes à celles de la Côte d'Ivoire m6ridionale. La pluviosité est suffisamment 
abondante pour fournir de l'eau aux troupeaux, même s'il faut paifois les conduire près 
d'un marigot ou d'un fleuve en saison &Che. Les pâturages, composCs de la strate 
herbeuse de graminées des savanes et des forêts claires, comprennent des herbes 
nutritives, comme Andropogorz guyarzus, et les feux de brousse permettent la repousse 
des graminées en saison sèche, assurant aux troupeaux de l'herbe toute l'année, y 
compris aux périodes les plus difficiles. Toutefois, les équilibres sont fragiles et 
peuvent être remis en cause par certaines pratiques (feux de brousse à contretemps, 
surpâturages de zones proches des parcs ...) qui conduisent au remplacement des bonnes 
graminées par d'autres à faible valeur pastorale (comme Ziitperutu cylindrieu). En outre, 
les risques de trypanosomiase près des cours d'eau et la longueur de la saison des pluies, 
qui favorise le parasitisme au sud, limitent localement cet élevage. 

1. Pour une Btude détaill&, on se reportera la thèse de E. Landais (1984) sur l'élevage dans le nord de la Côte 
d'Ivoire. Pour des exemples régionaux : O. Hoffmann (1985), J. C. Arnaud (1987), S .  Coulibaly (1990), J. Peltre- 
Wurtz, B. Steck (1991). 
2. Cf. E. Landais (1984), p. 387, et J. Peltre-Wurtz, B. Steck (1991), p. 208. Les effectifs ovins et caprins paraissent 
nombreux. Ces animaux sont tues au moment des grandes fêtes (comme la Tabaski pour les musulmans) et font 
parfois l'objet de ventes. L'Blevage porcin en revanche est plus limit6 en raison de l'importance de la religion 
musulmane. 
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Le troupeau est composé de deux types d'animaux différents qui correspondent 
presque exactement à deux types d'élevages distincts. Les taurins, de race I I  'danta et 
baoulé, de plus en plus souvent croisCs de zébusl, appartiennent aux agriculteurs. 
L'Clevage des zébus est pratique surtout par les Peul, originaires du nord, et qui, fuyant 
la sCcheresse, se sont installes en grand nombre depuis la fin des années soixante. 

En 1974, d'après le RNA, dans 47 % des villages de la zone nord on Clevait des 
bovidCs et 30 % des exploitations en possédaient. Cet Clevage était très inkgalement 
réparti, puisque les départements de Korhogo et de Bouna concentraient, iì l'époque, les 
deux tiers des animaux. Dans ces régions, le troupeau est extrêmement important, le 
nombre de bêtes dépassant celui des habitants: en 1987, le nord et le centre du 
dkpartement de Bouna comptent plus de 154 O00 bovins pour seulement 114 O00 
habitants (dont 95 O00 ruraux)2. Encore appréciable dans les autres départements situCs 
B l'extrême nord, 1'Clevage bovin perd de l'importance au sud du 98me parallèle, pour 
disparaître aux abords de la forêt et dans le <<V Baoulé>>. Les enquêtes locales montrent 
que le troupeau de zébus tient une grande place ; d'importation rCcente, ces animaux 

' 

accroissent l'effectif des têtes dans les régions o Ù  la charge pastorale est déjà la plus 
forte ; dans certains secteurs, leur nombre est sensiblement équivalent ou supérieur ?i 
celui du troupeau taurin3. 

La faible association entre cet Clevage et l'agriculture est un fait commun, que l'on 
retrouve dans une grande partie de l'Afrique tropicale. Le bCtail est très peu utilisé pour 
fumer les champs. La possession de bovins, que ce soit chez les SCnoufo ou chez les 
Lobi, est recherchde comme signe de richesse et de pouvoir. La constitution d'un 
troupeau est un moyen d'accumuler du capital. Celui-ci sert à faire face aux obligations 
sociales du proprittaire et aux dCpenses imprCvues : sacrifices, dot lors des maiiages 
(cas frkquent), rémunération pour des travaux collectifs (cas rare), etc. Dans ces 
conditions, le paysan se décharge frkquemment du soin des animaux, ui sont confiés à 

gardC dans des parcs en période de cultures, mais peut Etre laissé à l'abandon une partie 
de la saison sèche. 

Deux évolutions importantes ont marqué ces vingt dernières années. C'est, 
d'abord, l'augmentation du nombre des troupeaux des éleveurs peul, qui entraîne des 
conflits de plus en plus fréquents avec les agriculteurs. C'est d'autre part, des tentatives 
d'rjmélioration et d'intégration du troupeau à l'agriculture, sous l'&ide de sociCtCs 
d'Etat : encadrement des troupeaux et campagnes de vaccination par la SODEPRA, 
tentatives d'introduction des cultures fourragères et, surtout, développement de la 
culture attelCe par la CIDT, liant fortement la modernisation de l'agriculture 2 l'essor 
d'une production : le coton. 

des bergers professionnels peul4 ou aux enfants, comme chez les Lobi 9 . LÆ troupeau est 

c)  L'expansion du coton et la modernisation de l'agriculture vivrière 

Le coton n'est pas la seule culture commerciale du Nord : il existe des plantations 
de caféiers. Mais depuis le dCbut des annCes quatre-vingt, sous l'effet de la sécheresse, 
des migrations vers le sud, où la création de vergers est plus rentable, et de la 

1. Cf. E. Landais (1984), p. 387. À noter que les races n'darun et ¿moult?, dont la caractkistique la plus intbressante 
est la trypanotolérance, ont chacune une aire d'extension qui depasse la Côte d'Ivoire. 
2. Source : SODEPRA (1987). 
3. Ainsi, dans la région de la Bagoué, on compte, en 1975, 80 O00 zebus pour 70 O00 taurins (J. Peltre-Wurtz, B. 
Steck, 1991, p. 113). En revanche, dans le département de Bonna (sous-préfecture de Nassian exclue), il y aurait 
seulement 38 O00 z6bus sur un troupeau de 140 O00 têtes au début des années quatre-vingt (S. A. AGRER N. V., 
1987, tome 1, p. 37). 
4. Ainsi, dans la région de la Bagoué, 72 % des bergers sont peul et seuls 17 % des parcs sont gardés par des gens du 
village (J. Peltre-Wurtz, B. Steck, 1991). En pdys mahou, en 1987 et 1990. les troupeaux villageois sont en g6néral 
confiés a des bergers peul (nous n'en avons pas fait toutefois un recensement systématique). 
5.  Cf. G. Savonnet (1980). 
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concurrence du coton, la production de café décline : entre 1981-82 et 1985-86, elle a 
baissé de plus de SO % dans les départements de Katiola et Dabakala, de plus de 20 % 
dans ceux de Séguéla et Mankono, et de près des deux tiers autour de Bouaké. 
L'anacardier et certains arbres fruitiers (comme le manguier) n'ont qu'un int6rêt 
secondaire' ou local, en dCpit de leur extension rCcente. La grande culture commerciale 
du Nord est le cotonl. 

Bien que le coton soit cultivé depuis longtemps dans le Nord (avant la 
colonisation) et que les tentatives de démarrage d'une production commerciale soient 
anciennes (dès 1910), le vCritable essor de la culture commence seulement dans les 
années soixante, avec l'introduction de la variété Allei? (Gossipium hirsiitz/nr), adaptke 
aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire, et dont les rendements sont ClevCs 
(supCrieurs à 1 t par hectare). Mais cette variété est très sensible aux maladies et aux 
parasites et ne peut être cultivCe en association. En outre, elle exige la pratique de soins 
minutieux et l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais. Son adoption suppose 
donc l'acquisition par les paysans de techniques nouvelles que seul un encadrement 
agricole serre peut leur permettre. C'est pourquoi une société de développement est 
chargée de la diffusion du coton et de la vulgarisation des techniques de culture : 
d'abord la CFDT, entreprise française, relayée à partir de 1970 par une sociCté nationale 
d'économie mixte, la CIDT2. Une structure hiérarchisée d'encadrement est mise en 
place afin d'assurer l'extension de la culture : le nord du pays est divisé en 3 <<unités 
agricoles>>, elles-mêmes subdivisees en <<régions>> et au-dessoy en <<zones>> qui 
colrespondent chacune à peu près à une ou deux sous-préfectures. A la base, un réseau 
dense de moniteurs est chargé de faire appliquer les thèmes techniques. La CIDT 
fournit aux paysans les produits (engrais, traitements) nécessaires et se rembourse à la 
recolte dont elle a le monopole d'achat. 

Le succès du coton est spectaculaire puisque les superficies cultivées avec les 
nouvelles variétés, quasi nulles en 1960, dépassent 35 O00 ha en 1970, 126 O00 ha en 
1980 et 200 O00 ha depuis 1988 (figure 54). La production effectue le même bond en 
avant : elle excède 30 O00 t dès 1967-68 pour atteindre le record de 291 O00 t en 1988- 
89, et se stabiliser depuis autour de 250 O00 t. Le coton gagne même depuis peu les 
marges de la zone forestière où il vient concurrencer les cultures arbustives comme au 
nord d'Agboville, dans la rCgion de Tanda ou dans le secteur de BouaflC. Le gros de la 
production est toutefois très concentré. Plus des trois quarts de la récolte proviennent de 
sept dkpartements : Korhogo, Ferkessédougou, Mankono, SéguCla, Boundiali, Odienné 
et Tingréla ; les trois premiers cités fournissant iì eux seuls plus de la moitié du total. 
Ailleurs, la production est faible (Nord-Ouest, Centre) ou tr&s faible (Nord-Est). 

En plus des nombreuses mutations techniques, la diffusion du coton entraîne une 
modification des successions culturales. La plante textile est introduite en deuxième 
annee, après l'igname, ou en première annee, avant des ckréales, et cultivée un h trois 
ans de suite. Les successions qui se développent sont alors du type coton-coton-riz- 
maïs-manioc, ou igname-coton-maïs-mil. Le coton bouleverse sans doute moins les 
systèmes de culture que le caf6 et le cacao : il ne privilegie pas l'essor d'une plante 
comme la banane plantain en forêt, et il ne fige pas pour plusieurs décennies le cadastre 
comme le font les cultures pCrennes. En revanche, il est à l'origine d'une action de 
modeinisation entreprise par la CIDT et fondée sur l'adoption de la culture attelCe et de 
la mkcanisation. 

1. Pour une Btude detaillée de l'essor du coton, particulibrement en pays sBnoufo, principale region productrice de 
Côte d'Ivoire, on se reportera à la these de S .  Coulibaly (1990). Sur l'ensemble du Nord, jusqu'au début des années 
1980, voir l'article de J. C. Arnaud (1982). 
2. CFDT : Compagnie Française de DBveloppement des fibres Textiles. CIDT : Compagnie Ivoirienne de 
Développement des fibres Textiles. 
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Fig. 54 - Évolution de la culture du coton en Côte d'Ivoire 
de 1960-61 à 1989-90 

Les premiers essais de vulgarisation de la culture attelée remontent à la pCiiode 
coloniale, mais le veritable effort pour la diffuser est tardif. A la fin des annees 
soixante, la production cotonnière stagne en partie à cause de la concurrence qui 
s'exerce avec les cultures vivrikres, le paysan ne pouvant s'occuper correctement des 
deux types de cultures. C'est B ce moment que la CIDT commence à preconiser la 
culture attelCe comme moyen de resorber les goulets d'étranglements du calendrier 
agricole. Aprhs la tournCe dans le Nord du président de la République en 1974, des 
credits sont affectes au developpement regional qui assurent les moyens indispensables 
à sa diffusion. La CIDT fournit à crédit le matCriel et les boeufs nécessaires aux 
paysans volontaires et qui ont fait leurs preuves dans la culture manuelle du coton. La 
culture attelke se rCpand vite (figure 54) : le nombre de planteurs concernes depasse 
10 O00 en 1982 et approche 25 O00 en 1989 ; en 1989-90, plus de 35 % des supeificies 
encadrées par la CIDT sont cultivCes en traction attelCe1; on compte alors 66 271 
boeufs de trait, 25 51 1 multiculteurs et 11 153 charrettes. La diffusion de la technique 
et du matkriel se calque exactement sur celle du coton, en accentuant les Ccarts : la 
culture attelke, très dCveloppCe dans le département de Korhogo et les départements 
voisins, qui concentrent plus de 85 % des boeufs de trait, est moins rCpandue ailleurs. 

Parall&lement, la CIDT lance des opCrations de motorisation dont le succks est 
beaucoup plus limite. La motorisation dite <<conventionnelle>> concerne les rescapés 
d'anciennes opérations et surtout des <<tractoristes>> piivés d'Odienn6, de Boundiali et de 
Korhogo, commer ants, transporteurs ou cadres urbains Cmigrés qui investissent dans 

de 300 en 1989. Et ils interviennent essentiellement comme entrepreneurs de culture, 
travaillant B façon pour les paysans. 

La motorisation <<intermédiaire>> a plus d'extension. Elle a pris le relais des 
tentatives antCrieures de diffusion de motorisation conventionnelle qui ont pratiquement 

l'agiiculture locale 8 . Mais ces propriCtaires de tracteurs sont peu nombreux : guère plus 

~ 

1. L'ensemble des donnbs concernant la mkanisation provient des rapports annuels de la CIDT. 
2. Vou il ce propos : Pb. Bonnefond (1972) qui relate I'expQience des actractoristes)> d'odienné. 
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toutes Cchoué. Elle s'appuie sur un type de tracteurs d'une puissance de 25 à 30 CV, 
simples de conception et de conduite, pouvant travailler des unitCs de 30 ha. Après une 
phase d'expCrimentation, le matCriel est diffus6 à partir de 1978 par la CIDT en milieu 
villageois, auprès de volontaires sClectionnCs et contrôlks par l'encadrement agricole. 
Les paysans bCnCficient de crCdits pour l'achat du matCriel (tracteur et chaîne), de 
subventions et de diverses aides (formation des chauffeurs...). Cet Cquipement est 
rCserv6 à de gros exploitants qui disposent de 25 à 30 ha cultivables au moins et d'une 
main-d'œuvre nombreuse, car l'ensemble des façons n'est pas mCcanisC. Le parc de 474 
tracteurs en 1989-90 a CtC utilis6 SUT 2 % des supeificies encadrkes : cette forme de 
mtcanisation ne touche qu'une minorit6 de planteurs. 

Enfin, la CIDT introduit à partir de 1982 la motoculture, pour permettre aux 
paysans de bas-fonds et des pCrimètres aménagés de bénéficier de la mécanisation. 
Toutefois, le mouvement reste limit6 et  le nombre de motoculteurs suivis par 
l'encadrement agricole est infirieur B 200 en 1989. 

La maintenance du matCriel n'est pas oubliCe. Elle est le fait de 26 ateliers de 
rCparation mCcanique. En outre, la CIDT a lanct? un programme de formation des 
forgerons villageois à la reparation et à la fabrication de pibces de la chaîne de culture 
attelCe : 147 Ctaient installes en 1989. 

Le dCveloppement de la mkcanisation nécessite un defrichement poussC du 
champ, puisque celui-ci doit être intkgralement dessouch6. On utilise trois mCthodes de 
préparation du sol. Les dbfrichements paysans sont faits parfois à la hache SUT des 
parcelles cultivCes déjà depuis deux ou trois ans ; ils sont de petite taille (un & deux 
hectares) et incomplets, car il reste toujours des arbres dans les champs'. Les 
defrichements au treuil sont realises par des manœuvres de la CIDT, aides des paysans. 
De taille rCduite (de 2 à 10 ha), bien adapt& aux cultures paysannes en culture attelCe, 
ce sont eux qui ont Cté prCconisCs par la CIDT et qui se sont le plus dCvelopp6s. Les 
dCfrichements au bulldozer sont rCalisCs par la MOTORAGRI qui cree des blocs de 30 
à 100 ha. Peu nombreux, ils s'Ctendent sur de vastes espaces dCbarrassCes de tout 
couvert arbor6 : vCgCtation, souches et rochers sont rassembles en andains qui limitent 
les parcelles, puis on pratique deux sous-solages et deux pulvkrisations. Ces blocs, qui 
permettent la culture en grand, supposent une agriculture sCdentarisCe. Mais les sols 
d6nudCs sont la proie facile de 1'Crosion. Par ailleurs, les defrichements mCcanisCs sont 
6 à 9 fois plus onCreux que ceux rCalids au treuil : 250 O00 F CFA à 381 O00 F CFA 
par hectare (selon les sources) en 1980 contre 45 O00 F CFA par ha avec le treuil la 
même datez. Au total, de 1973 à 1989, la CIDT a dCfrichC 125 617 ha, dont plus des 
deux tiers au treuiP. Les ddfrichements ont en gCnCral CtC bien accept& par les paysans, 
car ils Ctaient gratuits. Mais beaucoup de blocs dCfrichCs au bulldozer ont CtC 
abandonnCs : dans la region d'OdiennC, 57 % d'entre eux sont abandonnes en 1980, et 
24 % dans celle de Touba4. Les causes en sont d'abord physiques : épuisement et 
erosion de sols totalement dCnudCs en dCbut de saison des pluies, dCveloppement d'un 
couvert herbeux de plus en plus difficile à maîtriser ... Elles sont aussi humaines et 
Cconomiques : les blocs sont CloignCs des villages et ils supposent une intensification 
des techniques (adoption de la jachère pâturCe, utilisation systCmatique de la fumure 
minCrale) dont les paysans ne voient pas la necessid dans des regions souvent 
faiblement peuplCes, où l'agriculture itinCrante est encore possible. 

1. Leur importance n'est pas connue, la CIDT ne fournissant pas de statistiques à ce sujet. À Syonfan, village de la 
region de la Bagou& (J. Peltre-Wurtz, B. Steck, 1991), les defrichements à la hache representent47 % de la superficie 
totale dessouchCe. Dans la region de Touba, oil nous avons enquêté, la proportion est inferieure. 
2. CF. J. C. Arnaud (1987), p. 437. 
3. A ces superficies, il faut ajouter celles defrichees dans le cadre de I'AVB, des op6rations de la SODERE et, plus 
prks de nous, du Projet soja (cf. chapitre X). 
4. Cit& par J.  C. Arnaud (1987), p. 441. J. Peltre-Wurtz et B. Steck (1991) soulignent Bgalement l'ampleur des 
abandons dans la rCgion de Boundiali. Sur Touba, cf. chapitre X. 
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Fig. 55 - Évolution des superficies vivrières encadrées en Côte d'Ivoire de 1980-81 
à 1989-90 

Pour notre propos, il est essentiel de souligner que le dCveloppement du coton a 
permis une modernisation de l'agriculture vivrière. Celle-ci a pris de l'ampleur à partir 
du moment ob la CIDT a eu en charge l'ensemble du dCveloppement agricole du nord 
du pays. En moins d'une dkcennie, les superficies vivrières encadrkes ont CtC 
multiplikes par plus de 2,5, dkpassant, avec plus de 225 O00 ha en 1988-89, les 
superficies cultivCes en coton (figure 531. Même si les statistiques doivent être prises 
avec prudence? compte tenu de la definition trbs large des cultures encadrCes (parfois 
simplement associCes au coton), elles tCmoignent d'une incontestable modernisation des 
techniques. L'effort a porte en priorit6 sur le riz, le maïs et l'arachide, dont les nouvelles 
variCtCs ont CtC largement diffudes. 

La mecanisation, utilisBe sur le coton, est employbe aussi SUT les cultures viviikres 
qui couvrent 49 % de l'ensemble des superficies travaillCes en culture attelCe ou 
motorisCe en 1988-89 et 1989-90. La riziculture irrigude ou inondCe profite de la 
diffusion de la motoculture, qui lui est spkcifiquement destinCe, et du recours aux 
tracteurs des citadins en motorisation conventionnelle ; le maïs, le riz pluvial et 
l'arachide bCnCficient de la traction attelCe. En revanche, les traitements et la 
fertilisation restent marginaux. Les intrants, gCnCralisCs en riziculture irriguCe (parce 
qu'ils ont BtC pendant longtemps gratuits), connaissent un succbs limit6 en cvltures 
pluviales : environ 15 % des superficies encadrees en maïs sont traitCes, ce qui 
reprBsente moins de 5 % du total cultivC ; les proportions sont 16gkrement supCrieures 
pour le riz pluvial (20 % des superficies encadrkes reçoivent de l'engrais et 31 % de 
l'herbicide), mais nettement plus faibles pour l'arachide (5  96 des supeilicies contrÔ1Ces 
par la CIDT bdnkficient d'engrais ou d'herbicide). En outre, l'effort de modernisation est 
restreint B la riziculture irriguCe et aux productions qui entrent en rotation avec le 

1 .  En 1989-90, les cultures vivrihes couvrent 52,5 % des superficies encadrks par la CIDT. À partir de cette date, la 
prise en main de la riziculture irriguée, puis des cultures non associées au coton par la CIDV (Compagnie Ivoirienne 
de Dkveloppement des cultures Vivrihes, nouvelle sociét6 de d6veloppement) a réduit ce pourcentage sans que le 
nombre r k l  de paysans encadrk diminue ou que la diffusion de techniques nouvelles soit ralentie. 
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coton : riz pluvial, maïs, arachide. L'igname et le manioc, en dCpit de la mise au point 
de nouvelles variCtks très productives, ne bCnCficient pas de la même sollicitude. 

Enfin et surtout, la modernisation de l'agriculture vivrière est d'une ampleur très 
inkgale d'une rCgion à l'autre et sa rdpartition se calque sur celle de la production de 
coton. L'utilisation de la traction attelCe, des engrais et des traitements pour les cultures 
vivrières est beaucoup plus forte dans le Nord, autour de Korhogo, que dans le Nord- 
Ouest, oh elle est peu dCveloppCe, et que dans le Centre et le Nord-Est, oh elle est 
nkgligeable. Trois <<rCgions>> CIDT du Nord central (qui correspondent aux 
dkpartements de TingrCla, Boundiali, Korhogo et FerkessCdougou) totalisent plus des 
trois quarts des superficies vivrières de la zone de savane travaiIlCes mkcaniquement et 
plus de 80 % des superficies trait6es. 

Ainsi, le coton a connu un incontestable succès depuis plus de trente ans. Dans 
son sillage, c'est toute l'agriculture des rkgions septentrionales qui a CvoluC. Mais cette 
riussite est inCgale. 

d)  Des distinctions régionales fondamentales 

Les contrastes rkgionaux à 1'intCrieur de la zone des savanes sont plus accentuks 
que dans les rCgions forestières guindennes, en raison de l'inCgale extension des cultures 
industrielles et de la diversit6 des productions viviières dominantes. On n'y trouve pas 
d'kquivalent au binôme cultures arbustives-banane plantain omniprksent dans le Sud. 
Alors qu'en forêt les distinctions tiennent en prioi-ite au dCveloppement inCgal des 
plantations, qui conditionnent largement la situation foncière, les systèmes de culture et 
les plantes alimentaires, dans le Nord, des choix anciens de productions viviières par les 
sociCtCs rurales jouent un rôle plus fondamental. 

Afin de prkciser les grandes distinctions que l'on peut opCrer en Côte d'Ivoire 
septentrionale nous avons ClaborC la même série de cartes (et avec les mêmes 
mCthodes) que pour la zone forestière, touchant à la fois aux systèmes de culture et à 
l'importance de la commercialisation (potentielle ou mesurde). 

La part des cultures vivrières dans l'ensemble des supeificies est inkgale (figure 
56 a). La carte, 6tablie à partir des superficies des principales cultures pour 1984, tend à 
exagCrer leur importance (car elles sont souvent associCes) et ne tient pas compte de 
l'extension rCcente du coton. Elle n'en met pas moins en Cvidence une distinction 
majeure entre trois groupes de dipartements. C'est dans le Centre que le poids des 
cultures commerciales est le plus fort, en raison de la prksence de cultures arbustives. A 
l'inverse, dans le Nord-Est et le Nord-Ouest, les cultures vivrières couvrent l'essentiel 
de la superficie. Le Nord central occupe une position intermbdiaire, la part des cultures 
vivrières &ant plus faible qu'à l'est ou à l'ouest en raison du poids du coton, avec des 
nuances (la place des cultures vivrières est plus ClevCe dans le dkpartement de 
Korhogo). 

Une classification ascendante hiCrarchique (CAH) rkaliske h partir du pourcentage 
de la superficie vivrière occupCe par chaque spCculation en 1984, permet de distinguer 
4 types de dCpartements (figure 56 b). Le premier, localis6 dans le Nord-Est, se 
caractirise par l'importance du mil et du sorgho (et secondairement du maïs). Dans le 
deuxième, situ6 dans le Nord et le Nord-Ouest, le riz et le maïs l'emportent. Le 
troisième, limitrophe de la forêt, se distingue par le poids sensiblement Cgal du maïs, du 
iiz, de l'igname et de l'arachide. LÆ dernier, enfin, correspond au centre du pays et se 
singularise par le prCCminence de l'igname et la prksence de la banane plantain, 
soulignant le caractère de transition entre sud et nord de ce type. 

Une Ctude effectuke en 1989, qui prkcise pour chaque <<zone CIDT>> les cultures 
dominantes par village, permet d'actualiser ces donnCes et d'affiner le dkcoupage 
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a) Part des cultures vivrihres en % de la superficie totale cultivbe 

Classes en % 

De 50 a 65 

De 65 a 80 = Plusde80 

b) Les types de systhmes de culture vivriers 

Types nord: 

1 ’  ’ ’  * 1 1.Mi letsorgho - mais 

*$&$$&$ 2. Riz - mais 

3. Céréales - igname - arachide = 4. Igname - divers 

Superficies moyennes cultivées par type (en o/o) 

30i 10 O II 
RzMs MI Ig Mn Bp Ar 

Rz : Riz, Ms : Maïs,  MI: Mi l lets,  lg : Igname, 
A r :  Arach ide  

Rz  Ms MI lg Mn Bp Ar 

Type 1 Type 2 

Rz Ms MI lg Mn Bp Ar 

Mn : Manioc, B p :  Banane  plantuin, 

Rz Mr MI Ig Mn Bp Ar 

Type 3 Type 4 

Fig. 56 - Les cultures vivrières dans le nord de la Côte d’Ivoire (1984) 
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Fig. 57 - Les types de zones CIDT en fonction des cultures villageoises dominantes 
(1989) 
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gCographique1. Le mode d'enquête tend à privilkgier les cultures principales et 
Climiner les cultures secondaires. C'est ainsi que le maïs, dont la place est exagCrCe dans 
des statistiques prenant en compte l'ensemble des superficies cultivCes (parce qu'il est 
souvent associe de façon secondaire), se trouve ici Targement sous-reprCsentC. I1 n'en 
ressort pas moins une rbpartition significative des cultures dominantes dans l'ensemble 
de l'aire d'intervention de la CIDT. Une CAH permet de distinguer six types principaux, 
qui se regroupent deux à deux en fonction des cultures dominantes (figure 57) : cultures 
vivrières B l'est et à l'ouest, cacao et caf6 au sud, coton dans tout le Nord central. Le 
type 1 (les zones de Bouna et TChini) est marquC par l'importance du mil, du sorgho et 
du maïs. Le type 2, domine par le cafC et le cacao, correspond aux avancCes rCcentes du 
coton en &ion forestière et regroupe des zones CIDT appartenant aux espaces 
mkridionaux. Le type 3, qui occupe les savanes prkforestières au centre du pays (de la 
zone de Nassian 9 l'est à celle de Mankono à l'ouest), est caractérisk par le poids de 
l'igname et la presence de cafCiers. Le quatrième type, à l'ouest (region de Touba), oÙ le 
r i z  l'emporte, fait transition entre le premier, presque purement vivrier, et le cinquième 
(environs d'OdiennC), qui se distingue du pr6cCdent par la plus grande place que prend 
le coton, devant le maïs. Enfin, le dernier type, le plus Ctendu, qui occupe l'extrême 
Nord et le Nord-Ouest, de l'est d'OdiennC à la ComoC, est marque par la prCCminence 
du coton qui arrive en tête des cultures dans plus de 90 96 des villages de chaque zone. 
Les dCpartements de Dabakala et Katiola, non enquêtCs, se rapprochent des types 
caractCrisCs par le rôle de l'igname (comme BouakC ou Nassian) ou du coton (comme 
FerkessCdougou ou Korhogo). Par rapport aux donnCes plus anciennes, l'enquête 
recente fait apparaître l'expansion du coton et une relative pCrennit6 de la gCographie 
des productions Vivrières, avec quatre domaines : le mil et le sorgho au nord-est, 
l'igname au sud, le riz à l'ouest, un Cquilibre riz-maïs-igname au nord, au cœur du pays 
sCnoufo. L'inCgale prksence des cultures industrielles assigne un rôle très variable aux 
productions vivrières qui doivent assurer l'essentiel des revenus dans certaines rCgions. 
Par ailleurs, les denrCes alimentaires les plus commercialisCes ne sont pas forCCment 
celles qui l'emportent dans les systèmes de culture, car il faut tenir compte de 
l'autoconsommation. 

L'analyse des calories produites par habitant agricole en 1984, des surplus 
thboriques disponibles pour la même annCe et des trafics routiers mesurCs par la 
DCGTX en 1986 fournit une idCe des tonnages commercialisables et des productions 
vendues. Comme nous l'avons dCjB soulignC en deuxième partie, toutes ces donnCes 
sont B prendre avec prudence, et c'est la confrontation des diffkrentes sCries qui permet 
de se faire une idCe prCcise de la situation2. La carte des productions vivrières de base 
en Cquivalent calories (figure 58 b) met en Cvidence la forte production des 
dkpartements de l'ensemble des savanes du Nord, qui fournissent tous nettement plus de 
4 O00 calories par habitant agricole, soulignant la capacitd des paysans à livrer des 
tonnages ClevCs sur le marche. Quelques dkpartements Cmergent par le haut niveau de 
leurs rCcoltes : ceux du Nord-Est et du Centre surtout (Bouna, Dabakala, Katiola, 
BouakC), mais aussi du Nord (Korhogo) et de l'Ouest (Touba, SCguCla, Mankono). 
L'analyse des surplus thboriques de cCrCales et de fkculents par dCpartement permet 
d'Ctablir des distinctions plus prCcises entre les cultures et de prendre en compte le 
volume total susceptible d'être commercialis6 (figure 58 a). Trois ensembles sont B 
distinguer : le Nord-Ouest et le Nord, oÙ les suiplus cCrCaliers sont ClevCs (riz, maïs), le 

~ 

1. Cf. CIDT (1990). 
2. Rappelons que la carte des productions vivrieres de base, en equivalent calories par habitant agricole, ne donne 
qu'une estimation grossi&re. Les cartes de surplus thbriques sont Blabor&s, p u r  la consommation, ii partir de I'EBC 
1979, qui ne fournit qu'une moyenne pour l'ensemble du milieu rural des savanes, alors que les populations ne 
consomment pas en même quantite chaque aliment selon les regions. Enfin, plus que dans le Sud, les résultats de 
l'enquête transport de 1986 paraissent Btonnants : ainsi le departement de Bouna aurait expédie moins de 3 O00 t 
d'igname, ce qui est trb inf6neur ?i nos esthnations ainsi que celles de toutes les autres sources. 
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a) Soldes theoriques entre production et consommation 

Soldes en milliers de tonnes : 

Négatif De10120 1- De-10à+20 De501100 

De Oà10 = De20à60 De20850 = De1001320 

b) Productions vivrieres de base en Quivalent calories par habitant 

De 6000 à 1 O O00 

Sources : EEC 1979 ; ministère de l'Agriculture, 
direction des Statistiques agricoles 

c) Les expedltlons routieres des zones septentrionales en 1986 

Expéditions en milliers de t 
(riz des ports exclus) : 

0 
e 

de 3 500 a 7 O00 

de 7 O00 à 14 O00 

de 14 O00 h 28 O00 

@ 28 O00 et plus 

Produits dominants 
Autres (fruits, 0 Féculents 0 légumes, arachide) e Céréales Source : DCGTX (1987) 

Fig. 58 - Productions vivrières et surplus commercialisables dans le nord de la 
Côte d'Ivoire 
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Centre (région de Bouaké), ob ce sont ceux de féculents (surtout d'igname, 
secondairement de manioc), et le Nord-Est, caractérisé par l'abondance générale des 
surplus (maïs, sorgho, igname, etc.). 

L'enquête routière de la DCGTX de 1986 met en évidence le poids du centre 
(Bouaké, Toumodi) et de la zone de Korhogo dans les expéditions de denrkes vivrihres 
(figure 58 c). I1 permet aussi de distinguer plusieurs ensembles régionaux en fonction 
des produits commercialist%. Le Nord-Est (Bouna) et le Centre (Bouaké, Katiola, 
Dabakala, etc.) exphdient surtout des fkculents (de l'igname) vers l'extérieur. Le Nord 
central (Korhogo et les zones voisines) s'individualise par ses expéditions de cérkales 
(riz, maïs), d'arachide et de légumes. L'Ouest commercialise peu de produits (à 
l'exception du riz). Dans l'ensemble, la comparaison entre les données sur les 
productions et celles sur les expéditions montre une cohérence certaine en dépit de 
quelques décalages mineurs : le Nord-Est et le Centre, producteurs de féculents pour la 
vente (igname), s'opposent au Nord et au Nord-Ouest, qui commercialisent surtout des 
céréales (riz ou maïs) et des produits vali& Les statistiques d'ensemble ne permettent 
malheureusement pas de distinguer entre les différentes ignames produites (qui n'ont 
pas la même valeur marchande) : il faut s'en tenir, dans ce cas, aux valeurs brutes de 
production qui différencient un domaine central autour de Bouaké, fondé sur la 
primauté des ignames tardives, des autres secteurs, particulièrement le Nord-Est, ob les 
variétés précoces l'emportent. Toutes ces distinctions recoupent largement celles que 
l'on peut faire en s'en tenant aux systèmes de culture. 

Au total, quatre grands ensembles se dégagent de cette analyse. Le Nord-Est est 
caractérish par la prépondérances des céréales dans le système de culture, base de 
l'alimentation, et des tubercules (en l'occurrence de l'igname précoce) dans les ventes. 
Le Centre, autour de Bouaké, s'individualise par de forts surplus d'igname tardive, qui 
est aussi la principale culture. Le Nord-Ouest est dominé par le riz. Enfin, dans le Nord 
central, des confins du département d'Odienné à celui de Ferkessédougou, le coton 
l'emporte dans des systèmes de culture variés, tandis que les céréales apparaissent 
comme les principales productions vivrières marchandes, devant les fruits et légumes, 
l'arachide et les tubercules. 

Dans l'ensemble, ce sont plutôt les régions ob le coton est peu rkpandu qui 
fournissent la plus forte production vivrière commercialisable. Cette règle souffre 
cependant de multiples exceptions : le département de Korhogo, principal producteur de 
coton de Côte d'Ivoire, présente de larges excédents ; les régions de Touba et de Katiola 
ont connu un dCveloppement non négligeable de la culture cotonnière, alors que les 
surplus vivriers y sont élevés. Ces exceptions s'expliquent par la diversité des systèmes 
de culture à l'interieur d'un même département, comme le révèle la cute  des cultures 
villageoises dominantes par zone CIDT, et par la complexité des relations 
qu'entretiennent cultures vivrihres et coton, qui sont loin de se faire partout et toujours 
concurrence. 

Les trois <<espaces témoins>> retenus pour notre etude, situés dans trois ensembles 
régionaux fortement producteurs de vivres et différents tant par les systèmes de culture 
que les productions commercialides, nous donneront l'occasion d'approfondir ces 
questions. En même temps, ils permettront de préciser le rôle des villes locales dans 
l'essor d'une agriculture vivrière marchande. 





CHAPlTRE IX 

BOUAKÉ ET LE PAYS BAOULÉ 
ou LA RÉPONSE D'UNE PÉRIPHÉRIE 

Le nord du pays baoulC est situ6 au coeur de la Côte d'Ivoire. I1 prCsente une unit6 
certaine, même s'il est difficile de lui fixer des bornes prdcises et si les limites de 
l'Ctude, celles de l'actuel dCpartement de BouakC, sont en partie arbitraires (figure 59)'. 
La rCgion, qui se singularise par le poids de l'ethnie baoulC et par un milieu naturel qui 
fait transition entre les forêts du sud et les savanes du nord, est surtout de plus en plus 
influencCe par la ville de Bouaké. En effet, la cité a connu une croissance rapide depuis 
une dCcennie, passant de 175 O00 habitants en 1975 à 333 O00 en 1988. Le changement 
n'est pas seulement quantitatif: la multiplication des emplois urbains et 1'Ctalement de 
1'agglomCration ont fortement fait baisser la proportion de citadins cultivateurs, 
capables de produire leur nourriture. L'expansion de la demande urbaine entraîne des 
transformations dans l'agriculture dont le rôle est d'autant plus fondamental que les 
campagnes baoulC sont marquees depuis plusieurs décennies par une Cmigration 
massive des habitants vers le sud et que l'appel du march6 urbain peut être une 
alternative à l'Cconomie de plantation forestière. 

Pour Ctudier les rapports entre la ville et l'agriculture baoulC dans sa partie 
septentrionale, nous avons retenu un Cchantillon de 37 exploitations de tailles inCgales, 
dans des villages situCs diffkremment par rapport au march6 urbain (figure 59). Des 
contraintes matCrielles ont pes6 sur les choix. Travaillant au cours de missions en 1984, 
1985 et 1986, nous avons retenu des unitCs de production cadastrCes et suivies par les 
services statistiques du ministère de l'Agriculture et de la CIDT. Les donnCes de ces 
services ont CtC vCrifiCes et compl6tCe.s en fonction de nos propres besoins, et 
1'Cchantillon a CtC Clargi par 1'Ctude d'autres cas2. Les questionnaires Ctaient identiques B 
ceux utilisCs en zone forestière. Les donnees concernant les revenus des exploitations, 
saisies de façon rCtrospective, sont approximatives et ont valeur indicative. Elles ont CtC 
prCcisCes et complCtCes par le suivi quotidien de cinq unités de production, sur douze 
mois, en 1987-88. En outre, le releve des superficies et des ventes dans quatre villages, 
sur plusieurs annCes et auprès de six exploitants, jusqu'en 1988 ou 1990, permet la 
fois d'actualiser les donnees de 1984-85 et de mesurer les 6volutions3. Enfin, en marge 
de ce travail, nous avons men6 des Ctudes sur quatre types de producteurs particuliers, 

1. Le nouveau deparement de Bouak6, qui resulte du decoupage, en 1987, de l'ancien, comprend 5 sous-prefectures : 
Bouak6, Botro, Brobo, Diabo, Dj6bonoua. 
2. Nous avons Blargi 1'6chantillon en 6tudiant cinq exploitations d'un campement de la peripherie de Bouaké, 
Dinambo, dans une zone non tir& par les services agricoles, et en incluant deux unites enquêtees h Sanfoubdan, prbs 
de BBoumi, semblables ?i celles que nous avons pu observer à Diabo (mais pour lesquelles nous ne disposions 
d'aucune mesure quantitative). 
3. G. Ancey (1974), pp. 161-166, souligne la difficulté à connaître prkcisément les revenus des paysans et préfbre 
s'en tenir h un classement des principales asp6culationsn de l'exploitation. Nous avons utilise cette methode, qui 
cependant peut fausser les résultats d'ensemble, conjointement avec une estimation des ventes, comme en zone 
forestibre. Le faible nombre d'exploitants enquêtes', qui autorise un contact prolongé avec chacun, les retours 
systématiques et les suivis partiels permettent, nous semble-t-il, de rkduire la marge d'erreur, comme le montre la 
confrontation des enquêtes r&rospectives avec le suivi de cinq exploitations sur un an. 
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orientes vers le vivrier marchand : les GVC de cultures vivrières, de grands producteurs 
citadins, des exploitations allochtones rizicoles intensives, les maraîchers de BouakC. 

Dans ses grandes lignes, la methode est identique à celle employée dans le Sud. 
La bribvetk des enquêtes ne nous a pas permis de pousser nos investigations aussi loin 
que dans d'autres rkgions. Mais la bibliographie disponible nous en dispensait', tout en 
nous permettant de replacer nos observations dans un contexte gkographique 
d'ensemble et de prkciser 1'Cvolution des campagnes baoulC depuis le milieu des années 
cinquante. Si l'agriculture de la région prksente une forte personnalité, des réponses 
diffCrenciCes aux marchés apparaissent en fonction des conditions locales et du choix 
des producteurs. 

1. Le Nord Baoulé 

a )  Un milieu naturel de transition 

Le nord du pays baoulk est un espace de transition naturelle entre les rCgions 
forestières guinCennes du Sud, dont le climat est favorable aux cultures arbustives, et 
les savanes soudaniennes du Nord, domaine des céréales et du coton. 

Le climat, encore humide (1 200 mm de pluie par an), prdsente deux ou quatre 
saisons selon les annCes : deux saisons des pluies, de mi-mars à juin-juillet et de fin 
septembre à dCbut novembre, sont entrecoupCes d'une petite saison sèche, alors que la 
grande s'étend de dCcembre à février ; la petite saison sèche est en gCnéral peu marqu6e 
et quelquefois inexistante, si bien que les paysans opposent deux saisons, l'une humide 
(munguu),  qui va de mars-avril à octobre-novembre et qui correspond B la pCiiode des 
principaux travaux agricoles, l'autre sèche (ouaha), de moindre activitk. L'irrégularitC 
est Cgalement une donnCe fondamentale de ce climat et son importance est capitale pour 
l'agriculture. Elle se traduit par un volume annuel des prkcipitations variable, de 
frkquents <<faux dbparts>> avant l'installation des pluies, des maxima décalés d'une annke 
sur l'autre, l'inCgale ampleur de la petite saison sèche et des retards dans le dCmarrage 
des pluies ou leur fin prkcoce. 

L'assbchement relatif du milieu par rapport aux espaces méridionaux li6 ?i la 
rkduction des précipitations est accentue par le relief plus ClevC que dans les rCgions 
voisines et par le substrat qui donne des sols souvent peimCables. LÆ secteur de BouakC 
correspond B un môle cristallin dCpassant 280 m d'altitude, pCnCplan6 et localement 
surmonté de collines, compos6 pour l'essentiel de granitoïdes à biotites et bord6 de 
migmatites à l'ouest. I1 est frangC h l'est par des schistes birrimiens allongCs selon une 
direction sud-sud-ouesdnord-nord-est. Les sols ferralitiques ou ferrugineux sont 
mCdiocres dans l'ensemble. Presque tous dCrivés d'altkrites sablo-argileuses granitiques, 
ils prCsentent un horizon supeificiel fortement gravillonnaire et sont souvent appauviis 
en argile. Les plus profonds, à bonpe structure physique et plus riches en argiles, se 
situent à l'ouest sur les migmatites. A l'est, sur les schistes, des sols bruns eutrophes de 
bonne qualit6 se ddveloppent sur les pentes mais les cuirasses prennent de l'extension. 

La vCgCtation souligne les model& et les différences de roches. Les îlots 
forestiers occupent les sommets Ctroits de la zone granitique et les affleurements de 

1. Deux Btudes d'ensemble importantes et concernant le nord baoulB ont eu lieu dans les années 1950 et 1960 : 
l'Enquête agricole par sondage dans le Cercle de Bouakd en 1954-55 et l'gtrude rdgionale de BouaM en 1963 ; cf. 
Territoire de Côte d'Ivoire, service de la Statistique et de la MBcanographie (1956) et Ministhre des Finances, des 
Affaires Bconomiques et du Plan (1966). Deux terroirs ont éts? relevés prhs de Bouaké : Adiamprikofikro-Douanh 
par J. Wurtz (1971) et Diam6lassou (dans l'&tu& rigionale de Bouakd, annexe 1). Au moment de nos enqustes, une 
équipe d'agronomes de I'ORSTOM Btudiait les exploitations mkanisées sur les blocs de I'AVB, dont quelques uns se 
situent dans les sous-prdfectures de Botro et Diabo. 
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schistes. Les pentes sont couvertes de savanes boisCes ou arborées. Les bas de pentes, à 
sols hydromorphes, portent des savanes herbeuses qui contrastent avec les forêts 
galeries voisines. 

b) Homogénéité et densité du peuplement rural 

La région est avant tout un pays baoul6, en dCpit de la présence de quelques 
communautks dioula, djimini ou burkinabè disperdes : au recensement de 1988, les 
allochtones reprksentent moins de 4 % de la population rurale du dkpartement. C'est 
aussi la partie la plus peuplCe du pays baoulC. Les densids rurales atteignent 23 
hab.km2 en 1988 et dCpassent 50 dans certaines parties de la sous-préfecture de Diabo 
9 l'ouest, tandis que dans l'est, elles sont plus modestes (15 hab./km2 dans la sous- 
préfecture de Brobo). Ces densitks, plutôt ClevCes pour la Côte d'Ivoire, sont anciennes 
et étaient encore plus fortes il y a quelques annCes. La région correspond à la première 
zone de peuplement baoulé : c'est ici que sont arrivés les Alanguira, puis les Assabou au 
XVIIIeme siècle, en provenance de l'actuelle Basse-Côte ghanéenne. Au XIXeme siècle 
la population a fortement augmente par l'achat de captifs, surtout lors des guerres de 
Samori. Avec la colonisation, 1'616vation des taux de croissance naturelle a entraîné une 
augmentation de la population. En 1955, les densités dépassent 20 hab./km2 à 
l'exception de l'extrême nord-estl. En 1965, elles ont encore augmenté, atteignant plus 
de 40 dans certains cantons (Bro-don, FaafouC, Ndranoua, Saa). Toutefois, à partir des 
andes soixante, les effectifs dCmographiques dCclinent. Entre 1965 et 1975, toutes les 
sous-prefectures voient leur population rurale diminuer, les pertes atteignant plus de 
30 % près de Botro. Entre 1975 et 1988, le dCclin se poursuit à un rythme plus lent, les 
baisses oscillant entre 4 % (Botro) et 8 % (DjCbonoua). Cette évolution est le rksultat 
d'une forte émigration2. Les BaoulC ont une tradition de mobilitb ancienne, puisqu'elle 
débute avec la fuite du pays ashanti au XVIIIeme siècle. Au XIXeme siècle, ce sont des 
migrants de l'actuelle rCgion de BouakC qui peuplent les marches méridionales du pays 
baoulé3. L'émigration se dirige aujourd'hui vers les villes et surtout la zone forestière 
pour créer des plantations. Commencé dans l'entre-deux-guerres, le mouvement s'est 
accClCré ensuite : nous avons rencontr6 des BaoulC dans le Sud-Est et surtout dans le 
Sud-Ouest, où ils constituent la principale ethnie. 

Cette émigration a des cons6quences importantes sur la structure de la population. 
La pyramide des âges de la rCgion prksente un déficit important des classes les plus 
actives, particulièrement des hommes : les classes 20-50 ans regroupent seulement 
26 % des ruraux de sexe masculin en 1988 (d'après le RGPH) ; quant à la population 
totale de notre échantillon, elle ne compte que 48,5 % d'adultes de 15 à 65 ans. Le 
dCficit est encore plus élevé si l'on tient compte du dCpart fréquent d'exploitants ou de 
jeunes en <<six-mois>> : ainsi, dans les unitCs enquêtées, 14 % des actifs masculins 
rksidants étaient absents en novembre 1984. Les unitCs de production agricoles portent 
la marque de cet exode : les chefs d'exploitations sont âgCs (52 ans en moyenne, près du 
quart dCpasse 65 ans) et 11 % sont des femmes, car les Cpoux sont planteurs dans le 
Sud. On se trouve en présence d'une population rurale composCe d'enfants scolarisés 
par les Cmigrés dans leur village d'origine, de femmes et de vieillards chefs 
d'exploitation, et d'une minorité de jeunes qui ne résident qu'a temps partiel au village, 
puisqu'ils passent une partie de l'année en Basse-Côte. I1 va sans dire que cette situation 
pose de délicats problèmes de main-d'œuvre à l'agriculture. 

La société baoulC est composCe de tribus divisées en akpasoua et eux-mêmes 
subdivises en ado.  Si à I'arrivCe des migrants, des royaumes structurCs se sont mis en 

1. Cf. Atlas de CÔre d'lvoire(l979), lanche Blb. 
2. SV !'&migration baoul6 : P. et M. itienne (1968), M. Lesourd (1982), A. Hauhouot, A. T. Koby , K. Atta (1984). 
3. Mimsthe des Finances, des Affaires konomiques et du Plan (1966), tome 1 : LÆ peupbnent, pp. 11-58 (par Ph. et 
M. A. de Salverte-Mermier). 
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place, ces encadrements ont perdu leur rôle par la suite. Aujourd'hui, la vie rurale 
s'organise à l'échelon local dans le cadre du village, qui coi-respond selon les cas à un ou 
plusieurs ado. L'aulo, qui désigne la cour, mais aussi la famille étendue, est diiigé par 
un ancien qui gère le trésor commun et le patrimoine foncier. Mais sa définition est 
floue et varie sensiblement d'une tribu à l'autre, voire d'une localité à l'autre. Et si des 
solidaritCs existent en son sein qui se manifestent au moment des fêtes ou des travaux 
champêtres, il ne constitue pas une unité Cconomique. 

L'exploitation agricole correspond à la famille-ménage qui rassemble toutes les 
personnes qui se nourrissent d'une même récolte d'ignamel. Elle regroupe un homme, 
sa ou ses Cpouses, avec les enfants et occasionnellement des neveux utCrins, une soeur 
ou une belle-soeur. Elle comprend peu de membres : 7,4 en moyenne dont 3,6 actifs. Le 
faible effectif de résidants est la conséquence de l'émigration, qui réduit le nombre de 
jeunes adultes, et traduit Cgalement le relatif Cclatement et l'individualisme de la société 
baoult?. Aussi, les exploitations sont-elles de taille réduite : 1,85 ha en 1984 pour les 
unitCs agricoles de notre échantillon, la majorité se situant entre 1 et 3 ha. 

I1 faut souligner la grande indépendance des exploitants les uns par rapport aux 
autres. Les terres sont réparties entre les lignages. Mais dans la pratique, les règles 
foncières sont extrêmement souples. Tout cultivateur garde un droit sur les parcelles 
dont il a hCrité ou qu'il a étC le premier à défricher. L'héritage se fait en principe en 
ligne matrilinCaire, mais les terres dCfrichCes ou reçues en cadeau par le père peuvent 
être transmises aux fils. Divisions successorales, hCiitages par voies multiples, dons, 
expliquent l'émiettement des exploitations dont les champs sont dispersés en diffkrents 
points du terroir, comme le montrent l'exemple ancien de DiamClassou2, et plus près de 
nous, le cas des exploitations de Dinambo (figure 60). La faiblesse des contraintes 
foncibres favorise l'individualisme et celui-ci autorise des stratCgies de culture 
différentes selon les exploitations au sein d'un même village. Cette indépendance, un 
des traits caractéristiques de la soci6tC baoulC, se traduit Cgalement au sein de la famille 
par la grande autonomie des épouses vis-à-vis de leur mari. Pour autant, les systèmes de 
production présentent une grande homogénéité. 

c )  Une polyculture fondée sur l'igname 

Les données les plus récentes des services statistiques ne permettent guère de se 
faire une idCe prCcise de l'agriculture dans le Nord baoulé parce qu'elles sont fouinies 
dans le cadre de l'ancien département de Bouaké, le plus vaste de Côte d'Ivoire, incluant 
des secteurs de forêt. Nous partirons de préfkrence de nos propres résultats chiffrés de 
1984-85. L'enquête rkgionale de 1962-64, qui définit une strate <<Centre>> dont les 
limites sont proches de celles de notre zone d'investigation3, et l'étude des deux terroirs 
proches de BouakC (DiamClassou et Adiamprikofikro-Douakankro) permettent de 
mesurer les évolutions. 

Dans le nord du pays baoulC, le système de culture est dominé par l'igname, base 
de l'alimentation des populations autochtones, qui arrive au premier rang dans les 
superficies cultivées (tableau 56). Les variétés utilisées sont nombreuses. Ch. Blanc- 
Pamard en a recensC 32 dans le sud du pays baoulé4. Près de BouakC, il est courant 
qu'un producteur en cultive 6 à 10 dans le même champ. Les variétés tardives 
l'emportent, principalement l'igname bété-bété (Dioscoreu alata), devant les ignames 
précoces (de l'espèce Dioscoreu cayenensis) à une récolte (krenglé) ou à deux rCcoltes 
(Zokpa) ; les autres varietés tardives, du groupe n'zan (de l'espèce Dioscoreu alata), 

1. Cf. chapitre II, p. 72. 
2. Ministhre des Finances, des Affaires économiques et du Plan (1966), annexe 1. 
3. La strate dentren correspond aux sous-préfectures de Bouaké, Brobo, Diabo et Djébonoua. 
4. Ch. Blanc-Pammd (1975), p. 81. 
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a )  Les cultures autour de Dinambo en 1977 

& Bas-fonds (palmiers) 
Espaces cultivés 
(D'après photo-aériennes 
Bouaké I G C  I -  163,1977) 
Loca li t é  

- Piste automobile 
------ Chemin 

b) La localisation de 5 exploitations 
échantillons (1984-85) 

Exploitations 

i 1 Aoulo 1 

4 
5 Aoulo 2 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-G 

Fig. 60 - Cultures et exploitations à Dinambo 
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Cultures 
Cultures vivrières 

Coton 
Dont ignanre 

ainsi que l'igname florido ont une importance secondairel. La diversit6 des VariCtCs, 
dont les caractères comme les exigences sont bien connus des paysans, permet 
1'Ctalement des récoltes qui debutent en septembre et s'achèvent en février, et dCpend de 
la qualit6 des sols. 

Supeificies (en ares) % 
156 84 

23 13 
69 37 

Tableau 56 - Les superficies cultivées par exploitation dans la région de Bouaké en 
1984-85 

Autres cultures I 6 3 

En outre, au sein de son exploitation, chaque paysan pratique une polyculture qui 
associe, en nombre variable, plusieurs autres spCculations à l'igname : manioc, riz, 
maïs, arachide, coton, tabac, legumes (parmi lesquels differentes variétCs de piments, de 
tomates, le gombo, le gnagiza, etc.), le n'viélé et l'ouré-ozire2 ... Beaucoup de ces 
cultures sont toutefois peu frdquentes, car elles sont en position marginale ici, leur aire 
principale de production en pays baoule se situant plus à l'ouest : c'est le cas du riz, de 
l'arachide, de l'Ouré-oureq. En revanche, le manioc, plante secondaire associCe B 
l'igname, au maïs, à l'arachide ou au riz, est présent dans presque toutes les 
exploitations. DiffCrentes variCtCs sont cultivCes par les Baoul6, la plus importante &ant 
le kokozokro4 ; celles mises au point par les centres de recherche, plus productives 
(notamment la variété Congo Brazza), sont peu rkpandues ici. Le maïs, dont les variCtCs 
prkcoces et tardives permettent un Ctalement des travaux et des rCcoltes, est aussi très 
frequent. 

La diversit6 des cultures trouve en partie son origine dans les conditions du 
peuplement : les Akan au moment de leur arrivée ont emprunt6 aux premiers occupants 
un certain nombre de produits, le riz entre autres, qu'ils ont ajout6 à leur propre stock, 
lui-même variC. Elle s'explique Cgalement par les caractères du climat qui permet 
l'adoption d'une gamme de cultures Ctendue et dont l'extrême irrCgularitC conduit 
retenir une multitude de spCculations aux exigences différentes. 

Ces plantes sont associCes au sein d'un système de culture presque partout 
identique. L'igname ouvre en gCnéral l'assolement. En 1984, e.lle occupe 89,6 % des 
terres de premihre a n d e  de notre Cchantillon. Cette importance est ancienne puisque en 
1963 elle couvrait 96,7 % des surfaces de première anndes. L'igname est rarement 
cultivCe seule. Le manioc, plant6 entre les buttes à faible densit6, des condiments, 
cultivts par les femmes <<pour la sauce>>, lui sont associCs. En deuxihme annCe, après un 
nettoyage rapide, la parcelle est divisCe en deux ou trois parties : l'une est cultivCe en 

1. Chaque groupe lui-même prCsente plusieurs variCtCs inkgalement r6pandues. Parmi les principales variétés de 
lokpa citons srezrou, sahoua, logbo ; gnan, savi&, kangba pour les krengl& ; s&pi&, sogran, sigui&, akassa, bdtd-bdtd 
oufoud, b&t&-b&r& kokor.6 dans les bPr&-b&& ; lengbd, rol&, rendekt!, bU dans les n'zan. La nouvelle variCtéflorih, de 
l'esp2ce Dioscorea alara, a dt6 introduite au d6but des annees 1980. Sur l'igname, cf. L. Degras (1986). 
2. Le gnangnan ou gnagna (Solanum anonmaluni) est une solanacee reconnaissable à ses petits fruits rouges. Le 
n'vidl.6 (Cucumeropsis edulis) est une cucurbitacée grimpante, au cycle long (6-7 mois), aux fruits allongCs. L'Our&- 
our& (Cucurrris asinrus) est une cucurbitacCe rampante ayant la forme d'un melon dont les graines servent & la 
prbparation d'une sauce. D'autres especes et de multiples vari&& sont cultivks dans les champs baoulC. 
3. Voir B ce propos : Ministhre des Finances, des Affaires dconomiques et du Plan (1966), tome 3, p. 72. 
4 Parmi les vari&& locales, le kokozokro est une de celles qui a la meilleure productivité. Elle rCsiste relativement 
bien & la mosaïque (Eenrisia nianihoris) qui affecte fortement le rendement des autres varietCs. 
5. Strate Kentre, de 1'Enqaêre rdgionale de Eouakd. Cf. Ministere des Finances, des Affaires Cconomiques et du 
Plan (1966). 



306 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

maïs, les autres en arachide et en ouré-ouré, avec quelquefois des légumes {aubergines, 
tomates, etc.). Semés en mars-avril, ces produits sont récoltés à partir de juin. 

La consommation d'igname s'étend de septembre, au moment de la récolte des 
variétbs prbcoces, à juin-juillet. Les mauvaises années comme 1983-84, les rései-ves de 
tubercules sont Cpuisées dès mai dans certaines exploitations. Les bonnes années, la 
production est conservée jusqu'en juillet-août dans une majorité d'unit& agricoles. 
Ordinairement, à partir de juin-juillet et jusqu'en octobre-novembre, le manioc remplace 
l'igname dans l'alimentation. I1 s'agit d'une plante de soudure, souvent peu apprécibe des 
Baoulé, qui lui préfèrent l'igname, sauf dans quelques secteurs. Quant aux autres 
productions, elles sont utilisées pour la confection des sauces (arachide, ouré-ouré, 
lbgumes) ou n'ont qu'un rôle d'appoint comme noui-ritures (riz, maïs). 

Cette agriculture essentiellement vivrière a connu des transformations depuis une 
trentaine d'années, dont une des plus significatives est la commercialisation croissante 
des productions alimentaires. 

2. Le développement sélectif de l'agriculture vivrière marchande 
a )  L'importance des ventes de vivres 

Les revenus annuels tirés des cultures vivrières dans les exploitations enquêtées 
en 1984-85 s'élèvent à 69 O00 F CFA en moyenne. Ce montant, rapporté à la population 
rbsidante, est proche de ceux enregistrds en zone forestière : 9 O00 F CFA par personne, 
alors que les ventes dans le département d'Agboville oscillent entre 8 O00 F CFA et 
15 O00 F CFA à la même Cpoque et sont infbrieures dans le Sud-Ouestl. I1 traduit une 
augmentation des ventes de plus de 30 % sur 20 ans en francs constants : les recettes 
vivrières atteignaient à peine 8 O00 F CFA par exploitation en 1962-63 pour l'ensemble 
du pays baoulé (soit 44 O00 F CFA en francs de 1984-85), et beaucoup moins 
Adiampdcofko-Douakankro et Diamélassou (10 O00 à 30 O00 F CFA de 1984)2. En 
outre, leur participation dans 1'Cconomie familiale s'est fortement accrue. Les revenus 
vivriers représentent seulement 1,7 % des ressources monétaires à Diamtlassou en 
1962-63. En 1984-85, ils fournissent 35 % du revenu total des exploitations. 

Les inégalités entre exploitations sont moins fortes qu'en zone forestière (tableau 
57). Les petits vendeurs (moins de 20 O00 F CFA) sont peu nombreux. L'effectif des 
gros vendeurs {plus de 100 O00 F CFA) est élevé (24 % du total), mais aucun ne touche 
des sommes comparables à celles des planteurs du Sud (plus de 500 O00 F CFA). 
L'Ccrasante majorit6 commercialise entre 20 O00 et 150 O00 I; CFA de vivres dans 
l'ann6e. Sauf exceptions, les plus grands exploitants obtiennent les revenus vivriers les 
plus Clev6s. C'est le signe de leur capacité à produire, mais aussi de la prépondérance 
des plantes alimentaires dans les systèmes de culture. La forte relation entre superficies 
et revenus vivriers est la conséquence de la relative uniformité des systèmes de 
production vivriers. 

1. Il est difficile de comparer des résultats d'enquêtes effectuées à des dates différentes tant les conditions varient 
d'une annbe à l'autre. Rappelons qu'en 1982-83, les ventes de produits vivriers par résidant sont de 6 O00 F CFA à 
Gboto et 8 O00 F CFA à Adomonkro. En 1988-89, elles sont de 11 O00 F CFA à Gboto, 19 O00 F CFA à 
Adomonkro, 22 O00 F CFA à Azaguié et 13 O00 F CFA à Soubré. En francs constants, les 9 O00 F CFA du nord du 
pays baoulé en 1984-85 correspondraient 12 O00 F CFA en 1988-89. 
2. En 1962-63, les ventes réalisées par les épouses des ménages d'AdiamprikoFikro-Douakankro, en produits vivriers 
et autres (fagots, graines de palmes...), sont infbrieures à 8 O00 F CFA par exploitation, soit sans doute moins de 
5 O00 F CFA de ventes vivrihes. À Diamblassou, les recettes vivrières de 3 familles sur 9 mois sont de 4 321 F CFA, 
soit environ 1 900 F CFA par famille et par an (guere plus de 10 O00 F CFA au cours de 1984-85). 
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Revenus vivriers 
(milliers de 

F CFA) 
0-19 
20-49 
50-99 
100 et + 
TOTAL 

. Superficie totale cultivke Revenu agricole brut 
(en ares) (x 1000 F CFA) 

0-99 100-199 200et+ 0-99 100-199 200et+ 
3 2 O 5 O O 
3 4 3 4 5 1 
2 5 6 5 7 1 
O 3 6 O 5 4 
8 14 15 14 17 6 

Cultures 

Igname 
Manioc 
Maïs 
Arachide 
Patate 
Legumes 
Riz et divers 
TOTAL, 

% du revenu 
vivrier 

35 
27 
16 
6 
3 

12 

Revenus (milliers 
de F CFA) 

24 
19 
11 
4 
2 
8 
1 

69 

% du revenu total 

12 
10 
6 
2 
1 
4 

L'igname arrive en tête des cultures vivrières commercialides (35 % des recettes 
tirkes de ces denrkes) devant le manioc (27 % avec l'attikk6), le maïs (16 %), les 
lkgumes et condiments (12 %) ; viennent ensuite, l'arachide, les patates et le riz, vendus 
en faible quantitk ou par une minoritt? d'exploitants (tableau 58). Les ventes des trois 
produits dominants r6sultent de processus différents de croissance de la production et 
de la commercialisation sur chacun desquels il convient de revenir en dktail. 

b) Les surplus d'une autoconsommation dominante : l'igname 

L'igname, cultivke par tous les exploitants, est vendue par un petit nombre d'entre 
eux (le tiers environ). I1 s'agit d'abord d'une culture d'autoconsommation : en 1984-85, 
85 2 90 % de la production disponible sont autoconsommks, soit sensiblement la même 
part (88 %) que dans les annkes soixantel. Seuls les surplus sont mis SUT le marchk. 
C'est ce qui explique que beaucoup de paysans, qui cultivent des superficies trop 
reduitqs, n'en commercialisent pas (tableau 59). 

A l'oppost?, pour la majorit6 des vendeurs, le tubercule constitue la source 
principale de revenus : chacun en kcoule des quantith importantes, qui dkpassent la 
tonne. Ces producteurs ont des objectifs dClib6rks de vente et cultivent, pour ce faire, 
des superficies supkrieures leurs besoins. En 1984-85, nous avons constat6 que tous 
les vendeurs d'igname disposent de plus de 9 ares par personne, ce qui correspond au 
minimum nkcessaire pour assurer l'autoconsommation, seuil proche de celui observ6 

1. La consommation d'igname est de l'ordre de 700 kg par habitant et par an d'après V. Lassailly (1976), p. 139. Les 
rendements en 1984-85 sont de 11,4 tlpar hectare. I1 faut daduire les retenues pour semence et les pertes (entre 15 et 
30 % selon les exploitations). Les ventes ont ktd d'environ 25-30 t (d'après les prix et les indications des producteurs). 
Elles reprksentent 12 ?I 14 % de la production disponible. Pour 1962-63 : Minisere des Finances, des Affaires 
dconomiques et du Plan (1966), tome 3, p. 257. 
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Revenus (x 1000 F CFA) 
O 
1-19 
20-49 
50-99 
100 et + 

par V. Lassailly, en 1975, dans la region de BCoumi (8 à 11 ares par personne)l. 
Toutefois, compte tenu de la variabilitd des rendements, des différences de 
consommation en fonction de l'âge et des fluctuations de l'effectif des commensaux au 
cours de l'annCe, il n'y a pas de correspondance absolue entre superficies cultivCes et 
ventes. 

Igname Manioc (+ attiCkC) Maïs 
23 8 16 

1 15 15 
6 11 5 
4 1 1 
3 2 O 

Tableau 59 - Revenus des principales cultures vivrières par exploitation dans la 
région de Bouaké en 1984-85 

Le manioc, deuxikme culture vivrière marchande, est celle dont l'essor a CtC sans 
doute le plus spectaculaire depuis les a n d e s  soixante-dix. Cette croissance n'est pas 
exceptionnelle en Côte d'Ivoire : elle est à mettre en relation avec l'augmentation de la 
consommation d'attidké. La plante, connue depuis longtemps des BaoulC, fut, semble-t- 

1. Cf. V. Lassailly (1976), p. 155. G. Serpanti6 fixe le seuil entre 15 et 20 ares par aunit6 consommateur,,, soit 
environ 10 B 15 ares par habitant, au debut des annees 1980 pour le secteur Béoumi-Bouak6-Botro : cf. A. Ratnadass, 
B. Sauphanor, G. Serpanti6 (1983). pp. 3 et suiv. 
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il, une culture importante des Alanguira et des Assabou en Basse-Côte ghanCenne, 
avant leur migration en Côte d'Ivoire. Au XIX2me siècle, la production est déjh l'objet 
d'un commerce non nCgligeable, comme l'attestent les livraisons faites à Samori en 
Cchange de captifs. Mais, alors que sur le littoral, autour d'Abidjan, le manioc est de 
longue date la culture vivrière dominante, il n'a ici qu'un rôle secondaire dans 
l'alimentation et les syst2mes de culture. 

Certes, en 1984-85, le manioc est le produit vendu par le plus grand nombre 
d'exploitations (tableau 59). Mais le niveau des recettes par unit6 de production est 
extrêmement variable : A côte5 de quelques gros vendeurs, la majorit6 ne commercialise 
que de faibles quantitCs. En outre, la place du manioc dans les revenus est inegale. 
Quatre situations diffkentes sont iÌ distinguer. 

- Dans une minorit6 d'exploitations, moins du tiers, le manioc n'est pas vendu. 
- Dans la majorit6 des cas, il occupe une place secondaire, devance en gCnCral dans 

les revenus par une ou deux autres spCculations : igname, coton, maïs, légumes ou 
patates. Les ventes sont effectukes par les Cpouses qui Ccoulent irrkgulièrement de 
petites quantites sur les march&. 

- Dans le sixième des unites de productions, il arrive en tête dans les revenus, sans 
pour autant que sa pr6Cminence soit très marquée. I1 s'agit de ventes de surplus qui 
supposent rCalisCes trois conditions : l'absence d'une autre culture importante dans 
l'exploitation ; une disponibilitk en igname qui assure l'autosuffisance alimentaire de la 
famille sans trop entamer la rCcolte de manioc ; et un accès facile aux march&, car le 
manioc est un produit pondCreux dont le prix est grevC par les coûts de transport. 
Comme dans le cas prCcCdent, la commercialisation est le fait des femmes. Mais les 
ventes sont plus rbgulières : chaque semaine, une ou deux cuvettes de racines ou 
d'attiCk6 sont CcoulCes sur les march&. Les gains hebdomadaires restent modestes 
(1 O00 à 3 O00 F CFA), mais leur rCpCtition fournit des sommes ClevCes (entre 50 O00 et 
100 O00 F CFA par an). 

- Dans moins de 5 % des exploitations, le manioc arrive nettement en tête dans les 
revenus et la production a une orientation speculative marquee : une ou deux parcelles 
sont cultivies exclusivement pour la vente. De grandes quantith de racines sont alors 
cCdCes aux nCgociants, qui passent dans les villages, ou directement CcoulCes sur les 
marches urbains, notamment celui de BouakC. Quelquefois les hommes se deplacent 
eux-mêmes ?i la recherche de collecteurs. I1 est rare cependant que le champ soit rCcoltC 
en une seule fois, car les pieds n'arrivent pas tous B maturit6 ensemble et la mise sur le 
march6 de trop grandes quantith entraîne un effondrement des cours : en 1984, alors 
que les gros tonnages sont pay& entre 6 et 9 FCFNkg, les femmes vendent 2 3 
cuvettes A BouakC entre 15 et 30 FCFA/kg voire plus. Aussi, les quantitCs 
commercialisfies ne depassenbelles pas, en gCnCral, 1 à 2 tonnes. 

Dans l'ensemble, l'augmentation de la production est obtenue sans 
bouleversements profonds des systèmes de culture, mais par une sCrie d'adaptations 
nuanCCes. I1 n'y a pas de lien systematique entre superficies cultivees et ventes parce 
que le manioc reste largement une plante associCe, dont la densit6 de piedslha, tr2s 
variable, determine pour une bonne part le niveau de la production et parce qu'il s'agit 
d'un aliment de soudure, dont les disponibilites ddpendent de l'abondance de la rdcolte 
d'igname. 

Le plus souvent, l'augmentation de production, qui permet la mise au march6 de 
surplus, est obtenue par un accroissement du nombre de pieds de manioc dans les 
parcelles. Habituellement, en pays baoulC, les densitis sont faibles : inft5rieure.s h 10 
pieds par are ; les tiges de manioc, alignCes, limitent la parcelle ou sont dispersees, h 
faible densitb, entre les buttes d'igname en premibre annCe. Or, ces densites, traduction 
de l'orientation marchande de la production, sont 6levCes dans les exploitations que 
nous avons enquêtCes : 26 pieds par are en moyenne, certaines parcelles atteignant 40 
voire 80 pieds par are, c'est-&dire, dans ce dernier cas, un pied par butte d'igname. 
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Cette densification se traduit, semble-t-il, par une baisse des rendements en igname, 
baisse dont il ne faut pas exagCrer l'ampleur, car les deux plantes sont plus 
complCmentaires que concurrentes : d'une part leur enracinement n'est pas identique, 
d'autre part les premières boutures de manioc sont mises en terre entre mai et juillet, 
alors que l'igname a dCjà commencC à se dCvelopper. 

L'accroissement du nombre de pieds de manioc dans la parcelle s'accompagne, en 
gCnCral, d'un allongement de la durCe de sa culture. Les paysans bouturent leur manioc 
en juin, lorsque les nouvelles pousses d'igname sortent de terre, puis en augmentent 
progressivement la densitd. Dès septembre-octobre, au cours de la petite saison des 
pluies, ils procèdent à une nouvelle operation de bouturage, puis en deuxième annde du 
cycle, ils repiquent des tiges au moment des semis de maïs et d'arachide (mars-avril) et 
des rkcoltes (juin-juillet-août). Une plantation de 20 mois porte ainsi plusieurs 
gCnCrations de pieds de manioc. Souvent aussi, le cultivateur met une bouture en terre, B 
partir de la deuxième ande,  chaque fois qu'il rCcolte un pied. La parcelle conserve alors 
une forte densit6 de plants en troisième annCe et les rkcoltes, correspondant aux 
bouturages successifs, peuvent s'kchelonner sur plusieurs annCes. 

Enfin, dans quelques cas, on assiste à la creation de parcelles de culture pure de 
manioc dès la première a n d e .  Cette $volution spectaculaire, et qui modifie 
profondement les habitudes baoul6, tCmoigne de l'orientation spCculative de la 
production et conduit à la vente de grosses quantites de racines en une ou plusieurs fois. 
Ce phknombne, nouveau, a pris de l'ampleur à partir de 1982, puisque le manioc est 
devenu la deuxième culture pratiquCe en première a n d e ,  loin il est vrai derrière 
l'igname1. Les densites sont alors ClevCes (supérieures à 90 pieds par are), proches de 
celles rCalisCes en station exPCrimentale et comparables aux densitCS de buttes 
d'igname : le manioc prend ici la place d'une parcelle de cette culture. 

Ajoutons que le manioc bCnCficie de deux autres atouts qui expliquent son essor. 
C'est une production qui peut être facilement adoptée par les jeunes hommes : ceux-ci 
n'ont souvent pas les moyens d'acheter les semenceaux pour crCer un champ d'igname, 
tandis que les boutures de manioc sont donnkes et ne coûtent rien. Enfin, la parcelle de 
manioc demande peu de travail : elle peut être laisske en 1'Ctat tandis que le cultivateur 
s'adonne B une autre occupation (par exemple, partir en <<six-mois>>). 

d )  Dans le sillage du coton : le maïs 

Le maïs est une culture dont l'essor est Cgalement spectaculaire et qui rdsulte de la 
forte demande de BouakC pour l'alimentation humaine et pour les Clevages de la 
pCriphCrie urbaine. Les vendeurs de maïs sont moins nombreux que ceux de manioc et 
plus concentrks. Plusieurs types peuvent être distinguCs. Le tiers des exploitants cultive 
des superficies trop faibles pour avoir des surplus : rien n'est vendu. Dans une minorite 
de cas, le maïs est CcoulC en petites quantith et de façon occasionnelle sur les marches 
par les femmes, en génCral au moment de la rCcolte : les recettes n'atteignent guère que 
quelques milliers de francs dans l'annee. De plus en plus, le maïs prend l'allure d'une 
vCritable culture spkculative : les revenus dkpassent 20 O00 F CFA par an et la plus 
grande partie de la production est commercialiske, les BaoulC n'ktant pas de gros 
consommateurs de cette cCrCale. Les Cpouses vendent rkgulièrement des cuvettes 
entières sur les marches, principalement après la recolte et avant les semis de l'annke 
suivante. Parfois, ce sont les hommes qui cèdent de grosses quantites des 
commerçants venus au village, en gCnCral en juillet-août, c'est-à-dire après la rCcolte : 
les ventes de plusieurs sacs peuvent depasser 50 O00 F CFA ; et d'autres surplus sont 
Cventuellement commercialises par les Cpouses en petites quantitds. 

1. Cf. J. L. Chaldard (1988), p. 343. 
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Les modalitds de l'essor du maïs sont differentes de celles du manioc. Le maïs est 
en génCral associe en très faible densite, la première année, à l'igname, et cultivé pur ou 
associe au manioc, en deuxième annee, sur une partie du champ, une fois l'igname 
recoltee. Semé en mars-aviil, il est r6colt6 en juin-juillet. Son essor actuel résulte d'un 
accroissement des superficies et d'une relative intensification de la culture. Dans 
quelques cas, il est étendu, en deuxième année, au détriment de l'arachide ou de l'ouré- 
owé. On assiste aussi à l'apparition d'un deuxième cycle de juillet-août à novembre : 
ces cas sont toutefois minoritaires (moins de 10 % des supeificies en maïs). En general, 
le maïs accompagne l'essor du coton, qu'il precède comme avant culture : après la sole 
d'igname, le paysan nettoie la totalité de sa parcelle et sème la cCr6ale ; celle-ci recoltee, 
il plante du coton dont le cycle s'achève en dkcembre-janvier. Cette succession 
pr6conisCe par la CIDT au debut des annees quatre-vingt est à l'origine d'un grand essor 
de la production de maïs. DCconseillée par la suite, pour des raisons de calendrier 
agricole et les risques de maladies, elle a Ct6 souvent maintenue par les exploitants. La 
culture du coton, qui necessite l'emploi d'engrais, permet l'année suivante une nouvelle 
succession maïs-coton, avec de bons rendements cérkaliers, grâce à l'effet rémanent de 
l'engrais coton. De ce fait, le maïs couvre environ le quart des superficies cultivees, seul 
ou associe au manioc. 

e )  Diversité vivrière et faiblesse des plantations 

Les autres cultures vivrières connaissent un essor moins marque et les modes de 
dkveloppement se rapprochent tous de l'une ou de l'autre des cultures prdcédemment 
CvoquCes. Les lCgumes et les condiments présentent des situations très variees en 
fonction des espèces. Le plus souvent, la production de suiplus de gombos, de piments 
ou d'aubergines resulte d'une densification des pieds dans le champ de première ande,  
ou de la creation d'une parcelle en culture pure en deuxième annCe. Le riz, cultive dans 
des bas-fonds ou en debut de cycle sur des dkfrichements, est peu repandu. 

Dans l'ensemble, les cultures vivrières bCnCficient des difficultés que connaissent 
les productions industrielles et d'exportation. Le climat est trop capricieux pour le 
cotonnier. En outre, sa culture, qui succede à celle de l'igname, necessite des travaux 
importants de preparation de la parcelle dans laquelle il faut aplanir les buttes. 
L'obligation faite aux paysans, depuis 1984, de payer les intrants (engrais, produits 
phytosanitaires ...) et la baisse des prix d'achat au producteur, depuis 1989, ont entraîne 
une reduction des superficies cultivees. Enfin, beaucoup de BaoulC ont une mauvaise 
image de cette culture, obligatoire sous la colonisation. Au total, la zone de Bouak6 est 
une de celles où la production est la moins importante, alors qu'elle a Ctt? dCvelopp6e 
dès le debut des anndes soixante : le nombre de planteurs n'atteint pas la moitié de celui 
des zones CIDT voisines de BCoumi ou de Katiola et la progression, depuis 1980, est 
extrêmement lente (moins de 1 % par an). Les pluies sont trop faibles pour que le 
cafeier rCussisse vraiment. SituCs dans des conditions limites, les vergers ont 
particulièrement souffert de la sCcheresse de la pCriode 1981-1983. En 1984, deux 
exploitants sur 37 seulement possedaient une cafkibre : celle de l'un était à l'abandon, 
celle de l'autre avait biÛlC en 1983 ; aucune n'a fournit le moindre revenu en 1984-85. 
Les autres spCculations commerciales sont limitees : il s'agit du tabac, cultive en 
deuxième annte apr& l'igname ou dans des petits jardins près du village, et des vergers 
d'orangers qui prennent de l'importance. 

Les cultures vivrières bCn6ficient ainsi de la faible concurrence des grandes 
productions commerciales ivoiriennes. Les causes en sont naturelles, mais aussi 
Cconomiques. 
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Revenus vivriers 
(X 1 OOOFCFA) 
0-19 
20-49 
50-99 
100 et + 
TOTAL, 

3. Travail et revenus : l'igname et l'émigration 
Le ddveloppement des cultures vivrières dCpend non seulement des possibilith de 

commercialisation, mais Cgalement de la capacid de l'exploitant à produire, c'est-à-dire 
de la main-d'œuvre, de l'intérêt de chaque culture par rapport au travail fouini et de la 
valorisation de l'unit6 de surface qu'elle permet. Mais tous ces facteurs jouent très 
inkgalement. 

Un volet de nos questionnaires concernait la main-d'œuvre familiale, l'entraide, 
l'emploi de manœuvres. Nous avons mené des enquêtes rétrospectives et limit6 les 
suivis à des sondages. Six exploitations (3 à Dinambo et 3 à Kalloukro) ont 6té 
enquêtées avec suffisamment de constance et à différentes périodes de l'année, de 1984 
à 1988, pour que l'on puisse se faire une idée du travail dans les unités de production 
proches de BouakCl. Ce sont des unit& petites (0,81 à 2,87 ha en 1984), dirig6es par 
des responsables d'figes diff6rents (de 28 à 62 ans), qui cultivent suitout de l'igname et 
du manioc à Dinambo, du coton (en 1984 et 1985), de l'igname, du maïs et du manioc à 
Kalloukro. Les r6sultats n'ont pas la pr6cision de ceux de la zone forestière : il s'agit à la 
fois d'estimations et de moyennes pour la p6riode 1984-88. Toutefois, ils apportent des 
compléments utiles aux enquêtes d'ensemble r6alisée.s en 1984. 

a)  La main-d'œuvre : compter avec l'exode 

Dans le nord du pays baoulC, la main-d'œuvre des exploitations est piincipalement 
d'origine familiale. Pour autant, il n'y a pas de relations statistiques entre les supeificies 
cultivdes et  le volume de cette main-d'œuvre (tableau 60). Ce sont plutôt les 
exploitations <<moyennes>>, composées de 5 à 9 personnes dont 3 ou 4 d5-64 ans>,, qui 
cultivent les plus vastes superficies vivrières et qui commercialisent les plus grandes 
quantités de produits alimentaires. Les petites exploitations ont des capacit6s de 
production insuffisantes et les plus grosses sont orientées vers d'autres spéculations (le 
coton notamment). Par ailleurs, il est très difficile d'6valuer pyécisément la force de 
travail familiale, car beaucoup d'actifs sont à temps partiel. A l'attrait des mCtiers 
urbains, li6 B la proximite de Bouaké, s'ajoute l'exode saisonnier vers le sud qui réduit 
temporairement le volume de la main-d'œuvre : dans quelques unids, l'activité 
principale du chef d'exploitation n'est pas l'agriculture, mais le commerce ou un emploi 
salari6 ; il n'est pas rare qu'un fils ou un neveu parte en crsix-mois>> et ne soit la qu'une 
partie de l'annCe. 

Tableau 60 - Revenus vivriers et main-d'œuvre familiale par exploitation dans la 
région de Bouaké en 1984-85 

Nombre d'actifs Nombre de résidants 
1-2 3-4 5 e t +  1-4 5-6 7-9 10e t+  
O 4 1 1 O 1 3 
3 6 1 1 4 3 2 
4 5 4 2 3 4 4 
4 4 1 2 5 2 O 

11 19 7 6 12 10 9 

1. Malheureusement, nous n'avons pas pu rkaliser des relevks de temps de travaux complets sur une ann&. Mais en 
1987-88, des suivis discontinus ont kt6 r6alis6s. Ils ont Bt6 compldt6s par des enquêtes ritrospectives suffisamment 
fiables pour être utilis6es dans le cas de deux exploitations. 
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Le travail des hommes est très variable. Beaucoup d'exploitants sont âgCs et 
participent peu aux activitCs agricoles : une grande partie de leur temps est absorbCe par 
des activitCs d'ordre social (règlement de litiges, participation aux funCrailles, etc.) ; 
certains s'adonnent à l'extraction du vin de palme. Ils se contentent de faire les buttes 
d'igname, le tuteurage et de participer à la r6colte des tubercules. Ils ne consacrent pas 
plus de 120 à 140 jours par an aux travaux agricoles. Les migrants saisonniers vers le 
sud travaillent seulement cinq à six mois au village, soit moins de 120 jours, en dCpit 
d'un taux d'activid ClevC. Seule une minorit6 des actifs voue une forte partie de son 
temps à la production agricole locale : de 170 à 200 jours par an. I1 s'agit d'adultes âg& 
de 40 à 55 ans. Ils se consacrent en priorit6 aux cultures vivrières avec de grands Ccarts 
d'une exploitation à l'autre : moins de 75 % du temps productif agricole chez les 
producteurs de coton ; plus de 80 % chez les planteurs de tabac (dont les parcelles sont 
minuscules), d'agrumes ou de cafkiers (dont la culture, très extensive, s'apparente à la 
cueillette) ; la totalit6 chez les autres exploitants. C'est l'igname qui mobilise le plus 
l'agriculteur : celui-ci s'occupe du défrichement, du buttage, du tuteurage et de la 
r6colte, secondairement du sarclage. I1 ne participe guère aux travaux concernant les 
autres cultures. I1 construit Cventuellement les billons dans la parcelle d'arachide, en 
deuxième annCe. I1 ne s'intdresse au manioc et au maïs que dans le cas d'une production 
marchande dont il compte tirer profit lui-même. Doua F. de Kalloukro, par exemple, a 
ouvert un champ qu'il a planté de manioc en 1984 ; il l'a nettoyd, sarclé et r6colt6 avec 
l'aide de sa femme : il a commercialisé, lui-même, plusieurs tonnes et son épouse lui a 
remis l'argent des petites ventes hebdomadaires réalisées au marché de Kan. 

Comme partout en Côte d'Ivoire, les femmes prCsentent un taux d'occupation 
Clevé. Le temps qu'elles consacrent aux travaux agricoles varie de 50 à plus de 120 
jours en fonction de leur âge et de leurs autres activitks, car beaucoup s'adonnent au 
ramassage du bois ou à l'artisanat. Dans l'ensemble, la presque totalit6 du temps affect6 
aux cultures va aux productions vivrières : igname, condiments, arachide, maïs et 
manioc. Dans les exploitations qui font du coton, les épouses prennent part à presque 
toutes les opCrations intéressant cette spCculation et surtout aux semis, aux sarclages, au 
demariage et à la rkcolte. 

La participation des jeunes entre 8 et 15 ans aux activitks champêtres est très 
inkgale selon qu'ils sont scolarisCs ou non. Les coll6giens habitent parfois BouakC et ne 
reviennent qu'en fin de semaine au village, même dans une localit6 comme Kalloukro, 
incluse pourtant dans la commune : le travail ne dépasse guère alors 40 à 50 jours par 
an (il semble toutefois plus important qu'en zone forestière). Parmi les non-scolaisks, 
les enfants de 8-10 ans effectuent des travaux limit& (sarclage, rkcolte, surveillance des 
champs) tandis que les jeunes de plus de 12 ans accomplissent des tâches comparables à 
celles des adultes : les garçons participent aux travaux pknibles (dCfrichement, buttage 
de l'igname) ; les filles aident leurs mères dans toutes leurs tâches menagères et 
agricoles, ou les remplacent (transport, vente au march@. 

Un des faits frappants du travail dans la région de BouakC est la frkquence du 
recours ?i une main-d'œuvre extdrieure à l'exploitation, même si ce n'est souvent que 
pour un temps trks court dans l'ann6e. 

L'aide et l'entraide sont répandues, puisqu'elles concernent 62 % des 
exploitations. Les formes et les modalitCS ne sont guère diffkrentes de celles que nous 
avons d6jà kvoquCes pour la zone forestière. Trois formes l'emportent nettement. 
D'abord l'aide fournie par des parents de Basse-Côte, neveux, frères, enfants, qui 
participent aux travaux de ddfrichement ou de buttage entre fCvrier et avril. Ensuite, 
l'appel à des groupes de villageois qui reçoivent en Cchange nourriture et boisson, voire 
quelquefois une rktribution sous forme d'ignames, ce qui correspond presque alors à un 
salaire. Enfin, il n'est pas rare que les producteurs pratiquent une entraide réciproque, 
dans le cadre des ado, pour les travaux les plus pdnibles. L'aide et l'entraide concernent 
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essentiellement l'igname (92 % des cas), en priorité le buttage (30 % des cas), la récolte 
et le défrichement, très secondairement le coton et, dans le cadre d'une entraide 
feminine, le sarclage des parcelles vivrières de deuxième année. 

Le recours à une main-d'œuvre rémunCrCe est courant et concerne 68 % des 
exploitants. I1 s'agit de contractuels et de journaliers, employés de quelques jours à 
quelques semaines. Il n'y a pas d'embauche de longue durCe, de plusieurs mois à 
l'année, comme en zone forestière. Ces manœuvres sont utilisCs pour la culture de 
l'igname dans plus de 85 % des cas (surtout pour le defrichement et le buttage, c'est-à- 
dire les travaux les plus pCnibles), ce qui représente 87 % des dCpenses totales de main- 
d'œuvre en 1984-85. Le reste va au coton et, exceptionnellement, au riz ou au maïs. 
L'argent nCcessaire au recrutement de manœuvres provient des revenus gagnCs en 
dehors de l'agriculture, des dons des parents planteurs (ce qui permet de compenser le 
manque de main-d'œuvre familiale occasionnée par leur départ) ou de la vente de 
produits vivriers. Dans l'ensemble, les principaux employeurs de manœuvres écoulent 
sur le march6 de grandes quantites de vivres, car ils peuvent creer de vastes champs et 
se dCcharger de certains travaux pknibles. Les ventes d'igname, au moment des 
défrichements, procurent des gains investis dans l'embauche de travailleurs. Elles 
favorisent une extension des superficies cultivees et sont ainsi, elles-mêmes, 
géntratrices de nouveaux surplus commercialisables. C'est pourquoi, les gros vendeurs 
sont presque toujours les mêmes d'une annke sur l'autre, 

Dans une situation de pCnurie de main-d'œuvre, l'utilisation optimale de la force 
de travail a une grande importance. Nos enquêtes, sans fournir d'emploi du temps 
détaillé d'une annCe precise, permettent de se faire une idte du calendrier moyen des 
exploitations proches de BouakC, pour la pkriode 1984-1988 (figure 61). 

En janvier ou fCvrier commencent les travaux de défrichement du nouveau champ 
d'igname. Après le brûlis, au moment des premières pluies, en mars, les femmes 
nettoient la parcelle. En avril-mai intervient le buttage, suivi en mai-juin du tuteurage 
des jeunes plants d'igname précoce qui, mis en terre les premiers, commencent à 
pousser. Ensuite les Cpouses, souvent aidtes des enfants, sarclent la parcelle : d'abord 
en juin-juillet, pour Climiner les premières mauvaises herbes, puis avant la récolte 
d'igname precoce, qui s'&ale de fin août à octobre, et avant celle des ignames semi- 
prkcoces et tardives, réalisée en dCcembre-janvier. Les récoltes s'achèvent en fkvrier. 
Comme en forêt, les tubercules sont ensuite attachés les uns aux autres, protCgCs par des 
feuilles de palmier sur des claies verticales (forzgo), construites dans les champs. Le 
manioc est bouture en mai-juin au pied des buttes, puis en septembre-octobre, aprhs la 
premihre rCcolte d'igname, et le deterrage commence dès mars de l'année suivante. Les 
petits légumes sont sem& à partir de mai-juin Cgalement et récoltés, selon les varibtks, 
au bout de 3 B 7 mois. Le maïs est cultive surtout en deuxi&me ande.  Après la recolte 
d'igname tardive, la parcelle est nettoyte par les Cpouses. Le maïs est semé à plat ou sur 
de petites buttes en mars-avril et rCcolté en juin-juillet, après un sarclage en mai-juin. 
L'arachide en gCnCral le devance : semde en fkvrier-mars, sur des billons, elle peut être 
récoltCe à partir de mai. L'essentiel du travail sur ces parcelles de deuxième année est 
fait par les femmes : semis, sarclages, récoltes. 

Les travaux agricoles s'Ctalent sur toute l'annte, avec un maximum très marquC de 
mars àjuin, qui correspond au défrichement et au buttage de l'igname. Des pointes 
secondaires apparaissent en septembre et dCcembre-janvier avec la rCcolte des ignames. 
Les Ccarts sont plus grands chez les hommes que chez les femmes oÙ les maxima sont 
Cgalement un peu dCcal6s : chez les premiers, avril-mai, septembre et ddcembre-janvier 
sont les mois les plus chargks ; chez les secondes les maxima se situent de juin août 
(récolte de l'arachide et du maïs, sarclages) et de dtcembre à mars (rkcolte de l'igname, 
pr6paration et ensemencement des parcelles d'arachide et de maïs). 
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a) Calendrier par 

IGNAME 
Défrichement 
Buttage, plantation 
Tuteurage 
Sarclage, entretien 
Récolte 
Stockage 
MANIOC 
Bouturage 
Entretien 
Rbolte, transport 
MATS 
Préparation, semis 
Entre tien 
Récolte, stockage 
ARACHIDE 
Préparation, semis 
Entretien 
R¿colh 
LEGUMES 
Mise en place 
Rbcolte, condition. 
COTON 
Préparation 
Semis 
Sarclage, entretien 

cultures (5 exploitations, piriodes 1984 - 1988) 

J F M A M J J A S O N D  

, 1 8 k 

I 

Engrais, traitements 
Récolte . 

Périodes d’activité de pointe 
, 1 ,  J. , 

. 

b )  Calendrier agricole par sexe (2 exploitations vivrières, 1987-88) 

2 
hommes 

Nombre de jours 
3 0 e t  + 

10-14 

2 
femmes 

Fig. 61 - Les calendriers agricoles moyens dans la région de Bouaké 
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Le calendrier agricole des exploitations purement vivrières laisse des périodes 
creuses pendant lesquelles le mari se consacre iì l'extraction et à la vente du vin de 
palme (juillet-août et novembre), à la remise en état des maisons (fkvrier). Dans 
l'ensemble, 1'6pouse est très occupCe toute l'année. Pendant les périodes de moindre 
activitk, elle ramasse du bois pour aller le vendre, commercialise plus systématiquement 
du manioc (novembre), voire fabrique de l'attiékk. 

Ce calendrier permet l'intercalation d'un second cycle de maïs, à condition qu'il 
soit effectuk par les hommes (la culture est alors destinde à la vente) : les principaux 
travaux se dkroulent en juillet-août avant la récolte des ignames prkcoces et en 
novembre avant celle des ignames semi-tardives et tardives. I1 autorise également la 
production de manioc pour la vente, dont la rCcolte est susceptible de prendre du temps 
(notamment le transport des racines), et qui se fait souvent, en raison de la demande 
urbaine (pknurie d'ignames), en juillet ou novembre. 

I1 s'accorde aussi partiellement avec un emploi de <csix-mois>> dans le Sud. Le 
paysan part en juin-juillet, après le tuteurage des ignames, et revient en décembre- 
janvier, avant la rkcolte des bété-bité en pays baoulC, mais après celle du cacao en 
forêt. Cela suppose d'une part qu'aucun retard n'a été pris dans la prkparation du champ 
vivrier, d'autre part que les productions d'ignames prkcoces et semi-tardives sont 
limitkes, afin de réduire le temps du tuteurage en juin et des récoltes en septembre et en 
novembre-dkcembre. Quelquefois, les dkparts se font de septembre (après la première 
récolte d'igname précoce) A fkvrier (avant le début de la nouvelle saison agricole). 
L'exploitant rkduit alors ses productions d'ignames semi-tardives et tardives, rkcoltkes 
en l'absence des jeunes actifs Cmigrks. Dans tous les cas, pour assurer la soudure, le 
paysan augmente la densité des boutures de manioc, qui est récolté de juin à dkcembre. 
L'absence du chef d'exploitation ou de ses fils interdit, le plus souvent, la production 
d'igname pour la vente, mais elle n'est pas incompatible avec l'existence de suiplus de 
manioc. 

Le coton peut s'insérer également dans ce calendrier, au prix d'une surcharge 
momentanCe de travail. En 1984-85 et 1985-86, à Kalloukro, le coton est cultive après 
un premier cycle de maïs. Le champ est nettoyé, billonné et semé entre fin juin et fin 
juillet. Un premier sarclage et le démariage sont faits en août. L'engrais est épandu le 
même mois et un ou deux traitements phytosanitaires sont réalisés entre août et octobre. 
Un second sarclage est effectué en novembre avant la récolte, qui se déroule de fin 
dkcembre à fkviier, tandis que le transport au village et la vente se poursuivent jusqu'en 
mars. On constate que si les premiers travaux en juillet-août s'insèrent bien dans le 
calendrier agricole, il n'en est pas de même de la récolte qui entraîne une surcharge de 
l'emploi du temps en janvier. En outre, ce calendrier oblige les paysans à effectuer très 
vite les travaux de préparation du champ de coton, ou provoque des retards qui les 
conduisent à nCgliger le premier sarclage, le demariage et  les traitements 
phytosanitaires, ce qui se rkpercute SUT les rendements. 

Ces difficultks, et les conseils de la CIDT, conduisent certains producteurs 2 faire 
un cycle unique de maïs, d'arachide ou de coton. La diffusion de nouvelles vaikt6s de 
maïs et d'arachide à cycle long (100 a 120 jours pour la céréale, 120 à 140 pour la 
lkgumineuse), qui rendent plus difficile le double cycle de culture durant l'année, 
favorise aussi cette Cvolutionl. Le coton est alors semé en juin. Mais le premier sarclage 
du coton et le dCmariage entrent en concurrence avec les rkcoltes d'arachide et de maïs 
en juillet-aôut. Les choix des producteurs dépendent alors de leurs disponibilités en 
main-d'œuvre et de l'intkrêt que prksente chaque culture. 

1 .  La principale variete de maïs diffusee ces dernieres annees est le CJB qui a un cycle de 100-105 jours et qui 
fournit en milieu paysan des rendements de 25 qxha. La variété d'arachide RMP 91 fournit 20 qx/ha ; son cycle est 
de 120-140 jours. 
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, Culture 1983 1984 
Igname 94 102 
Manioc 61 70 
Maïs 9 10 
Riz 6 8 
Arachide 8 10 

1. Ces rendements ont ég relev& par la CIDT sur les 27 parcelles d'ignames des exploitations enquêtées a Kalloukro, 
Mblakro et Bamoro. Nous avons ddpouillé les donnees CIDT, calcul6 les rendements moyens, et les avons croisés 
avec nos observations de terrains compldmentaires (types de sols, densit6 des buttes, etc.). 
2. Résultats anciens de la station de Bouak6 (cf. J. MiBge, 1952) qui n'ont pas été contredits par les études plus 
rkentes de I'IDESSA. 
3. Sources : Territoire de Côte d'Ivoire, service de la Statistique et de la Mécanographie (1956), p. 7 ; Ministère des 
Finances, des Affaires konomiques et du Plan (1966), tome 2, p.181. 
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Cultures 1985-86 1986-87 
Maïs 24 20 
Arachide 17 16 
Riz pluvial 29 20 

1987-88 1988-89 1989-90 
30 15 18 
11 11 11 
23 13 17 

1. Les carrés de densités ont éte relevés en novembre-décembre 1984 et octobre-novembre 1985. Le poids moyen des 
racines fraîches varie selon les parcelles de 2,4 B 3,5 kg/pied. Y. Bigot (1981 a) a montré qu'en 1980, dans la région 
de Botro, le poids des racines fraîches produites varie en fonction de l'âge des pieds. 
2. Relevés sur 20 parcelles de 16 producteurs A Bamoro, Kalloukro et Mblakro. 
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exemple, en avril-mai 1984, des paysannes ont pu écouler leur manioc sur les marches 
de détail de Bouaké à un piix voisin de 100 F CFNkg, alors que quelques mois plus 
tard, en novembre-décembre, certaines femmes le cédaient à des grossistes à moins de 
10 F CFA/kg bord champl. 

En conditions moyennes, l'igname est la culture vivrière qui valoiise le mieux le 
sol. Avec une récolte de 11 t/ha et un prix de 40 F CFA le kg, le revenu brut est de 
440 O00 F CFA/ha. Même en tenant compte des pertes et des retenues pour les 
semences, les 7 t/ha effectivement disponibles procurent encore 280 O00 F CFA. Le 
maïs, vendu autour de 50 F CFA/kg, donne 95 O00 F CFA ; et le manioc, selon les 
rendements, de 100 O00 F CFA à 220 O00 F CFA (5 à 11 t/ha h 20 F CFNkg). Les 
recettes que le paysan peut tirer de l'arachide (96 O00 F CFNha) et du riz (120 O00 
F CFNha) sont de l'ordre de celles du maïs. Le coton ne fournit pas des gains nettement 
supCrieurs : en 1984-85, il rapportait environ 120 O00 F CFNha (avec une récolte en 
culture manuelle de 13 qdha) et en 1988-89 beaucoup moins, car les rendements ont 
diminué, les coûts des intrants augmenté et les déclassements de première en deuxième 
qualité ont entraîné une reduction du prix d'achat reel au producteur2. Mais il autoiise 
une stabilisation des cultures,. c'est pourquoi il faut comparer les systèmes à base 
purement viviière à ceux fondés sur le coton. Une rotation sur trois ans igname-maïs- 
manioc avec 6 ans de jachère, qui assurent une régénération suffisante des sols, fournit 
52 O00 F CFA par hectare et par an ; une intensification portant sur le maïs (avec 
l'introduction d'un deuxième cycle) ou sur le manioc élève le revenu annuel moyen à 
60 O00 F CFA ; ces valeurs restent inférieures à celles que permet la culture 
ininterrompue du coton ou une succession de type : igname en tête d'assolement, maïs- 
coton deux annees de suite, manioc, puis 6 ans de jachère, qui assure autour de 100 O00 
F CFNha par an. Cette rotation a pris de l'importance sans pour autant se gCn6raliser en 
raison de la baisse des revenus cotonniers à l'hectare tandis que le prix des cultures 
vivrières augmentait. Surtout, la culture industrielle rémunère moins bien l'effort que 
ces dernières, comme le montre la comparaison entre les gains obtenus des différentes 
spéculations et la quantité de travail exigée par chacune d'elle. 

Le cotonnier demande en moyenne 171 jours de travail par ha et par an, s'il est 
cultivé sur un défrichement, ou 141 jours après une sole d'igname ou de maïs, auxquels 
il faut ajouter 10 jours d'arrachage des pieds dans le cas d'une culture renouvelée 
l'année suivante3. La valorisation de la journée de travail est mediocre : moins de 1 O00 
F CFA. En outre, les rendements moyens cachent de fortes disparités : en 1984-85, 
54 % des exploitants de la zone CIDT de Bou&é ont produit moins de 800 kg/ha. Avec 
de telles récoltes, la productivitk est faible, malgré une réduction du temps de travail : B 
Kalloukro, en 1984-85, le revenu s'abaissait à 200 F CFNj chez un planteur qui avait 
produit moins de 700 kg/ha. 

L'igname rémunère mieux l'effort (tableau 63). Bien que la demande de travail 
soit supérieure à celle exigée en forêt (en raison du tuteurage), le revenu quotidien, pour 
264 jours d'activité par an, est de l'ordre de 1 600 F CFA. LÆ maïs procure de 900 à 950 

1. La diversitt? des modes de commercialisation et l'étalement des ventes dans l'année atténuent les écarts et justifient 
le recours à des moyennes : ainsi en 1987-88, à Kalloukro, un producteur a vendu environ 800 kg de manioc 6 OM) 
F CFA (soit 7,5 F CFAkg) ; mais son épouse a commercialisé, dans l'année, sur le marché de Kan, des cuvettes de 
racines à 40 F CFAkg. 
2. Le coton, en 1988-89, est payé 115 F CFA/kg en premier choix, 105 F CFAkg en second choix. Les prix d'achat 
au producteur chutent ensuite, ce qui diminue encore son intérêt (malgré une baisse du cotit des intrants) : d'abord le 
second choix (100 F CFA/kg en 1989-90), puis les deux caggories, qui atteignent respectivement 70 F CFAkg et 60 
F CFA/kg en 1993-94. 
3. Ces donn6es sont celles que nous avons établies en pays mahou oh  les rendements et les conditions de travail sont 
proches. Les renseignements partiels obtenus à Kalloukro auprbs de deux planteurs en 1984-85 et un en 1985-86, qui 
ont abandonné le coton à la suite de mauvais résultats, n'&aient ni suffisamment sllrs ni suffisamment représentatifs 
pour être utilisés. Les temps de travaux varient selon que la culture se fait en premiere année, apres un an d'igname, 
ou à la suite d'un cycle de maïs. , 
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Culture Rende- Prix 
ments (F CFA 
(kn/ha) par ka)(') 

Igname 11 O00 40 
Manioc (pur) 11 O00 20 
Maïs (25me annCe) 1 900 50 
Arachide (25me année) 1 200 80 
Coton (sur jachère) 1 300 115 
Coton annde) 1300 115 

Produc- Nbde Produc- 
tions (F jours de tivid (F 
CFAlha) travail CFNiour) 
440000 264 1667 
220000 120 1 833 
95 O00 76 1250 
96 O00 88 1 o91 

149.500 181 826 
149500 151 990 (2) 
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Cultures vivrières 
Cultures industrielles 
Elevage 
Cueillette, vin de palme 
Artisanat, commerce 
Salariat 
Plantations 
Aides, dons 

Ressource (en 96 du nb d'exploitations) % du revenu 
PrCsente Principale total 

100 41 35 
70 16 17 
24 O 03 
43 14 12 
11 05 05 
05 05 07 
22 11 13 
32 os os 
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Revenus vivriers 
(en milliers F CFA) 
0-19 
20-49 
50-99 
100 et + 
TOTAL 

TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

Revenus totaux ( en milliers F CFA) 
0-99 100-199 200-499 500et+ TOTAL 

1 4 O O 5 
2 7 1 O 10 
O 7 6 O 13 
O 4 4 1 9 
3 22 11 1 37 

1. Six exploitations ont été enquêtees : 3 à Dinambo, 3 à Kalloukro. Celle de Kouamé K., ouvrier ?i l'usine 
Gonfreville, a été é h i n é e ,  car une partie de la famille vit autour de la seconde épouse à Bouaké, oÙ les dépenses 
n'ont pas pu être relevees. Le choix de l'khantillon n'a pas éte effectué en vertu de sa representativité : en 1987-88, 
nous travaillions sur missions ; c'est en fonction des relations de confiance nouées avec deux enquêteurs et avec les 
exploitants que nous avons land ces suivis, qui nécessitent ordinairement une surveillance constante. 
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a)  Les recettes 
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b) Les dépenses 
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Fig. 62 - Les budgets de cinq exploitations à la périphérie de Bouaké 
en 1987-88 
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mois (comme le manioc) ou que le produit se conserve aisément (comme le mdis). En 
outre, la diversit6 des cultures et des autres ressources multiplie les opportunitCs de 
gains à des dates differentes. Quelques pointes apparaissent toutefois : juillet (ventes de 
manioc, d'arachide, de maïs), octobre-novembre (manioc, legumes). Elles 
correspondent autant à des mois de fortes rkcoltes (juillet) qu'à des pkiiodes de moindre 
activite qui laissent aux épouses le temps de se rendre sur les marchCs (novembre). 

Les dépenses sont très étalees et variables selon les exploitations. On constate une 
grande similitude dans leur repartition entre les exploitations du pays baoulé et celles de 
la zone forestière. Les depenses de consommation l'emportent tout en étant moins fortes 
que dans le Sud parce que les revenus sont moins Clevés. Les frais de scoliitC occupent 
une place importante, bien que l'Ccole primaire sur place soit peu onCreuse et que les 
parents planteurs contribuent aux dCbours. Les dCpenses de main-d'œuvre sont Clevées, 
compte tenu des revenus limit& des unites budgCtaires, ce qui souligne leur caractère 
indispensable : destinCes à la création du champ d'igname, dans un contexte de 
raréfaction de la force de travail, elles conditionnent le degr6 d'autosuffisance 
alimentaire de l'exploitation et dCterminent les possibilitCs de revenus vivriers directs 
(ventes de tubercules) ou indirects (productions de deuxième année). L'importance des 
funérailles, premier poste des dépenses, ne paraît pas liCe aux spCcificitCs des 
exploitations enquêtCes ou à un fait accidentel. I1 s'agit, bien au contraire, d'une donnee 
fondamentale de la rCgion et qui souligne le poids des obligations sociales : le 
<<village,>, d'une certaine façon, prend en charge toutes les contraintes du monde baoulC, 
y compris de la diaspora. 

I1 y a souvent parallClisme entre les entrCes et les sorties monCtaires de chaque 
exploitation. Trois situations sont à distinguer. Dans quelques cas, les ventes rdsultent 
de la production exceptionnelle de surplus ou d'une volontt spCculative ; les gains 
autorisent alors des depenses utiles, mais non indispensables : commercialisation 
d'igname en janvier, qui permet l'achat de vêtements ou d'un poste de radio, par 
exemple. Plus souvent, les ventes sont effectuees dans un but prCcis : celles d'arachide 
ou de maïs en août-septembre financent la rentrCe des classes ; celles d'igname en avril 
ou juin servent'à payer des manœuvres. La production de surplus &ait alors envisagée 
dks la crkation du champ et celui-ci a CtC Ctendu en conséquence. Enfin, dans certains 
cas, il s'agit de faire face à un imprCvu (maladie, funérailles, etc.) ; ces ventes sont 
souvent rCalisCes dans de mauvaises conditions et à une pCriode dbfavorable : c'est le 
cas, par exemple, du manioc cCdC en grande quantitC à des prix dCrisoires (moins de 10 
F CFA/kg). Dans ce contexte, chaque production vivrière a son utilid. Tout au long de 
l'annCe, maïs, arachide, manioc et lCgumes assurent des entrCes d'argent fréquentes et 
peu ClevCes, permettant les dCpenses courantes (condiments pour la sauce, savon, 
pétrole...). Les surplus importants de maïs et d'igname sont produits en vue de dCbours 
precis. Un volant de secours est constituC par des grosses ventes d'igname, dont les 
recettes sont Cconomides, et par le manioc, dont la parcelle est une abanquel, à laquelle 
on a recours en cas de difficultb. 

Au total, les revenus vivriers jouent un plus grand rôle dans le Nord baoulC qu'en 
zone forestière. Toutefois, des denrCes qui peuvent avoir un usage comparable 
concurrencent les vivres : vin de palme, gibier, produits d'exportation pour les hommes, 
bois, poterie, graines de palme pour les Cpouses. La place de ces differentes ressources 
dCpend de leur interêt et des possibilitCs de commercialisation qui varient fortement en 
fonction des conditions locales. 

d )  Situations locales et développement vivrier 

De grandes oppositions apparaissent, likes à I'inCgale proximité de Bouakt?. En 
effet, le march6 urbain favorise l'essor d'un certain nombre de spéculations dont 1'intCrêt 
s'estompe au fur et à mesure que l'on s'Cloigne de la citC. Les Cvolutions sont 
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progressives et il n'y a pas de vkritable solution de continuit6 entre les diffkrentes 
situation. 

Dans les exploitations proches de BouakC, l'influence urbaine se transcrit dans la 
fr6quence des emplois salarids, le poids des revenus annexes (bois de chauffe pour les 
femmes, bangui pour les hommes), et la nature des produits vivriers vendus. Le manioc 
(brut ou transformk) l'emporte ici dans les ventes devant le maïs et l'igname alors qu'au- 
delà d'une couronne pkriurbaine limitee, son importance devient seconc!aire. 

En fonction des conditions locales, les situations varient. A Dinambo par 
exemple, campement situ6 à l'ouest de Bouak6, où les femmes se rendent rkgulièrement 
à pied, les principaux produits vendus sont le manioc et l'igname, dont les prix, en 
raison de la proximitk de l'agglomkration urbaine, sont rkmunkrateurs. Ici, le manque de 
terres, lie aux fortes densités, conduit à une intensification des systèmes de cultures qui 
se traduit par l'essor d'une riziculture de bas-fonds destinée à l'autoconsommation et de 
la production de salade pour le marché urbain. A Abou-Angankro, le long de l'axe 
goudronnt5 qui mène à Bouakk, des exploitants se lancent dans la culture marchande de 
la patate douce sur de petites parcelles de 0,10 à 0,15 ha. Dans un village comme 
Kalloukro, dkjà plus 61oign6, les revenus se diversifient : le manioc perd de 
l'importance au profit du bois et du vin de palme ; le maïs, qui s'ktait dkveloppé comme 
avant culture du coton a declin6 avec lui au profit de l'igname, dont les rendements sont 
bons en raison de sols favorables. 

Dans les exploitations situbes à plus de 20 km de BouakC, les cultures 
industrielles ou d'exportation prennent de l'importance, alors que certaines ressources 
directement li6es au march6 citadin (vin de palme, bois de feu) ou à I'activitC urbaine 
(salariat) diminuent. L'igname est la principale denrée vivrière vendue. Mais les 
situations sont beaucoup plus tranch6es qu'à la pCriph6rie de BouakC : dans quelques 
cas, l'igname est devenue une vdritable production marchande alors que dans d'autres, 
les recettes proviennent des cultures industrielles. Si les revenus moyens tirCs des 
denr6es vivri8res sont sensiblement Cgaux i~ ceux de la zone preddente, la part des 
diff6rentes espèces commercialiskes se modifie et les ka r t s  entre exploitations 
s'accroissent en fonction des conditions locales et de l'accès aux marchks. 

Le secteur de DjCbonoua, sur les marges mkridionales de la sphère d'influence 
urbaine, est dans une situation intermkdiaire : la distance avec BouakC est dCjà 
importante, mais les relations par la route goudronnke sont aisées et l'actif march6 de la 
sous-prkfecture joue le rôle de relais. Les speculations commercialiskes sont multiples 
(igname, manioc, café, agrumes, tabac, legumes), ce qui limite le poids de chacune, les 
exploita@ se specialisant dans quelques productions marchandes variables de l'un h 
l'autre. A l'est les densitks de population sont faibles, mais le relief est accident6 et une 
partie des surfaces incultivable. Près du Nzi, les sols sur a r h e s  sableuses sont 
mediocres et les ventes rkduitesl. F6tCkr0, situ6 sur l'axe BouakC-Bondoukou, prksente 
le cas d'un village où les ventes de produits vivriers ont pu se dCvelopper. L'igname est 
la principale spkculation. Certains agriculteurs cultivent de vastes superficies sur les 
sols bruns eutrophes de bonne qualitk, qui autorisent des rendements ClevCs, et vendent 
des quantith importantes. Mais les revenus varient enormement d'une campagne à 
l'autre, car les anqkes de forte rkcolte les marchands de BouakC ne viennent pas et les 
prix s'effondrent. A l'ouest, dans les sous-prefectures de Diabo et de Botro, l'essor d'une 
production vivrière marchande est gênke par les fortes densites de population. Ceux qui 
disposent de terre suffisantes profitent des bons sols et d'un r6seau dense de collecteurs, 
pour produire et vendre de fortes quantitks d'igname ; mais ils sont peu nombreux : il 
s'agit souvent de chefs d'aulo. Dans ce secteur, les principaux vendeurs de vivres sont 
en gkneral des producteurs de coton qui ont bkn6ficiC de dkfrichements sur des blocs de 
l'ancienne AVB, ou plus rkcemment de la CIDT, et qui produisent riz, maïs et coton sur 

1. Cf. A. Ratnadass, B. Sanphanor, G. Serpanti6 (1983). 
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pCrimètres encadrés, igname et denrees vivrières varides hors périmètres ; mais l'Cchec 
de la plupart des blocs et leur enherbement rapide limitent, là aussi, le nombre de gros 
producteurs1 . 

Au total, dans toute la rCgion autour de Bouaké, on constate des diffCrences très 
nettes en fonction des situations d'ensemble, mais aussi d'un village à l'autre. Les 
conditions naturelles, les densit6s de population, la localisation par rapport aux 
principaux axes de communications et aux marchCS locaux, qui servent de relais à 
BouakC, jouent un grand rôle. 

4. Des formes ponctuelles de spécialisation commerciale 
À côte de la polyculture villageoise, qui débouche sur une commercialisation des 

produits vivriers inCgalement forte, il existe diffkrents types d'agriculture à orientation 
marchande exclusive. Nous laisserons de côté la riziculture irriguke, certes importante 
ici2, pour nous limiter à Etude de trois cas, qui sans être spCcifiques à la rCgion, sont 
particulièrement significatifs de la transformation de l'agriculture locale ou du poids 
direct de la mCtropole du Centre. 

a)  L'essor des GVC vivriers 

Depuis le debut des annCes quatre-vingt, se développent, dans la rCgion de 
BouakC, des Groupements à Vocation CoopCrative (GVC), orientes vers la production 
de vivres pour les marchCs urbains. L'originalitt? de ces groupements tient à la nature 
des spéculations (vivrieres) et au fait que les travaux sont réalisés en commun. En 1984, 
il y a 8 GVC de production collective dans les limites de l'actuel departement de 
BouakC (auxquels on pourrait ajouter 8 autres dans les sous-prkfectures limitrophes) : 3 
sont SpCcialisCs dans les cultures vivi-ières, 4 associent à ces dernières le coton ou 
I'Clevage, 1 seul ne produit pas de vivres. Les cultures vivrières l'emportent donc 
nettement. Les plus repandues sont les plus rCmunCratrices : igname, manioc, mals. 

Le fonctionnement du GVC de Broukro, spCcialisC dans le manioc, le riz et les 
lCgumes, Beut servir d'exemple. Broukro est un village de la proche pCriphCrie de 
Bou&@. A l'&art des principaux axes de communication, il a Ct6 plus tardivement 
touch6 que d'autres par l'influence de la ville et la part des travailleurs urbains dans la 
population villageoise est restde longtemps faible. Broukro possède aussi le terroir le 
plus Ctendu des villages suburbains de BouakC, ce qui a permis aux habitants de 
conserver des activitks agricoles importantes. En 1983-84, le GVC a cultivt? 4 ha de 
manioc et 2 ha de riz et de 1Cgumes. En 1984-85, les coopkrateurs ont limit6 leurs 
activitCs au manioc et aux ICgumes (tomates et gombos). Une majoritk.de villageois 
participe au groupement, chacun travaillant à côte ses propres parcelles. A raison d'une 
ou deux fois par semaine, les coopCrateurs vont cultiver le champ qui rassemble, chaque 
fois, 50 à 60 hommes et femmes. Ils travaillent le samedi et le dimanche, afin que les 
salariks urbains qui le dCsirent puissent adhCrer au GVC. Tous participent aux façons, 
même ceux qui utilisent des manœuvres sur leurs propres parcelles. Ce sont les femmes 
qui se chargent de la commercialisation. Elles partent en groupe d'une dizaine et se 
dispersent sur les diffkrents marchCs de la ville, afin que l'afflux massif de produits ne 
provoque pas l'effondrement des cours. En 1983-84, le manioc a procur6 des revenus 

1. Cf. V. Lassailly (1976) sur I'AVB : Y. Devries (1980) et G. Serpantié (1981) sur les producteurs d'igname et de riz 
dans les villages de ce secteur. 
2. La zone CIDT de Bouaké compte plus de 1 250 ha en 1988-89, contre respectivement 100 ha et 345 ha pour les 
zones voisines de Bkoumi et Mbahiakro. Seule la zone de Yamoussoukro, avec le projet Yabra, est plus importante. 
3. cf. P. Sirven (1 972). 
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Clevés : près de 400 O00 F CFA en tout, soit 100 O00 F CFA par ha. Ceux des lCgumes, 
moins importants, ont CtC Cgalement intCressants. En revanche, la riziculture fut un 
Cchec et a C d  abandonde. 

Les deux principales productions, manioc et lCgumes africains (tomate, gombo), 
sont connues de longue date des cultivateurs, ce qui Climine tout problème technique. 
Elles assurent une bonne remuneration du travail, tout en favorisant une intensification 
par le revenu fourni à l'hectare et, dans le cas des légumes, par la mise en valeur des 
bas-fonds. Leur choix rCpond à la forte demande du marche, permet d'Ctaler travail et 
revenus, et amoindrit les risques que provoquerait une monoculture. En 1984, les 
recettes Ctaient partagCes entre les participants, mais des projets collectifs Ctaient 
envisagks, comme c'est en gCnCral le cas dans l'agriculture communautaire. En 1984, 
tous les GVC ne connaissaient pas le succès de celui de Broukro. Mais cet exemple 
tCmoigne du dynamisme dont sont capables de faire preuve les producteurs, quand ils y 
trouvent intkrêt. 

b) L'apparition de grands producteurs citadins 

La demande de BouakC a Cgalement suscité des initiatives de la part d'un autre 
type d'exploitants. I1 s'agit de citadins, en g6nCral salariCs, souvent cadres, assez 
fortunes et avisCs pour produire de fortes quantités de vivres. I1 en existe plusieurs B 
BouakC, mais nous ne les avons pas tous recensis. Koffi K. B. offre l'exemple d'un de 
ces nouveaux producteurs1. 

Koffi K. B. est un cadre qui a fait des 6tudes dans un lycée agricole et possède 
une formation supCrieure. I1 a travail16 au ministère du Plan et à 1'AVB. I1 a obtenu des 
terres à Kouassiblekro, village proche de BouakC, dont son père est un notable très 
important. I1 cultive des superficies Ctendues. En 1984, son exploitation est rkpartie en 
trois blocs. Sur le premier, il produit de l'ignameflorido (20 ha). Sur le deuxième, il fait 
du maïs et du coton (6 ha), des gombos (1 ha) et de l'arachide (1 ha). Sur le troisième, il 
a bouturC du manioc (8 ha). Les techniques ne diffèrent guère de celles des petits 
paysans baoulC : sur les parcelles nouvellement dkfrichées il plante de l'igname, à 
laquelle succèdent en deuxi2me ann6e les autres cultures. Toutefois, l'utilisation 
d'engrais lui permet de produire du maïs, du coton et de l'arachide plusieurs annCes de 
suite. En outre, il emploie des espèces sClectionnCes qu'il a pu obtenir grâce à ses 
relations : par exemple, la variCtC de manioc Congo Brazza qui lui a CtC fournie par 
1'IRAT. Enfin, la diversit6 des productions permet d'Ctaler les calendriers culturaux (le 
maïs est dCcalC sur certaines parcelles) et de rCduire les risques. I1 possède Cgalement 
des vergers d'orangers, de manguiers et d'avocatiers destinés à la vente locale et à la 
fabrication de confitures, mais qui ne produisaient pas encore en 1984. 

Au moment de l'enquête, son exploitation, qui n'a que 4 ans, est d6jà prometteuse. 
Les rksultats sont bons : en 1983-84, annCe marquée par une importante sdcheresse, il a 
vendu 48 t d'igname, produites sur 8 ha ; les rendements de manioc sont Clevés (plus de 
30 t/ha). Au total, son entreprise lui rapporte plus de 2 millions de F CFA nets par an, 
en dCpit de charges ClevCes (coût de la main-d'œuvre, amortissement du materiel, 
intrants ...). I1 s'agit de l'exemple type de l'exploitant moderne, instruit et techniquement 
compktent, qui joue sur ses relations dans le secteur public (pour acquCrir des 
semences ...) et dans le milieu villageois (pour obtenir des terres), qui utilise son salaire 
urbain pour lancer son affaire et à qui, rapidement, l'agriculture procure ses principaux 
revenus. Certes, il ne s'agit pas d'un <<grand>>, haut dignitaire du rCgime. Mais il est 
intkressant de constater qu'on se trouve en prksence d'un cadre qui se lance dans 
l'approvisionnement des marchCs locaux, alors qu'auparavant, les citadins fortunCs 
investissaient surtout dans les cultures d'exportation. 

1.  Enquête en décembre 1984. 
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e)  L'importance du maraîchage urbain 

Les cultures maraîchères ont pris dans le nord du pays baoulC une extension 
considCrable, en rapport avec la croissance du march6 urbain. I1 existe, dans la r6gion 
de BouakC, trois types de maraîchages diffkrents en 1984-85 : un maraîchage intensif 
sur pCrimètre SODEFEL, fait de petits agriculteurs comme à Niambiun, dCveloppC à 
grande Cchelle comme à Marabadiassa ou exploit6 en rCgie comme à Ndakro, près de 
BouakC ; un maraîchage indkpendant à la pCriphCrie de la ville, pratiquk par des 
villageois et quelques citadins qui travaillent des terres à l'extkrieur de l'espace 
urbanise, notamment près du barrage de Kan ; enfin, un maraîchage intra-urbain, très 
dCveloppC. C'est à lui que nous nous sommes indressC, car il présente des caract2res 
spCcifiques, lies à l'ampleur de l'urbanisation1 . 

Le nombre de citadins maraîchers est difficile à connaître, car ils sont dissCminCs 
dans toute la ville et l'occupation est souvent occasionnelle : debut 1983, ils sont 540, 
d'après S .  Kake Baba : plus de 600, d'apr2s la SODEFEL, en fin d'annke ; en octobre 
1984, L. Bourgeois recense 232 personnes dont le maraîchage est l'occupation 
principale. Les producteurs occupent les multiples bas-fonds et les rives des marigots 
qui traversent l'agglomCration (figure 64) : les plus nombreux sont localisCS dans le bas- 
fond de l'Aboliba, près de la Grande MosquCe (plus de 20 %), c'est-à-dire en plein 
coeur de I'agglomCration ; les autres se dispersent dans tous les quartiers : Koko, Dar- 
es-Salam 2, Camp Militaire, etc. La majorit6 est constituCe de producteurs occasionnels. 
Le nombre de maraîchers augmente en saison sèche et diminue en saison des pluies, 
autant pour des raisons agronomiques que sociales : la plupart des cultures poussent 
mal en saison humide : en outre, c'est le moment où certains allochtones retournent 
dans leur rCgion d'origine. 

Dans l'ensemble, les superficies mises en valeur sont rCduites : 72 % des 
exploitants en 1983 cultivent moins de 15 ares. Le maraîchage urbain est diffkrent du 
maraîchage pCriurbain : B la pbriphCrie, les agriculteurs pratiquent une polyculture 
variCe (c'est le cas notamment des autochtones, qui cultivent Cgalement igname et 
manioc) ou produisent des lCgumes sur des supeificies plus vastes (entre 0,50 et 1,50 
ha). L'activite est fortement marquCe par les contraintes foncières urbaines. Les 
exploitations sont petites parce que le sol est rare et elles sont 1ocalisCes près des 
marigots, autant pour des raisons techniques (besoin d'eau) que foncières (ce sont les 
seuls endroits non construits). I1 y a une perpktuelle concurrence pour le sol, dont les 
maraîchers, chasses des lieux ob ils se sont installCs, sortent à chaque fois perdants : 
ainsi, à Dougouba, l'urbanisation du quartier a entraîn6 1'6viction d'un grand nombre de 
producteurs de ICgumes, dans les annees soixante-dix ; en permanence, des 
constructions sont Ctablies sur les basses pentes des vallees de la ville au detriment des 
cultivateurs qui doivent aller plus loin ou abandonner leur activitC. C'est que les 
maraîchers occupent en gCnCral les terres de façon ill6gale : ils sont tolCrCs dans les bas- 
fonds par la mairie ou sur les terrains non occupks de certaines administrations. 

Quatre catdgories de maraîchers peuvent être distinguCes : les grands exploitants, 
spCcialis6s dans la culture des 1Cgumes et qui font plusieurs cycles sur des superficies 
depassant 0,25 h a ;  les agriculteurs à temps partiel, en majorit6 ouvriers ou 
commerçants ; les petits producteurs, pour qui le maraîchage est une occupation de 
survie ; enfin, les femmes, B l'activitc? souvent prbcaire, qui mettent en valeur de faibles 
superficies. 

En outre, les maraîchers urbains sont presque tous des allochtones : aussi bien 
ceux que nous avons rencontrks (7 sur 8) que ceux recenses par L. Bourgeois (tableau 

1. Les enquêtes ont été limit6es en décembre 1984, faute de temps, 2 8 exploitants citadins. Nous nous sommes servi 
du travail de S .  Kake Baba (1983) qui a questionné 130 maraîchers 2 Bou&& et dans la proche périphérie, ainsi que 
des renseignements (non publi6s) fournis par L. Bourgeois de 1'ORSTOM. Le GVC de Broukro, ainsi que les 
producteurs de légumes villageois de Dinambo et Abou-Angankro, sont exclus de cette etude. 
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Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Zone bâtie n Zones maraîch&es 
Espace r¿servl March¿ Central 

* Voie f e r d e  ------ Marigot - Routes et  rues principales * Grande Mosquée 

Fig. 64 - Le maraîchage à Bouaké (1984) 
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Origine Hommes Femmes Total % 
BaoulC 11 4 15 6 
Dioula-Malinké 12 11 23 10 
SCnoufo-Tagouana 9 4 13 6 
Maliens 81 58 139 60 
Burkinabè 31 6 37 16 
GuinCens 3 2 5 2 
. Total 147 85 232 100 

66) et ceux enquêtCs par S .  Kake Baba. Les maraîchers de Bouaké présentent d'ailleurs 
des caract6ristique.s communes avec ceux enquêtes à Rubino ou Azaguié. La majorit6 
est originaire du nord du pays (16 %), du Burkina (16 %) et surtout du Mali (60 %). Les 
étrangers sont beaucoup plus nombreux dans cette activité que dans la riziculture 
urbaine, oh dominent les ivoiriens du Qord, pour deux raisons : d'une part, la tene n'est 
pas accordée ici par un organisme d'Etat, qui inevitablement favorise les nationaux ; 
d'autre part, cette activid, moins intéressante qu'un emploi salarié ou que la riziculture 
qui permet d'assurer l'autosubsistance familiale, est le fait de marginaux qui se recrutent 
en majorit6 parmi les étrangersl. 

Tableau 66 - L'origine des maraîchers de Bouaké en 1984 

1. Dans les trois cas de riziculture urbaine que nous avons 6tudi6s (Agboville, Rubino, Touba), nous avons observe 
une prepond6rance des ivoiriens du nord (cf. chapitres V et X). À Gagnoa, la situation est identique : cf. J. P. Dozon 
(1975). 
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exploitants en situation foncière prdcaire, menacCs par les possibilitCs d'extension du 
Camp ou par les habitations. Certains ont CtC dCjà CvincCs du secteur. C'est pourquoi ils 
cultivent la salade, production à cycle court (2 mois). I1 s'agit Cgalement de maraîchers 
exclusifs qui pratiquent cette culture, car elle est exigeante en travail. Producteurs 
menacCs, mettant en valeur de petites parcelles, la salade leur fournit des revenus tous 
les deux ou trois mois, au prix d'un effort intense, sur une surface réduite. 

Dans le quartier Gonfreville, les maraîchers produisent des poireaux et des 
oignons, cultures à cycle plus long (4 à 6 mois). Ce sont des ouvriers de l'usine textile. 
Ils consacrent moins de temps au maraîchage que les producteurs exclusifs et, pour eux, 
cette activitC ne procure qu'un revenu secondaire. De plus, dans le cas des oignons, les 
possibilitCs de conservation permettent Cventuellement de jouer sur les cours, ce qui 
n'est possible que pour des producteurs ayant d'autres ressources monCtaires. 

Dans tous les cas, la main-d'œuvre utilisCe est avant tout familiale, mais environ 
la moiti6 des maraîchers ont recours à des manceuvresl. Un certain nombre de petits 
producteurs embauche des journaliers, au moment des gros travaux (prgparation des 
parcelles par exemple). Les grands maraîchers, ainsi que les salariés du secteur 
moderne, utilisent plutôt des <<mensuels>>, les exploitants les plus importants cumulant 
les deux formes de main-d'œuvre. Une minorid emploie des annuels, qui en gCnCral 
cultivent Cgalement un lopin personnel. 

Plus encore qu'à Rubino ou AzaguiC, le maraîchage prCsente un caractère intensif. 
Les soles sont conduites en culture pure, même s'il arrive que le producteur mène de 
front plusieurs planches aux spCculations differentes : oignons et poireaux par exemple. 
Les maraîchers font en gCnCral plusieurs cycles par an : salade-salade-chou, tomate- 
poireau, haricot vert-salade-carotte, etc. Tous utilisent des semences s6lectionn6es 
(même s'ils emploient Cgalement leurs propres semences), des produits phytosanitaires 
(en quantitCs variables) et souvent des engrais. Tous arrosent leurs parcelles en puisant 
l'eau des marigots ou en utilisant des puits creusés à cet effet. Ils sont SpCcialisCs dans 
les ICgumes européens, qui valorisent le plus fortement le sol, et pour 6viter la 
concurrence villageoise. La production par hectare est forte, grâce à la multiplication 
des cycles et parce qu'en saison sèche les rendements sont ClevCs. Mais les techniques 
restent mediocres et les rendements, très irrCguliers, s'en ressentent : traitements 
insuffisants, effectues au mauvais moment, etc. En outre, le revenu depend &roitement 
des prix. Les maraîchers vendent une faible partie de leur récolte à bon prix à des 
consommateurs et l'essentiel, beaucoup moins cher, à des marchands qui 
commercialisent la production auprès des institutions locales (armCe, hôpitaux, etc.) ou 
sur les marchCS de BouakC et d'Abidjan2. La courbe des prix varie d'un produit à 
l'autre ; les maxima pour la tomate ou le chou vert se situent entre mai et juillet ; pour 
l'aubergine ndrowa, c'est plutôt avril. Mais les courbes ne sont pas identiques toutes les 
annCes et les prix fluctuent considCrablement d'un jour sur l'autre à cause de la 
concurrence des producteurs de la pCriphCrie urbaine, des périmètres SODEFEL 
proches (Niambrun et Ndakro surtout) et, même, des maraîchers urbains entre eux3. Par 
ailleurs, il n'est pas ais6 de produire au bon moment : par exemple, les prix de l'oignon 
sont ClevCs de septembre à dCcembre, mais la culture est difficile en saison des pluies 
(mauvaise germination, risques de maladies, etc.). L'étalement des rCcoltes et la 
diversification, en conduisant plusieurs planches aux cultures et aux cycles diffkrents, 

1. L'emploi des journaliers nous paraît plus important que ce qu'indique S .  Kake Baba (1983), car beaucoup de 
producteurs sont amenés à embaucher un ou deux manœuvres, pour une durée très limit6e, au moment des grands 
travaux. 
2. Nous avons observé des exfiditions sur Abidjan en 1984 et 1985. I1 se peut que, depuis, ces ventes aient baisse : 
d'une part, les besoins de Bou&& ont augment6 ; d'autre part, le maraîchage a pris une extension considérable B la 
p6riphérie de la métropole nationale et dans des cités mieux placks par rapport à ce marché, comme Yamoussoukro. 
3. Les Dioula (musulmans) semblent faire une consommation de salade élevée en p6riode de ramadan ; à ce moment 
là, il n'y a pas de difficult6 à écouler la r6colte ; encore faut-il produire àcette @riode, qui varie selon les ann6es par 
rapport à la saison des pluies. 
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sont des moyens de diminuer les effets de la concurrence et les aléas des cours. Mais 
seuls les plus experts, qui sont en général ceux qui ont le plus de moyens, sont capables 
de tenir compte du marché et d'investir, pour proposer aux consommateurs, au moment 
opportun, des produits de qualité, Cela se traduit dans les revenus : 7 % des maraîchers 
gagnent plus de 200 O00 F CFA par an, tandis que 54 % touchent moins de 50 O00 
F CFA. 

Comparé au manioc ou à l'igname, cultures de la périphérie urbaine, le 
maraîchage n'est intéressant que pour la minorité qui dispose d'une main-d'œuvre 
suffisante et qui a su maîtriser les techniques : les revenus par unité de suiface comme 
la productivité du travail sont alors élevés, En effet, un producteur peut obtenir, sur un 
hectare, 12 t de concombre puis 4 t de salade, ou 15 t de tomate puis 8 t d'oignon, soit 
des revenus moyens de 2 à 3 millions de F CFNha. La productivité du travail est, dans 
ce cas, supérieure à 1 500 F CFA/jl. Le maraîchage est également intdressant pour les 
employks, ouvriers et commerçants. Utilisant souvent des manœuvres, Cvitant de 
prendre des risques, ils obtiennent des gains modestes (moins de 100 O00 F CFA nets 
par an). Mais il s'agit d'un revenu d'appoint. 

En revanche, pour la majorité des maraîchers, les résultats sont médiocres. Les 
rendements sont aléatoires, faute de connaissances techniques et de capitaux pour 
assurer les façons culturales de manière convenable. Beaucoup réduisent la culture à un 
cycle de saison sèche, les productions de pCriode humide risquant de pâtir de 
l'insuffisance des traitements. S'y ajoutent les difficultés de commercialisation. Certains 
maraîchers n'arrivent même pas à vendre la totalité de leur production : c'est le cas de 
producteurs de salade, dont la récolte est perdue ou, au mieux, fournit des graines pour 
le cycle suivant. Les plus dCmunis vendent souvent leur production à l'avance, sur pied, 
aux commerçants, à des prix inférieurs aux cours du marché. Dans ces conditions, la 
productivité est nettement infki-ieure à 1 O00 F CFNj. Ceci explique que de nombreux 
exploitants fassent du maraîchage faute de mieux, c'est-à-dire d'un emploi urbain stable. 

A la périphérie de Bouaké, des Baoulé commencent à adopter ces cultures, en 
rCponse à la demande urbaine et à la saturation foncière. Mais le contexte technique et 
social est différent de celui du maraîchage proprement citadin. Les productions sont 
plus diversifiées, incluant des légumes europkens et africains (qui peuvent être en partie 
autoconsommCs). En outre, ceux qui s'adonnent à ces spéculations ont un emploi salarié 
ou cultivent en pi-iorité d'autres plantes : les revenus alkatoires du maraîchage ont une 
fonction marginale dans l'exploitation. On retrouve là l'avantage de la polyculture sur la 
monoculture, dans un contexte de piix instables et de climat incertain. 

