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Résumé  

La région du Sud-ouest ivoirien, autrefois reconnue comme réserve forestière à faible 

peuplement, est depuis le projet de lřAménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO), un 

espace de lřéconomie de plantation. Laquelle économie était marquée par le développement 

du binôme café-cacao, du palmier à huile et des cocoteraies. Les différentes fluctuations des 

cours des marchés boursiers mondiaux de ces productions ont permis la promotion de 

nouvelles cultures dřexportation, notamment lřhévéaculture. Cette culture a connu un regain 

dřintérêt auprès des paysans et des industriels, au regard des ressources financières quřelle 

leur procuraient. Son adoption a également été à lřorigine de différentes mutations socio-

spatiales observées au sein de la sous-préfecture de San-Pedro. Alors, cette contribution 

analyse ces mutations opérées dans la localité à la suite de la vulgarisation de lřhévéaculture. 

Ainsi, la posture méthodologique adoptée sřappuie sur des données secondaires issues de la 

littérature sur lřhévéaculture et des données primaires recueillies à la suite dřenquêtes de 

terrain auprès de 300 hévéaculteurs choisis de manière aléatoire dans 10 villages de la sous-

préfecture et des entretiens réalisés avec les responsables industriels. Les principaux résultats 

indiquent que lřimpuissance des paysans face à la maladie du swollen shoot et aux insectes 

nuisibles dans la cacaoculture a favorisé lřadoption massive de lřhévéaculture. Le regain 

dřintérêt a induit une pression foncière dans les campagnes, marquée par la création de 

grandes exploitations hévéicole villageoises (5 à 40 hectares) et industrielles (100 à 600 

hectares). Finalement, le développement de cette culture a engendré une forte politique 

sociale des industriels par la création des équipements sociocommunautaires de base (des 

villages agricoles, équipement des villages, nouveaux logements pour les producteurs, les 

ouvriers) et lřappui à la production.  

Mots clés: San-Pedro, hévéaculture, développement, recompositions socio-spatiales  

mailto:soumalice@yahoo.fr
mailto:amadounana2@gmail.com
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mailto:djakoarsene@yahoo.fr
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Abstract 

The South-West region of Côte d'Ivoire, once recognized as a sparsely populated forest 

reserve, has since the South West Region Development Project (ARSO) been a space for the 

plantation economy. Which economy was marked by the development of the coffee-cocoa 

duo, oil palm and coconut groves. The various fluctuations in the prices of the world stock 

markets of these productions have allowed the promotion of new export crops, in particular 

rubber cultivation. This crop has experienced a resurgence of interest among peasants and 

industrialists, in view of the financial resources it provided them. Its adoption was also at the 

origin of various socio-spatial changes observed within the sub-prefecture of San-Pedro. So, 

this contribution analyzes these changes made in the locality following the popularization of 

rubber cultivation. Thus, the methodological position adopted is based on secondary data 

from the literature on rubber cultivation and on primary data collected following field surveys 

with 300 rubber farmers chosen at random from 10 villages in the sub-prefecture. and 

interviews carried out with industrial managers. The main results indicate that the impotence 

of farmers in the face of swollen shoot disease and pests has encouraged mass adoption of 

rubber cultivation. The renewed interest has encouraged land pressure in the countryside, 

marked by the creation of large rubber farms in villages (5 to 40 hectares) and industrial (100 

to 600 hectares). Finally, the development of this culture has generated a strong social policy 

for industrialists through the creation of basic socio-community facilities (agricultural 

villages, village equipment, new housing for producers and workers) and support for 

production.  

Keywords: San-pedro, rubber cultivation, development, socio-spatial recompositions 

Introduction 

La culture de lřhévéa a été introduite véritablement en Côte dřIvoire à partir de 1953 par la 

Compagnie Française de Caoutchouc dřExtrême-Orient et dřAfrique suivie en 1954 par la 