Conclusion 

L'analyse de l'agriculture dans le Nord baoulé met en Cvidence le poids d'une 
grande ville dans la dynamique des systèmes agraires. Sous une apparente immobilité, 
oh l'igname reste la culture dominante, les systèmes de culture ont profonddment 
Cvolué. L'importance de l'igname favorise la mise sur le marché de surplus 
commercialisables. Toutefois, l'essor de productions comme le maïs et surtout le 
manioc montre qu'il faut se garder d'assimiler culture dominante et primauté dans les 
ventes. Dans de nombreuses exploitations, la spéculation vivrière marchande est une 
culture secondaire, car l'igname est rkservée à la consommation familiale. 

Maïs et manioc présentent l'avantage d'être des plantes dont les techniques de 
culture sont connues et de ne jouer qu'un rôle d'appoint dans l'alimentation paysanne. 
Leur réussite actuelle tient à la conjonction de facteurs généraux et d'autres propres au 

1. En l'absence d'observations personnelles sur un cycle complet. nous ne pouvons donner que des estimations. 
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milieu local ou il chaque production. Elles ont bénéficié de l'évolution de l'alimentation 
urbaine avec la croissance de la consommation d'attiéké et de viande d'élevage. Le 
manioc a été favorisé par des conditions qui lui sont spécifiques : déficit en main- 
d'œuvre, épuisement des sols qui profitent à une plante peu exigeante en travail et qui 
s'accommode de terres appauvries. Le maïs est une culture vivrière dont l'essor 
s'effectue dans le sillage du coton et permet une valorisation réciproque des deux 
spéculations. 

Les localisations par rapport à Bouaké jouent un rôle fondamental. Ce sont les 
villages les plus proches de la ville ou les mieux situés par rapport aux grands axes de 
communication qui peuvent adopter ou étendre les cultures vivrières les plus rentables. 
Une production pondéreuse comme le manioc se développe à proximité du marché 
urbain, là où les coûts du transport ne grèvent pas les prix au producteur. Alors que 
d'autres spéculations, comme le maïs, moins rémunératrices près de Bouaké, sont 
encore intéressantes à quelques kilomètres de la ville. Toutefois, il n'y a pas un zonage 
rigoureux à partir de la cité, car il faut tenir compte de l'accessibilité des villages, qui 
n'est pas liée seulement à la distance, mais aussi à la desserte par les voies de 
communication. 

La croissance urbaine multiplie les opportunités, en offrant aux paysans, à côté de 
la culture du coton ou de l'exode vers le sud, la possibilité de produire pour le marché 
citadin. Aussi, chaque village, voire chaque famille, en fonction des conditions locales, 
opère des choix qui lui sont propres. D'où une grande diversité des évolutions que les 
difficultés de l'agriculture de plantation depuis 1988-89 ne peuvent que renforcer. Cette 
diversit6 est en accord avec les caractères de la société baoulé, marquée par 
l'hétérogénéité des situations villageoises et l'autonomie des unités de production. 

On doit constater que les évolutions dominantes restent dans le cadre d'une 
polyculture connue et procèdent plus par évolution que par révolution. Une agriculture 
originale, comme le maraîchage spécialisé, reste marginale : par son étendue limitée et 
par l'origine des producteurs, en général étrangers à la région. C'est à la fois parce que 
la rentabilité des nouvelles cultures est aléatoire et parce que les autochtones préfèrent 
développer des spéculations aux techniques éprouvées. 

Reste un fort handicap : celui que fait peser l'économie de plantation de la zone 
forestière, beaucoup plus rentable que l'agriculture locale jusqu'en 1988-89, sauf il la 
pkriphérie immédiate de la ville. Les autres régions de savane sont souvent moins liées 
que le pays baoulé à la production de café et de cacao du Sud. Elles ne bénéficient pas 
non plus de la présence d'un marché local aussi important, comme le montre l'exemple 
du pays mahou. 



CHAPITRE X 

DU MARCHÉ LOCAL AU MARCHÉ NATIONAL : 
TOUBA ET LA RIZICULTURE MAHOU 

Le pays mahou, qui correspond ?i la partie sud du departement de Touba, 
appartient B l'Ouest ivoirien. I1 se distingue de la rCgion de BouakC par 1'6loignement 
des grands centres urbains et par la prCpondCrance du riz comme culture alimentaire de 
base. La croissance de la commercialisation des produits vivriers y rCsulte de la 
demande locale et des tentatives de développement encadrees par les pouvoirs publics. 

Notre objectif a d'abord Ctk de caractkriser l'agriculture mahou et de mettre en 
évidence les processus de dkveloppement viviier au sein de la société paysanne. Pour ce 
faire, des exploitations ont CtC CtudiCes dans trois villages des sous-prkfectures de 
Touba et Ouaninou qui prksentent des variantes assez caractCiistiques de l'agriculture 
locale et de son Cvolution (figure 65). Les recherches rCalisCes au cours de missions en 
1986 et 1987 ont pu être enrichies et complétCes en 1990. Comme dans le departement 
de BouakC, nous avons repris des unites enquêtées par la CIDT ou le ministère de 
l'Agriculture. 

La faiblesse du revenu agricole par habitant (moins de 14 O00 F CFA en 1979)l a 
poussé les autorités initier de multiples opérations de développement agricole, 
destinees B améliorer le niveau de vie de la paysannerie locale, tout en rkpondant B des 
objectifs nationaux de promotion de differentes cultures. L'importance et la diversite 
des projets qui se sont succCdC dans la region, orientés pour la plupart sur les 
productions viviibres, nous ont conduit en Ctudier les effets. MenCs par les autoritCs 
locales ou nationales et par I'intermCdiah-e de differentes structures d'encadrement, ils 
offrent un large Cventail des types d'actions qui ont CtC landes en Côte d'Ivoire depuis 
plus de 20 ans. Et si les modalitCS d'intervention, comme les rCsultats des opkrations, 
sont fortement influences par les conditions locales, les conclusions que l'on peut en 
tirer dCpassent le cadre du seul pays mahou. C'est pourquoi, nous nous sommes 
intCress6. B quatre entreprises exemplaires de modernisation agricole : la riziculture 
urbaine de Touba, B la fois semblable et differente à celle des villes de la forêt, 
1'OpCration Mahana, dont l'objectif &ait l'installation de jeunes agriculteurs sur des 
blocs culturaux abandonnes, l'apparition d'une agriculture motorisCe SUT de grands 
domaines, enfin le Projet soja, un de ces programmes grandioses tels que la Côte 
d'Ivoire en a connu beaucoup dans les annCes soixante-dix, qui vise B dCvelopper, outre 
le soja, plusieurs cultures vivrières, et qui fait, d'une certaine façon, la synthèse des trois 
autres2. 

1.  D'aprks l'analyse des comptes régionaux : Minisere du Plan et de l'Industrie, DDR, SEDES (1983), vol. B. Il s'agit 
dn plus faible revenu par habitant de Côte d'Ivoire en 1979. 
2. Les premieres enquêtes en juillet-ao& 1986 ont bt6 menbes en collaboration avec L. Féckoua. Nous les avons 
complétbs seul ensuite. Un dernier passage a ét6 effectué en janvier 1992. Sur place, nous avons bénefícié de l'aide 
des moniteurs de la CIDT, qui nous ont ét6 d'un grand secours par leur connaissance du milieu et des techniques 
utilisées par les paysans. J. C. Arnaud, dont la thèse porte sur l'ensemble du pays malinké, a bien voulu nous 
communiquer les relevés du RNA de 1974, concernant la région, et qui sont aujourd'hui inaccessibles. 
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1. Le pays mahou 

a)  La montagne et les homines 

Établi sur les contreforts de la dorsale guindenne, le pays mahou est une des 
regions les plus accidendes de Côte d'Ivoire. Un alignement de hautes buttes 
cuirasdes, qui dCpassent 1 O00 m en leur point culminant, traverse la rdgion de la 
frontière avec la Guinée au Sassandra selon une direction ouest-nord-ouesdest-sud-est. 
Elles dominent au sud la cuvette du Bafing et au nord des plateaux de plus de 400 m qui 
occupent l'est et le nord-est du département. Ces reliefs permettent d'opposer l'ouest de 
la region, qui correspond aux sous-prCfectures de Ouaninou et de Koonan, plus 
accidenté, à l'est, oh les suifaces horizontales l'emportent. L'abondance des cuirasses et 
des pentes fortes souvent burinées rCduit la surface agricole utilisable. Mais la 
multiplication des bas-fonds et des vallCes favorise I'amCnagement de petites retenues 
pour l'irrigation, d'autant que les rivières sont nombreuses et les pluies abondantes. 

Le climat tropical humide (il tombe en moyenne 1300 mm de pluie par an) 
oppose une saison sèche qui s'&end de novembre à mars, à une saison pluvieuse qui va 
d'avril à octobre. Les prdcipitations de fdvrier-mars et de novembre, mois 
climatologiquement <<secs>>, mais <<utiles>> pour l'agriculture, favorisent l'dtalement des 
travaux agricoles sur une longue pCriode dans I'annCe. La vCgCtation est encore 
forestifre dans les bas-fonds. Mais la savane boisée l'emporte sur les interfluves1. 

A l'opposition naturelle entre l'ouest accident6 et l'est plus tabulaire repond une 
opposition humaine entre secteurs presque vides et zones fortement peuplées. Dans 
l'ensemble, les densités rurales sont faibles, n'atteignant pas 10 hab./km2 en 1988. Les 
dcarts sont cependant ClevCs : la densit6 dans la sous-prCfecture de GuintCguCla est de 3 
hab./km2, alors qu'elle dCpasse 16 dans celle de Ouaninou. Une carte de repartition par 
courbes de densites, plus prdcise, met en Cvidence une zone dense au sud-est de 
Ouaninou2, oÙ les densids excedent 40 hab./km2, entourCe d'une vaste aurCole de 
peuplement compris entre 20 et 40 hab.km2. En revanche, dans l'est, les densith 
tombent au-dessous de 5 hab./km2 et même au-dessous de 1 hab.km2 dans le nord-est. 
Globalement, les hauteurs, foyer du peuplement mahou et qui ont servi de refuge au 
cours du XIXkme siècle, sont beaucoup plus habitCes que les plateaux dépeuples par les 
guerres et que les grandes vallees de la FCrCdougouba, du Bafing et du Sassandra, 
ravagkes par l'onchocerco~e3. 

Les faibles densites d'ensemble, liées en partie à des facteurs naturels et 
historiques, rdsultent aussi d'un fort mouvement migratoire qui porte depuis des 
dCcennies les populations autochtones vers les villes et secondairement les plantations 
de la zone forestière. Ce mouvement est commun à tous les MalinkC, groupe auquel les 
Mahou se rattachent. Comme celui des Baoulé, il s'inscrit dans une tradition de mobilit6 
ancienne, attestbe par l'importance du commerce précolonial malinkd. Mais il en diffère 
au moins sur deux points : d'une part, I'dmigration malink6 (et mahou) est avant tout 
urbaine, alors que 1'Cmigration baoulb est plutôt rurale ; d'autre part, alors que dans le 
nord du pays baoulC, les departs affectent des espaces densCment peuplCs, ici ils 
touchent des secteurs presque vides, ce qui aggrave considCrablement leurs effets 
négatifs sur l'agriculture locale. Ce phhomène n'est pas nouveau puisque, d b  le debut 
de la colonisation, des MalinkC s'installent dans les postes crCCs par les EuropCens en 
zone forestibre, pour y faire du commerce. Les chiffres incertains du debut du sibcle ne 

1. Voir à propos des paysages : J. Tape Bidi (1984). 
2. Cf. les cartes Btablies par J. C. Arnaud (1987) àpartir des donnees du RND de 1975. 
3. Au XIXeme sihcle, le centre du pays mahou dominé par les Sakouralla se rallie trhs tôt à Samori, tandis que l'est et 
l'ouest, souvent opposes à Samori, subissent de lourdes pertes, voient leurs villages ravages et les habitants 
extehn6s (comme à Gouala) ou la population s'enfuir (comme dans l'ouest, en 1893). A l'opposé, le centre accueille 
des refugies en provenance du nord (en 1893-1894) avant de se soumettre aux Français. 
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permettent guère de se faire une idCe precise de l'evolution de la population: les 
donnCes fournissent un taux d'accroissement infCrieur à 1 % par an entre 1926 et 19551. 
De 1955 à 1975, période pour laquelle les chiffres sont plus sûrs, la progression est de 
1,75 % par an soit, compte tenu d'un taux de croissance naturelle de 2 iì 2,5 %, un solde 
migratoire nCgatif. Entre 1975 et 1988, la croissance dCmographique du departement 
reste modCrCe (+ 2,4 % par an) et la population rurale augmente peu (+ 0,9 % entre 
1975 et 1988), tbmoignant d'une accClCration de 1'6migration. Mais 1'Cvolution est 
inégale. Le nord du dCpartement connaît une progression rapide, en raison de la mise en 
place du complexe sucrier de Borotou. Les sous-prefectures de Koonan, grâce à l'afflux 
de GuinCens, et de Touba, avec l'attrait de la ville, sont affectCes de hausses modCrCes. 
En revanche, les autres sous-préfectures voient leur population rurale diminuer. Cette 
baisse concerne aussi bien la zone dense proche de Ouaninou (oh elle est forte) que les 
secteurs peu peuplés de l'est, autour de Guintéguéla (où elle a étC précoce et se poursuit, 
accentuant le sous-peuplement). 

En dehors de petites enclaves dan et toura à l'ouest et au sud de Touba, dans des 
massifs montagneux, la population est essentiellement mahou (sous-groupe malinké). 
Comme tous les MalinkC, les Mahou sont organisCS en gros lignages patrilinCaires, unis 
par des mariages patrilocaux et qui se regroupent en clans ou diunwu dispersés dans 
l'espace, mais soudCs par une solidarite très fortez. L'unité residentielle est le village, 
form6 par la rCunion de plusieurs lignages. Au XVIIIème siècle, il existait de petites 
unitCs socio-politiques, les kufou, ayant un chef à leur tête et regroupant plusieurs 
villages. Les bouleversements opCrCs par les guerres au XIXème siècle, puis par la 
colonisation, leur ont fait perdre toute importance, renforçant le rôle du village, base de 
la vie rurale. La sociét6 est très hiCrarchiSée et divisCe en groupes sociaux et en castes 
regroupant certains artisans (forgerons, teinturiers, etc.). Avant la colonisation, les 
esclaves Ctaient très nombreux, resultat des guerres incessantes que se livrèrent les 
kufou, puis les royaumes plus ou moins CphCmères du XIXème siècle. Parmi les 
MalinkC, les Mahou ont conscience de leur originalite qui tient en partie à leur dialecte, 
très different de celui des autres sous-groupes, et à l'ancienneté de leur installation, 
puisque les DiomandC sont arrivCs dès le XVI*me siècle dans la rkgion. 

b)  Une riziculture dominante 

L'agriculture mahou se fait dans le cadre de petites unitCs de production, la 
moyenne se situant, en 1984, à 2,81 ha pour le dkpartement de Touba. Le dCpouillement 
des relevCs effectuCs par les enquêteurs du ministère de l'Agriculture, en 1981 et 1982, 
montre que les exploitations mahou sont même légèrement plus petites que celles, 
installtes plus au nord, des sous-prkfectures de Kooro et Borotou : 2,68 ha contre 2,973. 
Une enquête de la CIDT, rCalisCe en 1985-864, confirme cette faiblesse des superficies 
et met en Cvidence les Ccarts en fonction des techniques utilisées : 2,19 ha pour les 
exploitations vivrières, 3,48 ha pour celles cultivant le coton et 4,32 ha pour celles (très 
minoritaires) ayant adopté la culture attelCe5. 

1. La subdivision de Touba, qui change plusieurs fois de limites, auraient eu 52 432 habitants en 1926 et 54 925 en 
1955, tandis que l'ensemble de la région d'Odienn6-Touba passe de 113 995 à 149 850 habitants pendant la même 
période. Sources : ANCI (no I21-XIII, 44, la, 916) et Territoire de Côte d'Ivoire, service de la Statistique et de la 
Mécanographie (1955), cités par J. C Arnaud (1987), p. 204. 
2. Cette solidaritB, à la fois matérielle et morale, joue un rôle fondamental dans les relais de l'immigration et le 
commerce dioula. 
3. Source : Minisere de l'Agriculture, direction des Statistiques agricoles. 
4. Cf. CIDT : rapport annuel d'activité 1985-86. Les chiffres sont foumis pour le asecteurw de Touba qui correspond 
sensiblement au département. 
5. Tous ces chiffres doivent etre pris comme des ordres de grandeur. Une Btude du BETPA, en 1983, donne 
respectivement 1,84 ha, 1,47 ha et 3.47 ha pour les trois catégories d'exploitations dans le département de Touba (cf. 
CONSTRUTORA ANDRADE GUTTIEREZ, DCGTX, 1988, pp. 26-30). Ces variations tiennent plus 
l'approximation des donnQs qu'àde forts changements dans les superficies cultivees d'une annee sur l'autre. 
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1975 
Productions Superficies 
(x 1 O00 t) (x 1 O00 ha) 

Riz 20,4 17,O 
Maïs 3Y5 5 8  
Igname 9Y9 171 
Manioc 9,o 1 s  
Arachide 1,l 1,4 

1984 
Productions Superficies 
(x 1 O00 t) (x 1 O00 ha) 

15,6 12,7 
871 12,o 

25,O 176 
38,O 377 
2,7 3,2 

1. Ainsi, en 1987, à Oualou, 9 variétés principales de riz étaient cultivées : 6 variétés locales de montagne @ante& 
panfdvi6, deux riz ?i caryopse arrondi, l'un blanc et l'autre rouge, gbahournan, ariz de Gbahou,, welui qui a envoyé la 
bonne m6thode pour cultiver le rizw, nyahan, riz sem6 pr6cocement, sessebu, senzenam), une variété de bas-fond 
( " M i n ,  c'est-à-dire ctaméricain,), 2 variétés sélectionnées (tmrob6rdÆan et IRAT 189). Ces riz ont des cycles de 
durees in6gales (3 ?i 6 mois) et demandent des conditions climatiques différentes ; ils sont semés de mai à aollt et 
rkoltés de septembre ?a décembre. 
2. Sur l'agriculture en pays mahou à 1'arriv.k des colons : Monographie du Cercle de Tozrba et Rapports polifiques 
friniesfnels du cercle de Touba (ANCI 1 EE 112, 1 EE 113, 1 EE 114). La production de riz est suffisamment 
abondante pour que Samuka, allie de Samori et qui domine le Mahou, ravitaille 1'Almami en riz lors du siege de 
Sikasso : cf. Y. Person (1968), p. 574. 
3. J. C. Arnaud (1987), pp. 287-289. 
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Parmi elles, le maïs tient une place de choix. C'est la culture qui a connu la plus 
forte croissance dans la rCgion entre 1975 et 1984. Il est cultivt? en association avec le 
riz dans les champs de première annde, et sur de petites parcelles de deuxième annde, 
pur ou associ6 à l'arachide et au manioc. C'est, pour les Mahou, un aliment de soudure : 
les variCtds utilisées, à cycle court, sont rCcoltées à partir de juin-juillet et permettent 
d'attendre la rdcolte principale de riz qui commence en août-septembre. Les autres 
cCrCales, petit mil, sorgho et fonio, tiennent une place très secondaire et n'apparaissent 
qu'à titre exceptionnel dans les parcelles, en association avec d'autres produits ; sur le 
long terme, le petit mil et le sorgho, cultures importantes au dCbut du siècle, ont 
fortement recul6 au profit du riz et du maïs. 

L'igname est une culture rdpandue. Les descriptions des premiers EuropCens 
venus dans la region, confirmCes dans les villages par les temoipages des <<vieux>>, 
soulignent son importance ancienne. Mais la plante a connu un d6clin marquC depuis le 
debut du siècle. Deux raisons au moins peuvent en rendre compte. La première tient il la 
situation de la rigion, qui rend la commercialisation difficile, comme l'atteste 
1'6volution rdcente : la diminution de la production des grandes régions productrices au 
debut des anndes quatre-vingt, du fait de la sdcheresse, avait conduit des commerçants à 
prospecter le secteur et à passer des contrats d'achat, avant récolte, avec les 
agriculteurs ; mais les nCgociants ont abandonnC ces march&, dès que l'abondance est 
revenue à 1'6chelle nationale, et quelques uns n'ont pas respect6 les contrats, laissant aux 
paysans leur production (comme ce fut le cas, entre 1984 et  1986, à l'ouest de 
Ouaninou). La seconde raison, plus fondamentale, tient au manque de main-d'œuvre, lit? 
à 1'Cmigration : l'igname est une culture exigeante au moment du buttage et les 
exploitants ne disposent pas de suffisamment d'actifs pour faire face aux travaux. 

Le manioc fait partie des cultures secondaires frdquentes du pays mahou. I1 est 
associe, en première annCe, à l'igname, ou suit le riz et le maïs dans les rotations. On le 
trouve également en culture pure dans des parcelles de 3 à 5 ans d'âge. La production et 
les superficies ont beaucoup augment6 depuis vingt ans en raison de la demande 
urbaine et parce que c'est une plante qui s'adapte aux conditions du milieu, qui fournit 
une alimentation abondante à tout moment de l'annke, permettant de compenser les 
alCas de la rkcolte de riz et de subvenir aux besoins familiaux en cas de vente de 
cCr6ales. 

En pays malinkt?, la patate douce joue un rôle qu'elle n'a nulle par ailleurs en Côte 
d'Ivoire. Les Mahou ont frdquemment une petite parcelle de quelques ares, sur laquelle 
elle est souvent associde à du maïs ou de l'igname. 

L'arachide occupe des superficies Ctendues, Cquivalentes à celles du manioc et 
supdrieures à celles de l'igname. Elle entre dans la confection des sauces et fait l'objet 
de ventes frbquentes. Son importance est ancienne : avant la colonisation, c'est une des 
principales plantes cultivCes, et au d6but du siècle, elle fournit, à l'égal du iiz, des 
revenus substantiels. Elle est moins répandue toutefois que dans le nord du pays 
malink6, en raison de la prdsence d'autres plantes olCagineuses, notamment les palmiers 
à huile dans les bas-fonds. En général, elle est cultivée en deuxième, troisième ou 
quatrième ande,  après le riz, seule ou en association. 

Plus qu'ailleurs les lCgumes et condiments prennent de l'extension. Quelquefois 
associds à l'igname ou au riz, on les rencontre souvent en petites parcelles pures en 
deuxième ou troisième annde, ou près des villages, dans des jardins de case. 

Enfin, il faut signaler la presence de nombreux produits, indgalement rdpandus 
dans le reste du pays, pratiqués en avant cultures ou en cultures dérobkes. C'est le cas, 
d'abord, des haricots niCbC (Vigna unguiculata) et des haricots sabre (Canavalia 
ensiformis). Presents partout dans les savanes ivoiriennes, leur frdquence est plus foite 
ici que dans le centre du pays. Le shame (Sesanum indicum) est une production 
ordinaire des exploitations mahou, alors qu'on le rencontre peu dans les autres rdgions 
de Côte d'Ivoire. Son cycle court permet de le semer en juillet, après la rdcolte de maïs 
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ou d'arachide, ou en culture dérobCe. Mais ses exigences en température (plus de 20" 
sont nCcessaires) limitent son extension dans la partie la plus montagneuse. 

c)  Atouts et contraintes d'une production marchande 

L'essor des productions vivrières, comme en pays baoulé, bénéficie de la faiblesse 
des cultures industrielles et d'exportation. Le cacaoyer est extrêmement rare (nous 
n'avons rencontré, dans l'ensemble des exploitations mahou enquêtées, qu'une seule 
petite plantation). Le cafdier, autrefois répandu dans le sud du département, a reculé. I1 
subsiste à l'état de petits vergers, aux rendements faibles, et la récolte annuelle reste 
inférieure à un millier de tonnes. La production des colatiers, dispersés en minuscules 
plantations ou associCs aux caféiers, est largement autoconsommée et n'alimente qu'un 
commerce rCduit. Le tabac, cultivé dans des jardins de case, connaît une extension très 
limitt5e. 

Le coton a connu un essor incontestable, la production triplant entre 1980 et 1990. 
Sa progression s'est accompagnée d'un dCveloppement de la mkcanisation qui, en 1986- 
87, touche près de 300 agriculteurs en culture attelée et 5 unités en motorisation 
intermédiaire. Mais la récolte reste modeste : avec un peu moins de 5 O00 t, elle 
reprksente environ 1,5 % du total national, situant Touba au douzième rang des 
dCpartements producteurs ivoiriens, très loin derrière Korhogo, Mankono, Boundiali et 
FerkessCdougou. 

Enfin, l'agriculture vivrière peut bCnCficier de l'appui de la ferme semencière de 
Sokourala, situCe à un trentaine de kilomètres de Touba, et qui couvre 2 O00 ha, dont la 
moitié en riz, et de la ferme de Ouaninou, plus petite (100 ha), qui se consacre à 
l'expérimentation. 

L'image que donne l'agriculture mahou est celle d'une polyculture variée, dominée 
par le riz, où les grandes productions commerciales tiennent peu de place. Pour autant, 
les ventes de produits vivriers, hors du departement, restent faibles. Du maïs et surtout 
du riz sont expCdiés dans le reste de la Côte d'Ivoire1 ; mais le silo de 10 O00 tonnes 
destiné B centraliser les surplus de paddy à Touba, en vue de l'acheminement vers 
l'usine de traitement de SCguéla, est resté largement sous-utilise, les apports ne 
dépassant guère 1 O00 à 2 O00 tonnes en annCe moyenne. De longue date, on note une 
expbdition de lCgumes également vers les villes côtières ; mais celle-ci reste marginale 
et n'apparaît plus dans les enquêtes récente$. Située sur un grand axe du commerce 
précolonial, la région a souffert de la rkorientation des échanges depuis la fin du 
XIXbme sibcle. Pendant longtemps, elle est apparue enclavée et Cloignée des grands 
marchés nationaux : les surplus locaux ne pouvaient être Cvacués, ce qui dkcourageait 
les producteurs. Leitmotiv des chefs de poste de Touba, cette situation n'a trouvé que 
ricemment un dCbut de solution, avec le bitumage de l'axe Odienné-Abidjan qui facilite 
incontestablement le commerce. Mais cette amélioration est trop récente pour qu'on 
puisse en apprécier les effets, et l'éloignement de la métropole nationale reste une 
contrainte majeure. En revanche, le pays mahou approvisionne abondamment ses 
petites agglomCrations locales, en particulier Touba, la préfecture (16 O00 habitants) ; 
les marches ruraux sont actifs et tirent parti du voisinage de la GuinCe, d'où viennent de 
nombreux acheteurs ; enfin, des centres consommateurs peu Cloignes (complexe sucrier 
de Borotou, villes plus au sud de Biankouma et Man), servent partiellement d'exutoire 
la production mahou, en dépit de leur fort ravitaillement local. Les denrdes 
commercialisées varient d'ailleurs en fonction des marchés auxquels elles sont 
destinées : les céréales sont vendues sur place, mais aussi expédides sur les grands 

1. Daprks les enquêtes de la DCGTX (1987). 
2. Cf. Aflasde Côte d'Ivoire(1979), planche Clb, DEMETER (1983), DCGTX (1987). 
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centres Cloignés, tandis que les produits périssables (tomates, aubergines ... ) ou 
pondéreux (patates, manioc ...) approvisionnent en priorité les marchés locaux. 

Cette agiiculture n'est cependant pas totalement homogène. L'examen détaillé des 
enquêtes du ministhe de l'Agriculture en 1981 et 1982, nos relevés sur les marchés 
locaux, comme le passage dans de nombreux villages, mettent en Cvidence une 
opposition entre l'ouest, particulièrement le secteur de Ouaninou, et l'est, notamment les 
confins des sous-préfectures de Touba et de GuintéguCla. Les différences tiennent 
principalement aux cultures secondaires (derrière le iiz partout dominant), à l'accès aux 
marchés et à l'inégale intensification des techniques de production. 

2. La polyculture vivrière extensive mahou : l'exemple de Tiasso 

Le village de Tiasso est situ6 dans un secteur de plateaux, dans l'est de la sous- 
préfecture de Touba, ob les densith, de l'ordre de 5 hah.km2, sont faibles1. La localité 
est de taille rCduite (71 habitants en 1988), comme c'est souvent le cas dans cette partie 
du pays mahou (près de 40 % des agglomérations de la sous-préfecture de Touba 
comptent moins de 100 résidants). Contrairement à beaucoup d'autres, le village a vu sa 
population augmenter entre 1975 et 1988, passant de 61 à 71 habitants ; le mouvement 
se poursuit, puisque nous avons recensé 77 individus en juillet 1990. Pour autant, la 
pyramide des âges a CtC profondkment affectée par l'émigration, comme en témoignent 
la faiblesse des classes actives 15-39 ans qui représentent seulement 31 % de la 
population, l'âge Clevé des chefs d'exploitation (49 ans), malgré un rajeunissement 
récent, et le fait qu'il ne reste plus aucun membre du lignage fondateur du village, les 
Soumahoro, ayant tous émigré. 

a )  De petites exploitations avant tout vivrières 

Le village présente 13 exploitations seulement en 19902. Elles sont petites : leur 
moyenne (2,70 ha) se situe légèrement au-dessous de celle du département. Les revenus 
vivriers sont seulement de 89 O00 F CFA par unit6 de production en 1990-91 ; mais ils 
atteignent 15 O00 F CFA par habitant, soit plus qu'à Gboto ou dans le département de 
SoubrC. 

Les produits vivriers commercialisés sont très nombreux et aucun d'eux ne 
prédomine véiitablement (tableau 68). Cinq spCculations fournissent chacune entre 10 
et 20 % du total en 1990-91 : les légumes (20 %), le manioc (19 %), l'arachide (16 %>, 
le riz (15 %), les haricots (11 %). 11 faut y ajouter la patate, le sésame, le maïs et 
l'igname (qui procurent encore un cinquième du revenu vivrier à elles quatre). 

Cette diversité trouve son origine dans les caractères du système de culture. Tous 
les agriculteurs produisent du riz qui, seul ou associC, couvre les deux cinquièmes des 
superficies (figure 66). Tous cultivent également quatre autres plantes, en génCral 
associées entre elles ou au riz, quelquefois en culture pure sur de petites surfaces : les 
lCgumes, l'arachide, le maïs et le manioc. Les patates sont produites par plus de 80 % 
des paysans, sur des parcelles souvent infCrieures à 10 ares. L'igname, les haricots et le 
sésame sont présents dans 30 à 50 % des exploitations. Au total, les productions 
secondaires qui couvraient moins de surface que le riz en 1989-90 le dépassent en 
1990-9 1 : 1,19 ha par exploitation contre 1,lO ha pour la céréale. 

1.544 habitants sur 100 km2 autour de Tiasso, en 1988, d'aprhs le RGPH 1988. 
2. Le premier passage, à Tiasso, a eu lieu en novembre 1987. Une analyse complète des 13 exploitations du village, 
avec releve du terroir, a eu lieu entre juillet et septembre 1990. Les revenus ont pu être suivis de juillet A debut 
dCcembre 1990 et estimes, par enquête rétrospective, de septembre 1989 àjuin 1990. Un passage en janvier 1992 a 
permis d'bvaluer, grâce i l'aide du moniteur CIDT, les revenus de decembre 1990 ?I juin 1991. 
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Fig. 66 - Tiasso : les cultures (1990) 
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1989-90 1990-91 
Cultures Revenu (x % du %du Revenu(x %du % du 

1000F  revenu revenu 1 0 0 0 F  revenu revenu 
CFA) vivrier total CFA) vivrier total 

Riz 6 8 4 13 15 8 
Manioc 15 21 10 i7 19 11 
Légumes 23 32 15 18 20 11 
Arachide 13 19 8 14 16 9 
Haricot 4 6 2 10 11 6 

~ Autres 10 14 7 17 19 11 
.TOTAL . 71 . 100 . 46 . 89 . 100 . 56 . 

Les associations comme les successions culturales sont caractéristiques du 
système de culture mahou. La première année, sur le nouveau champ défriché, le 
paysan sème du riz, avec du maïs intercalaire en faible densité et quelques légumes 
(piments, gombos surtout). La deuxième année, sont produits de l'arachide et du maïs. I1 
arrive frr5quemment que, la troisième année, le riz revienne, associé au manioc, ce 
dernier clôturant le cycle cultural, au bout de deux ou trois ans. 

La culture de l'igname, relativement peu fréquente, débute un cycle. Dans le 
nouveau champ, du manioc et des lCgumes lui sont associés. En deuxième année, on 
sbme du riz auquel on mêle des plantes secondaires. Ensuite viennent maïs, arachide et 
enfin manioc qui, là encore, achève la succession. 

Une partie des champs porte, en deuxième année, des légumes ou des patates sur 
des parcelles minuscules de 2 à 15 ares. Les haricots précèdent parfois le riz, semé en 
juin-juillet. Presque toujours, le sesame, sem6 tardivement, suit une culture de haricots, 
de maïs ou d'arachide. Les superficies sur lesquelles ont été effectués deux cycles sont 
réduites ( 3 % de la superficie cultivée). Mais fréquemment, sur une parcelle mise en 
valeur d'avril à novembre, plusieurs cultures se combinent : on trouve ainsi, mêles au 
manioc omniprésent, haricot et arachide en avril-mai, haricot et gombo en juillet, 
gombo et sésame en octobre, sésame en novembre. 

En 1990, six exploitants sur treize seulement ont produit du coton. Celui-ci 
couvre à peine 15 % des superficies cultivées. I1 précède, SUT défrichement, ou plus 
souvent suit, en deuxième année, une sole de riz. En troisième année, on retrouve une 
des deux cultures. Après une succession riz-coton-riz ou coton-riz-coton-riz, le paysan 
sbme de l'arachide puis plante du manioc. L'introduction du coton permet de maintenir 
les rendements de riz à un niveau élev6 en troisième ou quatrième année, grâce à 
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l'action remanente de l'engrais. Mais le coton n'est produit qu'exceptionnellement 
plusieurs anndes de suite, la culture principale restant le riz. 

Le plus souvent, après 4 à 5 ans de mise en valeur, la terre retourne pour 20 à 25 
ans à la jachère, le temps que la vCgCtation naturelle et les sols se reconstituent. Ni 
l'introduction du coton, ni les doubles cycles annuels, ni la pratique des cultures 
dCrobCes ne correspondent à une volonte d'intensification. Dans tous les cas, il s'agit 
d'Ctendre au maximum les supeificies cultivCes en reprenant des terres dCjà dCfiichCes, 
le nettoyage d'une parcelle anttiieurement mise en valeur Ctant beaucoup moins pCnible 
que la prdparation d'un nouveau terrain. Ces pratiques entrent donc dans le cadre de 
techniques extensives, comme en tCmoigne l'importance des supeificies cultivées par 
habitant (0,59 ha) et par actif (0,96 ha) en 1990. On peut noter d'ailleurs que les 
exploitants ayant cultivé les supeificies par actif les plus fortes (entre 1,lO et 1,40 ha) 
ont dCfrichC de faibles Ctendues. 

Le système en vigueur se lit dans la physionomie du terroir en 1990 (figure 66). I1 
y a peu de jardins en culture continue près de la localit6 (seulement une parcelle de 
tabac). Les jachères et la savane arborée couvrent la majeure partie du terroir au milieu 
desquelles les champs se dispersent, à quelque distance du village. Les terres de chaque 
paysan sont regroupCes en un ou deux blocs, frbquemment à cÔt6 d'un proche parent 
(frère, père, gendre...), avec qui il pratique l'entraide. La première ande ,  le producteur 
dCfriche une portion de brousse, soit dans un secteur qui n'a jamais CtC mis en valeur, 
soit sur des jachères qu'il a dCjà cultivdes. Ensuite, il Ctend chaque a n d e  son bloc, en 
crCant un nouveau champ à côte du prCcédent. Au bout de quelques annCes, il 
abandonne les parcelles les plus anciennes, et lorsqu'il ne peut plus étendre ses cultures, 
il va dCfricher des terres dans un nouveau secteur du domaine villageois. Pendant un ou 
deux ans, il poursuit ses cultures sur l'ancien bloc, qu'il abandonne ensuite, pour se 
consacrer exclusivement au nouveau. 

b) Des ventes de vivres en essor 

Les enquêtes rCalisCes par le ministère de l'Agriculture à Tiasso permettent d'avoir 
une idCe de 1'Cvolution des cultures dans le village, depuis 1974, malgr6 la faiblesse des 
effectifs observCs (cinq exploitations lors du RNA et trois de 1979 à 1982)l. En 1987, 
nous avons repris 1'Cchantillon de 1982. Nous avons pu connaître la situation de 1989 
grâce à des enquêtes rCtrospectives et à I'interprCtation de photographies abriennes au 
1/50 OOO&me. L'examen des donnees chiffrkes confirme les dire des paysans et paraît 
conforme à 1'Cvolution d'une partie de l'agriculture mahou (tableau 69). 

En 1974, le r i z  l'emporte nettement, occupant près des trois quarts de la supeificie . 
cultivCe. Au dCbut des annCes quatre-vingt, sa part tombe progressivement au-dessous 
de 50 %, puis de 40 %, en raison de l'introduction et du dCveloppement du coton. Avec 
des irrCgularitCs, tenant à des facteurs individuels, la part de la plante textile s'accroît 
progressivement jusqu'en 1989. En même temps, les cultures secondaires prennent de 
l'importance2. En 1990, on constate un recul brutal de la production cotonnière par 
rapport 1989. Les mauvais rCsultats de l'annCe prCcCdente, liCs aux albas climatiques, 
l'accroissement des charges provoquC par le coût des intrants (qui ne sont plus 
distribuCs gratuitement 9 partir de 1984), enfin, à partir de 1989, le dCclassement 
systkmatique des rkcoltes en second choix (payCes 100 F CFA/kg au lieu de 115 F 
CFMkg en premier choix) ont dCtournC les paysans de la culture cotonnière3. 

1. Les donnees du RNA sur Tiasso, qui ne sont plus disponibles, nous ont étt? aimablement fournies par J. C .  Amaud. 
Nous avons obtenu au ministère de l'Agriculture les r6sultats des enquêtes pour la pbiode 1979-1982. 
2. La progression des cultures secondaires est peut être moins importante qu'il n'y paraît, car les enquêtes agricoles 
ont tendance ?i sous-estimer leur part : les petites parcelles de légumes ou de patate ne sont pas toujours mesudes ni 
certaines parcelles de manioc, difficiles ?i distinguer de Ia jachsre. 
3. En 1991, les superficies cotonnieres ont Bt6 accrues sans retrouver le niveau de la période 1987-1989. 
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Tableau 69 - L'évolution des superficies cultivées 11 Tiasso 

L'ampleur croissante des ventes de vivres est une conséquence de l'essor du coton 
A deux titres, en apparence contradictoires. L'introduction de cette culture, dans les 
a n d e s  soixante-dix, conduit à une monCtarisation de plus en plus prononcCe de 
1'Cconomie locale, qui incite ceux qui ne l'ont pas adopde à dCvelopper d'autres 
productions. L'utilisation d'engrais sur le champ de coton, qui permet une Clévation des 
rendements de riz l'annCe suivante, favorise également l'obtention de surplus de paddy. 
En outre, l'augmentation de la production de riz rend moins nécessaire le recours aux 
aliments de soudure (maïs, manioc, etc.), qui peuvent êwe, à leur tour, commercialids. 
En 1990, c'est la réduction des superficies cotonnières qui conduit les paysans à 
accroître les productions vivrières, permettant ainsi de compenser le flechissement des 
recettes : alors que les revenus cotonniers par exploitation passent de 56 O00 à 30 O00 
F CFA, ceux provenant des produits vivriers progressent de 71 O00 à 89 O00 F CFA. 
C'est le riz, vendu par les hommes, qui profite de cette situation nouvelle (les ventes 
doublent), tandis que les recettes typiquement féminines (Kgumes, manioc) varient peu. 

Ainsi, les relations entre coton et cultures vivrières paraissent complexes. Dans 
une certaine mesure, le développement du cotonnier se fait au détriment des 
productions alimentaires, comme en dmoigne la diminution des superficies vivrières 
cultivkes par habitant, entre 1974 et 1989 (de 34 à 31 ares). Mais les superficies totales 
cultivées par actif et par rCsidant augmentent (tableau 69), ce qui signifie que l'essor de 
la plante textile se traduit par une extension globale des terres mises en valeur. 

Enfin, 1'Cvolution des cultures à l'int6rieur du terroir est indissociable d'un 
contexte plus gCnCral. La croissance de la production n'aurait pas pu ê&e réalisée sans 
une amélioration du système de transport qui permet l'accès aux marches urbains. 
Tiasso est situé à 3 kilomètres de la route Touba-SCguCla. Depuis les annCes soixante- 
dix, trois améliorations ont largement contribué h dCsenclaver le village : d'abord, la 
construction d'une piste reliant la localité à l'axe principal ; ensuite, l'amélioration 
constante, par les services locaux du ministère des Travaux publics, de la voie Touba- 
SCguCla ; enfin, l'essor du trafic routier et la mise en place de lignes rCgulières et 
fréquentes de transports en commun. L'Cvacuation de la production sur Touba, sans Ctre 
aisée, est devenue beaucoup plus facile qu'autrefois. En même temps, la demande 
urbaine locale a augment6 et des marchands d'autres villes viennent acheter sur place 
des produits. 

I1 n'y a cependant pas de véritable spécialisation à l'échelle des unités de 
production. D'abord, les hommes et les femmes, au sein de chaque exploitation, vendent 
des produits diffCrents : ainsi, les legumes et le manioc sont l'affaire des Cpouses, tandis 
que l'igname revient aux maris ; le paddy est vendu en sacs par ces derniers ou pilC, 
puis CcoulC en petites quantith, par leurs conjointes ; l'arachide est commercialisCe par 
les femmes, mais l'argent revient aux hommes, une fois déduits les petits achats 
(condiments, pCtrole, savon...). Ensuite, la diversite rCpond A 1'Ctroitesse du march6 de 
chaque production, permet d'Ctaler les revenus sur I'annCe et offre une garantie contre 
les aléas climatiques. Enfin, les paysans n'ont pas, pour la plupart, de stratégies 
clairement Ctablies ; les décisions de cultures, puis de ventes, se prennent en fonction de 
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Revenus vivriers 
(milliers F CFA) 
0-49 
50-99 
100 et + 
TOTAL 

circonstances multiples : état des successions culturales, disponibilités en main- 
d'ceuvre, rendements des productions, besoins monétaires pressants, etc. 

c)  De faibles d@érences entre producteurs 

Compte tenu du faible effectif d'exploitants dans le village, il est difficile de 
découvrir des facteurs de différenciation clairs, en fonction des ventes de vivres. En 
premier lieu, il convient de souligner 1'homogCnCité du système de culture : plus des 
deux tiers des exploitants cultivent entre 2 et 3,5 ha (soit de 0,8 à 1,2 ha par actif), dont 
1,5 à 3 ha en produits viviiers ; chez tous, le iiz l'emporte. Les inégalités de revenus 
vivriers sont faibles : en 1990-91, 85 % des paysans ont retiré entre 50 O00 et 150 O00 
F CFA de la vente de denrées alimentaires ; et les écarts extrêmes (de 1 à 5 )  restent 
modCrés. Cette homogénéité s'explique par 1'unifoimitC des techniques employCes et par 
la cohCsion sociale, qui se manifeste par une entraide frdquente et s'appuie sur des 
relations de parenté Ctroites : 12 des 13 exploitants appartiennent au même lignage, le 
dernier producteur étant le gendre d'un notable villageois. 

Tableau 70 - Revenus vivriers et taille de l'exploitation à Tiasso en 1990-91 

Sup. totale cultivCe (ares) Revenu total (x 1 O00 F CFA) 
0-199 200-299 300 et + 0-99 100-199 200 et + 

O 1 O O 1 O 
2 5 1 3 3 2 
1 1 2 O 1 3 
3 7 3 3 5 5 
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3. Densification humaine et intensification des cultures 
Dans la sous-préfecture de Ouaninou, les densités de population, beaucoup plus 

fortes que dans l'est du departement, sont accentuées par la réduction des espaces 
cultivables, liée au caractère accidenté du relief et à l'étendue des affleurements de 
cuirasses. Les deux villages dans lesquelles des exploitations ont été étudiées en 1986 et 
1987, Oualou et Mandougou, diffèrent par leur taille et leur situationl. Oualou est un 
petit village (145 habitants en 1988) comme il en existe beaucoup dans la région (29 % 
des localités de la sous-préfecture de Ouaninou ont entre 100 et 200 habitants). 
Mandougou, au contraire, est une des rares agglomérations de plus de 500 personnes 
(601 rksidants en 1988). Ces localités se situent dans la zone la plus peuplée du 
département : les densités dépassent 50 hab./km2 dans le secteur de Oualou, et même 
70 hab.km2 si on inclut le chef-lieu Ouaninou (dont les limites communales englobent 
le village). En s'écartant de la zone la lus dense, les valeurs s'abaissent tout en restant 

densites étaient encore plus fortes il y a quelques années : les effectifs de Oualou et 
Mandougou ont diminué respectivement de 8 % et 23 96 entre 1975 et 1988. 

Cependant, la production agricole ne semble pas souffrir de la charge 
démographique élevée. Les enquêtes effectuées sur les marchés et auprès de marchands 
de Touba montrent que la sous-préfecture de Ouaninou est la principale aire de 
ravitaillement du chef-lieu de la prefecture en produits vivriers, et qu'une partie notable 
du riz exporté provient de cette zone. Le système de production, à première vue 
semblable à celui de Tiasso, en diffère par l'apparition de formes d'intensification et de 
modernisation de l'agriculture. 

importantes : entre 25 et 30 hab./km 3 dans le secteur de Mandougou2. Ces hautes 

a)  Oualou : saturation foncière et intensification des cultures 

Oualou est un village où se pose la question de la terre en raison des hautes 
densités de population et de l'exiguïté du terroir. La localité a été créée avant la 
colonisation, mais postérieurement à tous les villages voisins. C'est sans doute pourquoi 
le terroir est très petit, bloqué dans son expansion par ceux qui l'entourent, de telle sorte 
que la majorité des paysans doit emprunter des terres aux habitants des villages voisins 
(principalement Férentella, Ouentoula et Mandougou). Les exploitations couvre une 
superficie moyenne supérieure à celle de Tiasso (3,22 ha, contre moins de 3 ha), mais 
les superficies cultivees par actif (0,65 ha) et par habitant (0,34 ha) sont plus faibles, 
témoignant de la pression démographique. 

Les ventes de vivres sont légèrement inférieures à celles de Tiasso (tableau 71) : 
87 O00 F CFA par unité de production et 9 O00 F CFA par résidant, en 1986-87. Un 
sondage auprès de 5 producteurs en 1990 révèle des montants du même ordre : 69 O00 
F CFA par exploitation et 12 O00 F CFA par individu. Le riz, avec 46 % des ventes, 
l'emporte nettement, devant les légumes (22 %), principalement les gombos, veritable 
spéculation marchande, et le manioc (11 %). Les autres denrées jouent un rôle 
secondaire. 

Le système de cultures diffère moins de celui que nous avons pu observer 3 
Tiasso par les espèces et les varietCs vivrières que par l'importance et la nature des 
productions d'exportation. Le village est entouré de bois auxquels sont mêlées de petits 

1. Dans chaque cas, une partie des exploitations seulement a et6 étudibe : 14 (sur 18) à Oualou et 16 (sur 69) B 
Mandougou. Ce sont celles qui ont eté enquêtees en 1985, 1986 ou 1987 par la CIDT. Une unité enquêt6e de 
Mandougou a ét6 exclue de l'6chantillon parce que le responsable d'exploitation, qui a achete un tracteur en 1986, 
cultive des superficies exceptionnellement vastes, qui faussent les moyennes (nous reviendront sur ce cas). 
Signalons, enfin, que l'orthographe et le nom de Oualou varient selon les documents : on trouve parfois Walou, 
Wadougou ou Ouadongou. 
2. Densitbs calculées d'aprhs le recensement de 1988, h partir de carres de 5 km de côté. 
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Revenus x 1 O00 F CFA % des vivres %du total ~ 

Riz 40 46 20 
Igname 5 6 3 
Manioc 10 11 5 
Ugumes 19 22 10 
Arachide 6 7 3 
Autres 7 8 3 
Total 87 1 O0 44 

vergers de cafkiers et de colatiers : 29 % des'exploitants sont planteurs de café en 1986 
(35 % en 1990). Les revenus tirCs de ces productions sont modestes, car les caféières 
sont âgées ou en reconstitution. La vCritable culture commerciale est le coton, produit 
par 64 96 des exploitants enquEtCs en 1986-87, et qui fournit 32 % du revenu agricole 
totall. L'enquête de 1990 révèle, comme à Tiasso, une chute de la production, mais 
d'une moins grande ampleur : en 1989, 16 exploitants sur 20 font du coton ; en 1990, ils 
sont encore 12, soit 60 %. 

1. Dans ce revenu agricole total, nous avons déduit les dépenses d'engrais et de produits de traitement consacrées au 
coton. En effet, le planteur ne touche que la diffkrence entre le revenu cotonnier brut et ces dépenses. I1 ne s'agit donc 
pas du revenu agricole brut, au sens strict, ni du revenu agricole net (qui devrait tenir compte des dépenses de main- 
d'œuvre, d'outillage, etc.), mais plutôt du revenu qui a un sens pour le paysan. 
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Revenus x 1 O00 F CFA % des vivres 
Riz 87 57 
Maïs 11 7 
Igname 12 8 
Manioc 10 7 
Légumes 14 9 
Arachide 9 6 
Autres 9 6 
Total 152 1 O0 
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% du total 
22 
3 
3 
3 
4 
2 
2 

39 

b) MooGrnisation et croissance des ventes vivrières : le cas i.- Mandougou 

Mandougou est un village beaucoup plus ancien que Oualou, fondé par les 
Diomandé qui sont majoritaires dans la population et tiennent la chefferie, et qui fut une 
place importante au XIXhme sièclel. Mieux situé, à un carrefour sur la piste qui relie 
Ouaninou à l'axe goudronné Touba-Man, son terroir est beaucoup plus vaste que celui 
de Oualou. L'ouverture ancienne du village SUT l'extérieur se traduit également dans 
l'évolution sociale : la population est islamisée depuis longtemps, et la localité possède 
une grande mosquée construite en 1970. La forte émigration est une rançon de 
l'ouverture. En même temps, la réduction des densités, l'étendue du terroir et le 
dynamisme des agiiculteurs expliquent la modernisation agricole. 

Les revenus tirés des productions vivrières sont 6levés (152 O00 F CFA par unité 
de production et 19 O00 F CFA par résidant en 1986-87) en relation avec des 
supeificies cultivées étendues, tant par exploitation (4,31 ha en moyenne dont 2,68 ha 
en cultures vivribres) que par actif (respectivement 94 et 57 ares). La production est 
orientée vers l'autoconsommation mais aussi vers la vente, comme le met en evidence 
l'importance des superficies en cultures vivrières par résidant : 34 ares en moyenne, 
pr2s de 95 % des exploitations cultivant plus de 20 ares. Le riz, surtout, est produit pour 
fournir des surplus commercialisables : la moyenne cultivCe par individu est élevée (23 
ares) et 38 % des exploitants ensemencent plus de 25 ares par personne. 

Tableau 72 - Les revenus vivriers par exploitation B Mandougou 
(1986-87) 
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cultivent 6 ou 7 ans de suite les parcelles, et souvent plus. Comme à Tiasso, 
l'accroissement de la durée de la rotation a surtout pour but de limiter le travail de 
défrichement. Plus que dans le village précédent, la généralisation de la culture du 
coton, accompagnée d'kpandages d'engrais, permet de maintenir les rendements et de 
cultiver de nombreuses années de suite le même sol, sans l'épuiser. L'importance des 
superficies cultivées par individu, dans un contexte de forte pression démographique a 
des conséquences sur les paysages oÙ dominent jachères et savanes faiblement boisées. 

La dynamique locale s'appuie sur l'aide fournie par les sociétés d'Etat. Celles-ci 
ont d'abord eu pour objectif de développer le coton, mais le riz et les autres cultures qui 
entrent en rotation avec lui en ont profité : la MOTORAGRI a créé un bloc d'une 
cinquantaine d'hectares ; de nombreux défrichements au treuil ont été rkalisés, avec 
l'appui de la CIDT. Dans le cas des défrichements au treuil, les plus fréquents, le coton 
dCbute l'assolement et alterne ensuite avec le riz. Au bout de plusieurs années, d'autres 
cultures sont pratiquées (maïs, arachide et manioc), puis la terre retourne à la jachère. 
Dans le cas de défrichements manuels, c'est le riz qui est cultivé en première année, le 
coton venant ensuite, lorsque la parcelle est suffisamment nettoyée. 

Comme partout, le défrichement total des parcelles n'est pas sans risque pour les 
sols. L'utilisation d'engrais pour la culture du riz (en plus de leur emploi pour celle du 
coton), l'intercalation d'une sole d'arachide au bout de 4 ou 5 ans dans la rotation, 
semblent limiter 1'Cpuisement de la terre. Toutefois, après quelques années 
d'exploitation, la parcelle, envahie par les herbes, est abandonnée à la jachère. Le séjour 
du troupeau bovin villageois sur l'espace abandonné, fertilisant le sol, peut accélérer le 
retour de la végétation naturelle. En son absence, notamment SUT les jachères proches 
des cultures, un recrû arboré a de la peine à s'installer ; on peut se demander alors dans 
quelles conditions les paysans pourront remettre en valeur des terres qui restent 
appauvries'. 

L'étendue des défrichements va de pair avec l'essor de l'agriculture mécanisCe qui, 
sans atteindre l'importance qu'elle prend en pays sénoufo, est relativement développCe. 
Le quart des exploitants pratique la culture attelCe et un producteur enquêté a acheté un 
tracteur. Ce mouvement qui résulte de la nécessité de moderniser les techniques n'est 
pas sans conséquences sur la production vivrière. 

c)  Les types de producteurs vivriers : le r6le de l'innovation technique 

À Oualou, sur un terroir proche de la saturation (eu égard aux techniques 
employées), les superficies et les revenus vivriers moyens sont plus faibles qu'à 
Mandougou. Toutefois, dans les deux localités, il existe des grands et des petits 
producteurs de vivres (figure 67, tableau 73). Les écarts entre exploitations sont 
beaucoup plus creusés qu'à Tiasso : 1 h 12 à Oualou, 1 à 58 à Mandougou. Les 
disparités entre exploitations obéissent sensiblement aux mêmes règles dans les deux 
villages. 

L'origine sociale des chefs d'exploitation ne semble jouer aucun rôle. Les 
principaux producteurs de vivres se recrutent dans les différents dianwu représentés 
dans chaque village et parmi les étrangers (guinéens). De même, l'âge n'apparaît pas 
comme un critère de distinction pertinent, d'autant qu'un vieil exploitant est souvent 
aidé d'un fils qui dirige dans les faits l'unité de production et effectue avec son épouse 
l'essentiel du travail. Si les gros vendeurs (plus de 100 O00 F CFA) ont souvent plus de 
50 ans, quelques producteurs importants ont moins de 40 ans et parmi les chefs 

1. La plupart des d6frichements de Mandougou sont rBcents. On manque de recul pour juger de 1'Bvolution des sols. 
La faible Btendue de chaque parcelle dBfrichBe au treuil limite les dangers de l'bosion et permet une retour rapide à la 
vegetation naturelle après l'abandon des cultures, ce qui est un atout pour la reconstitution de la fertilitk. Sur le bloc 
d6frichB mecaniquement, on ne voit pas pourquoi 1'6volution serait diffbrente de celle des autres blocs de la rBgion : 
perte de fertilitk, Brosion, enherbement excessif, etc. 
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d'exploitation qui ont la trentaine, les revenus vivriers s'Cchelonnent de 10 O00 à 
240 O00 F CFA. 

Tableau 73 - Revenus vivriers et revenus totaux par exploitation à Oualou et 
Mandougou (1986-87) 

' Les agriculteurs qui vendent peu de vivres (moins de 50 O00 F CFA en 1986-87) 
sont minoritaires (17 % du total). Ils s'agit soit de très petits exploitants (moins de 2 ha), 
âgés, peu dynamiques et dont l'essentiel de la récolte est autoconsommé, soit de 
planteurs de coton qui font peu de cultures vivrières. 

Les catCgories intermkdiaires (de 50 O00 à 100 O00 F CFA ou de 100 O00 à 
200 O00 F CFA), les plus nombreuses (respectivement 33 et 37 % de l'ensemble), sont 
composées de producteurs qui mêlent revenus cotonniers et vivriers, la croissance des 
uns allant de pair avec celle des autres. 

Les plus gros vendeurs sont, pour une minorité, spécialisés dans les cultures 
vivrières (moins de 5 %). La majorité est composée de gros exploitants qui cultivent du 
coton (10 % du total). Grâce à une main-d'œuvre abondante, voire à l'utilisation de la 
traction attelée et l'aide de la CIDT, ils ont défriché des superficies étendues. 
L'alternance du coton et du riz favorise l'obtention de revenus élevés. 

L'analyse de détail des exploitations permet de prbciser les relations entre 
innovations techniques et commercialisation vivrière (figure 67). L'adoption du coton 
ne semble pas se faire obligatoirement au dbtriment des vivres. Les planteurs de coton 
cultivent des superficies totales par actif supdrieures à celles des autres agriculteurs (91 
ares contre 65 ares) : l'introduction de la culture industrielle conduit plus à une 
augmentation de la superficie totale mise en valeur qu'à une réduction des espaces 
consacrbs aux vivres. On peut remarquer aussi qu'à Mandougou, oÙ le coton est plus 
dbveloppé, les superficies et les revenus vivriers sont plus élevés qu'à Oualou : la 
situation foncière et la disponibilité en main-d'œuvre ont, dans ce cas, un rôle plus 
décisif sur les productions alimentaires que l'&tendue des superficies en coton. Par 
ailleurs, il convient de distinguer les catbgories d'agriculteurs. Chez les petits paysans, 
les deux types de spéculations s'excluent largement et l'essor de l'une se fait au 
dCtriment de l'autre, faute souvent de main-d'œuvre suffisante. Ce n'est pas le cas chez 
les exploitants moyens et grands, où on note une augmentation parallèle des ventes de 
vivres et de coton. Interviennent également les techniques culturales. Ceux qui ont 
refusé le coton prdsentent, en moyenne, des revenus vivriers supérieurs à ceux qui le 
cultivent de façon manuelle (14 O00 F CFA par rksidant contre 10 O00 F CFA). En 
revanche, les agriculteurs qui ont adopté la culture attelbe vendent les quantités les plus 
importantes de denrées alimentaires (23 O00 F CFA par résidant). Tout se passe comme 
si, chez les plus grands exploitants, ceux qui emploient les techniques les plus 
modernes, le dCveloppement cotonnier s'accompagnait d'une rbussite vivrière. 

L'importance de ce phbnomène mérite que nous nous arrêtions quelques instants 
sur la culture attelke. Les producteurs qui emploient cette technique ne se distinguent 
pas des autres par leur origine sociale : ils appartiennent à des familles diffkrentes, l'un 
est Ctranger. Ils sont en moyenne plus jeunes que les autres exploitants, mais les âges 
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Fig. 67 - Revenus et techniques 5 Oualou et Mandougou en 1986-87 

s'échelonnent de 29 à 52 ans. Tous bénéficient de deux atouts : des terres en quantité 
suffisante (ce qui explique le nombre plus élevé de producteurs à Mandougou qu'à 
Oualou), une main-d'œuvre abondante (ils possèdent de 4 à 8 actifs familiaux). 

Parmi les gros exploitants, ceux qui n'ont pas adopté la culture attelée vendent 
moins de vivres que les autres, soulignant l'influence de l'innovation technique sur la 
production vivrière marchande. Un examen plus détaillé du travail et des méthodes de 
culture employées doit nous permettre d'en preciser les raisons. 

4. Travail et revenus : des vivres et du coton 
a )  Le travail : concurrence et complémentarité entre cultures vivrières et 
Coton 
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En pays mahou, l'aide et l'entraide sont fortes. Les agriculteurs âgCs bCn6ficient 
souvent du soutien de leurs enfants, qui peut aller jusqu'à l'entretien presque complet 
d'une parcelle. Plus gCnCralement, les villageois se regroupent sur une base familiale ou 
de gCnCration. A Tiasso, près de 70 %, des exploitants pratiquent l'entraide ; seuls le? 
vieillards et le producteur qui n'appartient pas au lignage dominant en sont exclus. A 
Oualou, enviroqles deux tiers des paysans participent à l'entraide, en général sur une 
base lignagère. A Mandougou, les formes collectives de travail sont plus faibles, peut- 
être à cause de la modernisation de l'agriculture : en effet, aucun de ceux qui ont adopté 
la culture attelCe n'y recourt, contre les deux tiers pour les cultivateurs <<manuels,> (soit 
un pourcentage comparable à celui des autres villages). L'entraide est utili.de en priorit6 
pour les tâches importantes sur les cultures vivrières : ddbroussaillement du champ, 
sarclage du riz, r6colte et transport du paddy, secondairement sarclage du coton, buttage 
de l'igname. Dans quelques cas, ce sont tous les travaux qui sont effectues en commun. 

Concurremment, se d6veloppe l'utilisation de la main-d'œuvre rCmunCrCe, dont 
l'importance varie en fonction inverse de celle de l'entraide : ce sont les exploitants qui 
pratiquent le moins les formes de travail communautaire qui embauchent le plus de 
manœuvres. Ces derniers sont des jeunes hommes ou des femmes, qui se regroupent 
pour s'employer chez les producteurs de leur village, et des GuinCens, qui viennent en 
p6riode de grands travaux et qui ne font que passer, leur destination ultime &ant le Sud- 
Ouest. Les formes presque exclusives d'embauche sont le contrat et le travail à la 
joumCe. Les r6munCrations sont aussi ClevCes qu'en forêt : 9 O00 à 15 O00 F CFA pour 
le labour d'un hectare de riz, 12 500 F CFA pour le nettoyage d'un hectare de coton à 
Mandougou et Oualou en 1986-87. Les manœuvres sont essentiellement employCS pour 
le riz (labour, sarclage, rdcolte) et le coton (billonnage, sarclage, rCcolte), 
accessoirement pour le dkfrichement et le buttage des champs d'igname, ainsi que le 
billonnage des cultures secondaires (arachide, manioc). Dans l'ensemble, le recours au 
travail r6mun6r6 est beaucoup plus frkquent à Mandougou qu'à Oualou et Tiasso, sans 
doute cause de la situation du village sur une route reliant la GuinCe à la zone 
forestière, et aussi en raison de la place importante qu'y tient l'agriculture commerciale : 
94 % des exploitants de Mandougou utilisent des manœuvres, contre 43 % à Oualou et 
38 % à Tiasso ; et les depenses par unit6 de production y sont beaucoup plus ClevCes 
(39 O00 F CFA dans cette localit6 contre 8 O00 F CFA dans les deux autres). Ce sont en 
priorit6 les planteurs de coton et les exploitants qui disposent d'une faible main-d'œuvre 
familiale qui ont recours à ces travailleurs. La main-d'œuvre rCmunCr6e est recrutke 
dans ces cas pour rdsorber les goulets d'etranglement des p6riodes de pointes. Toutefois, 
les plus grands producteurs embauchent aussi des salariQ permanents, à l'annCe, ce qui 
leur permet d'dtendre les champs de coton ou de produire du riz pour la vente, et 
explique qu'ils soient des vendeurs de vivres importants. 

Globalement, le rôle de la main-d'œuvre familiale dans la production alimentaire 
est prCpondCrant, comme le mettent en Cvidence les très bons coefficients de corrklation 
entre population residante ou active d'une part et superficies vivrières d'autre part 
(tableau 75). Toutefois, les coefficients entre rksidants ou actifs familiaux et revenus 
sont faibles. A l'inverse, les depenses de main-d'œuvre, mCdiocrement corr6lCes aux 
superficies cultivCes, le sont fortement aux revenus vivriers. Ceci signifie que le travail 
familial a pour fin essentielle l'autosubsistance du groupe et que c'est le recours au 
salariat agricole qui permet d'obtenir des surplus commercialisables systkmatiques et 
importants. L'emploi des manœuvres ne joue pas sur les superficies, mais sur la 
production d'excCdents, parce qu'il s'accompagne d'une meilleure utilisation de la force 
de travail, qui se repercute B la hausse sur les rendements. Enfin, la bonne corrklation 
main-d'œuvre rCmun6rCe-revenus vivriers apparaît comme une consdquence de la 
culture cotonnière : ce sont les planteurs de coton qui, à quelques exceptions prhs, 
utilisent le plus de manœuvres, non seulement sur la culture industrielle, mais aussi sur 
les cultures vivrières, parce que l'argent du coton permet d'embaucher des travailleurs. 
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Nombre de résidants 
Actifs familiaux 
DCpenses de main-d'œuvre 

Supeificies vivrières Revenus vivriers 
0,62 0,21 
0,68 0,37 
0,47 0,64 

1. On 6té précisément interrogb : trois producteurs wivrierss (deux à Tiasso, un à Oualou), trois planteurs de coton 
amanuelsu (un dans chaque village), trois paysans 6quip6s en culture attelée (un 1 Oualou, deux 1 Mandougou). Les 
calendriers d'ensemble sont faciles a reconstituer ; eu revanche, les taux d'activit6 et le temps pass6 1 chaque culture 
sont plus al6atoires. Dans tous les cas, nous avons b6n6ficié de l'aide de l'encadreur CIDT qui connaît bien chaque 
paysan et qui est capable de pr6ciser les dates de dibut et de fin de beaucoup de travaux. 
2. Cf. IDET-CEGOS (1968), X. Le Roy (1983) et J. Peltre-Wurtz, B. Steck (1991). 
3. Nous avous d6jà soulev6 les difficultés que pose une 6tude des temps de travaux (chapitre VII). L'inclusion 
d'enfants et des vieillards (consid8rks comme actifs) dans l'enquête IDET-CEGOS fait baisser considérablement les 
moyennes. I1 y a aussi, comme dans la majorit6 des etudes, une sous-évaluation du travail féminin qui tient 1 la 
longueur de la durée de la journie de travail des &pouses et des jeunes filles. En outre, on ne peut exclure une sous- 
estimation de certaines activit6s, due 1 des biais d'enquête : la faible participation des femmes aux travaux agricoles 
(11 % de leur temps dans l'enquête IDET-CEGOS) ne s'explique guère, si ce n'est par la prise en compte d'une seule 
?ctiviM (ramassage du bois.par exemple)! 18 oh il y en a plusieurs (rkolte, ramassage du bois, menage). Par ailleurs, 
11 est évident que les suivis portant toujours sur de petits effectifs, les cas particuliers pbsent sur les moyennes. 
Dernier point : celui de la durée de la journ6e. Nos enquêtes rétrospectives ne nous permettaient pas d'entrer dans le 
d6tail. Ici, lajoum6e ne nous semble guère différente de ce que nous avons observé en forêt : grandes in6galités d'un 
individu 1 l'autre, s6jour aux champs de 7 1 9 h pour 5 1 7 h de travail effectif, etc. 
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consacrée à la surveillance des rizières, tâche peu fatigante, mais vitale, car les dégâts 
causés par les animaux sont parfois considérables ; ils prennent part également, mais 
plus faiblement, aux semis, aux sarclages et aux récoltes. Les personnes âgées de plus 
de 65 ans consacrent moins de 50 jours par an aux activités agricoles, laissant les tâches 
les plus pénibles à leurs enfants et aux manœuvres. Toutes participent aux semis et aux 
récoltes, les femmes contribuant souvent en outre aux sarclages, tandis que les hommes 
vont rkgulihrement aux champs, pour contrôler les travaux et donner des ordres. 

L'essentiel du travail est effectué par les adultes actifs, entre 14-15 et 60-65 ans. 
Les activités sociales prennent aussi beaucoup de temps : chez les populations 
musulmanes, le vendredi, jour de prière, est férié ; les funkrailles ant une importance 
considérable ; enfin, une part importante du temps est consacrke au voyage. Mais 
nombre de ces activités se déroulent en saison sèche, au moment où les travaux 
agricoles sont moins intenses. Elles ne pèsent que faiblement sur la production. En 
revanche, la maladie est une contrainte très forte. C'est en saison des pluies, au moment 
des travaux les plus durs et les plus importants, que l'état sanitaire des populations se 
dégrade, le paludisme, entre autres, connaissant une recrudescence1. 

Les hommes résidants consacrent environ 150 jours par an à la production 
agricole, avec de forts écarts selon les individus. Les jeunes adultes travaillent 
beaucoup plus que les autres : de 180 à 200 jours, ce qui rend compte de supeificies par 
actif très au-dessus de la moyenne à Tiasso (123 ares par actif pour deux jeunes 
exploitants qui, en plus, aident leur père), contre 130 à 140 jours par actif pour les 50- 
64 ans. Les hommes s'occupent surtout du défrichement de la parcelle la première 
année, des semis et des rkcoltes de riz et de coton, du billonnage et des traitements pour 
la plante textile. 

Les épouses, comme paitout, se consacrent en priorité aux tâches ménagères. La 
moyenne, qui recouvre des écarts élevés, se situe entre 90 et 100 jours de travail aux 
champs par adulte (soit environ le quart du temps total). Les femmes contribuent aux 
sarclages et aux rkcoltes. Elles sèment aussi les plantes secondaires, avec de fortes 
variations suivant les exploitations : ainsi, dans certaines unités de production, elles 
s'occupent exclusivement de l'arachide, alors que dans d'autres, le mari, qui recueillera 
les revenus, fait les billons et participe à la récolte. 

En pays mahou, il n'y a pas de mois sans activité agricole (figure 68). Mais les 
fluctuations selon les périodes de l'année sont importantes. En février, commencent les 
travaux de préparation des champs, qui sont beaucoup moins longs que dans le sud du 
pays, car le défrichement de la savane boisée est plus facile que celui de la forêt 
sempervirente ; en outre, de nombreuses parcelles sont reconduites d'une année sur 
l'autre et il suffit de procéder à un nettoyage léger. De mars àjuin, sont effectuées les 
opérations de billonnage (arachide, manioc, quelquefois maïs) ou de buttage (igname). 
Les semis d'arachide et de maïs précoce, voire de haricots, se font en mars-avril, afin 
que la récolte se déroule dès fin juin (arachide) et en juillet (maïs, haricots). Ces 
superficies sont cependant réduites : moins de 5 9% du total pour chaque culture. 
L'arachide est semée, pour l'essentiel, en avril-mai, et le maïs de cycle unique, en mai- 
juin. Les semis de riz sont échelonnés de fin avril à début août en fonction des vari&%, 
avec un maximum en mai-juin. Le buttage de l'igname commence en mars pour se 
poursuivre jusqu'en mai. Le manioc est bouturé dans des petites parcelles en mai ou, 
plus souvent, complanté à d'autres espèces en juin. Entre mai et juillet, sont également 
mis en place légumes et condiments. En juillet, du riz et du manioc ou des patates 
douces et du sésame succèdent aux avant-cultures, après leur récolte. Sésame et patate 
douce peuvent être également mis en terre, dans des petites parcelles, tout juste 
défrichées. Juillet et août sont des mois surtout consacrés à l'entretien des champs : 

1. J. C. Arnaud (1987), p. 316. 
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surveillance et sarclages. À partir de septembre, commence la grande péiiode des 
récoltes: maïs de cycle unique (de fin août à début octobre), igname precoce 
(septembre-octobre), i-iz pluvial (de fin août à début décembre avec un maximum en 
octobre-novembre), sésame (septembre-novembre), haricots (octobre), igname tardive 
(de décembre à février). La seconde récolte d'igname précoce et celle de la patate douce 
terminent souvent le cycle. Quant au manioc, sa récolte s'échelonne sur toute l'année, 
avec des maxima d'avril àjuillet. 

L'examen de ce calendrier révèle une opposition entre une période relativement 
creuse, de décembre à mars, qui correspond au coeur de la saison sèche, et une période 
d'intense activité, qui va de fin mars à novembre (c'est-à-dire des premières aux 
dernières pluies), et comporte deux maxima. Le premier, en mai-juin. correspond à la 
période des défrichements, du billonnage, du buttage, des semis. Le second, de fin 
septembre à mi-novembre, coïncide avec la récolte du paddy. L'emploi du temps est 
ainsi très marqué par le rythme climatique et par les travaux d'une production, le riz 
pluvial, qui prend plus de 50 % du temps consacré par les hommes aux cultures. Les 
superficies cultivées sont limitkes par les périodes de pointes pendant lesquelles les 
agriculteurs et leur famille ne peuvent pas travailler davantage. De juillet B septembre, 
la contribution des Clèves, en vacances scolaires, permet de faire face aux différentes 
tâches. La pointe de mai-juin nécessite le recours aux manœuvres. Par ailleurs, la 
prolongation des activitks agricoles jusqu'en janvier-février, grâce aux récoltes d'igname 
et de patate, est plus théorique que réelle, car les superficies en tubercules sont rbduites, 
beaucqup de paysans ayant même abandonné la production d'igname. 

A Mandougou (et secondairement à Oualou), la culture du riz de bas-fond permet 
d'étaler les travaux agricoles. Aménagées par la CIDT ou établies depuis plusieurs 
annees, les parcelles ne demandent a u p n  travail de défrichement. Le nettoyage et le 
labour des rizières se déroulent en général de juillet à septembre. Ces tâches, pénibles, 
sont réalisées par toute la famille ou en groupe, après la période de pointe de mai-juin, 
et s'insèrent assez bien dans le calendrier agricole, malgré la surcharge qu'elles 
occasionnent. Les semis sont faits en juin-juillet et le repiquage a lieu d'août à octobre, 
effectués surtout par les femmes. La récolte est faite par les hoinmes et les femmes, de 
novembre àjanvier. La culture du riz inondé ou iriigw.? occasionne une surcharge de 
travail en juillet-août, mais favorise l'étalement des récoltes jusqu'en janvier. Elle 
permet, ainsi, de reporter en saison sèche, une partie des travaux de saison humide. 

Deux autres innovations ont profondément modifie les emplois du temps. C'est 
d'abord l'introduction du coton, ensuite celle de la culture attelée. En pays mahou, à la 
différence de la région de Bouakk, le coton ne suit pas une avant-culture : un cycle de 
haricot ou de maïs est tout à fait exceptionnel. La parcelle est défrichée entre février et 
avril ou, si le coton succède au riz, nettoyée en avril. Les paysans procèdent au 
billonnage en mai, puis déposent l'engrais de fond. Le coton est semé en juin, 
quelquefois début juillet, en cas de pluies tardives ou de retard causé par une maladie, 
rarement en mai. Le démariage a lieu en juillet, ainsi que le premier sarclage. Les 
paysans effectuent ensuite 3 à 6 traitements phytosanitaires et un ou deux sarclages, 
jusqu'à la récolte qui s'kchelonne de novembre à janvier. Enfin, pour la culture de 
l'annke suivante, il faut arracher les pieds de cotonniers en février-mars. La plus grande 
partie du travail sur le coton est effectuée par les hommes, surtout les travaux penibles 
(defrichement, billonnage) et les traitements. Les femmes participent aux semis, aux 
sarclages, au démariage, à la récolte et à l'arrachage des pieds. Leur moindre 
contribution s'explique par le fait que l'argent va aux époux et qu'elles sont prises par 
les autres cultures de juin à septembre (arachide, maïs, légumes, riz). Le coton entre en 
concurrence avec les cultures alimentaires en juin, mois déjà chargé. Son introduction 
suppose une réduction des supeificies en vivres ou des modifications dans le choix des 
espèces et variétés cultivées : la plante textile n'entre pas en concurrence avec les riz 
prkcoces, sem& en avril-mai, ou tardifs, semés en juillet-août, ni avec l'igname, buttée 

, 



358 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

. J . F . M . A . M . J . J t . A . S . O . N . D .  
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Fig. 68 - Le calendrier agricole moyen en pays mahou 
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en mai, ou le maïs de cycle unique, le manioc et les patates mis en terre en juillet. En 
général, la récolte, qui s'intercale entre celles du riz et des ignames tardives, ne 
provoque l'apparition d'aucun goulet d'étranglement dans le calendrier agricole. 

La diffusion de la culture attelée modifie sensiblement les temps de travaux, 
comme le montre l'exemple de Mandougou. Un défrichement complet des champs 
accompagnC d'un ,dessouchage est nécessaire. A Mandougou, une partie a été réalisCe 
par les sociétés d'Et&. Les autres sont faits au treuil, avec la participation des villageois, 
qui souvent choisissent des jachères récentes, plus faciles à nettoyer et à dessoucher. Ce 
labeur est très long : il faut compter 100 à 200 jours de travail par personne à l'hectarel. 
Toutefois, l'aide de la CIDT permet de réduire de moitié cette durée. En outre, le 
défrichement est effectué pour plusieurs années. Ensuite, le champ est labouré, puis 
hersé. Les agriculteurs épandent l'engrais de fond et sèment le coton en mai-juin. C'est 
après qu'intervient le billonnage, fin juin-début juillet. Les opérations qui suivent sont 
identiques, dans leur succession, à ce qu'elles sont en culture manuelle, à deux 
exceptions pr2s : frequemment, les paysans en culture attelée mettent à nouveau de 
l'engrais en août et font un troisième sarclage. Les désherbages sont faits 
mécaniquement, avec le multiculteur, et complCtCs à la main. Plus encore que dans le 
cas de Ia culture manuelle, le travail est ici rCsei7ré aux hommes, à qui seuls s'adresse la 
structure d'encadrement pour l'apprentissage des techniques nouvelles : toutes les 
opérations mécaniques sont réalisées par le chef d'exploitation ou, dans quelques cas, 
par le fils. Des façons manuelles subsistent encore, effectuées alors par les hommes et 
les femmes : semis parfois, dCmariage, une partie des sarclages, rdcolte. 

On peut remarquer que la traction attelée diminue le temps passé à certaines 
tâches : labour, billonnage, semis, sarclage, transport de la récolte (si le paysan possède 
une charrette). Nous avons déjà signalé qu'un hectare de coton requiert 151 jours de 
travail par an en culture manuelle ; compte tenu du temps supplémentaire consacrc? au 
dkfrichement, il faut compter 181 jours en première année ici. Le cas de deux 
producteurs de Mandougou permet d'apprécier les avantages de la traction attelée. La 
première année, le dessouchage au treuil et la prCparation du champ demandent un 
effort d'environ 70 jours par hectare. Mais le reste des temps de travaux est, en 
moyenne, de 123 jours : la charrue procure donc un gain de.28 jours, par rapport à la 
culture manuelle. Dès la première annCe, ce gain compense en grande partie le temps 
plus long consacré au défrichement (grâce à l'aide de la société d'encadrement, il est 
vrai), puisque l'ensemble des tâches exige environ 193 jours. Et les années suivantes, la 
différence est nette ; en deux ans de culture cotonnière, l'agriculteur a économisé 16 
jours de travail2. Ceci explique que les paysans en culture attelée aient intérêt à 
exploiter durant plusieurs cycles la même parcelle. En outre, l'Cconomie de temps, qui 
se situe entre mai et septembre, pendant les périodes les plus chargées du calendlier, 
contribue à résorber le goulet d'dtranglement de mai-juin. Ainsi, la culture attelée 
entraîne le transfert d'une partie de la charge de travail de saison des pluies en saison 
sbche, avec une augmentation du temps passé au dkfrichement et une réduction de la 
durCe des autres tâche$. 

L'adoption de cette innovation technique a deux consCquences positives sur la 
production des vivres : diminuant les temps de travaux consacrés au coton, elle permet 

1. Dap& les renseignements obtenus auprhs du moniteur de la CIDT. À Syonfan, J .  Peltre-Wurtz et B. Steck (1991), 
p. 255, ont not6 des valeurs proches : 10 à 50 jours par hectare pour une équipe de 5 personnes. 
2. A Syonfan, J. Peltre-Wurtz et B. Steck (1991), p. 257, chiffrent 1'Bconomie de temps 3 39 jours. Les donnees 
relevees dans le @&mento de l'Agronome (1974) donnent un gain moyen plus faible de l'ordre de 20 jours (a 
rendement Bgal). A Karakp, X. Le Roy (1983), p. 78, trouve une valeur proche : 19 jours. A Boko-Hari (pays Bwa, 
Burkina Faso), Ph. Tersiguel (1992), pp. 310-311, a observé une diffkrence de 18 jours entre cultures manuelle et 
attelk, pour le coton. 
3. Ce transfert a Bt6 not6 et Btudi.5 avec plus de precision 2 Syonfan par J. Peltre-Wurtz et B. Steck (1991). En 
revanche, il n'apparaît guhre dans les autres Btudes sur la culture attelée. Peut-être parce que les conditions 
climatiques et la nature des associations culturales jouent un grand rôle. 
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des reports de main-d'œuvre sur les cultures alimentaires ; et elle est utilisée 
directement sur ces cultures, particulièrement le iiz, sur lequel elle est généralisCe. Elle 
autorise une réduction du temps passé à la préparation du champ de riz, au semis, au 
transport de la récolte, et à un degré moindre, aux sarclages, pour lesquels elle n'est pas 
systématiquement employée. 

La culture motorisée (un exploitant possède un tracteur à Mandougou) entraîne 
les mêmes effets sur le calendrier agricole que la culture attelée, en les amplifiant, car 
les opérations sont effectuées encore plus rapidement. Le gain de temps est de l'ordre de 
30 jours par rapport à la culture atteléel. Mais, comme dans le cas de la traction attelée, 
certaines façons restent manuelles. Les superficies cultivées sont donc limitées par les 
possibilités de mobilisation de la main-d'œuvre pour ces façons, particulièrement la 
ri?colte, qui prend beaucoup de temps. 

étendre les temps de travaux en saison sèche, ce qui est peu gênant : défrichements au 
treuil, récoltes en décembre-janvier. Le principal frein à l'essor de la riziculture irriguée 
et du coton provient du surcroît de travail occasionné en juin-juillet, période déjà 
chargée. En culture attelée, le facteur limitant essentiel est la capacité à mobiliser la 
main-d'œuvre pour la récolte, qui reste manuelle. En outre, la culture attelée augmente 
les coûts. L'analyse des résultats économiques doit nous permettre de voir si elle est 
financièrement intéressante et d'approfondir les raisons de sa réussite (ou de son échec) 
relatif. I1 convient également de connaître les mobiles qui poussent les agriculteurs à 
adopter cette technique, car ils ont des incidences sur les résultats : pour certains, 
comme ils le disent, <<la culture attelée facilite le travail>> ; pour d'autres, elle permet 

' d'étendre les superficies cultivées, grâce à une utilisation complémentaire de 
manœuvres pour les sarclages et la récolte ; pour quelques uns, enfin, elle peut faciliter 
une intensification. 

Au total, les innovations introduites depuis 2 décennies conduisent surtout 

b)  Cultures et résultuts économìques : la technique au service du riz 

L'analyse des rendements et des revenus h l'hectare, puis de la productivité du 
travail, permet de préciser 1'intCrêt économique des différentes cultures et, surtout, des 
choix techniques effectués par les paysans. 

Les données de la direction des Statistiques agricoles et de la CIDT, fournies pour 
des ensembles plus vastes que le pays mahou (tableau 76), utilisees conjointement avec 
des enquêtes locales (tableau 77), permettent, au-delà des fortes divergences entre les 
différentes séries, une analyse des rendements et de leurs variations. 

Les rendements du riz en culture pure tournent autour de 15 à 20 qdha, ce qui 
représente un bon niveau. Les données de la CIDT, comme celles des services 
statistiques du ministère de l'Agriculture, mettent en évidence de fortes variations 
interannuelles, qui tiennent aux aléas climatiques. L'utilisation de variétés aux cycles et 
aux besoins en eau différents ne pallie que partiellement 1'irrégularitC des pluies. En 
1986, le rendement moyen a Cté de 22 qdha à Oualou et Mandougou2. En 1985, il était 
légèrement infkrieur : 19 qx/ha. En outre, les variations d'une parcelle à l'autxe sont 
fortes : 11 à 36 qx/ha en 1986 dans les deux villages étudiés. Le tableau 77 montre que 
les rendements en première année ne sont pas significativement supérieurs aux autres 
lorsque les producteurs font alterner coton et riz. La céréale bénéficie de l'effet 
rémanent de l'engrais coton. En outre, si les rendements obtenus par les producteurs 

1. Le producteur enquêté en était aux débuts de l'utilisation de son tracteur. C'est pourquoi il n'est guère possible 
d'utiliser les résultats de son emploi du temps pour mesurer l'intérêt de cette technique. Les chiffres présentés ici sont 
tirí% du Mhenro de 1'Agronorne (1974). Ph. Tersiguel donne, pour les exploitations de Boho-Kari, des différences 
du même ordre. 
2. Nous utilisons ici les rbsultats de la CIDT issus de la pose de carrés de densité dans les exploitations de Oualou et 
Mandougou. 
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(en qdha) 

Maïs 
Arachide 
Riz pluvial 
Igname 
Manioc 

Département de Touba (1) Unité agricole ouest (2) 
1983 1984 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 

6 7 17 18 15 12 
7 8 9 12 8 12 
9 12 16 17 19 13 

145 156 n.c. 110 138 148 
91 103 n.c. n.c. n.c. n.c. 

Les rendements de coton de la région de Touba sont légèrement inférieurs à la 
moyenne nationale (1 1 à 13 qdha contre 12 à 14 qdha). Ils sont meilleurs dans la zone 
de Ouaninou que dans celle de Touba à l'est, ce que confirme l'analyse détaillée des 
exploitations enquêtées : les rendements de Oualou sont supérieurs à ceux de Tiasso. La 
nature des sols, plutôt meilleurs ii l'est de Touba, ne saurait expliquer ce phénomène ; ce 
sont la qualité des soins et 1:utilisation des intrants, plus élevés à l'ouest, qui rendent 
compte de ces différences. A l'intérieur des zones, les rendements varient également 
selon les villages : à Mandougou, ils sont plus élevés qu'à Oualou, essentiellement en 
raison de meilleurs soins (sarclages plus complets, façons réalisées à temps, etc.), car 
l'utilisation d'engrais et de produits de traitement phytosanitaire ne paraît pas plus 
élevée. 

(en qdha) 
Producteurs vivriers 
Producteurs de coton (manuels) 
Producteurs en culture attelée 
Culture sur défrichement 
Culture après coton 
Culture après vivrier 

~~ 

1. D'autres raisons ne sont peut-être pas non plus i exclure, notamment une utilisation importante de main-d'œuvre 
r6mun6rke en cas de difficnlte, qui permet de r6aliser les op6rations culturales au moment opportun. 
2. Cf. CIDT. Rapport annuel d'activit6 de 1985-86. Les rendements de 1985-86 sont, en moyenne, inf6rieurs à ceux 
de 1986-87. Par ailleurs, ils sont meilleurs dans la zone de Ouaninou (notamment i Mandougou) que dans d'autres 
villages mahou. Ces deux facteurs expliquent l'kart entre les observations locales et les donnees de la CIDT foumies 
pour l'ensemble de Ia direction régionale. 

Riz Coton 
21 
20 13 
25 14 
23 - 
22 
18 
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À l'inverse du riz, le coton donne des rendements en culture attelée qui ne sont 
guère supkrieurs à ceux de la culture manuelle dans les deux villages enquêtks : 14 
qx/ha contre 13 qx/ha. Ces moyennes, établies à partir d'un petit nombre de cas, 
regroupent toutefois deux situations tranchées : les résultats de deux exploitants en 
production mécanisée sont médiocres (moins de 10 qx/ha), alors que ceux de trois 
autres sont très supérieurs (entre 14 et 21 qx/ha). Ces différences sont significatives de 
deux types de comportements opposés : certains paysans misent sur la mécanisation 
pour intensifier leur agriculture, alors que d'autres cherchent surtout à Ctendre leurs 
superficies cultivkes. 

Dans tous les cas, l'adoption de la culture attelée paraît favoriser plus 
l'accroissement de la récolte de riz que celle du coton : les rendements de paddy sont 
élevés, ceux de la plante industrielle très moyens. Par ailleurs, l'augmentation globale 
des productions agiicoles par unité de suiface est moins forte qu'elle ne poui-rait l'être, 
car 1'616vation des rendements de riz est en partie amortie par une limitation de ceux de 
coton. En revanche, nous avons vu que les supeificies moyennes par exploitation en 
culture m6canide sont très supkrieures iì celles en culture manuelle. La traction attelée 
apparaît donc d'abord au service d'une extension gknérale des supeificies cultivées. La 
seule vkritable intensification porte sur la culture du riz, objet de beaucoup plus de 
soins que celle du coton. Elle traduit un fait de civilisation, la primauté accordée iì la 
céréale par les Mahou, et une rkalité économique : la baisse d'intérêt du coton à partir 
de 1984* , alors que les paysans en culture attelke réussissent à vendre leur paddy à des 
prix intkressants (90 à 100 F CFA/kg, voire plus). 

En revanche, sur un plan plus génCral, on peut considkrer que l'introduction de la 
culture industrielle permet de valoriser le sol. En effet, si le coton n'apporte pas des 
revenus par hectare supkrieurs à ceux que procure le riz (autour de 120 O00 F CFA, 
intrants dkduits, par année de culture), il permet d'allonger la durée d'exploitation de la 
terre : une succession iiz-arachide-manioc suivie de 10 ans de jachère fournit un revenu 
moyen de 33 O00 F CFNha par an ; une rotation coton-riz-coton-riz-arachide-manioc, 
suivie du même temps de jachère, permet d'obtenir une fois et demi plus (52 O00 
F CFA/ha par an). Cet accroissement des recettes par unit6 de surface n'a guère d'intkrêt 
dans un village comme Tiasso, qui dispose d'espace. I1 n'en ya pas de même B Oualou, 
ob la terre est un bien rare. 

Enfin, il faut signaler que les cultures secondaires, comme le gombo ou la patate 
douce, procurent des revenus par ha élevés : la patate douce, avec des rendements 
moyens de 5 à 6 t/ha, fournit des revenus de 160 O00 iì 200 O00 F CFNha, soit plus que 
le coton ou le riz. 

L'absence de mesures précises de temps de travaux ne permet de se faire qu'une 
idée approximative de la productivité du travail. Un hectare de riz demande 225 jours 
de travail en première annbe, pour un rendement de 20 qx. La rémunération de l'effort 
est médiocre : infkrieure à 750 F CFNj dans des conditions moyennes (à 80 F CFNkg). 
En deuxième ou troisième année, l'absence de dkfrichement rkduit la quantitC de travail 
demandbe a 172 jours, mais les rendements ne dkpassent pas 15 qx/ha : la productivitk 
est alors inférieure à 700 F CFNj. L'introduction du coton a des effets positifs sur la 
productivité de la cCi-kale : après une sole de coton, la production de paddy atteint 20 
qx/ha (pour 191 jours de travail), valoiisant l'effort à plus de 800 F CFNj. Si la rkcolte 
est vendue pilCe par les épouses ou à des prix plus élevks que les cours officiels (cas 
fréquent pour les riz de montagne), la rémunkration approche 1 O00 F CFNj. Dans tous 
les cas, la productivité est inférieure à celle de l'igname en pays baoulé. La baisse du 

1. Cf. chapitre M, p. 319. Rappelons les Btapes de cette baisse d'intdrêt : fin de la gratuit6 des engrais en 1984-85, 
declassement systematique du coton de premier en second choix en 1988-89, reduction du prix d'achat au planteur en 
second choix en 1989-90, puis des deux qualités par la suite. 
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prix d'achat, à 60 F CFAkg bord champ, en 1988-89, a diminué encore son attrait par 
rapport au tubercule. Le choix du riz est d'abord un fait de civilisation ; il s'explique 
également par la bonne conservation du produit dans des régions éloignées des 
marchés ; enfin, la culture demande moins de travail aux hommes que l'igname, 
permettant une répartition plus équilibrée du travail entre les sexes au moment des 
grands travaux. 

Le coton offre une productivité, avec des techniques purement manuelles, il peu 
près équivalente à celle du riz en première année, ce qui ne justifie pas son adoption. 
L'intérêt de cette culture est ailleurs : dans le maintien des rendements de paddy en 
deuxième ou troisième année. En 1990, avec la diminution (effective) du prix d'achat 
du coton B 100 F CFNkg, la rémunération de la journée est faible dans un village 
comme Tiasso, ob les rendements sont médiocres (entre 300 et 500 F CFA/$. Cette 
situation rend compte de l'extension de cultures dont nous avons vu qu'elles sont plus 
productives (comme le manioc) et plus intensives (légumes). Parmi les cultures 
secondaires, la patate douce procure des revenus élevés à l'hectare pour un effort 
relativement restreint : elle exige environ 95 jours de soins par an (en deuxième ou 
troisième année), et rémunère la journée de travail à plus de 1 700 F CFA1. Ces 
résultats expliquent son essor. La principale limite il son extension provient alors des 
capacités d'absorption du marché. 

L'adoption de la culture attelée permet de diminuer les temps de travaux, mais elle 
accroît les charges des agriculteurs. Une chaîne complète, soit un <<multiculteur arara>>, 
une charrette, un semoir, une herse et une paire de boeufs, revient, en 1985-86, à 
634 500 F CFA. Le planteur doit avancer 10 96 du prix la première annke et peut 
bénéficier d'un prêt de la BNDA remboursable en 3 ans (pour le matériel) ou 4 ans 
(pour les boeufs)2. Dans l'hypothèse d'un amortissement du matériel sur 10 ans, et 
compte tenu des superficies moyennes cultivées en coton, les charges supplémentaires 
s'élèvent à 29 600 F CFA par ha et par an. Avec trois cycles cotonniers, qui permettent 
d'amortir l'investissement en travail de défrichement, les temps de travaux moyens sont 
de 146 jours par ha et par an. Le revenu net tiré du coton est de 95 O00 F CFNha, et la 
rémunération de la journée, de l'ordre de 650 F CFA3. Ce résultat est médiocre. Mais 
divers Cléments interviennent qui le modifient dans un sens plus favorable. D'abord, les 
producteurs qui ont bénéficié d'un défrichement mécanisé, et qui ne travaillent que 123 
jours par an sur le coton, ont une productivité supérieure (près de 800 F CFNj). En 
outre, quelques paysans réussissent à diminuer le coût des chaînes en prélevant des 
boeufs sur leurs troupeaux et en achetant du matériel guinéen beaucoup moins chel"'. 
Enfin, et surtout, il faut tenir compte de l'augmentation de productivité sur le riz, qui 
dépasse (si le gain de temps est de 20 j/ha avec des rendements de 22 B 24 qdha) 1 O00 
F CFAlj en deuxième ou troisième année de culture. Plus que les gains de productivité 
sur le coton, faibles ou nulles par rapport à la culture manuelle, c'est le bénéfice sur le 
riz qui est intéressant. Ce phénomène, qui n'a guère été observé dans d'autres régions, 

1. Nous n'avons recueilli aucune donnée sur les temps de travaux de la patate douce. Cette valeur correspond à 
l'estimation haute du Mt?tizento de I'Agronoiiie (1974) qui est proche de nos rêsultats d'enquêtes (pour le maïs et le 
manioc par exemple). Les producteurs nous ont affirmé que la culture de la patate douce est <htêressante)) ce qui, 
dans leur bouche, signifie qu'elle donne des bons résultats pour une quantite d'efforts limitée. 
2. Dans le cas d'un prêt, il faut ajouter le coat des intérêts. En outre, il faut noter une augmentation des prix d'environ 
10 % entre 1985 et 1990 : ainsi la paire de boeufs est passée de 200 O00 à 220 O00 F CFA. 
3. Le rendement moyen des producteurs est de 1 350 kgha (proche de la moyenne donnée par la CIDT), ce qui, 
valonsé à 115 F CFAkg, represente 155 250 F CFA. Les dêpenses en intrants ont êté de 30 O00 F CFAha, auxquels 
il convient d'ajouter 29 600 F CFA d'amortissement du matériel. Les 146 jours de travail correspondent à 123 jours 
de travail en culture attelêe dans l'année, plus l'amortissement sur trois cycles des 70jours de défrichement au treuil 
(23 jours par an). 
4. Ainsi un producteur a achetê une charrue 20 O00 F CFA en Guinée et utilise deux bœufs personnels, ce qui lui a 
fait une Bconomie d'environ 250 o00 F CFA. Le materiel étranger peut aussi être acquis directement en CGte 
d'Ivoire : on trouvait en 1986 et 1987 sur les marches de la région (a Ouaninou par exemple) des materiels originaires 
de Guinée ou du LiMria, vendus à bas prix. 
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est peut-être spécifique du pays mahoul; il est particulièrement marqué dans les villages 
enquêtés en 1986. I1 témoigne de l'intérêt des Mahou pour le riz, même dans le cadre 
d'une agriculture modernisée, et met en évidence l'attrait de l'association iiz-coton. 

c) L'utilisation des revenus vivriers 

L'étude des relations entre cultures vivrières et cotonnière ne saurait être réduite 
aux seules questions de temps de travaux. On doit également s'interroger SUT l'intérêt 
des revenus apportés par chaque production. 

L'analyse globale des revenus a été effectuée SUT l'ensemble des exploitations 
enquêtées. Un nombre plus limité d'unités budgétaires a été touché par l'enquête 
<<dépenses>> : 28 en 1987 et 7 en 1990. Par ailleurs, la CIDT avait demandé en 1986 à 
ses moniteurs de relever les principales recettes et dépenses des exploitants encadrés ; 
ces investigations à Oualou et Mandougou ont été très incomplètes. Mais avec l'aide du 
moniteur CIDT et des paysans, nous avons pu reconstituer les budgets de 2 
exploitations cotonnières de mars 1986 à fkvrier 19872. 

Les produits vivriers, qui fournissent en moyenne autour de 45 % des revenus 
totaux des exploita.tions, représentent la principale source de revenus des paysans 
mahou. Cette part est tri% variable, selon les villages et les années : ils atteignent 56 % à 
Tiasso en 1990-91, contre seulement 39 % à Mandougou en 1986-87. Leur part dépend 
de l'importance des autres sources de revenus qui sont multiples (figure 69). 

Les cultures industrielles viennent, en général, après les cultures vivrières dans les 
recettes de l'exploitation, mais leur part est très variable. Le coton procure autour de 
30 % des entrées monétaires avec des écarts élevés entre Tiasso (19 %) et Mandougou 
(42 9%). Le café, la noix de cola et les arbres fruitiers (mandarines, oranges, mangues) 
apportent un faible complément (1 à 3 %). L'élevage est également une source notable 
de revenus. Les bovins représentent une forme de capitalisation importante. Les 
animaux sont en gCnCral regroupés dans un troupeau collectif villageois, surveillé par 
des enfants ou des bergers professionnels. Les ventes sont faites lors d'occasions 
exceptionnelles (funérailles, mariages, etc.) qui mettent en jeu de fortes sommes : en 
1987, un producteur a ainsi dû vendre 4 bovins qui lui ont rapporté 280 O00 F CFA, 
pour célébrer dignement les funérailles d'un membre de sa famille. Le petit bétail 
(ovins, caprins) et les volailles donnent lieu, souvent, à un élevage commercial dont les 
revenus sont plus faibles, mais fréquents : des moutons sont notamment élevés par 
quelques paysans pour être vendus au moment des fêtes. Au total, l'élevage représente 2 
à 5 % des recettes en année <<normale>> ; mais en cas de nécessité, les ventes augmentent 
et peuvent représenter, comme à Mandougou, 10 % ou plus des revenus. Enfin, toutes 
une série de ressources, d'importance variable, viennent apporter des compléments 
monétaires : chasse, artisanat, commerce, travaux agricoles rémunérés (pour les jeunes 
gens et les femmes) et surtout les transferts. Les dons et les envois de parents émigrés, 
planteurs et plus souvent commerçants, artisans ou salariés dans les villes du sud de la 
Côte d'Ivoire, constituent un apport non négligeable dans le budget familial, 
représentant 10 à 20 % des revenus totaux. Cette conséquence de la très forte 
émigration qui affecte le pays mahou est certes positive pour les paysans, mais elle peut 
devenir un frein au développement agricole, dans la mesure oÙ certains comptent plus 
sur les envois de leurs enfants que sur les revenus de l'exploitation. 

I1 convient de distinguer nettement 3 types de producteurs. D'abord ceux chez qui 
les cultures vivrières ne fournissent qu'un revenu d'appoint (moins de 20 % du total) : il 

1. J. Peltre-Wurtz et B. Steck (1991) n'ont pas fait de calculs de productivité à Syonfan ; Ph. Tersiguel (1992) note 
des résultats sur le coton en culture attelée nettement supérieurs ceux de la culture manuelle. 
2. Le moniteur CJDT a réalisé ses relevés de mars a dkembre 1986. Les résultats, en gén6ral peu fiables, étaient de 
bonne qualité p u r  les deux exploitations retenues, dont nous avons pu compléter les suivis. 

. 
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s'agit de grands planteurs de coton, qui forment près du tiers des paysans de 
Mandougou. Le deuxième ensemble est constitué d'exploitants dont 20 à 50 % des 
recettes proviennent des vivres : majoritaires iì Oualou, ils sont présents également A 
Mandougou et Tiasso ; en général, le revenu vivrier est complété par le coton et d'autres 
ressources (élevage ou dons de parents). Le troisième groupe rassemble ceux qui 
obtiennent de la vente des vivres plus de 50 % de leurs revenus : ils sont majoi-itaires h 
Tiasso (69 % des producteurs en 1990-91) et représentent 20 h 40 % des agriculteurs de 
Mandougou et Oualou, selon les années. I1 s'agit du groupe le moins homogène qui 
oppose des petits paysans, aux revenus limités, et quelques tr2s grands exploitants, 
producteurs ou non de coton, dont les gains tirés du riz dépassent 100 O00 F CFA. Ce 
sont ces derniers qui sont de véritables et dynamiques vendeurs de vivres. 

Les sorties en espèce, relevCes pour 1987, mettent en évidence le poids des 
dépenses d'entretien courant et d'origine sociale. Les frais d'exploitation sont élevés, 
tenant à l'utilisation obligatoire d'engrais et de produits de traitement pour le coton. 
Mais ils prksentent un caractère particulier du fait qu'ils sont directement retenus par la 
CIDT sur les recettes cotonnières. En réalité seuls quelques grands exploitants achètent 
des engrais et des produits phytosanitaires pour la riziculture. 

Les autres dCpenses sont plus significatives. Comme partout, la nourriture, 
l'habillement, l'entretien et quelques achats onéreux (postes de radio par exemple) 
constituent plus de 40 % des sorties d'argent. Les frais scolaires ne sont élevés que chez 
un petit nombre de paysans, car les enfants vont à l'école au village ou pai-tent en 
formation chez un parent citadin qui les héberge. Les dCbours à caractère social 
(funérailles, dots, cérémonies initiatiques) représentent des sommes presque toujours 
importantes. 

La part des différents postes varie en fonction des revenus. Les dépenses 
d'entretien courant, notamment alimentaires, sont relativement plus fortes dans les 
catégories de revenus les plus faibles. Inversement, les frais d'habillement et les 
investissements dans l'habitat sont plus élevés dans le groupe des hauts revenus. Le rôle 
des différentes ressources est variable : comme en pays baoulé, dans les exploitations 
où la part des recettes vivrières est forte, les ventes de vivres doivent permettre de faire 
face, en plus des besoins quotidiens, aux frais exceptionnels. Mais intervient aussi 
l'évolution des différentes entrées d'argent au regard des dépenses dans l'année. 

Le rythme des ventes varie selon les produits vivriers. Un certain nombre de 
denrées, en génCral secondaires, sont écoulées en petites quantités sur une longue 
période par les épouses pour assurer les besoins quotidiens du mCnage et leurs menues 
dépenses personnelles (foulards, petits bijoux ...) : légumes, manioc, maïs, haricots, etc. 
L'arachide fait l'objet d'une commercialisation en gros en juillet-août, afin d'assurer les 
frais occasionnés par la rentrée scolaire d'octobre, et de petites ventes, de la part des 
épouses, en saison sèche. Le riz est écou16 en faible quantité, souvent pilé, par les 
femmes, durant l'année. Chez les très gros producteurs, de forts volumes de paddy sont 
mis sur le march6 entre février et mai, lorsque les cours sont élevés. Eux-mêmes ou 
leurs épouses vendent également de plus faibles quantités de juin à août, à un moment 
oÙ les greniers de beaucoup de petits paysans sont vides : les prix de ce riz, vendu pilé, 
sont alors rkmunérateurs, car les variétés locales sont rares et prisées sur le marché. 
Ainsi, alors que chez beaucoup de petits paysans, les ventes sont plus subies que 
voulues, liées à d'impérieuses nécessités (besoins courants ou dépenses 
exceptionnelles), les ventes des gros producteurs sont souvent spéculatives et réalisCes 
lorsque les cours sont Clevés. 

L'exemple de deux exploitations cotonnières met en évidence le rôle des 
différentes cultures dans les revenus (figure 70). Chaque mois, des recettes variées 
assurent un niveau minimum d'entr6es monétaires dans la famille. Elles correspondent à 
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Fig. 70 - Les fluctuations saisonnières des budgets de deux exploitations de Oualou 
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des ventes effectuées par les épouses au marché : légumes et condiments de septembre 
à mai, manioc de mars à décembre, riz pilé, arachide et maïs de façon occasionnelle. Un 
des paysans, S .  Bamba, y ajoute un petit artisanat (fabrication de hamacs) et la vente de 
gibiers entre décembre et mars. Ces recettes assurent les dépenses courantes 
(condiments divers, sel, poisson, pétrole, cigarettes, etc.) et les dépenses 
exceptionnelles peu coûteuses (voyage à Touba, quelques médicaments, etc.). Entre 
dCcembre et mars, se situe la principale période d'entrées et de sorties monétaires qui 
coi-respond à la traite du coton. Les revenus permettent d'effectuer des achats variés de 
produits manufacturés (vêtements, postes de radio) ou d'aliments pour les fêtes de fin 
d'annCe (viande), de financer des voyages frequents en fin de saison s2che et de faire 
des cadeaux aux épouses et aux enfants. On constate toutefois d'autres pointes dans les 
sorties mondtaires : ainsi, S .  Bamba effectue le paiement d'une dot en avril ; chez Koné 
M. le mois de dépenses maxima est mars à cause de funérailles. L'argent provient du 
coton, mais aussi du riz. En août, les dépenses, élevées en raison des fêtes musulmanes 
(achat de boubous, de moutons, etc.), sont financées par les revenus de l'arachide. 
Enfin, il faut signaler que S .  Bamba, comme le tiers des paysans enquêtés, achète du riz 
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en juin-juillet parce que ses greniers sont vides, alors qu'il a commercialist? du paddy en 
mars-avril. Le manque de prévoyance n'explique pas seul cette attitude : d'abord le 
producteur avait un besoin impCrieux d'argent en avril pour des dépenses sociales, 
ensuite il a vendu son riz local plus cher que le iiz importé qu'il acquiert pour se nourrir. 

Ainsi, les cultures vivrières jouent un rôle essentiel dans le budget des exploitants 
mais different selon les cas. Les producteurs de coton, comme les planteurs de café et 
de cacao, vendent des vivres pour répondre à leurs besoins en dehors de la pCriode de 
traite, alors que beaucoup de paysans comptent presque exclusivement sur les revenus 
tirés des denrees alimentaires. Dans certaines unités, le riz tient le rôle attribuC le plus 
souvent au coton dans les régions de savanes. Selon les années et le niveau des prix, les 
paysans privilégient une spéculation ou une autre : le déclin de la culture industrielle en 
1990 est peut être momentand. Toutefois, la situation du pays mahou n'est pas 
exactement la même que celle du pays sénoufo où X. Le Roy a observe une 
concurrence entre les cultures du r iz  et du coton, et des évolutions opposées des deux 
produits, l'un progressant au détriment de l'autre, en fonction des courd. Ici d'abord, le 
coton n'entre que partiellement en concurrence avec les cultures vivrières parce que les 
terres restent encore suffisantes, que les temps de travaux sont en partie 
complémentaires et que la culture du coton pelmet une augmentation des récoltes de riz 
l'annCe suivante, grâce à l'effet remanent de l'engrais mis sur la sole cotonnière. En 
outre, les paysans mahou accordent presque systkmatiquement la préférence au riz sur 
le coton, parce qu'il s'agit de leur plante alimentaire essentielle (à la diffCrence de ce qui 
se passe en pays sénoufo oh l'agriculture est plus variCe) : cela se traduit dans les 
superficies par actif, qui ne varient guère d'une annCe sur l'autre, et dans les effets de la 
modernisation agricole, notamment de l'emploi de la traction attelCe, qui semble 
s'effectuer autant sur la culture vivrière que sur la plante textile. L'agriculture urbaine et 
phiurbaine nous paraît Cgalement significative de cette emprise du riz. 

5. Modernisation agricole et urbanisation 
Si l'expansion du coton et de la culture attelée correspondent à une transformation 

diffuse de l'agriculture paysanne, le dkpartement de Touba a été Cgalement le siège de 
plusieurs entreprises ponctuelles de développement agricole, la plupart anciennes, qui 
ont connu un renouveau singulier dans les années quatre-vingt, et dont 1'Cpicentre est la 
ville de Touba. Cette agriculture presente des aspects vari6s à la fois par ses dimensions 
et par l'origine de ses promoteurs. Nous retiendrons trois exemples caracdristiques : la 
riziculture irriguée urbaine, le maraîchage intensif développé sur le territoire communal 
de Touba et les grandes exploitations céréalières citadines. 

I1 existe des GVC de production vivrière. Souvent conduits par des femmes, ils 
sont comparables, dans leur fonctionnement, à ceux de la région de Bouaké. Nous ne 
les avons pas Ctudiés, parce qu'ils sont marginaux par rapport iì notre terrain : ils se 
concentrent dans le nord du dCpartement, près de Borotou, et ils n'ont commence B se 
développer en pays mahou, près de Ouaninou, qu'à partir de 1987-88, c'est-à-dire à la 
fin de nos enquêtes principales. Encouragés par les autorités prbfectorales dans des 
secteurs Cloignés de la ville de Touba, leur but était de favoriser la commercialisation 
des produits vivriers et de rCCquilibrer des actions de modernisation très centrées sur le 
chef-lieu du département. Ils Ctaient sans doute tgalement destinés à faire pièce aux 
initiatives de la mairie dans le développement agricole local, tant, dans cette rCgion, 
comme dans beaucoup d'autres en Côte d'Ivoire, le politique n'est jamais absent. 

1.  Cf. X. Le Roy (1983). 
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Zones CIDT Superficies (ha) 
Touba 223,75 
Borotou 292,OO 

a )  La riziculture urbaiize à Touba : une agriculture intensive niahou 

Le pays mahou est le principal secteur de développement de la riziculture irriguée 
du Nord-Ouest ivoirien. Longtemps, le dCpartement de Touba s'est situé au deuxième 
rang en Côte d'Ivoire, après celui de Korhogo, pour l'étendue des rizières irriguCes. 
Avec un peu plus de 1 200 ha, il est depassé en 1988-89 par des départements du Centre 
et de l'Est (Yamoussoukro, Bouaké, Bondoukou) qui ont bénéficié de vastes 
aménagements récents. Mais à la différence des autres zones productrices, la culture du 
riz est ici profondement ancrée dans la tradition locale. 

Si la zone de Ouaninou, en raison de ses nombreux périmètres dispersCs, 
concentre une grande partie de la riziculture irriguée du département (tableau 78), la 
cité de Touba en est le principal pôle rCgional : avec 209 ha en 1989-90, la ville 
regroupe près de 20 % des supeificies irrigdes du département, loin devant la localit6: 
de Ouaninou (140 ha)l. Pour analyser cette agriculture, nous avons CtudiC 58 
exploitants appartenant 9 deux groupements : le plus ancien, Touba 1, et le plus 
important, Touba 2. Si cette riziculture prksente bien des points communs avec celle 
d'Agboville et des cités de la zone forestière, elle s'en distingue par plusieurs traits, son 
caractère principal, en apparence paradoxal, Ctant d'être h la fois profonddment mahou 
et très enracinCe dans la ville. 

Nb de producteurs 
174 
270 

Ouaninou I 729,75 I 500 
Total 1245,50 944 1 
Cet enracinement se manifeste dans la localisation des rizières (figure 7 1). Les 

aménagements, canaux, collecteurs, diguettes limitant des casiers de forme 
gComCtrique, commencCs dans les annees soixante par la SATMACI ont étC 
considérablement Ctendus entre 1970 et 1974 par la SODERIZ. L'irrigation se fait par 
des prises au fil de l'eau à partir de marigots qui circulent dans les bas-fonds. Les coûts, 
certes ClevCs (140 O00 F CFNha en 1974), restent très inferieurs à ceux demandks par 
la rkalisation de barrages avec retenue, comme à Agboville, et permettent, en règle 
génCral, deux cycles de culture par an. PCriurbaine à l'origine, la riziculture est en train 
de devenir intra-urbaine avec l'extension de la citC à l'est, en direction de l'axe 
goudronnt5 Man-OdiennC, et au sud-ouest, le long de la route de Ouaninou. 

Comme à Agboville et pour les mêmes raisons, cette agriculture a connu une forte 
expansion au dCbut des années soixante-dix, puis a reculé à partir de 1977 et redCmarrC 
en 1983-84. La stabilitC des riziculteurs est toutefois bien plus forte que dans la cid de 
SAgnCby. Près de la moitiC des exploitants enquêtCs en 1986 sont là depuis plus de 10 
ans et, pour beaucoup, depuis Ia décennie 1960. Les nouveaux, certes nombreux (30 % 
ont adhCrC entre 1983 et 1986), restent minoritaires et sont, en règle gCnCral, de jeunes 
paysans qui remplacent des parents âg&. Cette stabilitk va de pair avec la composition 
sociale des groupements. 

L'Ccrasante majorit6 des agriculteurs est autochtone (74 %). Les allochtones sont 
en gCn6ral des ivoiriens : Sénoufo surtout, Dioula. On trouve une minorit6 de Maliens, 
de GuinCens et de Burkinabè. La prkpondtrance mahou traduit l'importance des 
autochtones dans la localit6 : contrairement à Agboville, citC largement Ctrangère au 

1. I1 n'a pas Btk possible d'obtenir des donnees homogenes pour la pkriode 1988-1990, en raison du passage de 
l'encadrement de la riziculture irriguke de la CIDT ?I la CIDV en 1989-90. 
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Fig. 71 - Les rizières à Touba (1986-87) 

pays abC, Touba est mahou et les autochtones, malinké attirés de longue date par le 
commerce et la ville, y sont nombreuxl. Les autorités locales, elles-mêmes, ont pes6 
d'un poids certain dans le recrutement des riziculteurs. I1 suffit pour s'en convaincre de 
regarder la liste des adhCrents du premier groupement, Touba 1 : beaucoup 
appartiennent la piincipale famille de la cité, celle du maire de la ville et ancien 
ministre de la Marine, les Fadiga. 

Comme à Agboville, les riziculteurs à temps partiel sont nombreux (tableau 79). 
Les agriculteurs purs reprCsentent moins de 30 % des cas. Les autres peuvent Cue 

' 

1. Le poste colonial de Touba a été Cré6 en 1898. Mais la localité aurait été fondée, d'après les vieux citadins 
interrogds, par Issouf Fadiga, dont le frère était un compagnon de Samori, vers 1875. Cette version est celle aussi 
retenue par Y. Person (1968). pp. 1166-1167. 
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Groupements Agriculture Artisanat, Salariat 
seule commerce agricole 

Touba 1 5 8 3 

Total 16 13 3 
% connu 28 23 5 

Touba 2 11 5 O 

Fonction Épouse Enfant 
publique comm.(U salsuié(1) 

7 1 3 
7 5 3 

14 6 6 
24 10 10 

Chaque groupement a ses particularités : Touba 1 et Touba 2 sont plus importants 
que les autres, car ils ont été amCnagés les premiers, dans les bas-fonds les plus vastes, 
et là où la double culture est la plus systématique, car les possibilitCs d'irrigation en 
saison sèche sont les meilleures. Entre Touba 1 et Touba 2 les différences sociales sont 
fortes. Dans le premier groupement les producteurs à temps partiel sont plus nombreux. 
Le pourcentage de Mahou est Cgalement plus élevé. A Touba 2, les riziculteurs se 
consacrent plus systématiquement à l'agriculture et sont plus stables. Ils disposent de 
parcelles irrigables plus étendues (72 ares par exploitant contre 63). Touba 1 paraît 
compos6 de citadins ayant adopté la riziculture, au début des années soixante-dix, parce 
que les avantages étaient importants (cession de terres, intrants et semences gratuits, 
cours du riz élevés ...) et grâce à l'aide de parents bien places, alors que les adhérents de 
Touba 2 font figure de riziculteurs plus authentiques, b6nCficiant de moins d'appuis et 
plus interessés, i% long terme, par cette activité. Les résultats le confirment. 

À la différence des riziculteurs d'Agboville, presque tous les producteurs de 
Touba associent à leurs rizières des cultures sèches. On peut y voir ici l'effet <<taille>> de 
la ville : Touba est une petite cité dont on est vite sorti pour aller cultiver un champ ; la 
pression foncière est faible à la périphérie urbaine parce que l'agglomération est réduite 
et située dans une zone peu peuplée. En même temps, les riziculteurs autochtones n'ont 
aucune difficulté d'accès à la terre. Les champs de cultures pluviales associent riz et 
maïs en première annCe, suivi de manioc en seconde. Les épouses possèdent en général 
des petites parcelles de légumes (gombos surtout) dans des bas-fonds et en 
commercialisent la production. S'y ajoutent souvent quelques ares de banane plantain, 
près des rizières. Enfin, près du quart des producteurs possède des vergers de manguiers 
et d'orangers, à proximité de la ville, ou des caféières, plus au sud. 

Les superficies cultivées par exploitant, infkrieures aux moyennes villageoises, 
atteignent 2,lO ha. La majoritt est semée en riz irrigué (58 %o>. Presque tous les 
producteurs font deux cycles culturaux sur une partie au moins de leurs rizières, si bien 
que les superfícies cultivées en riz irrigué (122 ares) sont nettement plus Clevées que les 
superficies possédées (68 ares). Les cultures vivrihres pluviales occupent plus du tiers 
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de la superficies, tandis que les vergers et les plantations, dont l'étendue est très variable 
d'une exploitation à l'autre, couvrent moins de 10 % de l'ensemble. Les exploitations de 
Touba 1 sont plus vastes, en moyenne, que celles de Touba 2 (2,20 ha contre 2,02 ha), 
mais les supeificies iriiguées sont plus impoi-tantes dans le deuxième groupement (1,32 
ha contre 1,12 ha), favorisant des productions plus fortes. 

Le système de culture sur terre sèche est le même que dans les villages mahou. 
Très extensif, il rappelle celui de Tiasso, quelques nuances près. L'objectif est de 
produire des céréales, pour l'autoconsommation et la vente. Le manioc, planté en 
seconde année sur les terres appauvries de la périphérie urbaine, et le gombo, cultivk 
sur de petits lopins à l'intérieur de la ville, sont destinés à fournir des revenus aux 
épouses. Les autres cultures sont peu dkveloppées, par manque d'espace et parce que la 
principale production marchande est le riz. 

La riziculture urbaine repose sur l'utilisation de techniques intensives (semences 
sélectionnCes, irrigation, repiquage, engrais, etc.) qui se perpétuent, malgré l'abandon 
progressif de la gratuité des intrants. Le nombre de jours de travail par hectare, comme 
à Agboville (et peut-être même plus que dans la cité de l'AgnCby), est ClevC. Dans 
toutes les exploitations, la famille participe aux travaux : les épouses et les- enfants 
secondent le chef d'exploitation et, lorsque celui-ci est âgé, un des fils est chargé de la 
conduite de la parcelle. L'emploi de la main-d'œuvre familiale n'exclut pas le recours h 
des manœuvres. L'écrasante majorité des producteurs utilise des salariCs, 
principalement pour les tâches pénibles : labours, sarclages et recoltes. Les dépenses 
sont élevées, puisqu'elles dépassent le quart des revenus tirés du riz. Une partie des 
terres est labourCe avec le motoculteur du groupement, chaque paysan payant le 
conducteur et le carburant en fonction du temps de travail. L'entraide est beaucoup 
moins répandue qu'en milieu villageois, puisqu'elle ne concerne que 28 % des unités de 
production. C'est en partie la conséquence de l'oiientation commerciale de la production 
(car cette forme de travail s'observe surtout pour les cultures d'autoconsommation). 
D'une certaine façon, c'est plutôt l'existence de l'entraide en milieu urbain qui est 
remarquable, et qui s'explique bar le poids encore fort des relations de parenté 2 
l'intérieur de chaque groupement. 

Les résultats sont à la mesure du travail fourni. Les rendements sont élevés : de 
l'ordre de 3 t par hectare et par cycle, soit 6 t/ha/an en culture continue. Les bonnes 
annies, comme en 1989, les rendements moyens dépassent 3,5 t/ha lors du cycle 
principal. Les écarts sont toutefois considérables : beaucoup de producteurs 
n'obtiennent pas 5 t/ha, tandis que quelques uns dépassent 10 t/ha dans l'année, sur deux 
cycles. Les différences proviennent de la capacité de l'exploitant à mobiliser une force 
de travail importante, au bon moment, et des conditions climatiques : certaines annkes 
(comme en 1983 ou 1990), la sécheresse ne permet pas d'iiiiguer convenablement les 
parcelles, 2 l'inverse, en 1986, de violents orages en juillet ont entraîné l'inondation des 
bas-fonds détruisant des pépinières et des rizières. En outre, les producteurs font un 
usage inégal des engrais : beaucoup Cpandent des doses inférieures aux normes 
prkconisées. 

L'objectif de la production est double. La rCcolte assure le ravitaillement de la 
famille dont le principal aliment est le riz. En même temps, l'orientation marchande est 
manifeste : 88 % des producteurs vendent du riz et plus du tiers de la récolte est 
commercialisé. Le riz procure 69 % des revenus agricoles. I1 s'agit, de loin, de la 
piincipale culture marchande, malgré l'existence systkmatique de jardins maraîchers et 
la présence occasionnelle de caféières ou de vergers fruitiers. Les gains procurbs par la 
vente du riz restent cependant inférieurs aux revenus non agricoles, qui proviennent des 
envois de parents install& dans les grandes villes du centre et du sud du pays ou des 
occupations proprement citadines (commerce, artisanat, administration...), et qui 
représentent 54 96 du revenu total (contre seulement 32 % pour le riz). 



TOUBA ET LA RIZICULTURE MAHOU 373 

Revenus en riz 
(x 1000 F CFA) 1-99 100-199 200-499 500 et + 
O O O 5 2 
1-49 7 6 5 3 
50- 199 4 4 9 2 
200 et + O O 3 8 
Total 11 10 22 15 

Revenus totaux (x 1 O00 F CFA) 
Total 

7 
21 
19 
11 
58 
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le nombre d'actifs est supérieur dans le second (6 individus par unité contre 5) .  
Inversement, l'appel à la main-d'œuvre rémunérée est plus fort à Touba 1 (les dCpenses 
sur le iiz sont 2,5 fois plus importantes). Le caractère plus ccpaysann de Touba 2 se 
traduit dans la production : les rendements sont plus élevés (près de 3,5 t contre 2,s t 
environ par cycle), les revenus agricoles nettement supérieurs (151 O00 F CFA contre 
63 000 F CFA seulement) et leur part dans le revenu total plus forte (54 % contre 
35 %). La majorit6 des très gros vendeurs appartient d'ailleurs au second groupement. 

Rôle des emplois non agricoles dans la production, atout que procure un revenu 
urbain, opposition entre une minorite de petits producteurs démunis et quelques gros 
exploitants qui cumulent differentes ressources monétaires sont des traits que nous 
avons déjà observés à Agboville, Rubino et Bouaké, et qui semblent caractériser 
l'agriculture citadine. L'oiiginalité provient ici de l'accord profond entre cette activitC et 
la société urbaine dans laquelle les autochtones tiennent une place prCpondérante. On 
peut y voir en priorité la conséquence des caractères propres de la sociCtC mahou, à la 
fois orientde vers la culture du riz et volontiers citadine, et de l'histoire de la ville, oÙ les 
populations d'origine locale ont toujours jouC un rôle essentiel. 

b) Promotion du maraîchage et enjeux politiques : l'opkration Mahana 

En 1987, a dCmarrC une opCration d'installation de jeunes agriculteurs SUT un 
ancien bloc défrichC pour faire des cultures maraîchères et du riz. Cette opCration 
s'inscrivait dans le cadre d'un vaste projet lancC par les autorités municipales avec 
l'appui de nombreux cadres de la rCgion. Sa philosophie s'inspirait de celle qui a présidé 
à la politique de retour des jeunes à la terre, lancée à l'échelle nationale par le 
gouvernement. Encadrée par la SODEFEL, elle visait à réhabiliter des blocs 
abandonnés et à relancer des cultures maraîchères qui avaient échou6 des années 
auparavant. L'impoizance des tentatives anterieures rend compte pour une part du projet 
et de ses caractères. C'est pourquoi il convient d'en faire un bref rappel, avant d'aborder 
1'opCration elle-même. 

Les tentatives de promotion des productions maraîchères sont anciennes dans la 
région de Touba, puisque dès 1941 est implantbe la culture de la pomme de terre, en 
vue du ravitaillement de la colonie, p r ide  de son approvisionnement métropolitainl. 
Dans cette région montagneuse, le climat est favorable à la pomme de terre, qui réussit 
en culture sous pluie, et une petite production villageoise s'est maintenue jusqu'en 1970. 

A partir de 1971, la SODEFEL lance un programme de développement de la 
culture de la pomme de terre et de l'oignon. I1 s'agit de rCpondre aux besoins nationaux 
qui augmentent rapidement, nkcessitant des importations Clevées de ces deux légumes 
(4 600 t de pommes de terre et 5 600 t d'oignons en 1971), et de promouvoir une région 
restCe à 1'Ccart de la croissance Cconomique nationale. L'objectif est de couvrir les 
besoins nationaux en 1980. La SODEFEL est chargée d'organiser, de contrôler et de 
développer la culture de la pomme de terre en milieu paysan. Elle doit mettre au point 
et vulgariser les techniques culturales, fournir aux agriculteurs le matCriel nécessaire à 
la culture (semence, engrais, produits de traitement, emballages, etc.), collecter la 
production et contrôler la commercialisation, et enfin prCfinancer l'opération. 

La culture doit se faire sous pluie : les plantations sont effectuées entre le ler juin 
et le 15 juillet, et les récoltes s'Cchelonnent du le r  septembre au 15 octobre. Le projet, 
qui demarre bien, avec plus de 222 paysans encadrés en 1971, répartis dans 8 villages et 
cultivant 68 ha, marque le pas dbs 1972 (240 paysans, répartis dans 11 villages, 
cultivant 52 ha), avant d'être abandonnC. 

' 

1. Les renseignements concernant les opérations antkrieures à 1985 viennent de quatre sources : les rapports annuels 
de la SODEFEL, la thèse de J. C. Arnaud (1987), pp. 452458, des entretiens avec le responsable de la SODEFEL de 
Touba en juillet 1986 et novembre 1987, et avec le responsable du pkrimètre maraîcher de Rubino (qui était en poste 
à Touba dans les ann& 1970) en octobre 1987. 
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La cause principale de 1'Cchec est le manque de rentabilitt? de la culture. Les 
rendements sont mCdiocres : 6,6 t/ha en 1971 et 6,8 t/ha en 1972. Et les prix payCS au 
producteur sont bas : 25 F CFAkg, alors que les coûts de production sont ClevCs (plus 
de 138 O00 F CFA par hectare pour les semences, les engrais et les produits 
phytosanitaires). Le revenu net par hectare est donc faible : 27 500 F CFA en 1971. En 
outre, la culture de la pomme de terre est exigeante en main-d'œuvre (300 
jours/ha/cycle), si bien que la rémunération de la journée de travail est extrêmement 
rkduite, très infbrieure à celle du riz ou du coton : moins de 100 F CFA/jour en 1971 
(contre plus de 200 F CFA pour le riz à I'Cpoque), Environ 40 % des producteurs en 
197 1 et 1972 n'atteignent pas le seuil de rentabilité et, chez les autres, les revenus sont 
limit& (moins de 25 O00 F CFA par exploitation). La pomme de terre est une culture 
d6licate : les variétes utilisées Ctaient sensibles à l'attaque du mildiou et aux alkas 
climatiques, la plante supportant aussi mal les piriodes de deficit pluviométrique 
prolongées pendant la pousse que l'excès des pluies au moment des rCcoltes. D'autres 
facteurs ont jouC qui ont entrain6 l'arrêt de l'opCration : coût ClevC de l'encadrement, li6 
9 la dispersion des paysans dans differents villages, difficult6 d'Cvacuation des produits 
au moment des rkcoltes, les pistes &ant en très mauvais Ctat à la fin de la saison des 
pluies. 

Devant cet Cchec, la SODEFEL modifia son projet. Elle décida d'implanter des 
p6rimètres maraîchers irriguCs sur lesquels devaient être associCs à la pomme de terre, 
l'oignon et diverses cultures vivrières. Au total, 221 ha furent mis en place dans deux 
secteurs : d'une part à FCrentella, village situ6 à 15 km de Touba, où furent crCCs 3 
pCiimètres de 129 ha, irrigues grâce à la construction d'un barrage de retenue de 1,3 
millions de m3 ; d'autre part, à 10 km au nord de Touba, près de la FérCdougouba et du 
village de Ngolodougou, deux unités totalisant 92 ha et irrigdes par pompage dans la 
rivière. Chaque u n i d  &ait pourvue d'un hangar de 200 m2 pour le stockage de la 
recolte, d'un tracteur et d'outils annexes. Les terres furent rCparties entre les agiiculkurs 
groupCS en coopCratives et qui reçurent chacun 2,25 ha. Les rotations Ctaient de type 
triennal : pomme de terre-oignon-riz, prCcCdCes paifois par un cycle cultural de maïs. 
En plus, une centaine d'hectares destinCs B des productions d'autoconsommation Ctaient 
cultivCs hors bloc. Ce programme devait permettre la culture continue, grâce au choix 
d'un assolement judicieux combin6 à l'utilisation d'intrants. Le calendrier agricole, CtalC 
sur l'annCe, devait rCduire le sous-emploi de saison sèche : la pomme de terre Ctait 
cultivCe d'août à avril, l'oignon de juin àjanvier, le riz de juin à novembre, le maïs de 
juin B août. 

Les investissement furent ClevCs : 457 millions de F CFA de 1975 à 1977. Les 
bCnCfices devaient atteindre 23 millions de F CFA net par an et le revenu monCtaire 
moyen par paysan 215 O00 F CFA. Les résultats ne furent pas B la hauteur des 
esperances. Les rendements de pommes de terre se situèrent très en dessous des 
prbvisions : moins de 10 t/ha, au lieu des 20 t/ha prCvues. Aux difficult& d'ordre 
techniques (maladies, mauvaise conservation des pommes de terre produites sous 
irrigation en saison sèche) s'ajoutèrent des causes humaines. J. C. Arnaud insiste SUT 
<<l'individualisme malink& qui s'accommode ma1 du groupement en coopCratives et sur 
la prdparation insuffisante des paysans. Les contraintes techniques doivent être 
évoquCes : la culture irrigde nécessitait une prCsence constante que n'assuraient pas les 
paysans, par manque d'habitude et de connaissances, mais aussi parce qu'ils se 
consacraient à d'autres productions hors bloc, et que les contraintes de la sociCtC mahou 
(funkrailles, cCrCmonies diverses ...) les en empêchaient. I1 y avait donc, en partie, 
incompatibilité entre, d'un côtC, les nCcessitCs techniques et, de l'autre, les habitudes 
paysannes et les obligations sociales. Dans ce contexte, la pomme de terre n'&ait pas 
rentable : les coûts dtaient de l'ordre de 600 O00 F CFNha, alors que les revenus, 
compte tenu de la mCdiocrit6 des rendements et de la faiblesse des prix de vente (autour 
de 80 F CFA&@, Ctaient le plus souvent infkrieurs à 500 O00 F CFNha. 
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Devant ce nouvel échec,, le programme fut mis en sommeil. La SODEFEL prit 
une partie des blocs en rCgie. A Férentella, elle réserva une supeificie réduite aux essais 
variétaux et culturaux ce qui, comme le fait remarquer 3. C. Arnaud, aurait dû 
logiquement précéder le lancement du programme. Une partie des blocs, à la suite d'une 
convention avec l'Office de Production des Semences, produit encore aujourd'hui des 
semences de maïs hybride. Le dernier groupe de paysans, qui avait continué les 
cultures, ai&a en 1981. L'exploitation en rCgie fut poursuivie sur les blocs de Mahana 
et Ngolodougou jusqu'en 1985 avec, iì partir de 1982, une diversification des 
productions. En saison sèche étaient cultivés aubergines, tomates, haricots verts, 
melons, gombos, etc. sur des superficies réduites (autour de 70 ha), travaillCes par une 
main-d'œuvre salariée originaire de Touba-ville. La production était essentiellement 
destinCe au march6 local. En saison des pluies, étaient cultivées des céréales (riz, maïs) 
et de l'arachide. Parallèlement, à partir des années quatre-vingt, la SODEFEL apporta 
son soutien et un encadrement technique à des GVC paysans qui produisaient des 
legumes (comme à Booko par exemple). 

En 1986, lorsqu'est lancCe l'Opération Mahana, du nom d'un des deux villages 
proches des blocs de la Férédougouba, situCs sur le territoire de la commune de Touba, 
les programmes maraîchers étaient en sommeil. Restaient, dans les mémoires, le 
souvenir d'opérations dont on espérait beaucoup pour le développement régional et, sur 
le terrain, des blocs défrichés envahis par la savane A Imperatu, des installations et du 
matériel (hangars, tracteur ...). Existait aussi une infrastructure SODEFEL quasi intacte 
et largement mise en disponibilité. Persistaient enfin les importations qui, depuis 1970, 
avaient augmentCl, et sur le plan local, un marché en croissance rapide. Si 1'Cchec 
cuisant de la culture de la pomme de terre n'invitait guère à une relance, les conditions 
techniques et l'état du marché rendaient prometteuses la production de l'oignon, denrée 
de conservation facile, aisément commercialisable dans les grandes villes du Sud et 
bien adaptCe aux conditions locales. 

L'Opération Mahana est un projet de développement initié par les autorités 
municipales de Touba, avec l'aide de la SODEFEL qui veut relancer sa politique des 
blocs maraîchers, un appui limité du FED et un dCbut d'intérêt de la DCGTX. Le projet 
originel est extrêmement ambitieux, puisqu'il se présente comme un <<programme de 
ddveloppement régional intégré>> associant un effort de modernisation en profondeur du 
milieu rural, des actions plus ponctuelles d'intensification agricole, une valorisation du 
patrimoine touristique, etc. L'engagement de la mairie de Touba, et  plus 
particulièrement du maire, est important. Ce dernier, selon l'exemple initié par le 
prbsident de la RCpublique, entend contribuer au dCveloppement de sa région, car c'est, 
dans le contexte ivoirien, le passage obligC pour tout cadre soucieux d'ascension 
politique. Or, en 1985-86, le maire de Touba, ministre de la Marine, est d6jà une 
personnalit6 en vue. Le soutien qu'il apporte est décisif dans la mise en oeuvre du projet 
à ses dCbuts2. 

En effet, dès 1986, sans attendre l'aide des bailleurs de fonds étrangers et de I'État, 
les autorités municipales lancent la première phase du projet : la mise en valeur du 
pCrimktre agricole irrigable de la FérCdougouba, composé des deux blocs de 
Ngolodougou et de Mahana, de 60 ha chacun. L'objectif est de produire de l'oignon en 
culture irriguCe en saison sèche, du riz et secondairement de l'igname en culture 
pluviale en saison humide. La culture du riz doit être en partie mécanisée, labours, 
semis et rCcolte devant être réalisés à l'aide de machines. Le choix des agriculteurs 

1 .  Les importations de légumes ont augmenté de 50 % entre 1980 et 1985. En 1986, 10 O64 t de pommes de terres et 
21 453 t de poireaux et d'oignons ont ét6 import6es. 
2. Le maire n'est pas seul dans l'affaire. I1 bénéficie du soutien du directeur régional de la SODEFEL, qui est aussi 
membre du conseil municipal. En revanche, le second ministre de Touba, M. Bamba, n'est pas partie prenante dans le 
projet. 
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retenus tient compte d'impératifs politiques et sociaux. Chaque quartier de la cité et 
chaque village de la commune a fourni un ou deux volontaires. 

L'enquête, menée auprès de 19 des 25 cultivateurs retenus la première année, 
permet de preciser leur profil. La moyenne d'bge est inférieure à celle du département 
(41 ans seulement), avec une majorité de jeunes (de 20 iì 35 ans) et une minorité 
d'anciens (de 50 ans et plus). Le niveau scolaire est faible (28 96 des participants ont été 
à l'école), ce qui est contraire h l'ambition avouée de retour h la terre des jeunes 
déscolarisés et s'explique par les modalités de choix qui ont privilégié les parents de 
notables locaux. Les volontaires viennent d'horizons différents : quelques uns ont 
participé à des opérations antérieures (périmètres maraîchers, riz irrigué) ; beaucoup 
sont des jeunes dont c'est la première expérience en tant que chefs d'exploitation ; une 
minorité est composée d'anciens travailleurs du complexe sucrier de Borotou ou 
d'artisans. On espère que la fusion des jeunes et des anciens, de l'allant et de 
l'experience, seront gage de succès. Mais beaucoup de volontaires âgés, attirés par les 
avantages matériels immédiats (défrichements gratuits, aide financière de la mairie...), 
manquent de connaissances agricoles et de dynamisme. Plusieurs jeunes, envoyés par 
leur père sur le projet, dépendent encore de lui et doivent revenir l'aider periodiquement 
à Touba. L'amalgame entre les différents producteurs ne se fera pas. 

Les supeificies cultivées par exploitation sont légèrement supérieures à la 
moyenne départementale (3,43 ha). L'essentiel des cultures se fait sur le bloc, 
principalement en riz (64 % du total), l'oignon n'occupant que des superficies réduites 
(1 1 axes par exploitation). Mais presque tous les producteurs ont des champs en dehors 
des blocs, voues au maïs, à l'igname, au manioc, voire encore au riz. Les femmes ont 
également des parcelles de légumes (gombos notamment). Une minorité de producteurs 
possède des petites plantations de caféiers ou de manguiers (22 %). Quelques uns ont 
également une rizikre irriguée à Touba. Les parcelles hors bloc témoignent de la réserve 
des paysans à l'égard de l'opération, plusieurs volontaires ayant été déjà échaudés lors 
d'expéiiences antérieures. 

La main-d'œuvre familiale des exploitations (7 résidants, 3 actifs) est proche de la 
moyenne villageoise du departement, mais infdrieure à celle des unités de production 
mécanisées, ce qui est un handicap pour une agriculture h la fois intensive (avec la 
culture de l'oignon) et en partie motorisée, où certaines tâches restent encore manuelles 
(riz). Cette insuffisance est en partie comblée par le recours aux manœuvres chez plus 
de la moitié des cultivateurs, essentiellement pour les sarclages et secondairement la 
récolte du i-iz. Par ailleurs, l'organisation des exploitations est souvent complexe. Une 
minorité d'anciens (21 % des producteurs) bénéficie de l'aide occasionnelle d'enfants ou 
de frères non-résidants. Dans plusieurs cas, tel jeune a été délégué sur le périmktre par 
le chef de famille qui conserve à Touba des rizières. Les liens entre les deux unités de 
production restent étroits, tant sur le plan financier (le père nourrit son fils et sa famille 
avant la récolte d'oignon) que sur le plan du travail (le fils aide le père, tandis qu'en 
pCriode de pointe, des frères viennent le seconder). Ces relations permettent une 
meilleure utilisation de la main-d'œuvre familiale entre les deux unités. Mais presque 
toujours, le solde des échanges de travail est négatif pour le jeune agiiculteur. 

A première vue, les résultats des exploitations ne sont pas mauvais, Le revenu 
agricole brut moyen atteint 170 O00 F CFA, soit plus que la moyenne des revenus des 
villageois ou des riziculteurs citadins. Le riz est le principal produit vendu (57 % du 
total). L'oignon a procuré seulement 12 % des recettes agricoles. Son intérêt est 
d'arriver en mai-juin, B un moment où les paysans ont peu (ou pas) d'argent. Mais ces 
résultats sont trompeurs. Un retour sur l'évolution du périmètre en 1986-87 est, de ce 
point de vue, riche d'enseignements. 

Le projet a démm6 en novembre 1986 par la culture de l'oignon. Au total, 3,21 ha 
ont été ensemencés. Les revenus bruts par hectare ont été élevés (664 000 F CFA), mais 
très inférieurs aux coûts de production (2,7 millions de F CFA). Les paysans n'ont pas 
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CtC perdants parce que le maire a pris en charge les frais. Ces mauvais rdsultats sont dus 
à la conjonction de plusieurs facteurs, à la fois techniques, Cconomiques et sociaux : 
parcelles attribuees trop tard et repiquCes à une mauvaise pCriode (janvier), ruptures 
dans le processus d'irrigation (pannes de motopompe qui puise l'eau dans la 
FCrCdougouba), insuffisance des sarclages par suite de l'absence prolongCe du paysan 
(jusqu'à 3 semaines de suite), mauvaise maîtrise des techniques maraîchères. Aussi, les 
rendements ont-ils CtC mCdiocres (moins de 2 t/ha). En outre, le prix d'achat (138 
F CFA&) a été très infCrieur à celui escompté (150 F CFNkg). Si quelques difficult& 
sont conjoncturelles, beaucoup paraissent structurelles et rappellent celles qui ont 
conduit à 1'Cchec des opérations maraîchères précédentes : pannes de machines, 
ii-rCgularitCs des cours de produits vendus sur le marché <<libre>>, absences des paysans 
dues à des impératifs sociaux ou à la maladie. 

La culture du riz a commence en mai. La préparation des parcelles et les semis 
Ctant faits gratuitement à Ia machine, chacun a voulu obtenir le maximum de terre. Mais 
seule une minorit6 (28 %) a kté capable de cultiver les surfaces de 3 à 5 ha accordées à 
chacun. La plupart des paysans n'ont pu faire face aux travaux de sarclage qui restaient 
manuels sur ce bloc, dCfiich6 depuis longtemps et dont l'enherbement Ctait extrêmement 
important. De même, la rCcolte a 6tt5 effectude B la main, contrairement aux prdivisions. 
Au total, on n'a pu moissonner que 61 % des supeificies mises en valeur. En outre, un 
retard dans la distribution des semences a perturb6 l'ensemble du cycle. Les rendements 
sur la partie rCcoltCe ont CtC de l'ordre de 15 quintaux par hectare, mais rapportCs aux 
superficies initiales du projet, ils atteignent à peine les 10 qdha. 

Si les producteurs avaient dû payer les intrants, les résultats, et ce, malgré l'emploi 
de machines, le soutien de l'encadrement agricole et celui de la mairie, auraient Ct6 plus 
mauvais qu'en milieu villageois, Deux difficultés majeurs n'ont pas Cté rCsolues : 
l'enherbement extrêmement important des blocs et le manque de main-d'œuvre 
d'exploitations familiales, incapables d'assurer la conduite des cultures sur de vastes 
superficies preparées à la machine. 

Toutefois, il convient de distinguer plusieurs types de producteurs. Une minoi5tC 
(le sixième des enquêtés) realise d'excellentes peifoimances, cumulant les revenus tirés 
de l'oignon avec ceux du riz. I1 s'agit d'exploitants dans la force de l'iìge (entre 40 et 55 
ans), disposant d'une main-d'œuvre familiale nombreuse (5 à 7 actifs), utilisant des 
manœuvres, grâce à l'apport financier de pyents ou d'activitCs extCi=ieures, et cultivant 
d'assez vastes superficies (plus de 4 ha). A l'opposé, quelques jeunes agriculteurs ont 
des revenus agricoIes modestes, infdrieurs à 50 O00 F CFA (22 %), par manque de 
connaissances techniques et parce qu'ils sont contraints d'aider des parents restes à 
Touba. Entre ces deux groupes extrêmes, beaucoup de producteurs ont des rCsultats 
moyens (de 50 O00 à 200 O00 F CFA de revenu agricole). Il s'agit de jeunes volontaires 
dynamiques, limit& par le manque de main-d'œuvre et de capitaux, de paysans âg&, 
dont une forte part de la production sert à l'autoconsommation familiale, et de quelques 
producteurs dont I'activitC principale est ailleurs. 

L'avenir du projet dependait, en 1987, du soutien du gouvernement, des bailleurs 
de fonds internationaux et de la mairie. Une subvention du FED permit de construire 
des maisons en dur pour les exploitants à proximitt? du pCrimètre, leur Cvitant de longs 
trajets entre la ville et leurs champs. On pouvait penser que cet effort attacherait les 
paysans à leur bloc. I h ' e n  fut rien. Le financement cessa fin 1987, à 1$ suite de la mise 
à 1'Ccart du maire de Touba, accusé de complot contre le chef de 1'Etat. Après cette 
disgrâce politique, le projet, qui reposait sur la volont6 du premier magistrat de la ville, 
decline. En 1988, les cultures maraîchères sont abandonnées. Des producteurs quittent 
le pCrimbtre et ne sont pas tous remplacCs. En 1989, c'est une veritable saignCe que 
subissent les blocs : 44 % des producteurs, souvent des jeunes exploitants dynamiques, 
partent pour adhCrer au Projet soja qui dCmarre. En 1990, le perimbtre se survit. Les 
rescapes font surtout du riz. La plupart rkduisent leurs supeificies SUT les blocs, dont 
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l'enherbement est trop important, au profit de la périphérie. Les rendements sont 
faibles : 6 et 10 qx/ha en 1990 chez deux exploitants pourtant dynamiques. 

Cette opération est significative de l'évolution de beaucoup de blocs dCfiichCs et 
abandonnCs B cause des difficult& techniques et surtout de l'enherbement. Plus que 
d'autres, 1'6voIution de ce projet tCmoigne des aleas d'opérations soumises à de fortes 
implications politiques. Ce sont des péripéties sans rapport direct avec le 
ddveloppement agricole qui le firent sombrer. Mais dès le départ, des difficultés d'ordre 
technique grevaient la poursuite de l'opération. La conduite de la culture de l'oignon se 
heurtait aux mêmes difficultés que les tentatives maraîchères qui avaient précédemment 
Cchoué. L'enherbement, cause principale de l'abandon, au bout de quelques années de 
mise en valeur continue, de tous ces espaces défrichés, n'avait pas Ctd jugulé. 
L'opCration Ctait affectee par une hésitation technique entre l'agriculture extensive et 
manuelle mahou, qui suppose de longues jachères et des dkfrichements par actif limités 
chaque annee, et l'agriculture moderne mécanisée, occupant de vastes espaces en 
culture continue, dont les principaux notables du département donnaient l'exemple, 
mais avec des moyens sans commune mesure avec ceux des petits producteurs. 

c) Les grandes exploitations urbaines mécanisées 

Dans le departement de Touba, il existe un certain nombre de grandes 
exploitations vivrières fonddes sur la culture du riz et du maïs. Certains producteurs, 
comme celui rencontre B Mandougou et qui cultive plus de 40 ha, sont des villageois. 
Mais la majorit6 est composCe de citadins qui possèdent une résidence B Touba et qui 
ont leurs champs dans les villages voisins ou sur le territoire communal. Cette présence 
est rendue possible par les faibles densités de population, particulièrement B l'ouest de 
Touba, et par l'enracinement local des agriculteurs. Ce sont en gCnt?ral des Mahou qui 
n'ont aucune difficulté B obtenir des terres des collectivités villageoises. 

En l'absence de recensement de ces exploitationsl, une bonne indication est 
fournie par les demandes de semences prdsentées B la CIDV. Certes, la plupart des 
requerants ont tendance à surestimer la taille de leurs domaines, pour obtenir une 
quantité satisfaisante de semence. NCanmoins, le nombre élevé d'inscrits pour de vastes 
superficies est significatif. En 1990, 44 demandes &aient Cgales ou supkrieures à 20 ha 
en riz, auxquelles s'ajoutaient parfois 10 à 15 ha en maïs. Si l'on s'en tient à celles 
dépassant 50 ha en cCrCales, on est encore en présence de 13 très grandes exploitations, 
effectif sans doute proche de la r6alitk. 

Les propriCtaires en sont des gros planteurs de cafC et de cacao dans le Sud 
forestier, des entrepreneurs locaux (du commerce, du bâtiment, des transports) ou des 
cadres administratifs et politiques importants. La ckréaliculture n'est qu'un des volets 
d'activites variCes2. La possession de ces unités de production rCpond B de multiples 
mobiles, particulièrement politique (la volont6 de montrer qu'on est un agriculteur 
moderne) et foncier (la mainmise sur de vastes superficies). Les domaines sont 
aisément reconnaissables dans le paysage : vastes étendues totalement défrichées, blocs 
d'allure géométrique, etc. Ce sont les signes d'exploitations modernes et mécanisées. 

Sont-elles Cconomiquement rentables ? I1 est difficile de faire,un bilan, car les 
estimations varient considérablement d'une étude B l'autre. D'après 1'Etude de la $tilidre 
riz3, la riziculture mécanisée pluviale est peu intkressante en Côte d'Ivoire, car les 

1. Un tel recensement nous aurait demandé un temps tri3 long, dont nous ne disposions pas, surtout à cause des 
réticences de cadres influents qui possedent de vastes superficies. 
2. Nous avons &did en ddtail, par ailleurs, la constitution de grandes exploitations ivoiriennes dans le dkpartement 
d'Agboville, entre autres par rachat des plantations appartenant à des Européens, ob il apparaissait que les 
proprietaires possddaient des activitks tr&s diverses et que les crithres de rentabilitd économique n'&aient pas le 
moblle exclusif ni même principal de la possession de ces unit&. Cf. J. L. Chaléard (1984). 
3. Louis Berger International (1990). 
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charges, sans subvention (plus de 160 O00 F CFA par ha), sont supérieures au revenu 
(120 O00 F CFA pour 15 qx/ha vendus à 80 F CFAkg). En tenant compte des aides 
(ddfrichements, semences, etc. gratuits) et d'un prix de vente plus élev6 (95 F CFA/kg), 
le revenu par hectare est alors positif : 142 500 F CFA de recettes pour 11 1 O00 F CFA 
de frais. Ces rCsultats sont très infkrieurs à ceux de la culture manuelle. Toutefois, dans 
la réalite, les coûts des exploitants sont plus faibles comme le montrent deux exemples, 
qui correspondent à deux types de pratiques entre lesquelles oscillent la plupart des 
producteurs. 

Voici une exploitation de 120 ha situCe à la périphérie ouest de Touba et qui 
appartient à un des plus importants notables locaux. Souvent absent et pris par d'autres 
occupations, ce proprietaire laisse le soin de la gestion technique, en 1986-87, 2 un 
cadre de la SODEFEL. Les mCthodes sont modernes. Les semences sélectionnCes 
utilisCes ont CtC fournies à l'origine par l'Office des Semences et des Plants (OSP). La 
propriCtk est divisée en vastes blocs, séparés par des haies qui limitent l'érosion des 
sols. Les façons culturales sont mécanisCes. Le matériel utilise est prêt6 par la ferme 
semencière de Sokourala (notamment la moissonneuse-batteuse, machine coûteuse et 
difficile à amortir) qui, en Cchange, achète une partie de la production comme semence. 
L'exploitant utilise des engrais et réalise des traitements phytosanitaires. A côtt des 
herbicides, des manœuvres sont employCs au nettoyage des champs. De même, si une 
partie de la récolte est mCcanisCe, des journaliers sont embauchCs en grand nombre à 
cette période, notamment pour mettre la production en sac et la manutentionner. 

Dans l'ensemble, les rendements sont bons, sans être exceptionnels (de 15 à 20 
qx/ha). La culture est rentable parce que l'exploitant vend son paddy à 95 F CFNkg, 
voire plus, et @duit les coûts de production grâce à l'aide du personnel d'encadrement 
de sociétCs d'Etat, l'utilisation d'un matkiiel prêté ou loué à faible prix, d'intrants 
(semences ...) en partie gratuits. Les frais sont limités à l'achat de quelques produits 
(engrais, herbicides, gas-oil ...) et aux salaires des manœuvres. 

Certains exploitants, qui ne bCnCficient pas de conditions aussi favorables, 
diminuent les charges par l'utilisation de la famille ou de manœuvres pour certaines 
tâches (dksherbage, ricolte), l'achat d'un matériel d'occasion ou d'origine guinéenne, 
beaucoup moins cher, une rkduction des intrants (absence d'herbicides, faible utilisation 
d'engrais). Par ailleurs, le matériel est mieux amorti par l'utilisation dans le cadre de 
rotations faisant inteiyenir plusieurs cultures (iiz, maïs, coton). DiomandC F., villageois 
de Mandougou qui possède un tracteur, fournit l'exemple d'un producteur qui cherche à 
limiter ses charges au maximum, comme le font certains grands exploitants urbains. Ses 
frais ont CtC de 57 O00 F CFNha en 1986-87, pour une production de riz de 23 qxlha. 
Le bCnCfice net est donc de 127 O00 F CFNhal. Avec des rendements inférieurs (16 
qx/ha certaines annCes), il atteint seulement 70 O00 F CFNha, charges déduites. 
L'intCrêt réside alors dans l'étendu des superficies cultivées, qui permet d'obtenir des 
revenus sans commune mesure avec ceux des petites exploitations, et dans le gain de 
temps realid grâce à la mCcanisation, qui autorise un maintien ou une amClioration de 
la productivité du travail, selon les cas2. 

La plupart des grandes exploitations urbaines se situent entre ce cas et le 
precédent. La cCréaliculture mCcanisCe est intéressante, même en fournissant des 
rtsultats financiers mediocres par hectare, parce qu'elle permet de cultiver de vastes 
étendues. Les mobiles politiques ou fonciers et la volonté de diversifier les activités 

1. Les charges comprennent les intrants (NPK, urée, herbicides), les frais de motorisation (pièces, gas-oil, huile, etc.), 
de main-d'aeuvre rémunérée, le petit outillage (daba, machettes ...) et les charges de structures (amortissement du 
mat&iel, frais financiers). Diomandé F. a cultiv6 20 ha en riz, 15 ha en coton, 2 ha en maïs avec son tracteur et 3 ha 
(igname, manioc, 16gumes) manuellement. 
2. Nous n'avons aucune indication sur les temps de travaux de ces exploitations. Ils sont compris entre ceux de la 
riziculture m&anis6e (56 j h a  d'aprks l'krrcde de lofili2re riz) et de la riziculture pluviale manuelle, et de l'ordre de 70 
jhdan  en amotorisation intermédiaire)> d'après la CIDT. 
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jouent sans doute un rôle essentiel dans l'adoption de cette agriculture par les grands 
propriétaires citadins. I1 n'en reste pas moins qu'elle offre l'exemple de la réussite 
économique. Le Projet soja a pu s'en inspker. En même temps, il la dépasse largement. 

6. Touba et le Projet soja: une grande opération de 
développement 

Le <<Programme de développement de la culture du soja dans le Nord-Ouest>> est 
une grande entreprise de promotion agricole qui concerne particulièrement le pays 
mahou, puisqu'il est prévu de créer un immense bloc de plusieurs milliers d'hectares, à 
moins de 10 km à l'est de Touba (figure 72). Nos principales enquêtes se sont déroulées 
en 1990, alors que les mises en cultures avaient commencées seulement l'année 
précédente. Elles ne fournissent pas le recul suffisant pour que l'on puisse prononcer un 
jugement définitif. Mais compte tenu de l'importance de l'opération et de l'enjeu qu'elle 
reprksente, il nous a paru indispensable de la présenter1 . 

a) Un programine d'envergure nationale 

Le programme s'inscrit dans une stratégie de développement agiicole intégré, 
autour d'une culture motrice, le soja, auquel sont associées des cultures vivrières : riz, 
maïs, igname2. Les objectifs qui lui sont assignés sont multiples : la diversification 
agricole par le dkveloppement du soja, culture peu répandue en Côte d'Ivoire, la 
vulgarisation d'une agriculture moderne motorisée dont les principaux bénéficiaires 
doivent être les petits paysans, la promotion de jeunes exploitants modernes, la 
contribution à l'autosuffisance alimentaire du pays par l'augmentation des productions 
céréalières et la diffusion de la consommation de soja, légumineuse riche en protkines3, 
l'amélioration du cadre de vie villageois par la mise en place d'infrastructures sociales 
de base (pistes, habitat modernisé, hydraulique villageoise...). 

Au plan local, il se situe dans une double continuité : celle des opérations de 
dCveloppement d'une agriculture villageoise intensive, celle des grandes exploitations 
rizicoles citadines. En même temps, il reprend les actions de vaste envergure menées 
dans la région, puis abandonnées : l'extension de la riziculture moderne paysanne sur 
blocs, pour laquelle ont été dépensés près de 2 milliards de F CFA de 1975 B 1979, et 
les tentatives d'introduction du soja, initiées à l'échelle nationale iì partir de 1977 
(auxquelles sont consacrCes plus de 9 milliards de F CFA de 1979 iì 1982), et dont il 
reste les fermes semencières près de Touba (Sokourala) et d'Odienné4. 

~~ 

1. L'enquête de terrain principale a eu lieu en aoOt 1990, complétée par deux passages en octobre 1990 et janvier 
1992. Un questionnaire a été passé auprès de 32 <exploitants familiaux,, et 3 <<Petits et Moyens Entrepreneurs 
Agricoles>>, répartis sur 5 modules différents de Touba, complété par des discussions informelles individuelles ou en 
groupes et Blargi ?i de nouveaux adhérents au projet en janvier 1992. Nous avons CU des entretiens avec des 
responsables du projet à Abidjan en 1990 et 1992, et avec les cadres locaux lors de nos différents séjours à Touba. 
Néanmoins nous n'avons pas pu rencontrer la totalité des responsables techniques. Par ailleurs, en plus de nos 
propres données, recueillies sur le terrains, nous nous sommes servi des rapports annuels et des statistiques de 
production que nous a aimablement fournies la direction régionale de Touba. 
2. Cf. CONSTRUTORA ANDRADE GU'ITIEREZ. DCGTX (1988). 
3. Le soja est une plante alimentaire dont les gousses vertes et les graines ont une grande valeur nutritionnelle et dont 
les usages sont multiples : consommation directe, transformation en huile, utilisation des tourteaux pour 
l'alimentation du bétail, des tiges et des feuilles comme fourrage ou engrais vert, etc. 
4. Daprks le BSIE, des fonds sont consacrés spécifiquement à la riziculture de la kgion de Touba jusqu'en 1979, 
mais les financements sont prolongés jusqu'en 1982 dans le cadre d'une enveloppe <<Ouest et Centre-Ouest)). A partk 
des années quatre-vingt, " m e  nous l'avons vu, c'est la CIDT qui reprend la politique des blocs, en associant cette 
fois riz et coton. Des financements pour ala culture du soja, sont inscrits au BSIE jusqu'en 1984. Des cr6dits sont 
ensuite d6pens6s dans le cadre des fermes semencibres et de la recherche-développement. 
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Fig. 72 - Le Projet soja B Touba en 1990 
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Le projet repose sur la crCation de vastes blocs de culture mCcanisCe, divisCs en 
modules de 228 ha, qui regroupent douze <<exploitations familiales, cultivant chacune 
14 ha et une <<Petite ou Moyenne Entreprise Agicole>> qui obtient 60 ha. Sur chaque 
module, les parcelles sont possCdées individuellement par les paysans responsables de 
leurs propres cultures. Les fasons sont mCcanis6es. Les exploitants familiaux sont 
rCunis par groupes de trois, qui detiennent en commun une chaîne motorisCe (tracteur et 
matCriel), tandis que le <<PMEA>, (entrepreneur agricole) obtient une chaîne pour lui 
seul. En outre, chaque module possède une moissonneuse-batteuse. Le materiel, 
onCreux (une chaîne pour les paysans coûte 7,3 millions de F CFA), est fourni par la 
structure d'encadrement, mais doit &tre remboursé au bout de 7 ann6es. L'association 
des paysans, par trois ou par module selon les types de materiels, doit permettre de 
rentabiliser ces investissements 6levCs. Chaque module est localisé sur un bloc unique, 
avec une plate-forme d'habitat, et possède des infrastructures communes (voie d'accès, 
hangar, puits CquipC d'une motopompe, etc.). 

Les producteurs sont recrutCs sur la base du volontariat après un processus de 
sClection qui tient compte de critères objectifs (âge, taille de la famille ...) et des 
rCsultats d'entretiens, mettant en Cvidence le dynamisme et les motivations du candidat. 
La mise en culture est progressive : 7 ha la première annde, 14 ha la deuxième. 
L'exploitation du sol est continue, faisant alterner les cultures vivrières, qui dCbutent le 
cycle, et le soja. L'utilisation d'engrais et la rotation cCrCale (riz)-1Cgumineuse (soja) 
doivent permettre le maintien de la fertilitC des sols. 

I1 est prkvu de mettre en valeur 30 000 ha qui fourniront, en période de croisi&re, 
80 O00 t de récoltes (20 O00 t de soja, 26 O00 t de riz, 4 O00 t de maïs, 30 O00 t 
d'igname), chiffres considCrables, qui aboutissent à augmenter de près de la moiti6 les 
superficies cultivées et les tonnages produits dans la rCgion1. Les blocs sont localis6 
pr&s d'Odienn6 et dans 3 secteurs du dCpartement de Touba : Koro-ouest, Koro-est, 
Touba. Le Nord-Ouest a eté choisi parce que les conditions naturelles conviennent bien 
au soja dont les exigences sont proches de celles du maïs (bien qu'il craigne l'excès 
d'eau). Par ailleurs, les faibles densids de population et l'&tendue des espaces presque 
vides permettent la rdquisition des terres et la mise en place de vastes blocs de cultures, 
sans opposition foncière majeure de la part des communautds villageoises. 

C'est la DCGTX qui a la responsabilitk du projet. En outre, de nombreux 
organismes nationaux lui sont assaciCs pour des tâches prCcises : MOTORAGRI pour 
les defrichements, IDESSA pour la recherche sur les vaiiCtCs, Direction de la Mutualité 
et de la CoopCration (DMC) pour l'organisation des GVC et la formation des 
coopCrateurs, Office des Semences et Plants (OSP) pour la fourniture des semences, 
FRAR pour les Cquipements villageois, etc. Le projet bénéficie Cgalement de la 
coopCration brksilienne pour la fourniture de semences et l'assistance technique. 
L'encadrement de terrain est important. Outre la direction gCnCrale du projet à Abidjan, 
il y a sur place 2 directions rkgionales, des ingCnieurs, des techniciens et des 
encadreurs, spCcialisCs dans les différents volets du programme (semences, cultures, 
materiel, etc.). 

Le projet prend le relais du <<Programme de développement rdgional intCgrC de 
Touba>>, mis en veilleuse partir de fin 1987. Les premières etudes ont lieu en 1988 et 
il démarre sur le terrain en 1989. Cette rapidit6 est permise par l'abondance des etudes 
prealables, r6alisCes dans des cadres variés, et des bilans tires des expkriences de 
développement tentCes dans le pays depuis plusieurs décennies. 

I1 s'inscrit dans le droit fil des grandes opCrations de d6veloppement rural, lancCes 
prCcCdemment en Côte d'Ivoire, depuis I'indCpendance. Il reprend les mêmes thèmes 
génCraux (comme la diversification des cultures, l'aide aux regions en retard...). I1 

~ 

1 .  En 1984, les superficies cultivbes des départements d'Odienn6 et de Touba sont de 63 O00 ha. Les productions de 
riz (29 O 0 0  t). de maïs (24 100 t) et d'igname (86 300 t) ne reprisentent pas le double des tonnages prévus. 
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s'appuie sur la même conception du progrès agricole, fondée sur un appui technique 
important aux paysans, nécessitant une utilisation massive d'intrants, un encadcement 
dense et des investissements coûteux. Produit de la fin des années quatre-vingt, il 
s'individualise cependant sur plusieurs points. Les promoteurs de l'opération veulent 
d'abord tirer la leçon des Cchecs de la plupart des programmes antérieurs. Un grand soin 
est apporté à la sélection et à la formation des agriculteurs, ainsi qu'à leur suivi 
technique. I1 est prévu des exploitations relativement grandes, afin d'assurer leur 
viabilité et des revenus substantiels aux producteurs. Les aspects sociaux ne sont pas 
oubliés (de l'amélioration des conditions de vie aux bonnes relations, foncières 
notamment, avec les communautés villageoises locales). Pour éviter l'accélération des 
processus d'Crosion, à la suite des défrichements, un système de banquettes antiérosives 
est mis en place dès la première année de culture. De nombreux progrès ont été réalisés 
par la recherche, tant en ce qui concerne la mise au point de variétés de riz, de maïs et 
de soja productives en milieu paysans que dans la conduite des cultures, ce qui doit 
assurer un niveau de production (et donc de rentabilité) élev& Le volet marchand, pierre 
d'achoppement de beaucoup d'opérations, est également pris en compte. Les paysans 
sont groupés en GVC afin d'être plus efficaces. La structure d'encadrement négocie 
directement avec les usiniers, pour assurer un débouché à la production de riz et la 
vendre au-dessus du prix garanti (qui est en baisse au moment du démarrage du projet). 
Un accord a été signé avec la société TRITURAF pour la commercialisation du soja et 
sa transformation. 

Par ailleurs, le programme est susceptible d'tvolution : ainsi, dès la deuxibme 
année, les superficies octroykes aux paysans, jugées insuffisantes, passent de 14 à 18 
ha, et les nouveaux PMEA reçoivent 80 ha. La formation donnée aux exploitants dits 
<<familiaux>>, partiellement spécialisée (<<tractoiiste>>, mécanicien ou gestionnaire selon 
les cas), doit permettre au projet de survivre à la fin de l'encadrement et à celle de l'aide, 
prévues au bout de 5 années. C'est en partie pourquoi des fermes de démonstrationsont 
installées à cÔtC des blocs pour offrir une assistance technique aux paysans et évaluer la 
rentabilité des systèmes de production. 

Toutefois, le projet est extrêmement coûteux : près de 30 milliards de F CFA 
réunis grâce à des prêts de la BAD (70 %), du FAD (lo%), une pai-ticipation de 1'Etat 
(17%) et une contribution du projet (3 % de ressources propres et d'apports paysans). 
Certes, ce montant est beaucoup plus faible que celui des grandes opérations des années 
soixante et soixante-dix : le programme sucrier a coûté 263,3 milliards de F CFA 
(1978)l soit, en francs constants, environ 15 fois plus que ce qui est prévu pour le 
programme soja. Mais la conjoncture a changC. Au début des années quatre-vingt-dix, 
la,CÔte d'Ivoire est en crise, les revenus tirCs des exportations agricoles et les recettes de 
l'Etat se sont effondrés2. Compte tenu de ces conditions, le projet, plus que tout autre, a 
le devoir de réussir. Le peut-il ? 

. 

b)  Le projet ci ses débuts : mise en oeuvre et purtìcipants 

Globalement, la création des modules et l'installation des producteurs s'est 
déroulée conformément au programme initial, en dépit de quelques contretemps 
secondaires. Dès 1989, 1 829 ha ont été cultivés iì Odiennt et 1224  ha dans le 
département de Touba, ce qui est considérable. Contrairement au projet initial, on a 
préféré cultiver à la fois du r iz  et du soja. En 1990, les défrichements sont poursuivis : B 
Touba, 1 709 ha sont mis en valeur, et de nouveaux blocs sont créés près de Koro. En 
1991 le projet s'étend, surtout à Koro, et la culture du maïs est introduite. 

1. Cf. A. Dubresson (1989 a), p. 294. 
2. Rappelons qu'entre 1980 et 1990, le montant du BSIE est passé de 312.8 B 129,6 milliards de F CFA (cf. chapitre 
III, pp. 101-108). 
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Près de Touba, dès 1990, l'ampleur des défrichements et l'adoption de nouvelles 
méthodes se traduisent par une transformation impressionnante des paysages, 
inhabituels en Afrique, surtout sur d'aussi grands espaces et dans le cadre d'une 
op6ration qui s'adresse à des paysans : vastes parcelles gdométriques, champs 
totalement d6frichCs oÙ le regard porte loin, &endues presque monotones en cultures 
pures, bonnes pistes où circulent de nombreux engins, maisons neuves groupées SUT les 
plates-formes et dominées par l'imposante masse des hangars ... 

En 1989, à la suite de retards pris dans l'installation des peysans et parce que 
c'ktait la première année, l'exploitation s'est faite collectivement. A partir de 1990, le? 
agriculteurs deviennent individuellement responsables de leur unit6 de production. A 
cette date, ils sont 104 à Touba (96 exploitants familiaux et 8 PMEA). D'autres sont 
encore installés en 1991. L'analyse de la situation de 1990, h partir des résultats de nos 
enquêtes, permet de préciser le profil des paysans sélectionnésl. 

Dans l'ensemble, les caractéristiques des exploitants et de leurs exploitations 
répondent aux objectifs initiaux, avec quelques nuances cependant qui peuvent avoir 
des conséquences dans l'avenir. Le taux de scolarisation est plutôt élevé (54 %), mais 
reste insuffisant, car la formation est donnée en français et suppose la maîtrise de la 
lecture. En outre, peu de volontaires ont entam6 des études secondaires (22 %). Cette 
lacune est d'autant plus regrettée par l'encadrement que les paysans h recruter dans les 
annCes à venir ris uent d'être encore moins form&, les scolarisés ayant été retenus en 

viennent de Touba-ville, 63 % de la sous-préfecture et presque tous les autres du reste 
du dkpartement. Les volontaires gardent ainsi des relations Ctroites avec le milieu local, 
ce qui joue un grand rôle dans les échanges de travail, la structure foncière et la gestion 
des budgets familiaux. Dans l'ensemble, les agriculteurs sont jeunes, gage de 
dynamisme : les trois quarts ont moins de 40 ans et la moyenne d'iìge est très inférieure 
à celle du milieu villageois (34 ans). Ils ont aussi été recrutks en fonction de leur 
exp6iience pass6e. Beaucoup ont connu des itinéraires complexes, tels Tchimou G., ab6 
d'Ouanguié, localité proche d'Agboville, qui, après des études à Touba, est reparti à 
AzaguiC pour cultiver une cacaoyère, du riz et des légumes, s'est fait ensuite embaucher 
sur le complexe sucrier de Borotou, avant de se porter volontaire ici. Près de la moitié 
des exploitants recrutés a travail16 en ville (comme employé, ouvrier, artisan surtout). I1 
s'agit de jeunes déscolarisés qui veulent revenir à la terre. En outre, plus de 30 % ont 
participé à d'autres expériences de développement dans la région (riz, maraîchage), 
parmi lesquels de véritables professionnels des projets, passés des bas-fonds SODERIZ 
aux périmètres SODEFEL, puis à I'Opkration Mahana. Ces <<spécialistes>> ont kté 
recrutes en raison de leur expkrience. Mais, habitués à tirer profit de la manne 
momentanCe d'opérations ensuite abandonnkes, ce ne sont pas forcément les 
agriculteurs les plus dynamiques. 

La plupart des petits producteurs cultivent entre 10 et 14 ha sur le projet, ce qui 
est conforme aux prévisions. En 1990, la moyenne des 98 exploitants familiaux du bloc 
de Touba est de 12,47 ha, celle des 32 enquêds de 11,91 ha. Les écarts individuels 
tiennent aux conditions naturelles, qui limitent parfois les superficies cultivables, et aux 
conditions d'attribution, qui ont vari6 selon la date d'installation. Presque tous (97 %) 
cultivent des champs supplémentaires en dehors de leur module encore en 1990, soit à 
proximite de la plate-forme d'habitat, soit dans leur village d'origine, soit SUT d'anciens 

priorité au départ 9 . L'écrasante majorité est mahou (81 %) et d'origine proche : 9 % 

1. Nous préfbrons retenu nos informations sur 32 exploitants, plutôt que celles de la DCGTX, parce qu'elles sont plus 
précises et plus completes. Dans les cas ob nous avons pu disposer de l'information de Ia part de la DCGTX, les 
observations se recoupent. 
2. D'aprGs la DCGTX, la proportion de candidats analphabetes et incapables de communiquer en français est passée 
de 20-30 % en 1988 B plus de 60 % en 1989, ce qui a conduit la structure d'encadrement ?I envisager une formation 
en langue locale. 
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pCrimètres aménagCs. Alors que sur le projet tous font du soja et du riz, cultures 
dCmarrCes dès 1989, ils produisent en dehors du manioc, du maïs, de l'igname, des 
légumes et, pour une minorité, des patates ou de l'arachide. Ils reconstituent ainsi le 
large éventail de la polyculture mahou, nkcessaire h l'autosubsistance. Certains gardent 
aussi leurs rizikres à Touba ou leurs parcelles à Mahana. L'ensemble de ces supeificies, 
qui dépassent 2 ha dans 38 % des cas et paifois 5 ha, élève la moyenne des 
exploitations enquêtées à 13,81 ha. Leur maintien et leur étendue témoignent d'une 
réserve à l'égard du projet, liée au souvenir des Cchecs prkddents et, dans le cas des 
familles nombreuses, d'une force de travail supérieure aux besoins SUT le module. 

Les façons culturales sont modernes. La mécanisation, la motorisation, les 
produits de traitement et les engrais sont unanimement adoptés. En revanche, les 
herbicides ne sont employés que par 23 9% des exploitants. Beaucoup préfèrent utiliser 
une main-d'œuvre moins coûteuse et finalement plus sûre que des produits dont 
I'efficacitC n'est pas absolue (les herbicides ne viennent pas à bout, d'après les 
ddclarations des enquêtés, de certaines herbes adventices). 

Le taux de population active est très ClevC (64 % de personnes entre 15 et 65 ans), 
sans commune mesure avec la moyenne villageoise mahou, atout considérable et 
indispensable pour la bonne marche des exploitations. Toutefois, cette moyenne cache 
de fortes diSparitCs. Dans quelques unitCs de production, le nombre de travailleurs 
potentiels dépasse la dizaine, alors que d'autres n'ont pas les 4 actifs considCrés comme 
nCcessaires par l'encadrement. Un forte minorité (43 %) emploie des manœuvres (pour 
la prbparation des champs, les sarclages, la récolte, les cultures hors projet) et tous 
bénéficient de l'aide de parents du village. Dans quelques cas, cette aide est 
occasionnelle. Plus souvent, ce sont des frères et soeurs qui séjournent plusieurs mois 
SUT le module et partent à la morte saison, ou font la navette entre l'exploitation 
villageoise et celle du projet. Ce recours à l'aide extérieure est rendu ndcessaire par 
l'importance du travail à effectuer en période de pointe. I1 est possible parce que, 
frkquemment, ce n'est pas un seul individu sClectionn6 qui est en cause, mais une 
famille c<Clargie>> (le père et ses épouses, les frères et soeurs), voire un lignage. Dans 
bien des cas, les anciens essaient de contrôler le fils recruté. Des candidats, CvincCs lors 
des sClections au profit de frères plus jeunes, travaillent sur l'exploitation du projet, ce 
qui cree des conflits d'autoritt? entre 1'aînC et le responsable investit par la structure 
d'encadrement (et muni de connaissances techniques). Cette attitude est significative 
d'une sociCtC dans laquelle les anciens jouent encore un grand rôle et ont eu l'habitude 
de contrôler le dynamisme des jeunes (qui s'exprime entre autres dans l'émigration et la 
recherche de métiers urbains). Elle souligne les espoirs mis dans le projet par les 
villageois, espoirs qui s'expliquent autant par les prévisions avouCes des planificateurs, 
que par le côte impressionnant des moyens mis en œuvi*el. 

Sur chaque module, aux côtés de ces producteurs, ont kté installés des PMEA. 
Ceux-ci ont reçu une formation complémentaire avec, entre autres, un sCjour de 3 mois 
en France chez des exploitants agricoles, pour Se familiariser avec les techniques de 
l'agriculture moderne. La plupart cultivaient de vastes superficies déjà avant de venir ici 
et sont des notables influents : grands commerçants, secrbtaire du Centre de Formation 
Professionnel, Cpouse d'un haut cadre abidjanais, fils du responsable du comité de base 
du PDCI-RDA de Touba, etc. Beaucoup ont fait des études. Les superficies qu'ils 
cultivent varient fortement en fonction des conditions locales et de la rapidité de mise 
en valeur des terres octroyées, mais elles sont toujours Clevées (de 51 à 72 ha pour 3 
exploitants enquêds). Encore jeunes (37 ans en moyenne), ils présentent un nombre 
d'actifs familiaux (autour de 7) à peine plus ClevC que celui des petits producteurs. Ils se 

1. En témoignent les formules des villageois : aau projet, il y a beaucoup l'argent),, ac'est trop bien, il y a trop de 
machines)), alà bas, c'est pas comme au village, on peut bien travailler et bien gagner sa vie)), asi mon enfant rkussit, 
il pourra nous aider au village,. 
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Solde (x 1 O00 F CFA) Ndgatif 0-99 

Riz 2 1 
Total O O 

Soja 8 23 
100-499 500-999 1000 et + 

67 5 1 
38 45 18 
22 51 31 

Rendements (en qdha) 0-5 5-10 
Soja O 4 
Riz 1 1 

10-20 20-30 > 30 
78 22 O 
20 45 37 
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Types de Habille- Radio, École Santé 
d C p e n s e s ment hi-fi 

% des exploit. 51,4 8,6 22,9 51,4 
Nb d'exploitants 18 3 8 18 

L'analyse des 32 exploitants enquêtés montre que les coefficients de corrélation 
entre les diffbrents ClCments du système de production et les rendements sont 
extrêmement faibles (infkrieurs à 0,20 dans la plupart des cas). Le niveau scolaire ou 
l'origine sociale ne jouent guère de rôle. Globalement, ceux qui obtiennent les meilleurs 
rendements disposent d'une main-d'œuvre suffisante, que celle-ci soit rCsidante, 
familiale et extkrieure à l'exploitation, ou rkmunCrCe. En revanche, les paysans qui ont 
une famille rCduite (moins de 4 actifs), sans apport extérieur, ont des rCsultats 
mddiocres. I1 faut ajouter que des variations de main-d'œuvre au cours de l'année 
peuvent avoir des consCquences nkfastes sur la production, telle l'absence imprévue de 
parents, qui retarde des travaux importants (sarclages, récolte), ou la maladie. 

L'analyse des dépenses (charges agricoles exclues) met en Cvidence les apports et 
les limites du projet (tableau 83). L'investissement dans l'habitat est fréquent parce que 
les agriculteurs sont en train de construire leur maison sur la plate-forme de leur 
module. Pour le reste une grande partie de l'argent va aux dépenses de consommation et 
d'entretien comme dans la sociktC villageoise. Les dCpenses <<sociales)> soulignent le 
poids des relations avec le milieu d'origine : dons aux parents et funCrailles. I1 faut y 
ajouter, dans quelques cas, le paiement de la dot d'une nouvelle Cpouse, favorisCe par 
l'élévation des revenus et rendue nécessaire par les besoins en main-d'œuvre sur 
l'exploitation. Seule diffkrence notable avec le milieu d'origine : les achats fréquents de 
postes de radio, qui tCmoignent de l'augmentation des revenus. On se rapproche ici d'un 
profil de dépenses proche de celui des planteurs en forêt. 

Tableau 83 - Les types de dépenses des exploitants enquêtés sur le Projet soja 3 
Touba en 1990-91 

Dép. Habitat Habitat 
sociales Projet autre 

18 29 4 
51,4 82,9 11,4 

Les PMEA obtiennent des gains bien supérieurs à ceux des petits producteurs : de 
2 à 5 millions de F CFA. La riziculture apparaît comme l'Clément moteur de ces bons 
rksultats : les revenus nets en riz par exploitation (3 219 O00 F CFA) sont 6 fois plus 
Clevts que ceux en soja (528 O00 F CFA). Seule l'étendue des superficies cultivdes 
explique le niveau des bénéfices, car les rendements (26 qdha en riz, 14 qdha en soja) 
sont ICgèrement plus faibles que ceux des petits paysans. Il faut noter Cgalement que les 
PMEA prksentent des charges à l'hectare infkrieures de 5 iì 10 96 à celles des 
producteurs familiaux, alors qu'ils emploient plus systkmatiquement les herbicides et 
autant, sinon plus, les autres produits, grâce à une meilleure utilisation des intrants et 
une gestion plus rigoureuse (par exemple, les tracteurs ne servent qu'aux travaux 
champêtres). Le bilan nCgatif de 2 exploitants pour le soja, dans une annCe climatique 
plutôt bonne, souligne toutefois le caractère fragile de ces grandes unitCs et, d'une façon 
gCnérale, de cette agriculture moderne. 

Compte tenu du montant des charges (plus de 100 000 F CFNha), des 
rendements ClevCs sont indispensables pour assurer un rCsultat financier positif. Le 
projet est dks lors à la merci d'alCas climatiques, qu'il ne contrôle pas, comme le met en 
Cvidence l'Cvolution des 3 premi8res annCes. 

En 1989, les rendements n'ont pas CtC mauvais : à Touba, ils approchent les 20 
qdha en riz, ce qui est conforme aux objectifs déclarks ; ils sont un peu inferieurs en 
soja (moins de 14 qdha). Ces rksultats s'expliquent par une bonne pluviositt5 (1 560 mm 
à Touba) et seuls quelques problkmes techniques, dus en partie au démarrage du projet, 
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ont limité la production de soja (telle l'insuffisance des doses de semences appliquées 
par hectare). 

Les résultats de 1990, sur le bloc de Touba, sont bons dans l'ensemble, comme 
nous l'avons vu. En revanche, en 1991, ils sont très mauvais. Les rendements en iiz de 
la majorit6 des 11 exploitants familiaux inteirogés sont inférieurs h 500 kg/ha, soit 5 à 8 
fois moins que les niveaux de l'année précédente. Les récoltes de soja sont médiocres : 
souvent 6 à 10 qdha. Les rendements des PMEA interrogés sont meilleurs, mais à 
peine supérieurs aux seuils de rentabilité : 12 à 16 qx/ha pour le riz et le soja. Seule la 
production de maïs, introduit en 1991 SUT le bloc, paraît convenable : de 12 h 30 qdha. 
Compte tenu du coût des intrants, la grande majorité des exploitants interrogés présente 
un bilan négatif. Ces mauvais résultats sont la conséquence des aléas climatiques. Les 
pluies en 1991 ont été insuffisantes (814 mm) et mal réparties : précoces (elles ont 
dCbuté en mars), elles ont été faibles en juin, violentes et rares en juillet-août, et se sont 
arrêtées début octobre. Or, le riz a été semé à partir de mi-juin, c'est-à-dire une pCiiode 
à partir de laquelle il a peu plu. S'y est ajouté le non-respect du calendrier des cultures, 
dû à des retards dans les approvisionnements en intrants et en carburants, eux-mêmes 
liés à des problèmes de financement (suite à un contentieux sur le remboursement de la 
BAD et du FAD d'un montant de 2,6 millions de F CFA). Ces rCsultats conduisent à 
s'interroger sur l'ensemble du projet lui-même. 

d) Un bilan compromis par les coûts 

Début 1992, après trois campagnes effectives, le bilan paraît nuancé du côté 
paysan, au prix d'une aide considérable des pouvoirs publics. 

Un des atouts du projet est la place réservée au iiz, culture de base de l'agriculture 
mahou, et son avenir dépend en partie de la réussite de la céréale (ce qui fait dire à un 
paysan : <<pour que le projet marche, il faut que le riz marche>>). Aux conditions de 
1990, la productivité du travail est bonne ( comprise entre 1 300 et 1 500 F CFNj pour 
60 à 70 jours de travail par hectare). Mais elle reste insuffisamment attractive pour 
compenser les mauvaises années, en raison des prix payés au producteur et des coûts de 
fonctionnement. 

La lourdeur des charges, comme bien souvent dans la plupart des opérations qui 
visent à modeiniser l'agriculture, est un des handicaps majeurs. Elle vient d'abord des 
prix très élevés des intrants en Côte d'Ivoire. Les agriculteurs trouvent que les produits 
et le carburant sont trop onéreux. Les plus avisés (les PMEA) font remarquer qu'en 
Europe le gas-oil est vendu moins cher aux producteurs, posant le problème des 
agricultures performantes, mais subventionnées, des pays industrialisés. En outre, le 
comportement des paysans, habitués à des techniques de culture villageoises manuelles, 
et malgré la formation qui leur a Cté donnée, entraîne un alourdissement des charges : 
par exemple, ils se servent des tracteurs comme véhicule de tourisme, pour aller voir 
des amis sur un autre module, ou pour se rendre à Touba'. 

Des erreurs techniques ont été aussi commises, certes souvent réparables. Mais la 
question du sarclage et de l'envahissement par les herbes, qui commence ?i se poser dès 
la troisième annCe de culture d'après les paysans, est inquiétante, car elle rappelle les 
échecs des opérations passées : introduction de nouvelles variétés d'herbes, en 
provenance du Brésil, prolifération des euphorbes, etc. En 1991, on constate une 
augmentation de l'emploi d'herbicides par les producteurs, qui tous continuent d'utiliser 
une main-d'œuvre importante pour les sarclages. En dépit des précautions prises, 

1. Cette dernihre pratique est en principe interdite. Mais il est tentant, pour un jeune recrut6, de se rendre en ville, le 
samedi soir, avec son tracteur. Au volant de sa machine, il bén6ficie d'un prestige, aupres de ses amis et des jeunes 
femmes, sans commune mesure avec celui du piéton villageois. Malheureusement, on nous a signalé des accidents 
sur le chemin du retour, dus B un ex& de boisson. Les experts n'ont pas pens6 à tous les volets de la formation ... 
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l'enherbement, problème clef de l'agriculture pluviale SUT defrichement intégral, n'est 
donc pas rCsolu. 

Un autre problème concerne la commercialisation du riz. En 1990-9 1 , à la suite de 
difficult& avec les usiniers, le paddy a CtC vendu très tard (parfois 3 mois après la 
rCcolte chez certains producteurs) et à 75 F CFNkg, alors que beaucoup espCraient 
plus. En 1991-92, la volont6 politique de rCsoudre la question a entrain6 l'implication de 
la Caisse GCnérale de PCrCquation dans la commercialisation. Les premières annCes, il 
n'y a aucun problème pour le soja, dont les graines sont prises bord champ par 
TRITURAF et payCes, en 1990-91, 84 F CFNkg ; mais, à terme, la question des 
dCbouchCs risque de se poser, en raison de l'Ctroitesse du march6 ivoirien. 

Dans l'ensemble, si les techniques changent, le fond social reste le même, ce qui 
se traduit dans les relations avec le milieu d'origine, le comportement vis-à-vis du 
tracteur et les dCpenses, qui ne sont guère diffkrentes de celles des paysans villageois. 
Le projet est bien accept6 par le milieu local parce que les anciens et les refusCs y 
trouvent encore leur compte : travail en commun avec les parents sClectionnCs, 
transferts d'argent en direction de la famille d'origine. I1 contient en lui-même, 
cependant, des ferments de conflits entre les cadets, qui ont Ct6 recmtCs, investis d'une 
compétence technique et touchent les revenus, et les anciens, CcartCs de l'opération. En 
outre, si les producteurs s'entendent bien dans l'ensemble, dès que naissent des 
difficultCs, on voit jaillir des oppositions latentes, likes aux pratiques agricoles en 
commun, surtout dans les groupes dont les trois membres ne se connaissaient pas avant 
le dCmarrage du programmel. On rencontre Cgalement une certaine animositd entre 
exploitants familiaux et PMEA : les uns se plaignent d'avoir obtenu des superficies trop 
rCduites, les autres de voir leurs charges alourdies par les petits paysans ou d'être 
obliges de les aider. Enfin, des inCgalitCs apparaissent entre ceux qui disposent d'une 
forte main-d'œuvre et les autres. 

DCbut 1992, l'impression qui ressort est donc ambiguë et les agriculteurs, 
conscients du fait que le projet n'en est qu'a ses dCbuts, ont surtout foi dans l'avenir (ce 
qu'un paysan traduit par cette formule : <<l'annCe où ça va donner, on va gagner 
beaucoup>>). Par certains cÔtCs, la rCussite est incontestable : adhesion des participants 
aux th5mes techniques et aux cultures, bilan positif des deux premières annees, etc. 
Restent en suspens des interrogations, lourdes de condquences pour l'avenir : les 
rksultats sont tr5s inkgaux selon les exploitants, les charges ClevCes, alors que la 
suggestion aux alCas climatiques est forte. On a voulu transfomer rapidement des petits 
producteurs villageois en entrepreneurs agricoles modernes, ce qui soulève des 
difficultes. Or ces questions sont de celles qui risquent de remettre en cause le projet 
lui-même. D'autant plus que s'y ajoutent des frais considCrables. 

Depuis le dCmarrage, les coûts du projet ont CtC plus ClevCs que prCvu. Les 
sommes engagCes pour la première phase se montent à près de 25 milliards de F CFA, 
alors qu'elles avaient CtC pr6vues.à hauteur de moins de 19 milliards2. 

Les charges, très lourdes, remettent en cause la rentabilité Cconomique du 
programme. Les prix rCels des productions sont peu compCtitifs. En 1990, la production 
d'un kilogramme de riz sur le périmètre de Touba revient à 486 F CFNkg, alors qu'il 
coûte au prix officiel 160 F CFA/kg sur les marchCs, et que les cours mondiaux sont au- 
dessous de 100 F CFA/kg. Les coûts de production des tourteaux de soja sont de 460 F 
CFAkg (contre 83 F CFNkg pour le tourteau import6 livrC à l'qsine). Les rCsultats 
positifs des exploitants sont lids à un soutien massif de la part de 1'Etat. En 1990, a n d e  
favorable, les subventions auraient CtC de 730 000 F CFA par exploitation pour un 

1. C'est en g6neral le tractoriste qui est l'objet de critiques, des qu'il fait un usage individuel de la machine. 
2. D'apres J. L. Amselle, P. Bulteau, C. Freud et a1.(1991), pp. 127-128. 
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revenu moyen distribué de 750 O00 F CFA1. Si les paysans devaient payer l'ensemble 
des charges, près de la moiti6 auraient un solde négatif et cette forme d'agiiculture ne 
serait intéressante pour aucun. 

Les pertes supportées par l'État ont été de 3,7 milliards en 1990, et devraient 
osciller, e,n rythme de croisière entre 1 et 2,4 milliards si rien n'est changé. I1 n'est pas 
sûr que I'Etat, compte tenu de sa situation financière actuelle, puisse continuer à investir 
des sommes équivalentes à celles qu'il a déjà dépensé. Une réduction des coûts 
d'encadrement et une amélioration du fonctionnement permettraient de diminuer les 
charges. I1 est envisagé de faire supporter aux paysans une plus grande part des frais, ce 
qui fera certainement baisser leur enthousiasme. 

L'avenir du programme ne dépend pas de considérations purement économiques. 
La question est aussi politique : l'opération a été lancée dans un but de rééquilibrage du 
territoire, au profit de régions défavoiisées, et avec la volonté d'assurer une plus grande 
autonomie alimentaire du pays, en réduisant les importations de denrées vivrières. 
NCanmoins, il n'est pas sûr qu'un projet fondé sur des techniques moins sophistiquées et 
plus à la portCe d'une grande masse de producteurs (traction attelée et petite 
mécanisation, par exemple) n'aurait pas donné d'aussi bons rksultats, à moindre coûts. 

L'ampleur des charges et la non-rentabilité des cultures (surtout du soja) ont 
amené la BAD à suspendre son aide en 1992. Le projet continue sur un mode mineur, à 
la seule initiative de la DCGTX et des autoritCs ivoiriennes. Mais les coûts, qui restent 
énormes, les difficultés financières qui en résultent, pour les paysans comme pour 
l'encadrement, et les difficult& à maîtriser l'enherbement rendent l'avenir incertain. 

Le <<Programme de développement de la culture du soja dans le Nord-Ouest>> 
reste moins coûteux que d'autres qui l'ont précCdC en Côte d'Ivoire. La culture du riz, 
une des grandes productions du projet, est bien connue des populations locales. Tirant 
certaines leçons du passé, il reste toutefois onéreux dans une période de crise et garde 
un côté démesurd, par les étendues défrichées et les moyens mis en œuvre. Ce n'est 
peut-être pas un de ces c<éléphants blancs,, ou une de ces <<cathédrales dans le d6sert>>, 
aux coûts faramineux, coupés du milieu local, qui ont fleuii, puis Cchoué, en Afrique 
dans les décennies passées. Grande affaire de la DCGTX, maître d'œuvre des 
réalisations monumentales de Yamoussoukro dans les anndes 1980, c'est plutôt une 
abasilique dans les rizières,. 

Conclusion 
Le riz, principale culture vivrière de la rCgion de Touba, est aussi une culture 

marchande importante, dont les revenus approchent ceux tirés du coton. Les ventes, 
issues de surplus aléatoires, fruit d'une stratégie spCculative paysanne, produit 
d'opérations de développement ou résultat de l'extension cotonnière sont toutefois 
rarement au premier rang dans les recettes. Chez les paysans orientCs vers une 
polyculture vivrière, les sp6culation.s secondaires sont souvent plus commercialisées, un 
peu comme à la périphérie de Bouaké. Ce sont les producteurs de coton qui mettent sur 
le marché les quantités les plus ClevCes, mais le iiz, qui emprunte le sillage de la culture 
industiielle, arrive alors en deuxième place. C'est surtout dans le cadre d'actions 
spécifiques (agriculture irrigu6e ou sur blocs) que la céréale devient prééminente. 

L'importpce du riz r6sulte de la conjonction de facteurs multiples dont trois, au 
moins, sont à retenir. D'abord, l'anciennete de la culture dans les systèmes de 
production qui favorise l'adaptation à la demande urbaine. Ensuite, la situation 
excent.de et enclavée de la région qui limitait le développement d'autres cultures 

1. Cf. J. L. Amselle, P. Bulteau, C. Freud et a1.(1991), pp. 127-128. 
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commerciales (notamment des cultures périssables ou pondéreuses). Enfin, la 
modernisation de l'agriculture locale qui vise souvent à une augmentation de la 
production. On pourrait y ajouter le dCficit en population active qui favoiise une culture 
moins exigeante en main-d'œuvre que l'igname par exemple. 

Parmi les autres spCculations viviières, trois sont remarquables. Le maïs d'abord, 
dont l'essor se fait sans pratiquement aucune transformation des systèmes de culture, 
mais par simple densification dans les parcelles de riz et extension des suifaces en 
deuxième ou troisième année. Le manioc, qui termine toujours le cycle cultural et dont 
une part croissante de la production est destinée au marché urbain local. Les cultures 
légumières enfin, dont la région s'est fait une véiitable tradition de commercialisation, 
mais qui répondent plus aux besoins des villes proches qu'à ceux d'Abidjan, et parmi 
lesquelles, le gombo, produit par les Bpouses, joue un rôle plus important que les 
cultures vulgarisCes par l'encadrement agricole. 

La diffusion du coton, plus lente que dans d'autres rkgions, n'a pas Cté à l'encontre 
des cultures vivrières. Bien au contraire, celles-ci (particulièrement le riz et le maïs) 
profitent de l'effet rémanent de l'engrais fertilisant les cotonniers. De même, elles ont 
profité de l'introduction de techniques nouvelles, comme la culture attelée. En outre, la 
limitation de la production de coton par les paysans, suite à la baisse des cours ces 
dernières années, laisse le champ libre B une extension des cultures vivrières 
marchandes, plus rémunCratrice de l'effort. 

Depuis deux décennies, la région de Touba est un véritable laboratoire 
d'opérations de développement. On y rencontre un large éventail d'interventions 
étatiques ou municipales, de faible ou de grande envergure. Toutes visent à transformer 
l'agriculture paysanne et à augmenter la production alimentaire. Elles sont B l'origine de 
formes nouvelles extrêmement variées d'agriculture vivrière tant dans les techniques 
(agriculture pluviale ou irriguée, manuelle, mécanisée ou motorisée) que dans les 
spéculations (même si le riz est toujours présent). Toutefois, beaucoup d'opérations se 
sont révé1Ce.s dCcevantes. En général, les Cchecs ont les mêmes causes : sous-estimation 
de la fragilid du milieu naturel et des contraintes de la société locale, tentatives 
d'intensification dans une région où l'agriculture extensive, qui a la faveur des paysans, 
peut encore se poursuivre, rentabilitd financière incertaine', C'est pourquoi, ici comme 
dans beaucoup d'autres rCgions ivoiriennes, l'essor de la production vivrière procède 
plus de la transformation de l'agriculture par les producteurs eux-mêmes que 
d'opérations spectaculaires ponctuelles. 

Pour autant, les freins aux mutations sont aussi à chercher dans le contexte 
régional et la société paysanne. Enracinée dans une histoil-e ancienne, I'bmigration, qui 
limite la force de travail locale et fournit, par les transferts, des revenus ClevCs aux 
paysans restés sur place, handicape le développement des cultures marchandes. De 
même que l'absence de spéculations très rémunératrices de l'effort (ce que n'est pas le 
riz), en raison de la faiblesse des marchés locaux et de l'ouverture trop tardive sur 
l'extérieur. Le Nord-Est ivoirien offre, de ce point de vue, une situation toute différente. 

1. La plupart des causes de ces échecs ont été mises en évidence dans d'autres régions depuis bien longtemps, et 
denondes avec vigueur lors du colloque Mairrise de f'espace agraire et dlieloppenienr et1 Afrique rropicale (1979). 



CHAPITRE XI 

SPÉCIALISATIONS VIVRIÈRES ET MARCHÉ NATIONAL DANS 
LE NORD-EST : L'IGNAME DES LOBI 

Le Nord-Est de la Côte d'Ivoire, qui correspond aux départements de Bouna et de 
Bondoukou, est rCputC pour sa production d'igname prCcoce, dont le dCbouchC essentiel 
est Abidjan. Cette culture vivrière est la principale spCculation commerciale d'une 
rCgion ob les nourritures de base sont l'igname tardive, le maïs, le mil et le sorgho. 

Nous avons circonscrit notre Ctude aux sous-prefectures de Bouna, Doropo, 
Nassian et au nord des sous-prdfectures de Bondoukou et SandCguC, qui correspondent 
sensiblement à l'espace aujourd'hui occupC par les Lobi et les Koulango, et ?i la 
principale zone de production d'igname prCcoce (figure 73). Nous avons exclu le 
secteur de TChini, habit6 par les TCguessiC (ou Loron) et d'importance secondaire pour 
la production de tubercules, ainsi que le sud du dtpartement de Bondoukou, peuplC 
d'Abron et de Koulango, et où le climat permet le d6veloppement du caféier. 

Dans cette rCgion nous avons réalise deux series d'enquêtes qui se complètent. En 
1985 et l,986, travaillant sur missions, nous nous sommes appuyé sur les travaux de la 
cellule Evaluation de la CIDT qui, dans le cadre d'un programme extrêmement 
ambitieux, a suivi 284 exploitations dans 45 villagesl. Nous avons retenu 64 de ces 
exploitations, reparties dans 10 villages, en fonction de critères geographiques, sociaux, 
et des cultures dominates. Les unitCs de production lobi de notre Cchantillon sont plus 
nombreuses, en raison de la prkpondérance de ce groupe dans la population et surtout 
parce qu'il s'agit des principaux vendeurs de vivres, ceux SUT lesquels nous avons voulu 
mettre l'accent. En outre, nous avons effectué des enquêtes complkmentaires 
qualitatives dans deux villages lobi des zones pionnières, entre Nassian et Bondoukou2. 
En 1989-90, nous avons voulu il la fois approfondir certains points de notre première 
enquête et mesurer des Cvolutions. Nous avons CtudiC un terroir au nord de Bondoukou, 
Kpamidouo, afin d'avoir des donnCes quantitatives sur la zone pionnière mdridionale, 
productrice d'igname prCcoce. En outre, nous sommes revenu dans six localitks 
prCc6demment enquêtbes, pour analyser les Cvolutions3. Les enquêtes de 1985-86 nous 
fournissent les ClCments pour dresser un tableau de l'agriculture rCgionale, que celles de 
1989-90 permettent de prkciser. 

1. L'objectif de la CIDT était de mesurer l'impact du Programme de developpement regional intégr6 des savanes du 
Nord-Est. La soci6t6 d'encadrement menait des enquêtes lourdes qui fournissaient de nombreux renseignements 
précis sur les exploitations : effectifs dimographiques, superficies cultivées, revenus, etc. C'est pourquoi, bien que 
ses objectifs fussent différents des nôtres, nous nous sommes appuyes sur ses résultats. Nous avons repris 
systematiquement les questionnaires et visite les parcelles plus pour nous permettre de comprendre le 
fonctionnement des exploitations et les raisons des strategies commerciales que pour vérifier des mesures d'un 
excellent niveau. Seuls les revenus ont 6t6 rectifies h la hausse dans quelques cas. 
2. L'échantillon de villages retenus a été fait après un passage sur le terrain en décembre 1984 et des discussions 
approfondies avec P. S. "daw qui dirigeait la cellule Bvaluation de la CIDT, et surtout G. Savonnet, géographe de 
I'ORSTOM et spécialiste reconnu du pays lobi, qui nous a véritablement introduit dans le Nord-Est ivoirien. Les 
deux dernières localites enquêges se situent dans des secteurs de peuplement récent que la CIDT ne prenait pas en 
compte, en raison de ses methodes d'tkhantillonnage. 
3. En 1989-90, notre objectif etait d'approfondir quelques cas significatifs. C'est pourquoi nous avons réduit le 
nombre de villages revisités et, dans chacun, augment6 l'effectif des exploitations étudiks. 
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Fig. 73 - Pays lobi et koulango : carte de localisation 
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1. Pays lobi- koulango, pays d'igname 
a)  Un pays koulango peuplé de Lobi 

Le relief de la région, constitué de plateaux surmontés de buttes ou de collines, est 
commun à une grande partie de la Côte d'Ivoire septentrionalel. Le milieu naturel se 
distingue surtout par la sécheresse du climat : dans le nord, il tombe moins de 1 O00 
mm de pluie par an, et à Bondoukou, pourtant plus méridionale que Touba, les 
précipitations moyennes n'atteignent pas 1200 mm. Ce climat, de type soudanien, 
oppose deux périodes bien marquées : une saison sèche de novembre à avril, pendant 
laquelle souffle l'harmattan dont l'intensite donne i la région le degré hygrométrique le 
plus faible de Côte d'Ivoire (avec un déficit hydiique cumulé compris entre 700 et 900 
mm), et une saison humide, très irrégulière, tant par l'importance des précipitations que 
par leur répartition. Les sols sont de valeur inégale. L'induration est fr6quente. Les sols 
dans le secteur de Bouna-Doropo, sableux, sont fragiles. Les sols ferralitiques 
moyennement désaturés ou ferrugineux, profonds et peu gravillonnaires, comme ceux 
que l'on rencontre près de Nassian, sont meilleurs, mais ils n'occupent que le quart de la 
surface totale de la région. 

Toutefois, moins que le milieu naturel, c'est par ses populations et son histoire 
que le Nord-Est s'individualise. La principale originalité de la zone tient à son 
peuplement très varié. Les Lobi, migrants récents, sont majoritaires devant les 
Koulango. S'y ajoutent des populations du <<rameau lobi>> selon l'expression de 
Labouret (1931), Téguessié (ou Loron), considérés comme autochtones dans la région 
de Téhini, et Birifor à l'est. 

Les Koulango, qui constituent la principale population autochtone, sont à l'origine 
les sujets des suzerains de Bouna, dont le royaume naît de la fusion d'une paysannerie 
loron et d'une aristocratie dagomba venue de l'actuel Burkina Faso au XVIeme siècle2. 
Les conquêtes militaires et les migrations permettent ensuite aux Koulango d'Ctendre 
leur peuplement dans la région de Nassian, où ils fondent un royaume moins puissant 
que celui de Bouna, et plus au sud où ils sont soumis à partir de la fi9 du XVIIe*ne siècle 
par les Abron, qui forment le royaume de Bondoukou. Ces Etats précoloniaux 
juxtaposent une aristocratie militaire et administrative, détentrice du pouvoir politique, 
des marchands dioula qui s'installent en grand nombre dans les villes à partir du 
XVIIeme siècle et contrôlent les circuits commerciaux, et une paysannerie koulango. Le 
pouvoir politique tire profit de l'intense activité commerciale suscitée par les Dioula, 
des taxes, des dons lors des ckrémonies rituelles (fêtes de l'igname, du mil, funérailles, 
qtc.). Mais au XMBme'siècle, à la suite des guerres entre royaumes et contre Samori, les 
Etats déclinent. Au début de la colonisation, le royaume de Bouna vient d'être ravagé 
par les troupes du fils de Samori et on estime que la moitié de la population koulango a 
péri directement ou à la suite de représailles3. 

C'est dans ce cadre que s'installent les Lobi à partir de 1870, poursuivant un 
mouvement qui les a conduit du nord du Ghana au Burkina Faso. Ils pénètrent dans le 
pays en direction du sud, suivant plusieurs axes, à partir de Lankio à l'ouest, de Doropo 
au centre et de Kalamon à l'est. Ils atteignent la région de Bouna vers 193Q. Dans les 
années soixante, le roi de Bouna les autorise à s'installer au sud de la ville. A partir de 
1969, pour contenir et canaliser ces migrations, l'administration crCé de toutes pièces 
des villages dans une zone vide, situCe entre les rivières Kolodio et Binéda (appelCe 
<<ZKB>>). Mais les Lobi, poursuivant leur mouvement vers le sud, s'installent dès les 
années soixante-dix dans le dkpartement de Bondoukou, sur les marches frontières 

I 

1. Sur le milieu naturel, voir l ' A h  du Nord-Es? de la Câre d'Ivoire (1988). 
2. J. L. Boutillier (1993), pp. 21-44. 
3. G. Savonnet(l979), p. 11. 
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laissées libres entre les royaumes koulango et abron. Dans les annCes quatre-vingt, 
bloquees sur les franges forestibres largement mises en valeur, ils migrent vers l'ouest 
dans la région de Kong-Dabakala. 

Les causes des migrations lobi sont multiples : motifs religieux (maladie, mort), 
familiaux (conflits avec le père), sociaux (rapt de femmes) et, de plus en plus, 
Cconomiques (recherche de nouvelles terres pour les cultures, emploi comme 
manœuvre) l. Les condquences demographiques de ce mouvement d'expansion vers le 
sud sont considCrables, d'autant que les taux de natalit6 koulango semblent faibles 
depuis le dCbut du sibcle2. Dans le nord de la région, où leur implantation est ancienne, 
les Lobi ont littdralement submergC les autochtones et sont devenus majoritaires. Au 
dCbut du siècle, ils constituent la moitié de la population de Ia circonscription de Bouna. 
Après des reflux liCs aux campagnes de répression, notamment celle du commandant 
Valoussière de 1919 à 1922, les courants migratoires se renforcent. Dans les annCes 
trente, les Lobi deviennent nettement majoritaires autour de Doropo et jusqu'à Bouna. 
En 1984, les enquêtes de la CIDT mettent en Cvidence une foi-te majorité de Lobi dans 
les sous-préfectures de Bouna, Téhini et Doropo : ils approchent les 60 O00 habitants 
pour moins de 5 O00 Koulango. En revanche, ces derniers restent majoritaires dans le 
sud oh la pénétration lobi est plus récente : dans la sous-prbfecture de Nassian et ses 
marges mkridionales, les Koulango sont plus de 22 000, contre moins de 4 O00 Lobi. 
Mais le fort mouvement migratoire des dix dernières années a certainement rdduit 
1'Ccart dans ce secteur où des agglomkrations importantes, comme FlakiCdougou (plus 
de 5 O00 habitants), sont lobi. 

Cette migration met face à face deux populations différentes. La sociCtC lobi, 
acCphale et Cgalitaire au niveau des lignages, est soudCe presque exclusivement par un 
culte des ancêtres qui s'exprime dans le dydro, socidté d'initiation. Réput& farouches, 
individualistes et très indCpendants, les Lobi ont rCsistC pendant longtemps la 
colonisation et à toute tentative de contrôle administratif. Ils vivent en groupements 
familiaux dans des habitations à l'allure de forteresse3, distantes de 200 à 300 m les 
unes des autres. Les conflits sont frdquents entre familles. L'htritage se transmet en 
IignCe maternelle, pour un certain nombre de biens <<sociaux>> (trésor familial, 
troupeau), et en lignCe paternelle, pour les biens plus <<matériels>> (maison, terre, 
greniers, etc.). 

La sociCt6 koulango, au contraire, est très hiérarchisée. L'habitat groupé en petits 
villages s'oppose iì la n6buleuse lobi. La conversion à l'Islam de nombreux autochtones 
dans le sud accuse les différences. Toutefois, les deux sociCtés, rattachées au groupe 
<<voltaïque>> selon la classification de l'Atlas de C6te d'Ivoire (1979), sont moins 
diffkrentes au niveau villageois qu'on ne l'a souvent Ccrit, tant dans les règles de 
succession foncière que dans les rites religieux, ce qui joue un rôle fondamental dans 
l'accut$ des Lobi. 

A l'origine, il semble que les rois de Bouna aient encouragé l'immigration des 
Lobi, dont les modalitCS d'installation n'ont guère Chang6 depuis le début du siècle, La 
premikre famille lobi qui arrive dans une région choisit une portion de terre qu'elle 
prdsente au maître de la terre koulango (en gCnCral chef du village), qui autorise le 
migrant à s'installer après l'observance de sacrifices et de cadeaux aux divinitCs. Au 
cours de cet Ctablissement, le maître de la terre koulango dC1ègue une partie de ses 
pouvoirs religieux et judiciaires au chef de la famille demandeuse qui devient maître de 
terre local (didar). Ce <contrat tripartite>> (G. Savonnet) entre les puissances 
chthoniennes, les Koulango et les Lobi, est scellC par un sacrifice et l'installation d'un 
autel liant le nouveau village de migrants à la terre qu'il occupe, le ditil. Garant de 

1. Cf. G.  Savonnet (1962) et (1985), M. Fi8oux (1980). 
2. Cf. J .  L. Boutillier (1993), pp. 369-372. 
3. Ces habitations, @or en lobi, sont souvent appel&s soukhala. du nom que leur donnent les Dioula. 



DANS LE NORD-EST : L'IGNAME DES LOBI 397 

Milliers de t 1975 

Igname tardive 
Maïs 8 
Mil 6 

Arachide 2 
Manioc 6 

Igname précoce 48 

Sorgho 12 

l'ordre social, sollicité pour favoriser les activités agricoles et apporter la paix, le ditil 
est à la base de l'organisation territoriale lobi. Mais sa remise place les migrants dans 
une situation de dépendance vis-à-vis des autochtones qui l'ont installé et qu'ils 
investissent de pouvoirs religieux bien supérieurs aux leurs : les Lobi doivent donner 
des cadeaux et verser des redevances annuelles, au moment des récoltes, au chef 
autochtone (igname, sorgho, poulets, etc.) ; le didar lobi peut établir les nouveaux 
migrants, mais la terre et la réalité du pouvoir sont toujours koulango ; en cas de 
conflits graves, ce sont ces derniers qui règlent les litiges'. 

Sous la colonisation, les Lobi étaient très dépendants des Koulango. Ceux-ci 
s'étaient imposés dans de nombreux domaines : intercession auprès des dieux locaux, 
commercialisation des produits vivriers, relations avec les autorités coloniales, 
règlement des conflits entre familles lobi, etc.2 L'administration française avait renforcé 
cette emprise, s'appuyant sur la population autochtone, organisée et regroupée en 
villages, qui pouvait lui servir de relais pour gouverner et contrôler les Lobi, dispersés 
en hameaux difficiles d'accès et fuyant le contact avec les Européens. C'est par 
l'intermédiaire des Koulango que se firent les levées d'impôt, l'encadrement 
économique, le recrutement des manœuvres et des soldats. C'est en fonction des 
villages koulango, devenus centres d'échanges privilégiés, que furent tracées les routes, 
puis implantés les écoles et les dispensaires. Jusqu'à la fin des années cinquante, les 
Lobi rest5rent en marge du monde moderne. Depuis, la situation a bien changé. Les 
transformations économiques de la région, avec l'essor de la production marchande 
d'igname précoce, en sont partiellement la cause. 

b)  L'igname précoce : la production marchande d'une polyculture vivrière 

1984 
99 
32 
26 
5 

11 
3 

13 

1. Cf. M. Fikloux (1980), pp. 141 et suiv. 
2. G. Savonnet (1979), pp. 11-13. 
3. Cf. SEDES (1972). 
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des flux d'igname sur la capitale de l'époque. L'enquête menée plus récemment par la 
DCGTX (1987), sur les transports routiers, actualise ces observations : Bouna et 
Bondoukou sont parmi les principaux dkpartements expéditeurs d'igname de Côte 
d'Ivoire. Ils sont dCpassCs par la rCgion de BouakC, mais qui produit des variCtCs 
tardives dont la valeur est moindre. En outre, d'après cette enquête, les flux se font 
surtout sur la mCtropole ivoirienne : 43 % pour Bondoukou et 83 % pour Bouna (si on 
inclut les flux sur Bondoukou, qui ne font que transiter par la ville). 

Le Nord-Est est une region Cloignée d'Abidjan, puisque Bouna en està 603 km et 
Bondoukou 2t 420 km. En outre, les routes sont mauvaises. Si Bondoukou a été reliCe à 
la capitale par un axe goudronné depuis les annCes 1980, il faut, pour se rendre à 
Bouna, emprunter une piste de plus de 180 km, parfois coupée en saison des pluies. 
Mais le coût de la marchandise lui pelmet de supporter les frais de transport. En effet, 
les variétés produites dans le Nord-Est sont très prisées sur le marché d'Abidjan, et les 
prix de vente sont nettement supéiieurs à ceux des autres tubercules : dans l'ensemble, 
les ignames précoces sont vendues en moyenne 50 à 60 '3% plus cher que les varietCs 
tardives. Par ailleurs, la rCgion jouit d'une rente de situation : l'igname précoce trouve sa 
zone de prkdilection dans les savanes préforestières situCes entre Bouna et 
Bondoukou alors qu'elle prospère mal dans les zones forestières trop humides. 

Cette production n'est toutefois pas exclusive. Les céréales occupent une grande 
place. Le maïs, en progression, arrive au premier rang. L'originalité du Nord-Est tient à 
l'importance du mil et  du sorgho, dont les cultures sont limitées iì quelques zones en 
Côte d'Ivoire. Le riz, développé à partir du début des années soixante-dix, occupe une 
place modeste. Les cultures secondaires sont extrêmement nombreuses : arachide, 
lCgumes, pois de terre, haricots, etc. Toutes ces productions font l'objet d'un commerce 
local, ax6 sur les petites villes régionales, Doropo, Bouna et surtout Bondoukou (41 O00 
habitants) au sud. Seul le maïs est expédié plus loin SUT Abengourou (oÙ existe une 
usine d'aliments pour le bétail jusqu'en 1987) et Abidjan. 

L'essor de ces cultures a bénCficié de la place extrêmement modeste occupCe par 
les productions d'exportation. Jusqu'à une date récente, on ne cultivait pas de coton. Des 
tentatives d'implantation anciennes, notamment dans les anntes trente, avaient échou6 
en raison de l'enclavement de la région et de l'hostilité des Lobi à cette culture imposée 
par les colonisateursl. L'anacarde, dont la production progresse, joue encore un faible 
rôle. Les autres spéculations (pistache, maniguette) n'ont qu'un intérêt anecdotique. Le 
principal produit d'exportation de la région est tiré de la cueillette : il s'agit de la noix de 
karit6 qui procure des revenus très variables selon les années. La situation évolue 
toutefois à l'initiative de la puissance publique. 

Depuis 1980, l'agriculture rCgionale est engagCe dans une dynamique de 
modernisation en relation avec la mise en place d'un Programme de développement 
intégré des savanes du Nord-Est (ou Projet Nord-Est) de grande envergure, puisqu'il 
couvre une zone de 22 500 km2. Ce projet, d'un coût ClevC (21 millions de $), est 
financt coFjointement par la Banque MondiaIe (44,6 %), I'USAID (17,5 %), le FAC 
(6,6 %), l'Etat ivoirien (28,O %), la BNDA et les agriculteurs (3,3 %). 

la fin des 
annCes soixante-dix, le Nord-Est souffre d'un retard considérable qui se manifeste dans 
des revenus agricoles par habitant, aussi faibles qu'à Touba (moins de 18 O00 
F CFNhab.), et des manques criants dans les Cquipements (par exemple, le nombre 
d'écoIes de la sous-préfecture de Bouna est le plus faible de Côte d'Ivoire)z. Les 
objectifs sont multiples : augmentation et diversification des cultures vivrieres par 
l'introduction de variétés amCliorCes et l'utilisation de fumure, ddveloppement des 

Il est conçu dans le but de réduire les disparith rdgionales. En effet, 

1. Voir sur les interdits de culture et le refus de suivre la <<voie des blancs* : M. Père (1988). 
2 .  Cf. Ministère du Plan et de l'Industrie, DDR. SEDES (1983), vol. B, et A. D. Hauhouut (1982). 
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communications en créant de nouvelles pistes, accroissement de la commercialisation 
des produits agricoles par la création de GVC, amélioration des conditions de vie 
paysanne (par la promotion de l'hydraulique villageoise). Enfin, un des principaux 
objectifs, autant économique que politique, est de stabiliser les populations lobi, en les 
initiant à de nouvelles techniques culturales et à la traction bovine. Par rapport aux 
opérations des années soixante-dix, souvent ponctueIles ou sectorielles, le projet met 
l'accent sur la necessité d'un développement rural intégré, dans lequel la promotion des 
cultures vivrières et leur commercialisation sont au premier plan, et sur une action en 
profondeur et diffuse en milieu paysan, qui s'adresse au maximum de producteurs. Le 
projet, pAvu pour 5 ans, est poursuivi jusqu'en 1987. 

La CIDT, maître d'oeuvre du programme, réalise 382 km de nouvelles pistes et 
construit 41 ponts qui facilitent grandement la vente des produits. Des variétés 
sélectionnées de riz, de maïs, de mil, de sorgho, d'arachide, d'igname (florido) sont 
diffusées. Après un excellent départ, la commercialisation des produits vivriers par la 
CIDT connaît, à partir de 1984, de sérieux problèmes : entrepôts pleins, impossibilité 
d'écouler les stocks, etc. La société d'encadrement arrête alors ses achats et s'oriente 
vers la promotion de la culture de rente pour laquelle elle est la plus performante : le 
coton. Celui-ci, diffusé immédiatement, connaît un succès extrêmement rapide, puisque 
la production dkpasse 2 O00 t dès 1987. I1 est difficile de mesurer les résultats précis 
d'un aussi vaste projet, dont l'action est diffuse. On doit constater toutefois que les 
objectifs initiaux concernant les cultures vivrières ont été en partie abandonnés au profit 
du coton, dont la commercialisation est mieux assurée, et que la principale culture 
marchande du Nord-Est, l'igname précoce, n'a fait l'objet d'aucune action spécifique. 

L'analyse des exploitations en 1985-86 en fin de programme et en 1989-90, deux 
ans après son achèvement, mettent poui-tant en évidence le maintien de sa piimauté. 

En 1985-86, les ventes de vivres sont très élevées dans le Nord-Est : elles 
atteignent 220 O00 F CFA par exploitation et 20 O00 F CFA par habitant, soit nettement 
plus que dans toutes les autres régions enquêtées. Cette importance s'explique à la fois 
par la prééminence des denrées vivrières dans les recettes des exploitations (97 % du 
revenu agricole et 76 % du revenu total) et par la taille des exploitations (4,86 ha) 
nettement plus vastes que celles des départements de Bouaké et de Toubal. 

L'igname précoce l'emporte nettement, reprksentant plus de 44 % du revenu total 
et 58,5 % de celui obtenu des cultures Vivrières (tableau 85). Les trois quarts des 
exploitants en commercialisent. Développée à l'origine pour la consommation familiale, 
elle est devenue la première culture marchande de la région et fournit, dans bien des 
exploitations, des ressources monétaires comparables à celles provenant du café et du 
cacao dans le sud du pays. Cette primauté est plus nette dans les revenus que dans les 
superficies cultivées, ce qui montre le caractère nettement spéculatif de la production : 
seule ou associée à l'igname tardive, elle représente 29,6 % du total cultivé (tableau 86). 
Les variétés adoptées par les paysans sont nombreuses et classées en fonction de leur 
précocité, de leur couleur, de leur utilisation culinaire. Parmi les précoces, les valiétés 
kponan, la plus réputée, vivan, djello, woko, trela sont les plus fréquentes. S'y mêlent 
souvent des variétés tardives, elles-mêmes diverses (kangba, wologo, dedou. ..) et de 
plus en plus desflorido2. 

Les cCrkales, qui fournissent près du tiers des revenus vivriers, occupent un rang 
encore appréciable, surtout le riz (10 %) et le sorgho (9 %). I1 s'agit de productions la 
fois d'autoconsommation et marchandes : elles couvrent des superficies étendues (61 % 

1. Une enquête de la direction des Statistiques agricoles, en 1981, donne, pour le Nord-Est, des chiffres plus faibles 
mais encore au-dessus de la moyenne des autres regions &dikes : 3,52 hdexpl. (CIDT, rapport annuel 1986-87). 
2. Ces ignames sont repandues dans tout le Nord-Est. Ce sont celles que nous avons rencontrkes le plus souvent dans 
la ZKB en 1985 à Ondefidouo et Lomidouo. Un champ porte couramment deux à trois varietés precoces, auxquelles 
s'ajoutent parfois une ou deux tardives et laflorido. 
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du total). La part vendue est très inégale : faible pour le mil, elle est élevée pour le iiz. 
Cela correspond à des orientations culturales différentes : le mil et le sorgho sont à la 
base de la nourriture des Lobi, seuls les surplus sont écoulés SUT le marché, tandis que le 
iiz est une culture à vocation commerciale (même si les paysans en consomment), le 
maïs se situant dans une position intermédiaire. 

Quant aux autres productions alimentaires, extrêmement variées, elles n'ont qu'un 
rôle d'appoint dans les revenus. Inégalement présentes sur les exploitations, elles 
occupent une faible place en culture pure (9 % des superficies) et sont souvent 
associées l'igname (légumes, manioc), aux céréales (arachide, haricots) ou pratiquées 
en cultures dérobées (pois, haricots). 

Les enquêtes de 1989-90 fournissent, en dépit de leur faible reprdsentativité 
d'ensemble, des indices sur les évolutions récentes. La taille moyenne des exploitations 
a augmenté fortement et dépasse 5,50 ha. C'est la conséquence d'une extension des 
superficies en riz inondé ou irrigué, en anacarde, dont l'essor est considérable, et en 
coton. En revanche, les superficies en igname et en céréales pluviales (mil, sorgho, 
maïs) n'ont guère chan&. Les revenus totaux sont restés stables, mais la part des 
différentes denrées a évolué. Les gains tirés des vivres ont diminué, à cause d'une chute 
des prix de l'igname précoce, alors que ceux provenant des cultures d'exportation se 
sont accrus. L'évolution des recettes vivrières correspond à la fois à des variations 
conjoncturelles et à une baisse peut être à plus long terme des prix de l'igname précoce, 
produit cher, en raison de la réduction des revenus urbains. 

La situation toutefois s'est peu modifiée. L'extension des cultures industrielles et 
d'exportation n'entame guère la primauté de l'igname précoce et le développement de 
nouvelles productions ne se fait pas, au niveau regional, au détriment des autres : il 
conduit plutôt à une extension des superficies cultivées. En outre, ces évolutions, 
comme les variations interannuelles, sont tout à fait secondaires par rapport aux écarts 
entre exploitations koulango et lobi. 

c )  L'igname précoce : une culture marchande lobi 

Les Lobi sont de très loin les plus gros vendeurs d'igname précoce (tableau 85). 
Ils rdalisent 98 9% des ventes dans les unités de production enquêtées en 1985-86 et 
obtiennent des revenus par habitant 16 fois plus élevés que les Koulango. En même 
temps, c'est chez eux que ce produit a le plus d'importance dans le total des ressources 
monétaires. I1 s'agit là d'un phénomène relativement récent. En effet, l'igname tenait, 
autrefois, une place secondaire dans les systèmes de production lobi. Dans les années 
vingt, Labouret ne classe le tubercule qu'au huitième rang des plantes cultivées et, sur 
les marchés, sa place est réduite, signe d'une commercialisation limitéel. Les denrées 
valorisées et consommées en priorité sont les produits sacrés, dits <<amers>> (appelés 
duka), tels que le sorgho ou le haricot blanc, qui ne peuvent faire l'objet de ventes que 
de la part des chefs de maisonnée qui ont <<gagné la daban, c'est-à-dire qui ont kt6 
émancipés par leur père (ou leur oncle) et qui ont reçu de lui la houe (la <<daba>>), et 
après l'observance de rites appropriés. L'igname appartient à la catégorie des produits 
<<froids>> (uyé), moins prisés, mais qui peuvent être commercialisés sans restriction, ce 
qui explique sa place modeste autrefois et son succès aujourd'hui2. Peu consommé, ne 
faisant l'objet d'aucun interdit susceptible d'entraver sa vente, l'igname précoce a pu 
devenir une grande culture marchande et, chez les jeunes, un puissant moyen 
&emancipation par les revenus qu'elle procure. 

1.  Cf. H. Labouret (1931), pp. 331-361. 
2. Les principales plantes aamkres,, sont le sorgho, le haricot blanc, la calebasse, le piment. Parmi les produits 
afroidss citons, outre l'igname, le mil chandelle, le pois de terre, le haricot rouge, l'arachide, le coton (M. Fidoux, 
1980, p. 167). Les interdits et la liste des plantes sam8resn varient toutefois selon les lignages et segments de 
lignages. 
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j'milliers de F CFA) 
Igname prCcoce 
Igname tardive 
Mil 
Sorgho 
Maïs 
Riz 
Vivres divers 
Revenu vivrier total 
Revenu total des cultures 

Tableau 85 - Les revenus agricoles par exploitation dans le Nord-Est (1985-86) 

Lobi Koulango Ensemble % 
182 5 130 58,5 

4 18 8 $6 
19 2 14 673 
28 3 20 970 
17 6 14 6 3  
22 26 23 10,4 
17 5 13 5,9 

289 65 222 100,o 
290 81 228 - 

(Superficies en ares) Lobi 
Igname 170 
CCrCales 388 
Autres cultures 41 
Superficie totale 599 

Koulango Ensemble % 
81 144 29,6 
86 298 61,3 
53 44 9,1 

220 486 100,o 
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86), de taille comparable à celles des BaoulC du d6partement de Bouaké ou des Mahou 
de Touba, et très inferieure à celles des Lobi. Les Ccarts de revenus entre les deux 
groupes sont encore plus grands : ainsi, les recettes obtenues des cultures par 
exploitation n'atteignent pas, chez les Koulango, 28 % de celles des Lobi. Cette 
situation peut paraître étonnante si on songe ue les Koulango de la région de Nassian, 
par exemple, Ctaient connus à la fin du X&me siècle pour leurs ventes de produits 
vivriers. Mais la conquête française a ruin6 leur système de production, fondé sur 
l'utilisation d'une main-d'œuvre servilel. En outre, pendant la pCriode coloniale, les 
autochtones ont vécu de leur rôle d'intermCdiaire entre les colonisateurs et les migrants 
lobi, ce qui les a conduits porter moins d'intbêt à la production agricole directe. 
Aujourd'hui, les Lobi s'émancipent et versent de moins en moins volontiers de 
redevances aux anciens maîtres de la terre : les Koulango sont devenus les agriculteurs 
les plus pauvres. Dans la région de Nassian, ils tiennent encore les coopCratives et une 
partie de l'appareil administratif. Dans le nord, ils sont Cca-tés par les Lobi, plus 
dynamiques économiquement et plus nombreux. 

Le système de culture koulango est aussi radicalement different de celui des Lobi. 
La première ande, la parcelle dCfrichCe dans la brousse est plantée d'igname. La mise 
en culture obéit à des règles strictes qui donnent aux champs Koulango leur allure en 
éventail si spectaculaire et que de nombreux observateurs ont dCciite2. Les champs 
groupes à plusieurs ont chacun la forme d'un secteur de cercl: partant d'un centre 
unique. L'ensemble de ces champs est cultivC par des parents. A partir d'un arbre de 
bonne taille, on amenage des allCes rectilignes et rayonnantes, borddes de pieds de 
manioc, qui serviront de sentier entre les secteurs cultivCs. Les parcelles ne forment 
jamais un cercle complet et il reste toujours une petite partie non cultide. Chaque 
membre de la famille nettoie une parcelle dans le secteur qui lui est attribué oh il plante 
de l'igname tardive, à laquelle sont associées des variCtCs précoces et, sur les flancs des 
buttes, des cCréales, de l'arachide, des condiments, etc. La deuxième annCe, les femmes 
sèment dans la parcelle des cCrCales (ou parfois de l'arachide) auxquelles elles associent 
des haricots. Le champ est ensuite abandonné et retourne à la jachère pour de 
nombreuses annCes. Le système koulango évite un Cpuisement accéléré du sol par 
surexploitation et la durée de la jachère permet une reconstitution de la fertilitC. Mais le 
travail de defrichement annuel est important et n'est pas rentabilis6 par un long cycle de 
cultures. 

La forte opposition entre les systèmes de production et les résultats Cconomiques 
des exploitations lobi et koulango ne doit pas nous conduire, toutefois, à sous-estimer 
les Ccarts ClevCs à l'intkrieur de chaque groupe. 

Chez les Lobi, en 1985-86, 11 % des exploitants,. petits producteurs cultivant 
souvent moins de 2 ha, obtiennent des revenus vivriers inféiieurs à 20 O00 F CFA par 
an (tableau 87). Cette situation est parfois transitoire : débutants qui sont en train de 
crder leur unit6 de production (très peu nombreux), paysans malades qui n'ont pu 
dCfricher de nouvelle parcelle. Dans quelques cas, il s'agit de chefs de maisonnCe âg&, 
dont les fils ont Cmigré. A l'oppost?, une forte minorit6 (18 %) vend plus de 500 O00 voire plus d'un 
million de F CFA de vivres par an. On se trouve en présence d'exploitants qui mettent 
en valeur des superficies étendues et cumulent les revenus tirés de nombreuses 
productions : igname, qui fournit l'essentiel des recettes, cCrCales et cultures secondaires 
(arachide, legumes, haricots). Parmi ces agriculteurs les uns sont jeunes et dynamiques, 
les autres, BgCs de plus de 40 ans, disposent d'une famille nombreuse pour les aider. 

1. Cf. J. L. Boutillier (1971). 
2. voir S .  Coulibaly (1977), G. Savonnet (1979), J. L. Boutillier (1989). 
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Milliers de F CFA 0-19 20-99 100-499 500et+ 
Lobi 5 11 21 8 
KoulanEo 7 10 1 1 
Ensemble 12 21 22 9 

Total 
45 
19 
64 

2. Crises et reconversions dans le nord 
Le nord, depuis la rivière Kolodio jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso, est la 

partie la plus sèche du pays koulango et celle qui fut le plus prkcocement p6nCtrCe par 
la colonisation lobi. La densité du peuplement lobi et l'anciennetd de l'occupation du sol 
se transcrivent dans les paysages, caractCrisCs par l'absence de forêts claires, la prksence 
d'une tapis herback discontinu, l'affleurement de cuirasses ou de roches à nu, signes' 
d'une degradation des sols, et la densité des arbres utiles s6lectionnés (karit6, nCr6 ...) qui 
constituent un vkritable parc. 
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La saturation foncière, qui est quasi générale, se traduit dans des superficies 
cultivées inférieures à la moyenne régionale (4,51 ha), et par un fort exode des Lobi 
vers le sud, dont témoigne la baisse de population de la majorité des villages entre 1975 
et 1988. La crise agricole a sa traduction dans la faiblesse des revenus par exploitation 
et par habitant, très au-dessous des moyennes régionales (tableau 88), et dans la 
médiocrité des recettes que procure l'igname (52 O00 F CFA par unité de production 
soit seulement 39,l % du revenu des cultures). 

Tableau 88 - Localisation et revenus des exploitations dans le Nord-Est (1985-86) 

Cet ensemble n'est pourtant pas exempt de dynamismes, comme le montrent les 
gains eleves tirés du riz (qui procure plus du tiers du revenu vivrier) et le 
développement rapide du coton depuis 1984. Selon les secteurs et les villages, la crise 
est plus ou moins profonde et les reconversions plus ou moins poussbes. 

a) La crise des vieux terroirs lobi : l'exemple de Bkguinandouo 

Les secteurs proches de la frontière du Burkina Faso présentent un peuplement 
lobi presque homogène, à l'exception de quelques localités koulango et de la ville de 
Doropo, o Ù  résident des Koulango, des Dioula et des Burkinabè. 

Beguinandouo est un petit village lobi de 100 habitants en 1988, situé six 
kilomètres au sud de Doropo, dans une zone d'implantation lobi ancienne, puisque les 
premiers immigrants sont arrivés dans la région à la fin du XIX2me siècle. I1 est 
représentatif à la fois de l'occupation du sol et de la crise qui caracterisent ce secteur. 

Dans sa physionomie, la localité se rapproche des modèles décrits au Burkina 
Faso1 : village <<nCbuleuse>> o Ù  les groupes de maisons en terre battue, à toit plat et à 
l'allure parfois de forteresse, se dispersent dans la brousse à quelque distance (50 300 
m) les unes des autres (figure 74). L'organisation de l'espace n'est pas non plus sans 
rappeler les terroirs plus au nord2 : unité territoriale fondCe sur le ditil, ancienneté de la 
mise en valeur qui se lit dans la densité du parc sélectionné de nCrt?s et de karites 
adultes sur l'ensemble du terroir, répartition des terres qui oppose une couronne en 
culture continue autour des maisons à des champs de brousse et de bas-fonds 2 la 
périphkrie. L'opposition classique entre <<infield>> et <<outfieldu est toutefois nuancer : 
les parcelles proches des habitations sont plus semi-permanentes (culture pendant 8 à 
10 ans suivies d'une courte jachère) que permanentes. L'organisation actuelle resulte 
d'une Cvolution recente qui conduit à allonger les successions culturales. 

Autour des maisons, le mil et les autres céréales l'emportent. Quelques cultures 
commerciales ou commercialisées (arachide, pistache) s'intercalent sur de petites 
parcelles ou s'insèrent en culture dCrobée. Le haricot est fréquent. Sur les champs de 
brousse, la culture qui démarre le cycle est en gCnéral l'igname, mais cela n'est pas 
systématique. En effet, en raison de la faiblesse des précipitations (à peine 1 m par an), 
de la pauvrete, naturelle des sols sableux et de leur Cpuisement, l'igname donne de 

1. Cf. G. Savonnet (1962), M. Fiéloux (1980). 
2. Cf. G. Savonnet (1962) et (1979). et M. Fiéloux (1980), pp. 81-95. 
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Etablis par: J.L CHALEARD Dsssln Braup*ssis 

Fig. 74 - La répartition des cultures à Béguinandouo en 1985 
(trois exploitations-Cchantillons) 
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faibles rendements. Elle est réservCe aux terres les plus riches et remplacCe ailleurs par 
une sole de c6rCales. Après l'igname, auxquelles sont mêlCes de nombreuses espèces 
secondaires, viennent du sorgho, associe au maïs, puis, du mil ou de l'arachide. Les 
cultures durent 5 à 6 ann6es jusqu'à ce que la terre CpuisCe soit mise en jachère pour une 
ou deux dCcennies. Après l'abandon des cultures, l'herbe a de la peine à repousser et la 
vCgétation arborée est à peu près absente, même après 15 à 20 années de repos, except6 
les arbres utiles, protégCs lors des défrichements (karité, néré, ficus). La longueur des 
successions culturales et le temps de jachère insuffisant pour une bonne rCgCnCration 
des sols sont imposCs par les densites de population qui approchent, dans le secteur de 
Doropo, 20 hab./km2 et qui &aient encore plus fortes autrefois. La nkcessité 
d'intensifier se traduit par la mise en valeur des bas-fonds et la création de parcelles de 
riz inondC à l'est du village. 

Les revenus obtenps par la vente des cultures vivrières sont modestes (moins de 
30 O00 F CFNexpl.). A l'exception du sorgho, dont les ventes sont ClevCes dans 
quelques exploitations, les principales productions procurent des gains derisoires 
(inférieurs à 10 O00 F CFA/expl.). Les spéculations commerciales (tabac, pistache) ne 
sont guère plus d6veloppCes. Les principales ressources viennent de l'Clevage, du 
ramassage du bois de chauffe vendu aux citadins de Doropo, et surtout de la cueillette 
des noix de karitC et des gousses de néré, commercialisCes par les Cpouses, 
respectivement sous forme de beurre et de soumbala. L'extrême faiblesse des revenus, 
qui permet tout juste d'acheter le nécessaire, souligne la gravité de la situation. 

La crise du terroir tient à la saturation foncière, qui se traduit par la faiblesse des 
superficies cultivCes (3,76 ha par exploitation en 1985, 3, 65 ha en 19891, à la 
mCdiocritC des totaux pluviométriques, qui limite la production d'igname, 
1'Cpuisement des sols, auxquels s'ajoute la situation excentrCe dans le pays, loin des 
foyers consommateurs : Ouagadougou est beaucoup plus proche qu'Abidjan, mais les 
rCgions burkinabè sont mieux placCes pour la ravitailler. La comparaison des résultats 
en 1985-86 et 1989-90 met en évidence la baisse des revenus (de 101 O00 à 91 O00 
F CFA par exploitation), lige à une chute des cours du karit6 que les recettes vivrières 
ne peuvent compenser. ' 

L'Cmigration, conséquence directe de la crise agraire, est forte : le village a perdu 
35 % de sa population entre 1980 et 1988 et beaucoup d'habitations sont en ruine, signe 
de l'importance de l'exode. Cette Cmigration, ancienne dans ces zones, semble s'être 
accClCrCe, car, autrefois, elle n'entraînait pas une diminution de la population, comme le 
prouvent les hautes densids de la rCgion de Doropo jusqu'à une date rCcente. Elle se 
traduit dans la taille et la composition des exploitations. Les unitCs de résidence sont 
petites, rassemblant moins de 10 personnes : le chef de maisonnee, ses Cpouses, deux 
ou trois jeunes enfants. Les exploitants sont âgés (57 ans en moyenne en 1985) et peu 
de fils actifs sont prksents. En 1989-90, la situation n'a guère évoluC : un jeune homme 
est revenu du Sud-Ouest pour remplacer son père dCcCdC, autant à cause de la crise qui 
frappe 1'Cconomie de plantation que d'opportunités locales. Le dClestage dCmographique 
permet toutefois de ramener les densids au-dessous de 20 hab./km2, compatibles avec 
un syskme de production extensif, alors qu'elles ddpassaient 40 hab./km2 en 1975. 

Cette crise agraire a sa traduction à Doropo. Un passage en 1990, nous a montré 
une ville en declin, avec de nombreux magasins fermCs. La population a diminui? de 
40 % entre 1975 et 1988. Et la cid, autrefois plus active que Bouna, est dCpassCe 
aujourd'hui par le chef-lieu de dCpartement. C'est la cons6quence du déplacement du 
centre de gravit6 de l'agriculture lobi vers le sud. Ainsi, le march6 urbain est devenu 
peu porteur pour la production vivrière locale. L'Cmigration ici n'est certes pas une 
nouveautk. Mais l'ampleur des mouvements et leurs causes Cconomiques caractdrisent 
la pCriode actuelle. L'arrivée recente de Mossi, qui cultivent de l'arachide et du riz de 
bas-fonds, n'est pas un facteur de renouveau, car ces migrants se heurtent aux 
autochtones Koulango et s'intkressent plus au commerce qu'à l'agriculture. 
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b) Lobi et Koulango face à la saturation foncigre : le cas de Saye 

Saye est un village situt à l'ouest de Bouna qui a été attei.nt vers 1930 par 
l'&migration lobi, c'est-à-dire plus tardivement que l'extrême nord. A la diff6rence de 
Béguinandouo, Saye est un localite koulango qui oppose le village autochtone avec ses 
maisons groupees, aux habitations lobi dispersées Si l'Ccart de l'agglomération. Quelques 
Loron, dont les comportements ici sont identiques à ceux des Lobi, y sont également 
installes. Les densites de population sont moins fortes que dans le nord mais dépassent 
10 hab./km2, car le terroir, comme celui de villages voisins tel Kounzié, a été ampute 
par la creation du Parc National de la Comoé et la mise en défens de vastes territoires. 
En 1985-86, les revenus tires des cultures vivrières sont plus importants à Saye que 
dans le village précédent : 146 O00 F CFA par exploitation. Mais cette moyenne 
masque une opposition radicale entre Koulango et Lobil. 

Les Lobi ont les revenus les plus ClevCs (près de 200 O00 F CFA), en raison de 
l'importance de leurs ventes d'igname qui dépassent 150 O00 F CFA par unit6 de 
production et fournissent près de 80 % des recettes totales. Les autres sources de 
revenus (céréales, arachide, katité) sont variables et faibles. On n'est toutefois pas en 
presence d'une monoculture. 

Les Lobi defrichent tous les ans un champ, qu'ils plantent d'igname. Suivent 3 à 5 
annees de céreales : sorgho et maïs en deuxième voire troisième annde, mil ensuite. 
Puis ils abandonnent une terre épuisCe par le cycle de culture. L'ancienneté de la mise 
en valeur lobi dans le village (près de 5 decennies) a conduit les exploitants à cultiver 
déjà plusieurs fois les mêmes terres. Pour repondre à l'augmentation de population et à 
la pression foncière, ils ont éte amenCs à rkduire les jachères. L'épuisement des sols, 
dont les premiers signes sont anciens2, s'est aggravé. I1 se manifeste par la présence de 
Striga senegalensis au pied des tiges de mils. Les champs de cCrCales, envahis par cette 
herbe adventice, donnent des rkcoltes derisoires. C'est ce qui explique en partie la 
faiblesse des ventes de céréales, en dépit de l'étendue des supeificies cultivées (plus de 
3 ha par exploitation, soit près de 30 ares par habitant). Certains producteurs Ctablissent 
leurs champs d'igname dans les bas-fonds : il s'agit d'une réponse à la sécheresse de ces 
dernières années et à la disparition des terres à igname sur le terroir3. 

Les Koulango ont des revenus très faibles et ne vendent pratiquement pas 
d'igname. Ils vivent surtout de ressources extérieures à l'agriculture (artisanat entre 
autres) complétkes par des dons divers (en nature ou en espèces et qui depassent 10 O00 
FCFA en moyenne par chef de famille). Un exploitant a pu acheter un moulin grâce à 
l'aide de parents citadins : transformant la récolte de mil ou de sorgho des autres 
villageois pour la fabrication de farine, il renouvelle, sur le mode productif, le rôle 
d'intermédiaire que jouent les autochtones depuis le début du siècle. 

Les exploitations koulango sont très petites, inférieures à 1,50 ha en moyenne. La 
première annCe, l'igname est cultivee, comme autrefois, dans des champs dCfrichés en 
arc de cercle à partir d'un arbre-centre. La deuxième année, chaque agriculteur 
débroussaille une nouvelle parcelle d'igname dans le prolongement de la première, qui 
est semde de cércales ou d'arachide. La troisième année, et parfois mCme la quatrikme 

1. Nous n'avons pas refait d'investigations précises en 1989 à Saye. La situation entre 1985 et cette date a peu 
changé. Et les travaux antérieurs de G. Savonnet permettent d'inscrire la situation du terroir dans la durée. En 1985- 
86, nous avons enquêté en détail 11 exploitations. L'adjonction des 9 unités suivies par la CIDT à Kounzié, village 
voisin aux conditions semblables, et de 3 autres, étudiées de façon moins précises à Saye, élbverait l'effectif à 23, 
avec des résultats voisins mais incomplets. 
2. G. Savonnet (1979), p. 24. 
3. Les rendements sont-ils bons dans ces bas-fonds ? En l'absence de mesures en nombre suffisant, il est difficile de 
répondre. G. Savonnet (1985) semble le penser. Nos interlocuteurs de Saye avaient des avis divergents. Tout dépend, 
semble-t-il, des pluies de l'am& (l'abondance des précipitations ayant des effets néfastes dans les parties basses) et 
de la nature des sols : les sols sableux sont médiocres, les terres argileuses sont meilleures h condition de ne pas être 
situées trop en aval. 
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a )  Type de champs koulango en 1979 

b) Exploitations koulango 
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année, du mil est cultivé, associé à l'arachide. Par rapport aux années soixante, le 
système de culture a subi de forts infléchissements, entraînant une modification dans 
l'agencement ancien des parcelles dont on reconnaît de plus en plus mal le dispositif en 
éventail (figure 75). Le premier est l'allongement du cycle cultural, passé de deux à 
trois ou quatre années. Le deuxième est l'extension de la culture du maïs, liée à la 
diffusion de nouvelles variétés productives par l'encadrement agricole et aux 
possibilités de vente. La troisième est l'apparition de la culture des céréales en première 
année, sur des parcelles défrichées dans des jachères de moins de 10 ans. La place de 
l'igname s'est réduite, puisqu'elle occupe moins de 20 % de l'espace mis en valeur. 
Enfin, les supeificies cultivées par habitant ont fortement regressé, passant de 80 ares 
en 1962l à moins de 30 ares. C'est le témoignage de la stérilité grandissante des terres, 
épuisées par des cycles culturaux trop rapprochés et l'absence de fumure. Les 
adaptations permettent aux villageois de se nourrir, mais n'autorisent guère la 
production de surplus. C'est aussi une conséquence du vieillissement de la population et 
du manque de main-d'œuvre, les jeunes se dirigeant vers les villes. 

Bénéficiant de conditions naturelles plus propices que Béguinandouo (sols 
ferralitiques plus riches, pluies plus abondantes) et d'une situation meilleure, sur l'axe 
Bouna-Ferkessédougou, Saye peut encore produire ,de l'igname précoce. Mais la 
surexploitation du terroir remet en cause les systèmes de culture anciens. Les paysans y 
répondent par l'émigration. Le village a perdu près de la moitié de sa population entre 
1975 et 1988, passant de 333 à 175 habitants. Chez les Koulango, les <<vieux>> restent 
sur place pour assurer une continuité dans l'exploitation du terroir des ancêtres tandis 
que les enfants vivent en ville ou dans le Sud-Ouest. Chez les Lobi, les dCparts sont 
plus massifs, par familles entières, mais compensés par l'arrivée de migrants du Burkina 
Faso ou des régions proches de la frontière. C'est en partie pourquoi les chefs 
d'exploitation lobi sont encore jeunes (moyenne d'âge de 40 ans) et font preuve de 
dynamisme tandis que leurs homologues koulango sont âgés (57 ans) et comptent sur 
l'aide des Cmigrés. 

Le délestage qui a commencC depuis de nombreuses années paraît toutefois 
insuffisant pour permettre au système lobi de se poursuivre, et les sols appauvris ne 
peuvent plus porter les récoltes d'autrefois. Des exploitants ont tenté d'épandre de 
l'engrais sur les champs d'igname. Ces initiatives restent à notre connaissance isolées2. 
Les transformations prennent préférentiellement d'autres formes, dans le cadre d'actions 
initiées par des SODE. 

c)  Reconversions rizicole et cotonnière : Panzarani 

Les actions de modernisations ont été nombreuses dans le Nord-Est et la partie 
septentrionale du département de Bouna y a plutôt bien répondu. 

La riziculture iriiguée et inondée, lancée timidement à la fin des années soixante, 
a pris de l'ampleur avec la mise en valeur de bas-fonds par la SODERIZ entre 1974 et 
1977 et a été relancée à partir de 1980 dans le cadre du Projet Nord-Est. Les 
aménagements réalisés sont de trois types : sommaires, avec prises au fil de l'eau, avec 
barrage en terre. Le troisième type n'existe qu'à Kpoda, près de Bondoukou, hors de 
notre zone d'Ctude. Dans le nord, ce sont essentiellement des amenagements sommaires 
(appelés <<type Bouna>>) qui ont été réalisés. Le principe consiste à retenir les eaux de 
pluie, en empêchant le ruissellement, grâce à une série de diguettes qui suivent les 
courbes de niveau. Les travaux se limitent à la construction des diguettes, ainsi que d'un 
collecteur de drainage par les paysans, sur la base d'un relevé topographique réalisé par 

1. G. Savonnet (1979), p. 25. 
2. G. Savonnet (1985) sianale la même pratiaue dans la réeion de Téhini et ouelaues expériences dans la ZKB. 
L'engrais est épandu sur jachère herbeuse avanthe la retourne;. Ces cas mettent eb évidence fa capacité des paysans ?I 
intensifier leur agriculture lorsque la nécessite s'en fait sentir. Mais ils sont encore exceptionnels. 
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les personnels de l'encadrement. LÆ coût est faible (30 O00 F CFNha), PamCnagement 
rapide, mais un entretien frCquent est nécessaire. 

La deuxième action concerne le dCveloppement du coton. Cette culture a CtC 
Ctendue dans tout le nord du dCpartement, particulièrement à Doropo, et le long de la 
piste entre Varal6 et Bouna. Enfin, la SODEPRA a lancC une opération de vaccination, 
de dCtiquage et de suivi des troupeaux bovins dans la rCgion de 1975 à 1979. 
RenouvelCe à partir de 1980, cette action est importante, car elle a permis la sClection 
d'animaux pour dkvelopper la culture attel6e. 

Panzarani, à 1'6gal d'autres localités comme Varal6 ou Bouko, a bCnéficiC de ces 
op6rations. Le village est peuplé pour la rCgion : 631 habitants en 1988. Les habitants 
sont d'origines valiées : outre des Koulango autochtones et des Lobi, qui arrivent depuis 
les annees vingt, on y rencontre des minoritt?s Dioula et Burkinabè. Contrairement aux 
localids prCcCdemment CtudiCes, sa population a augmenté entre les recensements de 
1975 et 1988. Cette Cvolution positive résulte en partie du dynamisme de l'agiiculture 
locale, produit des initiatives Ctatiques et d'une situation favorable. Le village se situe à 
un carrefour, sur l'axe Bouna-Doropo, au dCpart de la route vers Danoa au nord-est. 
Bien relit? à Bouna, il est le siège d'un march6 hebdomadaire actif, où viennent des 
cultivateurs de toutes les localités voisines et des commerçants de Bouna. 

Panzarani a d'abord profit6 de I'opCration riz. La ceréale n'est pas une plante 
alimentaire des Koulango du nord ni des Lobi. Au demeurant, les pluies sont trop 
faibles pour autoriser la riziculture pluviale. Le riz a été développ6 comme production 
marchande en culture inondCe. Dès 1968, 18 ha de bas-fonds sont aménagés, Ctendus à 
60 ha dans les années soixante-dix grâce à l'action de la SODERIZ et restaurés dans le 
cadre du Projet Nord-Est. Dans le sillage de ces opCrations, les agriculteurs amenagent 
eux-mêmes d'autres parcelles et en 1988-89,58 paysans cultivant 89 ha sont conseillCs 
par les agents de la CIDT. L'augmentation des prix en 1983 a favoris6 le succès de 
l'entreprise. C'est aussi une rCponse aux difficultés d'extension des cultures pluviales. 

Le coton, diffusé depuis peu, connaît un croissance rapide : 10 planteurs l'ont 
cultivé en 1988-89 et 12 en 1989-90 sur 18,50 ha. L'originalitt? de Panzarani tient au 
succès de la mCcanisation, 8 paysans ont adopt6 la traction attelCe et un autre a acquis 
un tracteur. Seuls Doropo, où la traction attelCe est le fait de Dioula et d'Ctrangers, et la 
ZKB, oÙ elle est d'introduction rCcente, connaissent une situation comparable. 

Les 10 exploitants enquêtCs en 1989-90 ont des revenus élevés (369 O00 F CFA 
en moyenne). L'essentiel provient des cultures vivrières (243 O00 F CFA) et 
particulièrement du riz qui reprksente plus des trois quarts des recettes tirées des 
cultures alimentaires. Les ignames (7 %), le maïs (6 %) et les légumes (5 %) viennent 
loin derrière, tandis que le mil, le sorgho, l'arachide et le manioc fournissent un appoint. 
Ces moyennes cachent toutefois de profondes diSparitCs. 

I1 convient de mettre à part le principal agriculteur koulango, K. Ouattara. 
President du GVC, notable villageois et même rCgional, il s'est mis très tôt à la culture 
attelCe, a acheté un motoculteur en 1981 et un tracteur en 1988. I1 cultive dCjà de vastes 
superficies en 1985-86 (14,61 ha) et les Ctend considérablement ensuite, puisqu'elles 
atteignent 33,19 ha en 1989-90. La plus grande partie est en cultures vivrières. Depuis 
de nombreuses annCes, il a abandonné le système ancien koulango. La première ande, 
il produit de l'igname, suivie de deux ou trois soles de cCrCales, dont une partie est 
commercialisée, ou de manioc. Quelques parcelles ont CtC plantCes d'anacardiers depuis 
1984 ; sur d'autres, de faibles superficies (0,50 à 1,50 ha selon les annkes), il fait du 
coton. Sa principale production marchande est le riz, cultive dans le grand bas-fond 
amCnagC du village. L'utilisation de son tracteur lui a permis de labourer de vastes 
étendues en 1989, et il a sem6 près de 14 ha. L'essentiel de ses revenus vient de cette 
c6rCale (77 % du total), loin devant l'igname tardive dont la rCcolte est en grande partie 
consommCe, le maïs, l'anacarde, le coton et les ICgumes, vendus par les femmes. 
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La situation des petites exploitations koulango n'est pas comparable, bien que les 
revenus et les supeificies cultivées soient supérieurs à la moyenne départementale 
autochtone : 70 O00 F CFA de recettes vivrières et 4,75 ha cultivés par unité de 
production. Les exploitations tendent à reproduire le modèle de celle de K. Ouattara. La 
disposition en éventail des champs d'igname disparaît au profit de parcelles 
individuelles, de forme rectangulaire. L'accroissement des supeificies résulte de 
l'adoption du coton et surtout du riz de bas-fonds, qui couvrent respectivement 17 et 
21 % de l'espace cultivé, alors que les supeificies en igname et en céréales pluviales 
(mil, sorgho, maïs) ne sont guère supérieures à ce qu'elles sont à Saye. 

Les unités de production lobi sont, en moyenne, plus vastes que leurs homologues 
Koulango : près de 7 ha. Les revenus sont également plus élevés : 349 O00 F CFA. 
Même si une part importante des recettes résulte de la vente d'animaux, de la cueillette 
de la noix de karité et, pour les femmes, de la fabrication de la bière de sorghol, près 
des deux tiers du revenu total proviennent des cultures vivrières. L'igname occupe une 
place modeste (moins de 10 % du revenu vivrier) : les supeificies sont étendues (de 
l'ordre de 1 ha par exploitation), mais la faiblesse des rendements, sur des terres 
épuisées, n'autorise que des ventes réduites. L'essentiel des entrées d'argent est fourni 
par le riz. Face à la saturation foncière, les Lobi ont trouvé un recours dans cette céréale 
qui prend la place de l'igname précoce comme culture marchande. En revanche, ils 
plantent peu de coton, à l'exception de ceux qui ont adopté la culture attelée. Ces 
derniers ne se distinguent guère des précédents par les revenus d'ensemble. Ils cultivent 
des superficies plus vastes, mais les ventes de riz sont inférieures, comme si la culture 
attelée était d'abord au service d'une extension des supeificies. Ils compensent de plus 
faibles revenus vivriers par les bénéfices retirés de la commercialisation du coton. 

Au total, les paysans de Panzarani ont recherché différentes solutions à la pression 
foncière et à l'épuisement des sols. L'allongement des rotations après la sole d'igname, 
cultivée deux ou trois ans en céréales par les Koulango, beaucoup plus par les Lobi, 
l'abandon du sorgho qui ne prospère plus SUT les sols envahis par le Striga, sont des 
solutions unanimement adoptées dans toute la partie septentrionale du Nord-Est, mais 
qui contribuent à la dégradation du milieu naturel. L'adoption depuis moins de 10 ans 
de l'anacardier (Anacardium occidentale), arbre qui permet de marquer son territoire, 
répond moins à une augmentation conjoncturelle des prix qu'à une stratégie foncière, 
car les revenus en sont encore faibles. La véritable transformation vient de l'adoption du 
coton, dont la culture est permanente ou alterne avec le maïs, et du riz de bas-fonds, qui 
permettent une stabilisation, partant une intensification, de l'agriculture. Le riz, 
d'introduction ancienne, est plus diffusé que le coton. En outre, il a l'avantage d'étendre 
le domaine cultivable à des espaces autrefois inutilisés. 

Le succès des nouvelles spéculations explique la situation démographique du 
village, qui contrairement à beaucoup d'autres n'a pas vu sa population diminuer entre 
1975 et 1988. Cela se traduit également dans la taille et la composition des familles, 
nombreuses (12 personnes en moyenne), avec un fort pourcentage d'actifs (plus de la 
moitié) et des chefs d'exploitation d'âges variés, ce qui signifie qu'un renouvellement 
existe. Les initiatives étatiques, adoptées par les paysans, ont ainsi contribué à freiner 
l'exode des Lobi vers le sud. 

1.  La hiere, appelke atchapalon ou adolo),, est fabriquee à partir de sorgho par les femmes. Au même titre que 
l'atti6k6, il s'agit d'un produit vivrier transform6 et commercialis& Toutefois, il ne donne pas lieu 1 des ventes 
notables hors du village et entraîne plutôt une redistribution du revenu entre hommes et femmes. 
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1985-86 
1986-87 
1989-90 

Nb d'expl. 
enquêtées vivrières totales vivriers totaux 

Superficies par expl. (ha) Rev. par expl. (x 1000 F CFA) 

19 8,14 8,17 493 615 
33 7,35 7,41 415 n. c. 
10 6,OO 7,93 379 665 

1. Ce sont les Lobi qui ont réclamé l'intervention des Koulango de Bania, village dont dépendent les terres de la 
ZKB, pour que leur soit accord6 le diril de leur nouvelle localité (M. Fiéloux, 1971, p. 33). 
2. Nous avons effectué dans la ZKB nos enquêtes principales, en novembre 1985 et juillet 1986, avec l'aide de 
l'enquêteur local de la CIDT et de plusieurs jeunes paysans intéressés par nos travaux. En 1989-90, une partie des 
observations de terrain a 6t6 effectuée en collaboration avec P. S. N'daw. Nous appuyant sur ses relevés de 1986-87, 
nous avons rédig6 avec ce dernier un article, dont nous nous inspirons dans ce sous-chapitre. 
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dans les superficies mais également les fins de la prdduction. La relation est meilleure 
entre population et céréales (0,62) qu'entre population et igname (O&) parce que les 
premières servent à nourrir la maisonnée alors que les autres ont une vocation 
commerciale. L'étendue des superficies en céréales (4,74 ha par unité de production en 
1986-87) est donc à mettre en rapport direct avec l'importance des effectifs 
démographiques (17 personnes par exploitation). Il faut noter également que les 
superficies par habitant sont très fortes et supérieures aux besoins (29 ares), autorisant 
des ventes. C'est qu'elles sont liées aussi aux superficies cultivées en igname, elles 
même très élevées. 

Le système de culture est extensif et caractéi-istique des franges pionnières. La 
première année, le producteur défriche de vastes supeificies plantées d'igname (qui 
représente 91 % de la surface cultivée en première année). Les trois ou quatre années 
suivantes, des céréales remplacent cette première culture (près de 98 % des superficies) 
et sont produites jusqu'à ce que les rendements déclinent par épuisement des sols. La 
parcelle est rarement travaillée au-delà de six à sept ans. Elle est alors abandonnée. 

Dans ce contexte, les situations sont très inégales. Si plus de 42 % des 
exploitations ont des revenus vivriers compris entre 200 O00 et 500 O00 F CFA, les 
écarts extrêmes sont considérables (plus de 1 à 100) et l'écart-type élevé, signe d'une 
forte dispersion. Ces différences se retrouvent à un degré moindre dans les superficies 
cultivées : près de la moitié des exploitations couvrent moins de 5 ha alors que plus du 
tiers dépassent 11 ha, et les valeurs s'échelonnent dlà peine 0,70 ha à plus de 21 hal. 

Les gros producteurs (plus du tiers du total) vendent plus de 500 O00 F CFA de 
vivres par an. Leur âge est extrêmement variable, mais ils sont souvent ariivés palmi les 
premiers dans le village, ce qui leur a laissé le temps d'agrandir leur exploitation. Ils ont 
presque tous <<gagné la daba>> et peuvent vendre de multiples produits. Ils disposent 
d'une main-d'œuvre familiale nombreuse. Parmi eux, les plus grands exploitants (dont 
les revenus vivriers dépassent 1 million de F CFA) sont des notables âg& de plus de 60 
ans, qui concentrent terres et main-d'œuvre. La production d'igname est le fait du chef 
de famille, aidé de ses dépendants, et des fils aînés qui possèdent leur propre parcelle : 
le père commercialise en général plus de 80 % de la production, mais certains enfants 
peuvent gagner personnellement jusqu'à 100 O000 F CFA. Les ventes de mil, de maïs et 
de sorgho sont également fortes, car le paysan, en raison de l'étendue des défrichements 
pour l'igname et de l'abondance de la main-d'œuvre disponible, cultive de vastes 
superficies. Les femmes bénéficient souvent de cette situation, car elles peuvent 
produire des céréales pour fabriquer du <&hapalo>>. I1 y a donc cumul de multiples 
revenus, en plus de l'igname. 

Les exploitants des catégories intermédiaires (près de la moitié de l'effectif 
enquêté en 1985-86 et 1986-87), qui vendent de 200 O00 à 500 O00 F CFA de produits 
vivriers, présentent souvent un profil comparable. On y rencontre quelques jeunes 
agriculteurs dynamiques et des paysans âgés qui pour différentes raisons doivent limiter 
leur production (départ de fils, maladie). 

Les petits producteurs, minoritaires, sont en général jeunes ou très jeunes. Ils ont 
une famille restreinte, ce qui réduit leur capacité de production. Ils sont arrivés depuis 
peu de temps et le manque de semenceaux d'igname ne leur permet pas d'ouvrir de 
grands champs. On trouve aussi, dans cette catégorie, des agi-iculteurs âg& et malades 
dont les enfants sont partis. Mais ils sont peu nombreux dans cette zone pionnière. 

Globalement, l'importance des revenus, permise par l'existence de terres 
favorables et  le nombre élevé d'actifs au sein des unités de production, ne met pas 
seulement en évidence l'influence des chefs de maisonnée sur leurs dépendants. C'est 
aussi parce qu'ils trouvent intérêt à leur maintien au sein de la famille, en raison des 

1. Cf. J. L. ChalBard, P.S. "daw (1992), p. 265. 
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opportunitCs de gains, que les jeunes restent chez leur père. Le système commence 
toutefois à connaître des difficultCs. 

b)  Vers la saturation 

La carte ClaborCe à partir d'images satellites Landsat met en évidence l'avancée du 
front de culture dans la ZKB (figure 76). En 1976, seul l'ouest est cultivé. En 1986, la 
plus grande partie est intendment transfo"? par l'action humaine et la rCduction des 
forêts sbches à l'est montre l'extension des cultures. 

Cette Cvolution est due à la mise en valeur accélérée de la zone, liée à la création 
de nouveaux villages et à l'afflux de migrants. Peuplée à partir de 1969, la ZKB a connu 
une augmentation rapide de sa population : 12,9 % par an entre 1975 et 1988. La zone, 
vide en 1968, compte 1 879 habitants en 1975 et 9 126 au recensement de 1988. Les 
densités, de 13 hab./km2, sont deux fois plus fortes que celles de l'ensemble du 
departement de Bouna. Dans les plus anciens villages, la croissance se ralentit ces 
dernières années, ce qui rend compte des taux modérés d'Ondéfidouo (+ 7 % par an) et 
de SCpidouo (+ 4 % par an) pour la période intercensitaire 1975-1988. En revanche, elle 
reste extrêmement ClevCe dans les localitCS les plus récentes comme Lomidouo, crCée 
en 1976, dont la population progresse au rythme annuel de 14 % entre 1980 et 1988. 

Dans les villages les plus anciens, dès le début des années quatre-vingt, les terres 
autour des habitations sont épuiskes, à cause du système de culture, et les champs, dans 
le cadre d'un habitat groupé en grosses agglomérations, s'éloignent chaque année 
davantage : en 1986, à Ondéfidouo, certains sont à plus de 15 km du village, et à 
Sépidouo, les defrichements se font au-delà de la Binéda. La réduction des terres 
favorables à l'igname et l'éloignement des champs, qui augmente les temps de transport, 
expliquent la reduction des superficies cultivées en igname qui passent de 282 à 187 
ares par exploitation et de 39 & 32 ares par actif entre 1985 et 1989. En outre, les 
exploitants ont des difficulds 9 transporter leurs rCcoltes au village, que ce soit pour 
leur propre nourriture ou la vente. Une partie de la production (notamment de maïs) est 
stockée dans des greniers construits dans les champs et ramenée progressivement au 
domicile, avec des dangers de destruction par les animaux et par les feux de brousse. 
Les producteurs âgés ou malades ne sont pas capables de défricher des champs 
lointains. Ils Ctablissent leurs parcelles à proXimit6 du village sur des terres qui n'ont 
pas encore recouvrk leur fertilite. Comme ils ne peuvent plus cultiver d'igname sur ces 
sols CpuisCs, ils se contentent de faire des cCrCales, abandonnant leur principale source 
de revenus. 

On note alors, à partir de ces localités, un début d'exode de paysans, à la 
recherche de nouvelles terres à igname, vers le sud, dans la sous-prefecture de Nassian, 
et vers l'ouest, dans le département de Dabakala. Ces départs sont compensés par des 
arrivees, en provenance des régions plus septentrionales et du Burkina Faso, qui 
expliquent la poursuite de la croissance dkmographique. 

C'est dans ce contexte que s'explique l'essor récent du coton comme dans les 
villages les plus dynamiques du nord de la prdfecture de Bouna. 

Le coton a connu un démarrage relativement lent, mais le mouvement s'est 
accClCr6 ensuite : le nombre de producteurs a quadrupl6 et les superficies ont quintup16 
entre 1987-88 et 1989-90. La progression continue en 1990-91, alors qu'on assiste à une 
régression des superficies ensemenCCes dans l'ensemble du Nord-Est. Toutefois, le 
niveau de dkveloppement de la culture reste modeste. Ainsi, la ZKB représente 12 % 
seulement des superficies cultivCes en coton, alors qu'elle compte 16 % de la population 
rurale de la sous-préfecture de Bouna. Cette faiblesse d'ensemble masque cependant de 
grandes inCgalitCs : en 1988-89, 74 % des producteurs, qui cultivent 81 % de la 
superficie, sont groupés à Ondéfidouo. 
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Le succès variable du coton selon les localités s'explique par des différences de 
situations. Ondéfidouo est le plus ancien des villages de la ZKB, là où la saturation 
foncière est la plus avancée et où les producteurs doivent aller le plus loin chercher de 
nouvelles terres pour l'igname. L'adoption du coton, par l'utilisation d'engrais, permet 
d'intensifier, en pratiquant la culture continue, et de remettre en valeur les terres 
proches de l'agglomération. On rencontre ainsi deux types de parcelles : les unes sont 
éloignées, près des blocs de culture d'igname et de céréales, et s'intercalent dans les 
rotations (igname-céréales-coton-céréales, etc.) ; les autres, plus nombreuses, sont 
proches du village ou le ,long des pistes d'accès facile, lieux des premières mises en 
valeur: le coton est alors conduit en culture continue ou en assolement avec des 
céréales. A contrario, le coton ne s'implante pas là où les villageois peuvent encore 
produire de l'igname, comme à Lomidouo, où les champs sont à moins de 10 km de la 
localité. Les paysans reprochent alors à la nouvelle spéculation commerciale d'être 
<<fatigante>>, <<pas intéressante>> et de <<ne pas nourrir en cas de besoin,,. D'autres facteurs 
interviennent Cgalement. Ainsi, la présence de l'encadrement joue un rôle décisif pour 
une culture aux techniques mal connues par les producteurs et dont les rendements sont 
très sensibles aux soins. Les localités oÙ réside un agent de la CIDT connaissent un 
essor plus marqué que les autres. Ondéfidouo, centre du Projet Nord-Est dans la ZKB et 
oÙ la présence technique est la plus forte, est le village où le coton a le mieux réussi. 

Pour autant, l'intérêt porté par les paysans à la nouvelle spéculation est inégal. 
Dans un premier temps, ce sont les plus gros exploitants qui se lancent dans la culture 
du coton. Bénéficiant d'une main-d'œuvre abondante, ayant déjà, pour certains, adopte? 
la traction attelée, ces producteurs n'abandonnent cependant pas l'igname, même s'ils en 
réduisent les supeificies. Fer de lance de l'innovation, ils diversifient en adoptant le 
coton. Ainsi, en 1989-90, les deux principaux planteurs enquêtés, qui ont adopté depuis 
plusieurs années la culture attelée, mettent en valeur des superficies triples de celles des 
autres. Leur revenu en igname est plus de deux fois supérieur à la moyenne et celui en 
coton 12 fois. 

Dans un second temps, ce sont des petits producteurs qui s'interessent à la plante 
textile, ce qui se traduit dans les chiffres par une réduction des supeificies moyennes 
totales encadrées par exploitation, qui passent de 12,89 ha en 1987-88 à 3,12 ha en 
1989-90. Dans l'ensemble, il s'agit de jeunes agriculteurs qui adoptent cette spéculation 
pour se procurer du numéraire et échapper ainsi à la tutelle des anciens. Les supeificies 
cultivées en coton par exploitation sont relativement limitées : 1,49 ha en 1988-89 et 
1,38 ha en 1989-90'. Cependant, il faut tenir compte du fait que le coton n'est qu'une 
des cultures au sein de l'exploitation (l'agriculteur produit aussi de l'igname et des 
cériales) et que, souvent, plusieurs membres d'une même unité de production (le père et 
des fils) sont enregistrés comme planteurs par la CIDT2. 

Enfin, il faut noter que, dans une région où les taux de scolarisation sont p a "  les 
plus bas de Côte d'Ivoire, le pourcentage de jeunes déscolarisés qui ont adopté le coton 
est relativement élevé : 25% des producteurs ont fréquenté l'école au moins jusqu'au 
cours moyen, et 14% ont même entamé un cycle secondaire. Ce sont eux souvent qui 
surveillent les pesées et tiennent les comptes des coopératives. Toutefois, ils restent, en 
majorité, de petits exploitants, Ecole ne donnant pas forcément l'esprit d'initiative et 
l'aptitude à mobiliser la force de travail nkcessaires à l'extension importante des 
superficies. Ainsi, le dynamisme agricole est encore principalement le fait de 
producteurs <<traditionnels>>, symboles de la capacité d'entreprendre des Lobi. 

1. Pour plus de détails cf. J. L. Chaléard, P:S. "daw (1992). 
2 Les moyennes sont donc à augmenter. A titre d'exemple, la moyenne de 3 <<petitess exploitations cotonnières en 
1989, correspondant à 4 producteurs (3 chefs de famille et 1 fils) recensds par la CIDT, est de $68 ha dont 2 ha en 
coton. 
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Igname Céréales Autres Coton Anacarde Autres 
vivriers cultures 

1985-86 0,89 0,54 0,OO 0,OO 0,14 0,02 
1989-90 1,06 0,52 0,12 0,46 0,64 0,04 

Sup. totale 
cultivée 

1,59 
2,84 
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Cette production est destinée en priorité à l'autoconsommation, ce qui explique les 
faibles ventes et la bonne correlation entre superficies plant6es et population rdsidante 
(0,66 en 1986-87). Dans les anndes soixante, le champ retournait en gCnéral à la jachère 
dès la deuxième année. Plusieurs evolutions sont à noter depuis cette période. Alors 
qu'autrefois, le groupe cultivant le même ensemble de champs se formait sur la base du 
lignage, on assiste aujourd'hui à une réduction de la sphère d'association entre parents : 
c'est plutôt SUT la base de la famille restreinte (le père et ses fils) ou seulement entre 
quelques frères que se constitue le groupe. Pafois, le champ correspond à une grande 
parcelle, que le chef de famille subdivise en autant de portions qu'il a d'épouses, et des 
plus petites réservees à ses fils vivant chez lui ou jeunes mariés. Cette évolution 
témoigne d'un relâchement des relations au sein des lignages koulango. Dans bien des 
cas, l'adoption de l'islam conduit à abandonner ce découpage des champs ou à le garder 
à titre d'une survivance dépourvue des fondements religieux qu'il avait. 

La deuxième année, la parcelle est cultivCe par les épouses. On y trouve du 
manioc, bouturé en première année, des haricots, des cér6ales. Le riz pluvial qui 
bénéficie ici de pluies suffisantes, contrairement au nord du département, est une 
production feminine ancienne. Il tend à être remplac6 par le maïs qui demande moins de 
travail (il n'y a pas de clôtures à fabriquer contre les agoutis). Souvent, le champ est 
encore cultivé en manioc la troisième ann6e : selon les cas, la parcelle est bien 
entretenue ou, lorsqu'elle est en voie d'abandon, envahie par les herbes. L'ampleur des 
soins, conjoncturelle, dépend des possibilités de commercialisation des racines, qui 
résulte elle-même de deux conditions : l'état du marché (et la venue éventuelle 
d'acheteurs) et la recolte d'igname (aliment consommé en priorité). Selon les cas, le 
manioc est donc une nourriture d'appoint, une culture marchande ou une plante 
abandonnee dans les friches. Aprhs deux ou trois ans d'exploitation, les parcelles 
retournent à la jachère pour une durée de 15 à 20 ans, voire plus. La faible durée des 
successions culturales et la longueur des jachères permettent une bonne reconstitution 
du couvert arboré et de la fertilité des sols. 