Société Indochinoise de plantation dřHévéa qui créent toutes leurs différentes plantations dans 

le Sud du pays (A. K. J. Brindoumi, 2015, p. 2). Lřadoption de lřhévéa sřest fait dans un 

contexte général de diversification des cultures sur lřétendue du territoire national. L'objectif 

visé était dřatténuer la trop grande dépendance du pays vis-à-vis du binôme café cacao et des 

fluctuations des cours mondiaux longtemps resté le fer de lance de lřéconomie.  Pour soutenir 

le développement économique du pays plusieurs cultures ont été répertoriées par principale 

zone écologique, dont le sud forestier, marqué par le palmier à huile, du cocotier, de l'ananas, 

de la banane, de l'hévéa et des agrumes et, le nord savanicole, avec les produits agricoles tels 

que le coton, la canne à sucre, l'anacarde et des produits vivriers ( S. Y. Coulibaly, 2013, 

p.19). Les tous premiers tests de plantations hévéicoles familiales sont organisés à 

Anguededou, à la fin des années 70, à proximité immédiate de Dabou. À proximité dřAbidjan, 

Dabou est le pôle de développement privilégié du palmier à huile, est aussi une des premières 

zones de diffusion de lřhévéa en milieu paysan. Un essai de lřhévéaculture villageoise sera 

fait précisément en 1968 sur 100 hectares 33 planteurs de la région de lřAnguédédou ayant 

chacun 3 ha en moyenne ont été sélectionnés par lřÉtat et ses partenaires  (F. Ruf, 2009, p.5) 

Le département de San Pedro longtemps resté en marge du miracle économique ivoirien va 

constituer un intérêt pour les décideurs. Lřhistoire locale de la région du Sud-Ouest explique 

son isolement comme longtemps considéré comme propriété privée et exclu des programmes 

coloniaux de mise en valeur. Cřest officiellement en décembre 1969 que lřARSO (Autorité 

pour lřAménagement de la Région du Sud-Ouest) voit le jour cřest-à-dire six mois après 
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lřAVB (Autorité pour lřAménagement de la Vallée du Bandaman) (A. A. Hauhouot, p.207). 

Ce vaste programme avait pour objectif le désenclavement et la mise en valeur du Sud-Ouest 

à travers de grands projets dont lřagriculture notamment binôme café-cacao  joue un véritable 

rôle dans le développement de ladite région. À lřamorce du projet ARSO, les superficies 

caféières et cacaoyères  n'étaient respectivement  de 22 000 hectares et 28 000 hectares au 

cours de la campagne 1973-1974. Sur l'impulsion de l'ARSO, les superficies sont passées 181 

à 63 000 ha pour le cacao et 56 500 ha pour le café à la fin du projet c'est-à-dire pendant la 

campagne 1978-1980 (J.B.Wadja, 2013, p.181). 

Cependant, la crise cacaoyère des années 1980, caractérisée par lřapparition de la maladie du 

swollen shoot, et la baisse des cours (la baisse des revenus des producteurs) a provoqué 

lřadoption de nouvelles stratégies de contournement dřoù lřadoption massive par les paysans 

de lřhévéaculture qui se révèle prometteur par sa politique de commercialisation (M. Tano, 

2012, p.48). Aussi lřenvolée spectaculaire du prix du kilogramme du caoutchouc a fait 

renaitre un engouement chez les exploitants. De ce fait comment la culture de lřhévéa 

impacte-t-elle le développement socio-spatial du département de San Pedro ? De manière 

spécifique : quels sont les déterminants de lřadoption de lřhévéaculture dans le département 

de San Pedro ? quels sont les marqueurs sociaux-spatiaux du développement de cette culture ? 

quels sont les effets induits de cette culture dans le département de San Pedro ?  

1-Methodologie 

Pour mener à bien cette étude, deux types de collectes de données ont été faites. Il sřagit de la 

collecte des données secondaires et celle des données primaires. Pour la collecte des données 

secondaires, elle a essentiellement concerné les rapports annuels de la Direction 

Départementale de lřAgriculture de San Pedro, les rapports de productions de SOGB et de la 

SAPH San Pedro, les travaux de recherches tels que les mémoires, les thèses et les articles. 

Lřanalyse de ces documents donne une lecture globale des activités agricoles. Ce sont 

singulièrement des écrits sur les pratiques agricoles, les acteurs de lřexploitation de 

lřhévéaculture en Côte dřIvoire et son adoption dans le Sud-Ouest et les effets induits de 

lřhévéaculture. Aussi nous avons eu recours à un ensemble de données de structures publiques 

qui nous ont été dřun apport considérable. Il sřagit du Centre de Cartographie et de 

Télédétection (CCT), du Bureau National dřÉtude Technique et de Développement (BNETD) 

et OCHA. Ces différentes structures ont fourni des supports cartographiques utiles à la 

réalisation de la carte de localisation du département de San Pedro. 