En marge de ce système, les paysans ont d'autres parcelles. Le fait n'est pas 
nouveau. L'innovation tient plutôt à l'ampleur et à la nature de ces parcelles. I1 existe, 
depuis longtemps, des champs sous forêt, qui mêlent des variétés specifiques d'igname, 
du maïs, du manioc et des légumes (piment, tomate, aubergine). Ceux-ci permettent de 
profiter de la diversité d'un milieu qui mêle savanes, forêts claires et forêts galeries 
denses de bas-fonds. Ils ont tendance à se multiplier, à prendre des formes différentes et 
à s'étendre aussi dans les secteurs de savane. Les épouses y font pousser du maïs et des 
condiments. Les hommes y plantent de l'igname en première année, ce qui permet 
d'augmenter la proportion de précoce dans les parcelles et de produire pour la vente. 
Cela se traduit dans la croissance de la supeificie cultivée en igname par exploitation, 
qui atteint 1 ha en 1989-90, alors qu'elle est de 56 ares dans les ann6es soixantel. 
Certains producteurs ont même abandonné les champs en éventail pour se consacrer 
exclusivement à ces parcelles, de forme plus ou moins rectangulaire et dont la taille 
augmente. Dans ce cas, le champ est divis6 en autant de portions que le cultivateur a 
d'6pouses et, en deuxième annCe, les femmes y font des cereales. Dans tous les cas, le 
terrain est plant6 d'anacardiers en deuxième ou troisième annCe et laissé, ensuite, à 
l'abandon, en attendant que les arbres entrent en production. 

L'introduction du coton a entraîne la cr6ation d'un autre type de champs, de forme 
rectangulaire, ob le cotonnier est cultivé pendant 2 à 4 ans. La dernière année de 
culture, le producteur complante des anacardiers. Les Koulango ont adopté avec 
enthousiasme le cotonnier. Alors qu'ils ont du mal à vendre leur igname en raison de la 
situation enclavée des villages, il y a une garantie d'achat du coton par la CIDT. 
Prudents et limites dans leur force de travail, les paysans font de petites parcelles, 

1. J. L. Boutillier (1989), p. 9. 
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a) Champs "hainion" (6 Saboupka) 

Sœur C.E. 

Fils C.E. 

b) Nouveaux champs (Ò Sominassé) 

@ 3ème année : Anacarde-Manioc 
@ 28me année : Maïs - Manioc- Anacarde 
0 l'* année : Igname tardive piste 

(t divers) 

c) Conflits fonciers Koulango- Lobi (Ò Saboupka et Nassian) 

Koulango 

Koulango : 
1 - 2 : Anacarde (+ divers) 
3 : Igname + anacarde 

1 - 2  : Céréales 
3 : Igname précoce 

Lobi : 

O 1 0 0 m  cche l le  des schémas : , , 

Fig. 77 - L'agriculture koulango dans la région de Nassian 
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de 0,50 ha en général. L'extension des superficies depuis 1984 s'explique par le grand 
nombre de ceux qui ont adopté cette nouvelle spéculation : 21 des 37 exploitants de 
Saboupka et 45 des 60 exploitants de Sominassé en 1989. Toutefois, le succès du 
cotonnier, d'introduction récente, est fragile : des difficultCS de commercialisation en 
1989-90 ont entraîné une réduction brutale des superficies cultivées en 1990-91. Par 
ailleurs, la plantation d'anacardiers en dernière année, formellement déconseillée par la 
CIDT, montre que les producteurs adaptent à leurs propres besoins les innovations 
proposées par l'encadrement technique : ils acceptent la plante textile à condition d'y 
associer une culture pérenne qui marque le territoire et protège le sol contre l'érosion. 

L'extension de l'anacardier est un phénomène récent. L'arbre, qui a besoin de plus 
de 1 O00 mm de pluie par an et une saison humide d'au moins 5 mois pour l'exploitation 
fruitière, réussit bien dans la région de Nassian. Les techniques de culture sont 
cependant très négligentes et s'apparentent à la cueillette. Depuis la fin des années 
soixante-dix, des villageois complantent systématiquement des anacardiers dans leurs 
parcelles d'igname. Après l'abandon du champ, les arbres poussent dans la brousse. Au 
bout de 5 à 6 ans, le cultivateur s'intéresse à sa plantation et va cueillir les noix de 
cajou. L'Ccoulement n'étant pas garanti, contrairement au cafe et au cacao, le paysan ne 
se préoccupe de la production que dans la mesure où il y a une demande. Les parcelles 
sont souvent difficiles à délimiter. Pafois, la majorité des pieds périt et la plantation se 
réduit à la présence d'arbres de loin en loin, dont la densité est inférieure à celle des 
karités dans le nord. Souvent, les feux de brousse dktruisent les arbrisseaux avant qu'ils 
n'aient pu produire. C'est pourquoi, certains cultivateurs, sur des superficies qui 
dépassent 10 ha, n'obtiennent que des récoltes dérisoires. Commencé voilà plus de 10 
ans, avec la progression de la demande, le mouvement de plantation a connu une 
accélération ces dernières années, sous l'effet de la hausse des cours. Entre 1985 et 
1990, les parcelles d'igname et de coton sont presque systématiquement complantCes 
d'anacardiers. Les vergers en état de produire sont surveillés, nettoyés et récolt+s. 

La situation foncière explique aussi la progression de cette culture. I1 s'?git pour 
les paysans de conserver ou d'étendre un patrimoine. En effet, la parcelle plantée en 
anacardiers ne peut être cultivée par un autre agriculteur, car la présence de l'arbre 
entraîne de fait, comme en forêt, une appropriation du sol. Cette évolution rkvèle des 
tensions sur la terre nouvelles. Elle ne résulte pas de conflits entre autochtones, car des 
règles précises régissent depuis longtemps les droits de culture à l'intérieur du village. 
En revanche, les plantations permettent de limiter les ambitions lobi, dont les Koulango 
de Nassian ont très vite perçu la dynamique culturale et foncière. 

La physionomie des terroirs a été modifiée par ces Cvolutions. I1 y a quelques 
années, le territoire villageois &ait occupé de manière très extensive. Les champs 
Ctaient distants de 7 à 8 km de la localité, ce qui permettait de préserver de vastes 
espaces pour la chasse. Aujourd'hui, ils ont Cté rapprochks des lieux d'habitation, pour 
gagner du temps en transport et parce qu'ils se sont multipliés. I1 n'y a pas de parcelles 
tout prks du village en raison des dégâts que peuvent causer les animaux domestiques. 
Dans une deuxième couronne, entre 2 et 5 km, on découvre beaucoup de nouveaux 
champs de coton, d'igname suivie d'anacarde ou de céréales cultivées par les épouses. 
C'est dans la troisième couronne que l'on retrouve les champs de type ancien. Cette 
évolution crée un concurrence entre la chasse qui nécessite le brûlis et l'agriculture, car 
les feux détruisent les récoltes et les plantations. S'y ajoutent des conflits avec les 
pasteurs qui viennent du nord et qui brûlent aussi la savane pour les besoins de leur 
bétail. Enfin, de vastes parties des terroirs sont occupées par les migrants lobi, ce qui 
crée des tensions foncières dans un village comme Saboupka, déjà amputé de terres 
incorporées au Parc National de la ComoC. I1 en dCcoule des heurts croissants entre les 
deux communautés. 
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b) Lobì et Koulango : les nouveaux conflits 

Les Lobi sont d'abord venus comme manœuvres dans la régions au cours des 
années soixante. Ils ont commencé à s'installer en masse durant la décennie suivante. Le 
mouvement migratoire s'est accéléré dans les années quatre-vingt. Selon les types 
d'installations et les localisations géographiques les conséquences économiques et 
foncières ne sont pas les mêmes. 

L'dtablissement peut être individuel et consécutif iì une embauche pendant 
quelques anndes comme manœuvre, chez les Koulango. Dans ce cas, le migrant est en 
général bien accept& Mais cette situation devient rare. On la rencontre dans l'ouest de la 
sous-préfecture oÙ les Lobi sont peu nombreux et dispersés dans quelques petits 
campements, à la peiiphérie des terroirs, comme h Sominassé. 

Plus fréquemment, l'immigration est massive. Ce ne sont plus des individus isolds 
qui suivent, comme autrefois, <<les sentiers de la nuital, mais des groupes, qui arrivent 
par camions entiers, en plein jour et pour produire de l'igname. Dans la, sous-préfecture 
de Nassian, ils s'installent en marge des agglomérations koulango. A Saboupka par 
exemple, les Lobi ont établi leurs habitations en ordre lâche, au sud du village ob ils 
forment un epsemble de 34 unites de résidence qui rassemblent plus de la moitid de la 
population. A Nassian, ils vivent dans des campements à l 'kart de la ville. L'arrivée 
massive des Lobi est très mal acceptée par les autochtones qui ne les tolèrent que dans 
la mesure où ils leurs offrent des présents et s'embauchent chez eux comme manœuvres. 
Après quelques années d'installation, les Koulango, très soucieux du respect de leurs 
terroirs, s'aperçoivent que les Lobi laissent derrière eux des sols épuisés. Aux nouvelles 
demandes de terres des allochtones, ils opposent des fins de non recevoir. Des litiges 
naissent qui rappellent ceux que l'on rencontre en zone forestière : des Lobi débordent 
des espaces qui leurs sont octroyés, des maîtres de la terre autochtones installent des 
migrants à la limite de leur territoire, dans des secteurs mal définis, voire franchement 
sur les terres du village voisin. Cela se traduit par des conflits violents : le Lobi est 
chasse par les véritables maîtres du sol et les forces de l'ordre doivent intervenir. 
Souvent, les Koulango défrichent des parcelles et plantent des anacardiers en avant dp 
front de culture des Lobi, afin de bloquer leur expansion spatiale (figure 77 c). A 
Nassian, l'ensemble des Lobi a été chassé par les autochtones entre 1986 et 1989. A 
Saboupka, entre 1984 et 1986, la situation s'est tellement tendue que les Koulango 
dérobent le ditil aux Lobi. Celui-ci ne sera rendu qu'après de nouveaux sacrifices aux 
divinités chthoniennes locales (et des dons aux autochtones). 

Aux confins des royaumes de Nassian, de Bouna et de Bondoukou, SUT des terres 
vierges, la situation est différente. Les Lobi sont groupés dans des localités de 200 à 
500 habitants, telle OuassidC. Les premiers Ctablissements ont kté créés dans les années 
soixante-dix, dans le ddpartement de Bondoukou, lorsque l'administration a interdit aux 
Lobi de Bouna de migrer au-delà de la ZKB. Le secteur de Flakiédougou, SUT la piste 
reliant Bouna à Bondoukou, s'est ainsi peuplé rapidement. Dans les années quatre-vingt, 
les flux se sont dirigés plus à l'ouest, au sud de Nassian, et plus près de Bondoukou, aux 
confins du pays koulango-abron. C'est.durant cette période aussi qu'a Cté colonisé le sud 
de la sous-préfecture de Bouna. Sur ces terres vierges, les Lobi, majoritaires et dont les 
dtablissements sont éloignés des villages koulango, sont mieux acceptés. Toutefois, les 
frictions ne sont pas exclues. Ainsi, les autochtones de Yaega cherchent, depuis 1985,à 
faire partir les habitants de Dimpare, village fondé, grâce B l'intervention de son chef, 
ancien fonctionnaire des Eaux et Forêts, dans une forêt classée : ils leur reprochent de 
s'être Ctablis sur une terre qui leur appartient. 

Dans tout le sud, la societé lobi est diffirente de ce qu'elle est dans le nord. La 
communauté villageoise, issue d'une migration collective et devant faire face ?i 

1. Titre d'un ouvrage de M. Fiéloux sur les migrations lobi. 
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l'hostilitd ,oulango, est en g6nCral plus soud6e que dans le nord. Le rôle du c.sf de 
village, comme mediateur et representant du groupe, est plus important. Les 
autochtcines sont aussi moins respectés, d'autant que dans les villages koulango 
islamisés, le chef lobi a installé lui-même, et seul, le ditil. Les redevances sont versées 
de moins bon gré. 

Parmi les migrants, on rencontre beaucoup de jeunes en marge de la société lobi. 
N'ayant pas <<gagné la daba>>, ils sont en rupture de banc avec leur milieu d'oiigine. Ils 
se convertissent à l'islam, au catholicjsme et, plus fréquemment, à des sectes 
protestantes dont la plus impoi-tante est 1'Eglise Apostolique de la Foi, dite <<Alléluia>>, 
qui a pour centre principal Flakiédougoul. Les communautés <<alléluia>>, très actives, se 
groupent souvent dans des localitCS dont elles constituent l'essentiel de la population et 
qui se reconnaissent à leur allure propre, bien tenue. Leur idéologie, fondée sur les iddes 
de travail, de profit, de discipline et d'entraide sont éminemment favorables à la 
production massive de denr6es commerciales. 

Les enquêtes de 1985-86 permettent de preciser le profil des exploitations lobi 
proches des villages autochtones. Les revenus vivriers sont inf6rieui-s à ceux de la ZKB, 
mais nettement supérieurs à ceux des Koulango : 167 O00 F CFA par unit6 de 
production et un peu moins de 20 O00 F CFA par personne. Les cultures vivrières 
fournissent l'essentiel des recettes totales, car les autres productions sont peu 
développ6es. LÆ coton n'est pas cultivé, même en 1989-90 à Saboupka, oh pourtant les 
Koulango l'ont adopt6 avec enthousiasme. L'anacarde représente une part infime des 
revenus. L'igname, qui fournit plus de 80 96 des recettes, l'emporte très nettement. 

Le systbme de culture est proche de celui de la ZKB, avec quelques nuances 
toutefois. Le manioc est fréquent, influence peut être du modèle Koulango et des 
marchés qui existent à Saboupka et Nassian. Les supeificies cultivées en igname sont 
infkiieures à la moyenne lobi de la ZKB, en raison des litiges fonciers et de l'installation 
r6cente de migrants qui n'ont dCfrichC que de petites parcelles. 

Cette situation. n'est pas celle des secteurs à l 'kart des villages koulango oh les 
rkussites sont parfois spectaculaires. A Dimparé, village <<allCluia>>, plusieurs 
producteurs commercialisent 20 t à 30 t d'igname par an. A OuassidC, dans un milieu 
social diffkrent, sur 31 exploitants que compte la localité en 1984, 2 ont commercialist? 
plus de 10 t d'igname et 8 entre 2 et 5 t. C'est dans cette zone que se rencontrent les 
producteurs les plus dynamiques comme l'illustre l'exemple de Kpamidouo. 

c)  Kpamidouo : village d'agriculture pionnière lobi 

Kpamidouo est un village localis6 le long de l'axe Bouna-Bondoukou, quelques 
kilomètres au nord du grand centre commercial de Flakiédougou et tout près de 
Tc?frodouo, où se tient un march6 hebdomadaire actif. I1 est situé sur les terres du 
village koulango de Bode, qui appartient à la sous-préfecture de Nassian, mais dans le 
département de Bondoukou, dans une zone à forte dominante lobi et à l'écart de tout 
Ctablissement koulango, ce qui limite les conflits fonciers interethniques. I1 a ét6 crCé en 
1972 par des originaires de Bouko et Kalamon. Le fondateur, comme beaucoup de 
Lobi, avait suivi auparavant un itinéraire compliqué qui l'avait conduit jusqu'à 
Bondoukou, puis à TCfrodouo. Pendant près d'une dkcennie, les Lobi sont restCs peu 
nombreux dans la localité. De 1980 à 1987, un flux important d'immigrants les a 
rejoints. Ensuite, le mouvement s'est arrêt& En 1989-90, les rCsidants sont dans leur 
Ccrasante majorit6 mivCs depuis moins de 10 ans, et pour beaucoup moins de 5 ans. I1 
s'agit donc d'un foyer d'immigration rdcente, ce qui se traduit par un âge moyen faible 
des chefs d'exploitation (44 ans). Le village n'a cependant pas rompu avec les habitudes 

1. Cette secte a été crébe dans les années soixante-dix au Ghana par le révérend J. Mackium, et importbe 
Flakiédougou en 1982. 
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lobi, malgré la présence de quelques familles chrétiennes : il y a un ditil et aucun 
<<alléluia>> (contrairement aux localités voisines). 

Les enquêtes se sont déroulées en 1989 et 1990. Le village comptait en novembre 
1989, 28 exploitants. Tous ont été enquêtés, mais les parcelles de la moitié seulement 
ont pu être cadastrées1. Ici les revenus vivriers sont très élevés : 395 O00 F CFA par 
exploitation et 60 O00 F CFA par actif en 1989-90. L'igname en fouinit la plus grande 
part (78 %), loin devant le maïs, le sorgho, le mil et les autres produits. 

L'ampleur des gains monétaires est directement liée à l'extension des superficies 
cultivées : 8,02 ha pour les unités cadastrées et plus de 6,50 ha pour l'ensemble des 28 
exploitations villageoises. Les producteurs cultivent de vastes étendues : plus d'un 
hectare par actif en moyenne. L'igname, à laquelle sont associés quelques pieds de maïs 
voire de sorgho, vient en première année sur le champ nouvellement défriché (figure 
78). Celui-ci est divisé en autant de portions que le chef d'exploitatign compte 
d'épouses, afin que celles-ci plantent des légumes et des condiments. A l'igname 
succèdent deux ou trois soles de céréales, auxquelles sont associées de l'arachide ou 
plus souvent des haricots. Parmi les céréales, le maïs (parfois conduit en culture pure) et 
le sorgho l'emportent devant le mil, dont la place est plus faible que dans le nord, pour 
des raisons climatiques. Chaque année le paysan lobi défric4e un champ dans le 
prolongement du précident qui, lui, est ensemencé de céréales. A côté, des fils créent 
parfois un petit lopin. Les cycles culturaux sont relativement brefs : 2 à 4 ans contre 5 à 
7 dans le nord. On rencontre souvent des tétralogies de champs qui se côtoient : jachère 
encombrie de repousses de mil, d'arachide et de pieds de manioc, champ de mil et 
sorgho de troisième année, maïs-sorgho de deuxième année, igname SUT le nouveau 
défrichement. Au bout de quelques années, le producteur déplace ses cultures sur une 
autre partie du terroir oÙ il recommence un cycle. Les habitants de Kpamidouo 
bénéficient d'un espace étendu et de la sécurité foncière, car les Koulango, qui vivent 
dans des villages Cloignés, ne revendiquent pas la terre. Ils peuvent ainsi mettre en 
valeur de vastes superficies et abandonner les champs dès que les rendements 
diminuent. Ils s'assurent à la fois une forte production d'igname et de céréales, tout en 
bénéficiant d'une productivité optimale. 

Le système est particulièrement extensif. Après deux décennies d'occupation, les 
terres près du village et le long des pistes ont déjà été utilisées et le front se situe à la 
périphérie de l'espace villageois. Quatre exploitants ont leurs champs pour partie ou en 
totalité sur les terres d'autres localités. L'afflux de migrants ces dernières années a 
provoqué une extension des cultures qui met en cause l'équilibre du terroir. Certaines 
jachères proches du village ont été remises en valeur. D'autres, moins anciennes, sont 
reprises par les Lobi des localités voisines qui manquent de terres et viennent y cultiver 
des céréales. Les mi rations récentes ont provoqué une hausse des densités. Le terroir 

14 
hab.km2. Les défrichements sont de l'ordre de 3 ha par exploitation et par an. On peut 
estimer à 900 ha les défrichements réalisés entre 1972 et 1989. Compte tenu des 
espaces bâtis, des routes, des terres incultes (cuirasses, bas-fonds), environ 1 500 ha 
sont disponibles. Les villageois disposent donc encore de 600 ha mettre en valeur en 
1990. Au rythme de 1989 ou 1990 (80 h 90 ha défrichés chaque année), restent 
seulement 7 années de culture ! Cette situation, qui n'entraîne qu'une faible réduction 
des défrichements, se traduit par la reprise de vieilles jachères près du village et par 
l'accélération des départs. Ces derniers, qui ont commencé dès le début des années 
quatre-vingt, alors que des nouveaux venus s'installaient, ont connu une brusque 
flambée en 1985 et se sont accélérés à nouveau depuis peu : deux exploitants sont partis 

1 .  Le choix des 14 exploitants retenus s'est fait sur une base démographique et économique Ceux-ci sont donc 
représentatifs de l'ensemble du village, bien que l'incorporation du plus grand producteur &ve les moyennes. Les 
paysans lobi connaissant tres mal leurs superfícies, les espaces cultivés par les 14 autres agriculteurs ont été estimés 
en tenant compte de leurs déclarations et de coefficients de correction (fondés sur les cadastrages des premiers). 

couvre 25 à 30 km 5 soit, pour 420 habitants en 1989, une densité supérieure 
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Fig. 78 - Kpamidouo : I’évolution des cultures dans sept exploitations-échantillons 
(1989-1990) 
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Revenus (x 1000 F CFA) 0-99 100-199 
0-4,9 ha 6 3 
5-9,9 ha O 4 
10 ha et + O O 
Ensemble 6 7 

en 1989, deux en 1990, tandis qu'un autre s'apprêtait à déménager. Si l'un est rentré au 
Burkina Faso pour cause de maladie, 3 ont migré vers Dabakala et le cinquième compte 
s'installer dans un secteur inoccupé près de la frontière du Ghana, où il cultive déjà des 
champs : le principal mobile des migrants est donc bien la recherche de terres à igname. 

Le dynamisme des exploitants .est toutefois très inégal. Les écarts-types élevés 
mettent en évidence les inégalités : 666 O00 F CFA pour les revenus totaux alors que la 
moyenne est de 440 O00 F CFA. Et les écarts extrêmes sont considérables : les recettes 
en igname s'Ctalent de O à plus de 2 millions de F CFA et le revenu agricole brut de 
50 O00 à 2 562 O00 F CFA. 

200-499 500 et + Total 
4 1 14 
4 3 11 
O 3 3 
8 7 28 

En 1989-90, le quart des exploitants présente un revenu vivrier qyi dépasse 
500 O00 F CFA (tableau 91). Il s'agit de chefs de famille dans la force de l'âge (entre 40 
et 55 ans), installés depuis plus de 5 ans : ils ont pour eux la durCe qui leur a permis 
d'établir leur unité de production. Suffisamment âgés pour avoir plusieurs Cpouses et 
beaucoup d'enfants, et suffisamment jeunes pour conserver près d'eux leurs fils, ils sont 
à la tête d'une famille nombreuse dans laquelle le pourcentage d'actifs est élevé. Ils 
cultivent de vastes supeificies en igname, qui leur procure plus de SO % des revenus 
agricoles, et vendent une part appréciable de leur récolte de céréales, en raison d'assez 
bons rendements. Ils cultivent rarement plus de trois ans de suite la même parcelle. Très 
dynamiques, ce sont eux qui accaparent les responsabilités, en dehors de la fonction de 
chef de village, au sein du GVC et de la section locale du PDCI-RDA. 

La grande majorité des exploitants est constituée de moyens et gros producteurs 
qui commercialisent de 100 O00 à 500 O00 F CFA de produits vivriers. Ce groupe est 
constitue de deux types d'agriculteurs. D'une part, de paysans dynamiques et ariivés 
depuis peu : ils consacrent une grande partie de leur Cnergie à s'installer (construction 
de maison, etc.)l et manquent parfois de semenceaux d'igname. D'autre part, de 
notables qui bCnCficient de la présence dans le village de fils (et de petits-fils) qui les 
aident : ils cultivent ainsi des superficies suffisamment vastes pour vendre plus de 
100 O00 F CFA d'igname, auxquels ils ajoutent de forts revenus de mil et de sorgho. 
Au-dessus de 300 O00 F CFA de revenus vivriers, le profil des agriculteurs se 
rapproche de celui des très gros vendeurs, dont ils se distinguent par leur relative 
jeunesse et une famille moins nombreuse. 

Les petits exploitants ont des recettes vivrières inférieures à 100 O00 F CFA. Ils 
cultivent de faibles superficies (moins de 2 ha), surtout en igname (moins de 1 ha). I1 
s'agit en génCral de très jeunes gens ou d'immigrants rCcents qui sont en train de 
s'installer. Quelques vieillards, malades et dont les enfants ont CmigrC, appartiennent 
également à ce groupe. 

Kpamidouo offre l'exemple d'un village lobi en région pionnière. Par certains 
aspects, les facteurs de diffbrenciation entre exploitations sont identiques B ce qu'ils 
sont dans tout le Nord-Est : forte corrélation revenus-supeifkies (plus de 0,90), rôle de 

1. La première année d'installation, les Lobi vivent dans des cases en chaume, de forme conique, appelées wu. Si la 
récolte a ét6 abondante, la famille est en bonne santé et les puissances chthoniennes consultées ont donné un avis 
favorable, ils pourront construire une maison en dur. 
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l'igname à la fois par son poids dans les recettes et par ses conséquences sur la 
production des céréales qui lui succèdent sur la même parcelle. L'âge et la date 
d'installation de l'agriculteur sont des facteurs qui n'expliquent qu'en partie les 
réussites : les grands exploitants ont plus de 40 ans et sont installCS depuis plus de 6 
ans, mais parmi ceux qui remplissent ces conditions les situations sont très variCeS. Un 
aspect majeur est ici le caractère très extensif des techniques, qui entraîne un 
appauvrissement rapide du sol SUT de vastes Ctendues et permet de comprendre les 
mecanismes qui ont conduit les Lobi du nord, où les sols sont épuisés, à la ZKB, puis 
ici, d'où ils commencent à partir. L'avantage de Kpamidouo sur les villages de la ZKB 
est sa petite taille qui évite les longs déplacements pour rejoindre les champs. L'étendue 
des espaces disponibles favorise un raccourcissement des successions culturales, 
propice à une amklioration des rendements moyens. Kpamidouo, comme tous les 
villages de cette zone, se trouve donc dans les conditions de production les plus 
favorables. I1 est logique que les revenus y soient très élevés. L'analyse de la 
mobilisation de la main-d'œuvre et du travail confirme ces avantages. 

5. Les atouts économiques de l'igname précoce 
Les enquêtes sur le travail et les résultats économiques de la production agricole 

sont de trois ordres. Comme dans toutes les régions d'enquêtes, nos questionnaires 
comportaient un volet <<travail>> : effectif démographique, utilisation de manœuvres, 
entraide, organisation familiale de la production. En outre, nous avons pu utiliser des 
Cléments des enquêtes CIDT entre 1984-85 et 1986-87. Enfin, nous avons poussé plus 
loin l'analyse dans quelques cas limités : reconstitutions et suivis partiels des budgets en 
1985-86 à Béguinandouo, dans la ZKB et chez les Koulango de Nassian ; relevés de 
budgets et de temps de travaux auprès de deux exploitations à Kpamidouo pendant un 
an en 1989-90 et, à titre comparatif, de deux autres, koulango, pendant trois mois et 
demi, à Saboupkal. L'ensemble des résultats concernant le travail met en evidence le 
rôle de la main-d'œuvre dans la production et la supériorité lobi dans ce domaine. 

a )  La main-d'œuvre : la sup6riorité lobi 

Comme partout en Côte d'Ivoire, le rôle de la main-d'œuvre familiale est décisif. 
L'étendue des superficies cultivCes dans le Nord-Est tient aux effectifs élevés de 
population : 11 résidants et 5 actifs par exploitation (tableau 92). 

La sup6riorité demographique des unités de production lobi sur leurs homologues 
koulango rend partiellement compte de leurs bien meilleurs résultats. Le nombre de 
rksidants et celui d'actifs par exploitation lobi (13 et 5 )  sont à peu près le double de ce 
qu'ils sont chez les Koulango (6 et 3). Une des raisons des faibles performances 
Cconomiques koulango tient donc au volume réduit de la main-d'œuvre familiale, qui 
s'explique par un moindre dynamisme démographique, déjà ancien*, et par l'exode vers 
les villes et le Sud-Ouest où, dans les zones de mise en valeur récente, les Koulango 
forment des communautés importantes (comme à GribCadji, près de MCadji, par 
exemple). Cet exode se traduit par un creux relatif de la pyramide des âges au niveau 
des classes les plus actives, surtout chez les femmes, ce qui a deux conséquences : un 
déficit en main-d'œuvre et une diminution de la capacité de reproduction de la 
population. Chez les Lobi, en revanche, I'Cmigration en ville et en zone forestière est 

1. Les deux unités dé Kpamidouo ont été suivies du 5 décembre 1989 au 4 décembre 1990,. Les deux exploitants 
koulango ont noté eux-mêmes quotidiennement leur budget et leurs activités d'avril à mi-juillet 1990. En 1985-86, les 
budgets, suivis par la CIDT de juin 1985 h mai 1986, ont été éventuellement précisés ou complétés par nos soins. 
2. J. L. Boutillier (1993), pp. 370-372. 
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Nb de Nb d'actifs Sup. cult. par 
rksidants résidant (ares) 

Lobi 13 5 46 
Koulango 6 3 35 
Nord 10 4 48 
ZKB 17 7 48 
Sud 7 3 32 
Ensemble 11 5 44 

faible ou saisonnière. Les taux de croissance démographique semblent très élevés, 
comme en témoigne le nombre important de jeunes enfants. 

Sup. cult. par 
actif (ares) 

112 
76 

105 
112 
88 

106 

Tableau 92 - La main-d'œuvre dans les exploitations du Nord-Est 
(1985-86) 

I 

Nord-Est 198 5 -8 6 Kpamidouo 1989-90 
Revenu Revenu Sup. Revenu Revenu Revenu 

en vivrier totale en vivrier total 
igname total cultivCe igname total 

Nb de residants 0,73 0,82 0,73 0,69 0,68 0,70 
Nb d'actifs 0,7 1 0,81 0,7 1 0,62 0,60 0,61 
DCp. de main-d'œ. n. c. n. c. n. c. 0,72 0,77 0,80 

Tableau 93 - Coefficients de corrélation entre main-d'œuvre et revenus dans le 
Nord-Est 

Classes de Nb de Nb Sup. par Sup. par Dép. de main- 
taille (ha) rCsidants d'actifs résidant actif d'ce. (1000 F 

(ares) (ares) CFA) 
0-3,9 8,3 5,1 25 41 19 
4-7,9 15,6 8,7 38 67 43 
8-11,9 12,6 7,6 70 116 72 
12 et + 21,4 11,3 45 81 84 
Ensemble 16,O 9,0 45 80 51 

9% d'expl. 
avec aide 
extérieure 

22 
30 
50 
50 
36 
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vastes par actif et par habitant (tableau 94). Dans les grandes exploitations (12 ha et 
plus), les ratios fléchissent à cause d'une <<sous>>-utilisation de la main-d'œuvre familiale 
dans quelques cas, ainsi que de l'adoption du riz et du coton, cultures plus intensives. 

L'entraide est encore très répandue dans le Nord-Est, puisque les deux tiers des 
exploitants enquêtCs en 1989-90 y participent, mais elle paraît partout en déclin et les 
variations sont fortes selon les ethnies et les secteurs. Elle est beaucoup plus pratiqde 
par les Lobi que par les Koulango : 76 % des unités de production contre 59 % en 1989- 
90. Chez les Koulango, elle a diminué depuis deux décennies, car elle était encore 
importante dans les andes  soixantel. I1 s'agit d'une entraide fondée sur les liens 
familiaux et lignagers et qui rCunit surtout des parents proches : frères et sœurs, fils et 
pères ... L'entraide existe aussi entre jeunes producteurs qui se rassemblent au sein de 
sociCtCs de 3 à 6 membres pour effectuer certaines tâches en commun. Elle se pratique 
en général pour les travaux pénibles de défrichement, de buttage et de sarclage. 

Chez les Lobi, l'entraide est beaucoup plus frCquente bien qu'elle soit aussi en 
declin. Les formes anciennes d'entraide bénévole (manko) ont presque disparu. En 
revanche, le kul, invitation de culture qui donne lieu à des contre-prestations en 
nourriture ou en boisson, est encore rkpandue. En gCnCral, l'entraide est rkciproque, sauf 
dans le cas de vieillards, d'exploitants malades ou lorsqu'elle répond à une obligation 
sociale (travail chez les beaux-parents, remerciement pour un service...). La foime la 
plus fréquente, le nankul, est la plus souple : il suffit de savoir qu'une invitation a CtC 
lancCe et qu'une femme prkpare du tchapalo pour s'y rendre, alors qu'un certain 
formalisme précède les autres types (invitation personnelle à l'avance...). Le nombre de 
participants est de l'ordre de 8, mais il est susceptible de fortes variations, les extrêmes 
allant de 2 à 30. Dans le nord du département, l'entraide est fréquente, puisque la 
plupart des exploitants y ont recours deux ou trois fois dans l'année. Dans la ZKB elle 
est moins rCpandue : 40 à 50 % des exploitations en bCnCficient et les invitations se font 
en gCnCral une ou deux fois au maximum dans l'annCe. Dans le sud, elle est également 
en declin, mais les solidaritCs villageoises permettent de la maintenir et c'est la que l'on 
rencontre les groupes de participants les plus nombreux, 

Les invitations concernent toutes les cultures, mais elles sont ICgèrement plus 
fréquentes pour les cCr6ales que pour l'igname, et interessent plus la prCparation des 
champs (40 % des cas) et les sarclages (37 %) que les semis ou les rkcoltes. Elles jouent 
un rôle important dans la production, car elles permettent une utilisation optimale de la 
force de travail, affectCe à 1'extCrieur de l'unité de production en cas de disponibilité et 
concentrée sur celle-ci pour la réalisation des gros travaux. Elles favorisent la 
mobilisation d'une main-d'œuvre nombreuse à des moments clefs dans le calendrier 
agricole. 

En outre, à côté des invitations de culture, il existe des formes d'entraide plus 
individuelles. Dans la ZKB et dans le sud, les fils aident fréquemment le père ou l'oncle 
qui vit dans la même localit6. I1 arrive Cgalement que des frères accomplissent des 
tâches en commun, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Par le jeu des appuis 
réciproques, ces formes d'aide ont une fonction proche des invitations de cultures, tout 
en tCmoignant de la réduction de la sphère d'Cchanges de travail à une famille restreinte. 

Cette Cvolution, ainsi que le déclin des invitations de culture, s'explique par 
l'individualisation croissante des unités de production et la monktarisation de 
1'Cconomie. Elle va de pair avec un recours de plus en plus important à la main-d'œuvre 
rbmunérde. 

' 

L'emploi de manœuvres s'est génCralisC depuis moins de 20 ans, puisqu'il 
concerne les trois quarts des exploitations enquêtkes en 1989-90. On constate toutefois 

1 Cf. J. L. Boutillier (1989). 
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de fortes différences selon les situations. Dans le nord, il est peu répandu et les sommes 
dépensées sont faibles. I1 ne prend de l'ampleur que là ob se développent les cultures 
nouvelles comme à Panzarani. Dans la ZKJ3 et dans le sud, il est fréquent et concerne 
plus de 80 % des exploitations. Chez les Lobi de ces secteurs, les dépenses sont très 
élevées (elles depassent 80 O00 F CFA par exploitation en 1989-90 à Kpamidouo). 
Chez les Koulango de la région de Nassian, l'utilisation importante de salariés est 
récente et les sommes engagées sont encore faibles (20 O00 F CFA par exploitation). 

Les manœuvres sont en général des contractuels, payés h l'hectare (pour les 
défrichements et les sarclages par exemple), sauf pour le buttage où ils sont payés à la 
butte. Dans l'ensemble, les prix varient en fonction de la dureté de la tâche (le 
dbfrichement d'une jachère herbeuse est payé deux fois mois cher que celui d'une forêt). 
Ils ont fortement augmenté ces dernières années, sans doute à cause de la hausse de la 
demande : en 1984-85, la butte était encore payée 3 F CFA contre 5 F CFA en 1989- 
901. Les contractuels font l'essentiel des gros travaux. Les producteurs utilisent 
également, en appoint, des journaliers. Enfin, les plus grands exploitants emploient 
parfois des travailleurs permanents, payés à l'année (100 O00 à 120 O00 F CFA). 
Comme dans toutes les regions de savanes, le coût de la main-d'œuvre est proche de 
celui des zones de forêt, car les manœuvres, qui connaissent les niveaux des différentes 
rémunérations, jouent sur la concurrence. 

L'embauche prend des formes différentes selon les lieux et les ethnies. À 
Panzarani, les salariés sont utilisés pour des tâches variées. Dominent le défrichement et 
le buttage de l'igname (le tiers des cas), la prépyation et le sarclage des champs de mil 
et sorgho (23 %) et le sarclage du riz (17 %). A l'exception de ce dernier cas, ils sont 
peu employés sur les cultures d'introduction récente dont les façons sont partiellement 
mécanisées. Chez les Koulango de la région de Nassian, l'utilisation des manœuvres a 
pris une extension récente pour des tâches spécifiques : défrichements, buttage de 
l'igname, billonnage du coton (près de 75 % des cas). 

Les exemples de la ZKB et de Kpamidouo permettent de préciser le rôle des 
manœuvres dans l'agriculture pionnière lobi. Ceux-ci sont utilisés en priorité pour la 
culture de l'igname et plus particulièrement pour les défrichements et le buttage (76 % 
des cas et plus de 90 % des dépenses à Kpamidouo en 1989-90,91 % des dépenses dans 
la ZKB en 1986-87). On les recrute de manière secondaire pour la préparation et le 
sarclage des champs de céréales. Dans la ZKB, ils sont utilisés aussi sur les parcelles de 
coton, dont l'essor a entraîné une augmentation des dépenses de main-d'œuvre. 

Le rôle des manœuvres se manifeste clairement dans les relations fortes qui 
existent entre superficies cultivees ou revenus vivriers et dépenses de main-d'œuvre. 
Dans la Z,m, on constate une croissance régulière des coûts avec les superficies 
cultivdes. A Kpamidouo, les plus gros vendeurs d'igname sont ceux qui utilisent le plus 
de manœuvres. Les coefficients de corrélation avec les revenus et les superficies sont 
bons (supérieurs à 0,70) et meilleurs que ceux concernant les effectifs de population. Le 
système se perpétue et s'étend de lui-même : les manœuvres défrichent de vastes 
parcelles qui produisent de grandes quantités d'igname en première année et de céréales 
ensuite ; les revenus tirés de ces productions servent à embaucher des travailleurs qui 
accroissent à leur tour les superficies cultivées. 

Les exploitations lobi des franges pionnières bénéficient de trois avantages sur 
leurs homologues koulango, qui expliquent largement leurs résultats : les effectifs de 
résidants et d'actifs sont beaucoup plus élevés, des formes d'entraide communautaire 
accroissent l'efficacité du travail familial et le recours à une main-d'œuvre rémunérée 
est nettement plus fort que chez les autochtones. L'étude des temps de travaux permet 
de mesurer toute l'importance de ces atouts. 

1. D'aprhs G. Savonnet, la r6mun6ration &tait de 1 F CFA par butte en 1978 (communication personnelle). Dans tous 
les cas, le manœuvre est noum et log6 pendant la durde des travaux. 
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Temps non productif 
- Inactivité 
- Activités sociales 

Temps productif 
- Activités domestiques 
- Production agricole 

. Cultures vivrières ' 

.Cultures commerciales 
- Autres activités* 

TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

C. E. Fils Femmes 
39,7 30,5 18,6 
21,2 22,2 12,4 
18,5 873 672 
60,3 69,5 81,4 
793 5,O 46,6 

49,7 61,l 20,4 
47,9 60,8 19,s 

1,8 O73 0,6 
3,3 3,4 14,4 

b)  calendriers agricoles : produire de l'igname priïneur 

Comme dans le Sud-Est et dans le Sud-Ouest, nous avons effectué des suivis de 
temps de travaux en pays lobi. Les activités quotidiennes des 18 actifs permanents (de 
plus de 12 ans) de deux unités de production de Kpamidouo ont été relevdes de 
ddcembre 1989 à décembre 1990. Ont été également pris en compte deux actifs partis 
en cours d'enquête, un manœuvre permanent et tous les salariés occasionnels employés 
sur ces exploitations. Les deux unités choisies, une grande exploitation (35,30 ha) et 
une moyenne (5,lS ha), ne sont pas représentatives de l'ensemble du pays lobi, mais 
exemplaires de la zone pionnière méridionale. Le suivi parallèle de deux petites 
exploitations koulango à Saboupka, village voisin de Kpamidouo, d'avril à mi-juillet 
1990, permet d'esquisser des comparaisons entre des unit6s de productions très 
différentes. Malheureusement, l'impossibilité d'utiliser les résultats des enquêtes de J. L. 
Boutillier (1989) et l'absence des données de l'enquête CIDT de 1985-86 limitent 
l'extension des comparaisons aux enquêtes rétrospectives (et très vagues) que nous 
avons réalisées dans le nordl. 

À Kpamidouo, la répartition du travail est très inégale. Le taux d'activitd des 
hommes est élevé, avec de fortes différences en fonction du statut social (tableau 95). 

Tableau 95 - Temps productif et temps non productif dans deux exploitations de 
Kpamidouo en 1990 

Filles 
27,9 
19,4 
875 

72,l 
41,l 
17,6 
17,3 
O73 

13,4 

L'emploi du temps des chefs d'exploitation se caractérise par la part élevée des 
activités sociales (près de 20 % vont aux réunions, funérailles, visites, etc.) et 
l'existence d'activités spécifiques : voyages à Abidjan pour vendre l'igname, distribution 
du travail aux manœuvres. Le temps productif moyen, de plus de 60 %, recouvre en 
realité deux situations differentes, qui correspondent aux deux chefs d'exploitation 
enquêtés. L'agriculteur le plus important, notable local, consacre une grande partie de 
son temps à des activités administratives (qui haussent la part des <<activités sociales>>), 
à des voyages à Bouna pour chercher des manœuvres ou à Bondoukou pour trouver des 
transporteurs, rend visite à des parents, aide des amis à dkmdnager, frkquente les 
marchés locaux à la recherche d'acheteurs. Au total, il consacre moins de 40 % de son 
temps à la production vivrière directe. L'autre, plus petit producteur, arrivé depuis 
moins de temps, agrandit encore son exploitation et travaille davantage sur ses champs. 
Sa situation est intermédiaire entre celle du notable et celle des dépendants. 

1 .  La cellule évaluation de la CIDT a suivi plusieurs exploitations pendant la période 1984-1987. Malheureusement, 
nous n'avons pas pu disposer de ces données. L'utilisation des résultats de J. L. Boutillier dans les années soixante 
p u r  la région de Nassian se heurte aux difficultés habituelles du manque d'homogénéité des enquêtes de temps de 
travaux. 



DANS LE NORD-EST : L'IGNAME DES LOBI 

a) A Kpamidouo (1990) 
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Pluies (Bondoukou -mm) 
Igname 

.difrich., brûlis 

.buttage 

.plantation 

.entretien 

.récolte, stockage, 
vente 

Maïs 
.préparation du sol 
.semis 
.entretien 
.récolte, stockage 

.préparation du sol 

.semis 

.entretien 

.récolte, stockage 

.préparation du sol 
semis 
.en t n  t ie n 
.récolte, stockage 

M i l  

Sorgho 

R i z  
Arachide 
Légumes 
Manioc 
Anacar de 
Kar i té 

b) A Saboukpa : igname et coton (1989 -90)  

Igname 
.défrich., brulis 
.buttage 
.plantation 
.tuteurage 
.sarclage 
.récolte, stockage 

.pré poration chomp 

.semis 

.entretien 
.récolte, transport, 
vente 

coton  

TOUX d'occupation : f o r t  L faible 

Fig. 79 - Les calendriers agricoles dans le nord-est de la Côte d'Ivoire 
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' a) Par  type de main-d'oeuvre et par tâche 

Hommes Femmes Manœuvres 
IGNAME 

Défrichement, brûlis o U o 
Buttage O 0 
Plantation O I U 
Entretien 13 U cl 
Récolte, stock O O o 
Vente 

MAIS. MIL. SORGHO 
PréDaration c h a m s  o I n 
Semis 
Entretien 
Récolte, stock 

o 
O I O o O U 

- 

AUTRES CULTURES 
VI VR I ER ES O 
ANACAROE R U 
0 10 '/O du temps consacré aux cultures 

b) Par exploitation e t  par mois 

Kim. Hien O/O Kop. Hien O/O 

Temps non productif 
Activités domestiques 

c )  Par type de main-d 'œuvre  et par mois 

Jours 

Autres activités 
Activités agricoles 

6 O0 
5 O0 
400 
300 Manœuvres 
2 O0 Temporaires familiaux 
1 O0 Rér idmt r  familiaux 
O 

J F M A M J  J t A S O N D  

Fig. 80 - La ventilation du travail agricole à Kpamidouo (1990) 
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Les fils (entre 13 et 22 ans) se caractéiisent par un taux d'activité très élevé, dont 
plus de 200 jours consacrés aux cultures vivrières. Les activités sociales, presque nulles 
chez les très jeunes, prennent plus d'importance chez les enfants mariés. Les 
occupations non agricoles sont nombreuses et variées, fournissant de petits gains et 
s'apparentant quelquefois à des loisirs : marché, cueillette, chasse, commerce (vente 
d'alcool, de cigarettes). L'essentiel va à la production de vivres, Ceci s'explique par la 
nécessité pour ces jeunes gens d'aider leurs pères (et grands-pères) tout en cultivant, 
pour leur propre compte, une petite parcelle d'igname. 

A l'opposé des hommes, leurs conjointes consacrent un  temps réduit à la 
production vivrière directe (60 à 80 jours dans l'année). Non que leur taux d'activité soit 
faible. Comme chez toutes les femmes en Afrique, les tâches ménagères tiennent une 
grande place. L'originalité des épouses lobi vient du temps consacré à des activités 
spkcifiques : ramassage du bois et vente sous forme de fagots, fabrication de beignets et 
de tchapalo, cueillette de la noix de karité et vente directe ou après transformation en 
beurre, petits commerces divers (vente de tabac, de poisson...). Les jeunes filles ont des 
occupations très semblables à celles de leurs mères, même si les loisirs et les voyages 
tiennent une place importante. Elles aident leurs aînées dans les tâches ménagères, dans 
les champs, dans leurs activitks de ramassage et leurs commerces. 

Les fortes différences entre hommes et femmes tiennent à la répartition du travail 
agricole. Les premiers ont Ia charge des tâches pénibles de défrichement, du buttage de 
l'igname et des sarclages. Ils prennent une grande part à la préparation des parcelles de 
céréales, participent aux semis et aux récoltes. Les épouses se consacrent surtout aux 
semis, aux récoltes, au transport de céréales. Elles aident leurs conjoints B la préparation 
des champs de céréales, aux sarclages, à la récolte des ignames. Elles fréquentent 
régulièrement les marchés où elles vendent des produits pour le compte de leurs maris. 

Les taux d'occupation masculins sont très élevés. Chez les jeunes hommes, ils 
sont comparables ?i ceux des nouveaux planteurs allochtones rencontrés dans le Sud- 
Ouest. Ils mettent en évidence un <<surtravail>> qui est une des clefs d: la réussite lobi 
actuelle. Cette situation ne paraît cependant ni permanente dans le temps ni généralisée 
dans l'espace. Comme le met en évidence le cas de Kim. Hien, dès que le paysan atteint 
une certaine rbussite, son temps de,travail agricole diminue tandis que les activités 
sociales prennent de l'importance. A Kpamidouo, les exploitants de plus de 60 ans 
consacrent moins de 150 jours de travail par an à la production agricole. En outre, les 
sondages rkalisés à Béguinandouo et Panzarani montrent que dans le nord, les taux 
d'occupation sont plus faibles que dans le sud. L'analyse des calendriers agricoles 
permet d'en comprendre les raisons. 

Contrairement à la plupart des régions de savanes, il n'apparaît pas de véritable 
pkriode de repos dans le calendrier des exploitants enquêtés. Les travaux commencent 
fin août-début septembre avec le défrichement de la nouvelle parcelle, suivi du buttage 
des ignames précoces en octobre-novembre (figure 79). Viennent ensuite les récoltes : 
celles de mil et sorgho de novembre à janyier, celles d'ignames tardives et prkcoces 
(pour la seconde fois) de décembre 2 mars. A partir de janvier les brûlis et la destruction 
par le feux des arbres précèdent la plantation des tubercules. En mars commence la 
préparation des champs de céréales : nivelage des buttes, arrachage des tiges de maïs, 
mil ou sorgho de l'année précédente, quelquefois brûlis, puis labours. Les semis de 
céréales s'échelonnent d'avril àjuillet en fonction des espèces et des variétés. Les 
femmes sèment de l'arachide dès avril, des légumes, des haricots et quelquefois des 
pistaches un peu plus tard. En juillet-août, les sarclages des parcelles de cérkales, le 
début des récoltes de maïs et d'arachide se conjuguent avec la grande période de recolte 
des premières ignames. 

Tout le calendrier est conditionné par la production d'igname dès juillet, car de la 
précocité de la production dkpendent les recettes : à Abidjan, les prix en juillet sont 
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deux fois plus élevés qu'en décembre-janvier. D'où la nécessité de défricher et de butter 
trbs tôt les champs. Ce calendrier permet une assez bonne complémentarité entre 
l'igname d'une part, le mil et de sorgho, principales plantes nourricières, d'autre part. Le 
large éventail des variétés de maïs, qui donne une grande souplesse au calendrier des 
semis et des récoltes, explique en partie la faveur dont jouit cette culture. Mais il y a 
peu de place, dans cet emploi du temps, pour le repos. La baisse de l'activité en mars 
dans les deux exploitations (figure 80 b) est autant liCe à une période de calme, aprbs les 
dernibres rkcoltes d'igname et de cérdales et avant les grands travaux de plantation, qu'a 
des contraintes sociales et à la maladie. Décembre-janvier (récoltes), juin (semis, 
sarclages), juillet-août (sarclages, récoltes des ignames) sont les pdiiodes de pointes 
chez les hommes. Celles-ci se situent en décembre-janvier (rdcoltes) et août (sarclages, 
récoltes) chez les femmes. Elles correspondent B des phases de concurrence entre 
cultures et entrainent des goulets d'étranglement qui sont résolus par un <<surtravail>> et 
par l'appel B des manœuvres. 

L'examen de détail des calendriers montre des différences entre exploitations. 
Dans la plus grande, la pointe d'août est trbs marquée B cause de l'importance de la 
rCcolte d'igname, tandis que dans l'autre elle est moins nette et se prolonge jusqu'en 
septembre, en raison d'un décalage dans la récolte des tubercules. Ce décalage résulte 
du retard pris d'abord au moment de la préparation du champ et du buttage entre 
septembre et novembre, ensuite au moment de la récolte qui entre en concurrence avec 
les travaux de sarclage des millets et de récolte du maïs. 

C'est le recours aux manœuvres qui permet à la grande exploitation de résorber 
les goulets d'étranglement (figure 80 c). I1 y a en permanence un et même souvent deux 
manœuvres, qui travaillent dans les parcelles d'igname et de céréales. S'y ajoutent des 
journaliers et, en octobre, 8 contractuels embauchés pour butter le nouveau champ. Le 
principal goulet d'étranglement, qui correspond au buttage, est ainsi levé et le travail 
est, pour l'essentiel, achevé dbs fin octobre. Le nettoyage et la préparation des parcelles 
de cérdales peuvent être effectués B temps, en avril, et les sarclages en juillet. Le départ 
d'un fils en Basse-Côte, fin mars, et d'une Cpouse, en avril, sont compensés par le 
recours au salariat. Le petit producteur, qui utilise seulement quelques journaliers en 
septembre, n'a pas la possibilité de résoudre ces difficultés, en raison de ses possibilités 
financières réduites et d'une moins grande souplesse dans l'organisation du travail que 
dans la grande exploitation, où la spécialisation et la complémentarité des tâches sont 
plus aisCes. 

L'exemple de Kpamidouo n'épuise pas tous les cas de figure, car le rythme des 
travaux varie selon les lieux et les groupes sociaux. 

Dans les exploitations lobi du nord, le calendrier paraît plus irrégulier, avec une 
pdriode de moindre activité de fin dCcembre à mars, qui correspond au coeur de la 
saison sbche. En outre, le ddfrichement des champs et les sarclages demandent moins de 
travail que plus au sud, car la végétation naturelle est moins dense et la repousse 
herbacée moins vigoureuse, en raison de la pluviomdtrie moins importante. Dans ce 
contexte, les\ travaux supplémentaires occasionnés par la culture du coton peuvent 
s'intercaler. A Kpamidouo, les exploitants déclarent ne pas pouvoir produire à la fois du 
coton et de l'igname. Effectivement, les gros travaux de billonnage et de semis en juin, 
de sarclage en juillet-août, de récolte à partir de novembre, entrent en concurrence avec 
le sarclage des céréales (juin-juillet), la rCcolte de l'igname (juillet-août, dCcembre- 
janvier), celle du mil et du sorgho (novembre-décembre). Dans le nord, le coton se 
développe 18 où la production d'igname a dé$ diminué. Les paysans effectuent les 
semis de céréales trbs tôt (d'avril àjuin) et récoltent le maïs B partir d'août, le mil et le 
sorgho en novembre-décembre, tandis que le coton est récolté de décembre à février. 
L'essor du coton va de pair avec une réduction de la production d'igname et le 

. 
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remplacement des céréales anciennes (mil et sorgho) par le maïs au calendrier plus 
souple et mieux adapté à celui de la plante textile. 

Le calendlier des Koulango de la sous-préfecture de Nassian est encore différent 
(figure 79 b). Les hommes s'occupent essentiellement de la culture de l'igname tardive. 
A Saboupka et  SominassC, le défrichement s'effectue de septembre à dCcembre. 
Viennent ensuite le buttage, puis la plantation qui durent jusqu'en juin. Le tuteurage est 
pratiqué entre mai et juillet, dès que les premières tiges sortent de terre. Un désherbage 
a lieu en juillet, avant la rCcolte des ignames précoces en août, très attendue, mais de 
faible importance. Les variétés tardives sont détein5e.s de novembre à féviier, en même 
temps que la seconde récolte d'igname précoce. Les épouses participent aux travaux sur 
l'igname : brûlis du nouveau champ en saison sèche, sarclage et récolte en décembre- 
janvier. Mais elles se consacrpt en priorité aux autres cultures : céréales, manioc, 
légumes, haricots, arachide. A partir d'avril-mai, elles nettoient et aplanissent les 
anciens champs d'ignames et y sèment du maïs, du riz, des haricots et de l'arachide. En 
juin-juillet, elles plantent du manioc et des condiments dans le champ d'igname. 
Ensuite, viennent le sarclage des cérkales en août, la récolte du maïs en septembre, celle 
de riz en octobre. Les mois de pointe, pour les hommes, sont décembre, janvier et 
février, avec la récolte des ignames et la préparation du nouveau champ. Pour les 
épouses, c'est janvier (récolte de l'igname) et avril-mai (préparation des champs et 
semis des céréales). Ce calendrier laisse des périodes de moindre travail : mars pendant 
laquelle les hommes chassent, juin, octobre-novembre. I1 permet, sous certaines 
conditions, l'introduction de la culture du coton, comme le montre le suivi de dCbut 
avril à mi-juillet de deux petites exploitations koulango (2,02 et 1,42 ha, 3 et 2 actifs), 
dont les responsables sont très jeunes (moins de 30 ans). 

Le premier exploitant, S. Ouattara, ne fait pas de coton en 1990. I1 a dCfriché plus 
d'un hectare d'igname, ce qui l'oblige à poursuivre le buttage, la plantation et le 
tuteurage jusqu'à fin juin. En dehors de ce travail, il aide occasionnellement son Cpouse 
et sa mère sur leurs parcelles de maïs. Les deux femmes s'occupent essentiellement du 
maïs, des légumes et du manioc. S. Ouattara est très piis par des activités sociales qui 
limitent sa production : fêtes religieuses (il est musulman) et funérailles qui occupent 
toute la famille dCbut juillet. Le travail à partir de mi-juin est peu intense, car le 
producteur achève le tuteurage de l'igname. 

Le calendrier du second producteur, K. Dongui, est plus chargé et les opérations 
sur l'igname avancées, par rapport au calendlier de S. Ouattara, parce qu'il cultive du 
coton. En mai, K. Dongui termine le buttage des tubercules et prépare la parcelle de 
coton. Juin est un mois d'activitC intense avec le billonnage et les semis de coton. En 
juillet commence le premier sarclage. L'introduction du coton s'intercale bien dans le 
calendrier agricole de mai àjuillet. Mais elle entraîne une augmentation des temps de 
travaux et une surcharge de mars à mai sur l'igname, pour accélérer le buttage et la 
plantation. De la même façon, la récolte du coton, effectuée entre novembre et janvier, 
entre en concurrence avec celle de l'igname tardive et la préparation du nouveau champ 
en dCcembre-janvier. Les agriculteurs ont recours à des manœuvres pour rCsoudre ce 
goulet d'ktranglement. C'est une des raisons qui explique l'augmentation des dépenses 
de main-d'œuvre dans les exploitations koulango. 

Souvent on oppose les Lobi <<travailleurs et bons agriculteurs>> aux Koulango 
(sous-entendus <<moins travailleurs et moins bons cultivateurs>>). En dehors de 
contraintes sociales plus fortes chez les autochtones que chez des immigrants dans les 
zones pionnières, il semble que les irrégularitCs de l'emploi du temps koulango rendent 
comptent d'un plus faible taux d'activité annuel. De ce point de vue, l'adoption du coton 
entraîne une forte augmentation du travail pendant les phriodes creuses et confirme 
qu'en général la supCriorité économique des exploitations lobi tient aussi à une 
meilleure gestion du temps. 
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e )  Les résultats : la rentabilité de l'agriculture extensive 

Les données de la CIDT mettent en évidence les bons rendements de l'igname 
précoce qui fournit, selon les lieux et les andes, 8 à 15 t/ha. Dans la ZKB, en 1986-87, 
l'igname précoce donne 8,s t/ha en culture associée, cas le plus fréquent (tableau 96). 
S'y ajoute près de 1 tlha d'igname tardive, ce qui élève le rendement moyen de 
tubercules à 9,7 dha. En outre, il faut tenir compte de la présence de mil sur les 
parcelles, qui fournit un apport complémentaire non négligeable (244 kg/ha). En 1984- 
85, les rendements sont meilleurs en raison d'une pluviométrie plus favorable : 12,2 t/ha 
pour l'igname précoce. Ces résultats s'expliquent en partie par les potentialit& de sols 
mis en culture pour la première fois et enrichis par le brûlis. Dans le nord, les 
rendements ne sont guère moins bons, car les meilleures terres sont réservées à 
l'igname : inférieurs à 9 t/ha dans le secteur de Doropo, ils dépassent 12 t/ha à Saye et 
Kounzié en 1985-86. Dans le sud, les rendements très variables selon les années et les 
villages, en fonction de la pluviométrie et des types de sols, sont supérieurs à ceux des 
zones septentrionales et oscillent entre 10 et 15 dha. Les ignames tardives, cultivees 
surtout par les Koulango, procurent de faibles rendements dans le nord, ob ces variétés 
sont peu répandues (moins de 7 t/ha), alors que dans le sud, ils dépassent 11 dha. 

Tableau 96 - Les rendements vivriers dans la ZKB en 1986-87 

Source : CIDT. Projet Nord-Est. 

Les résultats des céréales sont nettement moins bons que ceux de l'igname, en 
raison de la faible diffusion des variétés sélectionnées, des densités de pieds 
insuffisantes à l'hectare et de la place tardive de ces cultures dans l'assolement. I1 est 
évident que les rendements diminuent au fur et à mesure que les annCes de culture se 
succèdent. Le maïs seul ou l'association maïs-sorgho procurent des rendements 
acceptables de l'ordre de 13 à 14 qx/ha de cér&ales, car il s'agit de cultures qui suivent la 
sole d'igname. En revanche, l'association sorgho-mil ou l'une de ces deux céréales seule 
donne moins de 5 qx/ha, parce qu'il s'agit de cultures qui dominent à partir de la 
cinquibme année. 

Les rCsultats en riz inondé sont plutôt bons et approchent 20 qx/ha. La diffusion 
des variétés nouvelles dans le cadre du Projet Nor$-Est a permis aux rendements de 
dépasser 20 qx/ha en 1989-90 en culture continue. A Panzarani, les années favorables, 
ils oscillent entre 25 et 30 qx/ha. 

Globalement, les rCcoltes vivrières sont supérieures aux besoins alimentaires. 
Ainsi, en 1986-87, année moyenne, la production de céréales est de 314 kg/hab. dans la 
ZKB (alors que 250 à 260 kg/hab. suffisent et qu'on peut y ajouter une partie de la 
récolte d'igname et celle des plantes secondaires). Certes, tous les rendements 
pourraient être fortement accrus. Mais ils sont à mettre en rapport avec la quantité de 
travail exigCe. 
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Culture 

Igname récoce 

Mil (3 ou 4kme année) 
Maïs+Mil+Sorgho 
@me année) 

 aïs (2fme année) 

Si l'activité des Lobi est intense, leurs techniques sont extensives. En témoignent 
les superficies élevées cultivées par actif (supérieures à 1,lO ha), alors qu'elles sont 
nettement inférieures chez les Koulango. Cela tient à l'allongement des rotations, qui 
reduit les lourds travaux de défrichement, et à la faible intensité du travail par unité de 
surface. 

A Kpamidouo, le nombre de jours de travail par hectare est limité : 205 pour 
l'igname (alors que la norme est plutôt de 250 à 300 jours), et de 70 à 110 pour les 
ceréales. Cette situation s'explique en partie par les techniques lobi : nombre de buttes 
par hectare peu élevé (entre 3 O00 et 4 000), défrichement sommaire avant le buttage en 
fin de saison des pluies, qui precède le brûlis des grands arbres en saison sèche, 
tuteurage limite ou absent. Les associations rendent incertains les temps consacrés à 
chaque céréale. Les cultures qui viennent après l'igname demandent une très faible 
préparation du sol : nettoyage leger, aplanissement des buttes. Les années suivantes, le 
ramassage des tiges et leur brûlis requièrent quelques jours supplémentaires : c'est 
pourquoi, le sorgho et surtout le mil, qui viennent en troisième et quatrième années, 
exigent plus de travail que le maïs qui suit l'igname. L'essentiel de l'effort est consacré 
aux sarclages, à la r6colte et à son stockage (fabiication de greniers, transport, battage, 
etc.), très variables selon les années. Deux raisons expliquent la faible durée des 
rotations à Kpamidouo (rarement supérieures à 4 ans) : la baisse progressive des 
rendements et l'enherbement croissant au fil des années, qui font chuter la rentabilité du 
travail. 

Rende- Prix 
ments (FCFA 
(kdha) par kp;) 
10 O00 60 
1300 45 

500 80 
700+300+ 

300 

Tableau 97 - Valorisation de l'unité de surface et de la journée de travail par 
culture vivrière dans le Nord-Est en 1990 

Produc- 
tions (F 

CFNha) 
600000 
58 500 
40 O00 
79 500 

Nb de Produc- 
jours de tivité (F 
travail CFNiour) 
205 2 927 
77 760 

103 389 
93 855 

Compte tenu des rendements et des prix de l'igname, ce système assure une bonne 
rémunération de la journée de travail. Nous fondant sur des moyennes, nous avons 
estimé à plus de 1 O00 F CFA, voire plus de 2 O00 F CFA dans quelques cas, la 
rémunération de la journée de travail dans la ZKB en 1985-86 et 1986-871. L'exemple 
de Kpamidouo nous invite à retenir plutôt l'évaluation haute de cette fourchette. En 
effet, les rendements moyens y sont de l'ordre de ceux de la ZKB et les prix de vente 
encore Clevés, malgr6 une baisse récente, en raison de la situation de la localité et d'une 
commercialisation frequente sur Abidjan. Avec un prix moyen de 60 F CFA le 
kilogramme en 1990 et des rendements de 10 t/ha, le revenu théorique, pour 205 jours 
de travail, approche 3 O00 F CFNj (tableau 97). Certes, les rendements sont parfois 
inférieurs (8 t/ha), il faut tenir compte des pertes, estimées h 30 %, et déduire les 
semenceaux (de l'ordre de 2 t/ha). Le revenu quotidien reste au-dessus de 1 O00 F CFA, 
ce qui est nettement supérieur à celui de toutes les autres cultures pratiquées dans la 
zone. Encore, ce calcul ne tient-il pas compte des prix beaucoup plus élevés lorsque le 
producteur peut vendre ses ignames en juillet à Abidjan (jusqu'à 125 F CFNkg) ni des 
revenus complementaires obtenus des cultures associées. 

1. Cf. J. L. ChalGard, L. Fkkoua, P. Pt'ilissier (1990) et J. L. Chalt'iard, P. S .  "daw (1'32). 
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La productivitk du travail des cCrCales qui suivent l'igname est encore 
satisfaisante. Pour un prix du maïs à 45 F CFA/kg, du mil et du sorgho à 80 F C F M g ,  
le mdis seul et l'association maïs-mil-sorgho, en deuxième année, fournissent environ 
900 F CFA/j. En revanche, la diminution des rendements à partir de la troisième annCe, 
alors que le travail ne diminue pas sensiblement, rend ces cultures moins intkressantes. 
Le mil, avec 500 kg/ha, rCmunbre la jouinCe de travail à moins de 400 F CFA. 

On comprend dès lors 1'intCrêt du systhme lobi en zone pionnière : grâce à un 
assolement de quatre années, la rCmunération globale de la jouinée de travail est forte et 
l'extension des superficies cultivées assure des revenus Clevés. 

Mais l'absence de garantie de piix et de dkbouchés pour l'igname rend ces 
rksultats aléatoires. Les cours ont chuté de 30 % environ entre 1984-85 et 1985-86, à la 
suite d'une production plus abondante, notamment en pleine période de 
commercialisation, entre octobre et février. En 1985-86, certains producteurs n'ont pas 
pu écouler leur rCcolte qui a, en partie, pourri dans les champs : tel cet exploitant de 
Lomidouo, dans la ZKB, qui a perdu 6 des 8 t qu'il avait mises en réserve, dans une de 
ses parcelles. Aussi, la rentabilité de l'igname est-elle très variable selon les lieux et les 
années. A Saye, par exemple, village reli6 par une excellente piste à Bouna, celle-ci a 
CtC médiocre en 1984-85, parce que la production a Cté faible, et bonne en 1985-86, 
parce que les paysans ont facilement vendu leur production. Dans la ZKB, elle s'est 
maintenue d'une année sur l'autre, car l'augmentation des rendements en 1985-86 a 
compensé la baisse des piix. Dans le sud, les résultats ont kté tranchks en fonction des 
situations. Dans les villages Cloignts des pistes, les marchands Ctaient venus en 1984- 
85, car les cours Ctaient hauts et la production recherchCe. Face à l'abondance, en 1985- 
86, ils ne sont pas revenus et les paysans ont vu leurs tubercules pourrir dans les 
champs. En revanche, pour les producteurs situés le long des grands axes, la situation 
est toujours favorable : ce sont eux qui écoulent en priorité leur rkcolte, et ils profitent 
de leur situation méridionale pour la vendre precocement sur Abidjan. Ainsi, en juillet 
1985, en début de campagne, les cours étaient très Clevés et certains exploitants ont fait 
des bCnCfices considérables, tandis que d'autres vendaient à moitié prix leur production 
4 ou 5 mois plus tard, voire la perdaient. En 1990, alors que les prix baissent dans tout 
le Nord-Est, les ventes de primeurs dans la métropole permettent de maintenir les cours 
à un niveau satisfaisant. C'est ce qui explique la haute rentabilité de l'igname à 
Kpamidouo et le refus du coton, alors que dans les villages enclavCs, la plante textile, 
dont l'achat de la récolte et le prix sont garantis, est plus intéressante parce que plus 
sûre. Au-delà de differences tenant aux habitudes des populations, ce fait Cconomique 
justifie le choix du coton dans les villages koulango de la sous-préfecture de Nassian. 

Dans le nord, la rkduction des terres disponibles et la diminution des rendements 
de cCrCales sous l'effet de l'épuisement des sols assurent quelque intCrêt à 
l'intensification. Les revenus à l'hectare procurés par le coton et le riz sont très 
superieurs à ceux des c6rCales. Les rendements en coton sont de 9 à 10 qx/ha en 
moyenne. Après déduction du coût des intrants (31 O00 F CFA en 1987-88 et 1988-89) 
et compte tenu des prix payes par la CIDT (105 ou 115 F CFA/kg selon la qualité 
jusqu'en 1988-89), les revenus dépassent 100 O00 F CFNha. Le riz inondC procure 
autour de 120 O00 F CFA/ha à même époque (pour 15 à 20 qx/ha payCS 60 ou 80 
F CFA/kg). Le mil et le sorgho associCs fournissent moins de 70 O00 F CFA, pour des 
rendements moyens de 5 à 8 qx/ha, et nbcessitent, contrairement aux cultures 
prCcCdentes, l'introduction d'un temps de repos pour le sol. Même avec des temps de 
travaux infkrieurs à 90 j/ha, mil et sorgho n'assurent guère plus de 700 F CFNj. C'est là 
le niveau de la r6munération du coton, qui oscille entre 600 et 900 F CFNj, et du riz de 
bas-fonds, qui donne 600 à 800 F CFNj1. 

1. Cf. chapitres VII et X pour le riz. Pour le coton, cf. chapitres IX et X, et J. L. Chaléwd, P.S. "daw (1992). 
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La culture attelée qui s'est développée dans le nord (sous-préfecture de Doropo, 
Panzarani) et secondairement dans la ZKB n'apparaît guère intéressante au vu des 
résultatsl. Les rendements sont identiques à ceux obtenus en culture manuelle pour le 
coton (autour de 10 qx/ha), et nettement inférieurs pour les céréales (8 qdha pour le 
maïs, 2 pour le sorgho, 9 pour le riz). Certes, elle pelmet un allégement de la charge de 
travail à l'hectare, comme nous l'avons déjà observé ,dans la région de Touba. Mais 
l'augmentation des coûts de production, liée à l'achat et au remboursement du matériel, 
compense cet avantage au plan de la productivité. Son intérêt est à chercher d'abord 
dans une meilleure organisation du travail et la résorption de certains goulets 
d'étranglement du calendrier, notamment en juin (semis du coton et du mil) et juillet- 
août (sarclage du coton, des céréales, récoltes du maïs, de l'arachide et de l'igname). En 
outre, autorisant une extension des superficies cultivées, elle est au service de stratégies 
foncières dans des secteurs, comme autour de Doropo, où les terres disponibles 
deviennent rares. 

L'intérêt de la culture motoiisée est tout autre. Nous avons déjà évoqué la faible 
rentabilité en conditions normales du tracteur2. L'achat d'une telle machine et des 
appareils qui l'accompagnent par K. Ouattara de Panzarani, piincipal exploitant du 
village et  producteur avisé, s'explique par les conditions de l'acquisition et de 
l'utilisation du matériel. K. Ouattara a pu réduire les coûts en achetant son tracteur et le 
matériel de culture au Ghana : il a payé 3,5 millions de F CFA, alors qu'un ensemble 
équivalent lui aurait coûté, crédit compi-is, 10 millions de F CFA en Côte d'Ivoire. Le 
passage de la frontière n'a posé aucun problème (il a défriché et labouré les champs des 
douaniers). L'argent nécessaire provient de ses économies et d'un prêt sans intérêt 
obtenu auprès de la coopérative de Bouna, grâce à sa position de responsable dans cet 
organisme. La rentabilitc? de son matériel ne peut être jugée seulement à l'aune de sa 
production agricole. Il loue ses services aux paysans du village et à la CIDT : en 1989, 
il a ainsi défriché 41 ha à 30 O00 F CFA l'un. Ces gains lui ont permis de réparer son 
vieux motoculteur pour le louer aux paysans moins fortunés. I1 prête également son 
matkriel à des parents koulango, qui en échange l'aident sur ses champs, car une partie 
des façons est restée manuelle. La motorisation est ainsi rentable par la diminution des 
coûts, l'utilisation conjointe et complémentaire avec le travail manuel, et la location de 
ses services. Elle renforce son poids d'agriculteur et de notable. Elle révèle une forme 
de dynamisme koulango, dans les multiples transformations actuelles du Nord-Est. 

d )  Les revenus vivriers, moteur d'une transformation sociale 

Toute enquête de budget est difficile et exige, à la fois, prudence, patience et 
vérifications. Plus qu'ailleurs elle est ardue en pays lobi, car les anciens thésaurisent une 
partie de leurs revenus et cachent aussi bien leurs recettes que leurs dépenses. En outre, 
de nombreux échanges en nature sont difficiles à comptabiliser et des transactions se 
font encore avec des cauris, monnaie précoloniale. En 1985-86, le recoupement de nos 
questionnaires avec les suivis de la CIDT nous a permis d'appréhender de manière 
précise les revenus agricoles (cultures, cueillette, élevage, artisanat alimentaire), mais 
les revenus non agricoles, ignorés par la CIDT, ont été saisis de manihre incomplète. En 
1989-90, les enquêtes à passages répétés sont plus imprécises, mais ont porté sur tous 
les types de revenus. En outre, un questionnaire SUT les dépenses auprès de quelques 
exploitants et le suivi, parallèle aux relevés de temps de travaux, de familles à 
Kpamidouo et Saboupka, permet de préciser plusieurs points quant au fonctionnement 
des budgets. 

~ 

1. Pour les rendements des cultures vivn&res, cf. P. S. "daw (1987). , 
2 Cf. cidessus, chapitre X, p. 380. 
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Alors qu'en zone forestière, ce sont les revenus tirés des cultures d'exportation qui 
fournissent la plus grande partie des entrées d'argent et les autres postes des recettes 
annexes, ici ce sont les cultures vivrières qui procurent l'essentiel des entrées 
monCtaires des unitCs budgétaires : non seulement toutes les exploitations vendent des 
denrCes vivrières, mais celles-ci fournissent en 1989-90, encore plus de 50 % des 
revenus alors que d'autres spCculations se dkveloppent (figure 81). 

Pour autant, presque toutes les unités budgétaires ajoutent plusieurs autres 
ressources qui procurent un appoint Clevé. Les cultures commerciales, fréquentes, 
restent secondaires même là où se développent coton et anacarde. Les activités de 
cueillette et de ramassage concernent surtout les Cpouses : vente de bois, cueillette de la 
noix de karit6 et des gousses de néré qui touche plus des deux tiers des exploitations, 
pêche, alors que la chasse, occupation masculine, procure peu de rentrdes d'argent, car 
une grande partie de la viande est autoconsommée. 

L'elevage est important. D'après différentes sources, il y aurait, dans l'ensemble 
du Nord-Est, plus de 150 O00 bovins, 270 O00 ovins et caprins, et environ 1 million de 
volailles. Les paysans vendent des poulets, des cabris ou des porcs. Beaucoup de 
producteurs possèdent des bêtes, qu'ils confient à des bergers professionnels peul et, 
plus souvent, à la garde des enfants. Mais il s'agit d'un capital, surtout chez les Lobi, qui 
n'est ctdé que lors d'occasions exceptionnelles (mariage, funérail1es)l. C'est pourquoi, 
en dCpit de son importance, 1'Clevage reste une source de revenus secondaire. 

L'activité des épouses lobi se manifeste par l'ampleur des recettes tirées du 
tchapalo. Les revenus de l'artisanat, du commerce et des services sont variCs et 
recouvrent des cas très différents : fabrication de beignets, revente à Abidjan de produit 
agricoles achetes localement par quelques paysans avisés, artisanat des gens de castes 
(forgerons koulango), etc. Enfin, les dons ne sont pas négligeables : cadeaux des Lobi 
aux Koulango (difficiles à saisir et en dkclin), envois d'argent des enfants en ville et 
dans les plantations (qui eux, en revanche, progressent). 

La part des différents postes varie en fonction des situations. Dans le nord, 
comme le montre l'exemple de Béguinandouo, les revenus <<annexes>> sont 
prkpondérants : cueillette de la noix de karité, vente de bois, élevage, dons des enfants 
(faibles en, valeur absolue, mais forts en pourcentage) procurent plus de la moitié des 
revenus. A Panzarani et dans la ZKB, les revenus tirés des nouvelles cultures 
commerciales et des services prennent de l'ampleur, mais restent secondaires par 
rapport aux cultures vivrières. A Kpamidouo, cas typique de village lobi en situation 
pionnière, les recettes non vivrières ont un rôle réduit. Quant aux Koulango, ils se 
distinguent nettement des Lobi par la place que tiennent les entrées non agricoles, 
importantes st la fois en raison de la faiblesse des ressources agricoles et de leur 
diversité : commerce, artisanat, cadeaux des émigrks, etc. Compte tenu de la part ClevCe 
des cultures <<commerciales,> (coton, anacarde) dans le revenu agricole, c'est chez eux 
que les productions vivrières jouent le plus faible rôle. 

L'exemple des 2 unités budgktaires de Kpamidouo, suivies pendant un an, permet 
de préciser le détail des recettes en fonction des situations sociales (figure 81 c). Les 
chefs d'exploitation vendent principalement de l'igname, qui leur procure près de 80 % 
de leurs revenus. Ils commercialisent aussi des cérkales (mil, sorgho, maïs), les unes, 
après avoir effectud les rites appropriCs, les autres librement. Le troisième poste est 
reprCsentC par l'anacarde qui vient loin derrière. Les autres recettes (cueillettes diverses, 
Clevage, dons, etc.) ont une très faible importance. Chez les fils, l'igname fournit plus 
des trois quarts des revenus. Diverses activitCs secondaires (un travail rCmunCr6 chez un 

1. Daprhs les enquêtes de la CIDT, en 1986-87, portant sur 124 exploitations des sous-préfectures de Bouna et 
Doropo, 54 % possédaient des bovins, autant des ovins ou des caprins et 16 % des porcins. Les effectifs bovins, 
variables selon les exploitations (de 1 128 têtes), étaient possédes surtout par des Lobi, mais aussi par des 
Koulango et des Dioula. Les effectifs des autres animaux étaient plus limit& (1 B 6 par exploitation), les musulmans 
ayant plutôt des ovins, et les porcins dtant réservés aux non-musulmans. 
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parent ou un voisin, la chasse, un petit commerce), procurent encore plus de 20 % des 
entrees d'argent. En revanche, les ceréales, rCservCes au père, et les cultures 
<<commerciales>> comme le coton ou l'anacarde, ne jouent aucun rôle. Les recettes des 
femmes sont en partie le nCgatif de celles des hommes. L'igname, vendue par tas, 
occasionnellement, pour assurer les dCpenses quotidiennes, apporte moins du huitième 
des revenus. Le maïs et les cultures secondaires (manioc, arachide, haricots, 16gumes) 
en fournissent environ 20 %. Les autres recettes sont en revanche très importantes, avec 
quatre postes principaux : la fabrication et la vente de tchapalo, l'artisanat alimentaire 
(beignets), le commerce (boissons, poissons), la cueillette (karitk, fagots). Les femmes 
profitent ainsi, indirectement, des revenus tirCs des cultures vivrières, bien qu'elles 
participent peu à la production agricole (et encore moins à la vente). I1 convient 
d'ajouter Cgalement que les fils et surtout les Cpouses reçoivent, de la part des chefs 
d'exploitation, des cadeaux en dkdommagement de leur aide. Ceux-ci n'ont pas CtC 
comptabilisCs dans les recettes : pagnes, dons en argent, etc. 

Les enquêtes de 1989-90, auprbs de 44 unités budgCtaires, dans diffkrentes 
localit&, permettent de saisir les situations d'ensemble (figure 81 b). L'inclusion du plus 
grand exploitant de Panzarani fausse en partie les charges de l'agriculture, en raison des 
frais occasionnés par son tracteur (remboursement d'emprunts, carburant). Pour le reste, 
plusieurs faits sont remarquables. Comme partout en Côte d'Ivoire, les dCpenses de 
consommation tiennent une place essentielle : alimentation, vêtements, produits 
d'entretien, pCtrole, etc. Les dépenses à caractère social jouent un très grand rôle : 
funCrailles, coûteuses dans quelques cas, et dots qui supposent la cession (ou l'achat) de 
bovins chez les Lobi. Les frais de transport tCmoignent de la grande mobilitc? qui affecte 
les Lobi. Les investissements dans l'habitat sont très variables : des agriculteurs, qui ont 
CconomisC ou qui profitent d'une vente importante, construisent une maison en dur dans 
le village, signe de revenus plus ClevCs qu'autrefois. En revanche, les dCbours scolaires 
restent modestes (infkrieur à 5 %). 

La part des diffdrents postes varie en fonction des revenus. Chez les paysans les 
plus pauvres, l'essentiel des dipenses (plus de 60 %) va à la consommation courante : 
nourriture (condiments, huile, sel, etc.), entretien (savon, petrole) ... Chez les exploitants 
les plus aisCs, selon les cas, les frais de scolaritk (Panzarani, OndCfidouo)l, l'habitat 
(SominassC, Kpamidouo) ou les achats de produits coûteux (bicyclettes, postes de radio, 
etc.) prennent de l'ampleur. 

Les sorties monbtaires des exploitations de Kim. Hien et Kop. Hien à Kpamidouo 
sont exemplaires. La consommation de denrCes alimentaires non villageoises, de 
poissons et de viandes achetCs, de boissons industrielles (vin, bière, etc.), dkpasse 6 % 
du budget dans un cas, 10 % dans l'autre, ce qui est beaucoup pour des populations lobi 
rCputCes cctraditionnellesn. Les dCpenses d'habillement sont ClevCes, en valeur absolue 
(plus de 300 O00 F CFA dans un cas) ou relative (près de 18 % dans l'autre). Les 
dCplacements incessants des chefs d'exploitation, de leurs enfants ou de leurs Cpouses, 
pour affaires sociales, administratives ou pour aller chercher des manœuvres, se 
traduisent dans des frais de transport particulièrement forts : plus de 20 % des sorties 
monCtaires. Ils sont le signe aussi d'une certaine aisance, car les dCpenses de Kim. Hien 
sont lides à la possession d'une motocyclette. Enfin, deux points mCritent d'être 
soulignks : les dons frCquents du principal exploitant, qui en retire un prestige social 
considCrable (plus de 11 % du budget, funCrailles comprises), et l'importance des 
remboursements de dettes, signe d'une certaine fragilité, de la plus petite exploitation 
(6 % des ddpenses), ce qui renvoie à I'irrCgularitC des revenus dans l'annke. 

, 

' 

1. Dans ces deux villages, la présence d'une &ole primaire entraîne une augmentatior? des dépenses parce qu'elle est 
le point de départ d'études qui se prolongent au collkge. 
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Le suivi des revenus agricoles des exploitations enquêtées en 1985-86 et des 
budgets de deux unitCs de Kpamidouo en 1990 permet d'analyser le rôle des diffkrentes 
entrkes, les relations entre les cultures vivribres et les autres ressources monCtaires au 
cours de 1'annCe et le parallélisme des recettes et des d6penses. 

Les ventes d'igname sont de plusieurs types. De faibles quantités sont 
fréquemment Ccoulées par les Cpouses sur les marchés hebdomadaires, pour faire face 
aux dépenses quotidiennes. De très grosses transactions sont effectukes dès la rCcolte, 
souvent à Abidjan, d'août à novembre. D'autres ont lieu à des dates ultdrieures et à 
moindre prix, auprès de commerçants qui viennent dans les villages. L'igname tardive 
est commercialisee ensuite, entre février et juin. Les ventes de tubercules, fortes et 
irrégulibres, donnent aux courbes de revenus leurs profils en dents de scie. Les recettes 
tirees des cCrCales sont plus étalees, parce que les espèces sont multiples, la 
conservation plus aisée et les mobiles de la mise sur le march6 variCs : ventes juste 
après la rCcolte (août-septembre pour le maïs), au moment des hauts cours (fin de saison 
sbche), pour embaucher des manœuvres (entre fCvrier et juillet), avant la rCcolte 
nouvelle (pour vider les greniers). Les autres productions sont commercialisCes en 
fonction des besoins (comme le manioc) ou après la rCcolte (arachide). 

Dans l'ensemble, il existe une complCmentarit6 partielle entre les productions : 
ainsi, les ventes de céréales permettent de faire appel à des contractuels à des moments 
clefs, durant lesquels les revenus procurés par-l'igname sont faibles (entre fCvrier et 
juillet). De même, les exploitants jouent sur d'autres ressources monbtaires : élevage, 
arachide par exemple. Enfin, certaines productions permettent de faire face à des 
besoins quotidiens : c'est le cas du manioc, des lCgumes, de l'artisanat alimentaire et des 
activitCs de cueillette par les Cpouses. 

Les situations varient fortement selon les lieux (figure 82). À BCguinandouo, les 
recettes obtenues de l'igname et des cCrCales sont faibles et ne permettraient pas aux 
exploitants de survivre s'il n'y avait d'autres ressources. Une pointe dans les revenus 
correspond à la rdcolte du karit6 de mai àjuillet. Entre novembre et mars se situe un 
autre maximum : les hommes profitent des entrCes d'argent des producteurs de Doropo, 
pour y vendre des animaux, et les femmes, du bois ou du tchapalo. Dans la ZKB, à la 
diffhence du cas préCCdent, les revenus sont constamment ClevCs, car les produits 
commercialisés sont variCes (igname, cCrCales, karitC, animaux, etc.) et se succèdent 
tout au long de l'année. Les maxima vont de novembre à février : ils correspondent aux 
grosses ventes d'igname prCcoce, relativement tardives ici en raison des difficultCS 
d'Ccoulement de rCcoltes massives et des conditions ddfavorables à la production de 
primeurs dès juillet. Chez les Koulango de Nassian, l'originalité de l'agriculture par 
rapport à celle des Lobi se traduit dans des rythmes de recettes diffkrents. Les vivres ont 
un rôle secondaire dans les budgets. Les revenus les plus importants viennent du karit6 
Ccoul6 en juin-juillet. Une pointe secondaire a lieu de mars à mai : elle correspond aux 
ventes d'anacarde et d'igname tardive par les chefs d'exploitation, de riz et de maïs par 
leurs Cpouses. 

A Kpamidouo, la courbe des recettes est très irrkgulière (figure 83). Elle depend 
des ventes d'igname qui se concentrent, en dehors de cessions secondaires de novembre 
à avril, en août-septembre. Le maximum d'août correspond aux prix les plus 
rCmunCrateurs, tandis que les tonnages les plus ClevCs sont commercialisCs le mois 
suivant. Les exploitants profitent de la situation meridionale de la localité et des 
conditions climatiques favorables pour vendre leur production dans les meilleures 
conditions, très tôt et directement à Abidjan. En 1989, Kim. Hien avait même fait dbs 
juillet un premier voyage dans la metropole. Les ventes de cCrCales ne compensent que 
partiellement l'irrCgularit6 de celles des ignames, car elles sont effectuées presque h 
même Cpoque : maïs en août (après la rCcolte) et en janvier (pour embaucher des 
manœuvres), mil en mars (pour profiter des prix ClevCs), sorgho en août (pour 
embaucher des manœuvres) et en novembre (pour vider les greniers avant la nouvelle 
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Fig. 82 - Fluctuations mensuelles des ventes dans le Nord-Est en 1985-86 

récolte). La seule autre pointe correspond à la récolte de l'anacarde, dont on voit l'intérêt 
comme produit d'appoint : elle est vendue en avril-mai, B une période ob les autres 
revenus sont réduits. 

La courbe des dépenses épouse celle des recettes. Dans la plus petite exploitation, 
le parallélisme est frappant. Chez Kim. Hien, une partie des gains tirés de l'igname en 
aout-septembre est épargnée en vue des dépenses ultérieures, qui sont supérieures aux 
recettes 9 mois sur 12. Comme en zone forestière pendant la traite, les profits tirés de 
l'igname donnent lieu à une série d'achats de première nécessité ou de prestige et à 
l'augmentation de la consommation de produits alimentaires importés ou de boissons 
alcoolisées. Quelques temps après, les liquidités sont épuisées et les ventes secondaires 
ne couvrent que partiellement les besoins monétaires imprévus (maladies, funérailles). 
Ceci rend compte du recours h l'emprunt par le plus petit exploitant, qui rembourse ses 
dettes apr& la vente de ses ignames. 

Chez les fils, la courbe est encore plus tranchée : les ventes d'août-septembre 
donnent lieu à quelques gros achats (vêtements, postes de radio ...) et doivent couvrir les 
dépenses du reste de l'année. L'évolution annuelle des budgets des femmes est très 
diffkrente de celle des hommes, parce que les kpouses ont des sources de revenus 
modestes et CtalCes sur 12 mois, et doivent assurer les achats courants quotidiens. Les 
principales périodes de recettes correspondent à la fabrication du tchapalo, après la 
vente des ignames par les hommes (d'octobre B fkvrier), et à la cueillette du karité 
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(avril-mai). Jointes aux dons des Cpoux, elles permettent des achats personnels (pagnes, 
bijoux), qui haussent le niveau des depenses 8 ces &poques de l'annde. 

L'examen des budgets souligne 8 la fois la fragilite et les difficultCS des petites 
exploitations, dont les revenus permettent tout juste d'acheter l'indispensable, comme 
dans le nord, et les transformations provoquées par les ressources tirées de l'igname : 
consommation de denrCes importees, acquisition de biens manufactures (vêtements, 
postes de radio, vClomoteurs). Le relev6 des achats après des grosses ventes d'igname 
de plusieurs exploitants de la ZKB en novembre 1985, comme le suivi des deux 
exploitants de Kpamidouo, confirme le rôle de l'igname. Après chaque transaction, le 
producteur achète des pagnes ou des vêtements pour les membres de sa famille et 
s'offre, selon les cas, un poste de radio, une bicyclette, un velomoteur ou des vêtements, 
voire du mobilier. Les dCpenses s'apparentent 8 celles qui suivent la traite en zone 
forestière. 

La comparaison des recettes et des depenses met en Cvidence un solde positif dans 
la majorit6 des unitCs budgCtaires qui t6moigne d'une thesaurisation presque g6nCrale. 
Cet argent est conservt? en cas de besoin (maladie, funCrailles) ou de depenses 
ultCrieures (dots, habitation). I1 est encore aujourd'hui transforme en cauris par de 
nombreux Lobi. L'augmentation de la richesse lobi se manifeste dans l'accroissement du 
troupeau bovin dont les effectifs ont quintuple depuis 1959 et triple depuis 1971. Il y a, 
en 1987, 154 O00 bovins dans les sowprefectures de Bouna et Doropo, soit 1,4 par 
habitant (et 1,6 par rural). 

Mais l'enrichissement paysan a bien d'autres conséquences sur l'ensemble de la 
vie sociale. L'Cvolution des rapports entre Koulango et Lobi a d6j8 Cté soulignke par 
plusieurs auteursl. Les Lobi, forts de leur superiorit6 numerique et dconomique, 
s'Cmancipent de la tutelle autochtone. Dans le nord, ils ne versent pratiquement plus de 
redevances. Dans le sud, comme 8 Saboupka, la pression foncière les maintient sous 
tutelle, car l'igname, si elle procure les revenus du cacao, n'en assure pas la sCcuritC 
foncibre : alors qu'en zone forestière, la plantation de cacaoyer est l'instrument d'une 
emprise durable sur la terre, il n'en va pas de même avec la production annuelle de 
tubercules, et la tenure des Lobi est toujours prkcaire. Au sein de la sociCtC lobi, les 
rapports se distendent et les jeunes s'Cmancipent de la tutelle des anciens, grâce aux 
revenus tirCs de l'igname precoce. 

Un incident survenu 8 Kpamidouo, vCritable <<coup d'Étas foment6 par le 
principal exploitant, est rCvClateur des transformations du monde lobi. Selon la version 
officielle, le village aurait Ctt? crCC en 1972 par Kpami, dont il tire son nom. Le chef, qui 
reprksente le village, a un rôle d'autant plus important que la localite est situCe sur l'axe 
Bondoukou-Bouna et susceptible de recevoir des investissements divers (de la part des 
FRAR et des diffkrents ministères). Mais dans la Côte d'Ivoire des annees quatre-vingt, 
le chef doit partager le pouvoir avec le secretaire de la section locale du PDCI qui est 
Kim. Hien, le principal exploitant de la localite. En 1989, Kim. Hien, soutenu par une 
partie du village, dCcide de remplacer le chef par son propre père, M. Hien. I1 se sert de 
ses revenus, qu'il distribue gCnCreusement, pour s'assurer une client2le d'obliges et pour 
convertir les Koulango 8 son camp. Les pretendants ont leur propre version de la 
fondation du village : celle-ci aurait Ct6 dCcidCe par M. Hien, qui aurait appelé Kpami, 
son aînC, 8 s'installer avec lui et 8 prendre la chefferie. Une nuit, profitant d'un voyage 
de Kpami, Kim. Hien installe le ditil, en compagnie des maîtres de la terre koulango, 
près de la maison de son père, intronise nouveau chef. La situation n'en reste pas 18. 
Kpami argue de sa reconnaissance par les autorites prefectorales et s'appuie sur un de 
ses fils revenu de Basse-Côte pour refuser le fait accompli. I1 cherche le soutien des 
chretiens de la localit6 et des <<allt?luia,> des villages voisins pour contester la 1dgitimitC 

1. G. Savonnet (1979) et (1985), M. Fiíiloux (1980). 
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d'une autorit6 fondCe sur le ditil et la religion <<traditionnelle>>. En 1990, chacun prend 
des positions diffkrentes dans le dCbat politique national : Kpami, qui compte sur 
l'administration, reste fidèle au PDCI, alors que Kim. Hien, malgr6 ses fonctions au sein 
du parti, se ddclare pour l'opposition. 

Fin 1990, i% notre dCpart du village, la situation Ctait toujours confuse. On se 
trouvait en prksence d'un chef officiel, encore reconnu par les autoritCs (Kpami), d'un 
chef <<traditionneb, investi par les maîtres de la terre (M. Hien), et d'un chef véritable, 
fils du precedent (Kim. Hien). Le conflit de pouvoir au sein d'une socidtt?  anarchique>> 
a de quoi surprendre. I1 est rdvklateur des transformations du monde lobi et du poids 
croissant des nouveaux riches. I1 ne se rkduit pas à un conflit entre la <<tradition>> et le 
<<modernisme>>, car chaque camp revendique selon ses besoins l'un ou l'autre. La 
localite elle-même, avec ses maisons rectangulaires, crdpies de ciment et regroupkes 
autour de cours, tkmoigne de l'influence koulango et du monde moderne, tandis que les 
greniers en terre battue ocre et la dispersion des concessions dans la brousse montrent 
qu'il s'agit indubitablement d'un village lobi. Mais d'un village lobi d'aujourd'hui. 

Conclusion 

La dynamique du Nord-Est est remarquable, car elle s'appuie sur l'essor récent 
d'une production vivrière marchande, l'igname prkcoce, qui piocure de forts revenus et 
est B l'origine de multiples transformations sociales. Dans le contexte rkgional actuel, 
l'igname prCcoce est la plante qui de loin rkmunère le mieux le travail. En même temps, 
elle est complCmentaire, tant dans les calendriers agricoles que dans les assolements, 
avec la culture des cCrCales qui assurent la subsistance des populations lobi et qui 
fournissent des surplus commercialisables, notamment le maïs, dont le march6 est 
porteur. 

Les freins B la production d'igname precoce tiennent au système de culture lobi 
très performant au plan de la productivitC du travail, mais très destructeur des sols, et 
aux incertitudes concernant les marches. En fonction de ces donnCes, d'autres 
spkculations peuvent apparaître plus interessantes. Mis à part le r i z  de bas-fonds, qui 
permet l'intensification de l'agriculture, ce sont des cultures industrielles ou 
d'exportation : l'anacarde, dont l'extension rCpond autant à des mobiles fonciers 
qu'Cconomiques, et le coton, dont la diffusion se concentre dans les secteurs saturks, en 
raison d'une faible rCmunCration du travail, ou enclavCs, car il bCnCficie d'une garantie 
d'achat. Dans le sud de la rCgion, privilCgiC pour la production très rentable d'ignames 
<<primeurs>> en raison d'une situation geographique et de conditions pluviomktriques 
favorables, les calendriers agricoles chargks excluent toute introduction de la culture du 
coton pour l'instant. 

L'opposition entre Koulango et Lobi, hCritage d'un long passé, est B la fois 
dkmographique, foncière et Cconomique. Les Koulango, dont la population stagne voire 
diminue depuis les dCbuts de la colonisation, ne sont pas capables de mobiliser une 
force de travail suffisante pour produire en grand, comme les Lobi. En outre, les 
autochtones ne sauraient adopter le système de production des immigrants, très 
destructeur du patrimoine naturel. L'enclavement des villages et les limites 2t la 
production rCduisent les possibilittSs de commercialisation des cultures vivrières dont la 
fonction prioritaire, sinon exclusive, est d'assurer l'autosubsistance. Les prdoccupations 
foncières se traduisent par la plantation d'anacardiers, marqueurs de territoire, et par des 
assolements de courte durCe qui prkservent les sols. L'introduction du coton a fourni 
aux Koulango de Nassian une culture commerciale dont le calendrier est en partie 
compatible avec celui de l'igname tardive, cultivCe par les hommes, du riz et du maïs, 
dkveloppes par les femmes. Toutefois, cette rdussite est trop rkcente, trop limitee et trop 
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prCcaire pour en tirer des conclusions ddfinitives. Le manque de main-d'œuvre, 
accentut? par Emigration vers les villes et les plantations, l'apport de revenus ext6rieurs 
à l'agriculture, ne sont pas sans rappeler certains aspects du monde rural mahou. De la 
même façon, c'est au sein de ces populations qu'Cmergent quelques individus, lancCs 
dans l'agriculture motoris6e et dont la rkussite est spectaculaire. 
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Comme dans les rCgiofis forestières, ce sont des plantes vivrières connues et 
cultivées depuis longtemps par les paysans qui sont développées dans les rCgions 
septentrionales. Mais les modalitks en sont variCeS. 

La mise en place d'une production commerciale se fait aussi bien à partir de 
plantes secondaires dans les systèmes alimentaires (maïs ou manioc) qu'à partir des 
nourritures de base des populations (riz en pays mahou, igname tardive chez les 
BaoulC). Certaines cultures font l'objet d'une véritable spCcialisation régionale (igname 
précoce dans le Nord-Est, riz à Touba), alors que d'autres connaissent une diffusion 
plus discrète, mais plus générale, comme le manioc et le maïs, qui s'accommodent de 
multiples contraintes, ou les légumes, qui assurent des revenus aux femmes. 

La grande culture industrielle du nord de la Côte d'Ivoire est le coton. Ses 
relations avec les productions alimentaires varient en fonction des situations. Près de 
Touba, la complémentarité pardit bonne et le vivrier marchand se dCveloppe dans le 
sillage de la plante textile. Ailleurs, notamment dans les pays d'igname, l'association est 
plus difficile. Dans le Nord-Est et à la périphérie de Bouaké, les cultures destinées aux 
villes, qui rémunèrent mieux la force de travail, connaissent un essor marqué. 

En outre, les productions vivrières jouent un rôle de premier plan dans la 
transformation des campagnes soudaniennes parce que leur place dans les recettes 
mondtaires est plus 6levCe que celle du café et du cacao dans le Sud. Les revenus par 
habitant, dans toutes les rCgions CtudiCes, sont Cgaux ou supérieurs à ceux tirés des 
vivres dans la moitié mbridionale. Elles apportent ainsi un palliatif, au moins partiel, au 
retard du Nord. 

Enfin, région dCfavorisée, le nord du pays a CtC le thédtre de nombreuses 
opérations de dCveloppement qui ont été =Ces sur la promotion de cultures vivrières. 
La plupart se sont heurtées aux coûts élevés et aux difficultés de commercialisation. 
Elles n'ont réussi (comme la riziculture inondCe ou irriguCe) que là oÙ l'assurance d'un 
écoulement de la production et d'un revenu suffisant permettent d'amortir les 
investissements de depart. 

Plus que le fruit d'initiatives publiques ou d'opérations de développement qui ont 
souvent CchouC, l'essor des cultures vivribres est dû, le plus souvent, à l'initiative 
paysanne. Toutefois, cette réussite est variable en fonction des situations et doit 
beaucoup à la mise en place d'infrastructures de transport et de circuits commerciaux, 
sans lesquels une agriculture marchande serait impossible. 
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Avec la croissance urbaine, les volumes commercialisCs se sont accrus, les aires 
de ravitaillement des villes Clargies, les circuits compliquCs. Autant que de la 
production, l'approvisionnement des citks dCpend de l'efficacité des rCseaux marchands. 
Le gouvernement s'en est si bien rendu compte qu'il a essaye à plusieurs reprises, et 
sous diffdrentes formes, d'intervenir dans le commerce des produits vivriers. 

I1 apparaît alors indispensable de s'intCresser à ce que K. Marx appelle la <csphi?re 
de la circulationxJ, c'est-à-dire, pour nous, les transports, le commerce et tout ce qui y 
participe, marchands, crCdit, produits. Pour autant, cette Ctude n'a pas à être une analyse 
en soi du commerce vivrier. De nombreux travaux ont éte effectués sur la question, dans 
le cadre d'enquêtes monographiques et plus souvent d'&des de <<filières9. Dans notre 
perspective, il convient de mettre l'accent sur les multiples relations que tissent paysans 
et marchands, et qui unissent villes et campagnes, dCfinissant des rCseaux, fondements 
d'une vCritable organisation rkgionale. 

Cela suppose d'abord une étude des Cchanges de produits, c'est-à-dire des flux, qui 
permet de circonscrire l'aire d'approvisionnement des villes. Ensuite, nous aborderons 
les cadres gCnCraux du commerce, dans lesquels s'inscrivent les relations entre paysans 
et marchands : lieux d'dchange, et particulièrement le march6 qui tient (et est) une place 
centrale, commerçants dont la diversit6 est grande, fluctuations des prix qui constituent 
un bon indicateur des relations offre-demande. Enfin, nous essaierons d'dtudier 
quelques types de circuits afin d'entrer dans le détail de l'organisation des Cchanges. De 
ce point de vue, et en première approximation, il est indispensable, dans une perspective 
gbographique, de faire une distinction entre le commerce local et les Cchanges à longue 
distance qui ne mettent en jeu ni les mêmes acteurs ni les mêmes moyens matériels, et 
qui, souvent, ne concernent pas les mêmes produits. 

1. K. Marx (1965), p. 402, cit-6 dans F. Braudel (1979), vol. 2, p. 7. 
2. Parmi les travaux de chercheurs les plus recents, signalons ceux de J. Chataigner, K Tano (1980) sur la banane 

.. plantain, M. P. Palleschi (1984) sur la tom'ate, D. H m e  (1987) sur le riz, J. L. Fusillier (1991) sur le maïs, R. D. 
Hirsh (1993) sur le riz. Differents bureaux d'6tudes ont analyse la commercialisation : DEMETER (1983) les produits 
maraîchers, BETPA-SODETEG (1985) l'ensemble des produits vivriers, SCET-AGRI le maïs (1983) et l'igname 
(1987), Louis Berger International l'arachide (1986) et le r iz (1990) . 



CHAPITRE MI 

LES FLUX ET L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES 

Sans insister sur les difficultCS propres à la quantification des Cchanges, sur 
lesquelles nous reviendrons, Etude des trafics renvoie à de multiples phCnomènes et 
recouvre des aspects variCs, Ctroitement lies à l'organisation des rdseaux marchands et 
aux rapports entre villes et campagnes. C'est pourquoi, il nous semble indispensable de 
dresser un tableau des flux de produits vivriers, rCvClateur des enjeux qui sous-tendent 
les trafics. 

L'analyse des flux se dCcompose en plusieurs volets complémentaires. Nous 
verrons d'abord ce qu'on peut appeler <<la mise en mouvement>>, qui prkcède ou guide 
les Cchanges, avec le stockage (qui suit la rCcolte et que l'on retrouve à chaque &ape du 
commerce), et l'infrastructure routière, qui canalise voire ordonne les trafics, et qui 
influe aussi bien sur la production que sur le nCgoce lui-même. Nous Ctudierons ensuite, 
B 1'Cchelle nationale, les flux proprement dits, dont Evolution recente et la diversitk sont 
à mettre en rapport avec la nature des dendes, la longueur des circuits et l'organisation 
marchande. Enfin, 1'6tude de quelques cas, nous permettra d'introduire une distinction 
majeure entre les petites villes, au ravitaillement avant tout rkgional, et les grandes cites, 
dont l'aire d'approvisionnement est beaucoup plus large et qui polarisent des Cchanges 
autrement complexes. 

1. La mise en mouvement : stockage et transport 
a)  La dìfJicile Conservation des produits 

Le stockage est l'antichambre de la commercialisation. I1 est toujours difficile de 
le situer, car ce n'est plus la production et ce n'est pas encore la commercialisation, 
d'autant qu'une partie de la rCcolte est conservCe par les paysans en vue de 
l'autoconsommation. Le stockage tient une place pourtant considCrable, d'abord, parce 
que.de la bonne conservation des produits dCpend l'ampleur de la production 
effectivement disponible, ensuite, parce que les conditions de stockage autorisent plus 
ou moins des spCculations sur les cours. 

Dans l'ensemble, le stockage est avant tout le fait des paysans, car ils attendent 
souvent les acheteurs qui viennent irrkgulièrement et enlèvent des tonnages faibles (5 à 
10 t au maximum), même si la rCcolte est abondante. En outre, si une partie de la 
production conservCe est destinCe B la vente, une autre l'est pour l'autoconsommation. 
Ensuite, une fois vendues par le producteur, les denrees doivent être Cgalement 
entreposees chez le nCgociant. 

Le stockage et ses conditions dependent des produits. Les c6rCales sont les 
denrkes qui se conservent le plus facilement. Elles sont entreposCes dans des greniers 
aux formes variables selon les produits et les rCgions. Dans le dkpartement de SoubrC, 
les BCtC utilisent des greniers cmCs ou rectangulaires, à bâti de bois et toit en feuilles 
de palmiers, surClevCs de plus d'un mètre sur des pilotis, afin de mettre le paddy à l'abri 
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des rongeurs. Les pertes ne sont pas totalement absentes toutefois : outre les animaux, 
des moisissures peuvent dCtruire la recolte. C'est ce qui incite des paysans à vendre une 
partie de leur production, quitte à racheter du riz blanc quelques mois plus tard. 

Les greniers diffèrent d'une rCgion à l'autre, d'une sociCtC à l'autre. Ils sont autant 
rCvClateurs des contraintes propres à chaque produit, que de 1'intCrêt inkgal que les 
paysans leur portent. En pays lobi, il existe des greniers diffkrents pour le mil et le 
sorgho d'une part, pour le maïs d'autre part. Les premiers, qui servent aux nourritures 
valorides, sont toujours pr&s des maisons, et objet de beaucoup de soins dans leur 
construction. Le grenier à mil ou à sorgho, d'allure massive, est construit en argile. I1 est 
isold du sol par des pierres ou des bois, et couvert de chaume. I1 est le plus souvent 
intCgr6 à l'habitat, moins frdquemment isolC et bâti à I'extCrieur de la maison. L'intkrieur 
est divis6 en trois ou quatre parties correspondant chacune à la propriCtC d'une Cpouse. 
Construit sur une base c a d e  de 1,5 à 2 m de cÔtC, il se rCtrCcit progressivement vers le 
haut pour se terminer en un tronc de cône d'environ SO cm de diamètre. La rCcolte y est 
entreposCe jusqu'à Epuisement des stocks. 

Le grenier à maïs est souvent install6 au champ. I1 se presente alors sous forme 
d'une maisonnette en terre construite sur une base rectangulaire ou circulaire. Un 
comble est amCnagC au moyen de poutres, de poutrelles et de branchages ob est entasse 
le maïs. Au sol, un feu est souvent entretenu pour protCger la rCcolte des insectes et la 
conserver dans de bonnes conditions, avant son transport au village. Le feu qui doit 
brûler jour et nuit est un danger pour le maïs et chaque annCe l'incendie fait perdre leur 
rCcolte à de nombreux paysans. S'y ajoutent les brûlis des Cleveurs qui peuvent dCtruire 
champ et grenier. Si le feu s'Cteint, il n'est pas rare que des animaux, des singes 
notamment, viennent consommer la rCcolte. Chez le producteur, le grenier est bâti prbs 
de la maison et rarement intCgrC à elle. 

Bien que les cCrCales soient les produits qui se conservent le mieux, les pertes ?i la 
production ne sont pas nkgligeables. Elles sont estimCes à 5 % pour le mil et le sorgho, 
à 6 % pour le maïs et à plus de 9 % pour le rizl, et elles peuvent être beaucoup plus 
importantes dans quelques cas. 

En ville, les commerçants conservent les produits dans des magasins ob ils sont 
qntreposCs dans des sacs. Les pertes sont alors faibles. De même, pendant le transport. 
A la distribution, elles sont toutefois estimees entre 10 et 15 % selon les cCrCales, en 
raison des mauvaises conditions d'entreposage, qui entraînent des dégâts causés par les 
rongeurs, des moisissures, etc. Le maïs et le riz bCnéficient aussi d'un effort du 
gouvernement et de grandes sociCtCs qui ont construit des silos de stockage, en relation 
avec les usines dans le cas du riz, comme le silo de Touba, dont le paddy est expedi6 
ensuite à l'usine de SCguCla, ou en rapport avec les unitCs de production de grain pour le 
bCtail dans le cas du maïs. Ce stockage moderne, efficace, mais tr8s coûteux, est 
Ctroitement lié à l'agro-industrie et à la volont6 politique du gouvernement. C'est ainsi 
que le nombre de silos de maïs et leur emplacement ont été fixés par dCcret en 1983. 

Les tubercules, les racines, la banane plantain ainsi que les cultures maraîchbres 
posent des problèmes beaucoup plus ddlicats de conservation. 

La banane plantain et les cultures maraîchères, une fois mûres, doivent Ctre 
rCcoltCes. Elles se conservent, à température ambiante, seulement pendant quelques 
jours. La banane est un produit fragile et très pCrissable. Elle est sensible à la chaleur et 
à l'humidid : une forte tempCrature altère sa qualid par une accklkration de la perte en 
eau, ce qui entraîne un vieillissement prCmaturC ; l'humidite favorise les champignons. 

Face à ces contraintes, les paysans retardent la rCcolte (ce qui augmente 
rapidement la fragilitd du produit) ou, une fois les rCgimes coupCs, les couvrent de paille 
en attendant le passage d'un acheteur. Les commerçants mettent la banane en tas et la 

1 .  Source : Ministère de l'Agricultiire, direction des Statistiques agricoles. 
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protègent de la même façon, de p@le ou d'une bâche. Dans tous les cas, les dClais de 
commercialisation sont reduits. A maturitC, le paysan dispose de 2 B 3 semaines 
seulement pour faire la recolte. Ensuite, la banane garde une qualit6 suffisante 8 jours 
au maximum pour être consommCe en foutou. En outre, produit fragile, elle souffre 
souvent des conditions de transport (camions surchargés et surchauffes, rCgimes 
entreposes sans soin). C'est pourquoi les pertes sont extrêmement importantes : elles 
sont estimees à 32 % par le ministère de l'Agriculture (en incluant la partie perdue au 
champ), dont 17 % h la distribution. I1 convient toutefois de nuancer ces chiffres : les 
pertes sont souvent moins fortes qu'il n'y paraît, car lorsque la banane commence B se 
gâter, elle est dCclassCe et vendue moins cher. Elle est consommable 15 jours après la 
recolte sous forme d'alloko et 3 semaines après preparée en cccracrod. Des proc6dés 
modernes ont CtC mis au point pour conserver la banane 1 B 2 mois en vue de la 
preparation de foutou et 3 mois pour faire de l'alloko, mais les coûts sont encore trop 
ClevCs pour qu'une application B large Cchelle soit envisageable. 

La diversite des 16gumes est telle que les conditions de conservation sont très 
variables de l'un à l'autre. Certains se gardent plusieurs mois secs ou sous forme de 
poudre pour la sauce, comme le gombo et le piment. Pour les plus perissables, 
consommes frais comme la tomate, les difficult& sont du même ordre que pour la 
banane. Le conditionnement en cartons améliore la protection. Mais parfois les produits 
sont transportes en vrac. Plus que pour la banane toutefois, des declassements sont 
possibles. Ainsi, ce sont souvent 3 B 4 catdgories de tomates qui sont proposCes à des 
prix diffCrents par les commerçantes, et le stock qui n'est pas Ccoulé un jour est declasse 
le lendemain. Des produits, utilises pour les sauces, sont vendus en dernière catkgories 
au bout de plusieurs jours. Les pertes physiques sont donc limitkes, même si les pertes 
monetaires des marchandes, à cause du declassement, sont ClevBes2. Enfin, pour 
amCliorer la conservation, les commerçantes veillent à acheter des legumes qui ne sont 
pas encore mûrs. 

Le manioc est un produit particulier dont l'aire de stockage est le champ. Une fois 
recoltees, les racines se conservent très peu de jours. En revanche, prêtes la 
consommation 10 à 12 mois après le bouturage, elles peuvent être conservees dans le 
sol pendant 6 à 8 mois. Certes, des animaux risquent alors de les detruire. En outre, au 
bout d'un certain temps, elles durcissent et deviennent impropres à certaines 
fabrications. Mais cette grande latitude dans la conservation du produit autorise des 
stratdgies paysannes spCculatives. 

L'igname ne possède pas cet avantage. En revanche, elle se conserve plusieurs 
mois aprhs la rkcolte. Les techniques de stockage diffèrent selon les populations et 
l'objectif principal de la production. 

La mCthode de conservation par claies verticales consiste à realiser des panneaux 
avec des rangCes verticales de tubercules attaches les uns au-dessus des autres. Cette 
technique, très employCe par les BaoulC, permet un stockage de longue dude. Elle 
presente toutefois trois limites : la capacite d'entreposage est faible (de l'ordre de 5 B 6 t 
maximum) ; la confection des panneaux nkcessite un travail important ; une forte 
dessiccation des tubercules est favorisCe par l'aeration et entraîne d'importantes pertes , 

en poids qui peuvent atteindre, dans le cas du bété-bété, la moiti6 du poids initial après 
6 mois de stockage (dans la rCgion de  BOU&^)^. Dans l'ensemble, cette technique est 
pratiquee pour le stockage de faibles quanties d'igname, en reponse aux preoccupations 
d'autosubsistance des producteurs. Elle se prête bien aux bété-bété qui necessitent un 
certain degr6 de dessiccation pour être consommees en foutou. 

1. Rappelons que le foutou est une pâte de banane consommee avec une sauce, plat traditionnel du Sud ivoirien, 
I'alloko, de la banane decoup4e en rondelles et frite, le cracro, une pâte de banane mtke cuite l'huile. 
2. Sur cet aspect, voir M. P. Palleschi (1984), pp. 319-322. 
3. Cf. A. Ratnadass, B. Sauphanor, G. Serpanti6 (1983), pp. 15-18. 
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Lorsque la production est plus franchement destinée à la vente, les paysans ont 
tendance à utiliser d'autres mCthodes. Arrivées à maturité, les ignames sont parfois 
conservCes dans leurs buttes, en terre, dans de bonnes conditions. Toutefois, cette 
technique est valable surtout pour les bété-bété. Par ailleurs, la durée de garde est 
limitée la fin de la dormance (3 mois au plus) et l'kchauffement des buttes favorise les 
pourritures. Le stockage en fosses consiste à entreposer la récolte dans une fosse 
recouverte de terre ou de paille. Elle prksente l'avantage de retarder la germination et la 
perte de poids. Mais les pourritures sont fréquentes et la durée de conservation est assez 
faible. Peu utilisCe dans le centre du pays, elle est en revanche généralisée chez les Lobi 
avant expCdition des ignames sur Abidjan. 

Enfin, les tubercules peuvent être conservées dans des paillotes. En forêt, chez les 
Baoulé, on en rencontre de grande taille (10 à 20 m3), suffisamment solides pour servir 
d'abri pour les travaux ultérieurs. La conservation en paillotes est moins intéressante 
que les prkcédentes, dans la mesure ob elle favorise la germination et les pourritures 
lorsque les tubercules reposent sur le sol. 

Pour les collecteurs et les grossistes, les problèmes se situent au cours du 
transport, puis pendant le stockage au magasin. En chemin, des ignames peuvent se 
briser, ce qui entraîne une dévalorisation du produit et favorise le développement de 
pourritures. La mediocre adration des magasins provoque aussi une diminution de poids 
par dessiccation. Sur les marchés de detail, l'entreposage des marchandises est source de 
difficultés Cgalement. Pour les denrées commercialisées en faible quantite?, achetées et 
revendues le jour même, les embarras sont réduits. Mais les détaillants écoulent 
rarement la totalit6 de leur stock en un jour. Ils laissent alors les produits au marché, 
recouverts d'une bâche. Entreposés dans de mauvaises conditions, ceux-ci connaissent 
une dépréciation rapide, ou sont parfois volés, en dépit de la présence de gardiens payCS 
pour les surveiller. 

Au total, les pertes sont souvent considCrables : de 20 ii 50 % selon les denrées (et 
les sources). Elles constituent un manque à gagner important pour les paysans et les 
commerçants. Pour beaucoup de produits (notamment l'igname et la banane plantain), la 
recherche agronomique a mis au point des procédés de conservation efficaces, mais trop 
coûteux pour être vulgarisés en milieu paysan. Par ailleurs, les possibilitCs et les 
conditions de stockage ont des conséquences sur le commerce lui-même : les produits 
qui se conservent le mieux autorisent des stratégies de ventes (riz, maïs, manioc) que 
permettent moins (igname) ou pas du tout (banane plantain) les autres. 

Dans tous les cas, la mise en relation rapide des producteurs et des 
consommateurs est un moyen de diminuer les pertes. Elle dépend pour une part de 
l'efficacid des transports, c'est-à-dire d'abord, de la mise en place d'un réseau de voies 
de communications dense et de bonne viabilité. 

. b) Les transports : l'ouverture du monde rural 

Nous avons eu l'occasion de souligner, dans les parties précédentes, le rapport 
Ctroit qui existe entre le dynamisme des producteurs et la proximité de grandes voies de 
communications. La question du transport des produits vivriers en Côte d'Ivoire a fait 
l'objet d'une th&e recente qui nous dispense de,revenir en détail sur plusieurs points1. 
On ne saurait toutefois faire l'impasse sur cette question, tant le rôle des infrastructures 
et les conditions d'acheminement des produits jouent un rôle fondamental sur 
1'Cvolution de la production et sur le ravitaillement des villes. 

Mis en place partiellement sous la colonisation, le rCseau routier a 
considCrablement CtC étendu depuis 1960 et améliort? avec un accroissement notable des 

1. A. &hui (1993). 
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CatCnories 
Autoroutes 
Routes revêtues 
Routes non revêtues 
Pistes 
Total 

kilomètres de routes revêtues (tableau 98). Durant les deux premières dCcennies qui ont 
suivi I'indCpendance, le rCseau routier a connu une progression d'environ 3 % par an, 
passant de 25 O00 à plus de 45 O00 km. Les routes revêtues ont cru plus vite que les 
autres, particulièrement à la fin des annCes 1970, pendant lesquelles sont achevCs les 
grands axes bitumCs Abidjan-Korhogo et San Pedro-OdiennC (figure 84). Durant cette 
pCriode, les infrastructures de transport constituent une des priorité du gouvernement, 
qui y consacre le tiers des investissements entre 1960 et 1970 et encore le quart durant 
la dCcennie suivante. 

En raison des difficultCs financières de &tat, le programme d'investissement est 
ensuite rCduit, le budget passant de 68,5 milliards de F CFA en 1981 à 12,7 milliards en 
1985. Après une stabilisation entre 20 et 30 milliards de FCFA de 1986 à 1988, il 
s'effondre pour tomber au-dessous de 10 milliards en 1990. L'effort n'est cependant pas 
abandonnk, les route? représentent 15 % des investissements du Budget SpCcial 
d'Investissement et d'Equipement (BSIE) entre 1980 et 1985. Les grands projets de la 
pCriode prCcCdente, notamment la construction de l'autoroute qui part d'Abidjan en 
direction de Yamoussoukro, sont achevCs et le programme du plan 1981-85 est réalis6 
aussi bien en ce qui concerne les grands axes que le reseau de desserte locale. L'effort se 
poursuit dans les annCes 1990 avec la rkalisation de l'axe revêtu Abidjan-San Pedro. 

Tableau 98 - Évolution du réseau routier 1961-1992 (en km) 

1961 1976 1984 1992 
O 14 143 143 

700 1886 3 462 5 147 
10 O00 11 272 9 800 8 569 
14 800 32 068 34 462 54 182 
25 500 45 240 47 867 68 041 

Ainsi, les regions sont mieux relikes entre elles et à Abidjan. Le nombre de 
dCpartements traversCs par des routes goudronnkes n'a cessé d'augmenter : en 1992,46 
prCfectures sur 50 sont raccordées au reseau bitumC. L'amClioration des routes a permis 
de rdduire sensiblement l'usure des vChicules par kilomètre parcouru : les coûts sur de 
bonnes routes revêtues sont infkrieurs du tiers à la moiti6 de ce qu'ils sont sur de 
mauvaises pistesl. Elle a permis Cgalement de diminuer les temps de parcours : 
Yamoussoukro est à environ 3 heures d'Abidjan, BouakC à 4 heures et le trajet Abidjan- 
Korhogo ou Abidjan-OdiennC se fait aisCment dans la journCe. 

Ces rdalisations ne sauraient faire oublier les insuffisances. Les grandes 
transversales nord-sud qui aboutissent aux deux ports d'Abidjan et de San Pedro sont 
mieux achevkes que les liaisons est-ouest qui font cruellement dCfaut dans le Nord. Le 
rCseau avantage Abidjan, d'où part la principale Ctoile routière, et secondairement des 
carrefours ingrieurs comme BouakC ou plus rkcemment Yamoussoukro, qui a bCnCficik 
de la mise en place de voies revêtues en direction de l'ouest et du sud-ouest. En outre, il 
est beaucoup plus dense et bien meilleur dans la moiti6 sud du pays, où sont concentrks 
les axes revêtus est-ouest et o Ù  de nombreuses liaisons secondaires goudronnCes 
existent. 

Ce rCseau favorise le ravitaillement d'Abidjan, ville sur laquelle il est centre, et la 
commercialisation des produits de la zone forestière. En revanche, il handicape 
fortement des rdgions CloignCes et reliCes aux grands centres consommateurs par des 
routes de terre difficilement praticables en pCriode pluvieuse, notamment par les gros 

1. Cf. Minisere du Plan et de l'industrie (1981), tome 2, p. 488. 
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- Réseau revêtu 
- Réseau en terre 

/ 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Sources : Plan quinquennal 1981 - 1985, D C GTX 1992 

Fig. 84 - Évolution du réseau routier revêtu (1960-1992) 

J 
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camions qui peuvent s'embourber et bloquer la circulation jusqu'à ce que des engins 
lourds des services du ministère des Travaux Publics viennent les dépanner. C'est le cas, 
par exemple, du ddpartement de Bouna, dans le Nord-Est, difficilement accessible en 
fin de saison humide. 

Par ailleurs, si des efforts considCrables ont et6 réalisés en ce qui concerne les 
grands axes, le reseau local souffre encore de son retard. I1 faut en génCral quitter les 
routes revêtues pour atteindre les villages et les champs, c'est-à-dire les lieux ob la 
production est disponible. Les camions ne peuvent pas toujours accCder aux parcelles. 
La production doit alors être acheminCe à pied au bord de la route pour être CvacuCe. Ce 
transport est fait dans le cadre de l'entraide villageoise ou plus souvent par des 
manœuvres payes par l'agriculteur. Le coût est un premier obstacle : par exemple, dans 
le Sud-Ouest, lorsque les cours de la banane plantain sont au plus bas (5 à 6 F CFA/kg), 
en pleine pCriode de production, le prix du transbordement du champ à la route peut être 
supdrieur au montant de la vente ; le cultivateur prefère alors ne pas recolter et laisse 
pourrir sa production dans sa plantation. En outre, les routes locales, qui ne sont pas 
goudronnCes, sont souvent en trhs mauvais Ctat en fin de saison des pluies, si bien que 
le? transporteurs hesitent à y engager leurs vkhicules. Les contraintes budgetaires de 
l'Etat prolongent cette situation : en effet, en fin d'annCe, les crCdits d'entretien du dseau 
routier sont CpuisCs ; or, c'est à cette pCriode qu'il faudrait rCparer les routes, après la 
saison des pluies (qui s'achève en novembre) ; mais la remise en &at ne peut se faire 
qu'après le deblocage des credits qui intervient l'ann6e suivante, fin fCvrier-debut mars. 
Des enquêtes routières rCalisCes en 1975 montraient que 78 % du trafic des produits 
vivriers et des fruits s'effectuait pendant et après la saison des pluiesl. Le coût des 
transports de produits vivriers s'en trouve ainsi accru et I'infrastructure routière favorise 
les secteurs situes le long des grands axes ou bien desservis par des pistes importantes. 

En dkpit des lacunes constatkes, le rkseau routier ivoirien est de tout premier ordre 
à 1'Cchelle de l'Afrique de l'Ouest. C'est un atout considerable pour le ddveloppement 
d'une agriculture vivrière marchande. En raison de sa souplesse, il concentre l'essentiel 
du trafic des denrdes alimentaires. Le transport par chemin de fer est beaucoup plus 
rkduit et celui par voie d'eau ou par avion presque inexistant. Le rCseau de chemin de fer 
est constitu6, pour l'instant, d'un seul axe nord-sud, qui relie Abidjan à Ouagadougou au 
Burkina Faso. Ancienne, la ligne a éte r6novCe depuis l'inddpendance. L'amClioration a 
port6 sur le materiel roulant, la signalisation, les voies (le track a etc? rectifie entre 
Bouakk et Petionara, et le doublement de la voie entre Abidjan et Anyama a 
commence). Pour autant, le trafic marchandise a considerablement baisse depuis deux 
décennies, passant de 900 O00 t en 1976 à 100 O00 t en  1987. Les difficult& expliquent 
en partie la suppression de l'ancienne sociCtC, la RAN (Regie Abidjan Niger), remplacée 
depuis 1988 par deux socidtks, qui se partagent la ligne de part et d'autre de la frontière, 
l'une burkinabè et l'autre ivoirienne, la SICF (SociCtk Ivoirienne de Chemin de Fer). 

Dans ce contexte, le trafic vivrier par chemin de fer est faible. Pour le riz, il 
reprbsente moins de 4 % du total, pour les cCr6ales secondaires (maïs, mil, sorgho ...) à 
peine 1 % et il est negligeable pour les autres denrees. Le ddveloppement des axes 
routiers a depuis longtemps dCtourné le trafic des regions Cloignées de la voie ferrde, 
qui au temps de la colonisation concentrait l'essentiel des flux à moyenne et longue 
distance, et explique partiellement les difficult& de certaines cites comme Agboville2. 
La connexion des principales gares au reseau bitume a accentué le declin du chemin de 
fer, concurrencC sur son propre parcours : la comparaison entre les trafics routiers et 
ferroviaires des villes du chemin de fer montre que seul le riz a une place notable dans 
les flux de marchandises par voie ferrCe (34,7 % des tonnages transportes en 1985), et 
reste très faible pour les cCr6ales secondaires ( 4 3  %) et les autres produits. 

~~~ 

1. Cf. SETEC (1976), vol. 2. 
2. J. Le Strat (1974). 
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Toutefois, à 1'Cchelle nationale, le parallClisme entre la voie ferrCe et la principale 
artère bitumCe du pays, renforce l'axe central nord-sud, veritable Cpine dorsale du 
territoire ivoirien, et joue fortement sur l'organisation des flux. 

2. Les grands flux de produits vivriers 
a)  Des échanges vivriers intérieurs en augmentation et diversifi& 

SchCmatiquement, il existe trois types de flux vivriers en Côte d'Ivoire : les 
premiers, circonscrits à I'intCrieur d'un rayon de moins de 50 à 100 km autour des villes, 
correspondent, pour l'essentiel, à la commercialisation des produits des campagnes d'un 
dCpartement sur le chef-lieu ; les deuxièmes, à moyenne ou longue distance, dépassent 
100 km et mettent en relation des zones exCCdentaires avec des centres urbains 
Cloignés ; enfin, les derniers, qui se caracterisent moins par des distances que par leur 
origine, proviennent de l'&ranger. 

I1 est malaid de connaître exactement l'ampleur et l'organisation de ces flux parce 
qu'il n'existe pas de sources statistiques prCcises à 1'Cchelle nationale sur les Cchanges à 
courte distance, si bien qu'aucune analyse quantitative d'ensemble n'en est possible. De 
grandes enquêtes ont CtC réalides, qui mesurent les flux entre rkgions. La dernière en 
date est celle du Plan transport, rCalisée en 19861. Nous avons déjà Cvoqué les lacunes 
de cette enquête, notamment la forte sous-estimation de certains flux : à titre d'exemple, 
les dbpartements de Bondoukou et de Bouna auraient expCdi6 6 865 t d'igname dans les 
autres cczones,> d'enquêtes en 19862; une Ctude sur la filière igname, effectuCe par 
SCET-AGIU (1987), avance 35 O00 t expCdiCes du Nord-Est sur Abidjan pour la même 
année ; cette dernière valeur est cohCrente avec les estimations de production, de 
consommation et de pertes, Ctablies à partir des données statistiques existantes et proche 
des Cvaluations que nous avons pu rCaliser à partir de nos enquêtes auprès des 
exploitants en 19863. De même, les tonnages expCdiCs sur et 9 partir de Bou&C sont 
très sous-estimks, si l'on en croit une Ctude rCcente de la DCGTX (1990). Toutefois, 
moyennant quelques prkcautions, l'enquête du Plan transport donne une bonne 
indication sur les principaux courants d'Cchange à 1'Cchelle nationale au milieu des 
années 1980 et, comparde aux Ctudes prCcCdentes, réalisées par la SEDES en 1972 et la 
SETEC en 1975, elle permet de mesurer 1'Cvolution gCnCrale des trafics sur un peu plus 
d'une dCcennie4. 

Dans l'ensemble, les flux à moyenne et longue distance, entre <<zones> ou 
départements, ont fortement augment6 entre 1975 et 1986 : la croissance annuelle 
moyenne est de 6,9 % en trafic total et 8,4 % en tonnes-kilomhtres. Cette croissance est 
presque deux fois plus rapide que celle des autres produits, soulignant l'essor du trafic 
vivrier. Elle s'explique par une progression de la consommation citadine, par un 
Clargissement des aires d'approvisionnement des agglomérations et sans doute aussi par 
une augmentation des rCexpCditions, lide à I'émergence de circuits de plus en plus 
complexes. Ce dernier phhomène est surtout net pour le riz et le maïs, produits qui se 

1. DCGTX, (1987). 
2. Rappelons que les résultats de l'enquête du Plan transport sont fournis par ~czonesn qui correspondent chacune B un 
d6partement ou une partie de département (figure 85). 
3. On peut estimer, B partir de notre étude réalis& dans 64 exploitations, les ventes du Nord-Est sur Abidjan B 
environ 36 o00 t d'igname, en 1985-86. Cf. ci-dessous pp. 573-586. 
4. L'étude SEDES, faite ?i partir du suivi de magasins de gros dans quelques villes, est lacunaire B I'6chelle nationale, 
mais fournit des renseignements tres précis sur les cigs enquêtées (dont Bouak6 et Abidjan). Les donnees de la 
SETEC sont moins précises, mais utilisables, " m e  celles de la DCGTX, B l'Qhelle nationale. 
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- Produit 1975 (milliers de t) 1986 (milliers de t) Croissance (en %) 
Banane plantain 116 151 30 
Igname 35 49 40 
Manioc 32 78 144 
Maïs 48 139 190 
Paddy et riz blanc 137 447 226 
Fruits et lkaumes 46 65 41 
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DÉCOUPAGE EN ZONES 

LÉGENDE DES CARTES 

C 2000 tonnes - 2000 d 5000 tonnes - 5000 6 loo00 tonnes - 1 0 0 0 0  tonnes et plus 

a )  MANIOC 

O 100 km - 
Ffablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Fig. 85 - Les principaux flux de produits vivriers entre zones (1975-1986) 
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b) IGNAME 

100 k m  
O. 

c )  BANANE PLANTAIN 

O 100 km . 
Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

1986 

O 100 k n  

Fig. 85 (suite) - Les principaux flux de produits vivriers entre zones (1975-1986) 
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d) MAIS 

TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

O 100 krn 

e) FRUITS ET LÉGUMES 

O 100 km 

Ehblie par J-L C. realisee par O L-C 

O I00 krn 
I 

O 100 km . 
Fig. 85 (suite) - Les principaux flux de produits vivriers entre zones (1975-1986) 
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(Bouna, Bondoukou) et atteint Abidjanl. Le second a pour centre BouakC, où arrivent 
des flux en provenance de zones proches, comme Katiola et Dabakala, ou plus 
lointaines comme Korhogo et FerkessCdougou. Une partie de ces productions repart 
ensuite en direction d'autres cités et surtout d'Abidjan. Au total, les flux apparaissent 
très concentrks : plus de 48 % du trafic se font sur Abidjan et BouakC ; si on tient 
compte des forts courants enregistrds sur Toumodi et Yamoussoukro2 ou Dabou, qui 
sont vraisemblablement rCexpCdi6s sur Abidjan, c'est près des deux tiers du trafic qui se 
concentrent sur les 2 principales agglomCrations urbaines du pays. I1 existe toutefois de 
multiples Cchanges de moindre ampleur : entre autres, tous ceux qui partent de BouakC 
en direction des villes secondaires, et des zones d'OdiennC, de Korhogo ou de 
Bondoukou, vers des villes de la forêt. En 1975, les grandes régions expéditrices Ctaient 
sensiblement les mêmes. Cependant, un certain nombre de flux ont perdu de 
l'importance (ceux originaires de Mankono, ZuCnoula ...), tandis que le rôle de BouakC 
comme centre de rCexpCdition s'est affirmk, que les courants secondaires se sont 
multiplies et que le Nord-Est a accru ses expeditions sur Abidjan. 

Les flux h longue distance de banane plantain, comme ceux d'igname, sont 
importants. Ils en diffèrent par leurs directions : alors que les préCCdents sont plutôt 
nord-sud, ceux-ci sont en priorit6 ouest-est. D'après les Cvaluations que l'on peut 
effectuer pour 1988, les Cchanges entre zones de banane l'emportent nettement sur les 
trafics locaux, puisqu'ils correspondent environ aux deux tiers de la demande 
marchande. Même en tenant compte de rCexpCditions, cette part est très ClevCe. Elle 
s'explique par l'absence de production dans toute la moiti6 nord du pays, et son dCclin 
dans le Sud-Est urbanid. Globalement, les principaux courants partent des diffdrentes 
regions occidentales (et surtout du Centre-Ouest) en direction d'Abidjan et de BouakC. 
Les flux sur Abidjan sont les plus importants, les plus diversifies et ceux qui 
proviennent des rCgions les plus lointaines (Man, Guiglo, DananC, SoubrC. ..), tandis que 
ceux polarisCS sur BouakC sont originaires essentiellement du Centre-Ouest (Bouafl6, 
Sinfra, Daloa). D'autres courants secondaires existent aussi : flux des zones de l'Est et 
du Sud-Est Sur Abidjan, du Centre-Ouest sur de nombreuses villes de savane. Les 
courants originaires de FerkessCdougou et de Bouaké sur Abidjan ou de la mCtropole 
sur Aboisso, t6moignent de pratiques de rCexpCdition3 ; de même, l'existence d'un trafic 
important sur Toumodi-Yamoussoukro ne peut s'expliquer que par un rôle de transit de 
ces cites en direction d'Abidjan4. Dans l'ensemble, les flux manifestent une Cvolution 
des courants d'est en ouest qui accompagne le glissement de la production. Alors que 
dans les a n d e s  1950, l'Est et le Sud-Est fournissaient l'essentiel des tonnages 
commercialisCs sur Abidjan, les foyers d'expCdition se sont progressivement dCplacCs 
vers l'ouest : en 1975, les principaux flux sur la mCtropole partent de Tiassale, Divo, 
Gagnoa, Daloa. Les annCes 1980 sont caractdi-ides par le ddveloppement d'Cchanges 
plus lointains en provenance du Sud-Ouest (SoubrC) et de l'Ouest, tandis que la part du 
Sud-Est et de l'Est dCcline. De même, des flux nouveaux apparaissent sur Bouaké entre 
1975 et 1986, tandis que disparaît le flux venant de B6oumi. L'absence d'Ctudes rkcentes 
ne permet pas de mesurer l'importance actuelle de l'Ouest et du Sud-Ouest dans le 
ràvitaillement des grandes villes. Cependant, compte tenu de la stagnation de la 

1. Sur la carte des flux d'igname en 1986, nous avons accru les donnees chiffrbes fournies pour Bondoukou et surtout 
Bouna trop manifestement sous-estimbes, afin d'avoir une image plus conforme de la réalitb. I1 est possible 
notamment que des flux de banane plantain compds au dBpart de Bouna (9 337 t) soient en réalid des flux d'igname. 
2. Ces deux villes sont dans la même zone, si bien qu'il n'est pas possible de distinguer les flux allant sur chacune 
d'elles. 
3. Les flux de FerkessBdougou sur Abidjan, alors que le Nord ne produit pas de banane plantain, s'expliquent (sauf 
erreur dans les releves statistiques) y les pratiques commerciales des grossistes, dominees par des relations 
ethniqueset familiales : une partit, de la banane qui arrive B FerkessBdougou est réexpBdiBe B faible coot par des 
commerçants B leurs parents abidjanais, en profitant de relations privilBgiBes entretenues avec certains transporteurs. 
4. Une partie importante des flux se concentre, d'apr&s l'enquête du Plan transport, sur la zone de Toumodi qui inclut, 
outre cette ville, Yamoussoukro (plus de 30 O00 t). Une forte part de ces tonnages est vraisemblablement faite de 
rbxp6ditions sur Abidjan qui n'ont pas Bté prises en compte par les enquêteurs. 
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production dans le Sud-Est et une partie du Centre-Ouest, en raison de la saturation 
foncière, le Sud-Ouest (SoubrC, San Pedro, Sassandra) et ses marges septentrionales 
(Guiglo, Issia) ont sans doute fortement accru leur part dans les Cchanges de banane 
plantain après 1986, pour devenir un des pôles majeurs d'expedition dans tout le pays au 
début des andes  19901. Enfin, il faut souligner que le déplacement des centres 
d'expédition vers le centre-ouest puis le sud-ouest a été favorisé par la crkation de 
nouvelles routes et I'amClioration des liaisons existantes qui rendent possibles les 
Cchanges & longue distance. 

Le maïs offre l'exemple d'un produit dont les flux se sont transformés depuis deux 
d6cennies sous l'effet de l'accroissement de la demande et le dCveloppement des 
Clevages industrielsz. L'Ctude de SCET-AGRI sur la filière maïs met en Cvidence la 
forte part de l'autoconsommation en 1982 : celle-ci approche ou depasse 80 % dans 
toutes les rCgions de Côte d'Ivoire à l'exception du Centre-Ouest où près de la moiti6 
des tonnages rCcoltCs sont mis sur le march& Comme l'a mis en évidence J. L. 
Fusillier3, si l'autoconsommation reste dominante, une part croissante de la production 
est vendue et les directions du commerce se sont diversifiCeS. L'essentiel des Cchanges 
va du Centre-Ouest sur Abidjan. Un flux important part Cgalement de la même région 
vers BouakC, et l'installation rCcente d'un silo à Yamoussoukro a sans doute renforcC le 
rôle de plaque tournante des villes du pays baoul6. A côte, de multiples courants 
secondaires se dessinent : de Touba sur Daloa, de Bondoukou en direction du sud-est, 
de Daloa vers l'ouest, etc. Le quadruplement des flux qui s'est effect& entre 1975 et 
1986 s'explique ainsi par une forte diversification des trafics et par le dCveloppement 
des pratiques de rCexpCdition, qui, par leur ampleur, singularisent le maïs par rapport 
aux produits prCcCdents. La mise en place de nouveaux silos et l'essor des Clevages 
industriels a sans doute entraînC une poursuite de cette croissance après 1986. 

Les lCgumes sont des produits secondaires du commerce par les tonnages 
conCernCs. Mais, leur haute valeur marchande et leur importance dans l'blaboration des 
sauces, dont nous avons soulignC le rôle dans l'alimentation, doivent nous conduire & ne 
pas sous-estimer les trafics. I1 est malais6 de suivre les directions du trafic, car les 
lCgumes sont associés dans toutes les enquêtes aux fruits (et même aux produits vivriers 
secondaires en 1975). Les Cchanges entre zones correspondent à une faible part de la 
demande urbaine (moins du quart), soulignant le rôle de l'approvisionnement local dans 
le ravitaillement des citadins. Pour autant, les flux sont multiples. Les principaux 
courants sont originaires du nord (dkpartements de Korhogo, Ferkessédougou ...), et 
secondairement du centre (BouakC, BCoumi ...) et du sud (Sassandra, Agboville ... ). La 
diversit6 tient pour une part à la grande variCtC de produits que recouvre le terme de 
<<légumes>> et & la pCriodicitC differente des rCcoltes selon les régions. En outre, les 
courants d'Cchanges ont profondément CvoluCs depuis les années soixante-dix, en raison 
de l'augmentation de la demande et de l'apparition des périmètres SODEFEL : les flux 
originaires du Nord, où sont localis6s les principaux pCrimètres crCCs par la sociCt6 
d'Etat (comme le complexe de SinCmatiali), et qui apparaissent sur la carte de 1975, se 
sont considCrablement accrus en 1986. Enfin, il faut noter l'existence de courants 
partant d'Abidjan qui sont liCs aux importations : les lCgumes qui arrivent au port sont 
ensuite redistribuCs dans tout le pays. 

Le trafic des autres produits est beaucoup moins importants. Les flux de mil et de 
sorgho sont infCrieurs & 3 O00 t en 1986. Les Cchanges interessant l'arachide sont plus 

. 

1. Si les trois departements de SoubrB, San Pedro et Sassandra ont maintenu leur taux de croissance de production de 
banane h un rythme @al h celui de la #riode 1975-1984 (4 % par an, alors que dans le Centre-Ouest et le Sud-Est, 
les taux sont inferieurs voire negatifs), ils doivent fournir prks de 10 % de la recolte nationale dans les annees 1991- 
1993 (contre 3,6 % en 1975). 
2. Sur le  maïs, voir SCET-AGRI (1983), qui fournit un bilan quantitatif précis sur la commercialisation du maïs au 
debut des annees 1980, et surtout J. L. Fusillier (1991). 
3. I. L. Fusillier (1991), pp. 55-60. 
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élev& (30 O00 t) et très localisés : les dCpartements du triangle Dabakala-Mankono- 
TingrCla fournissent les deux tiers des tonnages transportCs et Abidjan est à l'arrivbe 
Cgalement des deux tiers des flux. 

Au total, les cartes montrent une forte concentration du trafic sur Abidjan et 
secondairement sur Bouak6. Toutefois, cette polarisation s'accompagne d'une 
diversification des courants d'échanges, visible entre 1975 et 1986, liée à la 
multiplication des foyers de consommation et à 1'Cvolution des zones de production. 
Pour plusieurs produits, des courants d'origine Ctrangère viennent compliquer cette 
geographic des Cchanges intCrieurs. 

b)  Un commerce extérieur dominépar le riz 

Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question des importationsl..Parmi les 
flux, certains sont officiels, recensés par les douanes et donc connus. Les autres sont 
illCgaux et de ce fait difficilement mesurables2. Selon une étude de l'USDA de 1987 
(citCe par J. Egg, 1988), le commerce local non enregistré entre pays de l'Afrique de 
l'Ouest atteindrait au minimum 40 % de la valeur des Cchanges. Même si cette moyenne 
inclut des pays oh ce commerce a sans doute plus d'importance qu'en'CÔte d'Ivoire 
(BCnin, NigCria), l'animation des marchés frontaliers ivoiriens montre à l'évidence leur 
importance dans le pays. Ces courants sont très variables et Cvoluent au gré des 
changements de prix et du niveau des recoltes de part et d'autre de la frontière. P. 
Labazée montre comment les commerçants du sud du Mali arbitrent entre amarche 
intérieur et débouchC ivoirien>> en fonction des cours et de la demande pour 
l'écoulement de leurs stocks de mil ; du riz importe, vendu peu cher en Côte d'Ivoire, est 
réexport6 en quantites croissantes à partir de Korhogo vers le Malis. Dans le Nord-Est 
de nombreux produits viennent du Burkina Faso et du Ghana (légumes, sorgho, maïs, 
haricots, etc.) en raison des Ccarts de prix de part et d'autre de la frontière : ainsi, le 
kilogramme de maïs en 1988 vaut 55 F CFA à Kalamon (Côte d'Ivoire), 47 F CFA à 
Bati6 (Burkina Faso) et 35 F CFA à Lawra (Ghana) et le sorgho respectivement 65 , 52 
et 50 F CFNkg4, sur des marches CloignCs de 25 à 30 km seulement les uns des autres. 
Ces denrees sont consommCes dans les centres urbains locaux ou rCexpCdiCes par des 
commerçants dans d'autres rCgions comme produits ivoiriens. 

Parmi les denrées alimentaires impordes, et si on exclut celles d'origine animale, 
il convient de distinguer les produits dont la Côte d'Ivoire est productrice (riz, maïs, 
légumes) des autres, tel le blé. Même si les importations de ces derniers pourraient Ctre 
rCduites, et même si elles sont susceptibles de concurrencer la production vivrière 
nationale, elles présentent un caractère irreductible que n'ont pas les premières. Nous les 
laisserons de côté pour insister sur celles qui relèvent du groupe des denrées vivribres 
que nous Btudions. 

Aux entrées, le produit principal des Cchanges officiels est le riz, qui représente en 
valeur à peu près la moitié des denrées alimentaires importkes en Côte d'Ivoire et la plus 
grande partie des cCrCales (figure 86). Les tonnages sont importants, puisqu'ils s'élbvent, 
selon les années, entre 40 et 70% des volumes de ceréales en provenance de l'étranger. 
Le deuxième produit est le maïs, dont les importations se situent à un niveau trbs 
inférieur à celui du riz (et même du blé) et constituent une part secondaire du commerce 

~~ 

1 .  Cf. Chapitre III, p. 113. 
2. Comment qualifier ce commerce 1 Dans la mesure ob il n'est pas enregistré et oÙ les taxes d'importation ne sont 
pas payées, on peut le considdrer comme aillégal)>. Cela ne signifie pas qu'il soit systhatiquement uclandestinn, car 
il se fait frequemment au grand jour. En outre, il n'est pas plus aillégab que beaucoup de trafics int6rieurs pour 
lesquels des taxes obligatoires ne sont pas versées. Enfin, il n'est pas aillégitime,, car bien souvent il est l'hdritier de 
courants d'dchanges anciens entre populations voisines sdpardes depuis la colonisation seulement par la frontihre. 
3. Cf. P. Labade (1993), pp. 141-143. 
4. Cf. I. Drab0 (1989), p. 39. 
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ext6rieur : en 1986, elles sont inf6rieures h 1 O00 t, soit 1 % de la demande marchande. 
I1 existe Bgalement des flux de legumes en provenance d'Europe, d'Afrique du Nord et 
des pays sahkliens. I1 s'agit de denrCes que la Côte d'Ivoire ne produit pas ou peu, 
comme les pommes de terre, les poireaux, les oignons et d'autres, dont la production est 
insuffisante h certaines saisons, telle la tomatel. 

x 1 O00 FCFA 
100000 

1 O000 

1 O00 

1 O0 

10 

1 

/ -  

o c u  w c c l z % % g i ? ! : E E ~ % s % %  
? ? ? z ? y z ? ? ? ? ! ? ? ? z  

Source : Ministère du Commerce. 

Fig. 86 - Évolution comparée des importations de produits alimentaires en Côte 
d'Ivoire (1960-1988) 

L'Cvolution des importations est très irrkgulière et diffkrente selon les produits. 
Les importations de l6gumes (et celles de bl6) sont en hausse lente, constante et h peu 
près rkgulière. En revanche, les importations de r iz  sont très variables. Compte tenu de 
leur importance dans le volume global des tchanges, ce sont elles qui expliquent les 
irrkgularit6s de la courbe d'ensemble des importations <<vivrières>> : presque nulles en 
1976, elles dkpassent 300 O00 t en 1980, et oscillent durant la d6cennie suivante entre 
moins de 200 O00 t et prhs de 500 O00 t d'une annke sur l'autre. Les tonnages import& 
ont fortement augment6 depuis l'indbpendance. Nous avons d6jà soulignB que cette 
augmentation participait 9 une croissance gBnBrale du commerce ivoirien et que sa part 
dans le total des importations ivoiriennes &ait à peu près constante2. Toutefois, le riz 
importe, en raison de 1'61Bvation des tonnages, voit sa part augmenter dans les 6changes 
interieurS. Ainsi, en 1988, la demande marchande dans le pays est de l'ordre de 425 O00 
t et les importations de 479 O00 t en 1987 et 182 O00 t en 1988. Ces dernières 
reprksentent donc entre le tiers et la totalit6 de la consommation achetke. L'ampleur des 
apports &rangers certaines ann6es s'explique par la volont6 de constituer des stocks de 
prtcaution, afin de pr6server l'indkpendance alimentaire du pays. Toutefois, compte 
tenu de l'existence de surplus paysans et de ventes de riz locaux, on peut s'interroger sur 
la n6cessit6 d'acheter h 1'Ctranger de telles quantitbs, qui dkpassent parfois la demande 
int6rieure marchande. Nous y reviendrons. 

1. Voir ce propos M. P. Palleschi (1984), p. 422. 
2. Cf. Premi&e partie, dernier chapitre. 
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Les importations de maïs, comme celles de riz, sont très irrCgulières. Mais elles 
sont de nature diffdrente. ElevCes de 1978 à 1981, puis en 1987 et 1988, elles sont 
presque nulles entre 1982 et 1986. Ainsi que l'a montrC J. L. Fusillierl, elles sont 
exclusivement le fait des fabricants d'aliments pour le bCtail : leur croissance à partir de 
1976 coïncide avec l'apparition d'une industrie de l'alimentation animale. Leur chute 
brutale en 1982, puis leur reprise nette en 1987, en l'absence de variations marquées de 
la production nationale, correspondent, sans doute, à une stratégie d'approvisionnement 
des industriels sur le marche internationalz. Elles ne traduisent pas un deficit chronique, 
à la diffkrence de celles de riz. 

Au total, si on inclut le blé, les produits vivriers représentent environ 17 '36 des 
importations de biens de la Côte d'Ivoire en 1988. En revanche, les exportations sont 
rCduite : 2 216 t de légumes en 1988, et très peu d'autres produits. Elles sont aussi 
irrégulières et souvent conjoncturelles : ainsi, on note des ventes de maïs à l'ktranger en 
1984 et 1985 (respectivement 34 550 t et 57 360 t) grâce à un financement international, 
dans le cadre d'une aide alimentaire aux pays sahCliens voisins. Toutefois, des flux non 
comptabilisés sont sans doute importants. L'enquête du Plan transport fait apparaître des 
exportations ClevCes de céréales (riz, maïs et sorgho) et secondaires de banane et 
d'igname en direction des pays du nord (Burkina Faso et surtout Mali). Celles de maïs 
auraient ainsi approchd 30 O00 t et celles de riz dépassé 20 O00 t en 19863. Leur total 
(plus de 67 O00 t) est nettement supCrieur aux statistiques douanières (quasi nulles) et 
souligne le rôle du commerce non enregistré. 

c) Importations et circuits intérieurs : les échanges en riz 

Les produits import& arrivent principalement par les ports d'Abidjan et de San 
Pedro. Une partie est consommée sur place et l'autre entre ensuite dans le circuit 
interieur, comme nous l'avons dCjà remarque pour les légumes. I1 convient de faire une 
place à part au riz en raison de l'ampleur des tonnages concernés et des caractères 
spCcifiques de ce produit. 

On peut distinguer les flux de riz en Côte d'Ivoire en fonction de la nature ou de 
l'origine du produit : paddy, riz blanc local, riz blanc importé. Les enquêtes de 1986 
permettent d'avoir des informations sur le commerce du paddy. On constate des flux 
ClevCs en direction d'Abidjan, ob aucune usine n'est implantCe : ils tCmoignent d'une 
collecte importante par le secteur artisanal. Deux types de flux sont à distinguer. Les 
premiers sont effectues sur de courtes distances : des départements voisins SUT Abidjan, 
BouakC, Yamoussoukro, etc. Les seconds sont faits sur de longues distances, tels ceux 
de Daloa ou BouaflC sur la métropole nationale. 

Les flux de paddy vers les usines de transformation peuvent être apprCci6s à partir 
de la localisation des rizeries industrielles et des silos, et de la connaissance de leurs 
zones d'influence (figure 87). DCterminCes dans le but d'assurer chaque unit6 une 
garantie d'approvisionnement en paddy, les zones d'influence des sociétés ne constituent 
pas vraiment des monopoles de collecte, car certaines se chevauchent en raison de la 
concurrence que se font les usines. Cette concurrence est liée à la surcapacité 
gCnCralisCe des installations industrielles. Les rizeries sont souvent approvisionnCes par 
des secteurs situCs hors de leur zone d'influence : ainsi, la rCgion d'Oumé, située dans la 
zone d'UNIRIZ dont l'usine est à Gagnoa, livre du paddy à la SORIZCI localisee à 
Yamoussoukro. Ces courants s'expliquent par des facilités de transport (une usine situCe 
hors zone pouvant être plus proche du lieu de production) et par des exigences 

1. J. L. Fusillier (1991), p. 58. 
2. Cf. J. L. Fusillier (1991), pp. 206-209, et ci-dessous pp. 544-545. 
3. Sources : Plan transport (DCGTX, 1987). L'btude de SCET-AGRI (1983) indique des exoortations non officielles 
quasiment nulles de maïs en 1982. Les flux enregistrbs par l'enquête Plan tradsport sot; sans doute le signe de 
I'i6gularit6 des &changes d'une ann& sur l'autre. 
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Source : Direction de I' Agro-industrie I D A I )  
Elablie par J-L C. realiseepar O L-C 

Fig. 87 - Zones d'achat du paddy et rizières industrielles (1986) 

diffkrentes des industriels : c'est le cas pour UNIRIZ et SORIZCI, les seconds 
appliquant avec moins de rigueur les normes de qualité1. Un certain nombre de flux 
enregistrks en 1986 s'expliquent ainsi par la présence de silos (AdzopC) ou d'usines 
(Yamoussoukro, Bouakk). Toutefois, ces flux restent modestes, ce qui tendrait à 
dkmontrer que l'approvisionnement des usines est largement local ou effectuk sur des 
distances courtes. 

MalgrC l'absence de distinction entre les diffbrentes origines de riz blanc par 
l'enquête de 1986, on peut dissocier les flux issus de l'indrieur et ceux qui partent des 
ports d'importation (figure 88). Les livraisons B partir des zones de l'intkrieur 
représentent seulement 36 % des Cchanges enregistrks en 1986. Elles sont originaires 
principalement des villes oÙ sont 1ocalisCe.s des usines (Korhogo, Bouakk, Daloa, 
Bongouanou, etc.). Les flux sont toutefois complexes et tkmoignent de rCexpéditions 
importantes (par exemple, Daloa reçoit et envoie du riz), voire d'un circuit de riz 
dCcortiquC dans des moulins locaux (Divo, Abengourou, sans usine, expCdient du riz 
blanc). 

Au depart d'Abidjan, premier centre expbditeur du pays, et de San Pedro, ce sont 
surtout les importations qui sont commercialisées (sans que des rkexpkditions de riz 
national soient à exclure). Les aires de distribution privilkgiées des 2 ports sont 
compl6mentaires : San Pedro ravitaille l'Ouest et le Sud-Ouest, et Abidjan, le Centre, le 
Nord et l'Est. Toutefois, les flux originaires d'Abidjan sont de loin les plus importants, 
et arrivent jusque dans l'Ouest où ils concurrencent ceux en provenance de San Pedro. 
En outre, on doit noter que les principaux flux se font en direction de dbpartements gros 
producteurs du Nord et de l'Ouest, qui sont aussi les ddpartements expCditeurs, ce qui 
tCmoigne des relations de complCmentarit.6 dans la consommation entre riz local et riz 
importC, dans les zones de production. 

i 

1. La qualit6 des riz est fm6e par arrêt6 ministdriel. Les usiniers refusent les riz de mauvaise qualit6 impropres B 
l'usinage ou qui fournissent un produit de moindre valeur marchande. Cf. Louis Berger International (1990). 
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Efablie par J-L C, reakee par O L-C 

Fig. 88 - Les principaux flux de riz entre zones (1975-1986) 
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On aboutit ainsi à des Cchanges complexes qui varient fortement selon les saisons. 
Par exemple, le département de Soubré est à la fois récepteur de riz en provenance des 
zones proches, de San Pedro ou d'Abidjan, et expCditeur de paddy et de riz blanc. Les 
arrivages exterieurs viennent nourrir les populations locales, rurales et urbaines, en 
période de soudure, tandis qu'en période d'abondance des surplus sont commercialisés. 
La modification des flux qu'entraîne la croissance des tonnages importés est clairement 
visible dans l'Cvolution des courants d'échanges entre 1975 et 1986. En 1975, annCe 
pratiquement sans importations, les flux sont concentrks sur Abidjan, et secondairement 
sur les usines de l'intkrieur (ou à partir d'elles). En 1986, la mCtropole reçoit très peu de 
riz de l'intérieur et constitue le principal centre d'expCdition. L'organisation des flux est 
en opposition non seulement avec celle de 1975, mais également avec celles des autres 
denrées vivrières qui sont toutes, plus ou moins, polarisées sur Abidjan. 

De par l'importance de sa consommation et de par sa nature, le riz, céréale de 
bonne conservation, transporté brut ou transformé, produit localement ou importé, 
prCsente des flux à l'échelle nationale plus complexes que les autres denrees vivrières. 
On retrouve cependant de nombreux traits communs à la plupart des produits : 
diversification et multiplication des courants d'échange, développement des pratiques de 
rCexpCdition. Enfin, comme pour les autres produits, coexistent des flux à courte 
distance et des flux à longue distance. L'Btude du ravitaillement de quelques villes doit 
nous permettre de prCciser la part des uns et des autres, selon les types d'agglomérations 
rencontrées. 

3. L'aire de ravitaillement des villes secondaires : la 
prédominance du commerce local 

L'aire de ravitaillement des villes peut être saisie à partir de 3 series principales de 
données, qui toutes présentent des lacunes, mais sont complCmentaires : nos enquêtes 
sur les marchCS urbains, les comptages routiers de la DCGTX pour 1986, les relevis que 
nous avons pu obtenir auprès de I'OCPV. 

Nous avons recensé sur les marchés de 4 villes (Touba, Soubrd, Agboville, 
Bouaké) les origines des produits vivriers par questionnaires passés auprès des 
vendeurs. Ces enquêtes ne concernent que les march&, et sauf exception, nous n'avons 
pas relev6 les quantités (ce qui demande un travail lourd d'investigation, car souvent, 
lors de notre passage, le vendeur a déjà cédé une partie de son stock). En outre, se pose 
la question du recensement exhaustif des intervenants et des arrivages, sur laquelle nous 
aurons l'occasion de revenir'. Les données du Plan transport ne fournissent que des flux 
entre les zones si bien que le commerce local leur Cchappe, mais complètent nos relevCs 
en apportant des prkcisions sur les apports des rCgions Cloignées. Enfin, l'OCPV, dans le 
cadre d'une enquête sur les prix, note l'origine des produits sur les marchCS de 10 villes 
ivoiriennes. Nous avons obtenu ces renseignements pour la pCriode qui va d'octobre 
1986 à septembre 1987 pour 3 agglomérations urbaines de taille et de localisation 
differentes (Abidjan, Bouaké et Bondoukou). Ces données ne fournissent pas les 
tonnages ; mais on peut penser que sur un grand nombre de cas, les fréquences ont une 
certaine signification ; par ailleurs, réalides sur une année complète, elles permettent 
d'appréhender les fluctuations saisonnières des origines des produits. Toutefois les 
renseignements portCs sur les fiches d'enquête que nous avons pu consulter sont de 
qualit6 inegale : les agents chargés de remplir les questionnaires ont tendance B 
privilegier les origines lointaines par rapport aux provenances locales. L'intbrêt de ces 
relevés est donc surtout qualitatif et doit être complCtC par les autres sources. 

1. Cf. ci-dessous, pp. 494-495. 
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Sur un autre plan, en utilisant différents sources (EBC 1979, RGPH 1988, 
statistiques de production agricole) nous avons essayé, pour quelques villes de 
l'intérieur et Abidjan, d'évaluer la consommation des principaux produits vivriers en 
1988 et la production locale disponible, une fois les pertes et la consommation rurale 
déduites. Ces résultats sont entachés d'une marge d'erreur importante ; mais, ils 
fournissent une idée de la capacité des campagnes à ravitailler le centre urbain local. 

L'ensemble de ces données fait apparaître un certain nombre de constantes d'une 
ville h l'autre, ainsi que de grandes différences qui tiennent à la taille de l'agglomération 
et à sa situation. 

a )  Une petite ville de savane : Touba 

À Touba, une grande partie des produits provient d'une aire restreinte qui 
correspond au territoire de la commune, aux périmètres vivriers proches et à la sous- 
préfecture de Ouaninou. Nos enquêtes effectuées sur les marchés et dans les rues en 

' juillet-août 1986 montrent que le tiers des arrivages a pour origine une aire située h 
moins de 10 km du centre ville, et plus du quart une auréole comprise entre 10 et 20 
km, dont une partie est comprise dans le territoire communal. Les secteurs un peu plus 
éloignés (de 20 à 30 km) contribuent encore pour près du cinquième au ravitaillement 
de la cité. Au total, plus de 80 % des provenances recensées se localisent dans un rayon 
inférieur à 30 km du centre de Touba. L'étendue très limitCe de l'aire 
d'approvisionnement de la ville s'explique par la faiblesse de la demande, liée elle- 
même à la taille réduite de l'agglomération (14 593 habitants en 1988), et à la forte part 
des citadins pratiquant l'agriculture comme activité principale (plus de 30 % de la 
'population active) ou secondaire (dont nous avons vu l'importance dans l'étude des 
riziculteurs urbains). En outre, les conditions naturelles rendent compte de la diversit6 
des productions locales : nous sommes dans une région soudanienne encore proche du 
domaine guinéen, et le relief accidenté multiplie les possibilités en fonction des 
situations topographiques. Ainsi, le département fournit une gamme variée de denrées 
qu'il n'est nul besoin d'aller chercher au loin : céréales (riz, maïs, sorgho, fonio), 
légumes (africains, européens, dont certains difficiles à produire dans d'autres régions 
du pays, comme la pomme de terre et les oignons), igname et manioc, voire même 
banane plantain et taro, dans la partie méridionale du pays mahou. 

Un système d'auréoles concentriques ne se dessine pas pour autant autour de la 
ville, La figure 89 montre que la zone dense, située à l'ouest de la ville, et les localités 
proches de l'axe ,routier approvisionnent en priorité la cité. Des produits en nombre 
important arrivent de Ouaninou, où des commerçants achètent des denrées vivrières sur 
le marché à des paysans originaires des villages de la zone dense et de la sous- 
préfecture de Koonan, pour les revendre ensuite à Touba. 

I1 est difficile de trouver une spécialisation marquée des différents secteurs du 
département en fonction de la distance à la ville : tous contribuent pour une gamme 
variée de denrées au ravitaillement de Touba. En plein cœur de l'agglomération urbaine 
sont produits riz et légumes, dans les bas-fonds, et de façon marginale de la banane 
plantain, cultivée dans des jardins en bordure des marigots. De la proche périphérie 
arrivent surtout du maïs et du manioc. La deuxième zone, entre 10 et 20 km, envoie 
peu près les mêmes productions avec une part plus élevée des céréales et des lkgumes 
qui proviennent des périmètres spécialisés (comme celui de la FérCdougouba). La 
troisième zone fournit des légumes et des denrées diversifiées en fonction des origines : 
banane du sud-ouest, igname de l'est et du nord, riz de Ouaninou et des villages 
proches. La part du manioc est ici encore Clevée, car il n'est pas expédié vers d'autres 
régions, à la diffkrence des céréales, de l'arachide et des légumes. Le reste du 
dCpartement contribue peu à l'approvisionnement de la ville. Les secteurs proches de la 
frontihre commercent avec la Guinée (sous-préfectures de Koonan et de Booko). Le 

, 
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a )  L'approvisionnement local et régional 
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b) L e s  flux d moyenne et longue distance 
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Fig. 89 - Les aires d'approvisionnement de Touba (1986-87) 
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nord ravitaille les petites citCs locales comme Borotou et les travailleurs du complexe 
sucrier. Certains secteurs contribuent de façon marginale à l'approvisionnement de 
Touba, car les rCcoltes sont limities en raison de leur faible peuplement (comme la 
sous-prCfecture de GuintCguCla). Les principales denrtes expCdiCes par les zones 
6loignCes du departement sont l'arachide et les lCgumes, devant des productions plus 
1ocalisCes : cCrCales soudaniennes (mil, sorgho, fonio) et ignames précoces venant du 
nord, banane et taro de l'ouest, etc. 

Des autres dkpartements (et de 1'Ctranger) viennent des aliments produits en 
quantite insuffisante sur place : banane plantain de Man et de Biankouma, oignons, 
souvent import& (et transitant par Abidjan, BouakC ou des villes de l'interieur), riz 
blanc des usines nationales ou import6 par Abidjan, ignames prCcoces du Nord et 
ignames tardives du Centre-Ouest. 

I1 existe des variations saisonnibres dans l'approvisionnement de la localité. Mais 
elles sont d'ampleur limitbe. Un recensement effectu6 sur le march6 de Touba en 
novembre 1987 montre qu'en fin d'annte, comme en juillet-août, la rCgion proche de la 
ville fournit l'essentiel du ravitaillement (34 % des apports). Toutefois, à cette pCriode, 
la part des secteurs CloignCs prend de l'ampleur au dCtriment des zones à moyenne 
distance (entre 10 et 30 km) qui passent de 46 à 37 %. Cela tient pour une part à des 
changements dans la nature des denrkes commercialisCes : en novembre, arrive l'igname 
precoce de secteurs plus au nord, situCs dans le dCpartement (sous-prkfectures de Koro, 
Borotou), et hors du departement (OdiennC, Korhogo). Certaines rCcoltes locales 
saisonnibres (oignons, par exemple) sont Cpuisées et il faut avoir recours plus 
massivement aux denrees d'importation. En revanche, on ne note pas de riz en 
provenance de villes CloignCes, contrairement à la situation de juillet-août, car en 
novembre la production du pays mahou est surabondante. 

L'enquête de novembre 1987 a port6 Cgalement sur les poids, ce qui permet de 
nuancer les observations tirCes d'une analyse de frCquences. La part du ravitaillement de 
proximitk, fait de petits arrivages, est plus faible en volume total qu'en fréquences, alors 
que la situation est inverse pour les rCgions Cloignées, d'où proviennent des quantitds 
unitaires fortes : les apports lointains, d'origine non dbpartementale, atteignent 30 %, 
reprCsentCs en grande partie par 4 produits (l'igname, la banane plantain, les pois de 
terre et les oignons). Les secteurs situCs à moins de 30 km de la ville fournissent 
nCanmoins toujours nettement plus de 50 % du ravitaillement, et sont determinants en 
tonnages pour le manioc, les legumes et les cCrCales. Cette analyse succincte confirme 
donc le rôle des zones proches dans l'approvisionnement de la citC. 

Dans l'ensemble, la part des cCrCales, notamment du riz, paraît faible dans les 
arrivages. C'est parce qu'une partie de la production passe par un circuit diffCrent du 
march6 et des vendeurs de rues : le riz blanc, usinC en Côte d'Ivoire ou import&, fait 
l'objet d'un commerce de gros ddtenu par quelques nCgociants qui le redistribuent à des 
magasins de marchandises diverses en ville ou le vendent directement une clientble de 
consommateurs (qui achbtent parfois des sacs entiers pour leur nourriture). En outre, la 
production urbaine est importante et de nombreux citadins cultivent une parcelle pour la 
vente locale directe ou leur propre consommation. 

Les enquêtes de la DCGTX sur les transports routiers interzones mettent en 
Cvidence deux flux importants en 1986 (figure 89 b) : l'un en provenance d'Abidjan 
(plus de 2 O00 t de riz), l'autre originaire de Man (1 667 t de riz et 79 t de banane), 
auxquels s'ajoute une faible expbdition A partir de DananC. Si les enquêtes de la 
DCGTX ignorent de nombreux courants (notamment ceux d'igname et de lCgumes), en 
revanche, elles soulignent l'ampleur des arrivages de riz dont une partie n'est sans doute 
pas consommCe sur place, mais revendue dans tout le dCpartement (centres urbains 
secondaires, pCrim&tre sucrier de Borotou, villages dont les habitants achbtent ce 
produit en pCriode de soudure). 

I 
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Touba est l'exemple d'une petite agglomeration urbaine dont le <<bassin>> de 
ravitaillement est rCduit dans l'espace et qui n'entraîne pas la crCation de zones 
vdritablement spCcialisées. En outre, la cité comprend une forte proportion de Mahou 
qui se nourrissent des mêmes aliments que les ruraux des campagnes environnantes, ce 
qui favorise un approvisionnement local à base de produits habituellement consommCs 
par les agriculteurs. Les flux en provenance de dkpartements exdrieurs sont faibles, ce 
que confirme un essai d'Cvaluation de la consommation dkpartementale des différentes 
denrées et de la production : le departement n'est déficitaire que pour la banane plantain, 
et exckdentaire pour le riz, le maïs, le manioc, l'igname. Ville des savanes, un des rares 
flux extérieurs notables est celui de banane plantain originaire des regions les plus 
proches de la zone guinkenne. I1 faut y ajouter le riz en provenance d'Abidjan, dont 
l'arrivke s'explique par son coût peu Clevk et la pénurie relative de production locale en 
pCiiode de soudure. Le zonage qui ne fait que s'esquisser ici en fonction de la distance 
au march6 urbain est plus nette dans les villes moyennes. 

b) Une ville moyenne de la forêt : Agbovìlle 

Agboville est plus peuplée que Touba (46 355 habitants en 1988) et sa situation 
est très diffkrente, tant du point de vue du milieu naturel (elle est en zone guinéenne), 
que des voies de communication (elle est situCe SUT l'axe ferroviaire) et que de la 
proximité d'Abidjan, distante de moins de 100 km. Son aire de ravitaillement peut Qtre 
saisie à travers les provenances enregistrées sur le marché central de la cid du 13 au 15 
novembre 1988. Un zonage net apparaît (figure 90 a). 

L'aire proche de la cite (moins de 10 km) fournit une forte part de son 
approvisionnement : elle reprksente environ 30 ?6 des provenances. Comme à Touba, 
du riz et des lkgumes viennent des bas-fonds de la ville. Certains villages proches 
envoient aussi frkquemment des lkgumes <<africains>> (gombos, tomates, piments, etc.). 
La part de 1'agglomCration et de sa périphérie dans les apports en riz et lkgumes paraît 
moins forte toutefois que dans le cas de la cité mahou, sans doute en raison de 
l'existence dans le dkpartement de plusieurs grands centres de productions maraîchères 
ou rizicoles (comme Rubino). En revanche, l'espace périurbain et les villages proches 
semblent spCcialisCs ici dans le ravitaillement en manioc, dont ils reprksentent les deux 
tiers des provenances. 

A la diffkrence de Touba, la deuxième zone, entre 10 et 20 km, fournit une faible 
part de l'approvisionnement, pour deux raisons : d'une part, elle ne comporte pas de 
pkrimètres spkcialisks (dans le maraîchage ou la riziculture), gros producteurs de 
produits vivriers ; d'autre part, elle est concurrencke par les zones plus proches, pour le 
manioc, et plus CloignCes, pour la banane plantain. 

En revanche, de grandes quantitks de vivres sont expCdiCes du reste du 
dCpartement sur Agboville (plus de 40 % des provenances). I1 s'agit de zones qui se 
situent pour l'essentiel entre 20 et 40 km de la cité. Dans cet espace, deux types de 
situations se dégagent nettement. L'axe ferroviaire est jalonné de localitCS sièges de 
gares d'où partent du riz et des lCgumes vers Agboville. La production est locale ou 
vient des villages environnants, les marchks actifs, qui se tiennent près des gares, 
attirant de nombreux paysans dans un rayon de plusieurs kilomètres. L'ampleur relative 
du ravitaillement à partir de ces pôles dkpend de leur situation et de leur spkcialisation : 
ainsi, Petit-Yap0 est rCputCe comme gare de la <<viande de brousse>> (agoutis, gazelles, 
etc.) et expCdie moins de produits vivriers que Rubino ou CCchi, centres importants, 
SpCcialisCs dans les légumes. Enfin, il semble que les expéditions varient selon les 
pCriodes de 1'annCe : les enquêtes de novembre 1988 révèlent un taux de produits en 
provenance des localitCS du chemin de fer supCrieur à celui de mars ; M a t  dCfectueux 
des pistes en novembre, après la saison des pluies, alors qu'elles ont C d  refaites en mars, 
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a) L'approvisionnement régional 

_--- __--  Piste 

- Autoroute 
_-- Limite de département 
+-Ø Voie ferrée 

Route goudronnée 
- 

Zone proche (c10 km) approvision- 
nement très important (manioc, 
lé gum es 1 

(riz -légumes) 
"ma Espace urbain et périurbain 

$$/ Zone d'approvisionnement important 

b) Les flux b moyenne et longue 
distance 

Flux 
Importants (> 2000 t )  
Secondaire (< 2000t) 

0 Igname 
@ Mai's 
0 Légumes 
@ Banane 
@ Arachide 
@ Riz 
Sources : D C G TX (4987) 
+ enqu6tes marchis (1987) 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Fig. 90 - Les aires d'approvisionnement d' Agboville en produits vivriers (1986-87) 
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favorise temporairement la voie ferrée (tout comme l'axe goudronne d'ailleurs). Le 
second type de situation correspond aux villages pCi-iphCi-iques du departement ou 
proches de forêts rkcemment d6clasdes, et qui fournissent de grandes quantites de 
banane plantain. Il s'agit de localit6s qui, en outre, possèdent des march& actifs oh est 
concentrte la production avant d'être expCdiCe sur la ville, comme Attobrou, Offumpo, 
AnanguiC, Oress-Krobou, etc. On peut inclure dans cette catégorie le village abé 
d'Attingui6 situ6 dans le departement de TiassalC. En revanche, on doit constater dans 
cet approvisionnement de la ville l'absence quasi totale du sud du departement, autour 
d'AzaguiC, qui commerce Principalement avec Abidjan. 

Les autres départements et l'&ranger jouent un rôle plus important qu'à Touba. Ils 
representent 18 % des provenances sur le marche et certainement beaucoup plus en 
tonnages. Deux produits viennent en priorit6 de ces contrées lointaines : l'igname et 
certains legumes (notamment les oignons). Une partie de l'igname consommke à 
Agboville est, certes, produite dans la region. Mais une part élevee vient, en novembre 
1988, de Bouakd et surtout de Bondoukou (qui reprhsente 68 % des provenances). Du 
d6partement de Dimbokro arrivent du riz et des legumes, notamment de TiCmClBkro, 
centre repute pour ses productions vivrières. Cet axe d'approvisionnement est li6 
directement à la voie ferree et les marchandises sont acheminees par train. Souvent, le 
commerce est pratiquC par des negociantes qui se rendent à Abidjan et qui vendent en 
route une partie de leur stock. Les flux sont du même type que ceux originaires de 
Rubino et Céchi : forte production spCcialisCe autour d'une gare, evacuation qui 
beneficie de la pr6sence de la voie ferree. Enfin, certains produits viennent d'Abidjan : 
riz, oignons principalement. 

Les donnees du Plan transport pour 1986 qui ont l'avantage de porter sur les 
tonnages viennent compl6ter ce tableau, d'autant que le ravitaillement d' Agboville est 
loin de se limiter au marcht. I1 faut tenir compte des nombreux points de ventes de 
produits vivriers disperses dans l'agglomération urbaine, des boutiques d'alimentation 
generale, des chaînes de distribution (qui vendent du riz) et des magasins de gros et de 
demi gros. Les principales denrees originaires d'autres départements sont des cbreales. 
Le riz vient de l'usine de Bongouanou, la plus proche, et surtout d'Abidjan (plus de 
2 O00 t)1. Un flux superieur à 4 O00 t de maïs et d'igname a pour origine Bondoukou2. 
Les autres courants sont moins importants : igname en provenance de BouakC (173 t), 
banane plantain venant d'Abidjan (il s'agit de réexpéditions) et de Dabou (664 t au 
total), arachide (près de 700 t) et legumes (plus de 500 t) d'Abidjan. 

Une tentative d'evaluation de la production disponible départementale et des 
besoins d'Agboville, confirme la capacite des campagnes locales à ravitailler la cite. En 
1988, la production locale en riz, en igname et en arachide paraît insuffisante ; mais elle 
est excedentaire en maïs et surtout en manioc et en banane plantain3. 

Toutes les donnees confirment donc le rôle preponderant des campagnes 
environnantes dans le ravitaillement de la population urbaine. Un zonage très marqut? 
apparaît en fonction des differentes cultures, li6 d'abord à la nature de celles-ci : en ville 
sont d6veloppCes les spCculations qui valorisent fortement le sol (lkgumes, riz irrigue), à 
la pCriph6rie des denrCes pondereuses (racines, tubercules). L'aire de ravitaillement est 
Cgalement fortement marqu6e par des facteurs extérieurs à la cité si bien que les 
differentes zones d'approvisionnement ne sont pas concentriques : caractères du milieu 

1. En realit& d'après l'6tude de la DCGTX, le riz vient de Dabou. Toutefois, la production de ce secteur etant faible et 
ne disposant d'aucune usine de décorticage, on voit mal comment du riz pourrait en provenir : il s'agit certainement 
de réexportations A partir de Dabou, de riz qui vient d'Abidjan (ou d'une erreur d'origine). 
2. La DCGTX donne un flux de 4 175 t de maïs. Comme pour le riz qui viendrait de Dabou, on s'explique mal 
comment peuvent provenir de Bondoukou de telles quantites de maïs et pas d'igname (alors que de multiples 
tbmoignages attestent l'existence d'un tel courant), si ce n'est par une confusion dans les releves. 
3. DBficits et excédents sont difficiles i# Bvaluer compte tenu de l'approximation des dondes. L'excBdent des 
campagnes en maïs s'612verait environ 2 fois la demande urbaine. Les soldes en manioc et en banane plantain 
depassent dans chaque cas 15 O00 t, même en retenant les bases d'évaluntion les moins favorables. 
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rural (abondance de la banane plantain sur les marges du dkpartement en raison des 
conditions naturelles et foncières favorables) ; rôle de la voie ferrCe et des gares près 
desquelles s'est ddveloppke une agriculture commerciale intensive ; poids d'Abidjan qui 
detourne vers elle une partie de la production. 

c) À chaque ville son espace 

Chaque agglomdration, en fonction de sa taille, de sa situation, de son histoire 
prCsente des particularitCs. Deux autres cas peuvent être plus rapidement Cvoquds afin 
de souligner les points communs des aires de ravitaillement et leurs differences. 

SoubrC (33 162 habitants en 1988) est une petite ville du Sud-Ouest qui a connu 
un essor rdcent spectaculairel. Les enquêtes effectuees sur le march6 (qui occupe une 
partie des rues) en novembre 1987, permettent de retrouver des points communs avec 
Touba ou Agboville. L'essentiel des apports vient d'une aurdole proche de la citC (figure 
91) : plus des deux tiers du manioc, de la banane plantain, du taro et des legumes frais 
sont produits dans un rayon de moins de 20 km. Entre 20 et 30 km, les centres de 
ravitaillement s'alignent le long des principales pistes ou correspondent à des marchCs 
qui collectent les denrees dans les campements alentours ; en arrivent des feculents, des 
cCrCales, des legumes. Le reste du dkpartement, au-delà de 30 km, ne fournit que des 
apports ponctuels. L'aire de ravitaillement est fortement influencCe par les caractères de 
la mise en valeur (les secteurs de l'ouest satures et enclavCs fournissent peu de vivres) et 
par l'organisation des Cchanges à moyenne et longue distance : le marche de Yabayo, au 
nord de SoubrC, envoie des quantites importantes de vivres, contrairement à celui de 
Mtadji, plus CloignC et plus 1% à San Pedro et Abidjan. La concurrence du trafic destin6 
aux villes extCrieures ii la rdgion restreint l'aire d'approvisionnement de la citC. En 
même temps, l'abondance des productions locales et leur diversid permettent de la 
ravitailler sans difficultd. 

Cependant, pour diffdrentes raisons, des produits viennent de regions Cloign6es. 
Du riz importe?, moins cher que le riz local et qui permet de faire la soudure, vient de 
San Pedro et d'Abidjan, du riz blanc de Gagnoa, des ignames prkcoces de Dabakala, de 
l'arachide, des oignons, du piment sech6 de diffkrentes grandes villes (outre Abidjan et 
San Pedro, Daloa, SBguCla, BouakC, etc.). 

Une analyse à partir, non plus des frdquences, mais des tonnages achemines ou 
achetes par les vendeurs, confirme le poids des zones proches dans le ravitaillement de 
la citC : sur le marche, ob sont Ctablis plusieurs magasins de riz en gros, les origines 
locales (moins de 20 km du centre-ville) rephentent (en poids) les deux tiers du total 
vendu chaque jour, et le ravitaillement extdrieur au ddpartement environ le sixième. 

Les donndes de la DCGTX recoupent largement les nôtres en ce qui concerne les 
flux sur longues distances : le principal produit importe est le riz, car il est très 
consomm6 sur place et en partie redistribue dans les campagnes. Les provenances sont 
variees : Abidjan, San Pedro, Gagnoa, Issia, Korhogo, en fonction des diffdrentes 
qualitds de riz et des relations entre les grossistes <<importateurs>, les commerçants de 
ces villes et ceux de SoubrC. Loin derrihre viennent le maïs (Daloa) et l'igname 
(BouakC), en quantitks limitdes. 

Trois traits caracdrisent l'approvisionnement de SoubrC : l'importance des apports 
originaires d'une couronne très proche, en raison de l'abondance de la production ; la 
faiblesse des autres secteurs du departement qui expedient leurs rCcoltes sur 1'extCrieur ; 
l'arrivke complkmentaire de denrdes peu cultivies sur place (igname prCcoce, oignons) 
et de riz, en provenance de centres CloignCs qui complètent le ravitaillement. 

1 .  Cf. Chapitre I, p. 21. 
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a) L’approvisionnement régional 

---- Limites de département 

Limites du Parc National - - Routes goudronnées 
-___ - Pistes principales 

--__ Autres pistes importantes 
Zones de ravitaillement 

< I O  km 
10-20  km 

Principaux flux 

b) Les f lux  d moyenne et longue 
distance 

Flux 
Importants (> 2000 t )  
Secondaires ( <  2000 t )  

0 Igname 
@ Légumes 
@ Arachides 
@ Riz 
Sources : D C G T X (1987) 
t enquêtes de l’auteur 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

I J 
Fig. 91 - Les aires d’approvisionnement de Soubré en produits vivriers (1986-87) 
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@ Igname précoce, @ Igname tardive, @ Ciréales, @ Légumes, @ Mais, 

@ Manioc, @ Arachide, @ Banane plantain, @ Taro 

ml Origines Cloignées, Zone de fort ravitaillement - Route goudronnk, - Piste principale, _ _ _  Piste secondaire 

Etablie par J-L C. réalisée par O L-C 

Fig. 92 - L'approvisionnement de Bondoukou en produits vivriers (1986-87) 
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Dans le Nord-Est, Bondoukou, avec 33 051 habitants en 1988, présente le cas 
d'une petite ville du contact forêt-savane et proche d'une frontière, ce qui permet de 
souligner le rôle du milieu naturel et  du contexte tconomico-politique dans la 
configuration de l'aire d'approvisionnement d'une cité (figure 92). L'absence de 
recensement systkmatique sur le march6 ne nous autorise pas à fournir des données 
chiffrees. En revanche, les indications obtenues auprès de l'antenne locale de I'OCPV 
complètent et prtcisent nos enquêtes qualitatives. 

Comme pour les autres villes, une part élevée du ravitaillement vient de la 
commune et des villages proches, notamment en igname, en manioc, en legumes et en 
maïs. Cependant, trois particuluitts sont à souligner. D'abord, il existe des flux 
importants en provenance du Ghana, particulièrement de Sampa, d'oh arrivent des 
ignames, des cCrCales, des ltgumes et de l'arachide. Ces courants s'inscrivent dans une 
longue tradition d'échanges entre Bondoukou et cette région. La frontière, loin de les 
entraver, semble les avoir accrus, à cause des tcarts de prix entre le Ghana et la Côte 
d'Ivoire. Ensuite, il faut souligner de fortes differences entre les flux originaires du nord 
et ceux du sud, au-delà d'un rayon de 10 à 15 km autour de la citC. Les ignames 
précoces viennent principalement des zones situdes au nord de Bondoukou, près de la 
frontière (jusqu'à Dtbango, gros marché expdditeur), le long de la piste Bondoukou- 
Bouna (de Flakiddougou surtout) et entre ces deux axes (PClCgodi), tandis que le? 
parties ouest et nord-ouest du departement fournissent des apports secondaires. A 
l'oppost, la banane plantain et le taro viennent du sud. Enfin, quelques secteurs 
semblent peser d'un poids tlevé dans le ravitaillement de la ville : FlakiCdougou au nord 
(pour les ignames, le mil, le sorgho, le mdis, l'arachide, les légumes), l'axe goudronn6 et 
les villages environnants au sud-ouest de Bondoukou (manioc, legumes surtout) et la 
zone d'Assuefri-Transua, qui fournit la banane plantain, du taro, des legumes. 

L'enquête du Plan transport de 1986 met en évidence la prtpondérance des 
échanges à moyenne distance par rapport à ceux plus lointains dans le ravitaillement 
complkmentaire de la ville. Les flux ont pour origines essentielles Abengourou (riz, 
igname tardive, maïs, légumes), Bouna (igname prtcoce, maïs) et le Ghana (igname, 
banane, arachide). Les provenances éloigntes sont plus modestes : du Centre-Ouest 
vient du maïs. Les relevks de I'OCPV pour une pCiiode proche (octobre 1986-septembre 
1987) complètent ce tableau, en faisant apparaître quelques origines lointaines ignortes 
dans l'enquête Plan transport : de la banane plantain arrive de Daloa, Gagnoa, Soubre. 

Confrontts aux renseignements obtenus sur le marché de Bondoukou, ces releves 
permettent d'analyser les variations saisonnières des flux que nous avions dtjà perçues 
avec l'exemple de Touba. Le ravitaillement en igname paraît significatif. I1 évolue en 
fonction des localisations et des variétés produites. D'août àjanvier, ce sont surtout les 
zones nord et nord-est du département, ainsi que la Fous-pr6fecture de Bouna, 
productrices d'ignames précoces, qui alimentent la ville. A partir de février-mars, les 
zones fournissant l'igname tardive prennent la relève : sud du département, sous- 
prtfecture de Nassian, Ghana, dCpartement de Tanda. Les apports locaux sont toujours 
importants, car de multiples varitt6s sont produites (en raison des conditions naturelles, 
qui en font un milieu de transition, et des choix culturaux de chaque ethnie), mais les 
ignames, différentes selon les origines, viennent tantôt du nord, tantôt du sud : kponan, 
assawa et secondairement krenglé de Flakiédougou, assa~va et bété-bété de Nassian, 
krenglé et kponan de Bouna,Jlorido et bété-béte" des secteurs mtridionaux. 

d )  Le ((bassin vivrier,) des villes 

Des quatre exemples 6tudiCs se dCgage une strie de points communs qui 
permettent de définir les caractères de chaque <<bassin vivrier >> des villes. De la citC 
même et de ses faubourgs viennent des denrées dont la production est localisée dans les 
bas-fonds difficilement constructibles et qui valorisent fortement le sol : il s'agit avant 
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tout de riz et de légumes. La périphérie et les villages proches fournissent des produits 
pondéreux : de l'igname et surtout du manioc. Des zones plus Cloignées arrivent des 
denrées de nature variable en fonction des caractères de l'agriculture locale : riz B 
Touba, banane plantain à Soubré, etc. Les villes au contact de deux ensembles 
écologiques différents et dans des milieux humains hétérogènes, comme Bondoukou, 
bénéficient de possibilités de ravitaillement diversifiées dans une aire très proche. 
Enfin, arrivent d'horizons plus lointains des produits que la région ne fournit pas : 
banane du Sud pour les villes du Nord, igname précoce des zones soudaniennes pour les 
cités de la forêt. 

On retrouve autour de chaque ville un zonage tel que l'a mis en évidence au siècle 
dernier von Thünen. Par rapport au modèle présenté par l'auteur allemand des nuances 
sont cependant à apporterl. Celui-ci définit des cercles concentriques spécialisés chacun 
dans certaines productions, en fonction de la <crente différentielle de localisation>>, elle- 
même liée à la pression foncière, aux prix de vente des produits, aux coûts de 
production, aux frais de transport et aux techniques. Ce schéma est volontiers évoqué à 
propos de la Côte d'Ivoire2. Appliqué à l'origine dans le cadre d'une Cconomie oÙ 
l'activitt? agricole est prépondérante, les coûts de transport très élevés, dans un espace 
supposé homogène et dominé par une seule ville, il subit de singulières inflexions dans 
la rCalitC ivoirienne. Les spCcialisations régionales, elles-mêmes fruit des conditions 
naturelles et de l'histoire, pèsent fortement sur la localisation des aires 
d'approvisionnement, ainsi que les axes de transport et l'importance plus ou moins 
grande des cultures d'exportation. La voie ferrée, la route goudronnée, la proximité 
d'Abidjan et I'inCgale saturation foncière déforment les cercles autour d'Agboville et 
font varier les spécialisations. Autour de Bondoukou, à l'opposition entre le sud et le 
nord en matière de produits vivriers commercialisés, s'ajoutent l'inégale concurrence des 
cultures arbustives, prépondérantes en forêt et quasi absentes dans les savanes, le poids 
de la frontière, qui fait varier l'intérêt d'une même production au Ghana et en Côte 
d'Ivoire, et enfin, les spécialisations des différentes populations, l'igname précoce étant 
cultivée en priorité par les Lobi, qui occupent les terres situées à une cinquantaine de 
kilomètres au nord de la cité. 

On pourrait ainsi multiplier les exemples, montrant qu'il n'est pas possible 
d'appliquer de manière uniforme un modble trop rigide. Néanmoins, trois constantes 
sont à relever : le poids des campagnes proches, dans un rayon de 30 à 50 km selon les 
cas, dans l'approvisionnement des villes ; l'existence de spécialisations dans les zones 
urbaines et périphériques (1Cgumes et souvent riz dans la ville, manioc et parfois maïs 
ou igname tout autour ...) ; des situations plus complexes au-delà d'un très court rayon 
où jouent de multiples facteurs. 

Le cas des grandes agglomkrations est différent dans la mesure oÙ les campagnes 
locales ne peuvent suffire à l'approvisionnement des citadins. 

4. Abidjan et Bouaké : des flux complexes 

a )  Abidjan : la prépondérance du ravitaillement lointain 

Abidjan constitue un march6 unique par sa taille, puisque Ia métropole concentre 
environ le tiers de la demande marchande de denrCes vivrières du pays3. La faiblesse de 

1. L'ouvrage de J. H. von Thiinen Der isoliene Staat in Bezielircng nifllandwirlschafr und Nafionalökonorrtie (1875) 
n'a pas 6t6 int6gralement traduit en français. Mais on en trouve un expos6 succinct dans la plupart des manuels de 
l'enseignement sup6rieur : P. Hagett (1973), pp. 200-202, P. Clava1 (I976), pp. 115-1 16. par exemple. Prbcisons aussi 
que von Thiinen apportait de multiples nuances ?ì son modele en fonction des sols. des transports, etc. 
2. Cf. C. K. Bai (1990), pp. 306 et suivantes. 
3. Cf. chapitre I, p. 39. 
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Milliers de Production 
tonnes 
Ri2 1,3 
Maïs 1 1 3  
Manioc 244,2 
Igname 1 9 3  
Banane plantain 71,8 
Arachide 0,7 - 

Consommation Production Consommation 
rurale disponible urbaine 
12,l - 10,8 158,O 
594 691 27,5 

57,2 187,O 102,4 
105,9 -864 52,6 
29,O 42,8 135,O 

290 -1,3 14,l 

1. En juillet-aollt 1990, nous avons pu observer la transformation de terre-pleins entre les maisons et la rue, en 
parcelles de maïs allongdes, dans le quartier de Cocody-Danga, en plein ceur  de l'Abidjan rdsidentiel ais6 ce qui 
témoigne 21 la fois de l'ampleur des besoins et de la vitalit6 des producteurs. 
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manioc, le quart de l'igname, mais moins de 10 % de la banane viendraient, selon ces 
sources, de l'ensemble du Sud-Est. En ce qui concerne les légumes, les moyennes 
cachent de profondes inégalités : si plus des deux tiers du ravitaillement en gombo et en 
aubergine ndrowa est originaire du Sud-Est, moins de 30 % de la tomate viendraient de 
cet ensemble. 

Les régions plus lointaines, dont nous avons déjà présenté les apports, fournissent 
l'essentiel des flux pour la majorit6 des produits. Dans l'ensemble, quelques 
caractéristiques majeures apparaissent, qu'il est bon de rappeler. D'abord, la grande 
diversité des origines : tout le pays expédie peu ou prou des denrées vivrières SUT' 
Abidjan. Ensuite, l'inégalité des zones de ravitaillement : le Centre-Ouest constitue la 
principal pôle d'expéditions de produits sur la métropole en 1986, devant Bouaké dont 
la contribution est Cgalement forte (en raison de la production locale et de la 
réexpédition des denrées venues du nord par les grossistes de la ville) ; en revanche les 
zones pkriphériques et éloignées, comme le Nord-Ouest, ont une importance 
négligeable. 

Enfin, plus que celui de toute autre cité ivoirienne, le ravitaillement d'Abidjan 
présente une dimension internationale. Le maïs qui anive au port est sans doute destint? 
aux élevages industriels. En revanche, l'approvisionnement en produits maraîchers et 
surtout en riz provient en partie d'autres pays. La part des légumes importés est 
variable : les pommes de terre consommées à Abidjan sont d'origine étrangère ; les 
importations représentent plus de 10 % des fréquences de tomate recensées SUT les 
marches par I'OCPV en 1986-1987, alors que celles de gombo ou de ndrowa sont quasi 
nulles. L'essentiel du riz vendu dans la métropole est importé, si bien que les tonnages 
issus de l'intérieur (22 322 t en 1986), représentent une faible part des besoins de 
1'agglomCration (qui sont de l'ordre de 140 O00 t). 

Par rapport à 1972, dont la situation a Cté analysée par A. Hauhouot (1974), l'aire 
de ravitaillement de la métropole s'est considérablement étendue : d'une part, le bassin 
vivrier proche s'est Clargi aux départements limitrophes, qui fournissent des apports de 
plus en plus élevés, d'autre part, certains départements éloignés, marginaux dans 
l'approvisionnement urbain en 1972, y contribuent pour une forte part en 1986 (comme 
Soubré, Issia, Guiglo, Bouna). 

Le Sud-Est semble avoir maintenu ou accru sa part dans l'approvisionnement 
d'Abidjan ce qui, compte tenu de la croissance urbaine, témoignerait d'une 
spécialisation croissante des paysanneries de cette région dans l'agriculture vivrière 
marchande : aux apports de manioc, qui étaient déjà importants, se sont ajoutés des flux 
notables de riz et d'igname tardive, ce qui n'était pas le cas autrefois. 

Les courants plus lointains se sont diversifiés et les trafics modifiés, avec de 
grands écarts selon les denrées. L'igname est l'exemple du produit dont les flux 
dominants ont changé. En 1972, les tubercules venaient surtout du Nord et du Nord- 
Ouest, secondairement du Centre et du Nord-Est. En 1986, le Nord-Est est devenu 
pr6pondCrant (au moins 25 %)l devant le Centre, le Centre-Nord et le Nord-Nord-Ouest 
dont la part à considCrablement flCchi, passant de 50 % à moins de 15 %. Le Centre- 
Ouest, quasi absent en 1972, apparaît avec des tonnages élevés d'ignames tardives (plus 
de 13 %). 

La plupart des autres produits ont vu leurs flux se diversifier, sans modification 
des origines dominantes. L'aire de ravitaillement en banane plantain s'est Ctendue, si 
bien que la part du Centre-Ouest (qui représentait les quatre cinquièmes du total en 
1972) a régressé, même si elle représente encore plus de 50 % du total. Le fait nouveau 
est l'apparition de l'Ouest (Guiglo, Man, Danané) et surtout du Sud-Ouest (Soubré, 

~~~~ ~ 

1 .  Daprks l'dtude de la filikre igname (SCET-AGRI, 1987), dont les donudes sont plus crddibles que celles du Plan 
transport. le Nord-Est foumirait entre la moiti6 et les deux tiers du ravitaillement d'Abidjan. 
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Produit Production du 
(milliers de t) departement 
Riz 335 
Maïs 25,O 
Mil et sorgho 
Igname 250,O 
Banane plantain 10,o 
Manioc 90,o 
Arachide 5 ,O 

Issia, San Pedro) dont la part s'est vraisemblablement accrue depuis 1986, avec 
l'augmentation de la production de banane et l'achèvement de la route <<côtière>> qui 
ouvre au Sud-Ouest littoral le marché abidjanais. En 1972, le maïs venait du Centre- 
Ouest (50 %) et du Nord (20 %). Si la première région maintien ses positions, en 
revanche, le Nord perd du terrain (moins de 10 % des arrivages), en raison de 
l'apparition de nouvelles origines (Est, Nord-Est, Sud-Ouest) et du renforcement des 
courants en provenance de Bouaké. 

Les flux de légumes ont Cté modifiés par la mise en place de pôles de production 
par la SODEFEL, dont l'action démarrait en 1972. La création de certains périmètres 
encadrés a renforcé des courants antérieurs : c'est le cas à Rubino. Toutefois, 
l'aménagement de grands complexes dans le Nord a surtout accru la part des régions 
septentrionales dans l'approvisionnement d'Abidjan, le seul dbpartement de Korhogo 
(avec le bloc de Sinbmatiali) fournissant près de 18 % des fruits et légumes venant de 
l'intérieur. 

Les approvisionnements en riz sont ceux qui ont connu les plus profonds 
bouleversements, avec une part croissante de l'Est (Dimbokro, Bongouanou), et surtout 
la montée des importations. 

Globalement, l'aire de ravitaillement de la métropole ivoirienne se caractéiise par 
trois traits principaux qui la différencient de celle des petites cités : l'étendue du bassin 
d'approvisionnement proche, dont le rayon dépasse 100 km ; l'ampleur des apports 
lointains, la ville mettant à contribution le pays tout entier pour des produits variés ; 
enfin, la part élevée des importations qui contribuent largement au ravitaillement en riz. 

b) Bouake' : ravitaillement local et redistribution 

Consommation Commercialisation 
Bouaké totale 
32,8 32,l 
13,3 13,4 
0 3  0,s 

18,6 192 
16,8 72 
18,l 13,5 
3,l 1 0 3  

Après Abidjan, Bouakd est de loin le deuxième marché vivrier ivoisien. Pour en 
étudier les caractères d'ensemble, on dispose d'une Ctude récente sur le marché de gros 
de Bouaké réalisCe par la DCGTX et l'OCPV. 

En 1990, la production du département (prise dans ses limites anciennes c'est-&- 
dire incluant Mbahiakro, Béoumi et Yamoussoukro) serait supérieure aux besoins pour 
une majorité de produits. C'est le cas pour l'igname, le manioc, le maïs et la plupart des 
légumes frais. En revanche, il en irait autrement pour la banane plantain, l'arachide, le 
mil et le sorgho, le riz et certains légumes (oignons entre autres)l. Si on s'en tient aux 
limites actuelles du département, qui correspondent à la zone proche de la ville, la 
production est encore suffisante en igname et en manioc, mais déficitaire pour les autres 
denrées. 

1. DCGTX (1990). p. 14. 
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a) L'approvisionnement régional 

---- _--- Piste 
= Route goudronnée 
- Autoroute 
--- Limite de département 
+--+ Voie ferrée 

- 

Zone proche ( c l 0  km) approvision- 
nement très important (manioc, 
l i p  um es ) 

(riz -légumes) 
"ms Espace urbain et périurbain 

v/ Zone d'approvisionnement important 

b) Les flux 
distance 

moyenne et longue 

Flux ' 

r Importants (> 2000 t )  
Secondaire (< 2000 t )  

0 Igname 
@ Maïs 
0 Légumes 
@I Bonane 
@ Arachide 
@I Riz 
Sources : D C G T X  (1987) 
+ enquites marchis (1987) 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Fig. 90 - Les aires d'approvisionnement d' Agboville en produits vivriers (1986-87) 



478 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

favorise temporairement la voie ferrée (tout comme l'axe goudronné d'ailleurs). Le 
second type de situation correspond aux villages pCriphCiiques du departement ou 
proches de forêts récemment dCclassées, et qui fournissent de grandes quantitks de 
banane plantain. I1 s'agit de localités qui, en outre, possèdent des marchks actifs ob est 
concentrke la production avant d'être expedide sur la ville, comme Attobrou, Offumpo, 
Ananguié, Oress-Krobou, etc. On peut inclure dans cette catégorie le village ab6 
d'Attinguit situ6 dans le dipartement de Tiassalé. En revanche, on doit constater dans 
cet approvisionnement de la ville l'absence quasi totale du sud du département, autour 
d'AzaguiC, qui commerce principalement avec Abidjan. 

Les autres dkpartements et l'&ranger jouent un rôle plus important qu'à Touba. Ils 
reprksentent 18 % des provenances sur le marché et certainement beaucoup plus en 
tonnages. Deux produits viennent en priorité de ces contrées lointaines : l'igname et 
certains lCgumes (notamment les oignons). Une partie de l'igname consommCe à 
Agboville est, certes, produite dans la rCgion. Mais une part 6levCe vient, en novembre 
1988, de BouakC et surtout de Bondoukou (qui représente 68 % des provenances). Du 
dCpartement de Dimbokro arrivent du r i z  et des légumes, notamment de Tiémélkkro, 
centre rkputk pour ses productions vivrières. Cet axe d'approvisionnement est li6 
directement à la voie ferrée et les marchandises sont acheminées par train. Souvent, le 
commerce est pratiqué par des nkgociantes qui se rendent à Abidjan et qui vendent en 
route une partie de leur stock. Les flux sont du même type que ceux oiiginaires de 
Rubino et Céchi : forte production spkcialisée autour d'une gare, Cvacuation qui 
bknéficie de la prksence de la voie f e d e .  Enfin, certains produits viennent d'Abidjan : 
riz, oignons principalement. 

Les donnCes du Plan transport pour 1986 qui ont l'avantage de porter sur les 
tonnages viennent compléter ce tableau, d'autant que le ravitaillement d'Agboville est 
loin de se limiter au marché. I1 faut tenir compte des nombreux points de ventes de 
produits vivriers dispersts dans l'agglomération urbaine, des boutiques d'alimentation 
génCrale, des chaînes de distribution (qui vendent du riz) et des magasins de gros et de 
demi gros. Les principales denrCes originaires d'autres départements sont des céréales. 
Le riz vient de l'usine de Bongouanou, la plus proche, et surtout d'Abidjan (plus de 
2 O00 t)l. Un flux supCrieur à 4 O00 t de maïs et d'igname a pour origine Bondoukou2. 
Les autres courants sont moins importants : igname en provenance de BouakC (173 t), 
banane plantain venant d'Abidjan (il s'agit de r6expéditions) et de Dabou (664 t au 
total), arachide (près de 700 t) et légumes (plus de 500 t) d'Abidjan. 

Une tentative d'kvaluation de la production disponible départementale et des 
besoins d'Agboville, confirme la capacité des campagnes locales à ravitailler la cité. En 
1988, la production locale en riz, en igname et en arachide paraît insuffisante ; mais elle 
est exCCdentaire en maïs et surtout en manioc et en banane plantain'. 

Toutes les données confirment donc le rôle prépondérant des campagnes 
environnantes dans le ravitaillement de la population urbaine. Un zonage très marque 
apparaît en fonction des différentes cultures, lié d'abord à la nature de celles-ci : en ville 
sont développées les spCculations qui valorisent fortement le sol (légumes, riz irrigué), 
la pCriphCrie des denrCes pondéreuses (racines, tubercules). L'aire de ravitaillement est 
également fortement marquke par des facteurs extérieurs à la cité si bien que les 
diffkrentes zones d'approvisionnement ne sont pas concentriques : caractères du milieu 

1. En réalit& d'après Etude de la DCGTX, le riz vient de Dabou. Toutefois, la production de ce secteur étant faible et 
ne disposant d'aucune usine de décorticage, on voit mal comment du riz pourrait en provenir : il s'agit certainement 
de reexportations a partir de Dabou, de riz qui vient d'Abidjan (ou d'une erreur d'origine). 
2. La DCGTX donne un flux de 4 175 t de maïs. Comme pour le riz qui viendrait de Dabou, on s'explique mal 
comment peuvent provenir de Bondoukou de telles quantités de maïs et pas d'igname (alors que de multiples 
témoignages attestent l'existence d'un tel courant), si ce n'est par une confusion dans les relevés. 
3. Deficits et excedents sont difficiles B Bvaluer compte tenu de l'approximation des données. L'excedent des 
campagnes en maïs s'B1èverait B environ 2 fois la demande urbaine. Les soldes en manioc et en banane plantain 
depassent dans chaque cas 15 O00 t, même en retenant les bases d'évaluation les moins favorables. 
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rural (abondance de la banane plantain sur les marges du dCpartement en raison des 
conditions naturelles et foncières favorables) ; rôle de la voie ferrCe et des gares près 
desquelles s'est dCveloppCe une agriculture commerciale intensive ; poids d'Abidjan qui 
dCtourne vers elle une partie de la production. 

c) À chaque ville son espace 

Chaque agglomeration, en fonction de sa taille, de sa situation, de son histoire 
prCsente des particulaitCs. Deux autres cas peuvent être plus rapidement CvoquCs afin 
de souligner les points communs des aires de ravitaillement et leurs diffbrences. 

SoubrC (33 162 habitants en 1988) est une petite ville du Sud-Ouest qui a connu 
un essor recent spectaculairel. Les enquêtes effectuées sur le marché (qui occupe une 
partie des rues) en novembre 1987, permettent de retrouver des points communs avec 
Touba ou Agboville. L'essentiel des apports vient d'une aureole proche de la citC (figure 
91) : plus des deux tiers du manioc, de la banane plantain, du taro et des legumes frais 
sont produits dans un rayon de moins de 20 km. Entre 20 et 30 km, les centres de 
ravitaillement s'alignent le long des principales pistes ou correspondent à des marches 
qui collectent les denrees dans les campements alentours ; en anivent des fkculents, des 
cCr&les, des legumes. Le reste du département, au-delà de 30 km, ne fournit que des 
apports ponctuels. L'aire de ravitaillement est fortement influencee par les caractères de 
la mise en valeur (les secteurs de l'ouest saturCs et enclavks fouinissent peu de vivres) et 
par l'organisation des échanges à moyenne et longue distance : le marché de Yabayo, au 
nord de Soubr6, envoie des quantites importantes de vivres, contrairement h celui de 
MCadji, plus CloignC et plus lits à San Pedro et Abidjan. La concurrence du trafk destine 
aux villes exdrieures à la region restreint l'aire d'approvisionnement de la citC. En 
même temps, l'abondance des productions locales et leur diversite permettent de la 
ravitailler sans difficult& 

Cependant, pour diffkrentes raisons, des produits viennent de regions CloignCes. 
Du riz importe, moins cher que le riz local et qui permet de faire la soudure, vient de 
San Pedro et d'Abidjan, du r iz  blanc de Gagnoa, des ignames pr6coces de Dabakala, de 
l'arachide, des oignons, du piment sCch6 de différentes grandes villes (outre Abidjan et 
San Pedro, Daloa, S6guela, Bouake, etc.). 

Une analyse à partir, non plus des frequences, mais des tonnages achemines ou 
achetes par les vendeurs, confirme le poids des zones proches dans le ravitaillement de 
la citc? : sur le marche, oÙ sont établis plusieurs magasins de riz en gros, les origines 
locales (moins de 20 km du centre-ville) reprksentent (en poids) les deux tiers du total 
vendu chaque jour, et le ravitaillement exterieur au departement environ le sixième. 

Les donnCes de la DCGTX recoupent largement les nôtres en ce qui concerne les 
flux sur longues distances: le principal produit import6 est le riz, car il est très 
consommd sur place et en partie redistribu6 dans les campagnes. Les provenances sont 
variees : Abidjan, San Pedro, Gagnoa, Issia, Korhogo, en fonction des differentes 
qualitCs de r i z  et des relations entre les grossistes <<importateurs>>, les commerçants de 
ces villes et ceux de SoubrC. Loin derrière viennent le maïs (Daloa) et l'igname 
(Bouake), en quantites limitées. 

Trois traits caracterisent l'approvisionnement de Soubre : l'importance des apports 
originaires d'une couronne très proche, en raison de l'abondance de la production ; la 
faiblesse des autres secteurs du departement qui expedient leurs r6coltes sur l'exterieur ; 
l'arrivtse complementaire de denrCes peu cultivCes sur place (igname prkcoce, oignons) 
et de riz, en provenance de centres éloignds qui complètent le ravitaillement. 

1. Cf. Chapitre I, p. 21. 
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a) L'approvisionnement régional 
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Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

I 

Fig. 91 - Les aires d'approvisionnement de SoubrC en produits vivriers (1986-87) 
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I 

@ Igname précoce, @ Igname tardive, @ Cir iales,  @ Légumes, @ Mois, 

@ Manioc, @ Arachide, @ Banane plantain, @ Taro 

-1 Origines Cloigndes, a Zone de fort ravitaillement - Rwte  goudronnée, - Piste principale, --- Piste secondaire 

Etablie par J-L C. réalisée par O L-C 

Fig. 92 - L'approvisionnement de Bondoukou en produits vivriers (1986-87) 
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Dans le Nord-Est, Bondoukou, avec 33 051 habitants en 1988, prCsente le cas 
d'une petite ville du contact forêt-savane et proche d'une frontière, ce qui permet de 
souligner le rôle du milieu naturel et du contexte économico-politique dans la 
configuration de l'aire d'approvisionnement d'une citC (figure 92). L'absence de 
recensement systematique sur le march6 ne nous autorise pas à fournir des donnkes 
chiffrkes. En revanche, les indications obtenues auprès de l'antenne locale de 1'OCPV 
complètent et prCcisent nos enquêtes qualitatives. 

Comme pour les autres villes, une part Clevée du ravitaillement vient de la 
commune et des villages proches, notamment en igname, en manioc, en légumes et en 
maïs. Cependant, trois particularités sont à souligner. D'abord, il existe des flux 
importants en provenance du Ghana, particulièrement de Sampa, d'où arrivent des 
ignames, des céréales, des légumes et de l'arachide. Ces courants s'inscrivent dans une 
longue tradition d'échanges entre Bondoukou et cette région. La frontière, loin de les 
entraver, semble les avoir accrus, à cause des Ccarts de prix entre le Ghana et la Côte 
d'Ivoire. Ensuite, il faut souligner de fortes différences entre les flux originaires du nord 
et ceux du sud, au-delà d'un rayon de 10 à 15 km autour de la cité. Les ignames 
prCcoces viennent principalement des zones situCes au nord de Bondoukou, près de la 
frontière (jusqu'à DCbango, gros march6 expgditeur), le long de la piste Bondoukou- 
Bouna (de FlakiCdougou surtout) et entre ces deux axes (Pélégodi), tandis que le? 
parties ouest et nord-ouest du departement fournissent des apports secondaires. A 
l'opposé, la banane plantain et le taro viennent du sud. Enfin, quelques secteurs 
semblent peser d'un poids élev6 dans le ravitaillement de la ville : FlakiCdougou au nord 
(pour les ignames, le mil, le sorgho, le maïs, l'arachide, les légumes), l'axe goudronne et 
les villages environnants au sud-ouest de Bondoukou (manioc, légumes surtout) et la 
zone d'hsuefri-Transua, qui fournit la banane plantain, du taro, des legumes. 

L'enquête du Plan transport de 1986 met en Cvidence la prCpondCrance des 
échanges à moyenne distance par rapport à ceux plus lointains dans le ravitaillement 
complkmentaire de la ville. Les flux ont pour origines essentielles Abengourou (riz, 
igname tardive, maïs, légumes), Bouna (igname prdcoce, maïs) et le Ghana (igname, 
banane, arachide). Les provenances éloignées sont plus modestes : du Centre-Ouest 
vient du maïs. Les relevks de I'OCPV pour une période proche (octobre 1986-septembre 
1987) complètent ce tableau, en faisant apparaître quelques origines lointaines ignorCes 
dans l'enquête Plan transport : de la banane plantain arrive de Daloa, Gagnoa, Soubré. 

Confrontés aux renseignements obtenus sur le march6 de Bondoukou, ces relevCs 
permettent d'analyser les variations saisonnières des flux que nous avions dCjà perçues 
avec l'exemple de Touba. Le ravitaillement en igname paraît significatif. I1 Cvolue en 
fonction des localisations et des variktks produites. D'août àjanvier, ce sont surtout les 
zones nord et nord-est du département, ainsi que la gous-préfecture de Bouna, 
productrices d'ignames precoces, qui alimentent la ville. A partir de février-mars, les 
zones fournissant l'igname tardive prennent la relève : sud du departement, sous- 
prCfecture de Nassian, Ghana, dkpartement de Tanda. Les apports locaux sont toujours 
importants, car de multiples variktés sont produites (en raison des conditions naturelles, 
qui en font un milieu de transition, et des choix culturaux de chaque ethnie), mais les 
ignames, diffbrentes selon les origines, viennent tantôt du nord, tantôt du sud : kponun, 
assawa et secondairement krenglé de FlakiCdougou, ussawu et bété-bété de Nassian, 
krenglé et kponan de Bouna, florido et bété-bété des secteurs méridionaux. 

d )  Le ((bassin vivrier>> des villes 

Des quatre exemples Ctudiés se dCgage une sCrie de points communs qui 
permettent de dCfinir les caractères de chaque <<bassin vivrier >> des villes. De la cité 
même et de ses faubourgs viennent des denrCes dont la production est 1ocalisCe dans les 
bas-fonds difficilement constructibles et qui valorisent fortement le sol : il s'agit avant 
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tout de riz et de légumes. La périphérie et les villages proches fournissent des produits 
pondéreux : de l'igname et surtout du manioc. Des zones plus éloignées arrivent des 
denrées de nature variable en fonction des caractères de l'agriculture locale : riz à 
Touba, banane plantain à Soubré, etc. Les villes au contact de deux ensembles 
écologiques différents et dans des milieux humains hétérogènes, comme Bondoukou, 
bénéficient de possibilitks de ravitaillement diversifiées dans une aire très proche. 
Enfin, arrivent d'horizons plus lointains des produits que la région ne fournit pas : 
banane du Sud pour les villes du Nord, igname précoce des zones soudaniennes pour les 
cités de la forêt. 

On retrouve autour de chaque ville un zonage tel que l'a mis en évidence au siècle 
dernier von Thünen. Par rapport au modèle présenté par l'auteur allemand des nuances 
sont cependant à apporterl. Celui-ci définit des cercles concentriques spécialisés chacun 
dans certaines productions, en fonction de la <crente différentielle de localisation>>, elle- 
même liée à la pression foncière, aux prix de vente des produits, aux coûts de 
production, aux frais de transport et aux techniques. Ce schéma est volontiers évoqué 
propos de la Côte d'Ivoire2. Appliqué à l'origine dans le cadre d'une économie où 
l'activité agricole est prépondérante, les coûts de transport très élevés, dans un espace 
supposé homogène et dominé par une seule ville, il subit de singulières inflexions dans 
la réalité ivoirienne. Les spCcialisations r6gionales, elles-mêmes fruit des conditions 
naturelles et de l'histoire, pèsent fortement sur la localisation des aires 
d'approvisionnement, ainsi que les axes de transport et l'importance plus ou moins 
grande des cultures d'exportation. La voie ferrée, la route goudronnée, la proximité 
d'Abidjan et l'inégale saturation foncière déforment les cercles autour d'Agboville et 
font varier les spkcialisations. Autour de Bondoukou, à l'opposition entre le sud et le 
nord en matière de produits vivriers commercialisés, s'ajoutent l'inégale concuirence des 
cultures arbustives, prépondérantes en forêt et quasi absentes dans les savanes, le poids 
de la frontière, qui fait varier l'intérêt d'une même production au Ghana et en Côte 
d'Ivoire, et enfin, les spécialisations des différentes populations, l'igname précoce étant 
cultivée en priorité par les Lobi qui occupent les terres situées à une cinquantaine de 
kilomètres au nord de la cité. 

On pourrait ainsi multiplier les exemples, montrant qu'il n'est pas possible 
d'appliquer de manière uniforme un modèle trop rigide. Néanmoins, trois constantes 
sont à relever : le poids des campagnes proches, dans un rayon de 30 à 50 km selon les 
cas, dans l'approvisionnement des villes ; l'existence de spécialisations dans les zones 
urbaines et périphériques (légumes et souvent riz dans la ville, manioc et pat-fois maïs 
ou igname tout autour ...) ; des situations plus complexes au-delà d'un très court rayon 
où jouent de multiples facteurs. 

Le cas des grandes agglomérations est différent dans la mesure oÙ les campagnes 
locales ne peuvent suffire à l'approvisionnement des citadins. 

4. Abidjan et Bouaké : des flux complexes 
a)  Abidjan : la prépondérance du ravitaillement lointain 

Abidjan constitue un marché unique par sa taille, puisque la métropole concentre 
environ le tiers de la demande marchande de denrées vivrières du pays'. La faiblesse de 

1. L'ouvrage de J. H. von Thünen Der isolierte Staal in Bezieliung aufhndwirtschaji und Nntionalökonorriie (1875) 
n'a pas dtd intdgralement traduit en français. Mais on en trouve un exposé succinct dans Ia plupart des manuels de 
l'enseignement supdrieur : P. Hagett (1973), pp. 200-202, P. Claval (1976), pp. 115-1 16, par exemple. Pr6cisons aussi 
que von Thünen apportait de multiples nuances i son modèle en fonction des sols, des transports, etc. 
2. Cf. C. K. Bai (1990), pp. 306 et suivantes. 
3. Cf. chapitre I, p. 39. 



484 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

rurale 

574 
57,2 

29,O 

12,l 

105,9 

290 

l'autoconsommation n'exclut pas l'existence d'un ravitaillement par des producteurs 
urbains dont il ne nous est pas possible de quantifier l'apport. La présence de maraîchers 
dans les moindres vallons de la ville, y compris dans les communes résidentielle aisées 
comme Cocody, l'apparition de parcelles de maïs ou de manioc SUT des lots non bâtis, la 
culture des bas-fonds, dès que la configuration du relief et l'occupation du sol le 
permettent (comme à Yopougon, par exemple), témoignent d'une production 
abondantel. L'apport global reste toutefois limité, compte tenu de l'ampleur des besoins. 

Tableau 100 - Production et consommation des principaux produits vivriers dans 
le département d'Abidjan (1988) 
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RGPH (1988). 

La faible capacit.6 de la région proche à ravitailler la métropole peut être cernée à 
partir de la comparaison des productions agricoles, de la consommation rurale et des 
besoins des citadins du département (tableau 100). La production disponible, une fois 
déduites les pertes et la consommation rurale, n'est positive que pour le manioc, le maïs 
et la banane plantain. Les agriculteurs locaux peuvent contribuer pour environ un 
cinquième à l'approvisionnement de la mCtropole et des autres cités du département en 
maïs, un peu moins du tiers en banane. En revanche, la production de manioc paraît 
suffisante (mais les statistiques de production sont peut être surestimées). La première 
couronne autour de la ville fournit une faible part du ravitaillement, non seulement en 
raison de l'ampleur des besoins, mais aussi parce que des plantations industrielles 
(palmiers, cocotiers) occupent de vastes espaces et rejettent la zone 
d'approvisionnement urbain à plus de 40 km. 

La sous-préfecture de Dabou et les départements limitrophes de celui d'Abidjan, 
qui correspondent à une deuxième ceinture, encore proche (entre 50 et 150 km), 
fournissent des apports appréciables, puisqu'ils représentent en 1986 environ le tiers du 
trafic routier entre zones sur Abidjan. D'après les données de la DCGTX, ils 
approvisionnent l'agglomération surtout en manioc et en fruits et légumes. Près de 98 % 
des flux entre zones de manioc en proviennent, principalement de Dabou, d'Aboisso et 
d'Agboville. Leur part dans les arrivages de fruits et légumes est plus faible (de l'ordre 
de 19 %), avec pour oiigines principales Agboville et Aboisso. Enfin, ils fouinissent des 
quantités modestes d'igname, de banane plantain et d'arachide. 

L'analyse faite à partir des relevés de 1'OCPV de novembre 1986 à octobre 1987 
sur 3 des plus grands marches d'Abidjan (ceux d'Abobo, d'Adjamé et de Treichville), 
corrobore globalement ces observations et permet de préciser quelques points. La part 
du département d'Abidjan dans l'origine des produits est très variable : elle représente 
plus de 60 96 des provenances pour le manioc, moins de 10 % pour l'igname et une part 
negligeable (moins de 2 % pour la banane plantain). Le reste du Sud-Est fournit encore 
près du tiers du manioc et plus de 15 % de l'igname. Ainsi, la presque totalite du 

1. En juillet-aont 1990, nous avons pu observer la transformation de terre-pleins entre les maisons et la rue, en 
parcelles de maïs allongées, dans le quartier de Cocody-Danga, en plein cœur de l'Abidjan résidentiel aisé, ce qui 
témoigne à la  fois de l'ampleur des besoins et de la vitalité des producteurs. 



LES FLUX ET L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES 485 

manioc, le quart de l'igname, mais moins de 10 % de la banane viendraient, selon ces 
sources, de l'ensemble du Sud-Est. En ce qui concerne les légumes, les moyennes 
cachent de profondes inégalités : si plus des deux tiers du ravitaillement en gombo et en 
aubergine ndrowa est originaire du Sud-Est, moins de 30 % de la tomate viendraient de 
cet ensemble. 

Les régions plus lointaines, dont nous avons déjà présenté les apports, fournissent 
l'essentiel des flux pour la majorité des produits. Dans l'ensemble, quelques 
caractéristiques majeures apparaissent, qu'il est bon de rappeler. D'abord, la grande 
diversité des origines : tout le pays expCdie peu ou prou des denrées vivrières sur 
Abidjan. Ensuite, l'inégalité des zones de ravitaillement : le Centre-Ouest constitue la 
principal pôle d'expéditions de produits sur la métropole en 1986, devant BouakC dont 
la contribution est Cgalement forte (en raison de la production locale et de la 
réexpédition des denrées venues du nord par les grossistes de la ville) ; en revanche les 
zones pbriphériques et Cloignées, comme le Nord-Ouest, ont une importance 
négligeable. 

Enfin. d u s  aue celui de toute autre cité ivoirienne, le ravitaillement d'Abidjan 
présente une bimeision internationale. Le maïs qui arrive au port est sans doute d e s h é  
aux élevages industriels. En revanche, l'approvisionnement en produits maraîchers et 
surtout en riz provient en partie d'autres pays. La part des légumes importés est 
variable : les pommes de terre consommées à Abidjan sont d'origine étrangère ; les 
importations représentent plus de 10 % des frCquences de tomate recensées sur les 
marchés par 1'OCPV en 1986-1987, alors que celles de gombo ou de ndrowa sont quasi 
nulles. L'essentiel du riz vendu dans la mCtropole est importé, si bien que les tonnages 
issus de l'intérieur (22 322 t en 1986), représentent une faible part des besoins de 
l'agglomération (qui sont de l'ordre de 140 O00 t). 

Par rapport à 1972, dont la situation a Ct6 analysée par A. Hauhouot (1974), l'aire 
de ravitaillement de la mCtropole s'est considtrablement étendue : d'une part, le bassin 
vivrier proche s'est élargi aux dkpartements limitrophes, qui fournissent des apports de 
plus en plus élevCs, d'autre part, certains départements éloignés, marginaux dans 
l'approvisionnement urbain en 1972, y contribuent pour une forte part en 1986 (comme 
Soubré, Issia, Guiglo, Bouna). 

Le Sud-Est semble avoir maintenu ou accru sa part dans l'approvisionnement 
d'Abidjan ce qui, compte tenu de la croissance urbaine, tCmoignerait d'une 
spécialisation croissante des paysanneries de cette région dans l'agriculture vivrière 
marchande : aux apports de manioc, qui étaient déjà importants, se sont ajoutés des flux 
notables de riz et d'igname tardive, ce qui n'était pas le cas autrefois. 

Les courants plus lointains se sont diversifiés et les trafics modifiés, avec de 
grands Ccarts selon les denrées. L'igname est l'exemple du produit dont les flux 
dominants ont chan&. En 1972, les tubercules venaient surtout du Nord et du Nord- 
Ouest, secondairement du Centre et du Nord-Est. En 1986, le Nord-Est est devenu 
prépondkrant (au moins 25 %)1 devant le Centre, le Centre-Nord et le Nord-Nord-Ouest 
dont la part à considérablement fléchi, passant de 50 % à moins de 15 %. Le Centre- 
Ouest, quasi absent en 1972, apparaît avec des tonnages élev& d'ignames tardives (plus 
de 13 %). 

La plupart des autres produits ont vu leurs flux se diversifier, sans modification 
des origines dominantes. L'aire de ravitaillement en banane plantain s'est Ctendue, si 
bien que la part du Centre-Ouest (qui représentait les quatre cinquièmes du total en 
1972) a régressé, même si elle reprksente encore plus de 50 % du total. Le fait nouveau 
est l'apparition de l'Ouest (Guiglo, Man, Danané) et surtout du Sud-Ouest (Soubre, 

1. Daprhs I'étude de la fi12re igname (SCET-AGRI, 1987), dont les données sont plus crédibles que celles du Plan 
transport, le Nord-Est foumirait entre la moitic? et les deux tiers du ravitaillement d'Abidjan. 
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Produit Production du Consommation 
(milliers de t) departement Bouaké 
Riz 3 9 5  323 
Maïs 25,O 13,3 

Igname 250,O ia,6 
Banane plantain 10,o 16,8 
Manioc 90,o 18,l 
Arachide 5 ,O 3,l 

Mil et sorgho - 099 

Commercialisation 
totale 
32,l 
13,4 
O S  
192 
72 

13,5 
10,5 

1. DCG'IX (IBO), p. 14. 
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Quoi qu'il en soit, le déficit régional paraît peu élevé. Pourtant, les flux d'origines 
lointaines sont importants et le trafic de Bouaké en tant que place commerciale est sans 
commune mesure avec les besoins des citadins (tableau 10 1). Ainsi la consommation 
urbaine représente moins de 10 % des tonnages d'igname commercialisés, moins du 
quart de ceux de banane plantain et le tiers de ceux d'arachide. Pour les autres produits 
I'Cquilibre est meilleur, mais une partie des flux ne passe pas par les grossistes et n'a 
donc pas été comptabilide. Cette situation s'explique par l'ampleur du commerce de 
redistribution : les produits sont concentrés sur la cité pour être ensuite réexpédiés, ce 
qui ne rend pas aisée la définition des origines du ravitaillement de la ville elle-même. 

Les données de l'étude de la DCGTX et de 1'OCPV de 1990 sont très différentes 
de celles de l'enquête du Plan transport (de 1986), si bien qu'une utilisation conjointe 
des deux sources est difficile. Les quantités commercialisées sont 3 à 20 fois plus 
importantes selon les produits dans l'étude de 1990. Certes, les enquêtes n'ont pas 
exactement le même objet : l'une s'intéresse aux flux routiers, l'autre aux productions 
transitant par le marché de gros ; l'une inclut le commerce local, l'autre s'en tient aux 
échanges entre zones ; en outre, il faut tenir compte de Evolution des trafics entre 1986 
et 1990. Cependant, de nombreux désaccords, portant sur le même type de données, 
sont inexplicables et rendent toute analyse précise impossible. 

Quelques points sûrs peuvent être toutefois dégagés. Une partie importante de 
l'approvisionnement de Bouaké en igname, en manioc et secondairement en maïs vient 
des zones environnant l'agglomération. L'essentiel du ravitaillement en légumes est 
fourni par la ville même et des périmètres SODEFEL proches (Ndakro, Niambrun, 
Marabadiassa). 

L'enquête de la DCGTX de 1986 permet, au-delà de sous-estimations certaines, de 
localiser les principaux flux à moyenne et longue distance. Les secteurs situés à moins 
de 50 km et localisés dans les départements voisins de Bouaké, autrefois dans la même 
circonscription administrative (Sakassou, Béoumi, Mbahiakro), fournissent une part 
élevée du ravitaillement : la plus grande partie du manioc extérieur à la zone de Bouaké, 
de l'igname (BCoumi), du riz (Sakassou) et du maïs. L'approvisionnement à longue 
distance présente une nette dissymétrie nord-sud. Des régions soudaniennes arrive 
l'igname, avec une prépondérance des départements proches (plus de la moitié en 
provenance de Dabakala et de Katiola), devant ceux plus éloignées du Nord (Korhogo, 
Ferkessbdougou) et du Nord-Est (Bondoukou). Le Nord et le Nord-Ouest envoient aussi 
de l'arachide. De la zone guinéenne et particulièrement du Centre-Ouest proviennent de 
la banane plantain et, secondairement, du maïs. Les lieux d'approvisionnement sont en 
partie identiques à ceux d'Abidjan (poids du Centre-Ouest par exemple), mais 
également plus concentrés : ce sont les zones proches et les départements situés à 
moyenne distance (100 à 200 km) qui jouent le rôle principal. Ce rétrécissement de 
l'aire de ravitaillement est lié à la plus petite taille de Bouaké, à sa position 
géographique au centre du pays et, peut-être, aussi, aux caractères du commerce de 
Bouaké : les marchands et transporteurs ont établi des circuits d'échanges dans certains 
secteurs, expédiant un produit et en rapportant un autre (par exemple des ignames 
précoces vendues dans le Centre-Ouest d'où sont ramenés du riz, du maïs, de la banane 
plantain), ce qui les incite à rester dans la même zone d'action. 

Il faut noter toutefois une profonde Cvolution de l'aire de ravitaillement de Bou&& 
depuis 20 ans. Les enquêtes de la SEDE§ de 1972, concordantes avec celles des équipes 
de I'ORSTOM à même époquel, mettaient en évidence une aire réduite 
d'approvisionnement de la ville. Les données de la DCGTX de 1986, confirmées par 
nos sondages sur le marché central auprès des grossistes, révèlent l'accroissement de la 
part des départements éloignés dans le ravitaillement de la cité (Gagnoa, Daloa, Sinfra ... 
voire Abidjan). Ce phénomène est lié bien sûr aux besoins croissants d'une population 

1. Cf. SEDES (1972) et G. Ancey, J. Chevassu, J. Michotte (1974). 
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de plus en plus nombreuse. I1 est lié également aux rythmes saisonniers des récoltes, 
différents selon les régions. 

c)  Des rythmes saisonniers contrastés 

Nous avons déjà constaté des variations saisonnières dans les rythmes 
d'approvisionnement des petites cités. Ceux-ci sont encore plus nets dans les grandes 
.agglomérations dont les besoins sont plus élevés. L'étude de la DCGTX et de 1'OCPV 
en 1990, jointe à nos enquêtes auprès des grossistes et des détaillants de la ville (surtout 
en 1984, secondairement de 1985 à 1988), permet de préciser l'évolution du 
ravitaillement de Bouaké, dans ses oiigines et ses volumes, au cours de l'année. 

La diversification en fonction des provenances est caractéristique dans le cas de 
l'igname (figure 93). Les zones proches de la ville fournissent en permanence des 
quantités importantes de tubercules : lokpu en septembre-octobre, krerzglé de novembre 
à mars-avril, bété-bété et florido de fin novembre à juillet. Ceux-ci viennent 
principalement de la périphérie urbaine et des sous-préfectures situées à l'ouest (Botro, 
Bodokro, Béoumi). Toutefois, la production locale est insuffisante, car le nord du pays 
baoulé approvisionne la ville surtout en bété-bété, de janvier à juin, si bien que la 
majeure partie des flux sur Bouaké ont d'autres origines le reste de l'année : ignames 
prkcoces de Dabakala et Dikodougou (variété wucrou entre autres) d'août à septembre, 
koudjun précoces de Dabakala de septembre àjanvier, kponun de Bouna et Bondoukou 
principalement d'octobre à décembre, krenglé de Korhogo d'octobre à mai, bété-bété et 
florido du Centre-Ouest de décembre à mai, de Katiola d'avril àjuillet. 

Cette Cvolution des origines dans l'année se double d'irrégularités dans l'ampleur 
des flux, comme le montre la répartition des tonnages sur le marché de gros. Les 
arrivages les plus importants ont lieu entre novembre et fCvrier, alors que sont 
commercialisées plusieurs variétés précoces et tardives d'origines diverses. En 
revanche, à partir d'avril, les quantités diminuent considérablement, car seules les 
variétés tardives (florido, bité-bété) restent sur le marché, avant l'arrivée des nouvelles 
ignames précoces à partir de fin juillet. 

Ces rythmes saisonniers sont perceptibles également dans le cas de la banane 
plantain (figure 94 a). Toute l'année, les flux originaires du Centre-Ouest l'emportent, 
mais d'autres courants existent également. En décembre 1984, nous avons relevé des 
arrivages du Sud-Est (Agboville), alors qu'en période de pénurie, cette région ne fournit 
aucun apport. En revanche, à partir de mars-avril, on recense des chargements venant du 
Sud-Ouest (Soubré). Les flux sont également très inégaux en quantitd dans l'année : il y 
a une période d'abondance, d'octobre à mars, et une période de rareté, d'avril à début 
septembre. Cette opposition suit les variations de la production ivoirienne, élevée de 
septembre à février, et qui décline ensuite pour atteindre son étiage entre mai et août. 

Les flux de maïs connaissent des rythmes saisonniers moins marqués (figure 94 
b), car il s'agit d'une céréale qui se conserve et dont les ventes peuvent être étalées sur 
l'année, tant par les paysans que par les collecteurs des zones de départ. En outre, les 
récoltes sont décalées selon les régions : dès juin en forêt, avec un second cycle de fin 
d'année aux confins forêt-savane, entre août et octobre en zone soudanienne ... I1 existe 
cependant des différences dans l'ampleur des tonnages traités par les grossistes : les 
maxima vont d'août à décembre (correspondant aux principales périodes de récoltes et 
aux ventes paysannes lors de la rentrée scolaire), et les minima coïncident avec la 
période de soudure en mai-juin. 

La position de Bouaké au centre du pays favorise une diversification de 
l'approvisionnement dans ses origines. Toutefois, le phénomène paraît plus ou moins 
gknCral en Côte d'Ivoire. 
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a) holution mensuelle des tonnages commercialisés (1 988) 
Tonnes 

30000 1 

J F M A M J J A S O N D  

b) Variétés et provenances des principales ignames disponibles 
sur le marché de Bouaké (1984-1988) 

Koudjan,tirela Dabakala 
Wacrou Dabakala 
Wacrou Korhogo 
Lokpa Bouak6 
Kponan Bouna, Bondoukou 
Krengl6 Korhogo 
Krengl6 Bouak6 
B6t6-B6t6, florido Bouak6 
B6t6-bbt6 OdiennB, SBgu6la 
B6t6-bBt6, florido Sinfra 
Bdtte-bet6, florido Katiola 

Sources : d'aprhs G. SerpantiB, C. Filloneau (1982) + enquetes marches (1984-1988). 

Fig. 93 - Évolution mensuelle du ravitaillement en igname de Bouaké 
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a) Igname 

Bouna, Bondoukou 
Abidjan, Aboisso, Agboville 
Abengourou, Bongouanou 
Bouaké, Katiola, Dabakala 
Korhogo, Mankono, Odienné 
Daloa, Bouaflé 

b) Banane plantain 

Sud-Est 
Est 
Centre-Ouest 
Sud-Ouest 
Ouest 

c) Tomate 

Abidjan, Agboville, Aboisso 
Abengourou, Bongouanou 
Korhogo, Ferkessédougou 
Centre et Centre-Ouest 
&ranger 

Quantités fortes mQuant i tés moyennes 

ISources : d'après relevés OCPV (marchés Treichville, Adjamé, Abobo). 

1.9 1 

Fig. 95 - Évolution saisonnière du ravitaillement d'Abidjan (1986-87) 

En même temps, l'épuisement des récoltes du Nord-Est et du Sud-Est oblige les 
commerçants à aller chercher les produits dans de multiples directions. 

Les origines géographiques de la banane plantain obéissent à des variations moins 
marquées en raison de la prépondCrance du Centre-Ouest et secondairement du Sud- 
Ouest dans l'approvisionnement de la métropole. On constate toutefois une participation 
du Sud-Est au ravitaillement de la cité entre septembre et décembre, c'est-à-dire en 
période d'abondance. A partir de février-mars, alors que la production de banane 
diminue à l'échelle nationale, les origines Cloignées prennent plus d'importance : la part 
du Sud-Ouest augmente, et des arrivages en provenance de l'Ouest (DuCkouC, Man, 
Danané, Biankouma, Guiglo) apparaissent fréquemment. De juillet à septembre, les 
chargements, moins nombreux, viennent surtout du Centre-Ouest. 

Chaque légume présente ses propres caractéristiques. La tomate est une des 
denrées dont les rythmes sont les plus complexes, en raison de la multiplicité des 
origines et des types de production. La part du Sud-Est est élevée de mars à août et 
correspond soit à une r6colte de contre-saison fondCe sur une culture irriguée (fin de 
saison sèche) soit 2 une production <<primeur>> (juillet-août). Dans les 2 cas, elle vient de 
paysans orientés vers une agriculture marchande. De septembre à décembre, les 
provenances sont variées. Une part correspond aux arrivages de tomates africaines 
récoltées par les villageois du Sud-Est, de l'Est et du Centre-Est (Abengourou, Kotobi, 
région de Dimbokro). Le Nord intervient fortement à partir de décembre et jusqu'en 
avril, au moment de la grande production des pCrimètres SODEFEL. Les apports de 
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1'Ctranger sont élev& en fin de saison sèche : il s'agit de productions de contre-saison 
venant du Burkina Faso et du Mali. D'Europe et du Maroc arrivent aussi des tomates 
entre mai-juin et septembre-octobre (dont l'importance apparaît peu sur ces relevCs, car 
une part est commercialisCe dans les supermarchés)l. 

L'approvisionnement d'Abidjan joue donc, plus encore que celui de Bouaké, sur la 
complémentaritk des productions entre régions. D'une manière générale, le Sud-Est 
ravitaille la métropole surtout en période de pleine récolte, alors qu'il est fait appel à des 
origines lointaines le reste de l'année. Toutefois, les relations entre les différentes 
sources d'approvisionnement ne reposent pas seulement sur la complémentarité : à 
certains moments de l'annCe, toutes les régions fournissent le même produit et se 
concurrencent, B d'autres, seules quelques unes sont capables de répondre à la demande. 

Conclusion : la complexité croissante des flux 

L'analyse des flux de produits vivriers met en évidence, d'abord, le poids des 
campagnes proches dans le ravitaillement des villes, particulièrement dans le cas des 
cités petites et moyennes. En même temps, on observe une extension gCnCrale des aires 
d'approvisionnement des agglomCrations urbaines, en relation avec l'augmentation de 
leurs besoins, et une croissance forte des flux à longue distance. On constate ensuite une 
polarisation des grands courants d'échanges à I'échelle nationale SUT Abidjan et Bouaké, 
en même temps qu'une diversification liée à des pratiques de réexpédition qui 
soulignent le rôle des marchands et des places commerciales. 

La gCographie des flux est Ctroitement associée à l'organisation des axes de 
transports. Les principaux courants suivent les grandes routes bitumées. L'élargissement 
des aires d'approvisionnement des cités est incontestablement à mettre en rapport avec 
l'am6lioration des infrastructures routières, notamment dans le Sud-Ouest et l'Ouest. De 
même, la part croissante du Nord-Est dans l'approvisionnement d'Abidjan en igname 
précoce s'explique par le goudronnage de la route jusqu'à Bondoukou, alors que le Nord 
et le Centre-Nord, dont les capacite3 de production sont également fortes, ravitaillent 
essentiellement Bouaké, plus accessible. Enfin, si le Centre-Ouest peut fournir de 
grandes quantités de produits aux principales villes du pays, la présence d'un rCseau 
régional dense et bien relié à Bouaké comme à la métropole nationale y est pour 
beaucoup. 

La concentration et la mobilisation d'une production dispersée sur tout le 
territoire, l'apparition de flux de plus en plus complexes, sont rendues possibles aussi 
par l'organisation gCnérale des échanges en Côte d'Ivoire, dont il convient de présenter 
les principaux traits maintenant. 

1. Ces variations saisonnières. relevées à partir des documents de I'OCPV pour la période 1986-1987, diffèrent peu 
des observations de M. P. Palleschi p u r  1982. Cf. M. P. Palleschi (1984), p. 422. 



CHAPITRE XIII 

LES CADRES DE L'ÉCHANGE : 
MARCHÉS ET MARCHANDS 

Ce n'est pas un hasard si nos recherches ont commencé sur les marchés. C'est là 
que se déroule le plus grand nombre d'échanges, que peuvent Ctre repérés le plus 
facilement les acteurs et les flux de marchandises, étudiés les piix, jalonnés les circuits, 
localisées les aires de production. Au-delà de leur diversité, ils constituent les lieux 
privilégiés du contact paysans-commerçants dans les campagnes, et  
d'approvisionnement des citadins dans les villes. C'est pourquoi nous entamerons ce 
chapitre par leur présentation. 

Nous nous intéresserons, ensuite, au négoce de gros, secteur d'activitt? 
intermédiaire, dont les agents collectent les denrées dans les régions de production, les 
acheminent vers les foyers de consommation et les redistribuent aux détaillants. Puis 
nous étudierons le dernier acteur du commerce, à la fois le plus présent par le poids de 
la législation et de la politique agricol,e, et le plus marginal par son retrait de toute 
activitt? marchande proprement dite : l'Etat. Enfin, il conviendra d'examiner un ultime 
volet des marchés : les prix. Cependant, du marché, lieu physique de l'échange, au 
marché, ensemble des opérations financières concernant le commerce, il y a tout un 
chemin dont nous devons refaire les étapes. 

1. Le marché, place centrale 
<<Marché>> est un terme qui a de multiples sens. Selon la définition du dictionnaire 

Robert, le marché est d'abord une <<convention portant sur la fourniture de 
marchandises, de valeurs ou de services>>. Dans son sens élargi, on l'applique à toutes 
les formes d'échanges, à toutes les catégories qui concernent les surfaces marchandes 
(marché national, marché urbain), 2 tel ou tel produit (marché du cacao ... de 1'igname)l. 
Mais c'est d'abord le lieu physique de l'échange, particulièrement celui des produits 
vivriers. 

a )  À propos du marché : importance du rôle et dificulté des enquêtes 

L'échange commence avec la vente de sa production par le paysan ou la paysanne. 
I1 existe plusieurs formes de ccmise au marché>> des produits vivriers. On peut 
schématiquement en distinguer quatre. 

La première forme est <<bord champ>>. Dans ce cas, l'acheteur vient sur le lieu de 
production avec son camion ou sa camionnette et charge directement le produit pour 
l'emporter. La négociation entre les deux parties a lieu parfois sur le champ, plus 
souvent au village ou au marché, le commerçant venant seulement dans un second 

1. Cf. F. Braudel (1979), pp. 192-197. 
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temps récupérer la marchandise. Cette forme de transaction se fait surtout pour les 
produits pondéreux : banane plantain, igname, manioc, quelquefois les céréales (riz, 
maïs). Ce n'est pas la plus fréquente, mais elle concerne toujours des quantités ClevCes 
(une à plusieurs tonnes), si bien que les volumes enlevés sont extrêmement importants : 
d'après les données du Plan transport (DCGTX, 1987), le champ est le lieu de 
chargement de 80 % des tonnages de banane plantain, 59 % de ceux d'igname et 35 % 
de ceux de paddy qui font l'objet d'un commerce entre régions. C'est dire l'importance 
de ce type de transaction, même si on tient compte de l'ampleur des échanges locaux et 
des flux secondaires non répertoriés, qui s'effectuent selon d'autres modalités. 

La deuxième forme, proche de la précédente, est l'achat au village. Dans ce cas, le 
négociant est venu voir auparavant le cultivateur et a passé un contrat avec lui, ou bien, 
le paysan a récolté son produit, le tient chez lui, et les commerçants l'achètent sur place. 
Cette transaction est fréquente pour les céréales, lorsque le paysan, avant la nouvelle 
recolte, vide ses greniers. 

La troisième forme est la vente sur le marché local. L'agriculteur (plus souvent 
l'agricultrice) transporte ses productions au marché et là des commerçants ou des 
consommateurs les achètent. Les transactions portent souvent sur des tonnages de faible 
ampleur ; c'est leur répétition qui entraîne des échanges élevés en poids. Affectant des 
denrées variées, cette forme de vente est dominante pour les produits fragiles et de 
haute valeur comme les 1Cgumes. Elle l'emporte de très loin en fréquence sur les autres : 
dans les villages enquêtés, elle représente, en général, entre 45 et 60 % des transactions. 
Si l'on ajoute que le marché est souvent le lieu où les producteurs prennent contact avec 
des collecteurs qui viennent ensuite chercher la marchandise au village ou bord champ, 
on en mesure toute l'importance. 

Dans le quatrième cas, le cultivateur transporte sa récolte directement en ville, 
allant au devant des acheteurs. Le produit est écoulé auprès de grossistes, de détaillants 
ou de consommateurs, sur les marchés ou sur les places du négoce de gros. Cette forme 
de vente est fréquente dans les échanges locaux, oÙ le paysan se rend à la ville voisine, 
et dans quelques autres cas, comme celui de l'igname du Nord-Est vendue par les 
paysans lobil. Encore marginale, mais en voie d'extension nous semble-t-il, elle traduit 
autant le dynamisme des paysans que le désintérêt des marchands pour certains types de 
commerce. 

Quoi qu'il en soit, le marché apparaît comme le lieu le plus fréquent d'échange, 
une des places privilégi6e.s oÙ se traitent les affaires (même si le commerçant passe 
ensuite au champ chercher la production), le point de départ des produits, et en ville le 
point d'arrivée des marchandises, avant la vente aux consommateurs. 

En dehors des villages, auprès des agriculteurs, nos enquêtes principales se sont 
déroul6es sur les marchés. Le comptage des points d'activitks est une affaire délicate. 
Nous avons essay6 d'être exhaustif dans la mesure du possible. Nous avons divisé le 
marché en secteurs dans lesquels nous avons placé des enquêteurs qui relevaient, à 
partir de questionnaires, l'origine et le sexe des vendeurs, les produits présents, leur 
quantité, leur prix, leur origine. Dans quelques cas, l'enquête a été un peu plus poussée 
afin de mieux cerner le profil des commerçants : des questions sur l'âge, la situation de 
famille ont été ajout6es. Les enquêteurs suivaient les collecteurs de taxes (qui font payer 
les vendeurs installés sur l'aire du marché) et complétaient éventuellement les relevés (2 
cause des oublis, de la vente d'un seul ticket à plusieurs personnes, etc.). 

Toutefois, ce type d'investigation présente des limites. Certaines ont déjà été 
analysées, telle la difficile utilisation des souches des tickets des collecteurs de taxes2. 

1. Cf. ci-dessous chapitre XV, pp. 573 et suivantes. 
2. Cf. Ancey G., Chevassu J., Michotte J. (1974). Sur les limites des denombrements, voir aussi A. Dubresson, B. 
Lootvoet (1985), pp. 12-13, A. Dubresson (1989 a), pp. 708-713. 
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Ajoutons que des ventes se font en marge du marché et que les recenser en totalité 
s'avère impossible : les transactions entre producteurs et acheteurs (consommateurs ou 
commerçants) se font parfois très rapidement à l'arrivée des véhicules ou le long des 
chemins qui mènent au bourg ou à la petite ville ; SUT les plus gros marchés ruraux, les 
affaires commencent la veille et il est difficile de les recenser toutes, car elles sont 
étalées dans l'espace et le temps ; des vendeurs arrivent de tous côtés et à toutes heures 
sur le marché, qui est souvent un espace ouvert, et malgré le suivi des collecteurs de 
taxes et le passage successif des enquêteurs au même endroit, les lacunes sont 
inévitables. Par ailleurs, si le marché est un lieu privilégié d'observation dans les 
campagnes et dans les petites villes, il existe d'autres circuits dans les grandes cités : les 
recherches doivent alors se dérouler aussi près des grossistes, dont le magasin n'est pas, 
en général, installé sur le marché. 

Ce travail, dont l'objet était d'abord de nous renseigner sur l'origine des produits, 
nous a permis de pénétrer le fonctionnement des échanges vivriers et d'appréhender la 
diversité des marchés, premier maillon de l'organisation du commerce. 

Marchés villageois, marchés urbains, petits et grands, tous se ressemblent. Ils se 
constituent régulièrement à un emplacement précis, place de ville, carrefour, lieu 
réservé par les autorités ou occupé spontanément et qui devient habituel. Ils sont 
toujours animes, avec leurs cris, leurs rires, leurs embarras parfois. Les odeurs y sont 
prenantes. La couleur surtout, des pagnes de femmes, des étalages de produits, est ce 
qui frappe le plus le voyageur étranger dans le marché africain et lui confère son attrait. 

Les marchés sont par excellence les lieux d'échanges. Agriculteurs qui viennent 
écouler leurs récoltes, grossistes qui marchandent leurs stocks, détaillants qui revendent 
les produits aux consommateurs. Les vendeurs sont des femmes (de 80 à 100 % selon 
les cas), soulignant leur rôle dans le ravitaillement des villes. Les clients sont aussi des 
femmes : agricultrices qui paient leurs achats avec le bénéfice de leurs ventes, 
consommatrices urbaines qui viennent régulièrement faire leurs emplettes. Nos 
observations directes, comme l'examen des dossiers de I'EBC 1979, mettent en évidence 
la frkquence des petits achats, portant sur de faibles sommes, de 500 à 2 O00 F CFA. 
Les salariées font leurs courses un jour de repos, souvent le samedi, et délèguent une 
parente, fille, ni&ce ou sœur, pour des achats complémentaires durant la semaine. Les 
épouses inactives, dont le conjoint bknéficie d'un revenu stable, se rendent 2 à 3 fois par 
semaine au marché, tandis que les femmes à petits revenus viennent plus fréquemment, 
pour des achats limies. 

Le marché, surtout rural, ne saurait se réduire à sa simple fonction marchande. 
Chez beaucoup de populations, une fonction sociale se superpose à la fonction 
économique. Ainsi, chez les Lobi, sans structure politique centralisée, le marché joue un 
rôle privilégié comme lieu de rencontres et d'échanges qui réunit à intervalles réguliers 
les habitants d'une même région, dans une atmosphère de foule animée et bruyante, qui 
contraste fortement avec la vie relativement isolée des autres jours. Biens, services, 
nouvelles sont alors échangés. Des alliances s'y font et s'y défont. Des amours y 
naissent. Son importance est telle chez les Lobi, qu'autrefois, l'espace marchand était un 
havre de paix et qu'on devait déposer les armes devant son autel, avant d'y pénétrer. 

Sans atteindre toujours le poids qu'elle a en pays lobi, cette fonction sociale existe 
partout peu ou prou. Elle paraît toutefois plus prononcée sur les marchés ruraux qu'en 
ville oÙ la citadine est parfois pressée de faire ses courses. C'est un des multiples 
aspects qui différencie les marchés entre eux. 

b) Les marchés ruraux 

I1 n'y a pas de véritable solution de continuité entre les différents marchés et c'est 
en simplifiant la realité que nous les regrouperons en quelques grands types. Dans les 
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campagnes, deux cas sont à distinguer: à la base, les marchés de <<brousse>> ou 
villageois ; à l'6chelon immkdiatement supérieur, les marchés des centres ruraux et 
semi-urbains. 

I1 y a marché dès qu'un simple point de vente prend de l'ampleur et devient 
périodique. A la limite inférieure, les plus petits, qui se tiennent dans des villages de 
taille réduite, dans des campements, voire à des carrefours en pleine campagne, ne 
rassemblent que quelques dizaines de vendeurs de façon temporaire dans l'année. Nous 
ne nous intéresserons qu'aux marchés permanents qui dépassent 50 vendeurs, les seuls 
faciles à localiser et à inventorier. 

Les marchés de brousse ne rdunissent pas plus de 100 à 150 vendeurs. Ils sont 
fréquentés par les villageois des environs qui commercialisent leurs récoltes et achètent 
les produits de première nécessité (sel, savon), parfois des biens manufacturés 
(vêtements) ou issus de l'artisanat (machettes). Les agriculteurs écoulent leurs denrées 
auprès des consommateurs (autres paysans, citadins venus spécialement, etc.) et auprès 
de nCgociants qui viennent s'approvisionner. 

En savane, ces marchés sont toujours très marque's par les rythmes du climat : 
animés après la pCriode de récolte, ils s'Ctiolent en fin de saison sèche et en saison des 
pluies. Ceux décrits par J. C.  Arnaud', correspondent assez bien aux cas que nous avons 
rencontrCs dans le departement de Touba, comme à Santa, Bianko ou GbClo (cf. figure 
97) : nombre de participants faibles (70 à 100 en grande période de vente, février-mars 
par exemple, 30 à 40 en pleine saison des travaux agricoles). L'aire d'attraction est 
limitée. La majorit6 des vendeurs est originaire du village, une minorit6 vient des 
localités voisines, distantes de 5 à 10 km au plus. S'y ajoutent quelques colporteurs qui 
exposent des produits manufacturés de la ville. Les vivres l'emportent nettement dans 
les produits proposés, représentant 50 à 80 % des Cventaires, selon les marchés et les 
périodes : riz, maïs, manioc séché ou frais, condiments bruts (piments, gombos frais ou 
secs) ou préparés par les vendeuses comme le soumbala, le beurre de karit6 ou la pâte 
d'arachide. Les acheteurs sont les villageois eux-mêmes, des citadins, 'venus 
s'approvisionner à moindre coût qu'en ville, et surtout des commerçants. La presque 
totalité des paysans apporte ses produits à pied, quelques uns à bicyclette ou à 
vélomoteur, et une infime minorité en car ou en camionnette. Les acheteurs arrivent de 
la ville le plus souvent en car, al O00 kilos>> ou c<badjan>>2, et repartent de même. Rares 
sont ceux qui viennent avec des camionnettes ou des camions. Le volume des affaires 
traitées dCpasse le simple inventaire des produits SUT place, car le marché est aussi un 
lieu de contacts : le négociant rencontre le paysan et s'accorde avec lui pour venir 
chercher la récolte le lendemain ou le surlendemain, au champ ou au village. 

Dans le département de Bondoukou, les marchés ne sont guère différents de ceux 
de la région de Touba3. Le nombre de vendeurs oscille entre 100 et 200 : agriculteurs 
locaux qui écoulent leurs récoltes, colporteurs et commerçants de Bondoukou qui 
distribuent des produits alimentaires (poisson) et des objets manufacturés. Les paysans 
viennent d'une aire d'attraction réduite (moins de 15 km), qui dépend de la taille de 
l'agglomération et de la plus ou moins grande proximité d'un autre marché : ainsi, le 
rayonnement du marché de Soko est limité par Bondoukou et Sampa (place 
commerciale active situCe au Ghana), toutes proches. Les acheteurs sont originaires de 
centres ruraux plus importants et surtout de Bondoukou. Ils viennent chercher des 
légumes, des céréales et de l'igname. Le marché est à la fois un lieu d'achat et un point 
de concentration des produits par les commerçants qui passent chez les paysans 
collecter les denrées, avant de les expCdier par camion sur le chef-lieu de département. 

1. J. C. Arnaud (1987), pp. 680-687, decrit les marches d'hadougou et de Mafeleni, situes entre Odienne et la 
frontihre guineenne, qui correspondent assez bien aux marchés de brousse du pays mahou. 
2. al O00 kilos>>, a22 places, et abadjan, designent des vkhicules SG2 Renault, qui transportent voyageurs A 
l'intérieur et marchandises sur le toit. 
3. Cf. A. T. Koby (1972) et Atlas du Nord-Est de la Côte d'Ivoire (1988). 
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En forêt, les marches diffèrent par leur ampleur et les rythmes saisonniers moins 
marquCs. Les très petits marchCS sont rares : il s'agit souvent de lieux d'échanges en 
formation appelCs à grandir vite (comme dans les rCgions pionnières par exemple). En 
gCnCral, le nombre de vendeurs dépasse la centaine. Ces marchés, nombreux, ne sont 
souvent pas reconnus par l'administration, car ils sont trop récents. Ainsi, sur le 
territoire de Niamagui, alors que les autoiités recensent 2 marchés en 1988, nous en 
avons dénombre 8 pCriodiques (sans compter les points de ventes occasionnels à des 
carrefours). 

Le march6 de Juan, campement à l'Ccart des grands axes, appartient à ce type. Il a 
lieu tous les vendredi, pour ne pas entrer en concurrence avec les marchCS de Petit- 
TiCmC et d'haradougou qui se tiennent respectivement le mercredi et le dimanche. On 
y compte régulièrement plus de 100 vendeurs : le ler avril 1988, 103 ont été recensés. 
Plus de 30 ne commercialisaient pas de produits vivriers locaux : 21 colporteurs 
proposaient des produits manufacturés (vêtements, chaussures, objets divers), une 
dizaine des produits alimentaires industriels (sel, bouillons cubes) ou animaux (poisson, 
viande). La majorit6 des Cventaires (sur lesquels Ctaient parfois exposés plusieurs 
articles) prdsentait des legumes et condiments (oignons, aubergines, gombo, etc.) et plus 
de 46 % d'autres produits vivriers : des tubercules et des racines, de la banane plantain 
(plus importante entre septembre et décembre), des céréales (mil, maïs et riz), etc. La 
plupart de ces denrées Ctaient vendues par des femmes habitant la localit6 ou les 
campements proches, dans un rayon infkrieur à 10 km. Parmi les agricultrices, une 
minorit6 venait de lieux plus Cloignés, notamment d'Amaradougou. Enfin, une partie 
des produits vivriers Ctait commercialisCe par des négociants de Soubré : oignons, riz 
importés. La composition ethnique des vendeuses s'en ressent : il s'agit, pour plus des 
deux tiers, de Burkinabè (groupe localement majoritaire) et de Baoulé (vivant dans les 
campements piriphériques). Les produits vivriers étaient cédés en majorité aux 
grossistes venus de SoubrC, d'Abidjan ou de San Pedro. Une partie des transactions a 
d'ailleurs Cchappt à nos comptages, quelques vendeuses de banane et de 1Cgumes Ctant 
interceptées à 1'arrivCe au march6 par les acheteurs qui faisaient immkdiatement affaire 
avec elles. 

Les autres marches secondaires de la région présentent une situation semblable, 
avec quelques différences en fonction de la situation. Celui de Pascalkro, plus enfoncé à 
l'intdrieur des terre, est moins important parce que dans ce secteur la production vivrière 
est en dCclin et parce que la localit6 est CloignCe de Soubré. Le 6 novembre 1988, nous 
y avons recensC 59 vendeurs de produits vivriers seulement. Le village fait figure de 
petit centre local où les planteurs viennent s'approvisionner, c'est pourquoi on y 
rencontre des agricultrices Cgalement commerçantes, qui vont chercher les produits 
dans les campements pour les écouler sur le march& et de nombreuses fabricantes 
d'attiCkC (19 % des vendeuses), cultivatrices transformant leur manioc ou commerçantes 
achetant les racines. L'aire d'attraction de Pascalkro est plus &endue que celle de Juan, 
car il n'y a pas de place concurrente à proXimit6 et les planteurs ou leurs Cpouses 
viennent parfois de 20 km. Des abris, faits d'un toit de feuilles de palmiers reposant sur 
des piliers de bois, traduisent la pCrennitC de l'activité marchande, tout comme 
l'existence de commerces permanents : une tpicerie (qui appartient à un grand planteur 
burkinabb) et plusieurs restaurants tenus par des femmes baoulk. 

Le marché de Nipi 2 appartient encore au même type. Situ6 dans un village peupl6 
(1 880 habitants en 1988), d'agriculture dynamique, mais proche de toute une série de 
places commerciales actives, comme Oupoyo, Soubré, MCadji, qui limitent son activitc?, 
il est frCquent6 rkgulièrement par 120 à 150 vendeurs (142, le 20 octobre 1989), dont 
plus de la moitiC propose des vivres. Le march6 se situe dans le village, au bord de la 
route goudronnie, au carrefour de la piste qui mène vers les Ctablissements pionniers de 
l'ouest. L'aire d'attraction est vaste, compte tenu de l'Ctendue du territoire villageois et 
de la situation sur l'axe bitume SoubrC-San Pedro. Ici viennent des producteurs du 
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village, des campements voisins et de localités plus éloignées. Des consommateurs de 
Soubré et surtout des commerçants de San Pedro et d'Abidjan s'y approvisionnent. 

Ce marché, comme le préCCdent, est récent. I1 témoigne de la vitalité et de l'essor 
du négoce vivrier local. I1 appartient à la trame de base d'un réseau dont les marchCS des 
bourgs ruraux et des petites villes constituent l'échelon supérieur. 

Les marchés qui se localisent dans des bourgs ruraux ou les petites villes sont plus 
fréquentés que les précédents : ils approchent ou dépassent 500 points de vente, dont 
plus de 200 de vivres. Ils présentent en gCnéral plusieurs fonctions diversifiées : lieux 
d'échange des denrées vivrières des ruraux contre des produits de la ville, 
approvisionnement des populations locales, dont certaines ne vivent pas de l'agriculture 
(fonctionnaires, commerçants, artisans), centres d'achat des vivres par des négociants 
qui les revendent dans des agglomérations urbaines plus ou moins éloignées, points de 
groupage des denrées collectées sur les marchés secondaires ou dans les villages. En 
fonction de leur importance et de leur localisation, ils appartiennent à des sous-types 
différents. 

Le marché de Ouaninou est exemplaire d'un premier cas. I1 s'agit d'un centre 
d'échanges ancien, localisé sur une des routes du commerce de la cola, et réputé déjà au 
XIXhme siècle. Pendant la colonisation, le village, situé au cœur d'une région peuplCe et 
productrice de vivres, était insCré dans un rCseau d'échanges actifs avec la Guinée. Les 
indépendances et la rupture avec le pays voisin ne lui ont fait perdre de l'importance que 
pour un court laps de temps. Dans les années 1980, Ouaninou est une place 
commerciale animCe. 

Dans ce bourg de plus de 2 O00 habitants, sous-préfecture du département de 
Touba, le marché se tient le dimanche. Ce jour là, les vendeurs de vivres sont 
nombreux : 183 par exemple le 27 juillet 1986, 159 le 17 août. Encore sommes-nous en 
période de moindre activité marchande. Entre février et avril, les vendeurs sont plus de 
200. Chacun propose de 1 h 3 produits : une cuvette de riz et de gombo, par exemple, ou 
du manioc seché et des piments. En gCnCral, les légumes frais l'emportent, mais les 
produits sont variCs : riz, igname et arachide, importants après les récoltes, maïs et 
manioc dont la présence est plus étalée, etc. 

L'aire d'attraction du marché est étendue. Si une majorité des vendeurs vient de 
Ouaninou même et des villages proches, beaucoup arrivent des sous-préfectures 
voisines de Koonan et de Touba. En outre, des commerçants apportent d'autres régions 
les denrées dont la production locale est insuffisante : banane plantain de Biankouma ou 
de Man, sucre de Borotou, oignons et riz importés, etc. Les acheteurs sont des habitants 
de la localité (notamment des fonctionnaires) et des commerçants de Touba, voire de 
cités plus lointaines, comme Man, Bouaké ou Abidjan. Ouaninou est un centre actif de 
vente du riz, que les agricultrices apportent dans des cuvettes ou des sacs de villages 
parfois distants de 20 km et que des acheteurs de Touba ou de Bouaké chargent sur 
leurs camions, après les avoir pesés. Lorsque le véhicule est rempli, la marchandise est 
évacuée sur une grande ville : Man, Bouaké ou Abidjan. En outre, comme à Booko ou à 
Maninian, localités situées plus au nord et proches aussi de la frontigre, le marché est 
fréquenté par des Guinéens : à la frontière, ces derniers, arrivés en cars, montent dans 
des badjan ivoiriens, qui les conduisent au marché, oÙ ils achètent les produits en gros 
pour les revendre dans leur pays. Au moment des enquêtes, en 1986, quelques échanges 
avaient lieu aussi avec le Libéria pourtant plus lointain : arrivaient des objets 
manufacturés vendus sur le marché et repartaient quelques produits vivriers. La guerre a 
fait disparaître ce trafic. Les Cchanges avec les étrangers se font souvent en fraude, aussi 
une partie échappe-t-elle aux comptages : notamment les transactions en gros, avant 
l'arrivée des paysans dans la localité ou dans la nuit qui précède le jour du marché. 

Un autre cas est représenté par des gros marchés récents, nés dans les zones 
pionnières, comme ceux de Yabayo et Méadji dans le Sud-Ouest ou de Flakiédougou 
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dans le Nord-Est. Ces marchés sont des centres d'échanges locaux et surtout de collecte 
et d'expédition lointaine. S'y juxtaposent et s'y mêlent un commerce de détail et un 
négoce de gros qu'il n'est pas toujours possible de distinguer, comme le montre 
l'exemple de Flakiédougou. 

Flakiédougou, localité fondée en 1972, est vite devenu le principal centre de 
collecte des produits vivriers de toute la partie nord de la sous-préfecture de 
Bondoukou. Le grand marché se tient chaque mercredi, mais une cinquantaine de 
vendeurs sont là en permanence (52 recensés le 14 décembre 1989, par exemple). 
Autour du marché, des points de commerce fixes se sont installés (55 fin 1989) : 
boutiques permanentes de marchandises diverses (12), ccabokb (6)1, tabliers (15), 
restaurants (12), etc. Le marché compte 140 abris pour les vendeurs : comme à 
Pascalkro, il s'agit de constructions sommaires faites de bois plantés en telie soutenant 
un toit en chaume ou en feuilles de palmiers. En partie inoccupés la semaine, leur 
nombre est insuffisant le jeudi. Ce jour-là on compte plus de 600 vendeurs (654 par 
exemple, le 4 janvier 1990), dont un peu moins de la moitié proposent des vivres 
locaux. Les produits agricoles dominants varient avec la saison : en janvier 1990, le mil 
et le sorgho (présents sur près de 40 % des éventaires) l'emportent , car on est en pleine 
période de récolte, devant l'igname et les légumes. Les vendeurs sont essentiellement 
des Lobi (près de 92 %), très loin devant les Koulango (5 %), les Abron et les Dioula, 
ce qui correspond en partie à la structure ethnique des campagnes. La faible présence 
koulango confirme l'inégal dynamisme des agriculteurs lobi et autochtones. Les 
vendeurs sont en majorité des femmes (76 %). Beaucoup proposent 2 ou 3 produits 
chacune, si bien que les denrées commercialisées sont toujours nombreuses et variées. 

Une enquête plus poussée auprès d'un échantillon de 60 vendeurs montre que 
l'essentiel des produits présentés provient de Flakiédougou et des localités distantes de 
moins de 15 km. Les vivres sont transportés sur la tête, par les femmes qui viennent à 
pied (71 % des cas), quelquefois à bicyclette ou à vélomoteur par les hommes. Le 
mauvais état des pistes ne permet guère de les convoyer par voiture ou camionnette, 
sauf le long de l'axe Bondoukou-Bouna. Cette situation explique la faiblesse des 
quantités proposées par vendeuse : le plus souvent entre 15 et 30 kg. 

Des colporteurs, dont le nombre souligne l'importance du marché, vendent des 
produits manufacturés. Les clients sont des femmes lobi ou des cultivateurs venus 
écouler leur récolte et qui se procurent des biens de première nécessité grâce à l'argent 
de leurs ventes (sel, sucre, savon, pétrole, outils, quelquefois vêtements). 

Les acheteurs de produits agricoles sont des consommateurs locaux et surtout des 
commerçants, détaillants de Bouna ou Bondoukou, grossistes des places rkgionales ou 
d'Abidjan. Les denrées expédiées sur les villes sont variées : igname, mil, haricot et 
manioc. Certains produits dont le commerce reste local, comme les légumes, tiennent en 
revanche peu de place. L'igname est envoyée sur Bondoukou et de là, souvent, sur 
Abidjan. Les céréales et les autres produits vont à Bondoukou pour les deux tiers, 
secondairement à Abidjan et à Bouna2. Le transport des produits de Flakiédougou aux 
différents marchés de consommation se fait par des camions loués aux syndicats des 
transporteurs de Bondoukou et de Bouna. Une partie des chargements est également 
Cvacuée sur les badjan ou dans des camionnettes, après négociation sur le prix du 
transport entre le commerçant et le chauffeur ou le propriétaire du véhicule. L'ampleur 
du parc automobile présent montre l'importance du trafic à moyenne distance qui part 
de ce marché : 9 badjan, 11 camionnettes et 13 camions ont pu être recensés le 14 
décembre 1989 au matin. 

1. Aboki : petit &tal de vente de viande grillke, tenu eu général par un Haoussa. 
2. Sondage auprès de 30 acheteurs le 28-12-1989. 
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Ainsi, qu'ils se situent en savane ou en forêt, les marchés ruraux représentent le 
premier échelon dans l'organisation marchande du pays. Les marchés de brousse 
assurent la collecte primaire des produits et ouvrent les campagnes sur l'extérieur, y 
compris les plus reculées. Ceux des bourgs ruraux présentent un degré supérieur dans la 
hiérarchie des échanges par leur fréquentation plus forte et leurs fonctions plus 
diversifiées, entre autres, leur rôle de centre de collecte secondaire. La périodicité 
hebdomadaire laisse le temps aux agriculteurs de récolter et grouper leurs dendes, et 
mobilise pour une durée suffisamment courte une partie de la main-d'œuvre de 
l'exploitation pour la vente (de préférence confiée aux femmes). 

Tous possèdent deux fonctions distinctes et complémentaires, même si elles sont 
inégalement représentées selon les lieux : l'une de ravitaillement des populations 
locales, l'autre de rassemblement, en vue d'une expédition lointaine, d'une production 
dispersée. Cette dernière activité est la plus originale et sans doute la plus importante, 
car elle fait des marchés ruraux le point de départ d'échanges qui aboutissent aux villes. 

c) Les marchiis des villes petites et moyennes 

En ville, les marchés sont plus fréquents et changent de nature. La fonction de 
distribution devient essentielle sinon exclusive. Cette Cvolution se fait progressivement, 
si bien que les marchés des petites cites, proches encore du monde rural, sont 
sensiblement différents de ceux des plus grosses agglomérations urbaines. 

Par rapport aux bourgs ruraux, les lieux de vente se multiplient dans les petites 
villes et à un parché quotidien de faible ampleur se superpose un grand marché 
hebdomadaire. A Touba, par exemple, l'ancien marché, construit sous la colonisation se 
tenait au centre de la cité. Devenu insuffisant, il a été délaissé en 1981 au profit d'un 
vaste terrain situé plus au nordl, graduellement aménagé, avec une partie couverte. La 
semaine, 60 à 70 points de ventes peuvent être recensés dans l'agglomération urbaine : 
10 à 20 le long des rues de la ville, autant à l'ancien marché où une activité est 
maintenue, et 30 à 40 sur la place du nouveau marché. Le samedi est jour de grand 
marché. La veille au soir, les agricultrices arrivent des différents villages de la région, et 
les transactions commencent. Le jour même du marché, le terre-plein devant l'entrée se 
transforme en gare routière. Des <<I O00 kilos>>, des camionnettes et d'autres vchicules 
de toutes sortes arrivent des villages environnant et des cités voisines. A peine 
ddbarquées, alors que leur marchandise est encore sur le toit ou à l'intérieur du véhicule, 
les paysannes sont accostées par des acheteuses, quelquefois simples consommatrices, 
plus souvent commerçantes qui négocient le chargement complet. Les vendeuses sont 
nombreuses sur le marché, limité par un alignement de boutiques, de magasins de 
marchandises diverses, de bars, de restaurants ... Certaines s'installent aussi à la 
pCriphérie, car elles ne trouvent pas de place à l'int6rieur de l'enceinte commerciale. De 
même, l'ancien marché connaît une animation inaccoutumée avec 30 à 40 vendeuses 
présentes. 

Le marché diffère de celui de Ouaninou par quelques traits. Beaucoup plus 
fréquente, il dCpasse 500 points de vente, dont 200 à 300 de produits vivriers (y compris 
ceux situés à la périphérie extérieure) : 263 le 26 juillet 1986,234 le 2 août 1986 et 263 
le 31 octobre 1987. Le pourcentage de commerçantes est beaucoup plus élevé que sur 
les marches ruraux : 59 % le 26 juillet 1986 par exemple, alors qu'il est de 40 % il 
Ouaninou en juillet-août 1986 (et respectivement 58 % et 35 % en novembre 1987). I1 
s'agit en majorit6 de professionnelles locales qui s'approvisionnent dans les villages 
proches ou auprès de productrices de la cité. On trouve aussi de nombreuses 
agricultrices, qui pratiquent occasionnellement l'achat et la revente de produits vivriers, 
et des marchandes en provenance de villes extérieures au ddpartement. L'aire de 

1.  Cf. carte de Touba, (figure 71, p. 370). 
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rayonnement du marché est beaucoup plus vaste que celle des marchés ruraux. À Touba 
viennent des paysans de tout le département. Certains arrivent la veille pour régler des 
affaires administratives. La présence des commerces et des boutiques, o Ù  l'on peut se 
procurer tout ce qui n'existe pas dans les centres ruraux, contribue à étendre sa zone 
d'influence. 