Le recueil des données primaires sřest fait par le biais dřentretiens et dřun questionnaire 

administré aux populations enquêtées. Les entretiens ont concerné principalement les chefs ou 

la notabilité des différents villages et les responsables locaux des sociétés agro-industrielles. 

Le choix sřest porté sur ces personnes ressources dans la mesure où lřacquisition des terres 

pour les exploitants et les sociétés agro-industrielles découle dřun accord entre ces entités, 

mais également pour des soucis de conformité des informations recueillies. Avant 

lřadministration du questionnaire aux exploitants, il a fallu au préalable identifier les villages 

à enquêter quřon retrouve sur la carte 1.  
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Carte 1: Localisation des villages de lřétude 

 

                 Source: OCHA, 2016                       Réalisation: NANA A., Juin 2020 

Le choix des villages sur la carte 1 sřest fait en tenant compte de plusieurs critères. Il sřagit de 

lřimportance de la culture de lřhévéa à savoir les superficies cultivées, la production et les 

répercussions socio-spatiales de lřactivité. La prise en compte des critères sus cités a permis 

de choisir au total 10 villages. Aussi, du fait du manque de statistiques sur les exploitants, on 

a recouru  à la loi de distribution normale de Gauss pour choisir lřéchantillon. Ainsi, 30 

exploitants ont été enquêtés par village. Ces exploitants sont dits exploitants villageois 

dřhévéa par le faite quřils ont pu réaliser leur exploitation sur fond propre et ne bénéficient 

pas dřaides financières extérieures. Cependant, lors de la production cřest-à-dire à partir de la 

huitième année, ses derniers sont encadrés par des moniteurs spécialisés des agro-industriels. 

Les variables considérées lors de cette enquête portent sur la taille des exploitations, les 

systèmes dřexploitation adoptés par les producteurs et la situation socioprofessionnelle des 

exploitants. En somme, 300 chefs dřexploitations constituant un échantillon représentatif ont 

été soumis à notre questionnaire (tableau 1). 
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Tableau 1: Répartition des exploitants hévéicole enquêtés par localité 

Localités enquêtées  Populations enquêtées 

Dagadji 30 

Gagny 30 

Fahé 30 

Naboville 30 

Grand Domaine 30 

Kako village 30 

Oueoulo 30 

Klotou 30 

Djirognepahio 30 

Baba 30 

Total 300 
Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Pour le traitement statistique des données et la construction des graphiques, le logiciel Excel 

2007 a été utilisé. Le logiciel SPHYNX a permis de codifier les données recueillies sur le 

terrain afin de générer des tableaux. Quant à la spatialisation des résultats obtenus à travers les 

cartes, le logiciel Qgis2.18 a été utilisé. 

2. Résultats 

2.1. La déprise cacaoyère et le développement de l’hévéaculture dans le département de San 

Pedro 

Les principaux facteurs explicatifs de développement de lřhévéaculture dans le département 

de San Pedro se déclinent par le vieillissement des vergers de cacao et la prépondérance du 

swollen shoot et autres nuisibles. 

2.1.1. Le vieillissement des vergers de cacaoyers, un indicateur du développement de 

l‟hévéaculture dans le département de San Pedro 

 Les plantations de cacao dans le département de San Pedro ont été mise en place à partir de la 

fin de la décennie 1970. Cela démontre que les premières plantations ont 40 ans dřexistence. 

Ainsi lřâge des plantations conjuguées aux phénomènes du changement climatique accélèrent 

les risques du vieillissement des vergers de cacaoyers. Les enquêtes ont permis de situer lřâge 

des cacaoyères qui ont servi à la mise en place à lřexploitation dřhévéa. Ainsi la figure 1 qui 

expose la moyenne dřâge de celle-ci. 
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Figure 1: Répartition des enquêtés selon lřâge moyen des plantations de cacao dans le 

département de San Pedro 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Il ressort de la figure 1 que 83 % des producteurs affirment leur intégration de lřhévéaculture 

pour des raisons de vieillissement des plantations cacaoyères qui datent de plus de 30 ans 

tandis que 17 % de ceux-ci ont une plantation cacaoyère de moins de 35 ans. Quřen est-il de 

lřaction du swollen shoot et des autres nuisibles dans la mortalité cacaoyère.      