Toutefois, le marché de Touba porte encore l'empreinte du milieu rural dont il 
n'est pas totalement dégagé : forte présence d'agricultrices parmi les vendeuses, 
prépondérance des produits locaux, venue de négociants qui collectent les produits pour 
des cités plus lointaines. 

Avec l'augmentation de lg taille de la ville, les caractères du marché changent. 
L'aspect monumental d'abord. A Agboville, le marché est une vaste bâtisse carrée, à 
&age, formée d'un corps de bâtiments qui entourent une cour où se situent également 
des points de ventes. Construit sur un plan type, 2 base de matériaux importés, il 
ressemble aux nombreux marchés des villes moyennes de Côte d'Ivoire érigés dans les 
annCes 1970-1980. Comme partout, cette construction répond à des buts multiples : il 
s'agit à la fois de valoriser l'image urbaine en construisant un Cquipement structurant et 
visible, d'assainir les lieux de vente souvent jonchés de déchets pourrissant au soleil, de 
répondre aux besoins d'une demande croissante et de contrôler un secteur d'activité 
vital. Le marché est situé près d'un des principaux carrefours de la ville, à la croisée des 
routes d'Abidjan, d'Adzopé et de Toumodi. I1 est d'accès aisé pour les citadins, pour les 
agriculteurs qui apportent leurs denrées agricoles et pour les négociants d'Abidjan. En 
revanche, il est à l'écart de la gare ferroviaire, soulignant le déclin de ce mode de 
transport dans le commerce vivrier. 

Les enquêtes minutieuses réalisées par L. Bourgeois, A. Dubresson et B. Lootvoet 
en 19841 mettent en évidence l'importance du commerce vivrier dans les activitCs 
marchandes de la cité : il rassemble environ le tiers des points de vente recensés. Les 
éventaires sont concentrés à plus de 60 % sur le marché. Les autres se dispersent le long 
des grandes rues, aux carrefours principaux dans les différents quartiers (afin d'assurer 
un ravitaillement local d'appoint) et près de la gare ferroviaire. 

En 1987, les légumes et les condiments pour les sauces sont les produits qui 
l'emportent (38 % des cas recensés) devant les denrées vivrières de base locales : 
manioc (18 %) et banane plantain (17 %) surtout, mais aussi igname, riz, etc. Le 
pourcentage d'agricultrices est beaucoup plus faible qu'à Touba (6,l %), ce qui tendrait 
à démontrer que le degré de spécialisation des agents augmente avec la taille de la ville. 
En même temps, les circuits de ravitaillement s'allongent : des détaillantes n'achètent 
pas directement les denrées à des cultivatrices, mais à des grossistes ou à des 
revend\euses. 

A Agboville, la majorité des habitants ne vit pas de l'agriculture. La fonction du 
marché est d'abord de ravitailler les citadins, alors qu'à Touba les rôles sont plus variés : 
approvisionnement des ruraux, concentration et réexpédition de produits ... Le marché 
devient quotidien également, et il n'y a pas de jour véritablement plus fréquenté que les 
autres (même si nous avons compté plus de points de vente le dimanche, en novembre 
1988). De même, alors que le marché de Touba vit encore au rythme des saisons, celui 
d'Agboville a une activité plus régulière au cours de l'année, seule la nature des produits 
proposés variant selon les périodes. Ces carateres, que l'on retrouve dans d'autres villes 
moyennes comme Dimbokro2, rapprochent ce marché de celui des grandes cités. 

I1 est difficile de définir un profil type du vendeur professionnel. Seul point 
commun : à plus de 80 %, il s'agit partout de femmes. On trouve des hommes dans les 

1-Voir A. Dubresson, B. Lootvoet (1985). 
2. Cf. A. Dubresson, B. Lootvoet (1985), B. Bertoncello (1987), S. Bredeloup (1989). 
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commerces les plus rémunérateurs : riz entre autres. L'ordre et l'organisation varient 
selon les villes et les marchés. Souvent les détaillants se rassemblent par produits. Ce 
regroupement spatial se double d'un regroupement social, les femmes étant réunies dans 
une association avec à leur tête une responsable, en général ancienne dans la profession, 
choisie pour ses compétences, son assise économique et sa connaissance de la langue 
dioula, très utilisée dans le négoce. 

Sur les marchés, les détaillantes sont en général de l'ethnie locale ou dioula (c'est- 
à-dire d'origine mandé ou assimilée). Lorsque les autochtones appartiennent au groupe 
malinké, ils dominent nettement, comme à Touba, oÙ les Mahou représentent plus de 
80 % des commerçants. A Agboville, la majorité des vendeuses est dioula (48 % du 
total), ce qui reflète la structure de la population urbaine, dans laquelle ce groupe est 
dominant. Les Abé, autochtones, viennent en deuxième position (avec 38 % des 
marchandes), loin devant les Baoulé (6 %) et les autres groupes, ivoiriens ou etrangers. 
A Soubré, ce sont également les Dioula qui l'emportent (54 %), devant les Baoulé 
(19 %) groupe le plus nombreux dans les campagnes. La prkpondérance dioula sur les 
marchés est autant liCe aux habitudes marchandes anciennes de ces populations qu'à 
leur prédominance dans les villes de Côte d'Ivoire. Elle ne constitue pas un véritable 
monopole dans la mesure où les autres groupes ont aussi accès au commerce. 

L'installation de toutes ces vendeuses n'a pas exigé de grands frais : 
l'investissement de départ est réduit et, dans quelques cas, les grossistes font crédit aux 
détaillantes jusqu'à ce qu'elles aient vendu les produits. L'équipement se limite à un ou 
deux récipients (cuvette, bassine ...) servant au transport et à l'entrepôt des denrées, 
rarement une balance. Le capital investi (produits, récipients) provient la plupart du 
temps d'une aide extkrieure, et souvent du mari. L'investissement minimum à l'activité 
n'a pu être mesuré. Selon A. Dubresson, il serait de 35 O00 F CFA pour les vendeuses 
d'igname et de manioc dans 4 <<villes du chemin de fer>> (Agboville, Dimbokro, BouakC, 
Katio1a)l. Toutefois, une distinction est à Ctablir selon les produits : le négoce des 
légumes ne nécessite guère qu'une ou deux cuvettes pour transporter les marchandises, 
et les femmes achètent en petites quantités des denrées très périssables (tomates par 
exemple), si bien que 15 O00 à 20 O00 F CFA suffisent pour s'installer ; pour l'igname, 
les quantith acquises par les commerçantes sont plus élevées (100 à 200 kg) et, compte 
tenu du prix du produit, auquel s'ajoutent parfois l'achat d'une balance, voire la location 
d'un magasin, 30 O00 à 40 O00 F CFA peuvent être nécessaires. 

Dans leur majorité, ces femmes sont mariées et mères de familles. Très peu ont 
exerce une profession avant d'être vendeuses. Mais les Dioula, et d'une façon gCnCrale 
les Malinké, ont souvent commencé très tôt cette activité, avec une sœur ou leur mère 
qui était elle-même marchande. Peu ont débuté avec des fonds propres. Beaucoup ont 
ét6 aidées par un parent au départ (mère, frère ou sœur, etc.), et souvent leur mari. Le 
capital vient dors d'un autre commerce, ou, dans le cas des époux, d'un travail salarié 
citadin, très rarement de l'agriculture. 

A Agboville, une enquête auprès de 171 dktaillantes permet de dCfinir leur profil. 
La majorité exerce cette profession depuis fort longtemps, parfois plus de trente ans. 
Deux groupes sont à distinguer. Les <<anciennes>> (54 %), commerçantes depuis plus de 
10 ans en ville, pratiquent de façon stable cette activité. Les plus âgées se sont etablies 2 
la fin de l'ère de grande prospérit6 de la ville avant 1960. Certaines se sont installées 
dans les années 1970, au moment de la mise en place de l'usine textile de la COTIVO, 
qui a correspondu à une croissance du march6 urbain ; beaucoup de vendeuses de cette 
génération sont d'ailleurs des épouses d'ouvriers de cet Ctablissement industriel. Un 
groupe composé de femmes plus jeunes est apparu récemment. Pour une part, il répond 
à la croissance de la citC et au renouvellement normal de la population des 
commerçantes. Toutefois, l'effectif élev6 de détaillantes nouvelles (29 % exercent 

1. A. Dubresson (1989 a), p. 692. 
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depuis moins de 5 ans) répond sans doute aussi à la recherche de revenus 
complCmentaires par les mCnages face à la crise urbaine. En effet, on constate une 
augmentation du nombre de vendeuses à partir des années 1982-83, qui s'accélère 
ensuite. 

Cette évolution semble confirmée par la comparaison de nos enquêtes avec les 
recensements réalisés précédemment, bien qu'il faille utiliser les données avec la plus 
grande prudence, les catégories variant d'un auteur à l'autrel. Les résultats du 
Recensement Général des Activités en Milieu Urbain de 1976 (enquête <<Chateau>>), qui 
regroupe l'ensemble des <<produits .alimentaires frais>> dans une seule catégorie, ne 
peuvent Ctre comparés aux nôtres. L'agrkgation des différents dénombrements des 
enquêtes effectukes par A. Dubresson en 1980 ou l'équipe ORSTOM en 1984 montre 
une augmentation globale des détaillants de produits alimentaires frais et manufacturés, 
supérieure à la croissance urbaine : 6,5 % par an entre 1976 et 1984 (contre 4,3 % pour 
la population de la ville entre 1975 et 1988). Une analyse plus fine de l'évolution des 
acteurs du négoce vivrier est possible pour la période 1980-1988. Entre 1980 et 1984, le 
nombre de vendeurs de produits de base frais (banane, igname, manioc ...) ne varie 
guère, regressant même de 70 à 50. En revanche, il augmente considérablement ensuite, 
pour osciller entre 100 et 110, selon les jours, en novembre 1988. Sans doute faut-il 
tenir compte des saisons : l'enquête de 1984 a eu lieu en février, alors que la nôtre s'est 
ddroulée en novembre, grande période de production de banane plantain (ce qui 
explique en partie le nombre Clevé d'étalages recensés sur le marché). Néanmoins, 
l'augmentation rapide de l'effectif de vendeuses est un fait incontestable et se marque 
aussi bien par rapport aux données de 1980 (+ 5,2 % par an) que par rapport à celles de 
1984 (+ 20,5 % par an). La croissance du nombre de détaillantes de légumes, 
difficilement chiffrable, est sans doute forte aussi2. Les évolutions sont toutefois 
inégales et portent sur les produits frais surtout. Le nombre de points de vente de 
céréales (riz, maïs en épis, farine de maïs) varie peu : il chute de 19 en 1980 B 8 en 
1984, pour remonter à 22 en 1988. Il semble ressortir de l'ensemble de ces enquêtes une 
augmentation assez forte de l'effectif des commerçantes à la fin des années 1970, une 
stagnation au début des années 1980 et une croissance très vive ensuite. Cette évolution 
est cohérente avec les déclarations des vendeuses enquêtées en 1988. Elle montre une 
augmentation liée d'abord à la construction de l'usine COTIVO, et surtout, plus tard, à 
la crise urbaine des années 1980. Toutefois, compte tenu des variations saisonnières 
d'effectifs des marchands et de la diversité des catégories d'enquêtes retenues, ces 
conclu\sions doivent être prises avec prudence. 

A Dimbokro, S .  Bredeloup, note que plus du tiers des détaillantes du marché sont 
sur place depuis plus de 5 ans3. A Touba, on constate la présence de femmes qui font le 

1. Le Recensenienr gdndral des acrivifds en rtiilieu urbain de 1976 (enquête <Chateaus) ne s'est intéressé que de façon 
marginale au commerce alimentaire de détail. Le nombre de points d'activité est fourni de manière globale pour 
l'ensemble des commerces vivriers. En outre, les dénombrements ont été effectués alors que le nouveau marché 
n'&ait pas achevé et agglomèrent les relevés sur plusieurs lieux de ventes. A. Dubresson (1981-82) fournit un 
recensement détaillé par catégorie de produits, pour le. marché municipal et l'ensemble de la ville, pour 1980. 
L'équipe ORSTOM fait de même p u r  1984. Toutefois, les comparaisons restent difficiles, en raison de l'ambiguïté 
de certaines categories (comme les <<condiments>> qui rassemblent parfois légumes et produits manufacturés, type 
bouillons cubes, ou excluent les produits frais) et de regroupements variables d'une enquête à l'autre : les légumes 
frais, distingués des condiments en 1984, sont agglomérés avec les fruits. Pour les années antérieures, J. Le Strat 
(1974), qui n'a pas effectué de dénombrement précis, fournit des fourchettes (qui semblent surévaluées) par 
caggories de produits, pour l'ensemble de la cité : entre 75 et 100 vendeurs de banane, 50 à 75 vendeurs d'igname et 
de manioc, 400 à 450 vendeurs de légumes. D'après ces estimations, le nombre de commerçants aurait 
considérablement baissé entre 1973 et 1976 et ne serait pas encore revenu à son niveau de départ en 1987, ce qui 
paraît peu probable. Sur les difficultés de comparaison dans le temps, voir : B. Bertoncello (1987), pp. 191-193 et 
annexes, et A. Dubresson, B. Lootvoet (1985), pp. 25-28. 
2. L'effectif des vendeurs de légumes passe de 32 en 1984 à 134 en 1988, soit une augmentation supérieure à 30 % 
par an ; mais une partie des produits est classée en 1984 dans la catégorie condiments, si bien que la croissance réelle 
est inferieure àcette valeur. 
3. S .  Bredeloup (1989), p. 174. 
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commerce de façon intermittente, de jeunes récemment établies et de négociantes 
assises, souvent Cpouses de marchands locaux, de salariés ou de fonctionnaires, qui 
occupent leur poste depuis de nombreuses années. Dans beaucoup de localités donc, 
comme à Agboville, une forte proportion de commerçantes est en place depuis 
longtemps, ce qui tCmoigne d'une certaine stabilité et de la forte assise urbaine de ces 
femmes. On ne saurait généraliser toutefois cqs observations à l'ensemble de la zone 
forestière et encore moins au pays tout entier. A Soubré, les détaillantes interrog6es en 
1987 sont en moyenne plus jeunes qu'à Agboville (29 ans contre 35 ans) et installkes 
depuis moins longtemps (58 % depuis moins de 10 ans). L'apparition d'un grand 
nombre de vendeuses est à mettre en relation ici avec la croissance récente de la ville 
dans une r6gion pionnière, l'immigration (qui a fourni les producteurs ruraux, les 
marchandes et les consommateurs) et 1'6largissement du marché urbain. Cette évolution 
manifeste la rapidité de mise en place des structures marchandes et la capacité 
d'adaptation des populations rurales et citadines à l'évolution de la demande. Tant à 
Agboville, à Touba qu'à Soubrd, B cÔt6 de commerçantes anciennes, on trouve des 
nouvelles venues, en proportions inkgales : cette progression correspond à la fois à un 
renouvellement normal de la population des vendeuses, à la croissance urbaine, mais 
aussi à la recherche de nouvelles ressources monétaires dans un contexte de baisse des 
revenus citadins. Dans toutes les villes, en effet, on recense des détaillantes dont le 
conjoint est chômeur1 . Le commerce fournit alors ses principales ressources au ménage. 

Les revenus provenant de cette activité sont faibles dans l'ensemble et ne diffèrent 
guère d'une ville à l'autre : de l'ordre de 1 O00 à 2 O00 F CFA nets par jour. Parfois, les 
marchandes vendent B perte, pour Cviter que leur stock pourrisse, pour le renouveler ou 
pour investir dans une autre activit6. Les revenus nets connus de 10 dCtaillantes, pour 
1987 ou 1988, dans les villes enquêtées, varient entre 15 O00 et 60 O00 F CFA par mois. 
Ces gains sont en gdnéral inf6rieurs à 30 O00 F CFA, c'est-à-dire insuffisants pour vivre 
en ville. Cependant, dans quelques cas, ils d6passent 50 O00 F CFA, niveau de 
rémundration sup6iieur à celui de nombreux petits salariés urbains. Ils permettent aux 
femmes de subvenir d'abord à leurs besoins personnels (vêtements, pagnes, bijoux, 
etc.). Ils servent aussi à financer une partie de la <<popote>> familiale et , parfois, de la 
scolarité des enfants. 

d )  Les marchés des grandes cités : Bouaké et Abidjan 

Avec l'augmentation de la taille des villes, les marchés grandissent et se 
multiplient. Abidjan et Bouaké comptent un à plusieurs marchés par quartier. 

En 1984-85, L. Bourgeois, A. Dubresson et B. Lootvoet dénombrent 13 march& 
principaux à Bouak6. Leur recensement des points de vente montre que le commerce 
vivrier reste, dans la grande ville comme dans la petite, le march6. Certes, à Bouaké, on 
trouve une grande surface et quelques boutiques qui proposent des lCgumes et des 
produits alimentaires importés, mais plus encore que dans les villes petites et moyennes, 
la concentration sur le march6 paraît importante : plus de 89 % des vendeurs de produits 
vivriers de base et plus de 90 % des dktaillants de fruits et légumes s'y trouvent 
rassemblCs2. L'effectif des commerçants sur ces marchCS est beaucoup plus important 
que dans les petites agglomCrations urbaines. Au sommet, le march6 central, le plus 
vaste, celui où on recense le plus grand nombre de points d'activit6s de tous ordres 
(4 810 en 1985) et particulièrement de vivres frais : 59 % des étalages de denrees 
vivri2res de base et 79,4 % de ceux de fruits et 16gumes. C'est aussi le plus frequent6 par 

1.  Pour une étude détaillée de la crise urbaine en Côte d'Ivoire (dont l'analyse depasse largement le cadre de notre 
sujet), voir A. Dubresson (1989 a). 
2. Cf. A. Dubresson, B. Lootvoet (1985), p. 20 et p. 30. 
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l'ensemble des citadins. Cette prCCminence s'explique par l'ancienneté du marché, sa 
position <<centrale>> dans la ville et par la proximité des magasins de gros, localis6s à 
proximité ou à 1'intCrieur même de l'enceinte commerciale, ce qui facilite le 
ravitaillement des détaillants. Dans les principaux marchés de quartiers, le nombre de 
points de ventes, plus faible, oscille entre 400 et 700, dont 30 à 60 % consacrCs aux 
denrCes alimentaires : les produits de base n'occupent une grande place que dans les 
deux plus importants (Koko et LibertC) ; en revanche, les légumes et les condiments, 
base de l'élaboration des sauces et achetés quotidiennement, sont très représentds. Les 
autres march& sont moins importants et le nombre de vendeurs de produits vivriers 
frais y est réduit, parce que les quartiers sont plus petits ou parce qu'ils sont en 
pCriphCrie et qu'un nombre ClevC d'habitants tire sa nourriture de ses propres champs 
(comme à Broukro par exemple). 

A Abidjan, une enquête rkalisée en 1987-88 par I'AteIier d'urbanisme d'Abidjan 
(AUA) recense 78 marchés de plus de 50 étalsl. On compte en général un march6 
central par quartier, construit en dur et dont le plan est identique à celui d'Agboville, et 
des petits marches secondaires, établis sur des terrains dClaissCs ou à des carrefours. Ces 
march& ne sont pas tous équivalents (figure 96). Dans chacune des 10 communes 
d'Abidjan, il y a une ou deux places commerciales principales (en gCnéral le marché 
<<central>>). Le nombre des Ctals est supCiieur ?I 500 et souvent à 1 000, dont le tiers à la 
moitiC compos6 de produits vivriers, si bien que ce sont 600 à 800 stands de vivres frais 
que l'on peut y recenser. Parmi eux, il convient de faire une place à part aux marchés de 
Treichville, d'Adjamé, d'Abobo et du Plateau en raison de leur rayonnement. Le marché 
du Plateau a une allure plus <<europCenne>> que les trois autres, dans la mesure où les 
denrCes consommées habituellement par la population africaine y tiennent une faible 
place, alors que les fruits et lCgumes s'y accumulent en quantité importante. Fréquent6 
surtout par les expatriés et la bourgeoisie abidjanaise, en raison de ses prix autant que de 
la qualit6 de ses produits, son rayonnement est à I'échelle de l'agglomération toute 
entière et limit6 aux couches sociales les plus aides. Les marchés de Treichville, 
d'AdjamC et d'Abobo répondent beaucoup plus aux habitudes alimentaires de la 
majorité de la population abidjanaise. Chacun peut être divisé en deux aires distinctes2 : 
le marche proprement dit et son pourtour, où sont installées de nombreuses boutiques 
qui proposent des produits vivriers de base (riz, maïs, igname, banane, etc.). Leur 
rayonnement est Ctendu. Ils attirent la population des quartiers voisins : Marcory et les 
zones industrielles par exemple pour Treichville, Attécoubé, Williamsville et d'autres 
pour AdjamC. Treichville qui a longtemps bCnCficiC de prCjugés favorables auprès de la 
clientèle, pâtit aujourd'hui de prix plus Clevés, tandis qu'Adjamé est devenu le principal 
marché vivrier de la ville. Ces deux marchés assument toutefois de plus en plus 
difficilement leur tâche. Les installations, devenues trop exiguës et vétustes ont connu 
des incendies (deux ont affect6 le marché d'AdjamC depuis 1990)3. Le marche d'Abobo, 
plus r6cent et reconstruit en 1987-88, au contraire, a pris de l'ampleur depuis une 
dCcennie, tout comme les marchés centraux des autres quartiers. 

En dehors de ces 4 marchés principaux, des places secondaires accueillent encore 
près de 500 vendeurs chacune (dont 200 à 300 de produits vivriers), et desservent 
essentiellement une population locale. Enfin, sur des terrains libres et à des carrefours, 
de petits marches se sont crCCs plus ou moins spontanément, rassemblant 50 à 100 Ctals, 
compos6s surtout de vivres et de produits alimentaires transformes (comme l'attiCkC, les 
beignets...). Le marché de la citC Fairmont près d'Agban, dans la commune d'AttCcoub6, 
en est un exemple. CrCC au debut des annCes 1980, il compte 232 points de vente en 
1987, dont 93 de denrées vivrières (DCGTX, 1989). L'Ccrasante majorit6 des détaillants 

1.  L'Atelier d'urbanisme d'Abidjan est rattaché à la DCGTX. Cf. DCGTX (1989). Le terme &tab semble avoir it6 
pris par les responsables de l'enquête au sens large de apint de vente,,. 
2. Cf. A. Hauhouot (1974), pp. 24-27. 
3. Cf. N. Seran (1993), pp. 77-78. 



506 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Source: DCGTX (1989) - AUA 

Fig. 96 - Les marchés d'Abidjan en 1988 
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est originaire de Fairmont ou d'Agban, et s'approvisionne au grand marché d'Adjamé 
situé à moins de 2 km ou à la gare toute proche. Ce petit marché joue le rôle de relais 
pour certains aliments à celui d'AdjamC. Par sa proximité, il facilite les achats 
quotidiens des ménagères de Fairmont et d'Agban, tandis que les courses plus 
importantes, pour la semaine, sont effectuies de preference au grand marché d'AdjamC. 
Enfin, une multitude de petits vendeurs, dont le nombre total est inférieur à celui des 
commerçantes des marchés, sont install& le long des rues, à des carrefours ou près de 
grands immeubles. 

L'étude de I'AUA distingue également les communes en fonction du rayonnement 
des marchés et de la densité des points de vente. Les différences se retrouvent 
partiellement attCnuCes en ce qui concerne les denrées vivrières (regroupées dans quatre 
catCgories : cérdales, féculents, légumes, produits divers comme l'oignon). Yopougon et 
Treichville ont de loin les plus forts ratios de points de ventes vivriers : plus de 20 pour 
1 O00 habitants. Vient ensuite un groupe de quatre communes ayant de 11,7 à 12,6 Ctals 
pour 1000 habitants, soit juste au-dessous de la moyenne abidjanaise (13,3 Ctals). Dans 
cet ensemble, il convient de distinguer Adjamé et le Plateau, dont le nombre limité de 
commerce est compensé par un chiffre d'affaires très élevé dans certains secteurs 
(feculents pour Adjamé, légumes au Plateau), de Port-Bouet et Marcori, où les chiffres 
d'affaires par point de vente sont quatre à six fois inférieurs. Les autres communes ont 
des ratios plus faibles : il s'agit de quartiers populaires mal equipCS (Abobo, Koumassi, 
Attécoubé) et surtout de Cocody, commune résidentielle, oÙ la population aisée fait ses 
achats dans des supermarchés, et dont certains secteurs sont de construction recente et 
encore faiblement équipés. Les différences proviennent d'abord de l'anciennete des 
quartiers et de leur situation : les marchés d'Adjamé, de Treichville, du Plateau ont un 
rayonnement qui dépasse le cadre de la commune oÙ ils sont implantés (ce qui explique 
le nombre de points de ventes élevé et le volume des affaires). En même temps, dans ou 
à côtC des marchCs, se situent des centres de gros, où des commerçants pratiquent la 
vente en détail pour les gens du quartier et ravitaillent les marchands des quartiers 
voisins. Les differences tiennent aussi à la structure sociale : les quartiers très aisCs 
(Cocody, une partie de Marcory) et très pauvres, d'habitat précaire (<<Poto-Poto>> de 
Koumassi, une partie de Port-Bouet, etc.), pour des raisons différentes, .sont 
relativement sous-CquipCs. Les conditions d'amknagement jouent un grand rôle : de ce 
point de vue, Yopougon a été Cdifié selon des normes d'urbanisme assez précises qui 
ont accordé une place importante aux tquipements (à la différence d'Abobo par 
exemple). Enfin, la structure même de l'habitat influe sur le nombre et l'implantation des 
marchés : Yopougon est constitué de quartiers disjoints, assez mal reliés les uns aux 
autres ainsi qu'au reste d'Abidjan, ce qui a favorisé le développement de march& 
répondant aux besoins locaux de la population. 

Les produits vivriers occupent 38,8 % des étals, et plus de 46 % si on y ajoute 
c<l'épicerie>> dans laquelle sont regroupées des denrées comme le sel ou les bouillons 
cubes et des produits vivriers (les piments et les gombos secs, le riz...). Au total, plus de 
20 O00 points de ventes de vivres ont été recensés. C'est dire l'importance de ce 
commerce dans la mCtropole. Les legumes frais l'emportent nettement avec plus de 
14 O00 stands, loin devant les fkculents frais (4 593 étals). 

I1 semble que l'effectif des vendeurs de vivres ait fortement augmenté ces 
dernières années. L'absence de dknombrements spécifiques antbrieurs au recensement 
de 1'AUA rend toute comparaison difficile. Si l'on s'en tient à l'enquête <<Chateau>> de 
1976, la croissance du nombre global de points de vente de denrées alimentaires 
d'origine agricole est extrêmement vive, comprise entre 8,2 et 9,7 % par an (selon les 
regroupements que l'on effectue). Une mesure de l'évolution des vendeurs de produits 
maraîchers, pour lesquels on peut disposer de comptages à différentes époques, permet 
de préciser les rythmes. Selon une étude de 1969, il y aurait eu 2 200 vendeurs de 
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produits maraîchers sur des marches d'Abidjan, à cette date'. M. P. Palleschi évalue le 
nombre de commerçants de légumes à 6 O00 pour la métropole nationale, en fCvrier 
1982. L'augmentation de l'effectif des détaillants maraîchers, forte pendant Ia période 
1969-1982 (+ 8 % par an), se serait accClérCe ensuite (+ 15,5 ?6 par an), donnant une 
croissance moyenne de 10,3 % par an entre 1969 et 1988, nettement supérieure à celle 
de la population urbaine (5,6 % entre 1975 et 1988)2. 

Cette Cvolution se fait à la fois par augmentation du nombre de points de vente par 
march6 et par apparition de nouveaux marchés. Une enquête portant sur 11 march& en 
1982 recense 4 855 Ctals de légumes3. En reprenant les mêmes lieux de vente, on arrive 
à 7 002 étals en 1988. L'augmentation du nombre des vendeurs (6,5 % par an) est 
sensiblement supCrieure à celle de la population totale d'Abidjan (5,6 96). En outre, 
entre 1982 et 1988, le nombre de marchés a doublé et certains, inexistants en 1982, sont 
très fréquentés aujourd'hui :, ainsi, Abobo, il y a 5 marchés de plus de 200 Cventaires 
de produits vivriers en 1988, contre 2 seulement en 1982, et dans chacun de ces 
marches, on recense plus de 100 points de vente de lCgumes frais. 

La croissance des effectifs des dCtaillants d'autres produits vivriers paraît plus 
modCrée et plus difficile à mesurer. Une enquête réalisée par le CIRES en 1983 permet 
d'évaluer 1'Cvolution récente du nombre de commerçants de fdculents frais dans la 
mCtropole ivoirienne4. Entre juillet et octobre 1983,2 708 vendeurs de banane plantain, 
de manioc et d'igname ont été recensés, et entre novembre 1987 et mars 1988, 4 593 
vendeurs de <<féculents frais,,, soit une croissance de l'ordre de 12 % par an. Certes, 
cette croissance est surestimée, car l'enquête du CIRES n'inclut pas les vendeurs de taro 
(en faible nombre) et exclut (en principe) les grossistes. I1 faut tenir compte aussi des 
fortes fluctuations saisonnières : si, sur quelques march&, les variations sont faibles 
(comme à Treichville), sur d'autres elles sont fortes (le nombre de vendeurs de banane 
plantain, par exemple, triple entre les pCriodes de pCnurie, de mai à août, et celles 
d'abondance, de novembre àjanvier, à Abobo, en 1984). En dCpit de ces rkserves, et 
dans la mesure où 1'Ctalement des 2 enquêtes sur plusieurs mois atténue l'effet des 
variations saisonnières, l'augmentation du nombre de vendeurs se situe 
vraisemblablement au-dessus de 8 à 10 ?6 par an entre 1983 et 1988, soit un niveau 
supCrieur à celui de la croissance démographique abidjanaise. 

Toute conclusion sur Evolution du nombre de points de ventes doit Ctre retenue 
avec prudence, tant l'incertitude qui pèse sur les données (catégories d'enquêtes, dates, 
etc.) est grande. Cependant, l'augmentation globale du nombre des commerçants de 
produits vivriers parait bien supérieure à celle de la population urbaine. Forte dans les 
années 1970, où elle correspond à une ClCvation rapide des besoins, elle s'accélère dans 
les années 1980, sous l'effet de la crise urbaine qui incite les citadins à rechercher de 
nouvelles ressources monétaires alors que la croissance de la ville se ralentit. Cette 
Cvolution est proche de celle constaGe à Agboville, et sans doute de celle de BouakC 
(où le nombre de vendeurs de produits alimentaires aurait augmenté de 9,6 % par an 
entre 1976 et 19845). 

De même, le profil des dktaillants ne semble guère diff6rent dans ses grandes 
lignes de celui des vendeurs des autres villes. 

I1 existe une spCcialisation ethnique limitée des détaillantes. M. P. Palleschi note 
qu'en 1982 près de la moiti6 des vendeuses de tomate sont gouro, devant les Dioula 
(environ le quart) et de nombreuses autres ethnies. Le rapport DEMETER prCsente pour 
la même annCe des observations analogues : 52 % des vendeuses de legumes de la 

1. J. Chateau (1969). 
2. L'enqugte de 1969 inclut les légumes secs dans les produits maraîchers, alors qu'en 1988 ils sont intégrés au groupe 
<dpipicerie diverse)), si bien que la croissance 1969-1988 est en réalité encore plus forte (entre 11 et 12 % par an). 
3 .  DEMETER (1983), p. 24. 
4. Cf. P. T. Perrault, K. Tano (1986). 
5. Comparaison entre l'enquête &hateaun de 1976 et celle de I'ORSTOM (A. Dubresson. B. Lootvoet, 1985). 
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capitale sont gouro, les autres origines étant variées (Dioula, Baoulé, Mossi, Sénoufo, 
Haoussa, etc.)l. Dans ce cas, il y a peut être un lien entre l'activité des grossistes 
souvent d'ethnie gouro et celle des détaillantes qui aurait facilité leur entrée en activité, 
par le soutien (conseils, aides) des unes aux autres. Toutefois, on ne saurait parler de 
monopole ethnique. 

D'après l'enquête DEMETER, en 1982, les détaillants de légumes sont plutôt 
jeunes (moyenne d'âge 31 ans). La majorité est installée depuis plusieurs années 
(moyenne de 9 ans). Mais la forte croissance du nombre de vendeurs ces dernières 
années a sans doute modifié cette structure, et à côté <<d'anciens>> est apparu un groupe 
de détaillants nouveaux. Les enquêtes du CIRES montrent qu'en 1983 les vendeurs de 
féculents sont également jeunes : les deux tiers ont moins de 35 ans et moins de 10 % 
plus de 45 ans. Les très jeunes sont toutefois rares et la majorité a de 25 à 35 ans. 

Comme sur les marchés des autres villes, les vendeurs sont essentiellement des 
femmes : presque tous les détaillants de légumes (à 90 % selon DEMETER), de banane 
et de manioc (respectivement 78 et 100 % d'après P. T. Perrault, K. Tano)2. Seuls les 
détaillants d'igname, parce que beaucoup ne sont pas sur les marchés et tiennent des 
magasins, sont en légère majorité des hommes (54 %). Parmi les vendeurs de légumes, 
M. P. Palleschi note une présence masculine sur certains marchés, notamment ceux des 
quartiers les plus riches et spécialisés dans les légumes européens (comme le marché de 
Cocody)3. 

Enfin, une grande partie des achats des vendeurs se fait à crkdit, le remboursement 
s'effectuant une fois la vente réalisée, si bien que les fonds nécessaires pour l'entrée 
dans le négoce sont réduits. Lorsque le détaillant paie comptant ses produits au 
grossiste, le montant dépasse rarement 20 O00 F CFA, car ces petits commerçants 
n'achètent pas plus de 200 kg de féculents ou trois cuvettes de légumes qu'ils écoulent 
en 2 ou 3 jours. L'investissement ne paraît donc pas plus lourd que dans les villes 
secondaires. 

La faiblesse des capitaux nécessaires explique peut être la forte croissance de ce 
commerce. Mais le nombre élevé d'agents se traduit par des revenus faibles : d'après 
l'enquête DCGTX de 1987-88, la marge brute journalière par étal est de 2 400 F CFA 
pour les fruits et légumes, 1 800 F CFA pour l'épicerie et 2 900 F CFA pour les 
féculents frais si on exclut Adjamé o Ù  les grossistes ont été introduits dans 
l'échantillon4. Une fois déduits les frais (transport, manutention, entreposage, taxes), 
particulièrement forts pour les produits pondéreux, les marges nettes sont comprises 
entre 1 500 et 2 O00 F CFA par jour. Ces gains médiocres s'expliquent par la modestie 
des quantités vendues quotidiennement : 15 à 25 kg pour les légumes, 50 à 100 kg pour 
les produits pondéreux. Pour les légumes, seules denrées pour laquelle nous ayons des 
points de comparaison, les ventes quotidiennes par étal semblent même avoir diminué 
au cours des années 1980, passant de 27 kg à moins de 20 kg en 19885. Aussi, n'est-il 
pas Ctonnant que les revenus aient stagné voire régressé en francs constants : ils sont du 
même ordre, pour les légumes, que ceux fournis par M. P. Palleschi pour la tomate au 
début des années 1980. 

Le commerce de détail vivrier d'Abidjan ne semble donc guère différer, dans ses 
caractères essentiels, de celui d'Agboville, de Touba ou de Soubré. Dans l'ensemble, 
cette activité marchande paraît d'un accès facile, car elle ne nécessite pas 
d'investissements importants. C'est sans doute pourquoi beaucoup de femmes, à la 

1. Cf. M. P. Palleschi (1984), p. 341, DEMETER (1983), p. 26. 
2. Cf. DEMETER (1983), p. 27, P. T. Perrault, K, Tano (1986), p. 13. 
3. Il nous semble toutefois que depuis les enquêtes de M. P. Palleschi, la proportion de femmes a augmenté, car en 
1990 il ne reste qu'un petit nombre d'hommes parmi les detaillants de fruits et legumes de Cocody. 
4. La marge par étal est de 5 800 F CFA si on inclut Adjamé. Mais pour ce quartier, elle monte à 31 o00 F CFA alors 
qu'elle oscille entre 1 o00 et 4 800 pour tous les autres (DCGTX, 1989, vol 1, p. 64). 
5. Cf. DEMETER (1983), p. 37, DCGTX (1989). vol. 2, annexes. 
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recherche de nouvelles sources de revenus, s'y sont essayees au cours des annCes 1980. 
La multiplication des points de ventes est plutôt bien adaptée à la demande parcellisée 
de menagères qui achètent, quotidiennement, de petites quantités. En revanche, elle ne 
permet pas aux dktaillantes d'obtenir des gains ClevCs. Par ailleurs, elle peut entraîner 
une augmentation du prix des denrées au consommateur, dans la mesure où chaque 
intervenante doit tirer un revenu minimum de son activité et prendre sur chaque unit6 
vendue un pourcentage plus ClevC qu'elle ne le ferait si elle vendait de grosses quantités. 

Enfin, il est remarquable de constater que, si les marchCS ruraux servent en partie 
de lieux de concentration d'une production paysanne très dispersée, les marchés urbains 
sont le point d'éclatement des denrCes pour la vente au consommateur. Ainsi, les 
marchés ruraux et urbains présentent des fonctions identiques (vente aux 
consommateurs), tout en se situant aux deux extrhi té  de la chaîne de 1'Cchange. Leur 
distribution spatiale ob& partiellement à cette double fonctionnalid. 

e) La répartition des marchés 

Les march& se dispersent dans toute la Côte d'Ivoire, organisant un véritable 
maillage du territoire. Leur répartition n'est pourtant pas homogène. Elle dCpend de 
multiples facteurs : ancienneté, densit6 de population, dynamisme Cconomique local, 
facilitCs d'accès, etc. De plus, ces marchCS sont organises en gCnCral entre eux et 
fonctionnent suivant un système de rotation calquC sur le calendrier des populations 
locales ou sur la semaine de 7 jours, ce qui permet aux paysans et surtout aux 
négociants d'en fréquenter plusieurs. Là encore, les situations sont très variées et 
opposent largement la zone soudanienne où les marchés sont anciens au Sud forestier. 

L'organisation spatiale des marchés de la zone soudanienne présente quelques 
traits spécifiques qu'on peut essayer de dégager à partir de deux exemples régionaux. 

Dans le departement de Touba, les marchés sont nombreux (figure 97) : 21, soit 1 
pour environ 400 km2 ou 5 100 habitants, et Touba exclu, 1 pour 4 700 habitants1. Ils 
ne se répartissent pas du tout uniformément SUT le territoire : on en compte 2 dans la 
sous-prdfecture de GuintCguCla et 4 dans celle de Ouaninou pourtant moins &endue. La 
rdpartition suit assez exactement les courbes de densités de population : la sous- 
préfecture de Ouaninou et secondairement celle de Booko, les plus peuplées, possèdent 
les march& les plus nombreux et les plus actifs, tandis que l'est presque vide en a un 
nombre limitd. En outre, deux axes nord-sud s'individualisent : l'un correspond la 
route goudronnée, soulignant le rôle des voies de communications dans les Cchanges, 
l'autre longe la frontière avec la GuinCe, confirmant l'intense activité frontalière. La 
trame des marches est ancienne. La plupart datent d'avant la coloqisation. La crCation 
des 2 colonies différentes de Guinée et de Côte d'Ivoire, puis de 2 Etats indépendants, a 
favoris6 l'essor de places marchandes frontalières. Ensuite leur nombre n'a guère 
bouge : ainsi les marches de plus de 50 vendeurs recenses dans les annCes 1960 sont 
sensiblement les mêmes en 19872. Cette stabilitk s'explique par la faible croissance 
dkmographique regionale et un dynamisme Cconomique modCrC. Toutefois, quelques 
modifications sont perceptibles. Le goudronnage de la route Man-OdiennC a entraîné un 
essor préferentiel des places commerciales le long de cet axe. De même, des marchés 
frontaliers comme Massala ont pris de l'importance. Enfin, le dCveloppement des 
communications favorise les marchCS des bourgs ruraux et des villes au détriment de 
ceux de brousse. Ainsi, les villageois se rendent plus facilement aujourd'hui qu'autrefois 

1. Pour toutes les régions, n'ont été retenus que les marchés hebdomadaires ou quotidiens d'une certaine importance 
(au moins une cinquantaine de vendeurs), continus tout au long de l'année, en général inventoriés au niveau des sous- 
préfectures. Sont exclus les petits points de ventes (une & deux dizaines de vendeurs), souvent saisonniers, et dont 
nous ne pouvions effectuer un recensement exhaustif. 
2. Cf. IDET-CEGOS (1968). 
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Jours de marché 
O’ Lundi ..... 

- Limites d’Etat = Routes goudronnëes 

........ Limites de sous-préfectures _ _  - Autres pistes importantes @ Dimanche 

---- Limites de département --- - Pistes principales 

Limites de Parc National March6 urbain 
0 Marché de bourg rural 
0 March¿ secondaire hebdomadaire 

Fig. 97 - Les marchés dans le département de Touba (1987) 
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à Touba pour vendre leurs récoltes. Ils peuvent y obtenir un meilleur prix pour leurs 
denrées, et surtout, ils profitent de leur déplacement pour acheter des produits qu'ils ne 
trouvent pas dans les campagnes. Les marchés secondaires se maintiennent pour les 
petits achats et comme centres de collecte : leur échelonnement dans la semaine pelmet 
aux acheteurs de produits et aux colporteurs de se rendre dans chacun d'entre eux. 

Au total, si les marchés se dispersent SUT l'ensemble du département, leur 
distribution spatiale n'est pas régulière, car la répartition de la population, le poids des 
activités agricoles, le rôle de la frontière et du réseau routier pèsent sur leur localisation. 

Le Nord-Est est une région de marchés anciens comme le pays mahou, dont la 
densité moyenne n'est pas très élevée (1 pour 7 700 habitants et pour 790 km2, si on s'en 
tient à la quarantaine de marchés principaux), en raison de grandes inégalités dans leur 
répartition : nombreux au nord de Bouna et autour de Bondoukou, ils sont plus espacés 
dans toute la partie centrale, de peuplement récent (figure 98). La répartition actuelle 
résulte à la fois d'une organisation spatiale et temporelle élaborée en partie avant 
l'époque coloniale, et de modifications récentes. 

Au sud, autour de Bondoukou, la trame principale correspond à une série de 
marchés à cheval sur la frontière (puisqu'elle inclut Sampa en territoire ghanéen), au 
contact de la forêt et de la savane et qui fonctionnaient autrefois selon un système de 
rotation calqué sur celui de la semaine koulango de 6 jours. En pays lobi, les marchés 
obéissent aussi à des règles d'organisation strictes. Au nord de la zone située entre 
Kolodio et Binéda (ZKB), une quinzaine de marchés principaux, incluant dans leur aire 
4 à 5 villages chacun, se succédaient selon le cycle de la semaine lobi de 5 jours depuis 
plusieurs décennies : par exemple, Kounzié le premier jour, Panzarani le deuxième, 
Niamoin le troisième, Bouna le quatrième, Bouko le cinquibmel. Sous l'effet de 
l'intégration progressive du pays lobi à l'économie nationale et de la pression des 
autorités, un nouveau cycle, fondé sur la semaine de 7 jours, a remplacé l'ancien pour 
les march& les plus actifs, situés dans les localités les plus peuplées (comme Doropo, 
Panzarani, Bouna, etc.). 

Cette trame ancienne a évolué sous l'effet des profondes modifications dans la 
répartition des hommes et dans les activités économiques qui ont affecté la région 
depuis moins de 30 ans. Dans les secteurs de mise en valeur récente, des marchés 
nouveaux apparaissent, alors qu'ailleurs, ils stagnent ou déclinent. Dans le nord de la 
sous-préfecture de Bouna, le nombre des principaux marchés n'a guère vaié depuis 20 
ans. En revanche, le peuplement de la ZKB a entraîné l'apparition d'un marché 
hebdomadaire actifà Ondéfidouo, situé sur la piincipale route de la zone, et centre du 
projet de développement du secteur. 

Dans le sud de la région, les marchés périodiques qui drainent de nombreux 
paysans et commerçants originaires des deux côtés de la frontière, fondés sur le 
commerce local et la contrebande avec le Ghana, ont prospéré jusqu'à la fin des années 
1960. Ensuite, le déclin de Economie ghanéenne a fait baisser leur activité. De plus, 
l'alignement sur la semaine de 7 jours a créé un nouveau système de rotation qui a 
détruit l'ancien équilibre. Enfin, le poids croissant de Bondoukou et de son marché 
quotidien a réduit l'influence des centres proches. Ceux qui ont le mieux résisté se 
situent sur les axes majeurs de circulation ou le long de la frontière, là où les possibilités 
de commerce sont les plus fortes. Enfin, alors que beaucoup de places du sud s'étiolent, 
dans le nord du département de Bondoukou, nouvellement peuplé de Lobi, des marchés 
très actifs sont nCs : c'est le cas de Flakiédougou que nous avons déjà Cvoqut?, de 
Téfrodouo et de quelques autres. 

1. Cf. Arlas du Nord-Esr de la C6te d'Ivoire (1988), pl. 28-29. On peut ajouter que beaucoup de ces marches, à la 
difference de ceux du sud, datent de I'epoque coloniale et sont consecutifs à la vague migratoire lobi qui a peuple le 
nord du departement de Bouna. On retrouve dans les rapports des chefs de poste et des commandants de cercle, la 
notation de ces creations, en dehors de toute incitation administrative (ANCI, series 1 EE et 1E3). 
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Elablie par J-L C. realisée par O L-C - Limites d'Etat = Routes goudronnées 

--- Limites de département - Pistes principales 

a Limites du .Parc  National de la Como6 
---- Autres pistes importantes 

Marché quotidien urbain 

0 Marché de bourg rural (quotidien, plus un jour de grand marché) 
0 Marché secondaire piriodique 

Source : d'après l'Atlas du Nord-Est  (1968) 

Fig. 98 - Les principaux marchés du Nord-Est ivoirien (1986) 
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La rkpartition actuelle des marchCS du Nord-Est, comme dans le departement de 
Touba, correspond donc à un réseau ancien, qui évolue aujourd'hui en fonction des 
nouvelles donnes Cconomiques et des axes de transport. Cette situation semble 
caractkriser beaucoup de rCgions de savane. De nombreux marches ont dCclinC, 
notamment au contact forêt-savanel, tandis que les voies de communications 
concentraient les plus actifs. Le dynamisme lobi, qui a conduit à l'éclosion rCcente de 
nouvelles places commerciales, est un peu exceptionnel et rappelle plus des processus 
que l'on rencontre en forêt que ceux de la savane. 

En zone forestière, les marchés sont beaucoup plus récents. Les premiers ont étC 
créés en général pendant la colonisation. 

Le dCpartement de Soubré offre l'exemple d'un développement rapide des places 
commerciales en relation avec le fort mouvement migratoire qu'a connu cette région 
depuis plus de 20 ans (figure 99). Le nombre de marchés y est encore faible : 1'OCPV 
en recense 20 pour 8 301 km2 et pour 309 O00 habitants en 1988, soit beaucoup moins 
qu'en region de savane. Mais leur effectif s'accroît très vite. Avant 1970, seul SoubrC et 
quelques gros villages possèdent un marché. Ensuite, les marchés se multiplient 
parallèlement à la mise en valeur pionnière. Ils se créent d'abord dans la partie nord, 
peuplCe plus tôt, et se localisent dans les villages bétC, grossis de l'afflux des 
immigrants, le long des axes principaux. Les plus actifs se dkveloppent aux grands 
carrefours : d'abord quelques commerçants isolCs et des agriculteurs voisins viennent 
periodiquement ; des chauffeurs de cars et de camions, des automobilistes s'arrêtent ; 
attirCs par l'activité, des boutiques, des aboki, des maquis s'installent. Le march6 
grandit. Le cas le plus achevC de cette évolution est ici Yabayo, né de cette fonction, 
véritable petite ville et principal centre commercial de la partie bCtC du dkpartement. 

En pays bakwC, la constitution d'un rCseau de marches est plus tardive et plus 
rapide. Alors qu'il n'y avait pas de marché important en 1970 dans l'actuelle sous- 
prefecture de Méadji, il en existe 7 principaux, recensés par 1'OCPV en 1988, et plus 
d'une quinzaine, si on compte tous les lieux qui rassemblent pbriodiquement plus de 50 
points de ventes. Ces march& se dispersent sur tout le territoire de la sous-prdfecture, 
afin de desservir les campagnes et surtout de drainer les produits. Les plus animés se 
situent sur l'axe goudronné Soubré-San Pedro. Les créations le long des pistes se sont 
faites au rythme du peuplement : par exemple à Niamagui, les marchés les plus anciens 
sont ceux d'Amaradougou et Petit-TiCmé, qui correspondent aux plus grosses 
agglomérations dioula. Ensuite, sont venus des marches situés dans des zones plus 
éloignées et peuplées de Baoulé dont la dispersion constitue une condition moins 
favorable à 1'Ctablissement des places commerciales (comme Juan, Broukoffikro, 
Pascalkro). Alors que sous la colonisation les autorités incitaient à la crkation de 
march& dans chaque poste, veillaient 31 la construction puis à l'embellissement du 
bâtiment, les marchCS se crCent aujourd'hui de façon spontanée. Ce sont d'abord des 
agricultrices qui viennent vendre leurs denrées SUT la place d'un gros campement ou à 
un carrefour. Elles y rencontrent des commerçantes qui leur achètent leurs récoltes et 
des colporteurs qui proposent des produits de la ville. D'abord occasionnels ou 
saisonniers, ces Cchanges deviennent rkguliers. Le nombre d'intervenants, modeste au 
dCbut, augmente peu à peu. Des stands permanents sont installés. Un contrôle 
rapidement s'op8re, fait des autoritCs locales, chef du campement ou maître de la terre 
villageois. Lorsque le march6 est suffisamment important et stable, l'administration le 
reconnaît, ce qui signifie qu'il est contrÔlC, que des taxes y sont perçues et qu'en retour 
une aide, pour son aménagement, peut être fournie. 

1. Nous avons évoqué, en premi6re partie (chapitre III), le déclin des marchés de courtage gouro du contact forêt- 
savane, apes la colonisation (Cf. C. Meillassoux, 1964). 
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---- ---- piste --- Limite de département 
= Route goudrann6e ++- Voie ferrhe 
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Etablie par J-L C, réalisée par O L-C 

Fig. 100 - Les principaux marchés du département d'Agboville(l988) 



LES CADRES DE L'ÉCHANGE : MARCHÉS ET MARCHANDS 5 17 

Dans l'actuelle sous-préfecture de Méadji, on trouve ainsi des marchés de taille 
inégale, en fonction de leur localisation et de leur âge. Au sommet, le centre de Méadji, 
le plus important, celui qui a le rayonnement le plus étendu, aux activités de détail et de 
gros. Au-dessous, le long de l'axe goudronné, des marchés hebdomadaires animés 
comme celui de Nipi 2, certains y ajoutant une fonction de gros comme Oupoyo. Près 
des principales voies non revêtues, dans les localités les plus peuplées, des marchés 
équivalents ou un peu moins importants sont nés. Enfin, le long des pistes secondaires, 
dans des campements de moindre envergure ou près de petits carrefours, on rencontre 
des marchés de taille réduite, en gestation ou simplement destinés à servir de relais aux 
plus grosses places. 

Dans le Sud-Est, les marchés sont établis depuis plus longtemps et on n'a pas 
assisté ces dernières années à leur multiplication, comme dans le Sud-Ouest. Dans 
certains cas, avec le déclin de l'économie de plantation et la diminution de la production 
vivrière, des marchks de brousse disparaissent même, comme dans la région de 
Dimbokrol. Ce cas n'est pas systématique. Dans le département d'Agboville, il semble 
au contraire que le nombre de marchés ait légèrement augmenté : alors que les FRAR 
en recensaient 20 en 1973, on en dénombrait 22 principaux en 1987 (figure 100). Cette 
Cvolution est sans doute liée à l'essor du vivrier marchand dans c,e département. Tous 
n'ont pas la même importance. Le marché d'Agboville est à part. A l'échelon inférieur, 
on compte une dizaine de marchés ruraux réguliers, hebdomadaires, avec la prksence 
quotidienne de quelques vendeuses, dans les gares du chemin de fer et dans les gros 
villages comme Attobrou. Ces marchés, souvent anciens, sont en partie couverts, sous 
un hangar cimenté avec un toit en tôle ondulée. Enfin, il existe une quinzaine de 
marchés de moindre envergure qui sont également hebdomadaires et se tiennent à des 
carrefours ou dans les villages, sans installation en dur. 

Globalement, la densité des marchés, forte par rapport à la superficie du 
département (1 pour moins de 200 kmz), est plus faible rapportée à la population 
(environ 1 pour 8 O00 à 9 O00 habitants). C'est un des points communs avec la région de 
Soubré, où les marchés paraissent plus actifs, mais, proportionnellement à la population, 
moins nombreux qu'en savane. 

L'observation de ces différents marchés nous conduit iì nous interroger sur les 
fondements de leur répartition. I1 y a bien un certaine régularité dans la distribution 
spatiale qui semble obéir aux lois de W. Christaller ou de A. Lösch2. La majorité des 
paysans se rend à pied au marché, si bien que l'aire de recrutement de chacun (ce qu'on 
appelle souvent, faute de mieux, les <<zones d'influences9, ou ce que F. Braudel nomme 
les <<aires  lém ment air es^^), dessine un cercle d'environ 5 à 10 km de rayon. Dans 
l'espace, ces différentes aires tendent à former des hexagones réguliers, hiérarchisés 
entre eux et dominés par une place centrale : marché rural et au-dessus marché 
collecteur de gros ou citadin. Mais la réalité est faite d'abord d'irrégularités dont les 
modèles théoriques ne rendent pas compte, que ce soit à l'intérieur d'une région ou entre 
régions, comme le montrent les exemples étudiés. 

La répartition des marchés varie avec la densité du peuplement, aussi bien à 
l'échelle locale qu'à l'échelle nationale, avec le réseau des voies de communication qui 
concentrent les flux, stimulent les productions et facilitent la venue d'acheteurs, avec 
l'orientation de l'agriculture, plus ou moins vivrière, et le dynamisme économique 
régional. Si le relief joue peu de rôle dans cette répartition, même dans l'Ouest 
montagneux, comme le met en évidence l'exemple du département de Touba, 
l'opposition climatique et biogéographique entre le Nord et le Sud semble avoir plus 

1. S. Bredeloup (1989), p. 131. 
2. Cf. W. Christaller (1933) et A. Lösch (1941), dont les ouvrages ont été traduits en anglais. 
3. Cf. J. C. Arnaud (1987), pp. 680-691, A. T. Koby (1972), pp. 160-165. 
4. F. Braudel (1979), vol. II, p. 98. 
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d'influence, notamment sur l'éventail des produits présents, sur les rythmes saisonniers, 
et explique le privilège ancien de la ligne de contact entre forêt et savane. S'y ajoute le 
poids inégal des héritages. En zone soudanienne, les marchés ont une périodicité 
échelonnée tout au long de la semaine, sur la base d'une organisation à l'échelle du 
département ou de la sous-préfecture, si bien que le réseau peut être dense et les aires 
d'influence se chevaucher. En forêt, où les marchés se répartissent sur deux ou trois 
jours seulement (en général le vendredi et le dimanche, quelquefois le mercredi), les 
lieux de vente se concurrencent et  les aires d'influence s'excluent plus 
systématiquement. En outre, l'organisation et la localisation des marchés répondent, 
dans la moitié septentrionale du pays, à des ententes anciennes entre des groupes de 
villages, dans le cadre d'entités politiques ou familiales précoloniales, alors qu'en forêt 
elles sont plus liées à l'installation d'un réseau très lâche paf les autorités coloniales 
(dans un but de mise en valeur systématique et de contrôle teri-itoi-ial), et à une 
densification plus récente, dans laquelle les paysans jouent un grand rôle. 

La répartition des marchés obéit ainsi à des facteurs multiples et sa logique 
échappe pour une part à des critères immédiatement quantifiables dont des modèles 
mathématiques sauraient rendre compte. C'est en pattie parce que l'analyse des marchés 
est inskparable de celle des sociétés locales, de la dynamique générale de I'économie 
ivoirienne (notamment du poids de l'agriculture de plantation pionnière) et de 
l'organisation des réseaux marchands, lesquels sont fondés sur des relations complexes 
entre les différents intervenants. Un des principaux aspects en est l'organisation du 
commerce de gros. 

2. Le commerce de gros : places et acteurs marchands 
Entre les campagnes et les villes, les tonnages les plus importants sont transportés 

par des <<grossistes>>. Ceux-ci, qui occupent une place souvent secondaire dans le 
commerce de proximité, interviennent de façon prépondCrante dans les échanges à 
longue distance. Ils achètent les produits en grande quantité (en général un chargement 
de véhicule) à des producteurs ou des intermédiaires et le revendent à d'autres 
marchands. Leur activité est à la fois plus concentrée que celle des détaillants (par les 
tonnages en cause) et plus dispersée SUT l'ensemble du territoire national. 

Si le commerce de gros est facile à définir (il s'agit d'un négoce qui porte sur des 
tonnages élevés, avec revente d'autres marchands), dans la réalité, le repérage des 
intervenants et de leurs activités n'est pas toujours aisé. I1 est d'abord difficile de donner 
un seuil précis au-dessous duquel le commerçant n'est plus grossiste, et les quantités 
manutentionnées peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre. En outre, 
beaucoup de grossistes vendent aussi au détail. Enfin, certains agents se déclarent 
grossistes, alors que leurs affaires portent sur des tonnages modestes, tandis que d'autres 
ignorent tout du volume qu'ils commercialisent. Toute tentative de quantification se 
heurte à cette absence de coupure nette entre l'activité de détail et celle de gros'. 

Les lieux d'activités de ces commerçants sont eux-mêmes difficiles à localiser. Le 
grossiste possède en gCnCral un magasin. Mais il arrive que certains louent ou sous- 
louent un local, notamment ceux qui sont itinérants et n'entreposent que pour un temps 
très court leurs denrées : ainsi, à Treichville, nous avons dénombré 3 grossistes 
d'igname dans un seul magasin, qui vendaient chacun plus de 5 t de tubercules par mois. 

1. À tel point que les statisticiens de la DCGTX, qui ont recensé les commerçants sur les marchés abidjanais en 1987- 
88, ont renoncé opérer une quelconque distinction entre grossistes et détaillants, et ont comptabilisé tous les points 
de ventes quelle que soit leur importance. Le recensement des grossistes de produits vivriers, réalisé par I'OCPV en 
1987, montre les écarts considerables entre les opérateurs dont certains déclarent commercialiser seulement 1 t de 
produit par mois. 
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a )  Les places de gros 

Lprsqu'on hoque  le marché en Côte d'Ivoire, il s'agit toujours du marché de 
détail. A proprement parler, le marché de gros, au sens physique du teime, comparable 
au M.I.N. (Marché d'Intérêt National) français, n'existe pas, et les tentatives pour en 
créer ont jusqu'à présent plus ou moins avort6. Les grossistes se regroupent sur des 
espaces urbains qui n'ont pas été aménagés à cet effet. Si certaines concentrations sont 
imposées par les règlements municipaux soucieux de limiter les conséquences de ces 
activités sur la vie urbaine (en matière d'hygiène et de circulation notamment), elles 
résultent principalement de la communauté de besoin de ces opérateurs, et fonctioiinent 
essentiellement comme entrepôt et lieu de groupage des denrées, iì leur départ des 
régions de production ou leur arrivée dans les centres de consommation1. 

Par ailleurs, les grossistes exercent leur activité aussi bien dans une ville, où ils 
possèdent un magasin, que dans des villages, o Ù  ils s'approvisionnent. De ce point de 
vue, il existe trois types de centres de gros. Les marchés de collecte correspondent à des 
localités où les commerçants viennent chercher des produits et les rassemblent. 
Flakiédougou en est un bon exemple. Des grossistes s'y rendent le jour du marché pour 
acheter leurs vivres aux paysans : on en recense une quarantaine en décembre 1989. 
D'autres (une dizaine à même époque) utilisent la localité comme base à partir de 
laquelle ils sillonnent les campagnes environnantes, à la recherche de produits : ils y 
résident quelques jours et peuvent y louer un magasin, le temps de collecter un tonnage 
suffisant. Ces places sont nombreuses en Côte d'Ivoire et accompagnent presque 
systématiquement les marchés des bourgs ruraux et des petites ville$. En général, une 
denrée l'emporte dans les,transactions, celle qui est la plus produite dans la région, sans 
qu'elle soit exclusive. A Flakiédougou, c'est l'igname précoce. Toutefois, SUT 40 
grossistes enquêtés, moins de la moitié venaient s'approvisionner en igname fin 1989- 
début 1990, certes, parce que la grande période de commercialisation de ce produit 
s'achevait, mais aussi parce que bien d'autres denrées étaient écoulées par les 
agriculteurs. En raison de la diversité des cultures paysannes, il est rare que ces places 
soient totalement spécialisées, contrairement à ce qui est souvent écrit dans les rapports 
des bureaux d'étude3. De même, dans le Sud-Ouest, à .Yabayo, la majorité des 
négociants vient se ravitailler en banane plantain, mais du maïs, du manioc, des 
légumes, du taro, de l'igname et du riz sont aussi achetés par les marchands d'Abidjan 
ou San Pedro. Dans ces lieux, parfois gros villages, quelquefois petites villes, il se peut 
qu'aucun grossiste ne réside à demeure. L'activité de gros y est pourtant essentielle. 

Le deuxième type de places correspond aux centres réceptionnaires. I1 s'agit de 
villes, à la fois pôles de consommation et d'organisation des échanges, oÙ résident en 
permanencejes grossistes. Dans ces agglomérations, les sites du commerce de gros sont 
multiples. A Bouaké, les grossistes d'igname par exemple ont leurs magasins ,à 
l'intérieur du marché central et la majorité des grossistes de céréales à proximité. A 
Abidjan, la plupart de ces négociants exercent leur activité près des grands marchés, 
notamment ceux d'Adjamé, de Treichville et d'Abobo4. Les denrées en provenance des 
lieux de production ne sont pas toujours débarquCs directement dans les magasins des 
commerçants (et même rarement à Abidjan), mais près des marchés centraux ou sur des 
aires spécialisées. Les gares routières où arrivent camions et cars, produits et vendeurs, 
jouent un rôle fondamental : c'est souvent là que s'effectuent les transactions. 

1. Cf. SCET-AGRI, TECNO-TRANSFERT (1987), p. 48. 
2. Dans le cadre d'une étude préalable, 48 sites avaient été visités en 1986 et 20 retenus, pour y créer des marchés de 
collecte en dur, en raison du trafic de ces marchés, en général supérieur à 2 O00 t par an (SCET-AGRI, TECNO- 
TRANSFERT, 1987). 
3. Le projet des marchés de collecte de Côte d'Ivoire, établi en 1987, prévoyait la création de centres ?I partir d'un 
produit aleader,, dominant dans la region. Il s'agissait, notre avis, d'une erreur (cf. ci-dessous pp. 589-590). 
4. Cf. P. T. Perrault, K. Tano (1986). ci-dessous pp. 581-585. 
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a) N o m b r e  de grossistes par localité 
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Fig. 101 - Grossistes et places de gros en Côte d'Ivoire en 1987 
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Quelquefois, l'activité se tient sur des terrains vagues, à la périphérie de la ville, ou le 
long d'avenues spécialisées (comme à Treichville). Dans tous les cas, les denrées 
s'accumulent sans précaution particulière. La marchandise est déposée à même le sol ou 
laissée dans le véhicule jusqu'à ce que les transactions soient réalisées. Le vendeur doit 
passer la nuit sur place pour éviter les vols. Ce point d'aboutissement est le premier lieu 
d'activité du commerce de gros. Ensuite, le produit est expédié dans le magasin du 
grossiste ou est acheté par le détaillant qui l'emporte directement SUT le marché. 

Entre ces deux types extrêmes, on trouve toute une série de cas mixtes qui sont à 
la fois centres réceptionnaires et de collecte. Ce sont les villes des grandes régions 
productrices telles Bouna, Bondoukou ou Daloa. Foyers de consommation importants, 
ce sont aussi des lieux de concentration des produits des campagnes environnantes 
avant expédition sur d'autres cités, des relais entre des marchés de collecte ruraux et 
Abidjan. 

Compte tenu de la diversité des lieux de vente et des agents, il est donc difficile 
d'établir une carte des places de gros en Côte d'Ivoire et de recenser les acteurs de ce 
commerce. On peut essayer cependant de reperer les principaux points d'activité et de 
résidence des grossistes, d'où partent les ordres, quelquefois les marchandises, et oÙ 
aboutissent souvent les produits. 

L'OCPV a effectué en 1987 un recensement général des grossistes en produits 
vivriers (DCGTX, OCPV, 1988). Ce travail présente de nombreuses faiblesses : certains 
grossistes n'ont pas été touchés tandis que des commerçants qui vendent moins de 2 t 
par mois de produits ont été enquêtés, les résultats de plusieurs villes (Aboisso, 
Agboville, Divo, Tiassalé) sont absents, les questionnaires ont été remplis par les agents 
de façon très inégale, etc. Des résultats sont parfois étonnants et à prendre avec 
prudence, voire à corrigerl. Ce recensement a toutefois le mérite d'avoir kté réalis6 B 
l'échelle nationale et de donner une vue d'ensemble de la répartition des grossistes 
(figure 101). 

Bouaké et Abidjan l'emportent nettement sur les autres places. Bouaké traite, de 
très loin, les plus gros tonnages (près de 30 % du total déclark) : la ville concentre une 
partie de la production des savanes (notamment d'igname) qu'elle expédie ensuite sur 
toute la zone forestière ; de même, elle voit passer une grande partie de la banane 
plantain destinée aux cités de la zone soudanienne. La fonction des grossistes est 
double, puisqu'ils ravitaillent l'agglomération urbaine et redistribuent des produits sur 
l'ensemble du pays. Au total, I'OCPV y recense 315 grossistes, commercialisant près de 
30 O00 t de produits par mois. Les tonnages trait& à Abidjan sont inférieurs (moins de 
20 % du total), mais le nombre des agents est plus élevé qu'à Bouaké (736). La 
principale fonction des grossistes est d'aller chercher la marchandise sur les lieux de 
production ou plus souvent de la rkceptionner sur place pour ensuite la revendre aux 
détaillants. En même temps, Abidjan est un centre de redistribution des produits 
import& vers l'intérieur. 

Les autres places importantes sont des centres à la fois consommateurs et 
expéditeurs. I1 s'agit de villes moyennes, dont le ravitaillement nécessite la présence 
d'agents nombreux, et situées dans des zones de fortes production, comme Daloa, 
Gagnoa, Man ou, dans le cas de San Pedro, dans un port qui réexpédie les produits 

1 Ainsi, à Tanda, une grossiste traiterait 4 O00 t d'igname par mois, soit 48 O00 t par an, c'est-à-dire plus que n'en 
expédie l'ensemble du Nord-Est sur l'extérie ur... De même, à Touba, un nkgociant commercialiserait mensuellement, 
en 1987,600 t de riz blanc, soit plus que la production locale, pourtant élevée, et beaucoup plus que la consommation 
marchande du département. Compte tenu des erreurs manifestes et du grand nombre de cas inconnus, les résultats 
concernant les quantités ont étí? rectifiés, afin d'avoir une idée plus exacte de la réalité ; entre autres, nous avons 
affect6 un tonnage moyen de 50 t par mois aux grossistes qui ignoraient leur niveau d'activité (valeur proche de la 
moyenne connue : 52 t par mois) ; cette correction surévalue peut être la réalité (car ce sont souvent les plus petits 
agents qui ignorent leurs tonnages), et ne tient pas compte de la diversité des produits. Mais, à l'exception de 
quelques cas, elle foumit une image assezjuste du poids des principales places de gros à l'échelle du pays. 



522 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

importés. Les places de moindre envergure sont essentiellement des foyers de 
consommation qui reçoivent les marchandises, comme Dimbokro, ou des centres 
expéditeurs, petites villes au marché limité, telles Saioua dans le Centre-Ouest ou 
Dikodougou dans le Nord. 

Les centres de gros sont nombreux dans les zones expéditrices de denrées vers des 
destinations lointaines : Centre-Ouest, dont la production vivrière abondante part dans 
tout le pays, Nord, qui envoie les produits des savanes dans les villes de la forêt. 
Quelques localités ont une importance qui dépasse le volume de leur population .ou de 
la production vivrière locale. I1 s'agit de centres dynamisés par le trafic frontalier 
(comme Minignan) ou dont l'aire d'opération est vaste, tel Tanda, dont les commerçants 
vont chercher des marchandises jusqu'à la frontière du Burkina Faso, dans le Nord-Est. 
Le poids de l'histoire et des sociétés est également fondamental : il explique le nombre 
élevé de grossistes dans le Nord-Ouest, bien supérieur aux capacités d'expédition de 
cette région, où de vieilles familles marchandes ont maintenu des activités de négoce et 
oh les relations sont intenses avec les parents installés dans le sud du pays. 

b)  Les grossistes : contours d'un groupe hétérogène 

D'après les données de l'OCPV, l'écrasante majorité des grossistes ne vend qu'un 
seul produit (89,6 %). S'il est à peu près sûr que les grossistes spécialisés l'emportent, 
cette valeur est sans doute exagérée, car un grand nombre de commerçants, p u "  ceux 
que nous avons rencontrés, vendaient 2 ou 3 produits différents selon les saisons : 
igname et céréales, pagne et banane, etc.' ; le riz local est souvent associé à des produits 
de la même famille ou de même origine géographique (maïs, mil ou arachide), le riz à 
du sel, de la farine ou du sucre. Les plus nombreux vendent de la banane plantain, mais 
les grossistes en igname traitent des tonnages plus importants (tableau 102). 

Les grossistes se différencient également selon les volumes traités qui varient 
considérablement selon les agents. Les écarts sont élevés d'abord en fonction des 
denrées. Les tonnages moyens dépassent 80 t pour l'igname et le riz. Dans la majoiité 
des cas, ils se situent entre 30 et 50 t, et ils tombent iì moins de 20 t pour certains 
produits comme l'arachide et l'oignon. 

Tableau 102 - Grossistes et produits traités en Côte d'Ivoire (1987) 

Produit I Nombre de 

Banane plantain 
Fruits 
Igname 
Légumes 
Maïs 
Manioc 
Mil 
Riz 

vendeurs 
5 14 

92 
303 
337 
190 
91 
9 

59 
Autres I 166 
Total 1761 
;our= : d'aprks DCGTX, OCPV (1988). 

Tonnages estimés 
(x 1 O00 t/mois) 

19,9 
3 37 

30,2 
13,4 
9,s - 

3 2  
0,4 
4 8  
5 s  

90.9 

Movennehendeur 
(t/mois) 

39 
40 

100 
40 
52 
35 
44 
81 

Les écarts sont creusés à l'intéiieur des groupes et on peut distinguer en fonction 
des tonnages différentes catégories. Les très grands marchands (plus de 200 t traitées 

1. Cf. ci-dessous, chapitres XIV et XV. 
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par mois) sont peu nombreux (6,2 % du total). Ils exercent surtout dans le commerce de 
l'igname et secondairement celui du riz ou du maïs. Viennent ensuite des grossistes 
encore importants qui manipulent entre 100 et 200 t par mois (7,2 % du total) ou entre 
50 et 100 t (9,6 %). On les rencontre dans la vente de l'igname, de la banane, du riz, du 
mdis. Pratiquement aucun n'est spécialisé dans le négoce du manioc (2 seulement à 
Abidjan, par exemple), et très peu dans celui des légumes (moins de 10 %). Dans 
l'ensemble, pour chaque produit, les agents les plus actifs (plus de 100 t) sont localisés 
sur les lieux de production ou dans les très grands centres consommateurs : igname à 
Bouaké, maïs à Daloa et Gagnoa, riz dans l'ouest, banane plantain iì Abidj an... 

Les marchands les plus nombreux (près de 60 % du total) traitent 10 B 50 t par 
mois. Ils sont majoritaires dans presque toutes les catégories de produits et représentent 
l'essentiel des agents dans le commerce du manioc, des légumes, de l'arachide. Enfin, un 
groupe important (17,6 % du total) rassemble des intervenants qui vendent des quantités 
inférieures ?i 10 t par mois et se distinguent plus de certains détaillants par leur rôle 
d'intermédiaire que par les volumes manipulés. 

Au total, donc, moins de 25 % des grossistes recensés traitent des tonnages élevés 
(plus de 100 t par mois). La majorité est constituée d'agents de faible envergure. Cela se 
traduit dans les équipements. Si la plupart disposent d'un magasin pour entreposer leur 
stock (71,3 %), encore que les locataires temporaires n'ont sans doute pas été tous 
recensés, peu ont une bascule (29 $5) et encore moins un véhicule ( 3 3  %) ou un 
téléphone (2,2 %). Cet équipement réduit met en évidence le faible investissement des 
intervenants qui se lancent dans le négoce de gros. I1 traduit aussi des comportements et 
des habitudes commerciales : le petit nombre de balances va de pair avec des pratiques 
de vente au tas et l'absence quasi systématique de comptabilité, ce qui rend difficile 
toute évaluation de la rentabilité d'une affaire. 

Dans leur majorité, les grossistes sont des hommes (57 %), contrairement aux 
détaillantes qui sont des femmes. Les différences sont fortes toutefois selon les produits. 
Pour les céréales, l'igname, l'arachide, les grossistes sont de sexe masculin à plus de 
80 % (surtout pour l'igname : 91,5 %). Les femmes l'emportent nettement pour les 
légumes (86 %) et le manioc (78 %), moins franchement dans le cas de la banane 
(59 %). Sauf pour ce dernier produit, les situations sont donc très tranchées. Dans 
l'ensemble, on peut noter que les hommes sont majoritaires dans les trafics à longue 
distance, et spécialement ceux dont une grande partie de la production vient des régions 
soudaniennes (céréales, igname, arachide...). L'importance du capital nécessaire au 
départ et la mobilité qu'exige la pratique du commerce de gros expliquent peut-être leur 
prépondérance dans ce secteur. On peut y voir aussi le poids des origines ethniques et 
de l'histoire. 

Les commerçants sont dans leur majorité des Ivoiriens (63,6 %'o> devant les 
Maliens (24,7 %) et les autres groupes é&angers (Burkinabè et Guinéens surtout) qui 
tiennent une place secondaire (11,7 %). L'enquête ne révèle pas l'origine précise des 
nationaux. L'examen des noms des grossistes permet de relever (en dépit des 
approximations) une forte majorité de Soudaniens, particulièrement de Malinké, parmi 
ces commerçants. Ces derniers sont couramment assimilés à un groupe spkcifique, les 
<<Dioula>>, teime dont la compréhension déborde largement les seules populations de la 
région de Kong où il désigne l'ethnie autochtonel. 

I1 n'est pas possible de comprendre le sens qu'a le terme et ce qu'il recouvre 
aujourd'hui sans faire référence à l'histoire de cette communauté. Comme le souligne R. 
Launay, le vocable <<dioula>> a plusieurs sens dans les langues mandé, dont le plus 
répandu est celui de <<commerçant itinérank2. Avant la colonisation, il se réfère à un 

1. Cf. Atlas de Côte d'Ivoire (1979), pl. B2a. 
2. R. Launay (1983), p. 1. 
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groupe précis spécialisé dans le négoce : la diaspora d'origine mandé qui a essaimé le 
long des voies du commerce intra-africain qu'elle contrôle, des cités soudanaises du 
Niger (Mopti, Djenné, etc.) aux confins de la zone forestièrel. Ces marchands parlent 
une langue d'origine malinké, adaptée à leur activité professionnelle, et qui a évolué 
dans le sens d'une standardisation (par rapport aux différents dialectes malinké) et d'une 
simplification (qui la rend plus accessible aux autres populations). La colonisation a 
produit un double effet sur l'activité de ces commerçants. D'une part, elle a déstructurc? 
les courants d'échange anciens. D'autre part, elle a permis aux Dioula de pénétrer dans 
la zone forestière et de s'établir dans les villes pour servir d'intermédiaires dans 
l'économie de traite et de dkvelopper leurs activit6s marchande$. Mais, dans le Sud, les 
Dioula se sont dilués dans de multiples flux venant de toutes les régions soudaniennes. 
Le terme s'est alors étendu à l'ensemble des populations originaires du nord, de 
confession musulmane et parlant un dialecte malinké. 

Les Dioula ne forment donc pas une communauté homogène. Des groupes 
sociaux ayant leur propre organisation se différencient en fonction des origines 
familiales, géographiques ou confessionnelles3. Par ailleurs, l'islamisation des 
populations du nord se traduit fréquemment par une xdioulaïsation>> : de nombreux 
SCnoufo qui se lancent dans le commerce se déclarent Dioula ; de même que des Mossi 
(ce qui a pour avantage, dans ce dernier cas, de les rattacher à un groupe ivoirien). 

Les Dioula ont en commun une langue, une religion et des pratiques 
professionnelles. Entre autres, la plupart se lancent très jeunes dans le commerce, 
travaillant chez leur père, un oncle ou tout autre parent, si bien qu'ils acquièrent 
rapidement des techniques et des habitudes marchandes. En outre, ils occupent une 
place prépondérante dans les transports, ce qui facilite les ententes familiales ou entre 
originaires d'une même région. La prépondérance dioula est renforcée par le fait que les 
Libanais, groupe lui-même composite et qui joue un grand rôle dans le négoce en Côte 
d'Ivoire (notamment lors de la traite du café et du cacao), occupent une place marginale 
dans le commerce viviier. 

Au total, l'usage de la langue dioula, comprise de tous les commerçants, et 
l'appartenance à la confession musulmane, gage d'insertion dans une communauté 
morale qui encadre la profession, est un atout considérable dans l'entreprise marchande, 
Les Maliens, eux-mêmes nombreux dans ce secteur d'activité, sont souvent d'origine 
Mandé, et donc culturellement proches des Dioula. On ne saurait toutefois parler de 
barrière ethnique à l'entrée dans le métier. Et si les Dioula.dominent certains secteurs 
(céréales, riz), dans d'autres ils sont très minoritaires (manioc, légumes). Il serait abusif 
d'assimiler <<commerce vivrier>> et ethnie dioula en Côte d'Ivoire. I1 est vrai que le 
monde du nCgoce de gros est lui-même fait d'acteurs dont les rôles sont variés. 

En fait, il est difficile de définir un seul profil de grossiste. En fonction de la 
situation des agents et de la nature de leur activité, on peut distinguer trois types. 

I1 y a d'abord les grossistes collecteurs et expéditeurs qui résident dans la zone de 
production. Parmi eux, il convient de différencier les sédentaires des itinérants. Les 
premiers exercent en général plusieurs activitks : commerce de produits vivriers, de 
traite (café-cacao), transport ou agriculture (plantations). L'imbrication de ces activités 
leur permet de disposer d'une trésorerie importante, consacrée une partie de l'année au 
négoce vivrier. Ils peuvent ainsi acheter de l'igname ou de la banane plantain par 
camion complet qu'ils livrent à d'autres grossistes dans des villes éloignées ou qu'ils 
revendent à des détaillants SUT le marché urbain local. Les marchands ambulants ou 
itinérants ont des moyens financiers plus modestes que les précédents et exercent 

1. Cf. chapitre III, pp. 80-96, et Y. Person (1968). 
2. Cf. R. Launay (1983), ch. 7-8, J.  C. Arnaud (1987), pp. 597-607 et pp. 793-816. 
3. P. Labazée (1993) montre, à partir de l'exemple des communautés de Korhogo, la diversité des groupes de 
commerçants, en fonction de leurs origines familiales, géographiques ou confessionnelles. 
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comme seule activité le commerce vivrier. Ils sillonnent les marchés ruraux ob ils 
collectent des quantités réduites (1 à 2 t), qu'ils entreposent dans leur magasin en ville. 
Lorsqu'ils ont accumulé des volumes suffisants, ils font appel à un transporteur pour 
expédier leur produit dans un foyer de consommation éloigné. 

La deuxième catégorie est faite des grossistes collecteurs remontants. Ce sont des 
négociants installés dans les centres urbains récepteurs et qui vont s'approvisionner dans 
les zones de production. Ils achètent souvent bord champ, mais peuvent aussi acquérir 
les denrées sur les marchés ruraux. Parfois, ils emploient des <<pisteurs>> qui parcourent 
la brousse à la recherche des produits, les préviennent des disponibilités et passent les 
commandes. Le négociant se rend ensuite dans les villages chercher la marchandise 
préalablement rassemblée. L'utilisation d'un pisteur entraîne un coût supplémentaire, 
mais elle permet d'augmenter la vitesse de renouvellement du capital, avec des gains de 
temps procurés par la collecte primaire. Les grossistes remontants doivent disposer de 
liquidités importantes (un chargement de banane vaut plus de 250 O00 F CFA, un 
chargement d'igname précoce ou de riz rarement moins de 500 O00 F CFA). Celles-ci 
sont immobilisées de quelques jours à deux ou trois semaines : le temps de collecter la 
marchandise, de la transporter et de l'écouler. Ces négociants vendent en général leur 
stock à d'autres grossistes installés en ville. Dans ce cas, les transactions se font au 
comptant, ce qui permet au commerçant de reconstituer rapidement sa trésorerie. 
Lorsqu'il livre aux détaillants, la vente se fait à crédit, et le collecteur doit encore 
attendre plusieurs jours avant de pouvoir repartir dans la zone de production. 

Les grossistes sédentaires urbains sont en général installés près des marchés de 
détail. Ils reçoivent les produits d'autres grossistes ou de paysans qui livrent eux-mêmes 
leur récolte. Ils utilisent un magasin où ils entreposent leur marchandise. Ils la vendent 
aux détaillants, le plus souvent à crédit. Ils doivent donc disposer de liquidités assez 
importantes pour acheter des quantités élevées et attendre que l'argent revienne. Cette 
pratique limite leur activité dont une partie de l'argent est immobilisée pendant une à 
deux semaines. Mais en même temps, elle leur assure une clientèle de détaillants 
dépendants. 

La caractérisation en grands types est forcément réductrice. L'exemple de 40 
collecteurs, enquêtés entre décembre 1989 et mars 1990 à Flakiédougou, permet de 
préciser les caractères d'une catégorie par rapport aux autres, le rôle des conditions 
locales et la grande variété des marchands'. 

Apparaît d'abord la difficulté à distinguer grossistes et détaillants. Certaines 
collectrices achètent des produits que vendent pour leur compte des parentes sur les 
marches de Bouna ou Bondoukou. Beaucoup de marchands traitent de faibles volumes, 
à peine supérieurs à ceux des détaillants (moins de 2 t par mois). Notre échantillon 
inclut ainsi un grand nombre de cas intermédiaires. 

Les commerçants qui viennent sur le marché de Flakiédougou sont surtout des 
femmes (75 %), encore jeunes (31 ans en moyenne), entrées dans ce négoce depuis peu 
de temps (6 ans) et qui traitent des quantités réduites (en moyenne 19 t par mois, 11 t si 
on exclut les 4 plus gros acheteurs). Ce sont les traits d'une catdgorie qui se situe entre 
les détaillants (plusieurs l'ont été auparavant d'ailleurs) et les grossistes sédentaires des 
villes régionales ou d'Abidjan. 

L'influence du milieu local se traduit de multiples façons dans le profil et l'activité 
de ces commerçants. D'abord dans leur origine : ils viennent en majorité de Bondoukou 
(60 %), secondairement de Bouna et d'Abidjan, une infime minorité étant de 
Flakiédougou et des autres centres locaux (Nassian, Koutouba). La supériorité 
numérique des gens de Bondoukou s'explique par la proximité de la ville, située à moins 
de 100 km, et par son importance commerciale ancienne (il s'agit d'une vieille cité 

1. Enquête menée avec Some Yiyo, étudiant à I'IGT. 
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marchande). La composition ethnique se caractérise par la prédominance des Lobi et 
des Koulango (ethnies locales) et des Dioula qui peuplent les cités de la région. Une 
faible majoiité ne traite qu'un seul produit : igname, riz, céréales secondaires, haricots. 
Les autres associent différents commerces : plusieurs denrées alimentaires ou, pour 
quelques uns, produits vivriers et manufacturés. Cette diversité répond à l'irrégularité 
des rythmes d'approvisionnement : entre juillet et décembre beaucoup commercialisent 
l'igname, puis passent aux haricots et aux céréales. 

Le rôle des relations familiales est important dans ce négoce. Plus des trois quarts 
des marchands ont reçu une aide financière de parents pour démarrer leur activité, 
notamment les maris (pour les épouses) ou le père, alors que moins de 30 % ont utilisé 
des fonds propres. Certains déclarent bénéficier du soutien de frères, d'oncles ou du 
conjoint pour transporter leur marchandise et beaucoup sont associés à des parents dans 
les villes (détaillants ou grossistes). Plus que l'âge, l'ancienneté dans le négoce ou les 
expériences antérieures, l'aide d'un ou de plusieurs membres de la famille est décisive 
dans la rkussite commerciale. 

Quatre groupes principaux peuvent être distingués parmi ces collecteurs, 
soulignant leur diversité. I1 convient d'abord de mettre à part les intermédiaires, peu 
nombreux (10 % du total), travaillant pour des grandes sociétés ou des grossistes 
sédentaires : quelques uns traitent des tonnages élevés, mais beaucoup ne font que des 
affaires médiocres. Le deuxième type, le plus fourni (plus de 50 96 du total), est 
représenté par des petits intervenants indépendants, souvent jeunes, proches par leur 
profil des détaillants, qui commercialisent moins de 5 t par mois et ravitaillent 
exclusivement des villes de la région. Un troisième groupe se distingue de l'ensemble 
précédent par les produits achetés (souvent de l'igname), et un volume d'affaires 
supérieur (5 à 10 t par mois). Le dernier ensemble est constitué de négociants de plus 
grande envergure, qui expédient en général leurs denrées sur Abidjan et traitent plus de 
10 t par mois. Peu nombreux (15 % du total), ils se distinguent des autres par leurs 
pratiques : alors que les petits collecteurs se contentent de venir le jour du marché, eux 
peuvent résider quelques jours sur place, regroupant à Flakiédougou les produits qu'ils 
achètent dans les villages environnant. 

Presque aucun n'est propriétaire de véhicule. I1 s'agit là d'un caractère fréquent 
chez les grossistes, qui ont recours en général à des transporteurs spécialisés. 

c) Commergants et transporteurs 

Les transporteurs sont des agents indirects, mais vitaux, du commerce vivrier, 
puisque ce sont eux qui possèdent les véhicules permettant d'acheminer les denrées des 
lieux de production vers les centres de consommation. 

Le parc de vChicules de Côte d'Ivoire est important : 'on compte en 1987 plus de 
35 O00 véhicules (pour près des deux tiers des camionnettes, secondairement des 
camions, et pour moins de 10 96 des tracteurs routiers). Toutefois, sa croissance, forte 
depuis l'indépendance, s'est ralentie à partir de 1979 et le nombre de véhicules a même 
diminu6 entre 1983 et 1987. Cette réduction, liée à la baisse des achats de nouveaux 
matériels, est une conséquence de la crise qui affecte l'économie ivoirienne. Cette 
stagnation ne semble pas avoir eu pour l'instant d'incidences notables sur l'évolution des 
trafics, soulignant la forte capacité des transports ivoiriens. Elle a toutefois accru 
certaines difficult& qui se posent depuis longtemps. 

Sauf exception, les transporteurs ne sont pas spécialisés dans le commerce des 
vivres, ce qui constitue un lourd handicap. La période de grande récolte des produits 
vivriers, de septembre à janvier, coïncide avec celle des cultures industrielles ou 
d'exportation (café, cacao, coton). La concurrence est sensible entre la banaqe plantain 
par exemple et le cacao dont la traite se dCroule de novembre àjanvier. A peu près 
systematiquement, les propriétaires de véhicules privilégient le transport du cacao, plus 
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rémunérateur et plus régulier. À cela s'ajoute le fait que beaucoup d'acheteurs de café et 
de cacao sont aussi transporteurs : ils louent leurs véhicules après avoir achevk leur 
négoce. La concurrence est vive sur des distances courtes (entre le lieu de production au 
marché de groupage ou à la ville locale), car le transport se fait dans les deux cas au 
moyen de véhicules légers (camionnettes, petits camions). Sur les longues distances, 
elle est moins forte : le cacao est évacuk par des gros camions et des ensembles 
articulés, alors que les chargements de banane plantain dkpassent rarement 10 t. Elle 
explique en partie l'importance des invendus de banane et des pertes aux champs. Mais 
d'autres concurrences existent, notamment entre riz local et riz importé, le transport du 
riz importé ne coûtant pratiquement r i p  au commerçant qui possède un camion (par le 
jeu des compensations octroykes par l'Eut), ce qui n'est pas le cas du riz local. 

Par ailleurs, les transporteurs ne peuvent guère jouer SUT I'étalement des récoltes 
de vivres. D'abord parce que celles-ci se concentrent de juillet à février pour l'essentiel, 
ensuite, parce que dans une même région, les principales productions arrivent SUT le 
marché en même temps (banane plantain dans le Centre-Ouest, igname précoce dans le 
Nord-Est, etc.). 

Les transporteurs sont des artisans qui constituent généralement des entreprises 
familiales de petite taillel, possédant la plupart du temps un seul camion ou une 
camionnette. Certains conduisent eux-mêmes leur propre véhicule, mais la plupart 
utilisent un chauffeur et un apprenti qui soqt fréquemment des parents (43,5 % des 
chauffeurs et 64,5 % des apprentis selon A. Echui). Dans l'ensemble, les véhicules de 
ces petits entrepreneurs sont vieux et mal entretenus, d'où des pannes et de longs ru-i-êts 
préjudiciables aux denrées périssables. En outre, les matériels, polyvalents, ne sont pas 
adaptés aux produits vivriers : ainsi, les bananes sont transportées (à 87 % en 1986, 
d'après le Plan transport) dans des camions ayant une caisse fermée ou équipks de 
bâches, surchauffés. 

Parmi les propriétaires de véhicules, on peut distinguer deux catégories 
principales. D'abord, ceux dont le transport est l'unique activité. I1 s'agit d'artisans 
individuels. Lorsqu'ils ont plusieurs camions, ils n'affectent pas spécialement l'un ou 
l'autre au transport des vivres. En revanche, on note une spécialisation des matériels 
selon leur capacité de charge et les distances : pour les produits pondéreux et fragiles 
(igname, banane plantain), les camionnettes sont utilisées sur les courtes distances, et 
les camions ou les ensembles articulés pour le transport intei-i-Cgional. 

Ces propriétaires étaient groupés jusqu'en 1990 au sein d'un syndicat national des 
transporteurs unique2 qui régentait la profession, recevait par l'intermédiaire des 
sections locales des demandes de transport, négociait les prix et les conditions selon les 
destinations. Le multipartisme et les luttes politiques de 1990 ont entraîné la création 
d'un syndicat dissident. I1 ne semble pas cependant, dans bien des cas, que le monopole 
de fait du syndicat des transporteurs ait été battu en brèche. Les sections locales veillent 
souvent à se réserver l'exclusivité de leur zone d'action : ainsi, celle de Bondoukou, 
interdit aux entrepreneurs de Bouaké de venir dans leur département charger de 
l'igname ; le syndicat envoie à Flakiédougou un seul camion au grand marché du jeudi, 
afin d'éviter toute concurrence et pour imposer ses prix (par exemple, 1 O00 à 1 500 
F CFA par sac de 60 h 100 kg en décembre 1989). 

A côté des transporteurs exclusifs, on rencontre des commerçants-transporteurs. 
Ceux-ci sont rarement spécialisés dans le négoce des denrées vivrières. Ils peuvent 
transporter pour leur propre compte des vivres ou louer leur véhicule pour cet usage. Ils 
opèrent souvent entre leur lieu de résidence et leur zone d'approvisionnement habituel. 
L'association du transport de différents types de produits leur permet de diminuer les 

1 .  A. &hui (1993), p. 278. 
2. Le Syndicat National des Transporteurs de Marchandises et Voyageurs de Côte d'Ivoire (SNTVCI). 
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charges : dans un sens, ils convoient des vivres, dans l'autre des marchandises diverses. 
Le transport de produits vivriers peut être aussi le moyen de s'attacher des producteurs 
d'autres denrées : ainsi, dans le département d'Agboville, des Libanais, acheteurs de 
cacao, évacuent des vivres des villages vers les cités locales ou les gares ; cette activité 
leur rapporte peu, mais fait partie des relations qui les unissent aux planteurs. 

En ville, la circulation des produits vivriers prend un autre visage. En général, les 
transporteurs livrent les produits sur une place réservée à cet effet : gare routière, teirain 
vague, artère principale. Les vivres doivent alors &tre acheminés jusqu'au magasin de 
gros ou au marché. 

Dans les grandes agglomérations, ils sont transférés d'un quartier à l'autre dans des 
camionnettes ou dans des minibus appelés ccgbakan. Dans la métropole, ces véhicules, 
qui appartiennent souvent à des Nigérians, évacuent tôt le matin les produits des 
principaux points d'arrivage (Adjamé, Abobo, Treichville), vers les marchés des autres 
quartiers. Pour le transport des petits tonnages, on utilise des fourgonnettes. 

Sur les courtes distances, et dans les villes secondaires, l'acheminement final est 
effectué par des <<pousse-pousse>> ou <<bella>>, petits transporteurs qui livrent le produit 
des lieux de déchargement sur les marchés de  détail, pour le compte des commerçantes. 
Le pousse-pousse (appelé aussi <<baragnini>> ou ccwotro>>) véhicule de faibles quantités 
de marchandises (quelques dizaines de kilogrammes) dans une charrette Cquipée de 
vieux pneus. Lorsque le transfert est effectué sur la tête ou à dos d'homme, le porteur est 
appelé bella. Le prix varie selon les villes, la longueur du trajet et le poids. A Bouaké, 
en 1988, les prix oscillent entre 200 et 1000 FCFA, selon la distance, du marché central 
aux différents points de vente dans la cité. Emigrants du Burkina Faso, du Mali, du 
Niger, ces hommes travaillent plus de 15 h par jour pour des revenus quotidiens 
modestes (de l'ordre de 2 O00 à 2 500 F CFA). 

Conclusion 

Le principal fait qui ressort de cette présentation d'ensemble est la diversité des 
intervenants dans le commerce de gros, autant en ce qui concerne les fonctions que 
l'envergure des. acteurs. Cette diversité autorise l'entrée dans l'activité d'agents très 
différents. Elle est favorable à la mobilité sociale en permettant à certains grossistes de 
débuter dans une catégorie, puis de passer dans une autre. Elle n'exclut pas, cependant, 
les hiérarchies : les grossistes sédentaires qui possèdent des camions sont favorisés par 
rapport aux collecteurs ambulants qui dépendent du bon vouloir des transporteurs et des 
négociants résidants qui leur achètent, dans les lieux de consommation, leur 
marchandise. 

Ce système relativement souple s'adapte assez bien aux conditions de l'offre 
dispersée sur tout le territoire et à des situations changeantes. Toutefois, le commerce 
n'est ni totalement <<libre>> ni totalement indépendant, en raison de la présence de l'Etat. 

3. L'intervention de ltÉtat dans le commerce 
L'intervention de l'État dans le commerce peut prendre de multiples formes, par la 

réglementation, la politique des piix, celle des importations, etc. Elle peut être plus 
directe avec la mise en place de structures de contrôle ou de commerce spécialisCes. 
Laissant de côté la politique des prix et ses conséquences, su; lesquelles nous 
reviendrons ultkrieurement, nous aborderons ici l'intervention de 1'Etat dans l'activité 
marchande elle-même. Celle-ci est importante en Côte d'Ivoire. Directe d'abord, elle a 
pris B partir des annCes 1980 des formes plus souples, en raison de ses échecs. 
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a)  L'Etat marchand : l'échec de l'intervention directe dans le coininerce des 
vivres (1970-1980) 

L'intervention de l'État se fit dans le cadre d'un Programme d'Action Commerciale 
(PAC) destiné à réformer et améliorer la distribution en général. Elle prit plusieurs 
formes, puisqu'elle commença en 1970 avec la création d'une société de chaîne de 
magasins <<PAC>>, qui devint la société DISTRIPAC en 1974, et finalement disparu en 
1979. L'expérience la plus importante, la plus spectaculaire et la plus coûteuse concerna 
le négqce vivrier. 

A l'issue d'une étude effectuée en 1971 sur le système de commercialisation des 
produits vivriers en Côte d'Ivoire, qualifié de <<totalement désorganisé,>, <<constitué de 
façon spontanée et anarchique,,, à Equilibre instable et totalement inefficace pour 
repondre aux besoins du pays, une réforme commerciale fut engagéel. Elle débuta avec 
la creation en 1972 d'AGRIPAC, société d'économie mixte chargée de pallier les 
carences du système <<traditionnel>> et d'améliorer les conditions du négoce des produits 
vivriers. AGRIPAC devait mettre à la disposition des agents économiques de nouvelles 
infrastructures de collecte, de stockage, de transport et de distribution, particulièrement 
par l'installation de halles de gros à Abidjan et de marchés de collecte dans les 
principales régions productrices de vivres. Elle devait intervenir directement dans le 
circuit commercial par l'implantation de structures de décisions chargées d'organiser la 
collecte, d'assurer les Cchanges entre régions, de prévoir un approvisionnement régulier 
des marchés urbains et de fixer les prix aux différentes étapes du processus 
commercial2. La société cumulait les fonctions d'expéditeur, de grossiste, de 
transporteur, de détaillant, et rivalisait ainsi, à tous les stades, avec les agents du 
commerce privé. 

Son action fut partielle et limitée aux fonctions de grossiste-distributeur à Abidjan 
et de détaillant, grâce à des stands installés sur les principaux marchés de la mCtropole 
ivoirienne. Surtout, son intervention fut malheureuse. La société devait assister, former 
et organiser des opérateurs d6jà en place. Elle fut perçue par ceux-ci comme un 
concurrent. Elle fut Cgalement incapable d'établir une collaboration véritable avec les 
agriculteurs et les négociants. Les actions visant à développer une production abondante 
et,régulière échouèrent. Elle rencontra de nombreuses difficultés dans le secteur de la 
distribution, en raison de sa lourdeur et de ses charges multiples : structure pesante, frais 
de gzstion lourds (personnel nombreux, salaires élevés, équipement onéreux nécessitant 
une maintenance coûteuse ...). Devenue un gouffre financier et incapable de rénover le 
système de commercialisation, elle fut dissoute en 1980, lors de la réforme des sociét6s 
d'Etat. L'opération s'inscrivait dans la politique économique interventionniste des 
années 1960 et 1970. AGRIPAC &ait dans le commerce le pendant des SODE dans 
l'agriculture et des investissements massifs dans l'industrie. Mais la société n'avait pas 
apprécié à sa juste valeur la capacité de réaction et la souplesse de fonctionnement des 
opkrateurs privés. L'échec de la société &ait sans doute déjà inclus dans les conclusions 
des rapports préalables qui avaient considérablement sous-estimé la force du secteur dit 
c<traditionnel>9. 

Les gouvernants ont reconnu que l'intervention directe de l'État dans les échanges 
commerciaux avait perturbé le fonctionnement du marché, faussé la formation des prix, 
paralysé certains partenaires économiques et entraîné des dépenses inconsidérées. 

1. Cf. MinisBre des Finances (1971). 
2. Cf. AGRIPAC (1974). 
3. Pour une analyse plus d6tailEe de l'6chec d'AGRIPAC, on pourra se reporter 1 P. Richard (1982), ainsi qu'aux 
analyses de S. Bredeloup (1989), pp. 205-208. 
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b) L'inflexion de la politique marchande (àpartir de 1980) 

À la suite de I'échec de la politique passée, l'État se retire de la commercialisation 
directe pour se consacrer à l'aide et l'assistance au secteur commercial. Toutefois, cette 
nouvelle orientation ne concerne par le r i z  pour lequel une législation spéciale est 
élaborée. 

La création de l'0ftice de  Commercialisation des Produits Vivriers, en 1984, 
répond à la volonté de 1'Etat de rester présent dans le négoce des vivres, sans pour 
autant être un acteur direct. L'OCPV est chargé d'assurer la promotion de ce secteur et 
de faciliter les transactions entre les différents agents privés, par le reoueil et la gestion 
d'informations sur les échanges (flux, quantités, prix, etc.), une contribution à 
l'organisation des marchés, l'assistance aux opérateurs. Pour ce faire, 1 O antennes sont 
installées dans le pays, qui recueillent et communiquent des informations sur le 
commerce des vivresl. La diffusion de l'information doit favoriser une transparence des 
transactions, éviter les monopoles, améliorer la compétitivité du secteur. 

Pendant les premières annees de fonctionnement, l'OCPV, faute de moyens et en 
butte à une forte mefiance des commerçants, a connu d'énormes difficultés. Son rôIe 
s'est peu à peu affermi, entre autres, parce que les informations données sont gratuites. 
L'office a également participé à l'étude de la mise en place de marchés de gros dans tout 
le pays et à la réalisation de 3 projets pilotes à Kotobi pour les légumes, M6adji pour la 
banane plantain et  Sinémati$li pour les mangues. Dans le contexte actuel de 
compression des depenses de l'Etat, il devient difficile toutefois à 1'OCPV de continuer 
à offrir ses prestations gratuitement. Et il est peu probable que les commerçants, dont 
les réseaux d'information personnels ou familiaux sont souvent efficaces, acceptent de 
recourir à un office public payant. 

Alors que l'État se retirait du commerce des vivres en 1980, il a gardé un contrôle 
serré sur celui du riz, tout en faisant évoluer les structures. Le maintien de l'intervention 
de la puissance publique dans ce secteur est justifié par le caractère <<stratégique>> du riz 
et son importance dans la consommation urbaine. On peut immédiatement faire 
remarquer, par rapport à ce discours des autorités, que la part du riz dans l'alimentation 
citadine est beaucoup moins élevée qu'on l'a souvent écrit, et que la Côte d'Ivoire, 
exckdentaire en de nombreux autres produits, n'est pas dans une situation de 
dépendance alimentaire aiguë, necessitant des mesures exceptionnelles. Sans nier 
l'intérêt d'achats de riz à Etranger, on doit constater que cette intervention, qui fait de 
cette céréale le pivot de la politique vivrière ivoirienne, masque d'autres raisons : 
maintien de la paix sociale en vil15 par la diffusion d'un produit acheté à bas prix sur le 
marché mondial, revenus pour l'Etat, grâce aux taxes perçues à l'importation, etc. Le 
refus fréquent, de la part des responsables, de fournir des informations précises sur ce 
commerce (sous prétexte de sa nature <cstratkgique>>) conduit à se demander Cgalement 
s'il n'existe pas d'autres raisons, peut être moins avouables2. 

Nous avons déjà retracé 1'intCrêt des autorités pour la production de riz, dès la 
colonisation, l'aventure de la SODERIZ, à partir de 1970, et son échec dans la 
commercialisation du paddy3. En 1976 est créé l'Office de Commercialisation des 
Produits Agricoles (OCPA). Son rôle, qui s'accroît après la disparition de la SODERIZ 

1 .  Ces antennes sont localisées ?i : Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man. OdiennB, San Pedro, 
Yamoussoukro et, bien sar, Abidjan. Des centres secondaires sont établis dans d'autres villes, par la suite (SoubrB, 
Bouna. etc.). 
2. I1 nous a et15 très difficile d'obtenir des renseignements précis sur le commerce du riz, tant auprès des agents du 
ministsre du Commerce ou du ministère du Développement rural qu'auprks des responsables de rizeries que nous 
avons rencontrés. Plus étonnant, les auteurs du rapport sur la filière riz (Louis Berger International, 1990) avouent 
également n'avoir pu obtenir certains renseignements, alors qu'ils effectuaient une étude commandée par le 
gouvemement ivoirien lui-même. 
3. Cf. chapitre III, pp. 101-105. 
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en 1977, concerne la collecte du paddy, le stockage, l'usinage, ainsi que la distribution 
du riz blanc. En 1980, il dispose de 11 usines de décorticage et de 10 centres de 
stockage. En 1982, à la suite de nombreuses difficult$s, notamment dans la collecte, il 
est dissout. Les usines sont privatisées, mais liées à 1'Etat par une convention, qui laisse 
aux autorités le contrôle de la commercialisation à travers la Caisse Générale de 
Pérequation des Prix (CGPP). 

CréCe en 1971, la CGPP dépend du ministère du Commerce. Elle est situCe à 
Abidjan et possède des antennes dans les principales villes du pays : Bouaké, 
Yamoussoukro, San Pedro, Korhogo, Man, Daloa, Gagnoa, Abengourou. Ses activitks 
portent sur le riz <<officiel>> (c'est-à-dire produit localement dans les iizeiies industrielles 
ou importe). Elle a un quadruple rôle : l'importation de riz blanc dont le but est de 
couvrir le déficit national de la production et dont elle a le monopole ; la gestion de 
stocks stratégiques constitués pour assurer l'approvisionnement régulier de la 
population ; la distribution du riz officiel à partir des pgrts ou des usines ; la garantie de 
l'uniformité des prix à la consommation, fixés par l'Etat sur l'ensemble du territoire, 
réalisée grâce à une subvention du transport du iiz officiel (péréquation). 

Nous aurons l'occasion de revenir sur les mécanismes de commercialisation du 
riz, dans lesquels de nombreux acteurs ipterviennent. On peut cependant 
immédiatement remarquer que l'intervention de 1'Etat dans ce secteur produit un effet en 
chaîne qui dépasse Ge loin le seul cas de la céréale concernée : par la subvention du 
transport interieur, 1'Etat fausse les règles de la concurrence entre les différents vivriers ; 
par la fixation du prix du riz à la consommation, il influe sur l'évolution des cours des 
autres produits alimentaires et sur la consommation des citadins, en proposant une 
denrée peu chère. On retrouve ces questions dans l'analyse de l'évolution des prix. 

4. Les prix, entre march6 et politique 
L'étude des prix des produits vivriers intéresse le géographe à plus d'un titre. Dans 

la mesure oÙ les prix sont c<libres>>, à l'exception de celui du riz officiel, ils constituent 
d'abord un bon indicateur des rapports entre l'offre et la demande. Ils renseignent 
également sur les mécanismes qui président aux échanges, notamment les relations qui 
pquvent exister entre les différents agents et, au-delà, sur la politique commerciale de 
1'Etat et la logique des differents acteurs. En cela, les prix sont le meilleur indicateur du 
marché, pris cette fois, non au sens de lieu d'échange, mais au sens de l'ensemble des 
opérations commerciales portant sur les vivres. 

Nous étudierons donc les prix de dCtail, les prix de gros, et les relations entre prix 
intérieurs et prix sur le marché mondial, non en eux-mêmes, ce qui relève plus de 
l'économie que de la géographie, mais comme révélateurs de l'évolution de la 
production, de l'organisation du marché intérieur et du rôle des différents acteurs. 
Auparavant, il convient de préciser quelques points concernant l'étude des prix eux- 
mêmes, qui est particulièrement délicate. 

a)  La dificile étude des prix 

La connaissance des prix se heurte d'abord aux conditions dans lesquelles 
s'effectuent les transactions. Sur les marchés, les détaillantes vendent en général au tas 
(de 4 tomates ou 3 racines de manioc, etc.) ou à l'unité, et ignorent les prix au 
kilogramme. La banane plantain est commercialisée, selon les cas, par régime ou par 
main, les céréales par récipients de taille variable, etc. Les grossistes achètent également 
souvent par unité, par tas ou par chargement. I1 n'y a guère que l'igname, et plus souvent 
le riz ou le maïs, qui soient pes& à l'aide de balances. En outre, la pratique du 
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marchandage, du <<cadeau>> après l'achat, fait varier considérablement les prix reels 
d'une transaction à l'autre. 

Nos observations sur les marchés, notamment en 1984 et 1986 à Bouaké, oÙ nous 
avons relevé pendant plusieurs jours les prix du manioc frais, nous ont montré de 
grandes variations d'une vendeuse à l'autre, voire d'une transaction à l'autre. Sur le 
marché central de Bouaké, les prix du kilogramme de racines varient du simple au 
double le même jour en fonction du poids des tas, de la vendeuse, parfois de ses 
relations avec la cliente (habituelle ou non) et des quantités disponibles (il suffit d'un 
arrivage pour que les prix baissent). Pourtant, on s'aperçoit qu'au-delà de quelques 
écarts difficilement explicables, les prix s'ordonnent autour d'une fourchette assez 
constante en fonction du jour et de la période. La détaillante inclut dans son prix de 
départ le rabais qu'elle devra consentir après marchandage ou <<cadeau>>. Quelquefois, 
elle devra baisser un peu plus que prévu son prix. D'autres fois, celui-ci sera supérieur 8 
ce qu'elle escomptait. Ainsi, telle vendeuse qui déclare commercialiser un tas de manioc 
à 200 F CFA, soit 52 F CFA/kg, le cède finalement à 46 F C F M g  après <<cadeau>>, et 
un autre, plus petit, dont elle déclare vouloir 75 F CFA (58 F CFNkg), sera vendu 
100 F CFA plus un <<cadeau>>, soit 61 F CFA/kg. 

Ces écarts ont pu faire croire à l'absence de <<march& et à l'impossibilité d'établir 
des moyennes significativesl. Certes, il n'y a pas de prix absolument fixe. Mais y en a-t- 
il sur les marches français ?2. En réalite, les marchandages se déroulent autour d'un 
cours de référence, établi en fonction du prix d'achat par les détaillantes ou en fonction 
de l'état de l'offre et de la demande, et à l'intérieur d'une fourchette assez précise, ce qui 
fait Ccrire 2 B. Lootvoet : <<En Côte d'Ivoire, pour l'ensemble des biens et des services 
de consommation courante, les prix sont déterminés par le jeu de l'offre et de la 
demande collective et, de fait, ils ne sont pas négociables au coup par coup par les 
consommateurs3. Certes, il convient sans doute de nuancer cette affirmation : d'abord 
parce que le prix moyen est plus une référence ou un ordre de grandeur qu'une réalité 
effective ; ensuite, parce que d'autres facteurs que les simples lois du marché peuvent 
influer sur les prix, comme les ententes entre commerçants, le poids de certains groupes 
sociaux, etc.4 I1 n'en reste pas moins que les prix moyens sont révélateurs de l'état du 
marché, que ce soit dans le rapport offre-demande ou dans ses dysfonctionnements. 

L'analyse des prix, pour avoir quelque interêt, doit aussi s'appuyer sur des series 
temporelles qui couvrent une campagne agricole, depuis la récolte, période 
d'abondance, jusqu'à la soudure, et sur des moyennes qui s'échelonnent SUT plusieurs 
annees, afin d'appréhender les mouvements tendanciels. I1 existe en Côte d'Ivoire 
plusieurs series de prix qui émanent de différents organismes. Elles couvrent des 
périodes différentes et sont de qualité inégale. Les conditions de leur réalisation et leur 
degré de fiabilité ont dejà fait l'objet d'études qui nous dispensent de revenir 
longuement dessuss. On se contentera d'en rappeler les principaux caractères et l'intérêt 
majeur. 

La direction de la Statistique du ministère de I'Économie et des Finances relève 
les cours des principaux produits vivriers, intégrés dans le calcul général de l'indice des 
prix depuis 1962. Ces relevés ont concerné pendant longtemps seulement Abidjan. Par 
ailleurs, ils ne sont faits que sur les marchés d'Adjamé et de Treichville, dont les prix 

1. C'est l'avis par exemple de M. Penouil (M. Penouil, J. P. Lachaud, 1985, p. 36), qui h i t  qu'aucun prix m e  peut 
être assimilé à un point d'équilibre entre une offre et une demande collective,,. Cité par B. Loolvoet (1988), p. 249. 
2. Il suffit de faire ses courses sur un marché français, pour s'apercevoir que les prix ne sont pas identiques d'un stand 
à l'autre, que la pratique du acadeaun n'est pas totalement absente, et que pour différentes raisons, des commerçants 
peuvent, en fm de marché, casser certains prix. Quant aux grandes surfaces, les associations de consommateurs ont 
mis depuis longtemps l'accent sur les différences de prix qui existent entre elles, sans compter les pratiques réguIi&res 
de promotions qui modifient d'un jour à l'autre (voire dans la même journée) les prix. 
3. B. Lootvoet (1988), p. 251. 
4. Cf. B. Lootvoet (1994). 
5. Cf. entre autresM. P. Palleschi (1984,), pp. 371-375, J. L. Fusillier (1991), pp. 173-175. 
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sont parfois assez différents de ceux d'Abobo. Ils permettent surtout des comparaisons 
sur une période longue de trois décennies. AGRIPAC, pendant sa courte existence, a 
aussi réalisé des observations sur les prix dans différentes cités. Les données, obtenues à 
partir d'enquêtes réalisées dans plusieurs villes de l'intérieur et sur 5 marchés d'Abidjan, 
sont d'une qualité supérieure aux précédentes. Mais elles sont fragmentaires, anciennes 
et s'étalent sur une courte période (2 à 4 ans selon les produits). La direction des 
Statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture, qui a collecté chaque mois des piix 
entre 1980 et 1984, sur des centaines de marchés ruraux et urbains (hors Abidjan), 
présente ses séries en 4 strates (urbaine-rurale, forêt-savane) qui ne permettent que des 
analyses grossières et masquent des écarts importants, notamment en milieu rural. Le 
CIRES, qui a observé les prix de détail de 1983 à 1987 sur les marchés d'Abidjan, 
fournit certainement les données les plus fiables, car elles ont été réalisées après 
transaction et non pas avant, comme c'est en général le cas. Malheureusement les séries 
sont limitées à la métropole ivoirienne et à un temps très court. Depuis 1987, I'OCPV 
relève les prix des denrées vivrières auprès des grossistes et des détaillants à Abidjan et 
dans les localités o Ù  sont installées des antennes. Les prix de gros, compte tenu de la 
réserve des commerçants, sont sans doute très approximatifs. Les relevés, effectués 
avant transaction, sont aussi indicatifs. Ils permettent surtout des comparaisons entre 
régions et des analyses des variations saisonnières. Enfin, il existe de nombreuses autres 
séries, locales, et issues des enquêtes des structures d'obseivation des différents projets 
de dkveloppement qu'a connus le pays. Celles de la cellule évaluation de la CIDT dans 
le cadre du Projet Nord-Est par exemple, sont précises et fiables. Malheureusement, 
elles ne concernent qu'une région et une période très limitée. 

Compte tenu de leurs impeifections ou de leur caractère limité dans le temps, il 
convient d'utiliser ces sources avec prudence, en les confrontant le plus possible les 
unes aux autres, et de façon complémentaire. 

b) L'évolution des prix de détail sur la longue durée : les privilèges du riz 

L'évolution du cours des produits vivriers de base sur une longue période peut Ctre 
saisie à travers l'exemple de 4 produits principaux (le manioc, la banane plantain, 
l'igname, la farine de maïs), dont la direction de la Statistique a relevé les piix à 
Abidjan. Cette évolution est révélatrice des changements cjans les conditions de la 
production et de l'état du marché. Les prix du riz, fixés par l'Etat, obéissent à une autre 
logique. Nous ne les étudierons que dans la mesure où ils influent sur le cours des autres 
denrées. 

Globalement, on peut distinguer trois grandes périodes dans I'évolution des prix 
depuis l'indépendance (figure 102). De 1960 au milieu des années 1970, les prix des 
principaux produits vivriers progressent à un rythme modéré, de l'ordre de 3 à 5 % par 
an. De 1974 à 1983, leur croissance s'accélère, passant au rythme de 15 à 20 % par an, 
avec quelques poussées spectaculaires, comme en 1977, où de mauvaises récoltes créent 
des tensions sur le marché. Cette flambCe intervient dans une période de forte inflation 
générale qui est à rapprocher de la situation d'euphorie économique que connaît le pays 
jusqu'en 1979. Les recettes d'exportation progressent rapidement, en relation avec 
l'augmentation des productions de café et de cacao, et l'envolée des cours mondiaux, ce 
qui stimule la demande alimentaire urbaine (et rurale). L'éloignement grandissant des 
lieux de production d'Abidjan, qui accroît les coûts du transport, explique aussi cett? 
hausse des cours, prolongée par les mauvaises récoltes de la période 1981-1983. A 
partir de 1984, Ia croissance des prix des différents produits ralentit, sauf pour l'igname. 
Deux faits pèsent sur cette évolution : d'une part la crise des revenus des ménages 
urbains, qui limite leur capacité d'achat, d'autre part le maintien d'un bas prix du riz par 
le gouvernement, qui contient les cours des autres denrées. Toutefois, dans ce 
mouvement général, on constate des particularités propres B chaque produit. 
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Le prix du manioc, au départ moins élevé que celui des autres denrées augmente 
rapidement jusqu'en 1984, si bien qu'à partir de 1974, il dépasse celui de l'igname et de 
la banane plantain. Ensuite, la progression se ralentit et se situe à un niveau inférieur à 
celle des autres féculents. La banane plantain est une des denrées dont la hausse des 
cours est la plus faible durant les années 1960, inférieure iì celle de l'indice général des 
prix (+ 7 % contre + 37 % en 10 ans) et très au-dessous de celle de l'igname et du 
manioc. Ensuite, la croissancé est rapide jusqu'en 1983 et se ralentit en fin de période. 
Le prix de l'igname connaît une montée assez régulière et à un rythme modéré jusqu'en 
1976 ; l'envolée est ensuite moins brutale que celle des cours du manioc et de la banane 
plantain. La très forte augmentation à partir de 1988 est surprenante et, infirmée par 
d'autres enquêtes, peut-être moins réelle que les chiffres ne l'indiquent1 . Dans 
l'ensemble, le prix de la farine de maïs stagne jusqu'en 1968, augmente lentement 
jusqu'en 1976, brutalement par la suite, avant de se stabiliser à partir de 1984. 

Ainsi, les évolutions sont inégales selon les produits pendant cette période. Le 
prix de la farine de maïs augmente beaucoup moins vite que celui des autres produits : il 
est multiplié par 5 3  entre 1962 et 1990, contre 12 pour le manioc, 10 pour la banane 
plantain, 14,5 pour l'igname. Seul le prix du riz, réglementé, connaît une progression 
plus faible (il triple entre les deux dates de référence). 

L'évolution différente des prix selon les produits tient pour une part à l'ampleur de 
la production et à sa localisation. Au début des années 1960, la périphérie d'Abidjan 
suffit à approvisionner la ville en manioc. Mais avec la croissance de la consommation, 
le développement des cultures d'exportation près de l'agglomération fpalmiers, 
cocotiers), les zones de ravitaillement s'éloignent et les coûts augmentent. A partir de 
1984, l'essor de la culture dans les départements proches (comme celui d'Agboville) 
permet de stabiliser les cours. En ce qui concerne l'igname, produit dans des régions 
Cloignées, le prix est toujours élevé et augmente régulièrement avec l'accroissement 
continu des coûts de transport. La progression rapide de la production d'igname précoce 
dans le Nord-Est, ainsi que l'essor de la nouvelle variété florido, très productive et 
vendue bon marché, permet de freiner la hausse des cours jusqu'en 1986. Le prix de la 
banane, quant à lui, diminue dans un premier temps (années 1960) au niveau de celui du 
manioc, car la production, associée aux plantations en extension, est abondante et peu 
coûteuse. Ensuite, avec l'éloignement des zones de ravitaillement, les frais augmentent 
fortement. La faible croissance du prix de la farine de maïs tient sans doute à l'efficacité 
du système de production, comme le pense J. L. Fusillier. On peut y voir aussi l'effet de 
la rapide extension du maïs dans tout le pays et de la concurrence du riz (autre produit 
céréalier) qui contient les cours à un bas niveau. 

Globalement, les cours des féculents sont sans doute plus indépendants des prix 
du riz que ceux du maïs, ce qui explique leur forte croissance. En revanche, sur la 
période, ils connaissent entre eux une évolution de même ampleur : entre 1960-61 et 
1990-91, les prix sont multiplié entre 11 (banane) et 15 (manioc). Lorsque le prix d'un 
produit augmente plus vite que celui des autres, il y a presque toujours un rattrapage 
dans les années qui suivent : le manioc, par exemple, dont le coût était élevé au début 
des années 1980, a vu son prix relatif baisser ensuite. 

Le mouvement d'éñsemble-des prix paraît guidé ainsi par des phénomènes 
gdnéraux (conjoncture économique nationale), par 1'Cloignement progressif des zones de 
production par rapport aux marchés (qni  influe sur les coûts), et par I'évolution du cours 
des autres denrées, particulièrement celui du riz. Les moyennes annuelles masquent 
toutefois des variations saisonnières qui viennent compléter et nuancer ces analyses. 

1. Pour 1991, les enquêtes de I'OCPV donnent des prix de l'igname beaucoup plus bas que ceux de la direction de la 
Statistique : 98 F CFA/kg pour l'igname b&k-bkfk, et 131 F CFA/kg pour la variété kponon, la plus chère, contre 
respectivement 340 et 308 F CFA/kg pour les ignames précoce et tardive, d'après la direction de la Statistique. Les 
relevés de cette même direction de la Statistique fournissent des prix proches de ceux de I'OCPV à Bouaké, et très 
inférieurs àceux d'Abidjan (entre 60 et 100 F CFAikg selon les variétés). 



536 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

c) Les variations saisonnières des prix de détail 

L'analyse des variations saisonnières des prix, à partir des relevés de l'OCPV, 
pendant 3 ans, sur les marchés d'Abidjan, met en évidence des périodes de <<pénurie>> 
relative de certaines denrées et le degré de capacité de l'appareil commercial à pallier 
ces variations. 

La banane plantain est l'exemple du produit dont les écarts de prix sont 
considérables au cours de l'année (figure 103) : les valeurs connaissent une pointe 
d'avril-mai àjuillet et redescendent ensuite pour atteindre leur étiage entre novembre et 
février. Ce rythme est calqué sur celui de la production : les bananiers sont plantés, pour 
l'essentiel, entre mars et juin ; ils donnent des régimes tous les 10 ou 11 mois pendant 3 
à 4 ans ; en conséquence, la pleine péiiode de production est de septembre à avril. Les 
années de mauvaise récolte comme 1990, durant laquelle des tempêtes ont détruit les 
bananeraies dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest, la flambée des cours en juin-juillet 
est forte. Toutefois, les écarts entre les périodes de hauts et de bas prix, qui avaient 
tendance à augmenter dans les années 1970, se sont stabilisés, voire ont rkgressé : en 
1990, les prix de mai à août sont supérieurs d'environ 25 % à ceux de la péiiode janvier- 
avril, soit un niveau comparable à celui des années 1960 et infeiieur à celui des années 
1970 (l'écart était alors de 50 à 60 %)l.  Cette évolution témoigne d'une adaptation des 
agriculteurs à la demande : certains plantent maintenant les bananiers entre septembre et 
novembre (notamment dans les vergers proches des bas-fonds), pour vendre la récolte 
en période de hauts cours. Elle révèle aussi un effort d'adaptation de la part des 
commerçants pour aller se ravitailler sur des lieux de production diversifiés, ce qui 
permet d'assurer un approvisionnement plus continu. 

Les prix du manioc sont beaucoup plus réguliers tout au long de l'année. Cette 
régularité est à mettre en rapport avec l'étalement de la production, puisque les racines 
peuvent être déterrées en toutes saisons. On constate cependant une petite pointe de mai 
à août, plus ou moins longue et plus ou moins prononcée selon les annkes et les 
marchés. Elle s'explique par l'augmentation des prix des autres féculents pendant cette 
période, puis leur disparition qui entraîne des reports de consommation sur le manioc. 

L'évolution des prix du maïs est aussi régulière. On constate une légère montée 
d'avril-mai à juin-juillet, juste avant la commercialisation de la nouvelle récolte, puis un 
reflux ensuitez. I1 convient surtout de souligner le caractère limité de ces fluctuations, 
moins dû, comme dans le cas du manioc, à l'étalement de la production (qui s'échelonne 
de juillet à novembre), qu'aux possibilit6s de conservation du produit. 

Les prix de l'igname obéissent à de toutes autres règles que ceux des denrées 
précédentes, puisqu'ils diffèrent selon les variétés qui sont nombreuses et ne sont pas 
présentes au même moment sur les marchés. Leur moyenne n'a donc guère de 
signification. Les cours de l'igname bété-bété sont bas de décembre à aviil, période qui 
suit la récolte. Ils augmentent ensuite au Fur et à mesure de l'kpuisement des stocks pour 
atteindre leur maximum en juin-juillet. A partir d'août et jusqu'à la récolte suivante, le 
produit est absent des march&. Les valiétés précoces, dont la valeur marchande est plus 
élevée, prennent le relais, chacune selon un rythme qui lui est propre. L'igname kponan, 
par exemple, arrive sur les marches en juillet; ses prix, très hauts en début de 
production, diminuent à partir de septembre-octobre, en pleine période de récolte et de 
concurrence avec les autres variétés, et ne remontent qu'en mars, juste avant sa 
disparition des marchés. 

L'évolution mensuelle des cours de la tomate fournit l'exemple d'un legume dont 
l'évolution des prix est marquée par son caractère très périssable, les fluctuations de la 

1. Sur Evolution des écarts de prkjusqu'en 1977 voir : I. Chataigner, K. Tano (1980), p. 84. 
2. Cf. J. L. Fusillier (1991), p.181. Cet auteur, qui a étudié les prix pour des années antérieures, arrive 21 des 
conclusions analogues aux nôtres, ce qui montre la rkgularité de ces fluctuations. 
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Sources : d'après les relevés OCPV. 

Fig. 103 - Évolution mensuelle des prix de détail des produits vivriers à Abidjan 
(1989-1991) 
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récolte et l'existence de variétés très différentes SUT le marché (puisqu'on distingue la 
tomate c<sodetel>> ou tomate européenne, sélectionnée, de la tomate à côte ou tomate 
<<africaine>>). A la différence des ignames, les courbes des 2 variétés sont sensiblement 
parallèles : les récoltes obéissent à des rythmes saisonniers voisins et les 2 produits se 
concurrencent. Les prix maxima,se situent en fin de saison sèche et en début de saison 
des pluies, d'avril à juillet-août. A partir de septembre, les cours baissent avec la récolte 
de la tomate africaine, puis de la tomate ccsodefel>> en octobre-novembre. Ces 
mécanismes ne sont pas d'une régularité parfaite : la moyenne mensuelle la plus élevée 
pour la tomate à côte, par exemple, se place selon les années en juillet (1989) ou avril 
(1990 et 1991). Ces écarts viennent de la grande irrégularité de la production, très 
sensible aux aléas climatiques et aux maladies, ainsi qu'au poids des grands périmètres 
SODEFEL du nord du pays, qui peuvent mettre brusquement SUT le marché des 
tonnages considérables. Comme pour la banane plantain, les écarts maxima au cours de 
l'année semblent s'être réduits depuis une décennie : ils sont passés de 1 à 4 au dCbut 
des années 19801, 3 1 à 2 entre 1989 à 1991. C'est la conséquence de l'essor d'une 
production de contre-saison par les maraîchers indépendants, qui réduit la hausse des 
cours de mars àjuillet. Toutefois, les moyennes mensuelles masquent de grandes 
irrégularités. Une analyse plus fine montrerait que les cours sont extrêmement variables 
d'une semaine à l'autre, particulièrement entre septembre et novembre. En effet, 3 cette 
période, qui correspond au début des grandes récoltes, de brusques arrivages font chuter 
les cours, tandis que l'absence de fourniture pendant quelques jours les fait monter 
rapidement : il n'est pas rare alors que les valeurs varient du simple au quadruple en 
moins de 15 jours. 

Ces courbes mettent donc en évidence des situations très dissemblables selon les 
produits. En dépit d'une tendance à l'étalement des récoltes dans l'année, les écarts de 
prix sont très élevés pour certaines denrées (tomate, banane plantain ...) et beaucoup plus 
réduits pour d'autres, en raison de la flexibilité de la récolte (manioc) ou des possibilités 
de conservation et du rôle du marché (maïs). En outre, il faut tenir compte des 
différences selon les places commerciales. 

d)  Les diflérences géographiques et leur signification 

Les séries de prix réalisées par le ministère de l'Agriculture de 1980 à 1984 
permettent d'établir une distinction entre marchés ruraux et urbains (tableau 103). 
Globalement, les prix sont plus élevés dans les villes que dans les campagnes. 
Toutefois, les écarts sont souvent faibles, particulièrement en zone de savane où les prix 
de nombreux produits sont presque identiques en ville et dans les campagnes (maïs 
grain, manioc, igname tardive). Ceci s'explique par la petite taille des cités du Nol;d, 
proches du milieu rural et de ravitaillement aisé, ainsi que par les frais supplémentaires 
occasionnCs par le transport de produits extérieurs à la région sur les marchés de 
brousse. Les écarts sont plus forts dans le Sud, parce que les agglomérations urbaines 
sont plus importantes, partant plus difficiles à ravitailler qu'en savane. Enfin, on 
constate que les produits sont moins chers dans la zone de production : ainsi, le prix de 
l'arachide est plus bas en savane et celui de la banane inférieur en forêt. 

Les relevés de 1'OCPV dans 10 villes différentes permettent d'établir des 
distinctions plus précises (tableau 104). On doit d'abord remarquer que les prix sont loin 
d'être identiques sur les marchés d'Abidjan. Les prix sont plus élevés à Treichville, 
marché situé au centre de la ville et dont les détaillants acquièrent souvent leur 
marchandise en gros à Abobo ou Adjamé. Ils sont les plus bas à Abobo : il s'agit d'un 
des quartiers les plus périphériques de l'agglombration, les plus proches des lieux 
d'arrivage des produits, et de fréquentation plus populaire. Des relevés réalisés sur les 

1. Cf. la courbe présent& par M. P. Palleschi (1984), p. 429, pour les années 1979-1982. 
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(en F CFA) Savane iurale Savane urbaine Forêt rurale 
Riz blanc local 214 , 228 214 
Maïs grain * 85 89 87 

Igname tardive 109 113 90 
Arachide gousse 189 230 221 

Manioc 42 45 47 
Banane plantain 85 99 57 

marchés de quartiers aisés (comme Cocody) montreraient des cours plus hauts. I1 
convient donc d'utiliser avec précaution les moyennes concernant la métropole 
nationale et de tenir compte des marchés les plus fréquentés et les plus populaires 
(comme Adjamé et Abobo) dont les prix sont les plus faibles. Dans les autres villes, les 
piix sont inférieurs à ceux d'Abidjan, avec des écarts creusés selon les lieux. Ce sont les 
marchés des agglomérations situées dans des zones de forte production ou près du 
contact forêt-savane (Daloa, Bondoukou, Yamoussoukro, voire Man), qui ont les piix 
moyens les plus bas, car ils sont aisément ravitaillés en denrées variées. Dans les autres 
cités, une distinction s'opère entre les produits locaux, dont les prix sont bas, et les 
produits provenant des zones éloignées. Bouaké, malgré sa grande taille, ne présente 
pas un niveau de prix élevé, car elle est située au cœur d'une région grosse productrice 
de vivres et en position centrale dans le pays. 

Tableau 103 - Prix des principaux produits vivriers selon les milieux (1980-1984) 

Forêt urbaine 
222 
121 
25 1 
100 
64 
92 

Moyenne 
97 

101 
104 
77 
60 
82 
48 

I 86 
60 

I 67 
77 

~ 52 

(en F CFA) Bété-bét6 
Abobo (Abidjan) 
Adiamé (Abidjan) 
Treichville (Abidjan) 
Abengourou 
Bondoukou 
Bouaké 
Daloa 
Korhogo 
Man 
Odienné 
San Pedro 
Yamoussoukro 
iource : OCPV. 

83 
52 
50 
64 
46 
77 
65 
37 
67 
42 

106 
108 
74 
81 
89 
35 
97 
40 
87 
77 
50 

53 
52 

Maïs grain 
135 
126 
137 
127 
71 

102 
69 
79 
95 
79 

111 
62 

Ces' variations géographiques et saisonnières sont importantes à deux titres. 
D'abord, elles conduisent h relativiser les études de coûts comparés des produits. 
L'ensemble des analystes souligne le prix beaucoup plus bas de la caloi-ie de riz (à tel 
point qu'on peut s'étonner de voir des consommateurs acheter encore d'autres 
aliments)l. Mais dans certaines villes de l'intérieur ou pendant les périodes de pleine 

1 .  Une comparaison des prix au kilogramme des produits n'a guère de sens, en raison de la diversité de leur valeur 
nutritive. C'est pourquoi on utilise le coGt de la calorie, assez simple à calculer et qui permet de comparer les denrées 
vivrieres en fonction de leur apport BnergBtique, donnee vitale. 
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(en F CFA) 
Riz importé 
Riz local 
Igname bété-bétk 
Banane plantain 
Manioc frais 
Maïs grain 
Igname (minima mensuels) 
Banane (minima mensuels) 

Abidjan Bondoukou Bouaké Daloa 
44 44 44 44 
63 11. c. 55 58 
74 38 48 35 
136 108 119 47 
82 34 67 37 
50 27 38 26 
38 31 23 30 
93 79 84 31 
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Fig. 104 - Relations entre les places de gros en Côte d'Ivoire (1989-1991) 
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exceptions (Abidjan-San Pedro et Daloa-San Pedro). Dans beaucoup de villes, il n'y a 
pas de véritable marché de gros de manioc et les échanges restent limités à des 
ensemples régionaux de faible étendue. 

A l'inverse, les prix de gros de la banane plantain sont bien corrélés, pour de 
nombreuses villes, particulièrement Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, voire Man, 
Korhogo, Abidjan, ce qui signifie que ces places sont bien intégrées à un véritable 
marché intérieur. Certes, les prix de la banane sont fortement marqués par le caractère 
saisonnier de la production, qui peut jouer en même temps SUT l'ensemble des places 
sans qu'il y ait nécessaire liaison entre elles. Mais on s'aperçoit que les cités concernées 
constituent un bloc homogène au centre et au sud de la Côte d'Ivoire, alors que les 
coefficients de corrélation d'une ville périphérique comme Odienné sont moins bons, 
témoins de sa plus faible intégration au marché intérieur. L'existence d'un marché 
national s'explique par le fait que la banane est vendue dans des villes éloignées des 
lieux de production qui mettent en relation des agents de places différentes. 

Les autres produits se rapprochent plus ou moins de l'un ou l'autre cas. Le marché 
de l'igname bété-bété paraît faiblement intégré. Les relations sont bonnes entre peu de 
villes : Yamoussoukro-Korhogo, Abidjan-Daloa-Y amoussoukro, Bouaké-Korhogo ... Le 
marché de l'igname kpoizuiz paraît à peine plus intégré : en dehors du groupe Abidjan- 
Daloa-Bouaké, les coefficients élevés sont rares, et peut-être plus liées à des 
synchronismes dans la production qu'à une véritable relation entre les places 
(notamment entre Bondoukou et San Pedro). Ces liaisons limitées s'expliquent par le 
poids du ravitaillement local des villes (en igname tardive dans le Sud et le Centre, en 
igname précoce dans le Nord), et par l'influence inégale selon les localités des autres 
variétés. 

Les prix de la tomate à côte (<tafricaine>>) sont mieux coiTé1és. Les liaisons sont 
fortes entre Abidjan, Abengourou, Bouaké et Yamoussoukro. Avec les autres centres, 
elles sont plus ponctuelles (Daloa-Bouaké, Daloa-Yamoussoukro, etc.) ou moins fortes 
(Korhogo, Bondoukou avec plusieurs villes) Les coefficients de corrklation ne sont 
cependant jamais très élevés (en général entre 0,55 et 0,75), signe que les relations ne 
sont pas parfaites, Dans le cas de la tomate à côte, il existe un véritable marché 
intérieur, du fait de l'existence de grands foyers de production (Kotobi, Abengourou, 
etc.), qui expédient la marchandise dans différentes villes, et du poids sur les cours des 
tomates produites sur les grands périmètres SODEFEL ou importées. Mais le rôle de 
l'approvisionnement local freine l'uniformisation du marché national. 

Avec celui de la banane plantain, le marché du maïs est le plus unifié. Les 
coefficients de corrélation sont Clevés entre presque toutes les places : seule Odienné 
paraît à l'écart. Des villes périphériques comme Korhogo et Bondoukou, marginales il y 
a encore quelques années (ainsi que le montre l'étude de J. L. Fusillier pour 1987-1988), 
semblent s'intégrer au réseau des places commerciales, ouvrant la voie à un marché qui 
couvre tout le territoire national. 