2.1.2. La prépondérance du swollen shoot et autres vecteurs nuisibles au cacaoyer dans le 

département de San Pedro 

Le swollen shoot a été surnommé par les producteurs sous la dénomination du « sida du 

cacao » est une maladie qui a fait son apparition dans le département au même titre que dans 

le centre-ouest dans les années 2000. Le swollen shoot se manifeste par la coccinelle en 

piquant le cacaoyer et à la suite la maladie se propage dřune spectaculaire rapidité. Le swollen 

shoot se manifeste le gonflement de parties de tiges, la décoloration et la déformation des 

feuilles et une réduction du nombre de cabosses par arbre, avant le dessèchement complet du 

cacaoyer. Les investigations de terrain ont permis de constaté dans la zone ou la maladie sévit 

quřelle détruit en moyenne 80 % de la plantation soit 74 % des exploitants hévéicole du 

département.  Lřanalyse de la carte 2 présente les superficies restantes après lřatteinte de la 

plantation cacaoyère du swollen shoot  
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Carte 2: Répartition des superficies avant et après lřapparition du swollen shoot. 

 

                                  Source: OCHA, 2016                         Réalisation: NANA A., Juin 2020 

La carte 2 met en relief les effets de la maladie du swollen shoot sur les plantations 

cacaoyères dans le département de San Pedro de 2005 à 2019. De 8 909 ha les plantations du 

département sont passées à 3 012 ha, soit une régression de 5897 ha. Ainsi lřanalyse au niveau 

des villages montre quřà Dagadji, Grand Domaine et Djirognepahi, les superficies cacaoyères 

ont considérablement diminué passant de 2872,7 à 629 ha. Cette situation peut sřexpliquer par 

le fait que les paysans de ses villages nřavaient aucune connaissance  des symptômes de la 

maladie. Cette méconnaissance de la maladie se conjugue aux manquent dřentretien régulier 

des parcelles de cacao dans ses localités. 

 Les propos de M.Ouedraogo S.dans le village de Djirognepahio corroborent avec ce qui est 

évoqué  plus haut. « Ma plantation de cacao faisait jusqu‟en 2009 une superficie total 34 ha. 

C‟est en 2010 que la maladie a atteint ma plantation pour la ravager totalement presque. 

Aujourd‟hui il ne me reste que 6 ha en production. La replantation reste difficile car les 

agents de l‟ANADER exigent qu‟on abatte tout le reste pour éviter la contamination et cela ne 

m‟arrange pas. Donc j‟ai commencé à planter l‟hévéa un peu un peu et aujourd‟hui je suis à 

11 ha. Le reste de ma parcelle je l‟utilise pour les besoins en vivre. La photo 1 montre une 

plantation atteint du swollen shoot à Dagadji dont le propriétaire à décider dřadopter 

lřhévéaculture pour continuer à rentabiliser sa parcelle. 
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Photo 1: Des cacaoyers en perte de feuillage à Dagadji 

 

Source: NANA A., juin 2019 

En plus de la maladie du swollen shoot il y a aussi lřaction des autres  nuisibles est à la base 

de la baisse de la rentabilité cacaoyère cřest-à-dire les ravageurs (insectes) et les mauvaises 

herbes. En effet les crises politiques que la Côte dřIvoire a connues à engendrer la mévente 

des fèves de cacao ayant pour incidence directe la réduction de lřentretien des plantations du 

département. Une plantation de cacao doit être traitée au moins trois fois dans lřannée et des 

périodes bien précises. Hors les enquêtes montrent que 64 % des paysans ayant reconvertit 

leur plantation de cacao en hévéa traite leur au plus 2 fois par an. Ainsi ce décalage ou la 

réduction du traitement conduisent à la prolifération des nuisibles.   

2.2. Les marqueurs socio-spatiaux du développement de l’hévéaculture dans le département 

de San Pedro 

2.2.1. Une diversité d‟acteurs dominés par les exploitants villageois 

Lřadoption des populations pour lřhévéaculture dans les paysages ruraux ivoiriens notamment 

dans le département sřexplique par la hausse du prix bord champ du kg du caoutchouc. Elle a 

eu pour conséquence la transformation du type dřacteur dans lřactivité de lřhévéaculture. 

Aujourdřhui dans le département de San Pedro lřhévéaculture nřest plus réservée aux 

planteurs. Dans les villages enquêtés force est de constater lřarrivé de haut cadre de 

lřadministration dans cette culture. La figure 2 présente les différents acteurs rencontrés dans 

cette activité. 
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Figure 2: La typologie des producteurs hévéicole rencontrés dans le département  

de San Pedro 

 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

La figure 2 laisse transparaitre une inégale répartition des différents acteurs dans la production 

de lřhévéaculture dans lřespace rural de San Pedro. En effet, 72 % de ceux-ci sont des 

planteurs villageois tandis que les fonctionnaires et cadres représentent 28 % avec 23 % pour 

les fonctionnaires en activité et 5 % des retraités. Les producteurs villageois sont plus visible 

dans le village de Baba avec 86 % suivi par le village de Gagny et Grand Domaine ayant 

respectivement 78 et 75 %. Le nombre de producteur villageois sřexplique par le faite dřune 

reconversion systématique des anciens vergers de cacao à lřactivité de lřhévéaculture. Par 

contre le village Oueoulo avec une proportion  37 % à une importante présence de 

fonctionnaire suivit des villages Djirognephio et de Naboville avec respectivement  34 et 33 

%. Lřimplication des fonctionnaires dans ses différents villages est justifiable à lřévolution 

des ventes de terres par les populations résidente.  

2.2.2. Des superficies hévéicole en constante évolution dans le département 

Lřévolution  des  superficies  des exploitations villageoises dřhévéa  est lřun  des  indicateurs  

de la dynamique du développement de lřhévéaculture dans le département de San Pedro. 

Depuis le premier projet villageois dřhévéa en 1984 jusquřà lřadoption massive de cette 

activité dans les années 2000 à nos jours, les superficies des exploitations hévéicole ont connu 

une croissance soutenue dans le département. Cette expansion (figure 3) des plantations 

hévéicole est surtout due à la disponibilité des ressources  foncières  et  forestières, mais  

aussi, à la valorisation  économique  de lřhévéa  au lendemain de la hausse du prix caoutchouc 

au niveau international en 2009. Cependant les  superficies  des exploitations connaissent  une 

hausse depuis la création de la première parcelle à la plus récente. La répartition des 

superficies dans le département montre une évolution des superficies emblavées qui sont 

passées de 798 ha à 1920,5 ha (figure 3). Soit un doublement dřemprise spatiale depuis la 

création de la première exploitation. 
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Figure 3: Evolution des superficies dřhévéa par sous-préfecture dans le département 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Lřanalyse de la figure 3 porte sur lřévolution des superficies hévéicole des sous-préfectures du 

département de San Pedro. Dans la sous-préfecture de Grand-Béréby les superficies passé à 

218 ha pendant la mise en place des premières plantations villageoises dans les années 1990 à 

609,5 ha pour les superficies en 2019, soit presquřun triplement des espaces emblavés (66%). 

Ensuite vient la sous-préfecture de San Pedro avec 221 ha des superficies de départ à 593,5 ha 

les superficies actuelles. Quant à la sous-préfecture de Gabiadji avec 183 ha à 401 ha de nos 

jours soit une croissance de 64 %. Et enfin vient la sous-préfecture de Doba dont les 

superficies de départ sont estimées à 246 ha à 459,5 ha ce qui équivaut à une croissance de 65 

%. On remarque dans lřensemble lřadoption de lřhévéaculture comme innovation dans les 

différentes sous-préfectures du département a été de manière progressive avant de prendre de 

lřampleur. Cependant au niveau des localités enquêtées, celle de Kako village avec 112 ha 

étaient occupé par lřhévéaculture suivi de Djirognepahio avec 108,5 ha suivi de Gagny avec 