Au total, l'étude de ces différents cas laisse penser que le marché des produits 
vivriers ivoiriens est en train de se constituer. Presque achevé pour le maïs, présent sur 
tout le territoire, facile à stocker et à transporter, ou pour la banane plantain, produite 
dans le Sud et expkdiée dans tout le pays, il paraît en formation et en Ctat d'avancement 
inégal pour les autres denrkes. En outre, la synthhse des observations sur les diffkrentes 
cultures met en évidence l'inégale intégration des places à l'échelle nationale. Abidjan, 
principal foyer de consommation, Bouaké, centre de redistribution, et Daloa, au cœur 
d'une zone fortement expéditrice, sont intégrés pour la plupart des produits vivriers et 
constituent le noyau unifié du marché intdrieur. En revanche, les places périphériques 
de l'Est (Bondoukou) et de l'ouest (Man) ne paraissent liées au réseau national que pour 
quelques denrées, tandis que le Nord-Ouest (OdiennC) est à l'kart. Ces distinctions 
régionales renvoient à quelques unes des lignes de force qui structurent le territoire 
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revenus considérables à l'Éth : plus de 50 milliards de F CFA de 1983 à 1986, par 
exemplel. Toutefois, cette politique, qui présente pour le gouvernement bien des 
avantages, entre en totale contradiction avec le discours sur <<l'autosuffisante 
alimentaire9.. . 

Les importations de maïs ne correspondent pas non plus au niveau de la 
production intéiieure. Comme l'a montré J. L. Fusillier, il y a une relation foi-te entre les 
quantités impoi-tées et les cours mondiaux du mGs3. De 1978 à 1981, ou en 1987 et 
1988, les importations Clevées coi-respondent à des prix bas sur le marché international 
(inférieurs à 30 F CFAkg), alors qu'entre 1982 et 1986, tandis que les cours s'élèvent 
au-dessus de 40 et même 50 F CFAkg, les exportations diminuent et sont arrêtées par 
décret gouvernemental. C'est la pression des fabricants d'aliments pour le bétail qui a 
entraîné une reprise des importations en 1987. La pénurie de maïs dénoncée par les 
fabiicants en 1987 et 1988 paraît largement exagérée : la baisse des rendements 
constatés en 1986 par rapport à 1984 et 1985 (années excédentaires) justifie peut êwe 
des importations de soudure début 1987, mais leur retour au niveau antérieur en 1987 
puis une forte hausse en 1988 mettent en doute la nécessité d'importations ensuite. 

IÆ commerce intérieur des produits vivriers est ainsi en partie biajsé par le jeu des 
importations. En maintenant les prix du riz à un niveau peu élevé, 1'Etat influe sur le 
cours des autres denrées. I1 pèse sur les marchés et au-delà sur l'organisation des 
Cchanges. 

Conclusion 
Dans l'ensemble, le commerce des produits vivriers, fait d'intervenants nombreux, 

paraît dominé par des agents de faible assise, Les détaillantes ont un chiffre d'affaire et 
des revenus modestes. Les grossistes, dans leur majorité, traitent des tonnages réduits, 
possèdent un Cquipement médiocre, ne tiennent pas de comptabilité. L'appareil 
commercial semble toutefois avoir pu répondre à l'extension du marché avec une 
relative efficacité, dont témoignent plusieurs indicateurs : la croissance des prix reste 
limitée, les écarts saisonniers tendent à se stabiliser ou à diminuer, un véritable marché 
intérieur est en voie de foimation. 

Cette efficacité et ce dynamisme se manifestent également dans l'importance du 
réseau de marchés, fondement de l'organisation du commerce vivrier et qui met en 
contact paysans et commerçants, vendeurs et consommateurs. La densité des marchés 
permet d'atteindre les lieux les plus reculés du territoire. La trame, faite d'héritages 
anciens, a profondbment évolué depuis la colonisation et l'indépendance de la Côte 
d'Ivoire. La rapidité avec laquelle se créent des réseaux dans les régions pionnières 
souligne la vitalité du monde marchand ivoirien et la capacité des producteurs & fournir 
rapidement des denrées commercialisables. 

Dans ce système commercial toutefois, les marchands ne sont pas seuls. L'État, 
par son intervention, modifie les règles du jeu. Les paysans pèsent aussi dans 
l'organisation des échanges. Et la situation des différents produits vivriers n'est 
identique ni dans les volumes traités par les grossistes ni dans I'organisation des 
échanges et la constitution des marchés. Les uns font l'objet d'un ravitaillement surtout 

1. D'après J. Roch (1990). Ce résultat est obtenu en multipliant les tonnages importés par la différence entre le prix de 
gros et celui à l'importation (le gouvernement refuse de communiquer le montant des prélèvements). Toutefois, il ne 
faut pas oublier que les sommes redistribuées par 1'8tat (soutien au secteur national) sont très élevées. 
2. I1 semble que 1'8tat ivoirien achète le riz à un prix supérieur aux cours mondiaux (d'après Louis Berger 
International, 1990, pp. 182-183). Les raisons en sont difficiles à élucider. Le coinmerce du riz entre dans un système 
plus large de relations entre 1'8tat, les négociants nationaux et les sociétés internationales, dont il n'est guère possible 
de connaître les tenants et les aboutissants. 
3. J. L. Fusillier (1991), pp. 206-209. 

o 
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local, comme le manioc, et ZI un degré moindre les légumes ; les autres relèvent d'un 
commerce 51. plus longue distance, contrôlé par 1'Etat (iiz) ou non (banane plantain, 
maïs, igname précoce...). Ces distinctions recoupent en partie celles mises en évidence 8 
propos des aires d'approvisionnement des villes. C'est pourquoi, il convient de revenir 
sur quelques exemples, en distinguant le commerce de proximité des échanges iì longue 
distance, afin de préciser les circuits, analyser les marges, mesurer le poids des 
différents acteurs. 





CHAPITRE XIV 

CIRCUITS COURTS ET COMMERCE LOCAL 

Dans les chapitres précédents, l'analyse a Ct6 souvent globalisante ou conduite à 
l'échelle nationale. Ce faisant, nous avons pu identifier un certain nombre de flux, 
distinguer des acteurs, approcher des différences entre produits. Le passage à une 
échelle plus grande, à partir d'exemples régionaux, doit nous permettre maintenant 
d'entrer dans le détail des circuits, d'étudier la fonction et le rôle des intervenants, de 
préciser les organisations spatiales. LÆ commerce local ou de proximité se définit par 
des flux sur de courtes distances. C'est celui dans lequel les circuits directs ou mettant 
en jeu un nombre limité d'agents sont les plus fréquents. Cela ne signifie pas pour autant 
que tout soit simple. Afin d'en préciser les contours nous partirons d'un-exemple : le 
ravitaillement de Bouaké en manioc. Des comparaisons avec la m6tropole abidjanaise 
pour le même produit, puis les cultures maraîchères, denrées différentes par leur nature, 
permettront de compléter l'analyse. 

Pour mener à bien ce travail, la méthode adoptée a essayé de combiner des 
enquêtes sur différents lieux de vente (champs, marché, magasin) et auprès du plus 
large éventail possible d'intervenants, afin de recouper les déclarations des uns et des 
autres, dont les intérêts sont parfois divergents, et de suivre les produits aux stades 
successifs de leur commercialisation. Elle repose sur des enquêtes en cascade 
permettant d'approfondir progressivement les réponses : sur les marchés, les 
questionnaires étaient limités, touchant de nombreux acteurs et ayant pour but 
d'approcher quelques caractères généraux (concernant les produits vendus et le 
vendeur) ; des tournées avec les grossistes dans les villages (ou avec les paysans en 
ville) permettaient de préciser les modalités d'achat ou de vente, et d'acheminement des 
produits ; enfin, des études monographiques, necessairement réduites en nombre, 
conçues à partir de questionnaires ouverts et organisées autour de quelques thèmes, 
devaient nous permettre de compléter notre connaissance des commerçants, que nous 
avions moins fréquentés que les paysans : taille et composition de l'unité de résidence, 
caractéristiques de l'activit6 (rythmes de travail, quantités, coûts, bénéfices ...), itinéraire 
personnel de l'agent (entrée dans la profession, aides obtenues, étapes migratoires, etc.). 
En fonction des circonstances locales, du type de produit et du type d'agent interrogé, 
les recherches ont été infléchies dans un sens ou dans l'autre (accent mis sur les 
recensements quantitatifs ou sur des entretiens individuels), ont plus porté sur les 
producteurs ou les marchands. En général, des questionnaires courts, intéressant un 
grand nombre de cas, ont été associés à des études plus précises, à base d'entretiens 
dirigés, auprès d'individus peu nombreux, interrogés à leur domicile ; une étape 
intermédiaire a souvent été menée sur un échantillon limit6 (de 20 à 40 personnes). 

L'analyse des exploitations agricoles ayant apporté maintes informations sur la 
commercialisation par les producteurs, un effort suppl6mentaire d'investigation a dû être 
mené auprès des commerçants. Des contraintes matérielles, propres au monde du 
négoce, ont fortement marqué les enquêtesl. Le repérage des acteurs d'abord n'est pas 

1. Cf. Wude d6taill6e de certaines de ces difficultés par J. L. Fusillier (1991), pp. 141-143. 
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aisé : les transactions n'ont pas lieu systématiquement sur les marchés, et les grossistes 
qui n'ont pas de magasins ne sont pas toujours identifiables. Ensuite, les commerçants 
sont souvent réticents à livrer leur information : d'une part certains agents pratiquent 
leur métier en marge de la légalité (ils ne sont pas inscrits au registre du commerce, 
échappant ainsi ?ì la fiscaliti?, ou ils exercent un négoce pour lequel ils n'ont pas obtenu 
les autorisations indispensables) ; d'autre part l'information constitue un &ment 
stratégique et fondamental de l'activité marchande. Enfin, les intervenants 
n'entretiennent pas de comptabilité : il est donc difficile de connaître les flux physiques 
et financiers des entreprises, d'autant que leur activité est sujette à de fortes variations 
saisonnières. C'est pourquoi la nécessaire confiance et la disponibilité des agents, qui 
supposent temps et patience, ont limité l'effectif des marchands auprès desquels des 
enquêtes détaillées ont pu être menees. 

1. Produits pondéreux et commerce de proximité: le cas du 
manioc B Bouaké 

Bouaké est une ville qui a connu une croissance rapide entre 1975 et 1988, 
passant de 175 264 à 333 309 habitants pendant cette période. Elle doit dépasser 
400 O00 habitants en 1993. Le changement n'est pas seulement quantitatif: la 
multiplication des emplois urbains, l'étalement de la cité ont fortement fait diminuer la 
proportion de citadins cultivateurs, capables de produire leur propre nourriture, même 
si, comme nous l'avons vu, des ouvriers et des employés cultivent des champsl. Parmi 
les produits dont la demande est forte figure le manioc consommé sous forme de foutou, 
de plakali et d'attiéké et dont le marche est estimé à 18 O00 t en 19902. Certes, ni la 
consommation ni le commerce du manioc n'ont l'importance ici qu'ils ont à Abidjan. 
Mais 1'Ctude du ravitaillement de la ville en manioc doit nous permettre d'analyser le cas 
d'un produit pondéreux, dont la demande est en forte hausse, sous l'effet de la 
croissance urbaine et de la diffusion de la consommation d'attitké, qui a pris une 
ampleur considérable depuis la fin des années 1970. 

Le principal lieu de vente du manioc est le <<marché Blénow,, créé sur le côté est 
du marché central en 1980, à l'initiative de la mairie, et qui fait office à la fois de 
marché de détail, de gros et de demi-gros. Des commerçantes de quartier, de? 
fabricantes d'attiéké, des restaurateurs comme des ménagères viennent s'y ravitailler. A 
proximid, au cœur du marche central, et sur les marches de quartier de la ville, on 
trouve aussi des détaillantes, des vendeuses d'attiéké ou de cossettes de manioc séché, 
plus rarement de pâte de manioc ou de plakali. 

Les enquêtes ont eu lieu au cours de missions Cchelonnées de novembre 1984 à 
novembre 1988. Nous n'avons pu effectuer aucun suivi de longue durée. En revanche, Ia 
reprise d'études sur plusieurs années et à des mois différents permet de dégager 
certaines permanences, de mettre en Cvidence des fluctuations saisonnières ou annuelles 
et d'entrevoir des évolutions B plus long terme. Nous avons essayé de réaliser un 
recensement systématique des arrivages sur le marché de gros à différentes époques, sur 
des pCriodes de 1 à 2 semaines. Sans pouvoir être considérées comme exhaustives, en 
raison des difficultés inhérentes à ce genre de recensement, les indications obtenues, qui 
concernent la vendeuse (ethnie, âge, durée dans la profession, situation matrimoniale, 
etc.) et le produit (origine, quantité, coûts, prix de vente, etc.), fournissent des 
indications significatives sur le ravitaillement de la ville. Des recherches , 

complémentaires et de même nature ont été menées auprès des detaillantes d'un march6 

1. Cf. chapitres I, p. 44, et chapitre M. 
2. Cf. DCGTX (1990), vol. 2, p. 53. 
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secondaire (Koko), des fabricantes et des vendeuses d'attiéké, ainsi que sur le march6 de 
la sous-prefecture de Djébonoua. Cela nous permet de suivre la commercialisation du 
champ au stade final, à travers le commerce des racines et celui du produit transforme. 

a)  Un petit commerce de gros 

Les véritables grossistes, qui manient des tonnages élevés, sont peu nombreux : 
I'OCPV en recense 10 seulement en 1987. I1 s'agit de femmes qui déclarent traiter des 
quantités modestes (pour un produit pondéreux comme le manioc), de l'ordre de 40 à 60 
t par mois. Ces commerçantes ont un magasin qui leur sert d'entrepôt, localisé le plus 
souvent pr&s ou A l'intérieur du marché central. Cette faiblesse de la fonction de gros 
s'explique par la nature du manioc : une fois récoltées, les racines se conservent peu de 
temps et doivent &re transformées. Aussi, la constitution de stocks et l'6coulement 
progressif du produit, comme les jeux sur les prix, sont-ils difficiles. 

L'essentiel du ravitaillement de l'agglomération est le fait de collectrices, proches 
des précédentes par la fonction mais qui manipulent des tonnages beaucoup moins 
importants. Elles vont chercher le manioc dans les villages ou sur les marchés 
hebdomadaires des petites villes et des centres semi-urbains de la région, oÙ les 
producteurs viennent écouler leur récolte, et elles le revendent au march6 Blénou, oÙ 
s'approvisionnent les détaillantes et les fabricantes d'attiéké. L'enquête de la DCGTX de 
1990 estime A une trentaine le nombre de personnes concern6es par le négoce de gros et 
de demi-gros. D'apr&s nos observations, l'effectif des femmes qui ravitaillent le marché 
est beaucoup plus élevé, car à côté de collectrices permanentes, on trouve des 
commerçantes de plus faible envergure ou qui n'exercent cette activité qu'une partie de 
l'année. Certaines de ces intervenantes traitent des quantites extrêmement faibles : 
moins de 300 kgsemaine. 
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Fig. 106 - Les vendeuses de manioc de Bouaké (marché de gros) 

En outre, une grande part de l'approvisionnement du marché de gros est effectuée 
directement par les productrices. Certes, les tonnages qu'elles apportent sont modestes 
(inférieurs li 100 kg dans 54 % des cas connus, en 1988). Mais elles reprksentent plus de 
50 % des vendeurs sur le marché (figure 106), si bien qu'elles fournissent autour de 
10 % des tonnages arrivant au marché Blénou. De plus, certaines de ces agricultrices 
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sont aussi marchandes : elles commercialisent leur production et achètent Cgalement du 
manioc pour le revendre. On rencontre très peu d'hommes, agriculteurs ou ndgociants, 
parmi les vendeurs du march6 BlCnou (moins de 1 %). De même, I'homogCnCitC 
ethnique est grande : plus des trois quarts des femmes sont des BaoulC, devant les 
Dioula et les autres origines, très peu reprksentées. 

Nos enquêtes aupr&s de 30 collectrices en 1988 permettent de dCfinir leur profil. 
Dans l'ensemble, il s'agit de femmes jeunes : le tiers a moins de 30 ans en 1988 et à 
peine plus de 20 % dkpassent 40 ans. Plus de la moitié exercent leur activité depuis 
moins de 5 ans. En 1984, beaucoup n'étaient pas commerçantes, alors que certaines 
intervenantes de 1'Cpoque ont abandonné, ce qui tCmoigne d'une relative instabilitC et 
d'un accès facile à cette acthit6 : il n'y a ni bai-rière sociale ou corporative ni incapacitk 
à mobiliser l'épargne de dCpart nécessaire. Parmi ces commerçantes, on peut distinguer 
trois groupes. Les premières sont des dibataires ou des veuves qui pratiquent le nCgoce 
pour subvenir à leurs besoins et parfois nourrir leurs enfants. Elles reprisentent 26 % 
des commerçantes et ce taux varie peu depuis 1984 (entre 25 et 30 % du total). Le 
deuxième groupe est constitut par des femmes mariées à des hommes exerçant une 
activitt? rCmunérCe. Les conjointes de salariCs du secteur public et parapublic sont les 
plus nombreuses (41 % des femmes mariees), devant celles de salaciCs du secteur privC 
(36 %) et celles d'artisans et de commerçants (9 %). On constate, au fil des annCes, une 
augmentation du nombre d'Cpouses de salariCs par rapport 9 celui des femmes de 
commerçants et d'artisans (qui Ctaient majoritaires en 1985). Le troisième groupe est 
form6 par celles dont le mari est sans emploi et qui assurent, de ce fait, la subsistance de 
la famille. Leur taux de participation semble en augmentation (9 % des négociantes). 
L'évolution gCn6rale traduit un poids grandissant des femmes de salariCs, dans la 
mesure ob les maris peuvent aider leurs Cpouses à investir, et sans doute parce que la 
crise des revenus urbains incite les citadins à multiplier les ressources. 

La majolid des commerçantes traite plusieurs denrées : seules 30 % vendent 
uniquement du manioc ; 47 % y ajoutent un ou deux autres produits (igname le plus 
souvent, oranges, 1Cgumes) ; et 23 % 4 produits et plus. Cette situation s'explique en 
partie par les variations saisonnières de la demande de manioc et des autres dendes, des 
collectrices d'igname s'adonnant au commerce du manioc en pCriode creuse ; en outre, 
nombre d'entre elles, dont l'activitk est limide, vendent de faibles quantith de 
marchandises variCes ; enfin, dans quelques cas, il s'agit de femmes qui dCbutent dans 
ce nCgoce et qui, par souci de prudence, prCfèrent ne pas se spCcialiser. 

En fonction des quantitCs traitkes, deux types de commerçantes peuvent être 
opposCs. Environ les deux tiers sont des marchandes de faible envergure, qui 
acheminent des quantit6s rkduites, de l'ordre de 200 à 300 kg par jour. Souvent, elles 
pratiquent de façon saisonnière ou occasionnelle le nCgoce $u manioc, y ajoutant ceux 
des lCgumes, des oranges ou des ignames selon la saison. A l'opposC, moins du quart 
des femmes, spCcialisées dans le commerce du manioc, traitent plus d'une tonne par 
jour. Entre les deux, le groupe intermbdiaire est restreint. Les differences tiennent aux 
capacit6s d'investissement des diff6rentes intervenantes. 

En 1988 il faut au moins 50 O00 F CFA, sinon plus (entre 80 O00 F CFA et 
100 O00 F CFA), pour se lancer dans le commerce de gros du manioc. En effet, l'achat 
d'un chargement coûte, avec les frais de transport et les taxes diverses, environ 70 O00 
F CFA en 1988. Quelques femmes ont début6 avec une somme plus faible, de l'ordre de 
10 O00 à 20 O00 F CFA, se contentant d'acheter de petites quantitds (100 à 200 kg) et 
ont rdinvesti ensuite leurs revenus. Celles qui ont engagC des sommes ClevCes au dCpart 
ont bCnCficiC de l'aide d'un parent : sœur, mère ou père pour les célibataires, plus 
souvent mari pour les Cpouses. Les plus petites négociantes sont celles qui debutent et 
qui n'ont bénéfici6 d'aucune aide importante. 

Parmi les agricultrices qui vendent du manioc sur le marché de gros, plusieurs 
types sont Cgalement à distinguer. Un tiers rassemble les Cpouses d'agriculteurs, qui 
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Poids en kg 
Commerçants 
Agriculteurs 
Ensemble 

représentent une part beaucoup plus faible qu'on aurait pu le penser. Le deuxième 
groupe est celui des célibataires et des veuves. Leur nombre est important (plus du 
tiers) : dans la société baoulé, le pourcentage de femmes seules est élevé1 ; en outre, le 
manioc est une plante qui peut être cultivée par une femme seule (contrairement à 
l'igname buttée par les hommes). I1 s'agit de jeunes villageoises ou de veuves des 
localités périphériques de Bouaké et de citadines. Elles produisent du manioc pour la 
vente qu'elles commercialisent elles-mêmes, afin d'en tirer le meilleur profit. Les 
épouses d'hommes exerçants une activité rkmunCr6e forment un troisième ensemble. 
Elles sont mariées, le plus souvent, à des salariés (employés de mairie, CIDT, usine 
Gonfreville) qui les aident financièrement (pour louer la terre ou embaucher des 
manœuvres) ou participent aux travaux agricoles. Les revenus provenant du manioc 
procurent des ressources d'appoint à la famille. Leur part est en augmentation, en raison 
de la croissance de la demande urbaine et de la crise qui incite les citadins à produire 
une partie de leur subsistance et à diversifier leurs sources de revenus. Dans ce groupe, 
il convient de distinguer celles qui viennent vendre de façon occasionnelle du manioc 
sur le marché, de celles qui en font une activité continue et qui se transforment en 
commerçantes lorsque leur champ est récolté. 

Cette structure des intervenants va de pair avec les caractéristiques du 
ravitaillement lui-même. 

0-49 50-99 100-499 5-999 >lo00 Ensemble 
5,1 9Y7 13,5 6 3  9,7 4 4 9 3  

32,4 16,4 2Y9 0,6 3Y4 55,7 
37 ,5 26,l 16,4 6 3  13,l 100,o 

Les arrivages sur le march6 de gros, relativement nombreux (30 à 50 par jour, 
voire plus), sont de tonnages très réduits (tableau 106). Entre le tiers et la moitié, selon 
les périodes d'enquête, sont inférieurs à 50 kg, alors qu'à peine 10 à 15 96 dépassent la 
tonne. Les charges les plus faibles sont apportées à pied dans une ou deux cuvettes de 
20 à 25 kg chacune par les agricultrices. Entre 50 kg et 500 kg, le manioc est transporté 
en véhicule automobile : taxis-ville dont le coffre est rempli de racines, et qui viennent 
en général de la périphérie urbaine, <<1 O00 kilos,, aux toits encombrés de manioc, 
d'ignames ou d'oranges appartenant aux voyageuses du car. Les gros chargements sont 
acheminés en camionnettes <<bâchées>> de 1 t à 2,2 t de port, propriété d'entrepreneurs 
indkpendants. Lorsque le poids est plus important (4 t et plus), cas moins frkquent, on 
utilise des camions qui peuvent transporter 7,5 t de manioc en vrac. 

Tableau 106 - Poids des arrivages de manioc sur le marché de gros de Bouaké 
(1984-1988, en %) 

L'aire d'approvisionnement de la cité est réduite : plus de 90 96 des racines 
vendues au marché de gros viennent d'un rayon de moins de 30 km, avec des nuances à 
établir en fonction des distances et des directions (figure 107). Une première grande 
zone de ravitaillement correspond à la périphérie de la ville (moins de 10 km). Le 
manioc est apporté sur le marché par des agricultrices, le plus souvent sous forme de 
petites quantités ; occasionnellement des exploitants importants ou des commerçants de 
Bouaké acheminent de gros tonnages. Au-delà, les arrivages sont plutôt le fait de 
collectrices qui vont chercher le manioc sur les marchés hebdomadaires de localités 
situées à une vingtaine de kilomètres de Bouaké (Djébonoua, Dibrimou, Diabo, 

1. Cf. P. et M. fitienne (1966), tome 1. 
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Fig. 107 - L'aire de ravitaillement en manioc de Bouaké (1984-1988) 

Brobo ...) et des villages qui les environnent. Par ailleurs, l'aire de ravitaillement s'étend 
le long des grands axes routiers, notamment ceux qui sont goudronnés, et vers le sud ob 
le manioc est, depuis longtemps, une culture plus importante. Enfin, une partie des 
racines vient de zones plus CloignCes, en gCnCral bien reliCes B la ville : BCoumi, 
environs de Sakassou, .Didiévi et même Mbahiakro. I1 est difficile de mesurer 
1'Cvolution entre 1984 et 1988 : sur une aussi courte période, des phhomènes 
conjoncturels (mauvaise récolte par exemple) peuvent modifier l'aire de ravitaillement 
de la cite. Globalement, le poids de la proche péiiphkrie de Bouaké (moins de 10 km) 
est aussi important en 1988 qu'en 1984. En 1985 et 1986, à la suite de récoltes 
abondantes, le rôle de cette zone a même augmenté. Toutefois, on note en 1988 une 
progression des apports d'origines CloignCes (DidiCvi, Sakassou...), ce qui semblerait 
indiquer une extension de l'aire d'approvisionnement de 1'agglomCration. Dans ce 
contexte, le rCseau de commercialisation comme l'organisation des transports et la 
facilite d'acds aux march& jouent un rôle essentiel. 

Nos observations, qui ne se sont jamais dCroulCes sur une annCe complète, ne 
nous ont pas permis de déterminer avec prdcision le rythme d'approvisionnement 
saisonnier. L'Ctude de la DCGTX indique une forte <<saisonnalitC>>l. En rCalitC, celle-ci 

1. Cf. DCGTX (1990). p. 55. 
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nous paraît peu élevée et variable selon les années. Le volume des arrivages augmente 
en octobre-novembre en raison des disponibilités dans l'emploi du temps des 
agriculteurs (et surtout des agricultrices) et des besoins financiers pour la rentrée 
scolaire. I1 s'accroît aussi en période de soudure, lorsque l'igname disparaît du marché : 
cette période est variable d'une année à l'autre, puisqu'elle dépend de l'importance de la 
récolte locale d'igname tardive et de celle d'igname précoce de la région de Katiola- 
Dabakala, qui ravitaille en grande quantité l'agglomération à partir d'août-septembre. 
Toutefois, les variations saisonnières de consommation sont beaucoup moins fortes en 
ville qu'A la campagne : le manioc a, en permanence, une place notable dans 
l'alimentation citadine (surtout sous forme d'attiéké), et l'igname un faible rôle (les 
BaoulC, grands consommateurs de ce produit, sont minoritaires à BouakC). 

Les prix exacts des transactions SUT le manioc sont assez difficiles à connaître, car 
celles-ci ne s'accompagnent d'aucune peséel. Les achats chez les paysans ou sur les 
marchés ruraux se font par camionnette dont le poids varie de 1 t (véhicule de faible 
contenance, peu rempli) à 2,2 t (grande <<bâchée,> pleine), ou demi-<<bâchéen (500 à 800 
kg), ou encore par tas, dont les racines sont comptées, rarement par sacs (de 60 à 90 kg). 
Le prix est établi, en génCral, après triage des racines mal venues, cassées ou trop 
petites, qui seront emportées comme cadeau, ce qui peut faire baisser sensiblement le 
prix (du quart au tiers, dans les cas relevés à Bamoro et Konzo). 

Les prix au producteur sont le plus souvent très bas, en raison de l'abondance des 
récoltes et des faibles coûts de production, puisque le manioc est associé à l'igname. En 
novembre-décembre 1984, par exemple, à 20 ou 30 km de Bouaké, ils oscillent entre 8 
et 14 F CFAkg (9 O00 à 15 O00 F CFA la petite camionnette <<bâchée>>, et 20 O00 à 
25 O00 F CFA la grande). Ces prix sont sujets cependant à de fortes variations. Au 
début 1984, à la suite de la sécheresse de l'année précédente et de la faible récolte 
d'igname, ils ont connu une forte hausse. Cela a conduit les paysans à se lancer dans la 
culture du manioc. En 1985, avec le retour à la normale, la production était 
surabondante et les prix ont chuté : ainsi, à Bamoro, le kilogramme de racines, en gros, 
était ached entre 8 et 10 F CFA. En 1986, les cours étaient encore bas : de 7 à 14 
FCFAkg en juillet-août. En avril 1988, ils sont plus élevés, de l'ordre de 20 à 23 
F CFAkg. Les grossistes vont dans les villages et SUT les marchés ruraux, o Ù  elles 
passent des accords avec les agriculteurs. Elles louent ensuite un véhicule pour venir 
ramasser la marchandise. La production en pays baoulé étant très importante, les 
collectrices peuvent souvent obtenir un prix bas. Celui-ci ne descend cependant pas au- 
dessous de 6-7 F CFA/kg : en deçà de ce seuil, l'agriculteur refuse de vendre. Par 
ailleurs, les prix sont différents près de Bouaké et dans la lointaine périphérie : autour 
de la ville, ils sont plus élevés, car les paysans peuvent venir vendre directement leur 
récolte sur les marchés urbains, et les grossistes sont concurrencées par des collectrices 
occasionnelles ou de moindre envergure. En outre, les commerçantes acceptent 
d'acheter plus cher la marchandise, car les coûts de transport sont faibles, en raison des 
distances courtes. Toutefois, ces prix ne peuvent dépasser une certaine valeur : la 
transaction deviendrait inintéressante pour la collectrice. Enfin, le montant payé par 
cette dernière est variable selon les lieux d'achat et les quantités achetees : en novembre 
1988, les prix bord champ, pour la contenance d'une camionnette sont inférieurs à 20 F 
CFA/kg, alors qu'ils approchent les 30 F CFA/kg sur les marchCS de sous-prkfectures 
pour l'achat d'un ou deux sacs de racines. 

1. Les prix bord champ que nous donnons sont des estimations. À Bouaké, nous avons effectué des pesées (tenant 
compte des cadeaux). Les relevés réalisés par différents services (direction de la Statistique depuis 1985, OCPV 
depuis 1987) montrent que les prix de détail, aprks une flambée début 1984, ont chut6 eu 1985 et 1986, remonté en 
1987 et 1988, puis sont redescendus en 1991 à un niveau inférieur à celui de 1987. Nos analyses chiffrées, entre 1984 
et 1988, qui peuvent paraître anciennes, gardent donc encore leur actualité au début des années 1990. 
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Sur le marché de gros, le manioc est vendu le plus souvent en tas, de l'ordre de 50 
à 60 racines (soit 50 à 100 kg), plus rarement au détail, SUT la base d'une quantité et d'un 
prix standard : trois racines moyennes à 100 F CFA, trois grosses ou quatre moyennes à 
200 F CFA. Celles-ci n'ayant jamais exactement le même poids, les prix au kilogramme 
sont variables. Toutefois, les fourchettes sont réduites, car à deux racines très petites on 
ajoutera une plus grosse, ou une très lourde sera comptée seule à 200 F CFA. Les très 
petites racines et celles qui sont cassées sont réservées aux cadeaux. Par ailleurs, les très 
grosses racines, souvent lignifiees, sont vendues beaucoup moins cher. Alors que les 
prix d'achat au producteur osciIIent entre 7 et 14 F CFNkg en juillet 1986, les prix de 
gros, sur le marché, sont de l'ordre de 25 à 30 F CFA, soit plus du double. 

Cette différence, importante, est la conséquence des coûts de transport très élevés. 
En moyenne, ceux-ci entrent pour près de 30 % du prix de vente en gros du manioc sur 
le marché B16nou entre 1984 et 1986, et ils s'accroissent rapidement avec la distance, 
passant du quart du prix à moins de 10 km du centre-ville à plus de 30 % au-delà. 
L'augmentation n'est cependant pas régulière, car ils dépendent du type de véhicule 
utilisé : c'est dans un rayon de 10 à 20 km ou de 20 à 30 km qu'ils sont en moyenne les 
plus Clevés, car le transport se fait souvent par taxi-brousse ou par 4 O00 kilom. Au- 
delà, la camionnette ou le camion sont systématiquement employés. Nos enquêtes de 
novembre 1988 montrent que ces frais varient en fonction des tonnages collectés et du 
mode d'acheminement : le prix d'une tonne transportée en vrac par camionnette de la 
région de Djébonoua à Bouaké est de 6 à 10 F CFA/kg, contre 13 à 18 F CFA/kg pour 
les sacs de 60 à 90 kg. Par ailleurs, ils sont relativement plus faibles pour un 
chargement pris au bord d'une route goudronnée que dans un village 2 l'écart, accessible 
par une piste difficilement praticable. Enfin, s'ils varient considerablement en fonction 
de la distance, des quantités et du type de véhicule utilisé, ils semblent, en moyenne, 
avoir progressé plus lentement entre 1984 et 1988 que les coûts d'achat du manioc, si 
bien qu'en 1988, la part des transports dans le prix de vente est en baisse (elle descend 
au-dessous de 20 %)l. 

I1 faut ajouter à ces coûts divers frais. D'abord les <<taxes de police>>, véritable 
racket organisé par les agents de l'autorité (policiers, douaniers, gardes des <<eaux et 
forêts>>) auxquels les transporteurs et les commerçants doivent offrir des cadeaux, qui se 
chiffrent pour la collectrice à 2 O00 ou 3 O00 F CFA pour une camionnette <<bâchée>>, 
soit 2 F CFA/kg environ. Ensuite, la taxe municipale de 1 O00 F CFA par déchargement 
de grossiste (à laquelle échappent les petites collectrices). 

Ainsi, la marge brute des marchandes, qui correspond à la différence entre le prix 
de vente et le prix d'achat, est élevée : elle représente 50 à 70 % du montant de la 
transaction finale2. En revanche, la marge nette (qui prend en compte les frais) l'est 
beaucoup moins : si, pour un achat de 10 O00 F CFA, la collectrice paie 8 O00 F CFA de 
transport, auxquels s'ajoutent 2 O00 F CFA de frais divers, et si elle vend son manioc 
25 O00 F CFA, sa marge nette est de 20 %. Bien sûr, les situations sont très variables. 
En outre, le revenu global compte plus pour le négociant que sa marge. De ce point de 
vue, il convient de faire une distinction entre les op,ératrices. 

Les pratiques marchandes opposent en effet deux types de commerçantes. Les 
premières vendent chaque fois de petites quantités de racines, mais essaient d'accumuler 
des revenus en faisant tourner rapidement leur capital. I1 s'agit de femmes qui ont de 
faibles capacités financières de départ. Elles achètent souvent pour 3 O00 à 6 O00 F CFA 
de racines. Les coûts de transport sont élevés, car elles utilisent un taxi (dans le cas 
d'achat à la périphérie de la ville) ou un badjan si la transaction a été effectuée sur un 

1.  I1 faudrait Bgalement ajouter des variations saisonnières : selon certains commerçants, le prix des transports 
augmente en firiode de récolte des oranges (octobre àjanvier), en raison d'une plus forte demande en véhicules. 
2. Nous exprimons tout au long de ce texte les taux de marges en pourcentage dh prix de vente (ce que les 
dictionnaires appellent selon les cas amarge b6n6ficiairen ou ataux de marquen), de pr6f6rence au pourcentage du 
prix d'achat, car c'est l'unit6 la plus courante utilisée dans la littérature sur ce sujet en Côte d'Ivoire. ' 
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marché comme ceux de Djébonoua ou de Brobo : ils représentent selon les cas de 25 % 
à 40 % du prix de vente. La rotation s'effectue toutefois rapidement, le plus souvent en 
un jour, ce qui permet de la recommencer quotidiennement : en général, la collectrice 
part tôt le matin sur un marché de sous-préfecture, où elle achète 150 à 300 kg de 
manioc, qu'elle emporte en sacs ou dans des cuvettes et qu'elle revend dans la journCe à 
Bouaké. Ainsi, Ekissi B. est commerçante depuis 2 ans. Elle ne peut traiter que des 
quantités limitées compte tenu de son capital. Le 3 novembre 1988, elle a acheté pour 
6 O00 F CFA de racines à Diabo (environ 250 kg). Elle a dépensé 4 500 F CFA de 
transport et de taxes diverses. Elle a vendu le manioc, en gros, à 13 O00 F CFA. Le 
revenu net a donc été de 2 500 F CFA. La marge brute peut paraître élevée (54 % du 
prix de vente), mais la marge nette est très inférieure (19 %). Ekissi B. effectue 2 à 5 
rotations hebdomadaires et gagne ainsi 30 O00 à 40 O00 F CFA par mois. Certaines 
opératrices manipulent encore de plus faibles volumes : celles qui vont chercher les 
racines dans les villages proches de Bouaké brassent de petites sommes (2 O00 à 3 O00 
F CFA par operation) et leur bénCfice est rCduit (de 500 à 1 O00 F CFNjour de travail). 

Le second type concerne les grossistes dont Mme K. peut nous servir d'exemple. 
Celle-ci visite les villages autour de Djébonoua. La prospection peut lui prendre 2 jours. 
Parfois, elle se contente d'aller sur le marché de la sous-préfecture B la rencontre des 
producteurs. Elle conclut les affaires avec les paysans et revient, ensuite, prendre 
livraison de la marchandise avec une camionnette. En novembre 1988, un chargement 
(2,2 t) lui coûte 50 O00 F CFA, auxquels s'ajoutent 14 O00 F CFA de dCbours.(le 
transport, la taxe de déchargement, les <<frais>> de police et le gardiennage sur place). 
Elle vend l'essentiel à des fabricantes d'attiéké, à qui elle avance le prix des racines. Elle 
met trois jours pour écouler le manioc et récupérer son argent. En tout, le circuit dure 
donc 5 à 6 jours. La vente lui a rapporté 84 O00 F CFA. Elle a gagné 20 O00 F CFA. 
Avec une marge nette comparable à celle de ses consœurs (23 % du prix de vente), sa 
rémunkration journalière est 1,5 à 3 fois plus élevCe. Mais l'investissement de départ 
exigé est 6 fois plus important et le capital est immobilisé durant plusieurs jours. En 
outre, comme beaucoup de négociantes, ses bénéfices sont variables : parfois, en raison 
de gros arrivages, les cours s'effondrent sur le marché ; le montant de ses ventes atteint 
à peine alors celui de ses dépenses. Au total, son revenu est élevé et l'aide à assurer la 
<<popote>> familiale, ainsi qu'une partie des frais scolaires des enfants ; compte tenu des 
aléas du commerce, il ne dépasse cependant jamais 60 O00 F CFA par mois. 

b)  En aval ou en marge des grossistes : détaillantes et fubricantes d'attiéké 

Si les grossistes Ccoulent quelquefois une partie de leur marchandise au détail, 
cette activité relève, pour l'essentiel, de petites commerçantes dispersées sur les marchés 
de la ville. Le nombre des vendeuses varie d'un marché à l'autre : de quelques unitCs à la 
dizaine, sur les marchés principaux. I1 fluctueggalement selon les jours, démontrant que 
l'activité des opératrices n'est pas constante. A Koko, du 14 juillet au 10 août 1986, on 
compte de 4 à 8 dktaillantes professionnelles selon les jours. S'y ajoutent des 
agricultrices qui viennent occasionnellement vendre leur production et qui représentent 
en moyenne 20 96 des vendeuses. On en recense irrégulièrement une ou deux et, tous les 
mercredi, 4 ou 5 qui profitent du jour de repos de la semaine baoulé (pendant lequel 
personne ne peut aller travailler aux champs) pour commercialiser les récoltes. Enfin, 
quelques collectrices préfèrent apporter leur marchandise, de l'ordre d'une à deux 
tonnes, directement à Koko, plutôt que de se rendre sur le marché Blénou : souvent pour 
des raisons pratiques (elles habitent le quartier) et parce que les prix sont plus Clevés ici 
que sur le marché central. 

Un questionnaire passé auprès de 22 détaillantes en 1988 met en évidence leur 
jeunesse (59 % ont moins de 25 ans) et.leur faible ancienneté dans le commerce du 
manioc (le tiers débute dans la profession et la moitié exerce cette activité depuis 1 à 4 
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ans). Beaucoup de ces femmes sont célibataires ou jeunes mariées, avec un seul enfant à 
charge. Parmi les raisons qui rendent compte de cette situation, certaines ne sont pas 
propres à ce commerce et ont déjà été évoquées (facilité d'entrée dans l'activité, 
nécessité de diversifier les revenus du ménage...). S'y ajoute l'essor de la demande 
urbaine en manioc. 

Les détaillantes, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ne résident pas 
nkcessairement près du marché où elles travaillent : à Koko, le tiers seulement habite le 
quartier ; les autres viennent de quartiers voisins (Dar-es-Salam, Liberté, Air France) et 
des anciens villages périphériques (Broukro). Leur lieu d'exercice dépend autant des 
facilités d'accès que des ventes possibles et de l'origine géographique des racines. Plus 
des deux tiers achètent le manioc au marché Blénou, mais quelques unes 
s'approvisionnent directement auprès des paysans de la périphérie urbaine, et un 
pourcentage élevé (23 %) a acheté un champl. La majorité des vendeuses est baoulé, 
une faible minorité étant dioula (13 %) ou autre (5 %). I1 semble que l'on ait une 
esquisse de spécialisation ethnique. En effet, les marchandes de cossettes de manioc 
séché, contrairement aux vendeuses de racines, sont presque toutes dioula. Dans 
l'ensemble, le degré de spécialisation est proche de celui des collectrices : un peu plus 
du tiers ne vend que du manioc, 54 % 2 ou 3 produits, et 9 % 4 produits et plus. Comme 
pour les grossistes, le souci de diversifier leurs sources de revenus incite les détaillantes 
à vendre plusieurs produits. 

La formation des prix de détail obéit à des règles proches de celles du négoce de 
gros. Les commerçantes vendent les racines à l'unité, les très petites et les morceaux 
étant réservés comme cadeaux. Sur le marché de Koko, en juillet-août 1986, les prix 
varient de 25 à 200 F CFA en fonction de la taille de la racine. Compte tenu des écarts 
de poids de l'une à l'autre, les prix changent dans des proportions importantes : les 
racines de 50 F CFA par exemple pèsent de 800 g à 1 200 g le même jour sur le marché. 
Toutefois, une comptabilité moyenne montre que les prix sont assez homogènes, car 
souvent la cliente achète 2 ou 3 racines, ce qui compense les inégalités. En p6riode de 
pénurie, les racines d'un poids intermédiaire passent dans le groupe inférieur, tandis 
qu'en période d'abondance, elles entrent dans la catégorie supérieure : par exemple, en 
juillet-août 1986, les prix sont bas, compte tenu de l'abondance de la récolte de manioc, 
allant de 40 à 54 F CFNjour en moyenne durant la semaine du' 14 au 20 juillet ; les 
racines de 600 à 700 g sont vendues, le plus souvent, 25 F CFA ; lorsque les cours 
augmentent, elles passent à 50 F CFA l'unité. En juillet 1986, nous n'avons pas observé 
à Koko de différence de prix selon la provenance du manioc (marché central, champ, 
achat à une productrice) ni en fonction de l'origine de la vendeuse (agricultiice ou 
commerçante professionnelle). En revanche, nous avons noté une baisse des prix lors 
d'arrivages importants, liés à la venue de nombreuses paysannes ou d'une collectrice qui 
propose de grandes quantités de produits. Sur le marché central, les prix de détail sont 
supérieurs à ceux des prix de gros, en dépit de la proximité des lieux de vente : les 
consommatrices qui se servent chez les détaillantes n'achètent en général que de petites 
quantites ; et lorsqu'une grossiste vend des tubercules au détail, elle pratique un prix 
plus élevé que pour le gros. Les prix de détail sont cependant inférieurs ici à ceux des 
marchés secondaires : ainsi, alors que nos relevés donnaient 62 F CFNkg en moyenne 
début décembre 1984 à Koko, ils n'étaient que de 50 F CFA sur le marché central. 

Les mages nettes des détaillantes sont légèrement plus élevées que celles des 
collectrices. A Koko, en avril 1988, une commerçante vend 72 F CFA/kg des racines 
achetées 48 F CFA/kg. Les frais supplémentaires sont faibles (droit de place de 2 F 
CFAkg). La marge bénéficiaire est de 31 %. La détaillante prend donc une part du prix 
final très supérieure à celle de la collectrice (30 à 35 % contre 15 à 20 %), mais cette 

1. Les commerçantes achètent la recolte sur pied, mais continuent souvent à cultiver le terrain pendant plusieurs 
annees, en replantant des boutures de manioc apr&s avoir deterré de grandes quantités de racines. 
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part porte sur des quantités bien moindres, si bien que les revenus totaux sont faibles : à 
Koko, en juillet 1986, la moyenne des ventes est de 1 200 à 1 500 F CFA par jour, 
donnant un bénéfice quotidien de 400 à 500 F CFA. 

Les fabricantes et vendeuses d'attiéké se situent en marge ou parallèlement à ce 
commerce. Les fabricantes grossistes acquièrent pour la plupart leur manioc au marché 
Blénou. Quelques unes ont acheté une récolte sur pied et une minorité s'est 
approvisionnée chez un agi-iculteur de la couronne périurbaine. La prépondérance des 
achats aux grossistes s'explique par le rôle que joue la qualité du manioc sur celle de 
l'attiéké. Les maniocs légèrement amers sont préférés aux maniocs doux ou très amers 
qui donnent un produit médiocre. De même, les racines ne doivent pas être trop 
lignifiées. La fabricante a le maximum de choix sur le marché de gros. Ces femmes 
achètent d'assez grosses quantités (10 O00 à 20 O00 F CFA, soit 300 à 400 kg) et 
plusieurs fois par semaines (2 à 4 fois dans la majorité des cas). Le manioc est 
transporté par un baragnini chez la fabricante oÙ elle l'épluche et le découpe en 
morceaux qui sont lavés à plusieurs eaux. Ensuite, elle adjoint du ferment et de l'huile 
de palme avant de le porter au moulin où il est réduit en pâte. De retour à la maison, il 
est mis à fermenter. Le lendemain, il est réparti dans des sacs de jute, pressé, puis 
Cmietk? et mis à sécher. Le tamisage et le vannage permettent de débarrasser la semoule 
des fibres (opération dont dépend en partie la qualité du produit final). Enfin, le manioc 
est cuit à la vapeur. L'ensemble de ces opérations prend deux à trois jours. Les 
fabricantes vendent ensuite leur attiéké, soit au marché de gros situé près du marché 
central, soit à des restaurants de la ville, soit à des institutions (Ctablissements scolaires, 
hôpital, etc.). Dans la majorité des cas, l'essentiel de la production est commercialisé sur 
le marché de gros, en cuvettes qui pèsent 8 à 15 kg selon leur taille. Le nombre de 
cuvettes proposées par les grossistes sur ce marché est variable (de 1 à plus de lo), 
beaucoup en vendant peu et la majorité entre 3 et 6, avec des écarts élevés d'une période 
à l'autre. La comparaison des enquêtes de 1984 et 1985, avec les renseignements 
obtenus en 1988, semble indiquer une augmentation des ventes au fur et à mesure des 
années : les productrices écoulent en majorité 2 ou 3 cuvettes par jour en novembre- 
décembre 1984, 3 à 5 en octobre 1985 et au minimum 3 en novembre 1988. Les 
artisanes viennent plusieurs jours par semaine (en majorité 3 ou 4), si bien que les 
ventes hebdomadaires moyennes sont de l'ordre de 15 cuvettes. En général, elles 
fabriquent de l'attiéké 3 fois par semaine. Contrairement aux méthodes adioukrou 
anciennes (et à ce qui est encore fait dans les villages baoulé), les femmes n'écrasent pas 
le manioc à la pierre polie, mais le portent au moulin, ce qui pelmet de gagner un temps 
considérable. De même, le ferment est apprêté le matin pour une utilisation dans la 
soirée, alors que dans les méthodes anciennes, il était apprêté 3 ou 4 jours avant. Enfin, 
l'utilisation de gros récipients en aluminium permet d'augmenter les volumes par 
cuisson. D'assez grandes quantités d'attiéké sont ainsi obtenues en 2 jours par les 
femmes qui achètent les racines. La rapidité de fabrication permet d'accélérer la rotation 
du capital, partant les bénéfices hebdomadaires. 

Les fabricantes-grossistes d'attiéké sont dans l'ensemble plus âgées et plus 
anciennes dans le métier que les vendeuses de racines. Sans doute parce que la 
fabrication de l'attiéké et surtout la fourniture d'un produit de bonne qualité, gage de 
réussite dans le métier, exigent une certaine expérience : près de la moitié des 
préparatrices ont plus de 5 ans d'ancienneté. Plus des deux tiers sont mariées, quelques 
unes veuves, et relativement peu célibataires (moins de 20 %). L'écrasante majorité des 
productrices d'attiéké est baoulé, confirmant le poids des autochtones dans le commerce 
du manioc et de ses dérivés : sur 22 femmes enquêtées, 1 seule est akyé. En outre, 
toutes sont spécialisées dans cette activité, contrairement aux vendeuses de racines. 

Toutefois les différences sont fortes entre ces fabricantes. Les plus importantes, 
souvent anciennes dans le métier (depuis 15 à 20 ans) et qui fournissent un produit 
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Frais 
Vente 
Marge brute (F CFA) 
Marge brute (%) 
Marge nette (F CFA) 
Marge nette (%o) 

réputé de bonne qualité, écoulent la majeure partie de leur attiéké auprès des grands 
Ctablissements avec lesquels elles ont passé des Fontrats : ainsi, Mme K. Aya a des 
accords avec le Centre Hospitalier Régional et 1'Ecole Normale d'Instituteurs, qui lui 
prennent régulièrement des quantités élevées ; en plus elle fouiiiit des restaurantsl. Pour 
approvisionner ses clients, elle emploie des parentes. La plupart des productrices ont 
moins d'envergure. Affoué et Akissi, sont deux sœurs, la première célibataire et mère de 
trois enfants, l'autre mariée et mère de quatre enfants, qui vivent dans la même COUT. 
Elles fabriquent 15 à 20 cuvettes chacune par semaine, qu'elles écoulent sur le marché 
de gros, aupr2.s de restaurants et, moins souvent, auprès de particuliers. Akissi a été la 
première à se lancer dans cette activité, aidée au départ par son mari, commerçant. 
Affoué, qui est fabiicante depuis moins d'un an en novembre 1987, a été aidée par sa 
sœur. L'investissement de départ pour devenir fabricante d'attiéké est faible, inféi-ieur à 
40 O00 F CFA en 1987-88 : il faut des récipients (cuvettes, <<couscoussier>>, etc.) et un 
pressoir, qui coûtent entre 20 O00 et 25 O00 F CFA ; souvent le manioc est acheté à 
crédit auprès des grossistes, sinon, il faut compter encore 10 O00 à 15 O00 F CFA. En 
revanche, les femmes n'ont jamais de moulin, qui coûte beaucoup plus cher : 700 O00 
F CFA à 900 O00 F CFA, chez les propribtakes dioula interrogés. Seuls des spécialistes, 
qui traitent de grandes quantités chaque jour, peuvent rentabiliser un tel investissement. 

Tableau 107 - Marges des fabricantes d'attiéké à Bouaké 

I coûts en F CFA I Cas 1 (novembre I Cas 2 (novembre I Cas 3 (novembre I 

2 250 1 600 2 675 
15 O00 7 500 18 O00 
8 O00 3 500 7 O00 

53 47 41 
5 750 1 900 4 375 

38 34 27 

I 1985) i 1987) I 1987) 
Achat du manioc 7 O00 4 O00 11 O00 

L'attiéké est vendu par cuvettes entières dont le piix dépend de la quantité et de 
l'état du marché. En 1985, les petites cuvettes valent entre 500 et 1 O00 F CFA, les 
grandes entre 1 500 et 2 O00 F CFA. Les cours oscillent entre 750 et 1 500 F CFA pour 
les petites cuvettes en novembre 1987. Le suivi de trois cas, de l'achat du manioc à la 
vente de l'attiéké, permet d'évaluer les frais et les marges des fabricante$. En novembre 
1985, une grossiste a achet6 7 O00 F CFA de manioc. Le coût de la transformation a kté 
de 1 800 F CFA. Elle a vendu pour 15 O00 F CFA d'attiéké. Sa marge nette a donc été 
de 38 %. En novembre 1987, 2 fabricantes ont eu respectivement 34 % et 27 % de 
marge nette (tableau 107). Toutefois, ces taux peuvent varier considérablement en 
fonction des cours : en 1987-88, une petite cuvette vendue 1 500 F CFA peut procurer 
une marge nette de près de 50 %, alors que cédée à 600 F CFA, le bénéfice est inférieur 
à 10 % du prix de vente. Globalement, la fabrication de l'attiéké paraît cependant plus 
rémunératrice que le commerce de gros des racines, car à investissement égal, les 
marges sont identiques ou supérieures, les cycles de ventes plus nombreux dans la 

1. Une enquête du journal Frafernitd Morin, du 7 mars 1985, présente plusieurs cas de grosses fabricantes : cf. J. B. 
h o u ,  E. Kouassi (1985). 
2. Pour le calcul des marges et des revenus, un élément important est celui du coefficient de transformation du 
manioc. Selon H. Berron (1980), p. 295, 30 kg de racines donnent 120 kg d'attiék6 (soit 4 fois plus !). Daprh  J. 
Muchnik et D. Vinck (1984), p. 60, 100 kg de manioc frais en fournissent 62 kg. Au-delà de variations tenant au taux 
d'humidité de la semoule cuite, ces derniers résultats sont plus proches de nos observations que les précédents, qui 
nous semblent tr&s exagérés. 
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semaine, et les pertes quasiment nulles en raison de la demande. Mais elle exige une 
bonne connaissance des techniques de production. 

En aval, les détaillantes distribuent sur les marchés l'attiéké qu'elles vendent en 
parts, enroulées dans des feuilles végétalesl, et accompagné de poisson. Elles sont 
plutôt jeunes et moins anciennes dans le métier que les grossistes, ce qui laisse penser 
que l'on passe parfois, après quelques années, d'une activité à l'autre. Ces détaillantes 
constituent une catégorie variée. En effet, on rencontre à côté des revendeuses, des 
fabricantes : les premières acquièrent le produit fini par cuvettes sur le marché de gros, 
tandis que les secondes achètent des racines ou ont un champ, et écoulent leur attiéké au 
détail, ne produisant que quelques cuvettes par semaine. En outre, parmi les 
propriétaires de champs, les unes sont des citadines qui ont acheté le manioc sur pied, et 
les autres des cultivatrices qui se sont lancées dans la valorisation de leur récolte. 

Les bgnéfices des détaillantes sont inférieurs à ceux des grossistes. Les revenus 
observés sur le marché de Koko en novembre 1985 sont variables, dépendant largement 
du prix d'achat de la cuvette, car les frais (place et feuilles végétales) sont fixes et les 
prix de ventes peu différents (la part de 170 à 180 g est vendue 25 F CFA). Dans 
quelques cas, le bénéfice est très faible (125 F CFA pour 1400 F CFA de vente) ; plus 
souvent, il est de l'ordre de 600 F CFA pour une vente de 2 O00 F CFA (1 cuvette 
achetCe à 1 200 F CFA, auxquels s'ajoutent 200 F CFA de frais). La marge nette (30 %) 
est 1Cgèrement inférieure à celle de la grossiste. S'y ajoute, dans certains cas, le bénéfice 
réalisé sur la vente de poisson qui accompagne l'attiéké. Le revenu quotidien est 
toutefois extrêmement modeste, de l'ordre de 500 à 800 F CFA par jour en novembre 
1985 (soit encore moins de 1 500 F CFA en 1990-91), et sert d'appoint dans le ménage 
à l'épouse ou d'argent de poche à la fille. C'est pourquoi, beaucoup de détaillantes sont 
productrices d'attiéké, afin d'accroître leur bénéfice. 

c)  Bilan : l'eficacité d'un petit commerce baoule' 

Au-delà de la diversité des intervenants et des modes de commercialisation du 
manioc, quelques grands traits se dégagent de cette étude. 

Ce sont les femmes baoulé qui ont pris en main le négoce du manioc et 
constituent l'essentiel des vendeurs du marché de gros, des détaillantes et des 
productrices comme des commerçantes d'attiéké. Cette prépondérance n'est pas la 
traduction d'une supériorité numérique des Baoulé dans la ville, puisqu'ils représentent 
moins du tiers de la population de Bouaké (28 % en 1975). En revanche, elle est à 
mettre en liaison avec leur omniprésence dans les campagnes et la maîtrise ancienne, 
par les femmes baoulé, des techniques de culture et de fabrication des différents 
produits commercialisés (cossettes, plakali, attiéké). Ce commerce s'oppose ainsi à celui 
d'autres produits comme le riz, le maïs ou l'igname précoce tenu par les Dioula et 
s'apparente à celui des ignames tardives, également entre les main des femmes baoulé. 

Le fait le plus marquant est constitué par la prédominance des circuits courts et 
directs (figure 108). Il est rare qu'il y ait plus de deux intermédiaires entre le producteur 
et le consommateur : collectrice et fabricante-vendeuse d'attiéké par exemple. Dans de 
nombreux cas, les agriculteurs, ou plutôt les agricultrices, viennent vendre leur produit 
sur les marchés, et approvisionnent ainsi directement les ménagères. Parallèlement, on 
constate une tendance de la part des fabiicantes d'attiéké, des détaillantes de racines et 
de quelques grossistes à acheter des champs sur pied, à la pCriphérie de Bouaké, dont 
elles écoulent progressivement la production sous forme de racines ou d'attiéké. 

Les marges des commerçantes peuvent paraître élevées : plus de 50 % du prix 
final si on additionne les marges des grossistes et celles des détaillantes. C'est pour 

1. I1 s'agit de feuilles de Thouniorococcm daniellii, cueillies en brousse par des femmes dioula qui en font le 
commerce et qu'elles vendent 25 F CFA le paquet de 50 à 60, en novembre 1984. 
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Fig. 108 - Les circuits du manioc et de I'attiéké à Bouaké 

profiter de ces bénéfices que les paysannes viennent si nombreuses vendre leurs 
produits sut le marché. De même, certaines agricultrices se mettent à fabriquer et 9 
commercialiser de l'attiéké. Toutefois, les bénéfices sont variables et dépendent des 
frais d'acheminement qui sont extrêmement lourds. 

Le manioc est le type même du produit pondéreux, à bas prix, dont la vente n'est 
rentable que si les coûts de transport restent modérés, et les intervenants qui prennent 
chacun leur marge bénéficiaire peu nombreux. C'est ce qui explique Ia faible étendue de 
l'aire de ravitaillement de la ville et la prédominance des circuits courts. 

Le succès du manioc auprks de la clientèle urbaine est lié non seulement à la 
commodip5 de consommation et d'achat de l'attiéké, mais aussi à son coût relativement 
modéré. A la fin des années 1970, l'attiéké était vendu moins de 100 F CFAkg, ce qui 
lui assurait un prix compétitif avec celui du r iz  blanc. En 1990-91, le prix de l'attiéké est 
d'environ 150 F CFAkg, ce qui le rend encore intCressant1. 

Les analyses qui mettent en cause l'appareil de commercialisation dans les 
difficultés de ravitaillement des villes ne sont pas pertinentes dans le cas qui nous 
occupe, parce que l'approvisionnement direct tient une grande place, ce qui s'explique 
par la proximité des lieux de production du centre de Bouaké ; ensuite, parce que la 
croissance des Cchanges est un phhomène récent si bien que des réseaux fermement 
structurés et des monopoles n'ont pas pu se mettre en place : il est relativement a id  de 
se lancer dans le négoce du manioc à Bouaké. Cette efficacité peut se lire dans 
l'évolution des prix de détail du kilogramme de racine qui sont passés de 57 F CFA en 

1. Le prix de la calorie d'attiéké est 40 à 50 96 plus cher que celui de la calorie de riz blanc, mais qui n'est pas prêt, 
lui, à être consomm6. 
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1985 à 63 F CFA en 1991, d'après la direction de la Statistique, et de 86 F CFA en 1988 
à 73 F CFA en 1991 d'après 1'OCPV. En dépit de l'accroissement de la demande, on 
n'assiste donc pas à une hausse spectaculaire des prix depuis le milieu de la décennie 
1980. C'est une preuve de la capacité de réponse des paysans et de l'appareil 
commercial. Reste à savoir si ces observations sont caractéristiques du commerce du 
manioc en général ou seulement de la situation dans l'intérieur du pays. 

2. Abidjan-Bouaké : une comparaison des circuits du manioc 
La demande en manioc de l'agglomération abidjanaise est de l'ordre de 100 O00 t 

en 1990, sans commune mesure avec celle des autres villes ivoiriennes, y compris 
Bouaké. La différence tient aux dimensions de la métropole et à une consommation par 
habitant plus forte qu'ailleurs. En effet, l'attiéké, plat privilégié des pppulations 
lagunaires et spécialement des Adioukrou, s'est propagé très tôt à Abidjan. A la fin des 
années cinquante, la construction d'une usine à Dabou Ôte aux femmes adioukrou leur 
rôle dans la fabrication de l'huile de palme et les revenus qu'elles en tiraient. Elles se 
lancent alors dans la valorisation de l'attiéké dont la fabecation, à des fins purement 
familiales, les occupait jusque-là de façon secondairel. A partir du début des années 
1970, la diffusion de cet aliment s'accélère, stimulée par des prix relativement bas. Plus 
qu'une mode, la consommation d'attiéké devient un véritable phénomène de société, par 
lequel les citadins affirment tout à la fois leur capacité d'adaptation au monde moderne 
et leur ivoirité. Le côté pratique d'un produit vendu prêt à l'emploi, la généralisation de 
la restauration hors domicile à midi, le développement des maquis, permettent d'achever 
la conquête du marché abidjanais alors que les prix augmentent sensiblement dans les 
années 1980. Enfin, la diversification des formes de consommation pérennise le succès 
de l'attiékk dans toutes les couches de la population. Produit de luxe lorsqu'il 
accompagne un poulet kédjénou dans un maquis huppé de la métropole, il connaît une 
forme bon marché et populaire, sous l'appellation de <<garba>>, dont la consommation est 
devenue pour toute une jeunesse abidjanaise aujourd'hui un moyen d'affirmer son 
identité, au même titre que danser le <<zouglou>> ou <<l'agnagna>>2. 

C'est à partir de la fin des années 1970 et surtout dans la décennie 1980 que 
l'attiéké connaît une grande diffusion dans l'intérieur du pays. Les principaux agents en 
sont les fonctionnaires mutés dans les villes de l'intérieur et les abidjanais qui 
reviennent en visite dans leur région d'origine avec des sacs d'attiékés. 

De nombreuses Btudes ont eu lieu sur la production et la commerce de l'attiéké à 
Abidjan, un peu moins SUT le manioc frais qui est pourtant très consommé (sous forme 
de foutou)4. Ces etudes, jointes à nos observations sur les march& de la métropole, 
ainsi que dans quelques villages de la périphérie urbaine et du pays abé, peuvent fournir 
les bases d'une comparaison entre le ravitaillement d'Abidjan et celui de Bouaké. 

a)  Les circuits abidjanais du manioc 

I1 n'y a pas lieu de s'attarder sur l'étude des détaillants de manioc, dont le profil 
n'est guère différent dë celui des commerçants des autres produits ou de celui de leurs 
homologues de Bouaké, ainsi que le mettent en évidence les analyses de P. T. Perrault 

1. Cf. M. Dupire, J. L. Boutillier (1958). 
2. Courants musicaux largement inspirés du folklore ivoirien, en vogue (ainsi que d'autres) dans la jeunesse 
abidjanaise, au début des annees 1990. Sur le garba, cf. M. A. Tanoh (1993), pp. 78-80. 
3. En 1985,45 % des abidjanais interrogés par une étudiante de I'IGT déclarent emporter de I'attiéké en voyage ( A. 
B. Gnammon Nambou, 1985, p. 53). 
4. Voir (entre autres) : H. Berron (1980), pp. 287-297, G. Essoh (1980), A. B. Gnammon Nambou (1985 et 1990), P. 
T. Perrault et K. Tano (1986), A. Diop (1992), M. A. Tanoh (1993). 
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et K. Tano. Comme à Bouaké, seules des femmes exercent cette profession, avec des 
revenus très faibles (en 1983-84, plus de la moitié présente un chiffre d'affaire inférieur 
à 2 500 F CFNjour). Nombreuses sur les marchés des quartiers populaires (Abobo, 
Koumassi, Port-Bouet et secondairement Yopougon), confirmant le rôle du manioc 
dans l'alimentation des populations démunies, elles sont moins jeunes que leurs 
homologues de Bouaké (le quart seulement a moins de 25 ans), sans doute parce que 
l'activité marchande est d'accès plus difficile, la vente du manioc plus enracinée et 
depuis plus longtemps importante dans la métropole qu'A Bouaké. Le fait distinctif le 
plus notable est certainement l'absence de productrices parmi les vendeuses des 
marchés, ce qui s'explique aisémerit compte tenu de la taille d'Abidjan. 

L'étude du négoce de gros est pour nous plus intéressante, parce que le volume de 
consommation urbaine joue un rôle déterminant SUT le profil des acteurs et les 
caract6ristiques de l'approvisionnement. Les grossistes de l'agglomération abidjanaise se 
localisent en majorité près des grands marchés, dans les quartiers de Treichville, 
Adjamé, Abobo, Yopougon et Port-Bouet principalement. L'OCPV en recense 65 en 
1987, soit beaucoup plus qu'a Bouaké. Mais en réalité, une douzaine ne dCclare traiter 
que des tonnages très modestes (inf6rieurs à 5 t par mois), et seuls 27 d'entre eux, qui 
commercialisent plus de 40 t par mois, peuvent être considérés comme de véritables 
grossistes. En outre, comme à Bouaké, la majoiité de ces négociants pratique la vente 
au détail, confilmant qu'il est parfois difficile de distinguer fonction de gros et de détail. 

P. T. Perrault et K. Tano ont montre que la plupart des grossistes exercent depuis 
peu de temps ce commerce, ce qui témoigne d'une facilité d'entrée dans cette activité, 
mais aussi d'une certaine instabilité des opérateurs : près des deux tiers seraient dans la 
profession depuis moins de 5 ans. Allant de pair avec cette observation, on constate que 
les négociants sont d'origines variées. On rencontre aussi bien des membres d'ethnies 
habituellement présentes dans le commerce vivrier abidjanais (Dioula, Baoulé, Gouro), 
que des originaires de zones productrices (Abouré, Attié, Abé). Le phénomène le plus 
nouveau est sans doute l'irruption récente dans ce monde marchand des étrangers, 
Burkinabè, Maliens, Nigériens, qui représentent en 1987 plus du quart des grossistes 
recensés. Alors qu'à Bouaké presque tous les grossistes et demi-grossistes sont des 
femmes, à Abidjan, le tiers est de sexe masculin. Cette présence masculine ne s'explique 
pas par l'importance des tonnages manipulés : moins de 10 % des hommes traitent plus 
de 50 t par mois contre près de 20 % des femmes. I1 ne semble pas non plus qu'elle 
s'explique par un niveau de rémunération particulièrement intéressant. Peut-être, est-ce 
le résultat de l'entrée récente des &angers dans ce commerce de gros. 

Nous avons vu que l'aire d'approvisionnement de la ville d'Abidjan est limitée à 
un espace relativement restreint. Toutefois, les grossistes vont chercher le manioc 
beaucoup plus loin que leurs homologues de Bouaké : Bonoua, au cœur d'une des 
principales zones de ravitaillement, est à 60 km ; Adzopé et Aboisso sont à plus de 100 
km. L'élargissement de l'aire d'approvisionnement daqs les années 1980 a accentué ce 
phénomène. Les conséquences en sont assez grandes. A la difference de Bouaké, on ne 
constate pas un ravitaillement notable par des agiiculteurs. Le cas le plus fréquent est 
celui du grossiste qui se rend dans un village connu pour sa production, passe un accord 
avec un paysan et revient chercher le produit, au moyen d'une camionnette louée. En 
général, les commerçants ont des lieux d'approvisionnement variés, qui changent au 
rythme des saisons. Ainsi, 7 collectrices enquêtées en août 1990 à Abidjan déclarent 
s'approvisionner dans les villages proches de la métropole de janvier àjuillet, et dans les 
secteurs plus éloignb ensuite (Bonoua, Agboville, Abengourou). 

D'après P. T. Perrault et K. Tano, les marges brutes des grossistes seraient 
importantes : autour de 65 % du prix de vente. Mais plusieurs observations doivent, à 
notre avis, venir nuancer ce chiffre. Les frais sont lourds. Le transport est effectué au 
moyen de camionnettes comme à Bouaké, si bien que les coûts sont élevés (d'autant que 
les distances sont longues) : le voyage Bonoua-Abidjan revient à 18 F CFA pat- kg, 
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celui d'AdzopC à la métropole à 11 F CFA par kg. S'y ajoutent les versements aux 
diffgrents contrôles (de l'ordre de 5 O00 F CFA par véhicule et par voyage). Une Ctude 
des coûts et des marges est difficile tant les Ccarts sont grands, en fonction des 
provenances. En août 1990 par exemple, le chargement de manioc d'une camionnette 
originaire de la périphérie mttropolitaine et arrivant à Treichville revient à 50 O00 
FCFA en raison du prix d'achat de la marchandise (40 O00 FCFA). Le même 
chargement venant d'Abengourou coûte moins cher (35 O00 F CFA), en dépit de la 
distance qui grève les frais de transport, car le manioc vaut seulement 10 O00 à 12 O00 
F CFA. Dans ces conditions, une Ctude de la marge brute n'a guère de sens, car le 
montant du transport joue un rôle aussi dCterminant que le prix du produit. 

Quant à la marge nette, son taux varie selon les lieux d'approvisionnement. En 
août 1990, pour la vente d'un même chargement à 60 O00 F CFA, il dCpasse 40 % sur 
une camionnette originaire &Abengourou contre moins de 20 % sur celle provenant de 
la périphérie d'Abidjan. Mais le voyage d'Abengourou est plus fatigant, plus périlleux (à 
cause des risques de panne, des multiples contrôles, etc.) et prend plus de temps que 
l'autre. En outre, ce niveau de prix n'est pas constant dans l'année et explique les 
stratégies des commerçantes CtudiCes : les fluctuations de prix à la production autour 
d'Abidjan font que selon les saisons, il vaut mieux se ravitailler près de la métropole ou 
dans les zones plus lointaines. 

Par ailleurs, les prix du manioc ont énormément varié depuis 10 ans autour de 
l'agglomkration métropolitaine, modifiant les marges. Fin 1983-début 1984 à Azaguié, 
par exemple, le chargement de manioc d'une camionnette valait, selon la contenance du 
véhicule, de 50 O00 à 65 O00 F CFA, soit en moyenne 31 F CFAkg. Le transport à 
AdjamC revenait, taxes comprises, à environ 12 F CFA/kg. Les prix de gros étaient alors 
à Abidjan de 60 à 65 F CFA/kg. La marge nette oscillait donc entre 17 et 22 F CFA, soit 
28 à 34 %. Ensuite, le coût des chargements a chuté à 25 O00 F CFA et 35 O00 F CFA 
selon la taille dv véhicule, soit 16 F CFAkg. Les prix de gros fin 1984 Ctaient de 40 à 
45 F CFNkg. A frais sensiblement constants, le taux de marge était plus fort (30 à 
38 %), mais le bCnCfice moindre : 12 à 17 F CFAkg. Les commerçants ne provoquent 
donc pas toujours, contrairement à ce qui est pafois soutenu, une flambée des prix en 
période de pCnurie. Ils n'augmentent pas leurs taux de marges et les producteurs 
paraissent bCnCficier, proportionnellement, plus des variations des cours. Toutefois, ces 
négociants profitent des hausses de prix par le simple fait que leurs taux de marge 
affectent des montants plus élevés. 

Enfin, il faut souligner que les fluctuations des cours sont fortes et les risques de 
pertes ClevCs, car le manioc se conserve peu de temps. Comme à BouakC, lorsque la 
negociante n'arrive pas à écouler rapidement sa cargaison, elle doit baisser ses prix. 
Ainsi, dCbut août 1990, nous avons vu une collectrice cCder à 25 O00 F CFA un 
chargement qui lui avait coíìtC 45 O00 F CFA. En outre, et plus qu'A Bouaké, le prêt aux 
détaillantes est une pratique repandue. L'immobilisation du capital est donc souvent 
longue (5 à 6 jours). 

La comparaison des prix de gros et de détail laisse penser que les marges brutes 
sont proportionnellement plus fortes qu'à BouakC. Mais les frais plus élevés (transport) 
réduisent sensiblement les marges nettes. Finalement, les pratiques du négoce 
abidjanais se distinguent surtout par l'ampleur des tonnages traitCs, le nombre supCrieur 
des intervenants et leur plus grande diversitg. Les prix de dCtail sont plus Clevés qu'à 
Bouaké1 surtout parce que les prix de revient (prix au producteur, coûts.de transport) 
sont plus importants. Les marges des commerçants ne paraissent pas plus fortes et les 
circuits sont à peine plus longs. 

1.  Le kg de manioc coote au detail en 1991, 89 F CFA &,Abidjan, contre 73 F CFA 1 Bouaké, d'après I'OCPV. Les 
relevb de la direction de la Statistique du minisOre de PEconomie et des Finances donnent des Ccarts considérables 
(240 F CFA contre 63 F CFA). 
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b) Les circuits de 1 'attiékk 

Produit fabriqué depuis longtemps en milieu rural lagunaire, l'attiéké abidjanais a 
ceci de particulier qu'il est en grande partie élaboré dans les campagnes et 
commercialisé ensuite dans la métropole. 

Le principal circuit, et le plus caractéristique, part des villages adioukrou, 
localisés à l'ouest d'Abidjan. Les ménages adioukrou disposent généralement de deux 
champs de manioc, l'un destin6 à la consommation, l'autre à la vente. Les femmes 
prennent en charge la production qu'elles transformeront en attiéké, soit en pratiquant 
elles-mêmes les travaux agricoles, soit en rétribuant leur mari ou en lui achetant sa 
récolte. Depuis quelques années, l'intensification de la fabrication d'attiéké mobilise les 
femmes adioukrou pratiquement 5 à 6 jours par semaine, si bien qu'elles n'ont guère le 
temps de s'occuper des parcelles de manioc. Les difficultés d'accès à la terre, dans une 
société ob celle-ci est gérée par les hommes et dans une situation de saturation foncière, 
ont Cgalement largement contribué à les spécialiser dans la transformation de la 
production. Elles achètent de plus en plus les racines à leur époux ou à des étrangers 
(souvent burkinabè) qui louent des champs et cultivent du manioc pour le vendre, 
suscitant ainsi des initiatives paysannes. Souvent, elles négocient la récolte SUT pied, 
situation plus intbressante pour elles. Parfois, lorsqu'elles obtiennent une terre, elles 
utilisent des manœuvres pour produire le manioc qu'elles transforment ensuite. La 
situation n'est guère différente dans les villages ébiiél. 

Les fabricantes commercialisent l'attiéké dans des paniers de 15 à 30 kg, qu'elles 
expidient à des courti&res sur les marchés de gros d'Abidjan. Nous n'avons pas réalisé 
de suivis suffisamment précis pour évaluer les coûts et les revenus des fabricantes. En 
1990, la marge de ces dernières nous a semblé faible, car les prix d'achat du manioc 
sont élevés et les prix de gros de l'attiéké mbdiocres : on peut estimer les coûts à 5 800 
F CFA pour deux paniers de 50 kg chacun vendus 9 O00 F CFA2. Fabriqués en 2 jours, 
ces paniers fournissent à la productrice un revenu quotidien de 1 600 F CFA. Encore 
faut-il qu'elle ait reçu l'argent de la courtière. 

En effet, la fabricante ne va pas vendre son attiéké en ville. Elle confie son panier, 
identifiable par une étiquette ou un morceau de pagne, à un transporteur qui le livre dès 
5 h du matin au marché d'Adjamé ou de TreichviIIe. Là, une grossiste, ou plus 
exactement une courtière, le réceptionne. Les courtières contrôlent le marché de l'attiékk 
et jouent un rôle considérable dans l'approvisionnement d'Abidjan. Le volume de leurs 
affaires est extrêmement variable. Une courtière peut aussi bien vendre l'attiéké de sa 
famille (au sens restreint du terme) que celui de tout un village. Son pouvoir se mesure 
moins à son assise financigre qu'au réseau qu'elle a su créer. Quel que soit le volume de 
ses affaires, elle opère sans aucun débours d'argent. Elle n'achète pas l'attiéké aux 
fabricantes, mais le reçoit et le vend aux détaillantes. Elle retourne ensuite les paniers 
vides à la productrice et lui fait parvenir son dû. L'attiéké non vendu est renvoyé au bout 
de trois jours. 

Les relations productrice-courtière sont largement fond6es SUT la confiance, c'est 
pourquoi elles s'appuient souvent sur des liens familiaux ou lignagers. Mais la relation 
est in6gale : la villageoise dépend de la citadine pour la vente et supporte tous les frais. 
Cette dernière est en position de force, car c'est elle qui détient l'information, et qui 
d6cide du niveau des prix à fixer en fonction de l'état de la demande et des cours de la 
veille. Elle seule connaît à la fois les productrices et les détaillantes. 

Ce système, relativement clos, explique que les grossistes soient souvent des 
femmes qui ont une longue expérience dans le métier : plus de la moitit ont plus de 5 

1. Cf. A. B. Gnammon Nambou (1990), pp. 184-188. 
2. I1 est difficile de tirer des indications des autres études, car elles restent allusives sur cette question. H. Berron 
(1980). p. 294, estime les bénkfices i3 17 080 F CFA pour 3 O00 F CFA de codts, ce qui nous semble exagéré et en 
contradiction avec les indications que l'on peut tirer de toutes les autres études sur l'attiéké dans la region d'Abidjan. 
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ans dans la profession en 19831. Le rôle des relations sociales rend compte aussi du 
caractère assez fermé de l'éventail ethnique : ces femmes sont en majorité adioukrou et 
secondairement ébrié. 

En aval, les détaillantes présentent un profil différent. Plus jeunes dans 
l'ensemble, elles sont d'ethnies extrêmement variées. I1 y a quelques années déjà, H. 
Berron notait que le commerce de détail était pratiqué par des Baoulé, des Dioula, des 
Gouro. S'y sont ajoutées des femmes appartenant aux sociétés lagunaires, c'est-à-dire 
des régions d'où sont originaires les fabricantes : Ebrié, Adioukrou, AttiC, Abouré. 
Depuis peu sont apparues aussi des étrangères : Ghanéennes, Maliennes, Burkinabè, etc. 
Dispersées sur les marchés, on les rencontre aussi au coin des rues, près des usines ou 
des bureaux. 

Tableau 108 - Marges commerciales moyennes pour 1'attiCkC produit à Dabou et 
vendu à Abidjan 

Source : d'apri3 A. Diop (1993), p. 129 (simplifib). 

A. Diop a analysé en détail ce circuit (tableau 108). La marge bénéficiaire des 
courtières est de 16 % à 28 %, selon les marchés, et celle des détaillantes de 7 % à 
14 96. LÆ bénéfice extrêmement faible de ces dernières explique que de plus en plus les 
vendeuses des marchés et des rues se mettent à fabriquer de l'attiéké. La marge des 
grossistes, estimée à 60 % en 19772, serait en recul. Cette évolution peut s'expliquer par 
la diversification des formes d'approvisionnement de la ville. 

Deux nouveaux circuits ont pu être identifiés3, mais il en existe bien d'autres. Une 
grande partie de l'attiéké produit par les femmes &yé de la région d'Anyama passe par 
un circuit original et mis en place dans les années 1980. La productrice ici se charge 
elle-même d'accompagner sa marchandise SUT le marché ob elle la vend à des <<garba>>, 
hommes haoussa du Niger, dénommés ainsi, du nom de l'attiéké accompagné de 
poisson salé qu'ils commercialisent. Cet attiéké est reconnu de qualité inférieure par les 
consommateurs, en raison, semble-t-il, de négligences dans certaines opérations 
(comme le vannage, le tamisage, le séchage). En outre, il se conserve très mal et se gâte 
au bout de 2 jours. Sa qualité médiocre et la nécessité de l'écouler rapidement en font un 
produit bon marché, vendu autour de 70 F CFNkg, soit 3 à 4 fois moins cher que le 
meilleur attiéké. Le collecteur est un garba qui achète plusieurs paniers aux productrices 
et va les revendre à d'autres garba dispersés dans la ville, se réservant une partie de la 
marchandise pour approvisionner son, ou ses, propres kiosques. Les collecteurs jouent 
un rôle important dans le circuit et se trouvent en position de force lors des transactions 
avec les productrices. En effet, peu nombreux face aux multiples fabricantes, qui ne 
peuvent conserver longtemps leur produit très périssable, ils décident (souvent par 
entente) des prix. 

1. P. T. Perrault et K. Tano (1986). p. 26. 
2. Cf. CIERIE (1978). 
3. A. Diop (1992). 
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Pour augmenter leurs revenus, les fabricantes essaient de plus en plus d'écouler 
directement leur produit sur les marchés. C'est le cas des femmes ébrié des villages 
périurbains ou englobés dans l'agglomération abidjanaise. Elles cultivent le manioc ou 
l'achètent aux cultivateurs, le transforment et le vendent aussi bien sur les marchés que 
dans les bureaux ou des lieux spécialisés, souvent enveloppé dans des sachets en 
plastique. Ainsi, les productrices de Blokosso (village Cbiié inclus dans Cocody), vont 
le matin écouler leur attiéké à Treichville et se retrouvent le soir à c<l'allokodrome>>, lieu 
dê vente de Cocody. En dépit de coûts importants (achat des racines et transports 
représentent plus de 150 F CFA/ kg), la marge est de l'ordre de 25 à 30 %, et le bénéfice 
est élevé en raison de la cherté de cet attiéké (plus de 250 F CFA/kg). 

Enfin, de plus en plus, on constate l'apparition, sur les marchés et dans les rues, de 
fabricantes abidjanaises originaires de régions productrices (Baoulé, Abouré, 
Adioukrou, voire Abé, Gouro ...> qui achètent le manioc aux grossistes, le transforment 
et vendent directement leur produit. Acquérant les racines à un prix élevé, leur bénéfice 
dépend de la qualité de leur attiéké, vendu plus ou moins cher. Un exemple de 
diversification des circuits est fourni par le développement de GVC au sein desquels des 
femmes se groupent, possédant broyeuse à manioc et moulin à farine, telle la 
Coopérative d'Achat et de Vente des Produits Vivriers d'Abobo1. 

Conclusion : initiatives commerciales et transformations rurales 

La spectaculaire transformation des campagnes abidjanaises résulte d'abord de la 
capacité des femmes autochtones à organiser la production et son acheminement jusqu'h 
la métropole. Les circuits du manioc comme ceux de l'attiéké sont plus longs que ceux 
observés à Bouaké en raison des distances qui séparent les lieux de production 
d'Abidjan, mais aussi de l'organisation sociale de la commercialisation. Ils sont aussi 
plus cqmplexes, faisant intervenir des agents nombreux et d'origines variées. 

A la différence de la situation de Bouaké, des monopoles ont pu être identifiés à 
Abidjan. Toutefois, si les grossistes se trouvent souvent en position de force dans les 
circuits, plusieurs Cléments viennent singulièrement limiter leur pouvoir. C'est d'abord 
la diversification des formes de commercialisation qu'on observe aujourd'hui. Le 
monopole des courtières adioukrou, présenté comme une forteresse imprenable dans les 
études de la fin des années 19702, laisse place à des voies de ravitaillement de plus en 
plus diversifiées, tant dans les produits vendus ou les circuits commerciaux que dans 
l'origine des intervenants. Ensuite, les relations sociales et familiales qui unissent 
souvent les productrices et les grossistes adioukrou ou akyé imposent aux plus 
puissantes des solidaités lignagères ou villageoises, qui limitent leurs prélèvements. 

Enfin, la nécessité pour les intervenants d'obtenir un revenu minimum réduit 
également le pouvoir des intermédiaires. Dans l'ensemble, les bénéfices des 
productrices et des détaillantes, aux deux extrémités de la chaine, sont modestes, raison 
pour laquelle sans doute, ces activités sont réservées aux femmes, qui acceptent plus 
facilement que les hommes de faibles taux de rémunérations. Mais leurs gains ne 
peuvent descendre au-dessous d'un seuil. La nécessité de rémunérer correctement tous 
les acteurs de la filière et de ne pas trop augmenter les prix de détail, en raison de la 
concurrence exercée par le r i z  et de la baisse des revenus citadins, expliquent peut être 
l'ampleur limitée des marges des intervenants. 

Finalement on peut se demander si ce sont toujours les commerçants qui font le 
plus de profit dans cette affaire. Le producteur de manioc étranger qui loue un terrain et 
vend ses racines à 30 ou 40 F CFAkg rémunère sa journée de travail à plus de 2 O00 

1. Cf. A. B. Gnammon Nambou (1990), pp. 322-334. 
2. Le monopole adioukrou a eté accus6 d'avoir contribue àla flambee des prix de 1977. et Bvoqué pour expliquer les 
difficult& de commercialisation de rattieke industriel de Toumodi. 
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F CFA (soit moins que les principales grossistes, mais plus que les fabricantes 
d'attiéké). Et que dire du propriétaire autochtone qui profite d'une véritable rente 
foncière en louant ses jachères de 15 O00 à 20 O00 F CFA l'hectare pour la production ? 

Dans tous les cas, il convient surtout d'insister sur le dynamisme qui préside à 
l'évolution de la fabrication et de la vente de l'attiéké. Une des preuves les plus 
significatives de la capacité d'initiative des fabricantes et des commerçants réside dans 
1a"diversification des produits proposés en fonction de l'évolution des goûts et des 
capacites d'achat de la clientèle. Cette évolution a des conséquences autant sur les 
caractéristiques du commerce que sur la signification qu'on peut attribuer aux moyennes 
de prix. Les analyses qui concluent à la cherté de l'attiéké par rapport au riz ignorent les 
varietes aux coûts inféiieursl. En même temps, la diffusion des innovations abidjanaises 
se fait à un rythme extrêmement rapide dans l'intérieur du pays et gagne au-delà .des 
frontières, au point qq'apparaissent aujourd'hui des filières orientées à l'exportation 
(vers les villes des Etats sahélo-soudaniens, et  les capitales europeennes, Paris 
notamment). 

Un dernier exemple, fondé sur des produits différents, permettra d'examiner 
d'autres modalites de ce dynamisme. 

3. D'Agboville en Abidjan : des circuits maraîchers 
Les produits maraîchers sont très divers et ont des utilisations variées : rarement 

consommés en plats (haricots verts), ils servent de base à l'klaboration des sauces 
(oignons, tomates, aubergines ...) ou entrent de façon secondaire dans la composition 'de 
certains mets (riz <<sénégalais>>, poulet kédjénou). Leur consommation a progresse avec 
la croissance de la metropole et la diversification de leurs usages. 

Les legumes constituent des produits très différents du manioc. Fragiles, 
périssables, ils ont un prix unitaire élevé et font l'objet aussi bien d'un commerce de 
proximite que d'un négoce lointain. Deux études au début des annees 1980 ont fait le 
point sur leur commercialisation*. Notre objectif ici est moins de revenir sur ces travaux 
que de preciser quelques évolutions récentes, et d'apporter des compléments à nos 
analyses précédentes. Laissant de côté la vente au détail, nous nous attacherons à deux 
aspects : la commercialisation à partir du département d'Agboville, proche de la 
metropole, et le négoce de gros à Abidjan. 

a)  Des producteurs à la ville 

Le département d'Agboville fournit une part importante de l'approvisionnement en 
produits maraîchers et en légumes divers d'Abidjan. Ceux-ci viennent des sous- 
préfectures d'Azaguié et de Rubino. 
. Plusieurs circuits peuvent être identifiés à partir du nord du département. Dans les 
gares, se tiennent des marches hebdomadaires, oÙ se rencontrent les producteurs des 
villages voisins et des negociantes locales ou venues d'Abidjan, d'ethnies variees : fin 
1990, à Rubino, par exemple, on compte une quarantaine de marchandes, villageoises 
baoulé et autochtones (une quinzaine), résidantes de Rubino-ville (18 femmes dioula et 
abé) ou d'Abidjan (8 Dioula, Agni, Gouro). Les denrées commercialisées sont variées : 
d'origine <<africaine>> (tomates, piments, gombos) ou <<européenne>> (tomates <aodefel>>, 

1. Panni les nombreux auteurs qui soulignent cette cherté de l'attiéké : K. N'zore (1985), p. 46, P. T. Perrault et K. 
Tano (1986), pp. 4-5. Pourtant, 1 O00 calories de garba content 30 à 40 F CFA soit moins que le riz blanc importé (44 
F CFA). Quant ?I l'attiéké vendu trss cher, il faut le comparer aux riz locaux, également onéreux. De toutes façons, 
pour celui qui recherche la qualité, le prix ne vient qu'en seconde position dans la décision d'achat. 
2. DEMETER (1983), M. P. Palleschi (1984). 
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choux, concombres). Dans quelques cas, des villages se sont spécialisés dans certaines 
productions (oignons secs à Bonikro ou Damoikro, près de Cechi, par exemple). Les 
ventes se font par sacs ou le plus souvent par cuvette. Le prix est estimé en fonction de 
la quantité et débattu entre l'acheteuse et la vendeuse. Le marchandage est souvent 
inégal entre la commerçante qui connaît les prix du marché d'Abidjan et la productrice 
qui, sans vraiment les ignorer, est moins bien renseignéel. Une fois la transaction 
conclue, les négociantes emballent les légumes dans des sacs, des cartons ou des 
cuvettes marqués d'un signe distinctif (étiquette, trait au charbon, morceau de pagne). 
Un baragnini conduit les paquets à la gare où ils sont pesés et enregistrés. En plus de 
ces colis, tax& et qui font l'objet d'un reçu, la marchande ajoute des bagages à main 
qu'elle monte avec elle dans le train, ce qui permet de diminuer les coûts du fret. La 
plupart des femmes empruntent le train sans acquitter le prix du voyage grâce à la 
complicité des contrôleurs qui sont des parents, des amis ou des <<fiancés,>. Pour celles 
qui n'ont aucune relation, il est difficile de poursuivre cette activité en raison des coûts 
de transport élevés. En gCnCral, les commerçantes vendent leur produit à la gare 
d'Agban, à Abidjan. Parfois, une partie est vendue en cours de route, à moins que lors 
d'une halte, elles achètent un colis supplémentaire. 

Ce mode d'acheminement est toutefois en déclin au profit de la route. Les trains 
sont souvent en retard et les pertes élevées, en raison du manque de soin au cours des 
opérations de manutention. En outre, le goudronnage de l'axe Agboville-Abidjan a 
sérieusement diminué les coûts du transport routier. De plus en plus, ce sont les petits 
chargements pris en bagages à main (et donc non taxés) qui sont convoyés par train. Les 
grosses quantités sont expédiCes par camionnettes et surtout par camions de 5 B 10 t. 
Les acheteurs et les acheteuses viennent avec un vChicule d'Abidjan ou, plus souvent, le 
louent sur place. Difficiles B trouver pendant la période de traite du cafe et du cacao, les 
camions sont disponibles les autres mois de I'annCe, condition que le trafic se fasse sur 
Abidjan : en effet, les propriétaires de vChicules rentabilisent leur déplacement jusqu'à 
la métropole en ramenant des marchandises diverses revendues en gros ou 
commercialisCes dans leur propre boutique. A la rapidité du transport par route, qui le 
fait préférer au chemin de fer, s'ajoutent sa souplesse (le camion part quand le 
chargement est prêt) et les relations que 'peut entretenir le transporteur avec le 
commerçant : parfois, la vendeuse ne se rend pas à Abidjan, mais charge le chauffeur de 
remettre son produit à une correspondante. Le changement de mode de transport 
modifie aussi le lieu de dkchargement : les camions arrivent sur les marchés de gros 
d'Adjamé ou du Plateau. 

Enfin, depuis quelques années, se développent les circuits directs. Ainsi, trois 
productrices d'Adomonkro se rendent presque toutes les semaines à Abidjan et plusieurs 
autres plus iim5gulièrement. Ces femmes ne sont pas spécialisées : elles vendent 
différents lCgumes (surtout des piments et des gombos) et y ajoutent à l'occasion de la 
banane plantain, de l'igname ou des oranges. Les trois principales vendeuses sont 
baoulé et disposent de temps pour exercer le commerce, en raison du déclin des 
caféières de l'exploitation. Les autres sont baoulé ou abé, et grosses productrices de 
vivres. Leurs itineraires sont assez semblables. Elles commencent par porter leur récolte 
à Abidjan de temps en temps. Elles augmentent peu à peu le rythme de leurs voyages et 
se mettent acheter la production d'autres villageoises, devenant de véritables 
commerçantes professionnelles. Elles se rendent à Rubino en badjan et de là en train à 
la gare de Treichville, où elles rencontrent les grossistes. L'une d'entre elles, afin de 
rentabiliser au mieux son déplacement, achète dans la métropole des cartons de poisson 
qu'elle revend à Adomonkro et dans les localités voisines. Cette évolution témoigne non 

1. La productrice a deux moyens de connaître les prix : d'abord, l'incessante circulation de personnes entre Abidjan et 
les campagnes (ces femmes ont des parents dans la métropole, des salariés reviennent en fin de semaine au village) ; 
ensuite, les informations sur les prix fournies par I'OCPV et diffusées à la radio. 
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seulement du dynamisme des agricultrices, mais aussi de leur capacit6 d'adaptation 
rapide aux mdthodes commerciales les plus peiformantes : changement de mode de 
transport selon les quantités traitées, rentabilisation du voyage grâce au fret de retour, 
etc. En dépit de coûts de transport élevés, leurs bénéfices sont de l'ordre de 5 O00 F 
CFA par semaine chacune (en 1989). 

Les producteurs de légumes européens développent aussi la vente directe. À 
Rubino, des commerçantes viennent acheter les produits des maraîchers : choux, 
tomates, ndrowa. Les transactions se font après pesée, et les prix sont au kg. Mais la 
majorité de la production est écoul6e directement par les agriculteurs sur le marché du 
Plateau. Ils se groupent à plusieurs et louent un camion. Un seul maraîcher part avec le 
chauffeur. Les autres suivent en taxi-brousse. Organisés ;LU sein de deux GVC 
(correspondant l'un aux producteurs du périmètre SODEFEL et l'autre aux maraîchers 
inddpendants), ils effectuent le voyage eux-mêmes afin de profiter de meilleurs prix de 
vente. Pour autant, les bénkfices ne sont pas toujours assurés : en période de traite, il ne 
trouvent pas de camion ; les pannes sont fdquentes, immobilisant le véhicule en cours 
de route et entraînant des pertes de marchandise ; les frais de police sont élevés ; arrivks 
au Plateau, ils doivent encore vendre leurs produits à des prix qui d6pendent largement 
de l'abondance des arrivages du jour. 

Dans le sud du département, la situation est un peu differente. Le négoce est en 
partie aux mains de femmes gouro et secondairement dioula. A Azaguié-Mbromé, par 
exemple, des collectrices viennent acheter les gombos frais et les tomates en paniers. 
Les prix sont élevés : début 1983, la vente la plus fréquente est celle d'un panie: moyen 
de gombo (16 à 18 kg) à 3 O00 F CFA, soit entre 166 et 188 F CFNkg. A même 
époque, le prix payé au producteur vers Abengourou est inférieur de 50 à 100 %l. Ces 
commerçantes prennent des taxis-brousse ou louent des camionnettes pour évacuer la 
production. Abidjan est proche : les coûts de transport sont modérés. La marge de la 
grossiste est cependant très variable, car les prix de gros évoluent rapidement : à 
Adjamé, en 1988, le prix du kilogramme passe de 79 F CFA en octobre, à 138 F CFA 
en d6cembre. En novembre 1988, 20 paniers de gombos achet6s à Azaguié-Mbromé 
reviennent à 29 600 F CFA, et sont vendus 34 O00 F CFA par une commerçante. La 
marge est faible (13 %), et le revenu modeste pour 2 jours de travail (4 400 F CFA). 

Afin de court-circuiter les intermhdiaires, et parce que les prix sont parfois très 
intéressants, les producteurs de l6gumes européens se groupent pour assurer eux-mêmes 
la vente sur Abidjan. I1 ne s'agit pas là de coopératives comme à Rubino, mais 
d'associations fondées sur des relations de parent6 ou de voisinage. La proximité des 
centres de r6ception facilite l'acheminement des r6coltes par les agriculteurs eux- 
mêmes. Coutumiers des ventes en ville, ceux-ci connaissent bien le mode de 
fonctionnement du marché du Plateau. 

b) Le 'commerce de gros lì Abìdjun : monopoles et diversité 

En 1987, l'OCPV recense 196 grossistes de légumes, pour l'essentiel des femmes 
(96 %), soit, en nombre et en tonnage traité, le deuxième groupe de grossistes après 
celui de la banane plantain. La plupart de ces commerçants sont recensés à AdjamC 
(88 %), ce qui prouve le poids du march6 de cette commune (même si, en dalité, 
certains exercent ailleurs). 

I1 existe plusieurs centres de gros dans la ville. Deux l'emportent nettement. Pour 
les légumes europkens, il s'agit du march6 du Plateau. Les transactions se font ici tôt le 
matin, à partir de 4-5 h, avant le d6but de l'activité de d6tail. Les grossistes ne sont pas 
spCcialisCs dans un lCgume particulier. Ils achètent le produit aux collectrices ou aux 

1. M.P. Palleschi (1984). p. 221. Le rapport est le même pour la tomate. achetee à Azaguié 3 O00 à 5 o00 F CFA le 
panier en fonchon des quantites et de la qualit6 du produit. 



570 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

cultivateurs et le revendent aux détaillants de la place ou à ceux d'autres marchés 
(Treichville, Cocody). L'OCPV ne recense que 2 grossistes au Plateau, chiffre tr8s sous- 
estimé. En 1983, on comptait une vingtaine de ces négociants1 : à la fin des années 
quatre-vingt, ils étaient au moins aussi nombreux ; et il fallait leur ajouter 40 à 50 demi- 
grossistes et des intermédiaires qui redistribuent la marchandise aux opérateurs des 
autres marchés. Les étals des grossistes sont mêlés à ceux des détaillantes, et les types 
d'activités sont souvent combinés, ce qui rend les recensements malaisés : les grossistes 
vendent aussi au détail ; les agriculteurs écoulent une partie de leurs denrées auprès des 
détaillantes et des acheteurs d'autres quartiers, etc. Ce négoce de produits destinés à une 
clientèle aisée se distingue toutefois des pratiques habituelles du commerce de légumes 
africain : les transactions se font au moyen de balances et les prix sont établis au 
kilogramme ; en outre, c'est plutôt là que l'on trouve des grossistes masculins. 

Le plus important marché de gros de légumes africains est celui d'Adjamé-Roxy, 
situé à proximité du marché de détail du m$me quartier, et tout près de la gare routière 
oh débarquent voyageurs et marchandises venus de l'intérieur. I1 est donc totalement 
séparé du principal lieu de vente des légumes européens, comme s'il s'agissait de 
denrées radicalement différentes. On y traite surtout les ndrowa, les gombos, les 
piments, les tomates. Le terrain, d'un hectare environ, est fermé sur trois côtés par des 
constructions qui servent d'abri aux familles des commerçantes, aux porteurs et aux 
gardiens. Sur la place centrale sont installées les grossistes qui réceptionnent les 
arrivages. Ce marché est tenu de longue date par des femmes gouro, organisées en 
coopérative, avec à leur tête une marchande bien connue sur la place d'Abidjan. S'il est 
facile de rencontrer ses adjointes, il vaut mieux prendre rendez-vous pour pouvoir 
discuter avec elle. La dirigeante a pris en main toute l'organisation du commerce. Elle 
assure une série de charges collectives (paiement des manœuvres qui déchargent les 
camions et des gardiens qui surveillent la marchandise, versement de redevances à la 
mairie d'AdjamC, etc.). En contrepartie, elle perçoit une taxe SUT chaque panier qui entre 
sur le marché. Un producteur qui viendrait s'installer pour vendre directement aux 
ddtaillantes serait soumis à la même taxe. Des règles sévères gèrent l'organisation du 
groupe, et les perturbatrices ou les contrevenantes subissent des amendes. Le monopole 
(qui semble reposer sur des liens parentaux ou lignagers) se traduit par une solidarité 
certaine entre les grossistes et les détaillantes gouro, à qui les premières accordent des 
facilités de paiement. 

Ce monopole du GVC d'Adjamé-Roxy est cependant battu en brèche depuis 
quelques années. Des mesententes ont entrainé la fondation d'un groupe rival, à 
l'initiative d'une autre femme gouro, près du petit marché d'Adjamé, à quelque distance 
du centre principal d'Adjamé-Roxy, Organisées en GVC (la COCOPROVI), ces 
femmes, au nombre d'une dizaine en 1990, commercialisent des produits vivriers divers 
(banane plantain, igname ...) et des légumes. En outre, l'extension de la demande 
abidjanaise et l'étalement de la cité ont entraîné l'apparition de marchés de gros 
secondaires dans la plupart des quartiers. Les plus petits sont approvisionnés par des 
intermédiaires, qui se servent à Adjamé et au Plateau, et les plus importants, comme 
ceux d'Abobo et de Yopougon, par des collectrices indépendantes. Par ailleurs, les gares 
jouent aussi un rôle notable dans le ravitaillement urbain, notamment celle d'Agban. 
Enfin, depuis quelques années, les GVC se multiplient, appuyés par le ministère du 
Commerce2, permettant à des collectrices d'origines variées de se regrouper. Ce négoce 
reste toutefois dominé par les femmes gouro qui représentent plus de la moitié des 
grossistes recensés par 1'OCPV en 19873. 

. 

1. DEMETER (1983), p. 16. 
2. Cf. pour les GVC féminins, A. B. Gnammon Nambou (1990), pp. 315 et suivantes. 
3. Pourcentage établi h partir des listes nominatives du recensement. L'enquête de I'OCPV ne demandait pas l'origine 
des commerçants, mais seulement la nationalité. 
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L'étude d'un groupe de commerçantes de Treichville, en 1990, permet de préciser 
les relations entre les différentes opératrices, leurs itinéraires professionnels et les 
caractères de leur activité. Organisées en GVC depuis 1988, ces femmes attendent 
encore, au moment des enquêtes, l'octroi officiel d'un terrain par la mairiel. Elles 
appartiennent à plusieurs ethnies, mais elles sont en majorité gouro, le bureau du GVC 
est entre les mains des Gouro, et toutes reconnaissent avoir bénéficié du soutien et des 
conseils de la responsable d'AdjamC-Roxy, ce qui permet à cette dernière de conserver 
une grande influence par le jeu des obligées qu'elle aide dans les différents quartiers de 
la métropole. 

Ces femmes pratiquent le négoce de nombreux produits : arachide, manioc, 
igname, aubergine, et surtout piment et tomate. Les différentes denrées sont vendues 
toute l'annie, avec des dominantes selon les mois : tomate en janvier-février et de juin à 
août, igname bété-bété en février-mars, etc. Les origines des légumes sont multiples et 
varient dans l'année, chaque marchande fréquentant 3 ou 4 lieux de production: 
Abengourou, Kotobi, environs de Dabou, Bonoua, Adiaké, Rubino. Dans tous les cas 
cependant, le champ d'activité reste proche d'Abidjan, à l'exception d'Abengourou, 
distante de 210 km, mais aisément accessible. Les grossistes se ravitaillent de deux 
façons : elles passent des contrats avec des coopératives de producteurs qui les 
contactent et expédient leurs produits, ou elles se rendent SUT les lieux de production et 
collectent elles-mêmes les légumes. Dans ce dernier cas, elles se regroupent à 5 ou 6 
pour louer un camion de 10 t, ce qui permet de diminuer les coûts unitaires de transport. 

Elles fixent leurs marges non sur la base d'un pourcentage, mais sur des sommes 
relativement fixes : par exemple, 500 F CFA par panier de tomates à côte. Toutefois, ce 
montant varie en fonction des périodes de l'année : en janvier-février, elles prennent 
1 O00 F CFA par panier de tomates <<européennes>> de contre-saison, en raison de la 
hausse des prix. Ces pratiques confirment ce que nous avons pu observer avec les 
grossistes de manioc ou d'attiéké : les marchandes sont moins sensibles à un 
pourcentage de bénéfice, qu'à une somme globale à gagner ; en même temps, et sans 
que ce soit contradictoire, elles tiennent compte des fluctuations des cours ; enfin, si la 
marge nette (en %) n'augmente pas énormément en période de prix élevés, en revanche, 
le bénéfice net (en F CFA) par panier double. 

Dans tout commerce de denrées périssables, il faut tenir compte des pertes. Ici 
elles sont faibles, au sens où les femmes ne jettent guère de produit. En revanche, les 
grossistes sont souvent obligées de déclasser une partie de leur stock, si bien qu'elles 
peuvent vendre à prix coûtant voire au-dessous. Le gain ne s'évalue donc pas SUT une 
transaction, mais sur plusieurs, les bénéfices de l'une compensant les pertes de l'autre. 

I1 convient de souligner combien le rôle de ces commerçantes est fondamental 
dans le ravitaillement de la ville : passant contrat avec des paysans ou des coopératives, 
elles suscitent la production ; ce sont elles qui possèdent le matériel (paniers, cuvettes) 
que remplissent les cultivateurs et qu'elles confient aux détaillantes ; fréquemment, elles 
font crédit à ces dernières, qui sont à cours d'argent. 

Des entretiens avec 7 collectrices permettent de dégager quelques caractéristiques 
de ces nCgociantes2. Toutes sont des migrantes, originaires du pays gouro. Nées dans 
des lieux très différents, les solidarités familiales ou villageoises n'ont pas joué de rôle 
dans leur association. L'homogénéité ethnique du groupe est plutôt à mettre en relation 
avec l'ancienneté de l'activité marchande chez les femmes gouro, attestée dès avant la 
colonisation. Toutes ont ou ont eu des parentes commerçantes. Cela se traduit dans 
l'origine des fonds qui ont permis le démarrage de leur activité : deux ont reçu l'aide 

1. Aucune de ces femmes ne figure sur la liste des grossistes d'Abidjan de I'OCPV, eu dépit de tonnages traités 
supérieurs ou dquivalents å ceux de bien des commerçants recensés. Cette lacune souligne i la fois la difficult6 qu'il y 
a å connaître le nombre exact des grossistes, et les biais que peut provoquer un enquête qui s'en est tenue, pour 
l'essentiel, å une approche par produit, car la plupart de ces femmes traitent plusieurs catégories de vivres. 
2. Interviews r6aIisées en aoQt et octobre 1990. 
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d'un mari, quatre celle de leur mère ou d'une sœur plus iigée et déjà négociante, la 
dernière le soutien de son mari et de sa mbre. La majorité de ces femmes a entre 30 et 
35 ans, toutes ont commencé très jeune dans le commerce et sont à leur compte depuis 
longtemps : au minimum 7 ans. Ainsi, Mme Z. L. hié, qui a 34 ans, a débuté à l'âge de 
10 ans avec sa mère, et travaille pour son propre compte depuis 15 ans. Toutes sont 
mariées ou l'ont kté, ont plusieurs enfants et participent activement aux dépenses du 
ménage, signe de l'ampleur de leurs revenus. Si plusieurs ont bénéficié de l'appui de 
leur conjoint, elles participent toutes au financement de la <<popote>> familiale et des 
frais de scolarité. Deux assurent même la totalité des dépenses. Ainsi, Mme Z. L. Irié 
avait donné 2 millions de F CFA au début des années 1980 à son mari, fonctionnaire 
aux PTT, pour l'aider à construire une maison de 6 pièces h Abidjan. Veuve depuis 
1984, elle a en charge les 7 enfants de ce mariage, ses beaux-parents et un nouveau-né. 
Si sa nombreuse famille ne lui permet pas d'avoir un haut train de vie, le fait qu'elle 
puisse prendre en charge 10 personnes montre un niveau de revenu supérieur à celui de 
beaucoup de petits salariés abidjanais. 

Conclusion : circuits courts et circuits directs 
L'originalité du négoce de proximité tient à la part importante de la 

commercialisation villageoise par des agriculteurs, qui à l'occasion se transforment en 
marchands, et par des groupements plus ou moins organisés. 

Lorsqu'il y a monopole, c'est au niveau ou à partir de la ville que celui-ci 
s'organise. Toutefois, à Abidjan, l'emprise gouro sur le commerce des légumes, à 
l'image de celle des Adioukrou sur celui de l'attiéké, nous semble largement surestimée. 
Peut-être a-t-elle été volontairement exagérée,dans certains rapports à la fin des années 
1970, afin de justifier une intervention de 1'Etat. I1 est clair aussi que l'extension des 
besoins de la métropole, qui entraîne une multiplication des intervenants, rend difficile 
le maintien de positions d'exclusivité. La prépondérance de certaines ethnies s'explique 
surtout par le dynamisme des femmes de ces groupes, qui ont su se lancer dans la 
valorisation de leur production agricole ou profiter d'habitudes marchandes anciennes. 
De même, à BouakC, la prééminence baoulé tient d'abord à la capacité d'entreprendre 
des femmes autochtones. Cela se traduit dans l'organisation du commerce. Un 
monopole suppose un privilège exclusif qui permet à un groupe d'être maître de l'offre 
du marché. L'existence de différentes filières d'approvisionnement dans le commerce de 
proximité, jointe h la taille des agglomérations, rend difficile cette maîtrise par un seul 
groupe ethnique. En outre, l'organisation des ententes se fait (du moins dans les cas que 
nous avons observés) sur des bases familiales, lignagères ou villageoises plus rkduites 
que l'ethnie. I1 y a certes des positions dominantes, fait de groupes d'assises sociales 
variées. Mais il n'y a pas un monopole unique, comme le montrent la diversité des 
acteurs et l'irruption de groupes ou d'agents nouveaux dans tous ces commerces. 

Le négoce de proximité est dominé par les femmes, dont le rôle est ancien dans la 
production vivrière paysanne. La faiblesse du capital nécessaire pour entrer dans 
l'activité rend compte en partie de la facilité avec laquelle les Ivoiriennes, et 
secondairement les étrangers, s'y adonnent. Sa faible rentabilité explique sans doute 
aussi que cette activité soit réservée aux femmes et aux étrangers, et délaissée par les 
hommes ivoiriens. Ces observations ne doivent cependant pas masquer la grande 
capacité d'initiative des négociantes et des cas de réussites spectaculaires, surtout 
lorsqu'elles s'appuient sur un artisanat alimentaire actif, comme la fabrication d'attikké. 
L'analyse des circuits à longue distance fera mieux ressortir l'originalité de ces réussites. 



CHAPITRE XV 

COMMERCE LOINTAIN ET GRAND COMMERCE 

Le ravitaillement des cités ne provient pas seulement de leurs périphéries. I1 
émane également de zones pionnières, qui fournissent des surplus élevés, et de rkgions 
spécialiskes dans les cultures vivrières marchandes, éloignées des grands centres 
urbains. La mise en mouvement, sur de longues distances, de produits parfois lourds et 
souvent pkrissables exige d'autres moyens que le commerce local. 

Ce négoce est organisé au départ des zones productrices par des réseaux denses de 
collecteurs qui parcourent la campagne. I1 se termine dans les villes (et surtout Abidjan) 
où des grossistes réceptionnent la marchandise. Entre les deux, des associations, des 
collaborations et des rivalités. Les circuits sont complexes et aux mains d'acteurs inskrds 
dans des rkseaux structurks. L'initiative paysanne n'y est pas pour autant bridCe par de 
brillants marchands. 

Le département de Soubré dans le Sud-Ouest et le pays lobi-koulango dans le 
Nord-Est prksentent deux types diffkrents qui permettent d'illustrer ces situations. Au- 
delà d'une grande diversité, chacun propose un produit spécifique au commerce 
lointain : banane plantain dans le Sud-Ouest, igname précoce dans le Nord-Est. Dans le 
Nord-Est, l'initiative paysanne est venue relayer une véritable démission marchande. 
Dans le Sud-Ouest, les collecteurs professionnels dominent les échanges. Dans les deux 
cas, la relation avec les grossistes d'Abidjan est à la fois cruciale et déterminante dans 
l'intkrêt du commerce, c'est-à-dire, in fine, de la production. 

Enfin, il conviendra de faire une place à part au négoce du riz, largement contri316 
par l'État, et à l'agro-industrie. Dans les 2 cas, l'établissement de relations lointaines et 
les moyens mis en œuvre rattachent ces activités au commerce à grande distance. 

1. Igname lobi et lobby dioula : la commercialisation de l'igname 
prbcoce du Nord-Est 

Loin derrière la banane plantain et le manioc, l'igname précoce n'occupe, 
statistiquement, qu'une place modeste dans l'alimentation des villes ivoiriennes. Mais sa 
consommation connaît à Abidjan une faveur particulière. I1 s'agit là d'un véritable 
phénomène social culturel, qui tient à la fois du révélateur politique et d'une mode de 
caractère sociall. Dans les couches aisées de la population, consommer de l'igname 
précoce est à la fois signe de distinction et de réussite matérielle, et une manière de 
((retour aux sources>>, privilégiant un produit national qui n'est autre que l'aliment 
principal des Baoulé et de beaucoup de groupes &an. Or les varidtés précoces sont 
simultankment les plus appréciées, les plus recherchées et les plus chères : leur coût en 
fait une denrée de luxe, rkservke à une bourgeoisie qui se distingue ainsi des catégories 
sociales les moins fortunCes et des hangers de toutes origines. Entre toutes, celles 

1. Cf. J. L. Chalkard, L. Féckoua. P. Pélissier (1990), pp. 17-18. 



574 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

Pisteurs 

L 1 
Collectrices Collecteurs 
Bondoukou Abidjan 

1 '  i 
Grossistes Bouna- 
Doropo-Bondoukou 

Coxers 

I Producteurs 

Z 
Q 
'3 o 
m a Détaillants 

Grossistes Abidjan 
_Y 

Fig. 109 - Les circuits de commercialisation de l'igname lobi sur Abidjan (1990) 

originaires de <<Bondoukou>> (c'est-à-dire du Nord-Est) sont les plus prisées dans la 
metropole ivoirienne (contrairement à Bouaké, où les ignames de Dabakala et Korhogo 
sont plus appréciees). Ce sont aussi les plus chères. Le prix de la marchandise lui 
permet de supporter les frais de transport. 

L'igname précoce, production pondéreuse, fragile, de stockqge difficile, a besoin 
d'un réseau de transport et de circuits commerciaux efficaces. A l'échelle locale les 
pistes crkées par la CIDT dans le cadre du Projet Nord-Est constituent autant de voies 
nouvelles d'évacuation des produits. Mais à 1'Cchelle régionale, le Nord-Est souffre de 
son enclavement : le mauvais &at de la piste Bouna-Bondoukou augmente dans des 
proportions considérables les frais de collecte et décourage transporteurs et négociants. 

a)  Un commerce lobi : le salaire de l'aventure 

Le dynamisme agraire des Lobi s'est heureusement transposé dans le domaine 
commercial : ce sont eux qui acheminent la plus forte part de la production vers les 
marches urbains. En 1985-86, d'après nos relevés auprès de 64 exploitants agricoles, 
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plus de 71 % de la production commercialisée est acheminée directement par les 
producteurs lobi vers la métropole ivoirienne. Les ventes locales occupent une place 
tout à fait négligeable (moins de 3 %) et les négociants d'Abidjan, de Bouaké ou locaux 
ne prennent en charge que 26 % des tonnages mis sur le marché. Cette situation, qui 
contredit la plupart des Ctudes antérieures faites sur le sujet, est confirmée et actualisée 
par nos observations à Kpamidouo : dans ce village lobi, en 1989-90, plus de 87 % des 
tonnages sont commercialisés par les producteurs eux-mêmes vers la métropole 
ivoiriennel. Les différents modes de vente ne sont pas antinomiques. Il est fréquent 
qu'un agriculteur cède 1 ou 2 t d'igname à un marchand et se rende à Abidjan pour 
négocier le gros de la récolte (5 ou 6 t). Les petits producteurs vendent leurs ignames, 
selon les années et les occasions, à un commerçant ou les convoient jusque dans la 
métropole ivoirienne (figure 109). Les Lobi se groupent à plusieurs, sur une base de 
voisinage ou de parenté, louent aux transporteurs de Bouna ou de Bondoukou des 
camions, sous la conduite d'un jeune scolarisé qui connaît la ville et se chargera, s'ils ne 
font pas eux-mêmes le dkplacement, de ndgocier la production. 

Le voyage sur la métropole est une véritable aventure dont on ne saurait réduire la 
dimension à une simple opération économique. Né de nécessités marchandes, il s'inscrit 
dans la longue tradition migratoire lobi, qu'il renouvelle et enrichit. Pris parmi une 
quarantaine, le récit d'un voyage en janvier 1986 de Idébouté H., agriculteur à 
Lomidouo, village de la zone comprise entre Kolodio et Binéda (ZKB), est exemplaire2. 
Ce n'est pas <<le salaire de la pew>, mais bien plus qu'une simple formalité. 

Idébouté est un jeune producteur de 25 ans qui vit encore chez son père. I1 
possède le certificat d'études primaires, maîtrise bien le français et a s6journé plusieurs 
fois en ville. C'est pourquoi il se charge des expéditions de la famille et même de 
voisins. I1 commence par aller chercher un camion à Bondoukou, où il connaît des 
transporteurs et certaines marchandes à qui il rend quelques services à Lomidouo, ce qui 
lui permet d'obtenir en retour des renseignements. Le 26 janvier 1986, il a pu ainsi louer 
un <<15 tonnew. I1 est revenu avec le chauffeur à 2 h du matin. Le chargement de 17 t 
d'ignames, appartenant à 7 personnes (lui, son père et 5 voisins), a duré jusqu'à 20 h. 
Pendant ce temps, il est al16 chercher le certificat de la COCOPRAGEL, la coopérative 
des producteurs qui retient 3 F CFA/kg, ainsi que le certificat d'origine délivré par le 
contrôleur de la Caisse de Stabilisation, à qui il a déclaré une cargaison de 15 t. 
Idébouté est parti avec le chauffeur vers les 22 b. Ils se sont arrêtes à Flakiédougou pour 
dormir et sont repartis le lendemain matin. A 11 h, ils atteignaient Bondoukou. Le 
chaufteur a alors décidé de passer la journée SUT place. Le convoi a repris sa route à 
22 h. A quelques kilomètres &Abengourou (il était 4 h du matin), une jante du camion a 
cassé. La journée s'est passée en réparations. Repartis vers 17 h 30, ils ont dû s'arrêter à 
Akoupé : deux ampoules de phare étaient grillées, et le véhicule ne pouvait rouler la 
nuit. Ils ont repris la route au petit jour, pour atteindre Treichville dans la matinée. Les 
ignames ont etc? vendues tout de suite, car 3 des 5 voisins qui avaient une part de la 
cargaison Ctaient arrivés en taxi-brousse depuis longtemps et avaient déjà négoci6 les 
ignames. I1 a vendu ses kponan et celles de son pkre 70 F CFNkg (1,4 t ) ,  les autres 
variCtCs 59 F CFAkg (5 t), et les ignames cassées 25 F CFA/kg (370 kg). Le voyage lui 

1. L'étude,BETPA-SODETEG (1983) ignore la commercialisation par les producteurs eux-mêmes, Etude SCET- 
AGRI (1987), sur la fiiière igname, l'aborde comme un ph6nomène secondaire. Certes, nous n'avons pas recense les 
expéditions des zones proches de Bondoukou, où les négociants sont très actifs. Mais les écarts demeurent. Les deux 
enquêtes citées s'intéressant en priorité aux commerçants ont sans doute sous-estimé l'activité marchande paysanne. 
2. Nous avons relevé la relation de ces voyages sur Abidjan auprhs de tous les agriculteurs que nous avons enquêtes 
en novembre 1985 et juillet 1986. Les récits portaient sur la campagne précédente (1984-85) et sur celle en cours 
(1985-86). En outre, nous avons pu interroger des producteurs le jour de leur retour, ou les voir avant et après leur 
voyage, en retrouver certains aussi à Abidjan. Nous en avons suivi un sur une partie de son parcours. Enfin, quelques 
jeunes Lobi ont d'eux-mêmes not6 le récit de leurs expéditions entre novembre 1985 et mars 1986, afin de nous les 
communiquer. Au total une quarantaine de &its étaient utilisables. Leur diversité, la difficulté d'en demander une 
relation identique à chaque personne, nous ont fait abandonner l'idée d'un traitement statistique qui n'aurait eu qu'un 
int6rêt finalement secondaire. Seuls les coots, les prix de vente et les revenus ont fait l'objet d'une quantification. 
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a coûté cher. I1 n'a pas payé son transport personnel, mais a dû laisser 1000 F CFA ou 
500 F CFA et des ignames à chaque contrôle1, soit au total 15 500 F CFA (et le 
chauffeur 8 O00 F CFA). I1 dormait dans ou près du camion, mais payait sa nourriture, 
500 F CFA de salade ou 350 F CFA de riz à chaque repas. Le soir et le lendemain, il est 
resté à Treichville, <<pour s'amuser>> et faire des emplettes (chaussures, vêtements, 
pagnes, montre, pièces de bicyclette). I1 a pris ensuite le car de Bouna, et de là, il a 
regagné Lomidouo ob il a remis sa part à son père. Le pCiiple aura donc duré 8 jours, 
ponctué de pannes, de tractations, de marchandages, d'achats divers. 

Cette a n d e  là, en 1985-1986, IdéboutC a fait 2 voyages. Le premier en octobre 
avait duré 3 jours seulement. L'annCe préCCdente, un aller-retour avait duré 8 jours. Une 
fois, il avait loué une chambre et était resté 12 jours à Treichville pour rCgler des 
affaires, voir des parents, profiter de la ville et de ses plaisirs. Rares sont les 
dtplacements sans histoire. Une fois, le paysan ne va pas trouver de camion à 
Bondoukou. I1 doit alors séjourner dans la cité quelques jours ou, s'il a des relations, 
demander une marchande dioula de lui en trouver 'un. Les véhicules n'ont pas toujours 
des pannes, mais celles-ci peuvent Ctre graves et immobiliser le chargement plusieurs 
jours, avec les pertes que cela entraîne. Une autre fois, c'est le gas-oil qui manque. Le 
paysan lobi doit alors avancer l'argent du carburant, s'il veut que le camion redémarre. 
Souvent, les ventes s'effectuent rapidement à Treichville. Mais il est arrivé qu'un 
producteur reste 12 jours à négocier, refusant de brader sa marchandise. Le voyage 
d'IdCbout6 n'est donc pas exceptionnel. Rares sont ceux qui durent plus d'une semaine, 
rares sont ceux pendant lesquels il ne se passe rien. 

On retrouve dans ce périple les caractéiistiques de l'expbdition abidjanaise. 
D'abord, le rôle du jeune scolarisé qui va chercher le camion, suit la marchandise de 
bout en bout, s'occupe des papiers, des relations avec la police, etc. Ensuite, 
l'association de paysans sur la base des relations de parenté (ici pbre-fils) et de 
voisinage. Ceux qui ne peuvent emprunter le camion prennent les transports en commun 
pour nCgocier leur part du chargement, car les producteurs n'ont guère confiance dans 
leurs compagnons, et il y a souvent des litiges lorsque l'un d'entre eux, trop vieux pour 
voyager ou malade, est resté au village. Dans la ZKB, deux pratiques nouvelles sont 
apparues. D'abord, quelques jeunes hommes se spécialisent dans le transport et la vente 
à Abidjan pour le compte de paysans qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer. 
Selon les cas, les premiers touchent une commission ou reçoivent une somme en cadeau 
des seconds. Ensuite, certains agriculteurs lobi, habitués du voyage sur la mCtropole, se 
mettent à acheter les récoltes d'autres producteurs, afin de compléter leurs chargements. 
Ils font ainsi trois à quatre voyages dans l'annCe, vendant deux à trois fois plus d'igname 
qu'ils n'en ont récoltée. Ces formes sont certes minoritaires. Mais elles témoignent d'une 
prise de conscience grandissante de l'importance du commerce par les Lobi. 

Enfin, il faut Cvoquer le rôle des unions de coopCratives. I1 en existe deux, une 
pour Bouna, la COCOPRAGEL, créée en 1972, l'autre pour Bondoukou, I'UNIVIBO, 
fondée en 19772. Ces unions s'intéressent différentes productions (karité, céréales, 
etc.). Pour l'igname, les acheteurs sont tenus de leur verser une prime de 3 F C F M g  ; 
ils reçoivent en contrepartie un laissez-passer. La prime, partagCe entre le GVC local (2 
F CFAkg) et l'union (1 F CFAkg), devait permettre un contrôle du commerce et 
fournir aux villages lobi des fonds pour s'équiper (construction de puits, d'écoles, etc.). 

1. I1 y a sur la route de nombreux barrages routiers, établis par les policiers, les douaniers, les gendarmes ou les 
gardes des Eaux et forêts. Nous en avons recensé, lors de nos passages, de 16 à 23. A chaque fois, les agents de 
l'autorité demandent un acadeaun. I1 n'est nul besoin que le transporteur ou le producteur soit en faute. Les agents 
menacent de faire décharger la cargaison pour en vérifier le contenu. Après tractations, le paysan finit par payer. 
Même lorsque le producteur donne des ignames, l'agent réclame 500 F CFA upour la sauce du foutoun, comme ce fut 
le cas pour Idébouté, lors de ce voyage. Les coOts sont tels, qu'en général, le transporteur prend en charge le piage à 
la police et & la gendarmerie, le paysan les autres. 
2. COCOPRAGEL : Coopérative pour la commercialisation des produits de l'agriculture et de l'élevage. UNIVIBO : 
Union des GVC de produits vivriers de Bondoukou. 
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En réalité, et malgré ce qui est affirmé dans de nombreux h i t s ,  ces unions n'ont jamais 
très bien fonctionné. Elles résultent de l'initiative des cadres de la région qui les ont 
créées et qui ont cherché ensuite à multiplier les GVC de base. Elles ont connu des 
difficultés d'organisation et de financement. Perçues comme des structures imposées 
d'en haut, elles ont rarement bénéficié de l'adhésion paysanne. En outre, l'essor des 
ventes directes sur Abidjan aboutit à faire verser par les producteurs une ristourne au 
GVC dont ils ne voient pas l'intérêt et qu'ils considèrent comme une taxe : c'est 
pourquoi ils cherchent à y Cchapper en ne payant pas la prime. La possibilité de faire 
des faux, la nécessité de donner des <<cadeaux>> aux contrôles routiers, que l'on soit en 
règle ou non, aboutissent à tourner cette obligation. A la suite de premières difficultés, 
le gouvernement dissout le conseil d'administration de la COCOPRAGEL en 1982 et 
les cadres citadins sont remplacés par des paysans. Dans la décennie 1980, l'essor des 
ventes directes limite l'activité des unions. En 1990, la COCOPRAGEL compte 30 
GVC dans la sous-préfecture de Bouna. Les tonnages qu'elle traite sont plutôt en 
régression (de 2 651 t en 1985-86 à 1 667 t en 1988-89) et nettement inférieurs aux 
capacités d'expédition locales. L'UNIVIBO, qui regroupe 34 GVC, a vu ses quantités 
commercialisées s'effondrer depuis 1986 (94 t en 1988-89). En 1990, la 
COCOPRAGEL est en difficulté et 1'UNIVIBO en situation financière catastrophique. 

Les ventes directes, dont l'importance ne s'est pas démentie, constituent un 
phénomène très nouveau. Pendant longtemps, les Lobi ne commercialisaient pas eux- 
mêmes leurs productions, passant par des intermédiaires koulango ou dioula. En 1926, 
le chef de poste rapporte : <<Les Lobis ... fournissent des vivres à quelques milliers de 
Dioulas et de Koulangos. Que le Lobi vend bien mais à domicile, inutile de lui dire 
d'apporter, il n'apporte rien>>'. Répugnant à tout contact avec les Européens, ils vendent 
leurs produits à leurs tuteurs koulango ou à des marchands dioula qui se chargent de les 
écouler ensuite sur les marchés, en prenant au passage de substantiels bénéfices : <<Les 
dyulas volent tant qu'ils peuvent les Lobis qui ne connaissent rien à la valeur des 
marchandises ... Comme le Lobi ne se déplace pas, le Koulango et le Dyula qui ont 
longtemps été ses hôtes se chargent de ce soin et souvent la marchandise est livrée à 
crédit. Parfois il arrive que le débiteur oublie le chemin de la Sounkala qui l'a obligb2. 

Dans les années 1950, la situation n'a guère changé. Les femmes lobi apportent 
leurs denrées aux Koulango qui les leur paient à des prix dérisoires et se chargent de les 
revendre3. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que la situation évolue lentement : les 
Lobi s'inshent de plus en plus dans le système commercial contemporain et prennent 
conscience des prix insuffisants auxquels les Koulango paient leurs produits4. Dans les 
annCes 1970, pour répondre à la demande en hausse des villes ivoiriennes, les 
marchands dioula poussent les Lobi à produire des ignames et viennent acheter leurs 
récoltes. Cette commercialisation croissante s'accompagne du lent mouvement 
migratoire des Lobi vers le sud, avec leur installation dans la ZKB et le nord du 
département de Bondoukou. La prise en charge systématique de la vente sur Abidjan 
par les Lobi date seulement de la décennie 1980. 

Ce voyage est d'un intérêt inégal, car avec des frais fixes identiques, le prix de 
vente du kilogramme d'igname aux grossistes d'Abidjan varie du simple au triple de 
juillet à décembre, et du simple au double au cours d'un même mois. Ainsi, en 1985, les 
frais étaient de l'ordre de 25 F CFNkg comprenant : les coûts de transport (18 
FCFNkg), la commission de la coopérative et les dépenses de voyage diverses 
(recherche d'un camion, retour d'Abidjan, <<frais de route,,, etc.). A cela il faut ajouter 
les pertes de poids assez faibles, de l'ordre de 2,5 %5, et surtout, un pourcentage élevé 

1. ANCI 1 EE47. 
2. ANCI XV. 42-106, cité par J. L. Boutillier (1993), p. 358. 
3. Communication de G. Savonnet, qui a commenck ses enquêtes en pays lobi de Côte d'Ivoire en 1954. 
4. Cf. M. Fi6loux (1980). p. 180. 
5. Source : SEDES (1972). 
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d'ignames cassées, vendues au tiers ou au quart du prix normal. Dans quelques cas, le 
voyage est trks rentable : en juillet 1985, tel cultivateur de Dimparé est allé vendre sa 
production dans la métropole ; il n'a pas eu de tubercules cassées et a cédé l'essentiel de 
son stock à 150 F CFNkg, alors qu'au village on lui en proposait 75 F CFA seulement ; 
le déplacement lui a rapporté prks de 25 F CFA net par kg. Mais souvent, le bilan est 
moins positif. En décembre 1985, par exemple, deux exploitants de Lomidouo ont fait 
le voyage d'Abidjan et vendu entre 45 et 65 F CFA, selon la variété, leur production, au 
lieu de 30 F CFNkg sur place ; un troisième, alors que le prix était remonté à 45 
F CFA/kg, a vendu ses ignames entre 65 et 115 F CFA/kg. Au total, tous frais déduits, 2 
agriculteurs sur 3 ont gagné environ 25 F CFA net par kg en commercialisant eux- 
mêmes leur récolte, mais un paysan a perdu 15 F CFA/kg. 

En 1989-1990, la situation n'a guère changé, comme le montre l'exemple de 
Kpamidouo, localité en situation favorable sur l'axe Bouna-Bondoukou. Les prix de 
l'igname sur place sont restés stables : entre octobre et décembre 1989, l'assawa est 
payée autour de 40 F CFA/kg et la kponan entre 60 et 65 F CFA/kg. Les paysans ont 
vendu leurs ignames entre 70 F CFA et 110 F CFA, à Treichville, selon les variétés et 
les voyages, soit au-dessus des prix de 1985-86. Mais les frais ont augmenté: à 
Kpamidouo, les agriculteurs paient 20 à 22 F CFA/kg de transport, et les contrôles 
routiers coûtent plus cher. La plus-value obtenue par le déplacement vers Abidjan 
oscille en général entre 5 et 15 F CFA et est nulle dans plusieurs cas, compte tenu d'une 
proportion élevée d'ignames cassées. Le voyage n'est intéressant à coup sûr qu'en juillet 
et août, car les prix sont hauts dans la métropole. Lorsqu'on peut, comme Kim. Hien, le 
principal producteur de la localité, faire baisser le prix du transport à 17 F CFA/kg, le 
voyage devient alors très rentable : ce dernier a vendu ses ignames au prix moyen de 
115 F CFA/kg en août 1990, obtenant un bénéfice net de 28 F CFA/kg par rapport à une 
vente locale. 

b)  La faible collecte des marchands 

Quelques Lobi se sont lancés dans le voyage d'Abidjan pour se rendre compte 
eux-mêmes de l'intérêt de l'affaire, car ils n'accordent aucune confiance aux marchands 
dioula, qui les ont <<toujours volés>>, selon leurs dires. Plus souvent, si les paysans 
partent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs SUT place. En effet, la plupart des 
négociants jugent le commerce de l'igname peu rémunérateur et surtout trop aléatoire. 
Ils lui préfèrent celui du café et du cacao, qui est plus sûr, ou ceux du karité et de 
l'anacarde, qui répondent à des contrats passés avec les grandes maisons de commerce 
européennes. 

D. Ouattara est le prototype du grand marchand de Bondoukoul. Descendant 
d'une illustre famille de négociants (un de ses aïeux hébergea Binger lors de son 
passage en 1888, et son père était déjà le premier transporteur de Bondoukou avant la 
Seconde Guerre mondiale), D. Ouattara est à la fois transporteur et commerçant. En 
1986, il préside la SociCté des Transporteurs de Bondoukou, qui assure la ligne de 
voyageurs Abidjan-Bondoukou avec 4 cars, et il possède 7 camions. I1 a toujours traité 
avec les maisons d'origine européenne qui lui assurent des bénéfices réguliers : SCOA, 
CFA0 et plus récemment JAG. I1 fait essentiellement le commerce du café, du cacao, 
de l'anacarde et du karité. I1 s'est essayé au maïs, mais a vite arrêté : l'expédition du 
chargement à l'usine d'Abengourou n'était pas rentable, en raison de l'absence de fret de 
retour pour son véhicule. En 1985, il a envoyé 2 camions remplis de 12 t et 15 t 
d'igname sur Abidjan, ce qui l'a définitivement convaincu du manque d'intérêt de ce 
commerce : piix variables, pertes en cours de route (tubercules cassés et diminution du 
poids). En revanche, il accepte de louer ses véhicules 18 F CFAkg aux paysans qui lui 

1. Entretien du 21-07-1986. 
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en font la demande : il gagne 40 O00 F CFA nets sur le transport de 10 t d'igname à 
l'aller, et fait un bénéfice beaucoup plus important avec le fret de retour (ciment, 
quincaillerie, produits divers ...)I. De même, à Bouna, les plus gros négociants et les 
maisons abidjanaises installées sur la place ne font pas le commerce de l'igname : le 
karité, le riz, à la limite le maïs ou le mil et le sorgho les intéressent davantage, c'est-à- 
dire des denrées non périssables, au marché sûr ou que l'on peut contrôler. 

Les négociants en igname ne sont donc pas les plus grands marchands du Nord- 
Est. Tous vont dans les villages ou SUT les marchés collecter la production. En général, 
la récolte achetée est pesée et payée comptant. Quelquefois, comme à Flakiédougou ou 
Téfrodouo, les tubercules sont vendues dans de grands paniers, dont le piix fait l'objet 
d'un marchandage. Dans ce monde diversifié, cinq types d'intervenants peuvent être 
distingués. 

Le premier type est représenté par les gros commerçants non spécialisés. À Bouna 
et Doropo on rencontre des marchands qui achètent des tubercules au coup par coup, 
sans en faire une spécialité. A Bouna, certains utilisent des <<pisteurs>> qui parcourent la 
brousse et se rendent sur les marchés. Ils passent des contrats avec les cultivateurs et 
reviennent chercher la marchandise avec le camion de leur patron. Ces pisteurs ne sont 
pas spécialisés et achètent les produits les plus intéressants en fonction de la saison. La 
fréquentation des villages leur permet de connaître l'état de la production en brousse, 
tandis que les patrons connaissent les cours à Abidjan. Les pisteurs négocient donc en 
fonction de 1'Ctat du marché, ce que ne peut faire le paysan. Les patrons sont aussi très 
souvent transporteurs. L'imbrication des activités permet de jouer sur les différents 
produits, de rentabiliser les circuits grâce au fret de retour. Par exemple, à Doropo, 2 
gros marchands d'origine mossi font occasionnellement le commerce de l'igname. 
L'essentiel de leur négoce est fondé sur les céréales (mil, sorgho) et le karité dans le 
sens nord-sud, les produits manufacturés au retour, pour alimenter leurs boutiques en 
ville. Ils possèdent tous deux un camion qu'ils louent parfois. Unis par une origine 
commune et l'appartenance à la même confrérie musulmane, ils s'appuient sur un réseau 
de dépendants qu'ils utilisent comme pisteurs, commis ou chauffeurs, et s'entraident au 
besoin. La place de l'igname dans leur commerce s'est réduite, en raison de la 
diminution de la production locale et <<parce que l'igname ne rapporte pas assez>> : la 
position excentrée de Doropo, qui augmente les coûts de transport, ne permet guère de 
faire des bénéfices intéressants. 