99 ha. Ces localités ont bénéficié des grandes plantations appartenant à des particuliers ayant 

suffisamment de moyen pour la réalisation de parcelle importante. Ainsi la portion des 

premières plantations à partir des 1995 va créer un nouvel élan dans lřévolution des 

superficies. Cela se traduit par lřimportance des superficies occupées par la culture de lřhévéa 

les différents villages dřenquêtes. Les villages tels que Fahé, Baba, et Naboville et Baba ont 

les plus grandes superficies emblavées en hévéa. Ils ont respectivement 208,5 ha, 189 ha et 

182 ha. Lřimportance des superficies dans ces localités sřexpliquent par le fait de la mise en 

place des projets villageois dřhévéa. Ainsi les projets villageois ont été un facteur important 

de diffusion de lřhévéaculture dans le milieu village dans le département de San Pedro. Quřen 

est-il de lřévolution des productions? 

2-2-3-Une nette évolution des productions hévéicole dans le département de San Pedro 

La production hévéicole demeure constante à travers lřévolution des superficies depuis 

plusieurs années. Ainsi lřexpertise apportée par les agro-industriels a favorisé un 

développement rapide des fonds de tasse dans le département San Pedro. En début 

dřimplantation ou dřintroduction de lřhévéaculture, les quantités produites par les sociétés 
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agro-industrielles dominaient celle de la production villageoise. Cependant, après le 

désengagement de lřÉtat et des bailleurs de fonds à partir des années 1990 va impulser une 

dynamique de la production villageoise dřhévéa à partir de 2000 singulièrement dans la région 

et plus précisément dans le département. Cette dynamique de production va continuer à 

propulser les productions malgré les différentes fluctuations que connait cette activité comme 

le stipule la figure 4. 

Figure 4: Evolution des productions des exploitations hévéicole 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

 La figure 4 présente lřévolution des superficies hévéicole des exploitants des villages 

enquêtés. Il en ressort que les productions sont passées de 604 598 tonnes en 2015 à 681 176 

tonnes en 2018 soit une nette évolution de 76 578 tonnes en quatre année. La hausse des 

productions de lřhévéa sřexplique par lřancienneté de lřarbre. Les résultats des enquêtes ont 

révélé que plus lřarbre vieilli plus la production est importante. Cependant, lřon observe une 

disparité à lřéchelle des villages. Ainsi, à Klotou la production est passée de 70 745 tonnes en 

2015 à 77 958 tonnes en 2018 suivi de Naboville dont les productions sont passées de 53 876 

tonnes en 2015 à 60254 tonnes en 2018. Cette hausse des productions dans ces villages 

sřexplique par le faite de la proximité des agro-industriels qui constitue les acheteurs des 

différentes productions. Concernant les autres villages cette est aussi visible cependant 

lřentretient des exploitations sont pour la plupart négligées. 

En somme, lřapparition de nouveaux acteurs dans la culture de lřhévéa est un facteur de 

lřaugmentation des superficies dans le département. Aussi les productions deviennent de plus 

en plus importantes au fil des années. La combinaison de tous ces facteurs témoigne de 

lřengouement de lřhévéaculture, imputable aux recompositions socio-spatial observées dans 

les milieux ruraux de la Sous-préfecture de San Pedro.  

2.3. Les recomposions socio-spatiales induites par le  développement de l’hévéaculture 

Il existe des répercussions du développement de lřhévéaculture sur la dynamique socio-

spatiale dudit département. 
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2.3.1. La diffusion de l‟hévéaculture et la réduction des espaces de cultures vivrières 

Le début de lřannée 2009 marque un tournant de lřhévéaculture villageois avec le 

rehaussement des cours mondiaux. Elle a de ce fait induit à une course pour lřobtention dřune 

parcelle dřhévéa puis que les cultures traditionnelles telles que le café et le cacao sont en 

cours dřextinction. Lřexploitation des grandes superficies aussi bien par les cadres que par les 

planteurs villageois ont considérablement réduit les espaces disponibles pour les autres 

cultures. Ainsi après lřintroduction de lřhévéaculture sur les anciennes parcelles de ses 

cultures, les hévéaculteurs vont reconvertir les réserves foncières destinées à la production 

vivrière. Les résultats de lřenquête ont révélé que les superficies sont passées de 668 ha à 122 ha 

soit une réduction de 81,73 % après lřadoption de lřhévéaculture à lřéchelle du département. 