Un deuxième groupe est représenté par les collecteurs des villes extérieures à la 
région : Korhogo, Abidjan et surtout Bouaké, grande place du commerce de l'igname, à 
l'échelle de la Côte d'Ivoire. Les négociants de Bouaké, qui travaillent en priorité dans 
la région de Dikodougou, au sud de Korhogo, et dans les départements de Katiola et 
Dabakala, viennent également dans l'ouest de la sous-préfecture de Bouna ou dans celle 
de Nassian. Dans le département de Bondoukou, ils sont bloqués par les transporteurs 
du chef-lieu qui exercent un véritable monopole sur le trafic. Ils sont également gênés 
dans leur activité par l'état des routes : ils ne peuvent pas prendre la piste directe par 
Dabakala avant novembre ou décembre, car le bac sur la Comoé est fermé ; ils doivent 
alors passer par Kong ou Ferkessédougou au nord ou par Akoupé au sud. Les 
commerçants viennent souvent dans les mêmes localités, où ils entretiennent des 
relations avec les habitants. Ils collectent la production de plusieurs paysans pour 
remplir leur camion. Ainsi, en 1984-85, un Dioula de Bouaké est venu à trois reprises à 
Ouassidé (au sud de Nassian) : la première fois, il a chargé 7 t appartenant à 25 
exploitants différents ; ensuite, il a plis livraison des récoltes de deux paysans avec qui 
il avait passé un accord. 

1. Il loue son camion 18 F CFAkg d'igname en 1986. Les frais d'un camion de 10 t sont d'environ 290 F C F h  
(carburant, frais d'entretien, d'assurance, patente, salaire du chauffeur, etc. rapport& au km. ainsi que l'amortissement 
du camion). La distance Bondoukou-Abidjan est de 420 km. Mais il faut y ajou:er le parcours aller-retour sur le lieu 
de production. Soit un coat total d'environ 140 o00 F CFA pour un revenu de 180 O 0 0  F CFA. 
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Il existe aussi des collecteurs qui travaillent directement pour les grossistes 
d'Abidjan. Ils sont relativement indépendants des maisons avec lesquels ils sont 
associés, disposant de leur propre trésorerie. Ils sont en général originaires de la région 
et font de fréquents allers et retours pour une clientèle attitrée (un ou plusieurs 
grossistes). Sur place, leur pratique n'est pas différente de celle des collectrices de 
Bondoukou dont ils ne se distinguent pas toujours. 

Les plus importantes quantités sont prises en charge par des commerçants de 
Bondoukou. I1 s'agit essentiellement de femmes, qu'on ne peut réellement qualifier de 
grossistes, car les tonnages collectés sont d'importance médiocre. Elles remontent 
jusque dans les villages de la ZKB où elles arrivent avec un camion qu'elles remplissent 
ou procèdent en deux temps, s'entendant avec les producteurs lors d'une première 
tournée puis, revenant avec un camion, prennent livraison de l'igname. Dans le sud, 
elles parcourent les marchCs au moment de la récolte et collectent les productions 
qu'elles Cvacuent sur Bondoukou. Flakiédougou est au cœur de leur activité. Elles 
viennent le jour du marché ou s'établissent, pour quelques jours, dans la localité, le 
temps de réunir des tonnages suffisants dans le secteur. Elles vont chercher en 
camionnette l'igname dans les c\ampements lobi, puis, quand les quantités sont 
suffisantes, l'évacuent par camion. A Bondoukou, elles font le commerce de détail sur le 
marché, laissant une sœur ou une fille vendre pendant leur absence. Il s'agit de femmes 
qui ont une faible envergure commerciale : elles ne possèdent pas en propre de 
véhicule, et rarement un magasin. Elles ont des clients (parfois des parents) à Bouaké ou 
Abidjan, auprès desquels elles écoulent régulièrement leur marchandise. Unies par des 
solidarites familiales, organisCes autour d'une ancienne sur le marché de la ville, elles 
s'associent paifois pour expCdier un chargement sur Abidjan. Souvent parentes ou 
épouses d'un transporteur local, elles peuvent bénéficier de conditions privilégiées pour 
l'acheminement des produits sur la métropole, diminuant ainsi leurs frais. Elles 
connaissent les cours des denrées dans la métropole, grâce à leurs réseaux familiaux, ce 
qui limite les alCas de leur commerce, sans pour autant les annuler. Toute leur stratégie 
vise donc à rdduire les coûts et les risques, grâce à leurs relations, à une meilleure 
information e t à  des ventes sur Bondoukou, Abidjan ou Bouaké selon les circonstances. 

Enfin, le dernier groupe rassemble des producteurs, assez peu nombreux, qui 
fondent leur activité marchande sur leur propre agriculture. Un des principaux 
négociants de Bondoukou est dans ce cas. Autochtone d'origine abron, il cultive plus de 
25 ha : igname, manioc, maïs, caféier, cacaoyer. I1 possède 2 camionnettes pour 
rassembler la production, un camion pour les transports lointains, ainsi qu'un magasin 
qui lui sert d'entrepôt à Bondoukou. I1 vend ses vivres et ach&te les récoltes d'autres 
cultivateurs au coup par coup, pour répondre à des demandes de négociants de Bouaké 
ou d'Abidjan. 

Les marchands ayant des dépenses plus élevées que les agriculteurs (ils ont en 
plus des frais de collecte, de 500 F CFA à 2000 F CFA par tonne, selon les lieux et les 
pkriodes), ce commerce procure une rkmunération médiocre. Ils peuvent faire un 
bCnéfice net de 10 à 20 F CFAkg sur un chargement de kponan, ce qui, pour un 
véhicule de 10 t, procure un gain supérieur à 100 O00 F CFA. Mais les pertes sont 
parfois considérables : des ignames achetées 50 F CFA et vendues 65 F CFA à Abidjan, 
en octobre ou novembre, occasionnent un dCficit de 10 F CFA/kg, soit, sur 10 t, plus de 
100 O00 F CFA (avec la diminution de poids en cours de voyage et les ignames cassées, 
écoulkes à bas prix). 

Au total, ce commerce exige des capitaux élevés (une cargaison de 8 t, immobilise 
entre 500 O00 et 700 O00 E CFA selon la pCriode, frais compris), pour des revenus 
aléatoires. Dans l'hypothèse oÙ 1 voyage sur 3 est déficitaire, le bénéfice pour un mois 
est d'environ 100 O00 F CFA, pour des coûts de 1 800 O00 F CFA, soit une marge nette 
inférieure à 10 %. Les femmes dioula de Bondoukou diminuent les risques en achetant 
de plus petites quantités et en se groupant. Les collecteurs vendent le plus rapidement 
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possible leurs ignames à des grossistes abidjanais, pour accélérer la vitesse de rotation 
de leur capital, et donc les bénéfices possibles. Beaucoup limitent leur activité àjuillet- 
août, pCriode pendant laquelle le commerce est plus sûr et plus rentable, en raison de 
prix élevés dans la métropole. Mais à ce moment là, les gros producteurs lobi 
descendent vendre eux-mêmes leur récolte dans la métropole ... 

Les transporteurs jouent un rôle fondamental dans ce commerce. En 1986, ils 
étaient 34 à Bondoukou et 1Q à Bounal. Plus des deux tiers ne possèdent qu'un véhicule 
et sont de petits opérateurs. A l'opposé, sept possèdent de 3 à 8 camions et dominent le 
transport local : ils dirigent le syndicat, contrôlent les lignes de cars; sont à la tête de 
tout un réseau de parents et d'obligés, cominerçants ou petits transporteurs, voire 
cumulent des affaires locales et dans la métropole. Ils louent leurs véhicules aux 
paysans et aux marchands locaux ou extérieurs à Ia région. On peut distinguer trois 
groupes parmi eux. Les transporteurs spécialisés n'ont aucune autre activité. Il s'agit de 
petits entrepreneurs qui possèdent en général un seul camion. La rentabilité des trajets 
sur Abidjan est souvent grevée par les pannes et amoindrie par l'absence de fret de 
retour : leur bénéfice oscille autour de 40 O00 F CFA par voyagc2. Selon les saisons, ils 
transportent différents produits : igname, maïs, arachide. Le deuxième groupe est celui 
des transporteurs-négociants. Ils possèdent un ou plusieurs magasins en ville, font 
souvent la traite du cacao et du café ou d'autres produits. Pa r "  eux, se rencontrent les 
plus gros intervenants, propriétaires de plusieurs camions. Le transport de l'igname n'est 
qu'une de leurs activités, en général secondaire. La diversité de leurs affaires et leur 
réseau de relations leur permettent de multiplier les trafics à l'aller comme au retour. 
Enfin, le troisième groupe est celui des marchands d'igname. Ils sont peu nombreux et 
ce négoce, pratiqué en période de hauts cours ou lorsque se pr6sente une opportunité, 
n'occupe qu'une place réduite dans leur activité. Leur faible envergure les rapproche du 
premier type : c'est souvent par défaut qu'ils commercialisent de l'igname, car le 
transport leur paraît plus profitable. 

c)  L'organisation du négoce abidjanais 

Les camions en provenance du Nord-Est arrivent dans la métropole à Adjamé ou à 
Treichville. La <<gare de Bondoukou>> à Treichville, en contrebas du pont De Gaulle, est 
le principal point d'aboutissement des chargements des paysans, et nous servira 
d'exemple pour cette étude3. En général, les camions qui ont voyagé la nuit arrivent tôt 
le matin, entre 4 h et 6 h. Fréquemment, ils sont pris en charge par un intermédiaire, un 
<ccoxen>4, qui se chargera de la négociation entre le producteur et le grossiste. Les 
<<coxers>> peuvent être des commerçants qui collectent l'igname une partie de l'année et 
jouent ce rôle en pleine pCriode de production, lorsque celte activité est moins 
intéressante : ils demandent 1 à 1,5 F CFA par kg d'igname au producteur. Mais les 
Lobi, qui connaissent de mieux en mieux le commerce, tendent à se passer de ces 
intervenants. En revanche, d'autres coxers sont apparus à Treichville, citadins lobi qui 
jouent sur leur connaissance du milieu marchand et sur leur origine pour servir 
d'intermédiaires. Ils ont souvent une autre activité, ce qui leur permet de demander une 
faible rémunération pour leur service. Ainsi, Kambou T. reçoit un cadeau de 500 à 1000 

1. Recensement OCPV de février 1986, partiellement complété par nos soins en juillet 1986. 
2. Les coBts d'un camion de 15 t, établis pour un transporteur de Bondoukou en 1989-90, sont de 303 F C F h  (y 
compris les frais divers sur la route : pannes, taxes...). Cet entrepreneur fait un bénéfice moyen d'environ 30 O00 
F CFA par voyage. Mais les frais sont très variables, selon la taille, l'état du camion et son utilisation, ce qui modifie 
sensiblement les bénéfices : R. Yéboué Kabran (1987), p. 28, cite des COB& de 217 F CFAfkm et335 F CFA/km pour 
des transporteurs de Bouna et Bondoukou possédant des camions de 10 t. 
3. Il existe, non loin, une autre gare routière, moins fréquentée, pour les camions venant de Bouna. 
4. Terme couramment employé à Abidjan pour désigner ces intermédiaires et dont nous ignorons l'origine (... et 
l'orthographe : nous l'avons vu écrit également acocksern). Vient peut-être de l'anglais ato cox D (barrer, diriger, 
guider un bateau). 
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F CFA par tonne de la part des grossistes en place lorsqu'il mène à terme une 
transactionl. Les paysans, en revanche, lui laissent rarement un cadeau. I1 pratique cette 
activité depuis 1986. I1 est gardien de nuit à l'usine UTEXI, habite Abobo-Gare où il 
connaît tous les grossistes, ce qui lui permet d'intervenir pour eux. I1 anive à la gare de 
Treichville vers 6 h 30 le matin, après son travail salarié, où il fait affaire avec les 
paysans. I1 traite une à trois cargaisons par semaine, d'août à mars. Pendant cette 
période, ses gains mensuels varient entre 60 O00 et 120 O00 F CFA, ce qui est beaucoup 
plus que son salaire de gardien (45 O00 F CFA par mois). Ces <<coxers>>, difficiles à 
recenser tant l'activité est intermittente et diffuse, semblent peu nombreux à Treichville 
(moins d'une dizaine). Comme Kambou T., tous ont adopté ce travail depuis le milieu 
des années 1980, mais conservent leurs occupations initiales : ces revenus 
supplémentaires étant saisonniers et irréguliers. La profession, née de la nécessité de 
guider les paysans lobi à l'origine, a donc évolué, et répond aujourd'hui aux intérêts des 
commerçants qui ont du mal à négocier avec les Lobi, en raison de leur méfiance ou, 
pour certains, de leur méconnaissance du dioula et du français. 

Tout autour des camions gravite un monde de petits intervenants aux fonctions 
multiples. I1 y a d'abord les manutentionnaires. Au nombre d'une vingtaine à 
Treichville, leur rôle dépasse parfois celui de simple débardeur. Ils fonctionnent par 
groupes de 3 ou 4, et au fur et à mesure qu'ils sortent l'igname du véhicule, ils pointent 
et calculent les quantités débarquees pour le paysan qui ne sait pas lire. Ils touchent 
alors des sommes variables, supkrieures à celles d'un simple déchargement (jusqu'à 
20 O00 F CFA pour 17 t). De nombreux détaillants occasionnels sont là aussi, qui 
achètent 200 ou 300 kg d'ignames cassées st bas prix et les revendent le plus vite 
possible à des restaurateurs du quartier. 

L'essentiel de l'activité se situe toutefois entre les agriculteurs et les marchands. 
Le rapport de force est souvent à l'avantage des seconds. Peu nombreux, ils s'entendent 
sur des prix à payer aux premiers et ils peuvent attendre que les cours baissent pour 
acheter. En revanche, les paysans doivent essayer d'écouler rapidement leur denrée 
périssable. Toutefois, les Lobi ne sont pas totalement prisonniers des commerçants. Ils 
attendent parfois plusieurs jours que les cours montent pour vendre. En outre, les prix 
dépendent du nombre d'arrivages : en période de pénurie, ce sont les producteurs, au 
contraire, qui sont maîtres du jeu. En fait, le prix s'établit entre un seuil minimum, celui 
au-dessous duquel les paysans (ou les collecteurs) n'auront plus intérêt iì commercialiser 
la marchandise, et un maximum, au-dessus duquel les acheteurs ne pourront pas 
l'écouler auprès des détaillants ou des consommateurs. 

Les grossistes d'igname sont environ 70 à Abidjan. L'OCPV en recense 120 en 
1987, mais compte parmi eux des agents qui écoulent moins de 10 t par mois2. Dans 
l'ensemble, ces négociants sont moins nombreux dans la métropole nationale qu'à 
Bouaké, traitent des tonnages inférieurs et pratiquent peu la réexpédition. I1 s'agit 
d'hommes (75 % des 120 entrepreneurs recensés par 1'OCPV). Presque tous ont un 
magasin et une bascule, car les transactions se font après pesée. Afin de préciser les 
caractères de leur activité, nous en avons interrogé 20, travaillant iì Treichville et 
Adjamé, parmi les <&dentaires>> qui réceptionnent la marchandise et la redistribuent 
aux dCtaillants3. Ils ne fournissent pas une image exhaustive des grossistes de la 
métropole : en sont exclus les collecteurs et les négociants des quaitiers périphériques. 

1 .  En octobre 1990 par exemple, pour une transaction portant sur 17 t d'assawa et de kponan, vendues à 55 et 80 
F CFA&, il a touché 15 O00 F CFA. 
2. I1 y aurait 70 grossistes à Abidjan d'après l'krrtde de ZafiZiSre igname (SCET-AGRI, 19871, 67 d'après l'enquête 
DCGTX-OCPV (1988), si on se limite aux commerçants qui traitent plus de 10 t par mois. I1 faut ajouter, en 1987,40 
commerçants qui déclarent commercialiser moins de 10 t par mois, et 13 qui ignorent les tonnages trait&, 
3. Les enquêtes se sont déroulées entre mai et octobre 1990. Un sondage auprès de 9 grossistes, en décembre 1993, 
confirme globalement les résultats de 1990. 
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Leur situation permet toutefois de comprendre le fonctionnement du commerce 
abidjanais dans ses relations avec le Nord-Est. 

Ces marchands se localisent près des marchés de détail : dans les rues adjacentes à 
Treichville, sur le pourtour du marché à Adjamé. Leur boutique fait office d'entrepôt. 
Tous pratiquent la vente en gros et la vente au détail, même si cette dernière concerne 
de petites quantités. 

D'après la DCGTX et l'OCPV, environ la moitié sont ivoiriens, les autres surtout 
maliens et nigériens. Dans notre échantillon, quatre groupes sont à distinguer en 
fonction des origines. Les Dioula et les Malinké sont les plus nombreux (40 %), venant 
en majorit6 de la région d'OdiennC ou de Bondoukou. Les Sénoufo, souvent confondus 
avec les Dioula, en raison de leur maîtrise de la langue, de leur conversion B la religion 
musulmane et parfois de leurs liens Cconomiques avec des commerçants malinké, 
constituent un second groupe important (30 %). Les autres Ivoiriens sont peu présents 
(5 %), mais notre échantillon les sous-estime peut-être. Enfin, les étrangers (25 %) sont 
d'origines variées : à côté de populations habituellement spécialisées dans le commerce 
(MandC du Mali, Haoussa du Niger), on rencontre des Mossi du Burkina Faso. 

Les marchands enquêtés ont une assez longue expirience du négoce de gros, 
même si les nouveaux venus l'emportent : 35 % exercent cette activité depuis moins de 
5 ans, contre 40 % depuis plus de 10 ans. Nos résultats sont très différents de ceux de P. 
T. Perrault et K. Tano pour 1983, qui recensaient 60 % de marchands en place depuis 
moins de 5 ans. I1 se peut que notre échantillon, très réduit, soit représentatif su;tout des 
grossistes du centre-ville, et qu'à la périphérie la situation soit différente. A moins 
qu'une évolution ait eu lieu. I1 n'y a pas de véritable barrière à l'entrée dans la 
profession : la grande diversité ethnique des intervenants, la multiplicité des origines, 
des catégories d'igname, des collecteurs, le poids du négoce de proximité rendent 
difficile tout monopole. Toutefois, deux contraintes freinent les débutants. La première 
est financière. Plus de 500 O00 F CFA sont nécessaires pour lancer une affaire : en effet, 
il faut acheter une balance, louer un magasin, payer comptant l'igname aux collecteurs 
ou aux paysans, etc. La seconde est technique : le commerce de l'igname exige de 
réelles compétences en raison de la grande diversité des variétés (dont les piix sont 
inkgaux), de la nécessité de juger rapidement de l'état de la marchandise (éviter des 
ignames gorgées d'eau, ou qui ont trop souffert du voyage, ou ricoltées depuis trop 
longtemps, etc.). 

Parmi les grossistes enquêtés, un seul est né à Abidjan. La majorité (60 96) est 
originaire de la moitié nord de la Côte d'Ivoire (Nord-Ouest, pays sénoufo, Nord-Est), 
quelques uns viennent des villes de la forêt et les autres de I'étranger. Les itinéraires 
migratoires et professionnels ont souvent Cté complexes. Tel Malinké issu d'un village 
odiennéka a début6 chez un oncle à Man, qui l'a envoyé ensuite à Abidjan : de là, il est 
parti à Gagnoa, pyis revenu à Abidjan, où il a commencé comme détaillant avant de 
devenir grossiste. A l'exception de deux individus, tous ont connu une autre expérience 
professionnelle : selon les cas, ils ont été agriculteurs, détaillants en igname, artisans, 
négociants dans un autre secteur (cola par exemple...), voire salariés (fonctionnaires, 
ouvriers). En majorité, ils sont originaires du milieu ma l ,  ce qui a facilité Ieur entrée 
dans ce commerce, car ils connaissaient bien la culture de l'igname. La plupart ont 
appris leur métier avec des parents, père, oncle ou frère aîné. Leur capital ti-deux 
origines. Les plus nombreux (en gCnéral Dioula, Haoussa, Sénoufo) ont bénéficié de 
l'aide de parents, soit directement, soit après quelques années de travail comme commis 
ou pisteur chez eux ; certains ont même hérité ou pris la succession d'un parent. Les 
autres, minoritaires (30 % seulement), ont financé leur entreprise exclusivement à partir 
d'économies réalisées dans une activité anttirieure (négoce de détail, artisanat, salariat ...) 
ou grâce à un prêt octroyé par la communauté d'origine et remboursé peu à peu. 

Tous sont unis au sein de réseaux plus ou moins serrés. La majorité (75 %) 
travaille avec un ou plusieurs parents, frères, fils ou neveux. Quelquefois, un doyen 

- 
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d'âge dirige l'entreprise, chef de famille plus ancien sur la place. L'association regroupe 
2 à 4 personnes. Elle peut correspondre à une véi5table intégration verticale : un ou deux 
associés achètent les ignames sur les lieux de production, tandis que d'autres 
réceptionnent dans les magasins. Cette pratique est rare en raison de l'indépendance des 
collecteurs du Nord-Est et du rôle des Lobi dans l'approvisionnement urbain. Dans 
quelques cas, le chef de maison négocie la marchandise quand elle arrive et la répartit 
entre les différents membres du groupe qui tiennent des magasins. Plus fréquemment, à 
Abidjan, les relations entre grossistes se traduisent par des ententes sur les prix ou pour 
les achats, notamment face aux producteurs. Venus pour certains du commerce de 
détail, ces marchands se situent sans doute au cœur du négoce de l'igname, au lieu 
stratégique, là oÙ les bénéfices sont les plus intéressants. Pour autant, ni les marges ni 
les revenus ne paraissent exorbitants. 

D'abord, 90 % des grossistes associent l'activité de détail à celle de gros. Tous ont 
un magasin, qu'ils possèdent (une minoritk) ou qu'il louent souvent assez cher (50 O00 à 
75 O00 F CFA par mois). En outre, certains sous-louent ce local à d'autres négociants (2 
cas sur 20). La majorit6 (70 %) est spCcialisCe dans l'igname, les autres y ajoutant le 
commerce de produits variCs (arachide, manioc, céréales, etc.). Tous exercent leur 
activité tout au long de l'année, ce qui signifie qu'ils vendent différentes variétés 
d'ignames, selon les saisons. I1 n'est d'ailleurs pas rare de trouver 2 ou 3 variétés, en 
même temps, dans un magasin. Les grossistes paient au comptant les fournisseurs et 
dans presque tous les cas (95 96) font crédit aux détaillants, ce qui exige de leur part une 
immobilisation prolongée de leur capital. En effet, 60 % déclarent mettre 7 à 15 jours 
(et 10 % plus) pour écouler leur stock. Comme il faut plusieurs jours à un détaillant 
pour vendre le sien à son tour, le montant de la marchandise (de 100 O00 iì plus d'un 
million de F CFA) est immobilisé 2 iì 3 semaines. 

Les commerçants sédentaires reçoivent tous la marchandise à Abidjan. Un seul 
avoue se rendre parfois sur les lieux de production. La majorité achète ses ignames à 
des intermédiaires (85 %), mais 65 96 achètent aussi à des agriculteurs, car, sauf 
exception, les grossistes ont plusieurs fournisseurs, même lorsqu'ils ont une relation 
privilégiée avec un parent expéditeur. Ceci en raison de la diversité des origines et de 
l'irrégularité des arrivages. 

Le rythme des approvisionnements est très variable, allant de 1 à plus de 8 par 
mois. I1 dépend de l'activité du grossiste, mais aussi de sa stratégie commerciale : à 
volume égal traité, on rencontre des marchands qui acquièrent de grosses quantités en 
une ou deux fois par mois seulement, et d'autres qui multiplient les petits achats et 
revendent vite, faisant tourner rapidement leur capital. Globalement, les entrepreneurs 
enquêtés ne sont pas très importants : seuls 2 dépassent 40 t par mois et la moitié ne 
traite que de petits volumes (moins de 20 t mensuelles). 

A partir des indications des agents enquêtés et d'observations directes, nous avons 
essayé d'évaluer les marges des commerçants. Les bénéfices unitaires moyens sont peu 
differents d'un type d'igname à l'autre, oscillant entre 20 et 30 F CFAkg selon les 
qualités. Et c'est la variété kponan, la plus chère, qui fournit le plus fort revenu (29 
F CFA/kg). Toutefois, les écarts sont considérables d'une transaction à l'autre, même à 
l'intérieur d'une variée, si bien que les marges brutes fluctuent considérablement : pour 
laflorido, on passe de moins de 10 % à plus de 50 % ; pour la kponan d'un résultat 
négatif (vente à perte) B une marge de près de 50 %. Les prix d'achat varient fortement 
en fonction des quantités présentes sur le marché et les prix de vente aussi, déterminant 
des marges très variables d'un jour sur l'autre. Une mévente entraîne un dCclassement du 
produit et une perte relative, alors que dans la majorité des cas, les marges oscillent 
entre 15 et 30 %. La confrontation de nos relevés sur 3 mois et des séries de prix de 
dCtail de 1'OCPV permet de suivre 1'Cvolution des marges brutes (tableau 109). Celles-ci 
sont importantes en août en dépit de prix d'achat élevés, car nous sommes encore en 
période de pénurie : l'igname primeur rapporte à tous. Septembre est un mois 
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d'incertitude et de risque : les marges s'effondrent, en raison des mauvaises affaires de 
certains grossistes, qui ont acheté très cher leur marchandise, mais quelques 
commerçants réalisent au contraire de gros profits. En octobre-novembre, les marges 
des grossistes retrouvent leur niveau d'août, tandis que celles des détaillants restent 
faibles. I1 convient toutefois de tenir compte des frais : cadeau au coxer, déchargement, 
transport par un baragnini ou en camionnette, loyer du magasin, voire électricité pour le 
grossiste, soit 5 F CFNkg, pour un commerçant qui traite 20 t par mois ; frais de 
transport, location de place SUT le marché pour un détaillantl. Le commerce de l'igname 
kponan est plus intéressant en août qu'en octobre pour les marchands. Mais en pleine 
saison, les quantités vendues sont plus élevées, ce qui compense le moindre gain 
unitaire. En outre, à cette époque arrivent d'autres ignames dont les revenus peuvent être 
intéressants (krenglé par exemple). 

Tableau 109 - Bénéfices moyens de l'igname kponan à Treichville (1990) 

Prix producteur 
coûts 
Prix d'achat gros 
Bénéfice collecteur 
Frais 
Prix vente gros 
Bénéfice grossiste 
Frais 
Prix vente détail 
Bénéfice détaillant 

Août F CFA 
65 
25 

117 
27 

5 
151 
29 
3 

182 
28 

Août % 
36 
14 
64 
15 
3 

83 
16 

2 
100 
15 

Octobre F CFA 
5u 
25 
84 
9 
5 

108 
19 
3 

125 
13 

Octobre % 
40 
20 
67 
7 
4 

86 
15 
2 

100 
10 

Finalement, le producteur touche entre le tiers et les deux cinquièmes du prix 
final, ce qui peut paraître limit& Mais une fois dCduits les frais incompressibles, la 
marge nette des grossistes et des détaillants (entre 10 et 20 % du prix final chacun) ne 
peut être qualifiCe d'exorbitante. Le collecteur qui réalise un bénéfice élevé en août voit 
sa rémunération baisser en octobre. C'est pourquoi beaucoup de ces intermédiaires sont 
actifs surtout en période de pénurie. 

Conclusion : le dynamisme urbain d'une société paysanne 

La désaffection des marchands pour la collecte de l'igname est surtout sensible 
pendant la période d'abondance, contraignant les Lobi à venir dans la métropole. En 
retour, cette nécessité a fait prendre conscience aux paysans des opportunit& qu'offre le 
transport jusqu'à Treichville de fin juin à début septembre. Les agriculteurs deviennent 
alors des concurrents directs des collecteurs, d'autant plus redoutables qu'ils peuvent 
accepter des bénéfices moindre, obtenant déjà une rémunkration pour leur rkcolte elle- 
même. Suscitée par l'initiative dioula, la production marchande d'igname précoce est 
ainsi aujourd'hui entretenue par le dynamisme des Lobi. 

La rapidité avec laquelle les structures commerciales se sont adaptées à la venue 
des producteurs du Nord-Est, avec par exemple l'apparition de coxers, collecteurs 
reconvertis ou citadins lobi, souligne la capacité d'adaptation des agents. La 

1 .  Certains d6taillants ont un magasin. Les frais sont alors beaucoup plus lourds. Pour les couvrir il doivent vendre 
des quantit6s importantes de tubercules (au moins 5 thois). Souvent, ils se groupent à plusieurs ou hibergent des 
sous-locataires pour diminuer les charges. 
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multiplication des intervenants, qui peut apparaître comme un facteur d'augmentation 
des coûts, répond le plus souvent à un besoin précis des opérateurs. 

Enfin, on ne saurait dissocier les mobiles économiques des différents acteurs du 
contexte social dans lequel ils se situent. La commercialisation des ignames par les Lobi 
sur Abidjan s'inscrit dans une tradition de migration, de voyage, d'esprit d'aventure. La 
prolifération des intervenants à Treichville, répond à une nécessité marchande (assurer 
rapidement les transactions) et sociale (les intermédiaires lobi parlent la langue des 
paysans, qui ont plus confiance dans des <<frères>> que dans des Dioula). 

Les collecteurs sont souvent des femmes ou des jeunes qui débutent dans le 
negoce. Les sédentaires ont une plus grande assise financière. Ils ont des revenus plus 
sûrs et plus élevés que les précédents. Toutefois, aucun des enquêtés n'apparaît comme 
un grand marchand, comparable aux plus riches transpoi-teurs ou négociants en karité. 
L'explication tient aux bénéfices aléatoires et aux marges faibles de ce commerce. La 
concurrence entre les différents types d'acteurs, entre l'igname et les autres denrees, 
explique sans doute une réduction progressive des marges depuis plus d'une décennie. 
Produit moins périssable, l'igname apparaît toutefois, par certains côtés, d'un commerce 
plus sûr que celui de la banane plantain. 

2. De l'espace pionnier au grand commerce vivrier : la banane 
plantain de Soubr6 

La banane plantain a toujours été consommée en abondance dans la capitale 
ivoirienne où elle représente le deuxième produit de l'alimentation des ménages après le 
riz. Soutenue par une forte production locale, la consommation abidjanaise a pu être 
pendant longtemps élevte, sans que se pose le moindre problème de ravitaillement. La 
croissance des besoins, le déclin de la production dans les régions anciennement mises 
en valeur, tandis que s'étendaient les espaces cultivés dans le Centre-Ouest puis le Sud- 
Ouest pionnier, ont fait passer le commerce de local à lointain. Aujourd'hui, la banane 
plantain est un des principaux produits du négoce à longue distance ivoirien. 

Le département de Soubré offre l'exemple d'une région o Ù  des circuits marchands 
se sont mis très rapidement en place, pour répondre aux besoins de la métropole et pour 
évacuer une production surabondante. Pratiquement inexistant dans les années 1960, le 
commerce à moyenne et longue distance est apparu au milieu des années 1970 et a pris 
une extension considérable dans la décennie suivante. Les enquêtes de 1988, 1989 et 
1990, actualisées en janvier 1992, au-delà des variations liées aux aléas climatiques, 
permettent de définir une situation moyenne à la charnière des deux décennies. 

a )  La mise en place rapide de circuits de commercialisation eflicaces : 
l'exemple de Méadji 

Dans le département de Soubré, trois types de commerces vivriers très différents 
peuvent être distingués. Le négoce local est particulièrement actif et souvent sous- 
estimé : transactions entre paysans, ventes aux citadins du département sur les lieux de 
production, sur les marchés ruraux ou en ville. I1 est pratiqué aussi bien par des 
agricultrices que par des marchandes professionnelles. Les produits vendus sont 
extrêmement variés. 

Le commerce sur San Pedro n'est pas négligeable. Ce sont des femmes qui le 
pratiquent, malinké surtout, maliennes et burkinabb en grand nombre également. Elles 
louent des camionnettes ou viennent directement en car et achètent des vivres sur les 
marchés ou chez les agriculteurs. Les produits sont également variés : banane plantain, 
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manioc, riz, légumes principalement. Un négoce du même type, mais beaucoup moins 
important, a lieu SUT Gagnoa, Daloa, Sassandra. 

Le commerce à longue distance, c'est-à-dire sur Abidjan (et secondairement sur 
Bouaké), est plus spécialisé. La banane plantain en est de loin le principal produit (plus 
de 70 % des tonnages expédiés)l. Les points centraux de ce commerce sont, outre le 
chef-lieu de département, des agglomérations récentes, nées à des carrefours ou villages 
grossis d'un afflux d'immigrants, devenus de véritables centres de collecte et de 
réexpédition des produits vivriers, où sont installés de façon temporaire ou permanente 
de nombreux commerçants. Au sommet, 2 grands centres : Yabayo, sur la rive gauche 
du Sassandra, Méadji, sur la rive droite ; au-dessous, surtout entre Soubré et Méadji, des 
places secondaires, comme Oupoyo ou Robert Porte. Il convient de souligner la rapidité 
avec laquelle les structures de ce commerce à longue distance se sont mises en place : 
Méadji, principal centre de collecte des produits vivriers, est une localité née du 
rassemblement de cinq villages bakwé (unis par un ancêtre commun, Méa), à côté d'un 
scierie (EFACI), carrefour de pistes forestières, près de laquelle s'était créé un marché 
local. Situé au centre d'une zone pionnière grosse proqucbice de vivres, le marché a pris 
de l'ampleur, des commerçants sont venus s'installer. A partir de là, s'est développée une 
véritable ville, qui a accédé au rang de sous-préfecture, où des grossistes opèrent dans le 
sud du département. 

À Méadji, on rencontre des collectrices résidantes et des acheteuses expéditrices2. 
Ces dernières peuvent louer une chambre à la nuit, pour quelques jours, ou un logement, 
pour plusieurs mois. Certaines collectrices et expéditrices sont spécialisées, les 
premières travaillant pour les secondes. La plupart confondent les deux fonctions. Leur 
nombre oscille entre moins de 10 et plus de 30, au gré des saisons. La majorité se dit 
dioula, terme qui recouvre bien des différences (Odiennéka, Mahou, Maliennes, ...), les 
autres sont baoulé ou burkinabè. 

Toutes procèdent de façon identique. La commerçante va, le plus souvent à pied, 
passer commande auprès des producteurs. Elle laisse une avance et revient à une date 
fixée prendre livraison de la marchandise. La majorité de ces femmes est assistée par 
des pisteurs, jeunes de Méadji ou de la zone de production quand celle-ci est éloignée, 
qui se déplacent à pied, à bicyclette ou à vélomoteur, et passent commande pour leurs 
patronnes. La production est évacuée en camionnette, car les véhicules lourds ne 
peuvent pas accéder aux pistes éloignées et en mauvais état. 

Les produits collectés en brousse sont stockés au centre de Méadji, près de la gare 
routière, où une aire a été réservée à cet effet. Là, les bananes sont déchargées, mises en 
tas et protégées du soleil ou de la pluie par des branches de palmier ou des plastiques. 
Ces emplacements ne sont pas individualisés et chacune décharge en fonction de la 
place disponible. L'endroit est gardé et on trouve en permanence sur place des 
manœuvres pour les opérations de manutention. Quelques unes aussi stockent les 
produits le long de la route goudronnée ou à la gare routière (pour celles qui 
transporteront leurs denrées par car). Les expéditions se font en général en vrac. Les 
bananes abîmées, trop petites, ou celles qui partiront par car, sont détachées en mains et 
empilées dans des sacs synthétiques achetés 50 à 100 F CFA piì?ce, 

II existe plusieurs propriétaires. de camion à Méadji. A l'exception d'une 
collectrice, ceux-ci sont des commerçants de marchandises diverses, non affiliés pour la 
plupart au syndicat national des transporteurs (SNTVCI). Ils utilisent leurs véhicules 
pour leurs propres besoins ou pour le transport du cacao, et jouent donc un rôle tout à 

1. La banane plantain est le seul produit vivrier expédié sur Abidjan et les villes du pays baoulé d'après l'étude du 
Plan transport (DCGTX 1987). Selon S .  Dardel (1991, p. 46), ce produit représente 60 B 70 % des expéditions, hors 
département, de Meadji. 
2. On trouvera de précieux renseignements sur le commerce vivrier à Méadji, dans les rapports semi-mensuels de S .  
Dardel sur la mise en place du centre de collecte de Méadji, ainsi que dans son rapport de synthkse ( S .  Dardel, 1991). 
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fait secondaire dans l'acheminement de la banane vers les centres urbains. Les 
expéditions se font en fret de retour, c'est-à-dire grâce à des camions venus livrer de la 
marchandise à San Pedro et retournant à vide. Le prix du transport est beaucoup plus 
intéressant qu'une location de véhicule à Soubré ou Méadji. La collectrice voyage avec 
le chauffeur et va négocier son chargement dans le centre récepteur. 

La majorité des commerçantes de Méadji vend son produit iì Adjamé-Roxy, au 
cœur d'Abidjan. Ce marché est régi par la <<coopérative de Distribution des Produits 
Vivriers>> qui fait payer un droit d'entrée. Là des coxers achètent immédiatement, au 
comptant, la production, et se chargent de la revendre ensuite aux semi-grossistes ou 
aux détaillants. Leur rôle est donc sensiblement différent de celui des coxers en igname 
précoce (dont ils n'ont en commun que l'appellation sous laquelle ils se désignent). Les 
commerçantes de Méadji vont toujours sur ce marché, car elles y ont leurs habitudes, 
leurs clients, savent que même en péiiode d'offre excédentaire, leur banane sera achetée. 
Seules quelques femmes vont vendre des bananes h San Pedro. 

Curieusement, il n'y a pas de parallèle entre le rythme de la production et celui des 
tonnages commercialisés. La principale période de récolte va d'octobre à février. Or, 
l'activité marchande est relativement faible pendant ces 5 mois : elle représente, selon 
les estimations, entre le quart et la moitié des tonnages expédiésl. Deux raisons 
expliquent cette situation. La première est commerciale. Le marché d'Abidjan est saturé 
en cette période de l'année. Méadji est une des zones de ravitaillement les plus éloignées 
de la métropole, c'est-à-dire où les coûts de transport sont les plus élevés. Ceci explique 
que de nombreuses négociantes abandonnent localement cette activité à partir d'octobre, 
soit pour la continuer sur un terrain plus proche d'Abidjan, soit pour s'adonner sur place 
à un autre commerce (pagne, poisson...). En novembre, restent seulement 5 ou 6 
grossistes importantes et spécialisées, dont l'envergure et les relations leur permettent de 
passer le cap difficile. La seconde raison est liée à la pénurie de véhicules. Pendant la 
traite du cacao, il est très difficile de trouver des moyens de transport, surtout des 
camionnettes et des petits camions, pour aller collecter les produits dans les 
campements éloignés. 

Les femmes effectuent en moyenne un voyage par semaine: 3 jours de 
prospection, un jour de collecte, deux jours de transport-vente à Abidjan, un jour de 
retour. Pendant les périodes de profits élevés, elles peuvent effectuer jusqu'h 6 allers et 
retours par mois. Mais souvent, la rotation dure beaucoup plus longtemps : 5 jours de 
prospection-collecte, 4 jours d'attente, de transport et de vente. En période de bas prix, 
certaines commerçantes, comme Mme B. Thérèse dont le mari réside en permanence à 
Abidjan, en profitent pour prolonger leur séjour dans la métropole. Le nombre de 
voyages tombe à 2 par mois. Souvent, la femme collecte 2 h 3 t de banane, si bien 
qu'elle doit s'associer avec d'autres pour louer un camion. Ce n'est que lorsqu'elle réunit 
au moins 5 ou 6 t, qu'elle peut utiliser seule un véhicule. Encore là, a-t-elle intérêt à 
s'associer avec une autre pour louer un 10 t, ce qui lui reviendra moins cher2. 

Les marges comme les revenus des marchandes varient considérablement selon 
les périodes3. Les charges sont à peu près constantes tout au long de l'année (même si 
en période de traite, les transports sont légèrement plus coûteux). Les frais de collecte 
oscillent entre 4 et 8 F CFAkg selon la distance, l'utilisation ou non d'un pisteur, le coût 
du chargement et du déchargement du véhicule. I1 faut y ajouter les frais de stockage et 
de gardiennage à Méadji. Le prix du transport est en moyenne de 10 F CFA/kg, 

1. D'après S. Dardel, les tonnages exp5diés par les commerçantes de Méadji sont d'environ 700 t pendant ces 5 mois, 
contre 1 800 t pour le reste de I'annk (S. Dardel, 1991, p. 50). 
2. En 1989-90, la location d'un véhicule d'une capaciti de 10 t (chargé 12-13 t) revient à environ 110 O00 F CFA, 
celle d'un 5 t (chargé 7-8 t) à 80 O00 F CFA. S'il s'agit d'un 5 t loué A un commerçant local, le prix monte B 120 O00 
F CFA. I1 faut tenir compte également des variations saisonnieres : d'après certaines marchandes, les prix, pour un 
camion de 10 t de port, depassent 120 000 F CFA en période de traite contre 90 O00 F CFA en dehors. 
3. S .  Dardel (1991), p. 48, cite des chiffres concordant avec les nôtres pour 1989-90 sauf sur deux points : les prix 
maxima payés au producteur et les prix de gros nous semblent plus faibles que ceux qu'il indique. 

, 
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En F CFA/kg 
Achat au producteur 7 
Frais de collecte 7 
Transport 15 
Vente 30 
Bénéfice 1 

nov. 1989-février 1990 juillet-août 1989 juillet 1990 
30 40 
7 7 
15 15 
60 84 
8 22 

1. Les relevh sur les marchés de Petit-Bouaké etNipi 2, réalisés par E. Léonard en 1992-93, foumissent des données 
du même ordre. 
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<<améliorer l'efficacité des circuits de commercialisation>>', et qui prévoit dans une 
première tranche la création d'une vingtaine de marchés dans les principales régions 
productrices de vivres. L'objectif est de rationaliser la collecte en mettant en relation les 
agriculteurs et les commerçants, ce qui éviterait aux premiers de voir pourrir leur récolte 
faute d'acheteur, leur permettrait d'obtenir un prix satisfaisant grBce h des transactions 
contrôlées, réduirait les frais de collecte des marchands, limiterait les pertes en 
accélérant la mise au marché et en améliorant les conditions de stockage et de 
manutention. 

La réalisation du projet de Méadji, SUT un financement du FED, a plis plus de 18 
mois. Le marché a été construit au bord de la route goudronnée, 9 la sortie sud de 
l'agglomération, comprenant, derrière un mur d'enceinte, une cour cimentée et un vaste 
bâtiment en dur, divisé en aires de stockage, bureaux, hangars pour le matériel. Le 
centre dispose de 2 tracteurs avec remorques, pouvant aller chercher les productions 
dans un rayon de 20 à 25 km. I1 a ouvert en novembre 1990. Un passage en janvier 
1992, nous a montré que c'était un échec, ce qui était prévisible. Les experts tablaient 
sur un trafic de 3 O00 t de produits vivriers par an2. La première année 101 t sont 
passées par le marché (dont 53 t de banane), fréquenté seulement par 5 commerçants 
(étrangers à la région). Les principales activités du centre viennent du transport local de 
matériaux divers (sable, briques) et de cacao (520 t soit 5 fois plus que les produits 
vivriers !). Malgré une forte campagne de sensibilisation prealable, les paysans ne se 
sont pas mobilisés. Les marchandes locales ont toujours été méfiantes vis-à-vis de tout 
ce qui peut apparaître comme un contrôle de leur activité. La prise en main du conseil 
d'administration par les notables locaux et des cadres citadins, évacuant les piincipaux 
intéressés, a été un facteur de blocage. Le paiement d'une redevance de 2 F CFNkg 
augmente les frais, en dépit de l'économie que permet de réaliser le ramassage avec les 
tracteurs. Dans ce contexte, les erreurs techniques (remorques des véhicules trop petites, 
sous-évaluation des coûts, etc.) paraissent mineures. Le fonctionnement du centre est 
très déficitaire : les recettes des 10 premiers mois ont &.de 1,2 million de F CFA et les 
dépenses de 4,9 millions de F CFA. La réduction du personnel employé à plein temps 
de 10 à 8 personnes n'a diminué que partiellement les coûts. La solution envisagée par 
le directeur en 1992 était de rendre obligatoire le passage par le marché de toutes les 
transactions réalisées dans la sous-préfecture. Cette mesure, prise déjà pour le marché 
de Kotobi, assurerait sans doute la rentabiIité. Mais elle alourdirait considérablement les 
coûts des intervenants éloignés de Méadji, et détournerait à coup sûr des marchands 
d'Abidjan. On est loin de l'objectif qui était d'améliorer l'efficacité du commerce. 

Une fois de plus, on peut s'interroger sur l'à-propos des initiatives publiques qui 
échouent là oÙ les marchands ont su, d'eux-mêmes, crCer une structure somme toute 
efficace. En outre, ce projet et sa réalisation ignorent totalement les autres points de 
collecte et les autres formes de commercidisation du département. 

b )  Multiplicité des points de collecte et diversité des formes de 
commercialisation dans le département de Soubré 

Le commerce de la banane dans le département de Soubr6 ne se limite pas à la 
place de Méadji, quelle que soit sont importance et le dynamisme des agents qui y 
travaillent (figure 110). Le long de l'axe goudronné Soubré-San Pedro, véritable route 

' de la banane, les lieux de chargement sont multiples : marchés, centres de collecte, 
points de concentration des régimes achetks par les commerçantes dans les campements 
à l'intérieur des terres. Nous en avons dénombré 16 entre Soubré et la limite sud du 
departement, en novembre 1988. Parmi les centres concurrents de Méadji, Oupoyo 

1. SCET-AGRI, TECNO-TRANSFERT (1987), p. 21. 
2. SCET-AGRI, TECNO-TRANSFERT (1987), p. 148. 
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Détaillants 

L Producteurs I 
I 

Bord champ : Bord champ : 
collecteurs collecteurs de Marché : 
d'Abidjan Méadji ou Yabayo collecteurs 

d'Abidjan 

Grossistes d'Abidjan 

I 

4 Circuits principaux 4 Circuits secondaires 

Fig. 110 - Les circuits de commercialisation de la banane plantain de Soubré sur 
Abidjan (1990) 

occupe une place à part, en raison de son importance, et présente des traits particuliers. 
Les tonnages de banane collecds sont proches de ceux de Méadji. Les commerçants 
sont des hommes, dioula pour la plupart, beaucoup mieux organises et plus solidaires 
que les femmes de Méadji. Ils livrent leur marchandise à des négociantes de San Pedro, 
avec qui ils entretiennent des relations regulières, et occasionnellement font des 
expéditions sur Abidjan. Leur aire de collecte chevauche celle des opératrices de 
Méadji, car les 2 localit6s sont distantes de 20 km. 

Au pord de cette zone, SoubrC et surtout Yabayo sont les grands centres de 
collecte. A Soubré, le ravitaillement local limite l'activitk des expéditeurs. Yabayo est 
situí5e dans un secteur oÙ la production, après avoir longtemps progresse, stagne, mais 
l'accessibilité des campements et son excellente situation à un carrefour important 
maintiennent une activité intense. Les marchands opèrent de la même façon qu'à 
MCadji. Deux types cependant peuvent Ctre nettement dCgagés. 

Mme K. Aminata est représentative du premier. D'octobre à avril, elle fait le 
commerce des pagnes (qu'elle achète au Ghana ou au Togo). De mai à septembre, ell? 
collecte et revend de la banane. Elle possède un logement et un entrepôt à Abobo. A 
Yabayo, où elle a construit trois kiosques, elle loge chez une amie. Sa sœur, mariée à un 
haut fonctionnaire et qui reside dans une luxueuse villa aux Deux-Plateaux l'a aidCe 
financièrement au depart. Mais elle a surtout developpé son entreprise en rkinvestissant 
ses gains dans son affaire. Elle achète la banane en pkriode de hauts cours, car son 
bkntfice est assuré. Elle revend au marché d'Adjamé-Roxy ou h des détaillantes qu'elle 
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connaît et à qui elle fait crédit. Jeune (moins de 30 ans), célibataire, mère de deux 
enfants, sa réussite est fondCe sur les appuis qu'elle possède aussi bien en ville qu'à la 
campagne et sur une certaine ouverture d'esprit (elle a entamé des études secondaires) 
qui lui permettent d'établir un réseau d'échanges et d'activités vaiiés, ayant pour centre 
Abidjan, et qui déborde le cadre des frontières. 

O. T. est exemplaire du second type. Originaire d'odienné, âgé de 42 ans, il est 
commerçant depuis 17 ans. Son entreprise repose SUT un apprentissage chez des parents, 
une longue pratique professionnelle et une spécialisation dans le négoce de la banane. I1 
exerce depuis 6 mois à Yabayo au moment de l'enquête (novembre 1988). Ses lieux 
d'activités ont suivi l'évolution de la production d'est en ouest : d'Abengourou au début, 
à Divo ensuite, puis Gagnoa, Issia et enfin Yabayo. I1 conserve des relations dans les 
différentes régions et modifie ses circuits au gré des opportunités. I1 a choisi Yabayo en 
raison de sa situation à mi-chemin entre Issia et Gagnoa, et parce que sur ce carrefour 
privilCgié, il est plus facile de trouver un camion qu'ailleurs. I1 possède un logement et 
un entrepôt à Abobo o Ù  il stocke les bananes qu'il cède à crédit à des détaillantes. 
Comme il fait deux rotations par semaine, il a un capital immobilisé important, puisque 
c'est au retour du second voyage qu'il est remboursé de la marchandise du premier. Un 
fils à Abobo l'aide pour suiveiller, voire vendre le stock. I1 n'achète que des petites 
quantités (autour de 3 t), vite rkunies et facilement écoulées. I1 doit s'associer avec 
d'autres commerçants pour transporter sa marchandise ; son épouse est collectrice de 
légumes (tomate, gombo...), qu'elle vient chercher dans la r6gion d'Issia, ce qui leur 
permet de louer un camion en commun. Sa réussite repose sur une fréquence élevée des 
voyages, la fidélisation de détaillantes, grâce aux prêts et à un approvisionnement 
régulier, qui lui permet d'éviter les intermédiaires, l'association avec d'autres 
entrepreneurs et surtout avec son épouse. 

En dehors des grandes places, qui concentrent une part essentielle du trafic, le fait 
remarquable du département est sans doute la forte dispersion du commerce, pratiqué 
par de multiples intervenants. Nous en retiendrons quelques exemples significatifs, qui 
à eux seuls ne sauraient épuiser l'éventail des formes, tant celles-ci sont variées. 

De nombreux marchands viennent occasionnellement dans la région. Deux types 
peuvent être distingués. D'abord, des commerçants-transporteurs qui vont directement 
en brousse avec leur camion (avant la saison des pluies, lorsque les pistes sont 
praticables) et s'arrêtent sur les marchés ou chez les gros producteurs qu'ils connaissent. 
Ensuite, des opérateurs qui collectent la banane surtout dans le sud-est et le centre-ouest 
du pays, et ne viennent à Soubré qu'en cas de pénurie dans leurs secteurs habituels 
d'activités. Mme K. Brigitte fait partie de cette catégorie. D'origine baoulé, elle a débuté 
dans la région de Divo oÙ elle a un oncle planteur. Elle a ensuite étendu son réseau à la 
région d'Agboville, grâce aux indications fournies par un voisin originaire d'Aboudé- 
Mandéké, village situé sur la route Agboville-Tiassalé. Son activité repose sur un réseau 
de parents et de connaissances parmi les planteurs. Elle,passe d'abord dans les villages, 
puis revient avec un camion chercher la marchandise. A Agboville et Divo, elle utilise 
des transporteurs d'Abidjan qu'elle connaît. Soubré tient une place marginale dans son 
activité : elle fait 5 ou 6 voyages par an seulement dans la région. Elle y opère aussi de 
façon particulière. Elle vient exclusivement dans le campement de son père, T. Koffi. 
Elle coupe des régimes de banane dans les plantations de ses parents et complète avec 
des achats aux voisins. Elle loue un camion à Soubré pour expédier son chargement. Le 
coût du transport est très lourd : 120 O00 F CFA contre 65 O00 F CFA à Divo et 70 O00 
F CFA à Aboudé-Mandéké. C'est pourquoi son activité est limitée dans le Sud-Ouest : 
elle y vient quand la production dCcline sur ses autres lieux de collecte, et associe visite 
à ses parents et activit6 marchande, l'intérêt familial du déplacement jouant un rôle aussi 
important que le côté strictement Cconomique. A Abidjan, elle vend à des détaillantes à 
qui elle fait crédit de 3 B 7 jours. C'est une négociante qui a une forte assise financihe : 
elle effectue en moyenne un voyage par semaine, traite 20 t par mois et dispose d'un 
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capital supérieur à 300 O00 F CFA, une partie étant immobilisée par les détaillantes, 
I'autre servant à acheter la marchandise et payer le transport. 

L'apparition de lignes de cars régulières San Pedro-Abidjan et Soubré-Abidjan a 
contribuí?. à l'apparition de nouvelles formes de commerce vivrier, car ces véhicules, 
outre les passagers, peuvent charger 3 à 5 t de bagages, voire plus. Comme le trajet est 
normalement rentabilisé par le paiement des voyageurs, les transporteurs peuvent 
proposer des pi-ix très bas pour les marchandises, ce qui rend le trafic tout à fait 
intéressant. Sur les petits marchés, le long de la route goudronnée, des marchandes 
d'Abidjan viennent de plus en plus nombreuses. Plusieurs frequentent régulièrement par 
exemple celui de Nipi 2. Baoulé ou Burkinabè, jeunes (moins de 30 ans), entrees dans 
la profession depuis peu de temps (6 mois à 2 ans), elles ont profité de la création de la 
ligne de cars pour monter leur commerce. Elles arrivent tôt le matin, achètent 
rapidement des produits variés (légumes, agrumes. taro ...) aux agricultrices et repartent 
avec un chargement d'un coût de 30 O00 à 50 O00 F CFA. La banane plantain est 
toujours présente et constitue 40 à 70 % de la valeur des achats. Elles l'écoulent à 
Adjamé-Roxy, auprès des coxers, à la descente du car. Elles viennent régulièrement et 
peuvent, grâce B la rapidité du trajet, fréquenter plusieurs marchés par semaine dans le 
département. 

Le développement des lignes de cars a permis aussi l'apparition d'un commerce, 
d'origine villageoise, qui prend trois formes. La première est individuelle : une femme 
réunit une quantité suffisante de banane qu'elle va vendre à Abidjan. Elle met un jour 
pour collecter le produit, prend le car très tôt le matin et revient le soir même ou le 
lendemain. La deuxième forme regroupe le plus souvent 3 villageoises, en général la 
mère et deux filles ou des sœurs : la première parcourt les campements proches à la 
recherche de la marchandise, la deuxième stocke et suiveille au village, la delnière fait 
la navette Abidjan-le village, au rythme de 3 ou 4 allers et retours par semaine. La 
troisième forme unit une campagnarde et une citadine. La première collecte la banane 
que la seconde vient chercher et écoule dans la métropole. La citadine fournit l'argent, 
rétribue son associée et s'occupe de la vente. Elle a en géneral une activité principale 
salariée (infirmière, employée de bureau, secrétaire, etc.) et vient en fin de semaine : le 
nombre de trajets varie de 1 à 3 par mois, selon les cas et les périodes. 

La banane voyage emballée dans des sacs plastiques. En janvier 1990, le coût du 
transport de Nipi 2 à Abidjan, par exemple, est de 2 500 F CFA par personne et de 300 
F CFA par sac. I1 faut encore payer le déchargement à l'arrivée (25 F CFA par sac). Les 
<<individuelles>> expédient en général de faibles quantith (moins de 500 kg) et les 
bCnCfices sont modestes : de 4 O00 à 10 O00 F CFA. Mais il s'agit d'une activité 
marginale pour elles (elles sont cultivatrices) et elles peuvent effectuer plusieurs 
voyages dans la semaine. Les associées et les commerçantes font des bénCfices plus 
importants, de l'ordre de 15 O00 à 20 O00 F CFA par voyage. Encore, s 'agit4 de 
montants obseilrés fin 1989. En juin 1990, alors que les prix de la banane avaient 
augmenté dans la métropole, un voyage rapportait près du double. En outre, la rapidité 
de rotation permet d'accroître les revenus très vite, avec un capital de départ qui peut 
être inférieur à 20 O00 F CFA. Certaines villageoises, à partir de la cour d'un parent 
d'Abobo ou de Yopougon, ont tissé des relations avec des dgtaillantes, à qui elles livrent 
leurs bananes, supprimant les intermkdiaires. 

S'il nous est apparu intkressant d'insister sur ces formes secondaires de 
commercialisation, c'est qu'elles témoignent du dynamisme et de la vitalité du petit 
commerce vivrier qui trouve sa place même dans les échanges à longue distance. 
Certes, une forme de collecte l'emporte de loin : celle réalisée par des négociants locaux 
ou venant d'Abidjan, opérant à partir d'agglomérations largement nées de la fonction 
commerciale, comme Méadji ou Yabayo. La diversité apparaît cependant à tous les 
niveaux, avec la multiplication des points de collecte, des circuits, des types 



594 TEMPS DES VILLES, TEMPS DES VIVRES 

d'opérateurs, plus ou moins spécialisés, d'envergure inégale et d'origines ethniques 
différentes (Dioula surtout, mais aussi Sénoufo, Baoulé, autochtones ou étrangers). 

Par ailleurs, si la commercialisation s'étend à tout le département d'avril à 
septembre, lorsque les cours sont élevés, le reste du temps, c'est-à-dire en pCriode de 
pleine production, elle est limitée aux zones proches de l'axe goudronne, conséquence 
de la diminution des flux et de la nécessité de réduire les frais de ramassage. Le rythme 
de l'activité est donc déterminé par la situation du marché d'Abidjan, plus que par le 
niveau de l'offre locale. 

c) Le poids des commerçants d'Abidjan 

En 1987,l'OCPV dénombre 202 grossistes en banane dans la métropole, dont 71 
importants, qui déclarent traiter plus de 40 t par mois. Avec 27 9% des agents recensés et 
37 % des tonnages traitCs, le négoce de gros de la banane arrive en tête dans la ville, 
devant celui des fruits et légumes. P. T. Perrault et K. Tano ont montré qu'en 1983 les 
commerçants de banane plantain d'Abidjan sont surtout des hommes dioula, plus stables 
que leurs confrères qui traitent l'igname ou le manioc, ce qui laisse penser que ce 
négoce est plus fermé que les autres. 

L'enquête de 1987 fournit des résultats assez différents. LÆ nombre de femmes y 
est beaucoup plus élevé que dans Mude de 1983 : 28 % contre 4 9%. La proportion 
d'étrangers est forte : Maliens (39 %) Burkinabè (10 %) Guinéens (8 %). L'origine 
ethnique des ivoiriens paraît aussi variée : à côté des Malinké, on trouve des Baoulé, des 
Gouro, des Sénoufo, etc. Les écarts entre ces 2 recensements mettent sans doute autant 
en lumière la difficulté à définir le teime de <<grossiste>> que des évolutions sensibles 
durant les années 1980. Selon que l'on inclut ou non les petits intermédiaires, les 
collecteurs tenant boutique dans la métropole et opérant dans l'intérieur, les marchandes 
saisonnières, les rdsultats sont sensiblement modifiCs. Cependant, la montée des 
étrangers et la diversification des intervenants ne doivent pas nous surprendre, car ce 
sont des phénomènes que nous avons observés dans d'autres commerces. 

On peut distinguer plusieurs types d'opérateurs sur la place, dont certains ont déjà 
été évoqués. D'abord, les collecteurs qui parcourent les campagnes, s'appuyant sur des 
réseaux de relations, et qui revendent à des détaillants plus qu'à des grossistes leurs 
chargements. Ensuite, les femmes réunies en GVC, nombreuses à Adjamé, qui 
réceptionnent la marchandise des commerçantes opérant dans les centres de groupage 
de l'intérieur ou qui organisent leur propre ramassage. Enfin, les grossistes sédentaires 
indépendants, qu'on rencontre dans tous les quartiers. 

Les GVC de commerçantes gouro ont souvent entamé une diversification à partir 
du négoce d'une autre denrée, généralement les légumes, telle la COCOPROVI 
d'Adjamé, que nous avons déjà évoquée, et qui traite différents produits en 1990, dont la 
banane. Les collectiices de la COCOPROVI vont dans les régions de Divo, Oumé, 
Man, Duékoué, où elles passent des contrats avec les agriculteurs. La production est 
écoulée auprès de détaillantes ou de demi-grossistes d'autres quartiers. Elles paient les 
agriculteurs en général après la vente, ce qui leur permet de traiter des tonnages 
importants sans investir des sommes considCrables'. 

Les grossistes en place à Abidjan sont, dans leur Ccrasante majorité, des 
sédentaires qui reçoivent la marchandise des collecteurs de l'intéi-ieur. Nous en avons 
rencontré huit à Treichville et Adjamé, qui présentent des traits communs à tous les 
grossistes d'Abidjan2 : ancienneté dans le métier (un seul entré depuis moins de 5 ans), 
moyenne d'âge élevée (48 ans), qui traduisent leur stabilité et une longue expérience 

1.  Cf. A. B. Gnammon Nambou (1990), pp. 324-328, et les articles de journaux de Tiéti Roch (1990) et Gooré Bi 
Hu6 (1991). 
2. Cf. les descriptions des grossistes en 1983 dans : P. T. Perrault et K. Tano (1986). 
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dans le commerce. Même lorsqu'ils ne possèdent pas un magasin, ces marchands 
exercent leur activité en des points précis, oÙ ils se regrouppt SUT une base familiale ou 
d'origine géographique, unis par des solidarités fortes. A l'exception d'un seul, les 
agents enquêtés reconnaissent avoir été aidés par des parents au d6pai.t. Ces caractères 
s'expliquent partiellement par la nature du produit. La banane est très périssable et doit 
Ctre vendue très vite. Le négociant doit connaître un réseau d'acheteurs suffisamment 
nombreux pour écouler sa marchandise. La pratique du crédit aux détaillants, 
gén6ralisée afin de faciliter la vente, suppose l'immobilisation d'un capital important. 
Enfin, les pertes (non sans doute physiques, mais monétaires) paraissent fréquentes, 
affectant une transaction sur trois observées en septembre-octobre et 6 marchands sur 8. 
Celles-ci ont deux origines : soit une chute des cours, soit une baisse de qualité du 
produit, liée à un séjour prolongé dans un local surchauffé ou à des manipulations sans 
soin, qui oblige le vendeur à baisser ses prix. 

Les grossistes rencontrés ont une envergure limitée : la plupart traitent entre 10 et 
20 t par mois. Ils ont une fonction locale, réceptionnant la banane pour la redistribuer à 
des detaillants du quartier. L'importance des arrivages dans la m6tropole justifie 
l'éclatement du négoce de gros dans les différentes communes. En même temps, la 
nCcessité d'écouler rapidement le produit rend compte d'une certaine proximité entre 
grossistes et détaillants, et des faibles quantités traitées par chacun : presque tous 
vendent leur stock en moins d'une semaine. Seuls les opérateurs d'Abobo et d'Adjamé, à 
l'arrivée des véhicules de l'intérieur, ont un champ d'activité qui dépasse leur quartier et 
commercialisent des tonnages très élevés. 

Les marges brutes observées entre août et octobre 1990 sont très variables et le 
taux moyen (autour de 40 %) r6sulte de 2 types de transactions très différentes. Les 
premières sont nettement positives (marge supérieure à 50 %), les autres négatives. 
C'est donc la résultante des bonnes et des mauvaises opérations qui permet d'obtenir un 
bénéfice correct. Les frais sont inégaux : certains commerçants ont un magasin, d'autres 
officient en plein air. La rapidité de la vente, les dangers de séjour dans un local 
expliquent que beaucoup de grossistes ne possèdent pas de magasin, toute leur stratégie 
consistant a essayer d'écouler le jour même leur marchandise, laissant en pleine air les 
bananes recouvertes d'une bâche, d'un jour SUT l'autre. Les frais d'un des principaux 
marchands enquêtés (location d'un entrepôt, manutention, rétribution d'un jeune parent) 
s'établissent en moyenne à 6 F CFA/kg. En octobre 1990, il a ached ses bananes 70 
F CFA/kg et les a revendues 83 F CFA en moyenne. Sa marge nette, de 7 F CFA/kg, lui 
a procuré un revenu mensuel d'environ 126 O00 F CFA. La moyenne des prix sur le 
march6 de Treichville, le même mois, est de 109 F CFA. Ce montant, une fois déduits 
les cadeaux,,les déclassements de produit et les taxes, autorise un bénéfice d'environ 15 
F CFA/kg. A Adjamé et Abobo, les cours, aux différents stades, sont ce mois-là plus 
bas (d'après l'OCPV), mais les conclusions que l'on peut tirer sont sensiblement 
identiques. I1 y a en apparence de grands 6carts entre les prix de gros et ceux de détail : 
pour les annees 1989, 1990, 1991, les premiers sont inférieurs de plus de moitié, en 
moyenne, aux seconds, dans la métropole nationale. Mais il faut tenir compte des frais 
des différents agents, ainsi que des ventes à perte. Les marges nettes des grossistes sont 
de l'ordre de 5 à 15 % du prix final et celles des détaillants de 15 à 20 %. 

Au total, la part des paysans paraît nettement plus faible dans le cas de la banane 
que dans celui de l'igname precoce (tableau 11 1). Elle est variable aussi selon les lieux. 
En 1989-90, le prix payé aux planteurs d'Adomonlu.0, dans le Sud-Est, représente entre 
18 et 32 % du prix de détail à Abidjan, alors qu'il oscille entre 10 et 29 % dans le Sud- 
Ouest. Le niveau des prix et l'action des marchandes, qui achètent toute la récolte des 
producteurs d'Agboville et seulement celle de cccontre-saison>> des planteurs de Soubr6, 
expliquent le maintien d'une production de banane dans le Sud-Est. 
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Prix dCtail Abidjan (F CFA) 
Prix planteur Adomonkro (F CFA) 
% prix Adoniotikro/détail 
Prix planteur MCadji (F CFA) 
% prix MéadjUdétail 

juillet-aoíìt 89 dCc. 89-ianv. 90 juillet-aofit 90 
135 79 139 
39 14 45 
29 18 32 
30 8 40 
22 10 29 

3. Intervention étatique et agro-industrie : les leçons de quelques 
exemples 

Les commerces dominés par l'État ou l'agro-industrie relèvent de logiques 
particulières à I'échelle ivoirienne et peuvent servir de contrepoint aux exemples pris 
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dans le secteur qualifié souvent <<d'informeW. Le négoce du riz juxtapose de façon 
complexe un secteur <<officiel>>, étroitement contrôlé par les autorités, et un marché dit 
du riz <<artisanal,> (en ce sens que le décorticage du paddy est fait à la main ou au 
moulin, non dans des établissements industriels). Hors l'usinage du paddy, l'agro- 
industrie, née d'initiatives gouvernementales ou privées, essaie de rationaliser la collecte 
et de valoiiser la production par une transfoimation industrielle. 

a)  Riz oflciel et riz artisanal : opposition et coinplémenturité des circuits 

La collecte, la transformation et la distribution du i-iz sont 6troitement encadrées 
en Côte d'Ivoire, non que l'Etat opère lui-même, mais les circuits sont contrôlés, des 
prix officiels uniformes dans tout le pays établis à chaque étape de la filière et sous 
l'étroit contrôle de la Caisse Générale de Péréquation des Prix (CGPP). Nous nous en 
tiendrons à la situation compi-ise entre 1985 et 1990 (notre période d'enquêtes sur la 
question), dans un secteur dont les règles et les prix ont souvent changé, pour 
comprendre les mécanismes de la collecte. Les renseignements obtenus en zone de 
savane (a Bouna, oÙ se situe une usine, et à Touba, siège d'un silo) pourront êwe 
comparés aux investigations effectuées en zone de forêt par D. Harre (1987) et B. 
Bertoncello (1987), ainsi qu'à nos observations dans le département de Soubré. 

Le riz collecté bord champ est regroupé dans des silos et des centres de collecte, 
ou est directement envoyé dans les usines dispersées SUT tout le territoire et qui ont 
chacune une zone d'opération délimitée. I1 existe 2 piix garantis du paddy : un prix bord 
champ au roducteur de 80 F CFA/kg et un piix rendu'usine ou centre de collecte de 95 

de Bouna, par exemple, a délivré 1 639 reçus en 1984-85, ce qui fait un apport moyen 
de 2,2 t par livraison ; certes, quelques personnes sont venues plusieurs fois, mais 
beaucoup n'ont apporté que de faibles quantités (moins de 1 t). 

On trouve trois types d'opérateurs. D'abord, les paysans qui résident près de 
l'usine, riziculteurs citadins ou gros agriculteurs qui possèdent ou louent un véhicule : 
producteurs de Bouna et gros paysans de Panzarani par exemple, dans le Nord-Est, 
riziculteurs de Touba qui se rendent tous au silo et grands exploitants de villages 
comme Mandougou, en pays mahou. Ils viennent eux-mêmes livrer leur récolte, afin de 
toucher le différentiel de prix bord champ-usine. Ensuite, des petits commerçants 
individuels, qui achbtent aux paysans et revendent à l'usine. Enfin, des gros négociants, 
comme il en existe à Bouna, qui utilisent des pisteurs. Ces derniers sont des jeunes 
citadins qui parcourent la campagne avec de l'argent prêté par le négociant, nouent des 
contacts avec les riziculteurs et font des avances, afin de réunir des quantités suffisantes 
de paddy. Parfois, les commerçants s'attachent les services des peseurs de coopératives, 
ce qui leur assure l'écoulement privilégié de la production villageoise. Selon les cas, le 
pisteur avance le prix de la marchandise et la transporte jusque chez le commerçant qui 
le rembourse et lui verse une commission. Plus fréquemment B Bouna, le pisteur 
prévient son employeur lorsque la quantité de riz est suffisante, et celui-ci envoie un 
véhicule pour en prendre livraison. Parmi ces gros commerçants, on trouve des 
individus appartenant à de vieilles familles dioula de la ville, quelques nouveaux venus 
et des sociétés abidjanaises comme AFREC03. Enfin, certaines années, la SOPAGRI, 

F CFAkg f . Chaque centre récepteur reçoit le paddy d'un nombre élevé d'agents : l'usine 

1. Comme nous avons eu l'occasiqn de le voir, cet ainformeb est en réalité souvent très aformalisé),. Le vocable 
comme les réalités qu'il recouvre ont fait l'objet de nombreuses discussions dans le détail desquelles nous ne pouvons 
entrer ici. L'emploi du mot ne releve donc, dans ce texte, que d'un souci de commoditi et n'implique pas une 
quelconque prise de position dans une controverse de spécialistes. Cf. M. Le Pape (1983), pour une problématique de 
l'histoire de al'informeln, et A. Dubresson (1989 a), pour une mise au point plus rbente. 
2. Situation valable jusqu'en ao& 1988. Pour la campagne 1988- 89, le prix passe à 60 F CFA/kg bord champ et à 75 
F C F M g  rendu usine ou centre de collecte. Le prix officiel est supprimé en 1990. 
3. AFRECO : Africaine d'gchanges Commerciaux. Société à capitaux ivoirienS.et étrangers qui fait le commerce des 
produits agricoles. Le riz n'a qu'une place secondaire dans son activité. 
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gérante de l'usine locale, suscite les livraisons en envoyant des acheteurs avec des sacs 
et une balance dans les villages, et en leur remboursant les frais de transport. 

Beaucoup d'usines pratiquent aussi le <<mandat>> : elles avancent une somme 
d'argent en début de campagne au commerçant, afin qu'il puisse payer le riz aux 
paysans, et se remboursent, sans intérêt, au fur et à mesure des apivages. Ainsi, à 
Bouna, en 1986,7 négociants agréés par l'usine ont reçu une avance. A Touba, ce sont 4 
collecteurs. En outre, dans ce dernier cas, le silo possède un camion qui au besoin va 
chercher la marchandise en brousse à un prix très inférieur à celui pratiqué 
habituellement par les transporteurs. En général, les commerçants <<mandatés>> ou 
<~agréés,, par l'usine sont des opérateurs importants et connus par la direction. 

Les marchands cherchent à s'assurer la récolte des paysans en leur rendant de 
petits services et en leur octroyant des prêts entre juin (soudure avant les premières 
récoltes) et octobre (rentrée des classes), remboursés au moment de la vente du paddy 
qui se déroule en général entre octobre et janvier, Cette pratique est identique à celle 
utilisée par les acheteurs de café et de cacao en zone forestière. D'ailleurs, ces deiniers 
sont souvent aussi coliecteurs de riz, et profitent de leur connaissance des villages pour 
asseoir leur négoce. A Bouna, de nombreux opérateurs qui font le commerce du riz 
s'intCressent Cgalement au karité : c'est le cas de 7 des plus importants fournisseurs de 
l'usine SOPAGRI en 1986. Les plus gros marchands utilisent souvent, pour les deux 
produits, les mêmes pisteurs. Ces derniers vont dans les mêmes localités, afin de 
renforcer les liens qu'ils ont établi avec les habitants En outre, les 2 campagnes se 
complètent : le karité est acheté d'avril àjuillet, et le paddy d'octobre àjanvier. Dans 
certains cas, le contrat passé avec le négociant est désavantageux pour le paysan, oblige 
de céder sa production à vil prix pour rembourser ses dettes, alors qu'il devra acheter du 
riz blanc à la soudure. Dans d'autres, au contraire, il pousse l'agriculteur à produire, 
l'assurant d'un écoulement de sa récolte. 

L'activité de collecte du riz n'offre pas des marges considérables. Mais celles-ci, 
contrairement aux cas de l'igname et de la banane plantain, sont sûres. Le coût du 
transport dans la région de Bouna est en général de 5 F CFNkg et s'élève jusqu'à 9 
F CFA dans les villages éloignCs. Il faut ajouter les frais de collecte du pisteur (ou du 
commerçant), qui se rend sur les marchés et dans les villages en badjan ou en 
vélomoteur (2 à 3 F CFA par kg récolté), l'ensachage, le chargement et le déchargement 
qui reviennent à 1 ou 2 F CFA/kg. Le kilogramme de riz acheté 80 F CFA et cédé 95 
F CFA procure ainsi un bénéfice de 6 à 7 F CFA, et dans le plus mauvais des cas de 1 
F CFA/kg. En outre, à Bouna, plusieurs collecteurs sont aussi transporteurs, ce qui 
réduit leurs frais. 

Toutefois, à partir d'une certaine distance, les coûts de transport s'élèvent 
fortement : au-delà de 40 à 50 km, sur les petites pistes, les frais de collecte (5 à 6 
F CFA) et les coûts de transports (plus de 10 F CFA) rendent les affaires peu rentables 
pour le négociant. C'est pourquoi, dans les zones les plus reculées, les commerçants ne 
passent pas ou achètent le riz à un prix inférieur au cours officiel (entre 70 et 75 
F CFA@). C'est pourquoi aussi, les usiniers ne respectent pas les limites des zones qui 
leur ont été attribuées : par exemple dans le département de Bondoukou, des collecteurs 
de l'usine de Bongouanou viennent acheter le riz, car les frais sont inférieurs 2 ceux 
d'une collecte sur Bouna, autant en raison des distances que de l'état des routes. 

Afin de réduire les coûts d'acheminement des opérateurs, des silos ont été 
construits dans les grandes zones productrices (comme à Touba) et des centres de 
collecte (comme à Aboisso) ont CtC institu6s. Les centres étant parfois très éloignés des 
usines, la CGPP prend en charge les frais de transport jusqu'à la rizerie sur la base de 
30,9 F CFNtkm1. Toutefois, cette prise en charge a cessé depuis septembre 1988, ce 
qui a contribué à une forte réduction de la collecte des centres à partir de la campagne 

1. Ce prix est identique àcelui du caf6. Pour une etude des modalit& de ce transport, cf. A. &hui (1993), p. 367. 
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1988-89. La région de Bouna a été particulièrement affectée : l'usine locale ayant fermé, 
et la SOPAGRI ne bénéficiant plus des remboursements pour le transport du paddy à 
son usine de Korhogo, la collecte a été arrêtée dans la région. Quelques paysans se sont 
groupés pour expédier leur récolte à Korhogo, et l'usine SORIZCI de Bongouanou a 
étendu son aire de ramassage vers le nord. Mais une grande partie de la production 
locale du Nord-Est a échappé au secteur industriel. Ces difficultés se sont traduites à 
l'échelle nationale par un effondrement de la collecte, qui est passée de 109 O00 t en 
1987-88 à 68 O00 ten 1988-89. 

La transformation du paddy en riz blanc est réalisée dans 10 usines, entre les 
mains de 6 sociétés, et réparties sur le territoire national. Acheté 95 F CFA/kg, le paddy 
transformé en riz blanc est vendu au prix de gros 147 F C F M g .  L'étude de Louis 
Berger International (1990) estime que les coûts de transformation sont 
exceptionnellement élevés : 84 F CFA/kg en moyenne pour le riz blanc produit en 
1985-86, si bien que le prix de revient du riz qui sort des usines est de l'ordre de,230 
F CFAkgl. Les entreprises ne peuvent fonctionner que grâce aux subventions de l'Etat. 

Ces coûts s'expliquent d'abord par une sous-utilisation du matériel. La capacité 
totale d'usinage est de 440 O00 t par an. Les rizeries, qui traitent en moyenne 87 O00 t 
par an, entre 1985 et 1989, travaillent à environ 20 % de leurs possibilités. En 1987-88, 
on est monté à 23 %, pour redescendre l'année suivante à 15 %. Le riz qui arrive aux 
usines n'est ,pas toujours de bonne qualité, si bien que le taux de freinte est élevé : des 
établissements, comme celui de Korhogo, effectuent lors de la réception du paddy un 
triage immédiat et rendent au collecteur le riz non conforme ; d'autres affectent un taux 
de perte uniforme de 2 % sur toutes les livraisons. Certains paddy sont difficiles à 
usiner : à Bouna, le produit livré est très sec et cassant ; dans l'Ouest, les variétés de 
montagne sont trop hktérogènes et se prêtent mal au traitement industriel. Enfin, le 
système de subvention, fondé sur les déclarations des dirigeants de sociétés, 
n'encourage pas les entreprises à améliorer leur rentabilité : entre autres, elles ne sont 
pas tenues de fournir un niveau de performances a,cceptables ; quelles que soient leur 
production, leur rendement industriel et financier, l'Etat compense les pert&. 

Une fois sorti d'usine, le riz est mis sur le marché. I1 entre alors en concunence 
avec le riz importé. Ce circuit est entièrement contrôlé par la Caisse Générale de 
Péréquation des Prix (CGPP) qui atti-ibue des autorisations aux commerçants. Les 
négociants prennent livraison du riz à la sortie des usines, aux ports ou auprès des 
antennes locales de la CGPP dans les grandes villes de l'intérieur qu'elle même se 
charge d'apprqvisionner. Les négociants en riz sont presque toujours de gros 
commerçants. A Bondoukou, sur 1 I marchands agréés, 6 sont des transporteurs, dont 
les trois plus importants de la ville et tous ont d'autres activités commerciales. I1 n'y a 
pas de barrière ethnique à l'entrée dans ce groupe : on rencontre des Dioula, des 
Libanais, des Abron. C'est plutôt l'assise financière et les relations qui dkterminent 
l'octroi d'un agrément. Les conditions de sélection de la CGPP favoiisent les très gros 
opérateurs : il faut enlever au moins 15 t par semaine dans les antennes locales, 20 t à 
Abidjan, et même 30 t dans un rayon de plus de 100 km autour de la métropole pour 
pouvoir être agréé. Même si, dans la pratique, la CGPP accepte des enlèvements très 
inférieurs, seuls les très gros intervenants peuvent souscrire à ces normes. 

Ces négociants commercialisent aussi bien le riz importé que le riz local. Sur les 
courtes distances (moins de 100 km autour d'Abidjan, moins de 50 km dans les antennes 
locales de la CGPP), le transport est à la charge du grossiste. Au-dFlà, il est pris en 
charge par la CGPP, sur la base de 24,5 F CFA par t/km. D'après 1'Etzrde de lu filière 

1. Cf. Louis Berger International (1990), p. 163. Dans le calcul du prix de revient, il faut tenir compte du coefficient 
de transformation du paddy en riz blanc, qui est de l'ordre de 0.60 pour les usines. La diminution du prix du paddy à 
60 F CFAkg bord champ réduit le prix de revient 5 200 F CFAkg, ce qui ne modifie guère les conclusions que l'on 
peut tirer. 
2. Louis Berger International (1990), pp. 157-159. 
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riz, le coût du transport oscille entre 12,9 et 16,2 F CFA par tlkml. L'aller-retour n'est 
donc pas rentable. Mais les transporteurs vont chercher le riz à Abidjan ou San Pedro, 
des ports oÙ ils ont toujours un fret aller. Ainsi, les commerçants de Bondoukou louent 
leurs véhicules, pour expédier de l'igname dans la métropole par exemple, et reviennent 
avec du riz dont le transport leur est payé par la CGPP. En outre, ils achètent le riz 147 
FCFA./kg et le revendent au prix officiel, 153,5 F C F m g  en semi-gros ou, s'ils 
possèdent une boutique (ce qui est parfois le cas), 160 F CFA au détail. Les 
commerçants-transporteurs gagnent donc à l'aller, au retour et sur la vente de la 
marchandise. Ce système a un effet pervers dans la mesure où il encourage les 
grossistes-transporteurs à commercialiser le riz importé chargé au port, plutôt que celui 
des usines intérieures ou des antennes locales de la CGPP, pour lequel il n'y a pas de 
prise en charge (à cause des distances trop courtes), ni fret complémentaire. Face à la 
concurrence des importations, qui arrivent à bas prix dans l'intérieur, le produit issu des 
usines ivoiriennes est écoulé parce que la CGGP interdit temporairement dans l'année le 
commerce du riz étranger et parce que les quantités transformées sont faibles. 

Compte tenu des fortes variations des importations, il est difficile de connaître la 
part respective des différents riz mis sur le marché. En 1987, la consommation nationale 
est de l'ordre de 540 O00 t. Les usines ont fournit 54 O00 t (10 %) de produit. L'essentiel 
est représenté par les importations (338 O00 t soit 63 %) et le riz artisanal (148 O00 t, 
soit 27 %). Certes, ce denier est largement autoconsommk, mais 1987 est une annke de 
très forts achats à l'étranger (près de 480 O00 t). Sur la période 1985-1989, les 
importations annuelles sont en moyenne de 279 O00 t, la production des rizeries de 
63 O00 t par an et la consommation marchande d'environ 430 O00 t. Les ventes de riz 
artisanal, de l'ordre de 88 O00 t par an, sont donc supérieures à celles du riz usiné2. 

Les enquêtes dans deux régions fortement productrices (département de Soubré, 
pays mahou) permettent d'analyser quelques aspects du circuit ccartisanab. 

Une partie du riz, après la récolte, est battue par les femmes, tamisée, pilée, 
vannée et vendue en <<copes>>, petits récipients contenant 180 à 250 g de iiz en général. 
De plus en plus, le pilage est remplacé par un décorticage au moulin, dont le nombre est 
estimé entre 1 700 et 3 O00 dans le pays3, et qui se trouvent aussi bien dans les villages 
qu'en ville. Il s'agit parfois d'anciens dkcortiqueurs à café, reconvertis après l'obligation 
faite aux paysans de vendre le cafe en cerise. Leur répartition est cependant inkgale et 
dans les grandes zones de production, leur nombre est insuffisant : ainsi, à Bakayo 2, 
sur la route Soubrk-Gagnoa, il n'y a que 2 décortiqueurs pour tout le village. En période 
de récolte (août à dkcembre), leur capacité est insuffisante, contraignant les producteurs 
à se rendre à Yabayo ou à piler le riz. Certaines femmes vendent également le riz étuvk, 

En dehors du commerce local, pratiquk le plus souvent par des agricultrices, qui 
vendent le produit pilé, dans leur village ou sur le marché de la ville voisine, une grande 
partie du trafic est entre les mains de négociants. Ceux-ci ont des activités variées et 
associent, en général, les commerces du riz officiel et du riz artisanal. Deux exemples, 
pris en pays mahou en 1987, montreront à la fois leurs itinéraires professionnels, la 
diversité de leurs affaires et leurs liens avec les paysans. 

L. B. est un marchand mahou, âgé de 55 ans en 1987, marié (2 épouses) et père de 
9 enfants. I1 habite Touba et possède un magasin à Bakandesso, sur la route de Man. 
Originaire d'un village du département, il est fils d'agriculteur. I1 a appris le commerce 
chez un oncle à Man, avant de se mettre à son compte à 20 ans, en 1952. I1 a débuté 

. non décortiqué. 

I .  Louis Berger International (1990), p. 196. 
2. Sources pour 1987 : Louis Berger International (1990), p. 193. Pour les autres donnees : ministère de l'Agriculture, 
direction des Statistiques agricoles. L'estimation de la quantité de riz marchand est obtenue par extrapolation de la 
consommation et des taux d'autoconsommation de 1979, aux populations urbaines et rurales de la période 1985-1988. 
3. R. Hirsch (1984), p. 46. 
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comme acheteur de cola. En 1959, il a pu acquérir un véhicule de transport en commun, 
qu'il a vendu pour acheter une camionnette et se lancer dans le commerce du iiz à partir 
des années 1960, lorsque la SATMACI s'est mise à promouvoir la production de paddy 
dans la région. I1 n'a pas abandonné cette activité par la suite, travaillant avec la 
SODERIZ, I'OCPA, UNIRIZ, IGESCO, c'est-à-dire toutes les sociétés d'Etat et privées 
qui se sont succédées dans la région, s'adaptant aux différentes structures. Pour lui 
octroyer une avance en début de campagne, I'IGESCO a exigé qu'il ne s'occupe que de 
l'approvisionnement du silo en riz, ce qu'il a accepté en apparence, tout en continuant 
ses autres activités plus ou moins en cachette. I1 collecte aussi du café et du cacao, 
traitant de faibles tonnages, car il n'est pas agréé. I1 possède un badjan qui reliait Man et 
Touba, et qu'il a mis sur les parcours Touba-Ouaninou et Touba-Booko depuis 
l'apparition des lignes de cars régulières. I1 fait enfin un petit commerce d'igname : il 
achète des bété-bété vers Séguéla et des précoces localement pour les revendre à Touba. 

La collecte du riz l'occupe d'octobre àjanvier. Son champ d'action est étendu : il 
opère jusqu'à Koonan à l'ouest, Borotou au nord, le Sassandra à l'est et le Bafing au sud 
(figure 11 1). Les lieux principaux de ramassage sont cependant circonscrits à un court 
rayon autour de Touba, à cause du coût des transports. I1 va dans les villages gros 
producteurs et s'entend avec les paysans. I1 leur laisse des sacs qu'ils remplissent et qu'il 
revient chercher avec un camion. Parent de quelques uns des principaux transporteurs 
de Touba, il obtient assez facilement un véhicule, qui lui coûte en général 5 F CFA/kg. 
Habitué des mêmes localités, les frais et la durée de la prospection sont réduits. Avec 
les sacs, utilisés plusieurs fois, et la manutention (25 F CFA par sac d'environ 75 kg), 
les débours sont de l'ordre de 3 F CFNkg. La vente à l'usine lui rapporte donc 7 
F CFA/kg. Dans les villages ClpignCs ob les coûts de transport sont plus élevés, il paie 
le paddy 70 ou 75 F CFNkg. A partir de février-mars il cesse ses achats, car les piix à 
la production augmentent. Dès fin décembre, il ne vend plus de paddy au silo. I1 le 
stocke, le fait décortiquer au moulin et l'expédie à Abidjan entre avril et juin, pi?riode 
pendant laquelle les cours s'élèvent. C'est un cousin qui transporte son riz sur Abidjan, 
lui demandant seulement 5 F CFA/kg. Dans la métropole, le produit est écoulé par deux 
parents commerçants. I1 achète aussi du riz décortiqué dans les villages, et le revend aux 
fonctionnaires de Touba. L. B. n'est pas un très grand négociant (il vend 120 à 150 t de 
paddy par an au silo de Touba, traite moins de 50 t de café et de cacao), mais la 
diversité de ses activités lui permet de les échelonner tout au long de l'année et de 
répartir les risques : collecte et vente du riz officiel d'octobre àjanvier, cacao d'octobre 
à dkcembre, cafe de décembre à mars, igname en septembre-octobre et mars-aviil, riz 
artisanal d'avril à août, transport avec le a22 placesa surtout en saison sèche, quand les 
villageois se déplacent beaucoup. Sa connaissance du milieu rural, dont il est issu, et ses 
relations familiales lui facilitent la tâche. Son activité repose sur une extrême 
souplesse : il s'est adapté aux différentes structures qui se sont occupées du commerce 
du riz en Côte d'Ivoire ; il a changé plusieurs fois d'occupation principale en fonction 
des opportunités, réduisant ses expéditions sur Abidjan au profit des ventes aux citadins 
de Touba dans les années 1980, en raison de la hausse de la demande locale. 

F. D. est commerçant depuis 15 ans à Ouaninou. Né en 1945, il est marié (2 
épouses), père de 6 enfants. Fils d'agiiculteur, il a fait le commerce de pagnes dès l'âge 
de 13 ans avec son frère aîné. Il s'est mis à son compte comme transporteur en achetant 
un badjan, grâce à un crédit et l'aide de parents. I1 s'est lancé ensuite dans le négoce du 
riz et, depuis une dizaine d'années, il a diversifié son activité en faisant la traite du café : 
il achète la production locale qu'il revend à Man. La collecte du riz est sa principale 
occupation d'octobre àjanvier ; ensuite, il travaille avec son badjan qui lui rapporte en 
moyenne 100 O00 à 125 O00 F CFA nets par mois en pleine période. I1 possède un 
magasin à Soula et un autre à Ouaninou où il stocke le riz qu'il va chercher dans les 
localités des sous-préfectures environnantes, et paifois jusqu'h Borotou ou Booko. I1 a 
une automobile qui lui permet de se rendre dans les villages oÙ il traite avec les paysans 
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et revient chercher ensuite le paddy. Il ne livre qu'une partie de ses achats au silo de 
Touba : entre 150 et 200 t, alors qu'il ach&te au moins 350 t de paddy. I1 garde le reste 
qu'il fait dCcortiquer pour 1'Ccouler sous forme de ri? blanc & partir d'aviil-mai, lorsque 
les cours montent, ou pour l'expédier sur Abidjan. A partir de janvier-fCvrier, il achète 
Cgalement du riz pilé aux paysannes. Un sac de riz blanc, achete par <<copes>> dans les 
villages, lui revient à environ 13 O00 F CFA. I1 le revend 16 O00 F CFA à Abidjan, alors 
qu'il paie 1 O00 F CFA de transport par sac. I1 n'a pas de relations familiales aussi 
Ctroites que L. B. à Abidjan, mais il s'appuie SUT des grossistes qui lui prennent sans 
difficult6 son riz de montagne, très pris6 dans la métropole. Toujours proche de ses 
origines paysannes, il cultive une rizihre dont il conserve la production pour sa propre 
consommation. Soucieux de diversifier ses affaires, il a investi dans l'immobilier à 
BouakC (plus rentable qu'à Ouaninou), oÙ 6 chambres louées lui rapportent 30 O00 
F CFA par mois. 

Ces deux commerçants prdsentent un profil assez semblable. Issus du milieu 
villageois, ils ont CtC form& au nCgoce par des parents : cette association agriculture- 
Cducation marchande est un de leurs principaux atouts dans le commerce des vivres. Ils 
ont su s'adapter aux circonstances, à I'Cvolution du marché du riz et aux diffkrents 
organismes de collecte officielle, diversifier leurs activités, en abandonnant certaines 
(transport en camionnette) au profit de nouvelles. Si F. D. est un commerçant plus 
important que L. D., tous deux sont loin des 3 plus gros marchands de riz de la place, 
agrCCs par la CGPP, qui traitent plus de 80 t par mois de riz blanc officiel. Ils montrent 
cependant que le nCgoce du riz artisanal peut êtrq une activité lucrative, alors que ce 
secteur ne reçoit aucune subvention de la part de 1'Etat. 

Les commerçants ach&tent le paddy 80 F CFAkg, mais ils acceptent de monter 
jusqu'à 90 F CFA/kg quand il s'agit de riz local qu'ils décortiqueront eux-mêmes. Alors 
que l'usine traite de gros tonnages, indiffkrente aux provenances, ou préférant les riz de 
bas-fonds plus faciles à usiner, le decorticage en machine, par petites quantités, permet 
de prCserver les origines et d'obtenir un produit qui a plus de goût, apprCciC des 
connaisseurs et vendu plus cher. 

Le dCcoi-ticage coûte entre 10 et 15 F CFAlkg. Le riz blanc artisanal, compte tenu 
des frais de collecte et de transport sur Touba (8 F CFA), et de la perte à la 
transformation, revient entre 150 et 155 F CFAkgl. Vendu 180 F CFAlkg en gros B 
Touba (en pCriode de hauts cours), il fournit une marge importante, d'auta9t que, 
contrairement à l'igname ou à la banane, il ne s'agit pas d'un produit périssable. Evacue 
sur la mCtropole (coût de transport : 12,5 F CFAlkg), il sera vendu entre 190 et 200 
F CFA. Le bCnCfice d'une vente sur Abidjan, tous frais déduits, n'est pas forCCment 
supCrieur à celui de la commercialisation locale. Le voyage est intéressant seulement si 
le commerçant s'entend avec un parent transporteur (comme L. B.) ou si I'écoulement 
sur place est impossible, compte tenu de 1'Ctroitesse du march6 local. 

Dans la rCgion de Touba, le riz pilé est vendu en <<copes>> par les femmes dans les 
villages (à Mandougou par exemple) : un kilogramme vaut environ 160 F CFA, et 
jusqu'à 200 F CFA en juillet-août. Compte tenu de la transformation, cette vente 
valorise le paddy entre 100 et 126 F CFA/kg, soit nettement au-dessus du prix d'achat 
officiel. Les commerçants achètent ce riz en grande quantid entre décembre et mars, B 
un moment oÙ il est peu cher (autour de 160 F CFNkg). Contrairement au paddy 
transport6 d'abord en ville, le riz pilé peut être Cvacué directement sur Abidjan (ce que 
fait F. D.). Les coûts de collecte, de manutention (5 F CFAlkg) et de transport jusqu'à 
Abidjan (14 F CFA/kg avec les frais de route) assurent un bCnCfice de 11 à 20 
F CFAkg selon les prix d'achat et de vente. 

1. Le coefficient de passage du paddy en riz blanc varie selon les sources : 0,65 pour la direction de la statistique du 
ministhe de l'Agriculture, 0.55 pour les anteurs de l',??rude de lafilibre riz (qui reconnaissent que cette valeur est 
inférieure h la réalité dans le secteur artisanal), 0.63 d'après I'EBC 1979. Nous avons rctcnu ce demier coefficient, 
proche des indications foumies par les commerçants enquêtés (5 B 6 sacs de paddy donnent 3 h 4 sacs de riz blanc). 
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On observe des pratiques semblables dans la région de Soubré. Les commerçants 
achètent le paddy entre 80 et 90 F CFA, le transforment et le revendent sur San Pedro 
ou dans la métropole. Ils ach2tent aussi (mais plus rarement) du iiz décoi-tiqué dans les 
villages, profitant des différentiels de prix : à Bakayo 2, le riz blanc dauaizé est vendu 
par les exploitants entre 160 et 180 F CFAkg en octobre 1989, alors qu'il vaut plus de 
220 F CFA, à même époque, sur les marchés de la métropole. 

Les propriétaires de moulins sont souvent des commerçants de riz ou des non- 
commerçants qui ont un; autre occupation (planteur, réparateur de vélo, mécanicien, 
etc.)l. Les auteurs de 1'Etude de la filière riz estiment à 8 F CFA/kg de riz blanc les 
coûts du dCcorticage (amoi-tissement du matériel compiis) ; compte tenu de l'ancienneté 
du matériel, parfois acheté d'occasion à la fin des années 1970 et amorti depuis 
longtemps, les frais sont en r6alitC inférieurs. Une difficulté vient du caractère 
saisonnier de l'activite, plus intense au moment des récoltes entre juillet et janvier. Les 
commerçants étalent le décorticage en traitant leur propre réserve à partir de février- 
mars, qui est souvent leur principale période de vente de riz (en raison des hauts cours), 
ou en s'assurant un approvisionnement régulier. Les autres utilisent en général leur 
machine de façon polyvalente (riz, maïs, arachide, etc.). Les gains varient fortement 
selon les artisans. Cependant, dans de nombreux cas, la transformation assure des 
revenus intdressants (plus de 5 O00 F CFA nets par jour en pleine saison) et paraît 
beaucoup moins onéreuse qu'en usine. 

L'originalité du négoce du riz est de présenter trois formes tres différentes : un 
circuit du riz artisanal qui poss&de bien des points communs avec les autres commerces 
vivriers ; une filibre industrielle fortement déficitaire et soutenue par les fonds publics ; 
un circuit du iiz importé qui rapport9 aux gros commerçants-transporteurs par le jeu des 
subventions gouvernementales. L'Etat gagne donc avec les importations de riz des 
sommes considérables qu'il redistribue largement. En 1985-1986, si on inclut les aides 
octroyées à la prqduction agricoles (inwants gratuits, encadrement, etc.), les depenses 
occasionnCes à l'Etat par la filière Liz seraient supérieures aux recettes que fournissent 
les importations2. Ces coûts et les difficultés budgétaires ont amené les autolitCs a 
suspendre la convention qui les liait aux rizeries en 1988 (c'est-à-dire à stopper les 
subventions). Beaucoup de ces unités de production, qui étaient déjà en situation 
dklicate, se sont arrêtées3. La désorganisation de ce circuit affecte surtout les régions 
éloignées des grands centres, comme le Nord-Est, car la production locale est difficile à 
écouler. En revanche, le long des principaux axes de circulation, dans les zones de forte 
production ob existent d'autres formes de collecte, et pr2s des grandes villes, les paysans 
ont de nombreuses possibilit6s de vendre leur paddy. 

Le circuit artisanal montre une grande capacité à s'adapter. Les commerçants 
jouent sur les différents tableaux : filière officielle dont les marges sont garanties, filière 
artisanale où les bénéfices sont élevés en période de hauts cours. La comparaison de nos 
enquêtes avec l'étude très détaillée de D. Harre sur la région de Bongouanou montre 
qu'il s'agit d'un phénomène relativement général dans le pays. Les quelques cas étudiCs 
mettent en Cvidence la multiplicité des activités des marchands, qui permet de pallier le 
caractère saisonnier de la collecte du paddy. Les relations négociants-paysans varient 
selon les localisations et les types de producteurs : près des villes et des usines, les 
collecteurs font peu d'affaires, car les agiiculteurs ecoulent eux-mêmes leur récolte ; les 
gros riziculteurs se groupent ou Cvacuent directement leur paddy ; en revanche, les 
petits producteurs éloignds des centres urbains sont souvent obligés de vendre le riz au- 

1. Cf. D. Harre (1987), pp. 278-281, & propos de Bongouanou, et B. Bertoncello (1987), pp. 631-632, sur Dmbokro. 
2. D'après Louis Berger Intemational (1990), p. 239. 
3. Seule la sociét6 SORIZCI a essayé de relever le défi à partir de 1989, en se lançant dans une politique de 
production de riz de luxe, vendu plus cher : cf. D. Harre (1992), p. 44. En outre, les difficultés des usines ont entraîné 
l'apparition rapide de petites rizeries indépendantes, qui ont pris le relais : cf. R. D. Hirsch (1993). 
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dessous du cours officiel. Les paysannes dans les villages et à la périphérie des villes, 
comme les commerçants, se sont lancées dans une activité de transformation artisanale 
qui valorise fortement la production locale. Avec des acteurs différents et selon des 
modalités particulières, cette transformation du riz n'est pas sans rappeler la fabrication 
de l'attiCk6, lui aussi bien adapté aux goûts de la clientèle, et qui valorise fortement un 
produit du <<terroir>>. 

b) L'agro-industrie ou les inauvaises afsaaires de Bonfoutou 

Des tentatives de valorisation industrielle des produits vivriers ivoiriens ont eu 
lieu depuis les années 1970, avec des objectifs multiples et souvent complémentaires : 
réponse aux difficultés de conselvation que connaissent les cultures paysannes, tremplin 
pour une conquête de marchés à l'exportation, mise au point de produits nouveaux 
destinés à remplacer de coûteuses importations. Deux entreprises importantes subsistent 
au début des années 1990. 

Toumodi une usine expkrimentale de transformation du manioc, qui produit de l'attiCké 
déshydrat6 et de la farine panifiable ou utilisée pour l'industrie textile. Cette expérience 
sur laquelle nous ne nous attarderons pas, et qui comportait également un volet agricole 
fondé sur une mkcanisation intégrale de la production de manioc, n'a jamais dCpass6 le 
stade expérimental pour des raisons aisément compréhensibles. L'attiéké industriel 
emballé dans des sachets plastiques est vendu plus cher que son concurrent artisanal, 
alors que la mise sur le marché d'un produit de longue conservation devait régulariser 
les cours. En outre, il aurait moins de goût que le produit frais, et prend, au bout de 
quelques temps de conservation, une teinte jaunâtre qui déplaît aux consommateurs 
ivoiriensl. Quant à la farine de manioc, elle est vendue presque deux fois plus chère que 
celle de blé. 

La tentative de production de foutou d'igname par l'usine Novalim-Nestlé a une 
toute autre ampleur. Le groupe qui fabriquait déjà différents produits alimentaires (lait 
en poudre, bouillons cubes, sauces, etc.) a investi dans l'installation d'une unité moderne 
de transformation d'igname en foutou à Abidjan en 1988. 

Les ignames retenues sont des kreizglé produites dans le centre du pays (Dabakala, 
Tiénongboué, Béoumi). Les producteurs sont sClectionnCs et encadrés. Une convention 
de recherche a Cté passée avec l'IDESSA, afin d'améliorer les techniques culturales et 
trouver des, variétés proches des kreizglé avec des meilleurs rendements. Comme l'a 
montré A. Echui, Novalim-Nest16 a réussi à maîtiiser les coûts de transpoi-& : la firme 
utilise des transporteurs qu'elle a sélectionnCs, par un système de contrats renouvelables 
chaque mois. Les approvisionnements sont réalisés en combinant des livraisons bord 
champ et rendu usine, selon une programmation imposée aux fournisseurs. En décidant 
de la frCquence des expCditions, l'entreprise maîtrise les flux, le stockage et réduit les 
risques de perte. 

Novalim achète l'igname bord champ 15 F CFNkg, et 30 F C F M g  rendu usine, 
ce qui est faible. Mais l'agriculteur a la garantie d'écouler de grandes quantités, atout 
intéressant dans des zones Cloignées ou grosses productrices. La consommation de 
l'usine reste faible cependant : 2 O00 t de tubercules la première année, soit moins de 
1 % de la production nationale commercialisée (estimée iì 250 O00 t), 400 t la deuxEme 
année. L'unité de production est loin de travailler au plein de ses capacités (32 t/h). Le 
produit, commercialisé sous la marque <<Bonfoutous, connaît des difficultés 
d'Ccoulement sur le marché national, en dépit d'une qualité reconnue par de nombreux 

Depuis 1980, la sociétC Ivoirienne de Technologie Tropicale (I2T) a implant6 

1. I1 y avait d6jja eu, dans les années 1970, une tentative de fabrication d'attiéké industriel par un entrepreneur priv6. 
Elle avait échou6 
2. A. &hui (1993), p. 380. 
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consommateurs, car il est vendu 3 fois plus cher que l'igname locale. Dans la situation 
actuelle, il peut seulement convenir de façon exceptionnelle aux célibataires et aux 
citadins pressés. En 1988-89, sur 400 t produites, 150 seulement ont été écoulées. En 
1989-90, la production a eté rCduite à 120 t. Fin 1999, malgré des exportations 
prometteuses en Europe (France, Royaume-Uni) et aux Etats-Unis, les stocks étaient 
important$. La firme a lancé fin 1990 également la fabrication d'amidon à partir de 
manioc, pour remplacer le maïs iinpoi-té utilisé dans ses bouillons cubes. Sa stratégie de 
valorisation des denrées agricoles locales ne peut se comprendre dans une perspective à 
court terme, car ces productions ne sont pas rentables. Elle s'inscrivent dans une 
politique de promotion publicitaire (la multinationale qui valorise les produits locaux) et 
de placement à long terme, SUT des marchés à venir. 

Jusqu'à present, compte tenu du niveau de vie moyen des citadins, les produits de 
I'agro-industrie restent beaucoup trop chers pour êwe des concurrents sérieux aux 
produits vivriers bruts ou transformés de façon artisanale. C'est aussi bien vrai pour 
Bonfoutou que pour les différentes tentatives de fabrication d'attiéké qui ont pu exister, 
et que même pour le riz blanc sorti des usines nationales. 

Conclusion: petits et grands acteurs du commerce à longue 
distance 

Le commerce à longue distance ne se caractérise pas par la prédominance de 
grands marchands, mais par la présence d'acteurs multiples et par une forte proportion 
de petits intervenants. Les revenus obtenus du nCgoce lointain ne sont pas 
SystCmatiquement supdrieurs à ceux du commerce local. Beaucoup d'opCrateurs, jeunes, 
ont une assise financière rkduite. Ceux qui réussissent jouent en général sur plusieurs 
activités, se contentant de commercer aux pCiiodes les plus rentables, ou maîtrisent 
différentes étapes : grossistes collecteurs qui vendent à des détaillants ; sedentaires qui 
réceptionnent la marchandise et la redistribuent. S'il n'y a pas de véritable blocage 
ethnique l'entrée dans ce négoce, tant en raison de la diversité des circuits que de celle 
des produits, ne rCussit pas qui veut dans cette activité. I1 est nécessaire d'avoir une 
bonne connaissance des denrks agricoles et du commerce, et de disposer d'un capital 
de départ. I1 faut pouvoir aussi tisser des réseaux de relations amont (avec les 
producteurs ou des collecteurs) ou aval (détaillants), voire avec des transporteurs, tant 
pour maîtriser l'information que s'assurer des dCbouchés ou diminuer les coûts. Dans ce 
contexte, les relations familiales sur une base restreinte (père-fils-neveux) ou plus large 
(lignage) jouent un rôle fondamental. 

La place des paysans dans les Cchanges lointains est plus discrète que dans le 
commerce local. De plus en plus, toutefois, des agriculteurs interviennent soit à la suite 
de la démission des marchands (cas des producteurs d'igname lobi), soit parce que des 
relations avec les citadins, souvent familiales, favorisent la multiplication des circuits 
parallèles. 

Enfin, ce négoce, qui exige en gCnCral plus de fonds que le commerce de 
proximite, ne procure pas toujours des revenus plus élevés, car la rotation du capital est 
lente, les marges peu élevées et les benefices, tirés de produits périssables et aux cours 
changeants, irréguliers. 

1. À tel point que Novalim nkgociait de façon discrète, en 1990, la vente d'une partie de son stock comme liant pour 
la fabrication de carton. 
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CONCLUSION DE LA QUATRIÈME PARTIE 

Le ravitaillement de chaque ville se réalise à partir <<du double jeu,> (pour 
reprendre une expression de F. Braudel) de l'espace régional et de l'espace national ou 
international, qui donne naissance à deux circulations différentes. La première, 
capillaire et B faible distance, est faite d'apports multiples et souvent menus. La seconde 
s'ordonne autour de grands axes de transport et s'appuie SUT la constitution de réseaux 
marchands complexes. Ces deux systèmes s'ajustent, s'additionnent ou se succèdent plus 
qu'ils ne s'opposent. S'il y a une certaine spécialisation des acteurs et des distinctions 
entre produits, les coupures ne sont jamais nettes : les collecteurs de banane plantain 
opèrent près des grandes cités et dans les régions lointaines selon les périodes ; les 
légumes ou le riz sont aussi bien produits au cœur de l'espace urbain que dans des zones 
Cloignees, etc. 

A l'échelle du territoire national, la polarisation des trafics sur Bouaké résulte de 
la position centrale de la ville dans le pays et de l'organisation de réseaux de collecte et 
de distribution par les négociants de la cité. La concentration SUT Abidjan, qui tient, bien 
sûr, à l'importance du foyer de consommation, est favorisée par la présence du port et 
des industries qui fournissent des frets de retour, valorisant le déplacement. 
L'organisation des reseaux permet de diminuer les coûts du n6goce lointain, à peine 
supérieurs à ceux des échanges à courte distance, qui portent sur des produits 
pondéreux, transportés dans des véhicules de faible charge utile. 

Si les marges brutes du commerce vivrier paraissent importantes, les marges 
nettes sont peu élevées en raison de la multiplicité des agents, de l'irrégulaité des cours, 
des frais souvent considérables, liés à la dispersion de la production, et du caractère 
périssable des produits. Les difficultés de cette activité, parfois peu rentable et souvent 
aléatoire, se traduisent dans le profil d'ensemble des agents. Les plus grands marchands, 
souvent transporteurs, ne s'intéressent guère au commerce vivrier, à l'exception de celui 
du riz blanc importé. Les principaux acteurs de ce négoce sont des femmes, des jeunes 
qui débutent et des Ctrangers, c'est-à-dire des populations qui sont en général exclues 
des secteurs les plus rémunérateurs de l'économie. Les grandes réussites sont le fait 
d'entrepreneurs B la tête de rCseaux de collecte et de distribution ob se mêlent 
étroitement relations économiques et familiales. I1 s'agit plus de sédentaires, installés 
dans les grands centres urbains, que d'aventuriers qui parcourent la brousse à la 
recherche des produits alimentaires. A l'autre extrémité de l'échelle, les détaillantes, 
dont le grand nombre répond partiellement aux besoins des citadins et au caractère 
éclaté des achats, en dépit de marges parfois plus elevées que dans le négoce de gros, 
obtiennent de petits revenus. La relative facilité d'entrée dans ce commerce de détail, 
qui ne demande pas un capital de départ important, permet de multiplier les agents, 
surtout en période de crise, mais diminue les revenus unitaires, 

Le commerce est fait autant de rivalités que de complémentarités entre marchands 
et paysans. Chaque fois qu'ils le peuvent, notamment à proximité des agglomérations 
urbaines, les agriculteurs s'organisent pour aller vendre leurs produits, s'octroyant la 
plus-value habituellement réservée aux intermédiaires. Le commerce lointain est 
souvent né de l'initiative de négociants qui ont organisé rapidement des réseaux ramifiés 
jusque dans les moindres campements. La diversification des moyens de transport, avec 
notamment le développement de lignes de cars régulières, le retrait de certains 
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professionnels du négoce des vivres, l'ouverture des paysans sur les villes par la 
scolarisation des jeunes et le jeu des migrations temporaires ou permanentes, ont 
multiplié les occasions de prise en main du commerce p u  les agriculteurs. 

Dans un contexte d'économie libérale, l'inteivention des autorités est foite, mais a 
rarement été couronnée de succès. La relative efficacité du secteur marchand, des 
initiatives paysannes et de l'aitiymt alimentaire sont soulignés, a contrario, par l'échec 
des tentatives de contrôle p u  1'Etat du commerce viviier, et p u  l'absence de rentabilité 
des industries transformatiices de riz, de manioc ou d'igname. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au moment de conclure, nous avons quelques hésitations. I1 est toujours 
hasardeux de vouloir tirer des enseignements d'ordre général à partir d'études 
monographiques. L'absence de certitudes sur maints sujets, où nos recherches posent 
plus de questions qu'elles n'en résolvent, ajoute à la difficulté. Enfin, les 
bouleversements politiques et économiques qu'a connus le pays depuis la fin de nos 
enquêtes de terrain nous invitent à regarder avec prudence ce qui ne relève que du 
contingent. 

Nous voudrions d'abord revenir sur la méthode, qui seule permet de valider, en les 
relativisant, certaines conclusions. Par le jeu d'enquêtes en cascade, qui s'appuient sur le 
recours aux données statistiques nationales, sur le choix d'espaces-témoins régionaux et 
sur l'étude détaillée de terroirs, d'exploitations agricoles ou d'entreprises commerciales, 
nous avons adopté une démarche qui essaie de concilier les apports des études 
monographiques fines et ceux des analyses générales. En même temps, le va-et-vient 
permanent entre la ville et la campagne, <<l'englobant>> et le particulier, permet d'éclairer 
les comportements de: exploitants 3 la lueur des marchés nationaux ou internationaux, 
et des stratégies de 1'Etat. Allant de pair, la comparaison de situations régionales ou 
locales différentes permet de degager les singularités et d'établir des règles qui 
depassent le cadre monographique. Enfin, si nous croyons devoir souligner quelques 
acquis, c'est qu'ils s'inscrivent dans la durée, permettant de dépasser les turbulences 
actuelles. Revenus à maintes reprises dans notre propos, tous s'ordonnent autour de 
quelques grands thèmes, qui offrent autant d'Cléments de réflexion face aux graves 
difficultés que connaît le pays. 

Initiatives et réponses paysannes 

La question du ravitaillement des cités ivoiriennes s'est posée tardivement et de 
façon brutale en raison de l'ampleur de la croissance urbaine à partir des années 1950. 
La réponse de la paysannerie ivoirienne n'en est que plus remarquable. 

Celle-ci en effet a montré une grande aptitude à répondre aux besoins des villes, 
oh, contrairement à maintes affirmations, l'alimentation est restée fondamentalement 
africaine. L'existence ancienne de multiples formes de commercialisation viviières et la 
genéralisation de l'économie marchande sous la colonisation ont facilité l'adaptation des 
agriculteurs aux marchés. L'essor d'une production destinée aux villes a bénéficié aussi 
de conditions plus favorables que dans beaucoup de pays voisins, handicapés par des 
conditions naturelles difficiles, comme dans le Sahel, ou par la faiblesse des densites 
rurales, comme en Afrique centrale, quand ce n'est pas la guerre, qui ravage maintes 
régions du continent. 

L'essor d'un vivrier marchand est d'abord le fruit d'initiatives paysannes, 
exploitant avec leurs seules techniques la conjoncture créé par l'explosion urbaine, et 
s'appuyant sur des systèmes agraires qui rCvèlent partout une souplesse et une 
adaptabilité remarquables. Les agriculteurs ivoiriens ont su développer leurs cultures 
sans apporter de véritable rbvolution à leur système de production, se bornant le plus 
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souvent à dégager des surplus dans la collection des plantes familières, dans le cadre de 
techniques agricoles éprouvées. 

La production vivrière se développe surtout à la périphérie des villes, là où l'accès 
aux marchés est aisé, les prix rémunérateurs, le débouché assuré. La mise en place, 
comme dans le Nord-Est, d'une agriculture spécialisée dans l'approvisionnement de 
marchés lointains répond B des prix suffisamment rémunérateurs et exige une 
organisation efficace des circuits commerciaux. C'est parce que l'igname est une denrée 
relativement chère qu'elle a pu susciter l'interêt de paysans situés à plus de 500 km du 
lieu de consommation. Ailleurs, comme dans le Sud-Ouest, c'est dans le sillage de 
l'agriculture de plantation qu'ils développent une production alimentaire pour les villes. 

Si les campagnes ivoiriennes assurent sans difficulté l'approvisionnement des 
villes, c'est dans l'exacte mesure où les cultures vivrières rémunèrent correctement, 
toutes comparaisons faites, le travail des paysans. Toutefois, ces cultures souffrent de 
deux maux que ne connaissent pas, sauf situation exceptionnelle comme en 1988-89, les 
cultures d'exportation : l'instabilité des prix payés au producteur, l'absence de garantie 
d'achat. En année de forte production, les cours s'effondrent et les denrees pourrissent 
dans les champs, comme par exemple l'igname précoce dans le Nord-Est en 1985 et 
1986. De même, dans le Sud-Ouest, en pleine période de recolte, les cours trop bas 
decouragent les planteurs, qui laissent leurs régimes de bananes se perdre sur pied. 

Sur l'opposition cultures vivrières - cultures d'exportation 
Ainsi, la question des relations entre cultures industrielles ou d'exportation et 

cultures vivrières ne peut être posée de façon unilatérale. On ne se trouve pas en 
présence de cultures d'autosubsistance d'un côté et de cultures commerciales de l'autres, 
mais de productions qui peuvent toutes être vendues. L'importance de la production 
alimentaire dans le sud du pays, justement là où ont été développées le plus 
précocement et de la façon la plus massive les cultures pour les marchés extérieurs, 
prouve à Evidence que les unes ne sauraient être exclusives des autres. L'analyse des 
systèmes de production révèle la multiplicité des choix des producteurs. Les cultures 
vivrières se sont le plus souvent développées dans le sillage des cultures d'exportation, 
mais dans des situations foncières parfois opposées : en association avec l'arboiiculture, 
dans le cadre de systèmes extensifs en zone forestière (tels ceux que l'on rencontre 
encore dans le Sud-Ouest), en rotation avec le coton dans le cadre d'une intensification 
de l'exploitation du sol dans le Nord (comme à Oualou et Mandougou par exemple). 
Ailleurs, c'est là où les cultures industrielles sont insuffisamment rémunératrices (près 
de Bouaké), absentes (pays lobi-koulango) ou en déclin (département d'Agboville) que 
l'agriculture vivrière marchande s'est développée. 

Dans le sud du pays, la fin des terres à conquérir et la saturation foncière 
entraînent des réponses variées en fonction des considérations géographiques. Le long 
des axes de communication et près des villes, là où l'accès aux marchés urbains est aisé, 
les cultures vivrières l'emportent et tendent à remplacer les spéculations arbustives. 
Cette évolution, nouvelle en Côte d'Ivoire, se retrouve presque partout dans le monde 
tropical où les régions de plantation urbanisées sont devenues productrices de denrées 
pour les villes. A l'inverse, dans les secteurs enclavCs, les paysans abandonnent 
l'agriculture vivrière, pour ne conserver que les cultures d'exportation destinées i3 
fournir le numéraire. Cette situation, qui est celle des pays développés, où les 
agriculteurs, spécialisés dans quelques productions, achètent une forte part de leur 
nourriture, n'est préjudiciable à l'exploitant que s'il ne tire pqs suffisamment de revenus 
des cultures d'exportation pour faire vivre sa famille et à 1'Etat que si la dépendance à 
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l'égard de I'extCrieur s'accroît. Or, l'existence de surplus permanents ou périodiques dans 
de nombreux produits à l'échelle nationale montre que le danger n'est pas là. 

' 

Sur un plan plus général, la croissance des cultures d'exportation, source de 
revenus considérables pour le pays tout entier pendant près de deux décennies, a 
favorisé l'écoulement et la consommation des produits vivriers sur les marchés 
d'agglomérations urbaines dont les habitants voyaient croître leur niveau de vie. Le 
dCveloppement de productions pour les villes a eté un moyen pour les campagnes de 
rCcupCrer une partie de la rente prélevée par 1'Etat sur les cultures d'exportation et 
redistribuCe aux citadins sous formes de salaires et d'investissements multiples. 

La chute des prix des denrées d'exportation payées aux paysans depuis 1988-89 
n'a pas bouleversé pour l'instant les systèmes de production. L'avantage économique du 
cacao sur les autres cultures n'est pas remis en cause, en dCpit de la baisse de moitié des 
prix payés au producteur. La croissance de la pression foncière dans le Sud conserve à 
l'arboriculture marchande, qui reste le meilleur marqueur du territoire, un avantage que 
lui a fait perdre la chute des cours. En savane, le coton est encore, dans bien des villages 
enclavbs, la seule production susceptible d'être vendue. Toutefois, la situation actuelle 
favorise grandement les cultures vivrières, qui n'ont pas connu de baisse de leur prix, ni 
de leur consommation dans les villes, oÙ la réduction des budgets à affecté en priorité 
les produits les plus chers (boissons industrielles ...). Elle favorise aussi, tout étant 
relatif, les secteurs les mieux situés par rapport aux marchés urbains et les régions 
spécialides dans les productions alimentaires pour les villes. 

Commersants et gouvernants : le rôle des encadrements non 
paysans 

En dehors des initiatives paysannes, commerçants et gouvernants ont eu leur rôle 
àjouer dans l'essor des productions vivrières. 

La capacitk de l'agriculture ivoirienne à ravitailler ses villes repose pour une part 
sur l'efficacité de l'appareil commercial qui a su répondre à l'augmentation de l'offre et 
de la demande. Plus que sur l'existence de monopoles, souvent limités à un secteur et 
tri% localisés, ou de marges jugées excessives, que nos enquêtes n'ont guère mises en 
évidence, il faut insister sur la capacité d'adaptation du monde marchand ainsi que sur la 
diversité des acteurs. La relation des commerçants aux producteurs et à la production 
vivrière n'est jamais unilatérale, qu'ils aient accompagné le développement agricole 
comme sur les fronts pionniers, qu'ils l'aient provoqué (lorsqu'ils passent des contrats 
avec les agriculteurs), ou encore, qu'ils l'aient délaissC aprCs l'avoir suscité 
(abandonnant la commercialisation aux paysans). Autour des villes, un réseau capillaire 
de petits négociants draine les produits agricoles jusqu'aux marchés citadins, en 
concurrence avec les paysans à qui revient souvent l'initiative. Dans les régions 
éloignées des grands centres urbains, le développement des ventes a étC rendu possible 
par la mise en place rapide d'un système de commercialisation fondé, entre autres, sur 
l'existence de gros marchés de collecte, nés spontanément, et sur la présence de 
transporteurs, heritage de traditions marchandes anciennes, dans les villes du Nord,, ou 
résultat de la multiplicité des flux dans le Sud. L'échec de l'intervention directe de l'Etat 
dans les années 1970 met en évidence la souplesse des réseaux, la grande capacitk des 
collecteurs à rassembler une production dispersée et à l'acheminer jusque dans les 
centres de consommation. 

Sans nier le rôle de sociktés comme la SODEFEL et la SODERIZ, ni l'existence 
d'opérations de développement spectaculaires, dont le Projet soja est un des derniers 
témoignages, il convient de souligner que les produits vivriers n'ont bénéficié que d'une 
aide relativement limitée de la puissance publique, dont l'intdrêt a été pour l'essentiel 
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tourné vers les cultures industrielles et d'exportation ou sur des secteurs non agiicoles. 
De même, et ce depuis la période coloniale, la recherche agronomique a plus été 
orientée vers les cultures d'exportation que vers l'amélioration des proGuctions 
alimentaires et la mise au point de nouvelles variétés vivrières productives. L'Etat s'est 
davantage illustré par sa politique d'importations céréalières, particulièrement de riz, qui 
répond au souci de maintenir une alimentation des citadins à bas prix, gage de paix 
sociale, d'augmenter les recettes budgetaires par le jeu des taxes, et qui profite aux 
intermédiaires intéressés par ce négoce. Mais cette politique crée dans le pays un 
déséquilibre et un risque. Elle favorise la consommation d'un produit venu de I'étranger 
et contient le prix des denrées paysannes à un faible niveau, ce qui freine la production 
nationale. Le maintien d'un bas prix à la consommation d'une denrée importée, jointe à 
une baisse des revenus citadins, crée une dépendance considérable B l'égard du marché 
international : elle rend socialement et politiquement dangereuse une hausse brutale des 
prix intérieurs en cas de montée des cours mondiaux, comme l'ont montré les révoltes 
urbaines, liées à une brutale inflation dans de nombreux pays africains au cours des 
années 1980, du M,aroc à la Tunisie, en passant par la Zambie. 

Le rôle de l'Etat n'en demeure pas moins primordial dans l'essor d'une agriculture 
vivrière marchande. Mais il se situe sur un autre plan. L'outil le plus efficace du 
développement des cultures vivrières est, en effet, représente par la construction du 
réseau routier, certainement le meilleur d'Afrique occidentale, qui charpente dtsormais 
le territoire national : c'est grâce à la route que les paysans ivoiriens peuvent disposer de 
débouchés rémunérateurs, c'est-à-dire des marchés urbains, qui stimulent et justifient 
leur effort de production. 

La double conséquence du développement vivrier 
L'essor des cultures vivrières commerciales a de multiples conséquences, dont au 

moins deux, l'une d'ordre spatial, l'autre sociale, méritent d'être retenues. 
Il transforme d'abord profondément les relations villes-campagnes en même temps 

qu'il en est une des manifestations les plus spectaculaires. Il n'est sans doute pas 
nécessaire de s'attarder longuement sur l'absence de coupure entre les mondes rural et 
urbain, tant celle-ci est évidente et touche d'autres secteurs que celui de la production 
alimentaire, si ce n'est pour souligner que 18 réside une des clefs de la réussite viviière 
de la Côte d'Ivoire : elle favorise la mobilité des hommes et des biens, la réponse des 
agriculteurs à la demande citadine, la constitution de reseaux marchands, qui 
transcendent les clivages spatiaux. 

L'emergence d'un,vivrier marchand provoque une double mutation de l'espace 
géographique ivoirien. A l'échelle régionale, il existe autour de chaque agglomération 
une zone profondément transformée par l'influence urbaine, au point que les cultures 
vivrières y exercent une souveraineté parfois sans partage sur la vie agricole : limitée à 
quelques kilomètres autour des villes.moyennes, celle-ci prend de l'ampleur pans le cas 
des plus grosses agglomérations comme Bouaké et surtout Abidjan. A l'échelle 
nationale, les cultures Vivrières marchandes permettent un réequilibrage du territoire, 
apportant au nord un palliatif, au moins partiel, à son retard économique, et le rendant 
plus solidaire des régions forestières. Alors que pendant très longtemps on a opposé les 
campagnes cciinportatrices d'hommes et dévolues QUX cultures iiidustrielles>>, h celles qui 
ciproduisent des hotnmes et des vivres pour les régions de cultures industrielles et les villes>>l, il 
convient de faire une place à une nouvelle catégorie de campagnes, orientees vers le 

J. L. Amselle, E. Le Bris (1982), p. 170. 
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vivrier marchand, éventuellement importatrices d'hommes et qui s'étendent parfois au 
détriment des zones d'Cconomie de plantation. 

Productrices de vivres, commerçantes, transformatrices de denrées agricoles 
brutes ... Le domaine vivrier est par excellence celui des initiatives et des innovations 
féminines. En retour, le succès des cultures vivrières a pour effet un équilibrage social, 
car il modifie lentement mais profondément la situation des femmes. Si les grosses 
ventes sont généralement l'affaire des hommes, Cpouses et filles tirent des bénéfices 
substantiels (et une indépendance croissante) des ventes quotidiennes. En même temps 
par la prise en charge du commerce de proximité et par la valorisation de certains 
produits, comme la transformation du manioc en attiéké, elles entrent de plain pied dans 
I'économie monétaire dont les avait pratiquement exclues l'agriculture d'exportation 
contrô1Ce par les hommes. 

Questions en suspens 
Face à l'avenir, la Côte d'Ivoire se trouve confrontée à un double défi : d'abord, 

une expansion dkmographique forte et une croissance urbaine élevée (plus de 5 % par 
an en dépit de son ralentissement actuel), qui supposent une augmentation continue de 
l'effort de production ; ensuite, la fin des espaces à conquérir, qui remet en cause le 
modèle d'agriculture extensif fondé sur une occupation toujours renouvelée de terres 
vierges. Autant pour améliorer le niveau de vie de sa paysannerie que pour relever le 
défi né de l'évolution démographique, la modernisation de l'agriculture ivoirienne 
apparaît à terme comme une nCcessitC. Si les réponses ressortent de choix et de 
dkcisions politiques, nous pouvons, face à ces enjeux, foimuler quelques observations, 
nourries d'expériences de terrain, et qui peuvent constituer autant de pistes de 
recherches pour l'avenir. 

Les opCrations de développement multiples, coûteuses, d'une rentabilité 
économique incertaine et incapables de résoudre les questions techniques 
fondamentales propres aux milieux tropicaux, comme la savanisation des blocs 
défrichés, ont étg généralement des échecs doublés de gouffres financiers alourdissant 
les charges de 1'Etat. 

Pourtant, chaque fois qu'ils y trouvaient intérêt, les paysans ont adopté les 
innovations proposées, que le contexte foncier justifie le recours à des techniques plus 
intensives (cas des périmètres irrigués urbains), ou que la nouveauté puisse s'insCrer 
dans un cadre connu comme en temoigne le succès de variétés nouvelles issues de la 
recherche agronomique, riz et maïs à hauts rendements ou igname florido. Mais seules 
ont eu un succès durable à ce jour les innovations qui offraient aux paysans des 
conditions de rémunCration satisfaisantes. 

La recherche d'une autosuffisance vivrière nationale au moyen de coûteuses 
opérations de développement s'est souvent faite au prix d'un accroissement de la 
consommation d'intrants importés, qui est loin d'aboutir à d'indépendance alimentaire>> 
à laquelle elle est abusivement assimilée. Plusieurs questions en découlent. La 
modernisation de l'agriculture peut-elle se réaIiser en dehors du développement d'une 
industrie nationale ou d'un artisanat qui fournisse les matériels nécessaires ? Sur un 
autre plan, l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, plus répandue en 
Asie du sud-est qu'en Côte d'Ivoire, est-elle l'effet d'encadrements plus étroits, de 
densités rurales plus fortes, qui conduisent à l'intensification, ou de leur prix d'achat 
moins élevé ? 

L'amélioration des techniques agricoles en outre ne peut faire fi de toute une série 
de contraintes, certes non spécifiques au domaine vivrier, mais dont trois au moins nous 
semblent exemplaires. La question foncière est au coeur du processus de modernisation 
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de l'agriculture vivrière, fondée sur des cultures qui occupent le sol pendant un court 
laps de temps, plus sans doute que dans la cas de l'agriculture d'exportation arbustive, 
qui assure une tenure moins précaire. La course à la terre, les conflits permanents dont 
les campagnes sont le siège, montrent à l'évidence l'acuite de cette question en Côte 
d'Ivoire. L'importance des mouvements migratoires et notamment de l'implantation 
allochtone, la saturation foncière qui freine l'installation des jeunes, la transformation 
des notables autochtones en rentiers du sol créent un climat d'insécurité peu propice à 
l'intensification. 

La deuxième question relève de l'organisation paysanne. Le gouvernement a 
voulu promouvoir des GVC qui, dans le domaine vivrier, n'ont guère réussi. Dans les 
cas que nous avons étudiés, il semble que la lourdeur de l'organisation, l'absence 
d'intérêt pour les paysans expliquent les échecs. Pourtant, les multiples exemples que 
nous avons rencontrés manifestent la nécessite de groupements pour la vente, à la fois 
pour Cvacuer la production, faire pression sur les marchands, réaliser des économies 
d'échelle dans le transport, détourner les marges au profit des producteurs. Ceux-ci 
réunissent de petits groupes d'individus, qui se connaissent bien et peuvent se contrôler. 
Ils sont d'une extrême souplesse et d'une grande variété, créés en fonction de besoins 
souvent différents. Enfin, ils peuvent transcender les clivages ville-campagne en 
unissant des producteurs ruraux et des vendeurs citadins. 

Sur un autre plan, le succès de l'agriculture ivoirienne passe certainement, à 
l'image de celui des agricultures occidentales, par la valorisation de la production bmte. 
Si la voie agro-industrielle a jusqu'ici échoué, on peut sans doute tirer beaucoup 
d'enseignements de la réussite de l'artisanat alimentaire, fondé sur d'étroites relations 
entre villes et campagnes, comme la transformation du manioc en attikké, dont la 
consommation s'étend à présent au-delà des frontières et touche même l'Europe. Cette 
question dépasse le cadre proprement rural et débouche sur des interrogations 
concernant les petites activités urbaines et le développement industriel, qui montrent 
combien les clivages inter ou intradisciplinaires (villes-campagnes, agriculture- 
industrie) au sein de la recherche doivent être transcendés. 

Enfin, l'essor d'une agriculture vivrière marchande renvoie aux relations entre les 
productions et la demande d'une part, le march6 intérieur et les échanges internationaux 
d'autre part, les deux étant etroitement liées. La politique agricole ivoirienne a 
largement été fondée sur les cours relativement élevés du cacao et ceux beaucoup plus 
faibles des céréales sur le marché mondial. L'effondrement du prix des matières 
premières ivoiriennes exportbes et lapévaluation du F CFA de 50 %, le 12 janvier 1994, 
modifient radicalement la situation. A court terme, le renchérissement des importations 
ne peut avoir que des conséquences positives sur les cultures vivrières à destination des 
villes, en rendant plus compétitive la production intérieure. C'est une parade partielle à 
la concurrence qu'exercent les ,excédents des pays riches et des pays d'Asie, livrés à vil 
prix sur le marché mondial. A moyen et long terme, les effets sont moins faciles à 
percevoir. Ils dépendront des politiques suivies à l'égard des importations comme de 
l'agriculture nationale, qui constituent autant de freins ou d'incitations à la mobilisation 
des paysans, de l'evolution du niveau de vie des citadins, qui conditionne 1'Ctat des 
marchés, de l'inflation enfin, qui peut réduire rapidement les effets d'une dévaluation. 
Ces questions mettent en evidence la multiplicité des facteurs en cause dans le 
développement agricole. 

Dans un contexte difficile, l'essor d'un vivrier marchand est une chance pour la 
Côte d'Ivoire. Sans doute ne peut-il à lui seul résoudre l'ensemble des problèmes du 
pays. Mais, né d'initiatives paysannes ou du secteur commercial, il offre des Cléments 
de reponse aux difficultés que connaît le pays, car il jette les bases d'un véritable 
marché national, tout en permettant aux villes d'être ravitaillées, comme aux paysans 
d'être rémunérés. 
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ADRA0 

ANAM 
ARS0 
AVB 
BAD 
BETPA 
BIRD 
BNDA 
BNETD 
BSIE 
CCCE 
CENAPEC 
CFDT 
CGPPPGC ou CGPP 

CIDT 
CIDV 
CIMA 
COCOPRAGEL 

CSSPPA 

DATAR 
DCGTX 
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DMC 
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FED 
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FRAR 
GVC 
MOTORAGRI 
ONPR 
OSP 
PAC 
PALMINDUSTIUE 
RAN 
SATMACI 

Association pour le DCveloppement de la Riziculture en Afrique de 
l'ouest. 
Agence Nationale des ACrodromes et de la MCtCorologie. 
Autoritd pour l'AmCnagement de la Region du Sud-Ouest. 
Autorit6 pour I'AmCnagement de la VallCe du Bandama. 
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Coopkrative pour la commercialisation des produits de l'agriculture et 
de l'Clevage. 
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SODEFEL 
SODEPALM 
SODEPRA 
SODERIZ 
SODESUCRE 

SONACO 
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SociCtC &tat. 
SociCtC pour le DCveloppement des Fruits et LCgumes. 
SociCtC pour le DCveloppement et l'Exploitation du Palmier B huile. 
SociCtC pour le DCveloppement de la Production Animale. 
SociCtC pour le DCveloppement de la Riziculture. 
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Alloko 
AttiCkC 

Bangui 
I 1 

Beurre de karite 
Cracro 

Foufou 

Foutou 

Garba 
Plakali 

Poulet kedjCnou 

Riz au gras 

Soumbala 

Toh 

Banane decoupCe en rondelles et frite. 
Sorte de couscous de manioc. Le manioc est successivement CpluchC, 
lave B plusieurs eaux, reduit en farine, presse (apr2s ajout d'une petite 
quantite d'huile et de manioc fermente, le <<mapam), seche, vanne et 
cuit B la vapeur dans un canari ou un couscoussier. 
Vin de palme. Boisson alcoolide, obtenue B partir de la s2ve de 
differents palmiers (palmier B huile, palmier rdnier, palmier raphia) et 
fermentee. 
Mati2re grasse extraite des noix de karitC. 
P$te de banane plantain mare, CcrasCe, B laquelle on ajoute de la 
farine de maïs et de l'eau, cuite B l'huile. 
Sorte de puree d'igname ou de banane plantain. Le feculent est mis B 
cuire dans une marmite d'eau bouillante salee, avec de la tomate, du 
piment, de l'huile de palme, de la viande, puis tcrase. 
P8te solide, qui se presente sous forme de pain, obtenue apr2s un 
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assaisonne (tomate, piment, huile...). 
Riz assaisonne d'une grande quantite d'huile, de legumes varies et de 
viande ou de poisson. 
Condiment prepare B partir des graines de nCr6, utilise dans 
l'elaboration des sauces. 
Pate solide B base de farine, en general de cQCale (mil, maïs, riz, 
fonio), moins frequemment de feculent (manioc, banane). 

La plupart des produits vivriers de base se consomment, egalement, selon les cas, braises, 
bouillis, en gratin ou en ragoat. Pour une liste compl2te des plats et leur composition, cf. Table 
de composition des plats et des produits de l'EBC 1979. 
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