À lřéchelle des villages de lřenquête, les réalités diffèrent selon la carte 3.  

Carte 3: Répartition des producteurs enquêtés selon les superficies occupées par le vivrier 

avant et après lřadoption de lřhévéaculture dans le département de San Pedro 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: OCHA, 2016                  Réalisation: NANA A., Juin 2020 
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Lřanalyse de la carte 3 présente les superficies des cultures vivrières avant et après lřadoption 

de lřhévéaculture. Dans les villages tels que Naboville et Oueoulo, depuis lřintroduction de 

lřhévéaculture nřont pratiquement plus dřespace pour la pratique des vivres. Dans ces villages 

lřentrée en production des premiers adoptants autour des plantations propres à la SAPH de 

Rapides Grah a eu un impact sur les autres paysans nřayant pas de plantation dřhévéa. Cela a 

induit à une reconversion systématique de leur réserve foncière en hévéa. Cependant, les 

reliques de jachères restant sont des basfonds impropre à la culture de lřhévéa. Lřemprise 

spatiale de lřhévéaculture dans cet espace géographique explique lřoccupation des cultures 

vivrières en bordure des routes comme en témoigne la planche photographique 1.  

Planche de photo 1: Les espaces des cultures vivrières en plaine restriction  

à San Pedro en 2019 

 

 

Source: NANA A., 2019 

Lřanalyse de la planche photographique 1 présente  des cultures vivrières reléguées sur des 

espaces réduites. La photo 2 montre une parcelle de manioc cultivée entre la bande de terre 

séparant la voie bitumée et la plantation dřhévéa reliant la ville de Grand-Berreby. Quant à la 

photo 3, il sřagit dřune association de cultures vivrière (manioc-maïs) à Grand Domaine en 

bordure dřune plantation dřhévéa sous des fils de haute tension. 

Lřexploitation des grandes superficies hévéicole est un facteur de régression des cultures 

vivrières dans le département de San Pedro. 

2.3.2. Les sociétés agro-industrielles, un vecteur de développement local à San Pedro 

Le développement des milieux ruraux nřest plus seulement une affaire des entités Etatiques. 

Le secteur privé pour le développement local fait référence aux diverses formes de 

participation fondées sur des partenariats entre dřune part les parties publiques (bailleurs de 

fond public, les institutions publiques à vocation dřaide au développement ou 

dřadministration publique) et dřautre part avec les bénéficiaires que sont les acteurs du monde 

Photo 2: une parcelle de manioc reléguée en 

bordure de route de Oueoulo 
Photo 3: une association culturale sous une 

haute tension à Grand-Domaine 

Manioc 

et maïs 

Hévéa 

Hévéa 

Manioc 

Haut tension 
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rural (paysans). Dans cette section il sera question de mettre en évidence les actions des 

sociétés agro-industrielles dans le développement des localités du département de San Pedro.  

2.3.2.1. L‟action des agro-industriels comme moteur de mise en place des infrastructures de 

base dans le département 

Lřimplantation des agro-industriels dans le département de San Pedro nřavait pas pour seul 

but de la production et la pré-transformation du latex. Il leur revient également de tisser  des 

partenariats avec les populations locales en leur apportant assistance. Ainsi les enquêtes de 

terrain ont permis  de constaté son effectivité avec la catégorisation de 3 principales 

infrastructures et ou assistances (carte 4). 

Carte 4: Identification des infrastructures et aide financière mise en place par les agro-industriels 

 

                          

 Source: OCHA, 2016         Réalisation: YEO N. Jean, Juin 2020 

La carte 4 présente trois (3) types dřinfrastructures ont été identifiés lors de nos investigations. 

Il sřagit des infrastructures sanitaire, socio-éducative et une contribution financière alloué à 

certains villages. Ce type dřinfrastructures ou dřaides ont été constaté dans 8 localités de 

lřétude. Ce sont essentiellement des centres de santé communautaire, des écoles primaires et 

des aides financières.   
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2.3.1.2. La mise en place des établissements sanitaires de base 

 Les sociétés agro-industrielles consentent depuis de nombreuses années, de gros effort pour 

doter les localités rurales, notamment les villages-centres, des structures de santé 

communautaires pour permettre aux populations paysannes de recevoir les soins primaires en 

cas de maladie. Et ce, dřautant plus que les paysans, à cause des difficultés économiques, 

nřavaient pas les possibilités de se déplacer vers les centres urbains éloignés pour se soigner. 

Ces sociétés agro-industrielles (SAPH et SOGB) ont contribué à lřamélioration de lřétat de 

santé des populations rurales à travers la construction de plusieurs centres de santé 

communautaire (photo 4) 

Photo 4: Le Centre de Santé Rural de Oueoulo 

 

Source: Soumahoro Manlé, juin 2019 

Lřanalyse de la photo 4 montre la réalisation dřun établissement sanitaire de premiers secours 

mis en place par la SOGB dans la localité de Oueoulo. En effet dans les dix (10) localités 

enquêtées, il a été possible de dénombrer 15 établissements sanitaires construits, équipé et 

remis aux  autorités locales pour le bien-être des populations. La SOGB implanté dans le sud-

ouest depuis 1967 a réalisé 9 centres de santé rurale dans les villages centres de la sous-

préfecture de Grand-Béréby. Il sřagit des villages de Oueoulo, Trahé, Kako Village, Héké. 

Quant à la SAPH elle a mise en place 6 dispensaires communautaires également et 2 en 

construction. Il sřagit des localités de Dagadji, Fahé, Naboville, Gagny, etc. 

2.3.1.3. La mise en place d‟infrastructures socio-éducatives  

En plus des infrastructures sanitaires les sociétés agro industrielles ont mis en place des 

infrastructures socio-éducative. Il sřagit de la construction toute entière, la construction de 

nouvelles salles de classe, des crèches et des foyers de jeune. La planche de photo 2 traduit 

ces différentes réalisations dans le département de San Pedro. 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

181 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Planche de photo 2: Des infrastructures socio-éducatives à Kako et Grand Domaine 

 

 

                                                    Source: Yéo N. Jean., juin 2019 

La planche 2 présente les actions socioéducatives menées par les agro-industries dans le 

département de San Pedro qui participe à lřamélioration des conditions de vie des populations 

paysannes. Ainsi depuis 2009 plusieurs projets ont été menés comme lřindique la photo 2a à 

Kako village à travers la construction de six (6) bâtiments entre 2009 et 2016 pour les 

enseignants et infirmiers par la SOGB. Quant à la photo 2b présente la construction dřune 

école de six (6) à Grand-Domaine par lřEntreprise Agricole de Tehui 

3-Discussion 

Lřétude du développement de lřhévéaculture et la recomposition socio-spatiale dans le 

département de San Pedro est due à plusieurs facteurs. Il sřagit notamment de la crise du 

binôme café-cacao occasionnée par des destructeurs. Ce problème est confirmé par M. A. 

Tano (2012, p.53) à Méadji, zone voisine au département de San Pedro, ou lřeffet des plantes 

envahissantes tel que le chromoleona Odora accentue la pénibilité accrue du sarclage en 

contribuant à la baisse de la productivité.  

Par contre J.H.K. Niamien (2019, p.112) stipule que la dégradation du  verger est aussi 

provoquée par lřirrégularité des  ressources hydriques. Ainsi pour faire face au vieillissement 

et à la baisse des principales productions des vergers de cacao les paysans du Sud-Ouest vont 

adopter la culture de lřhévéaculture comme stratégie de résilience face cette crise comme 

lřindique M. Tano (2012, p.189). Selon ce dernier, les paysans de la Sous-Préfecture de 

Méadji vont procéder à lřabattage dřanciennes plantations pour y introduire lřhévéa. Aussi, 

pour certains auteurs la culture de lřhévéa a été impulsée par effet dřimitation et celle des 

agents encadreurs des agro-industries. Dans les villages de Gagnoa F. Ruf (2009, p.23) 

démontre que les difficultés dues au temps de travail dans les plantations de cacao, de la 

Photo 5 : des réalisations de la SOGB à Kako village 
Photo 6 : une école construite par EXAT à 

Grand-Domaine 
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replantation du cacao et lřentrée en production des premières exploitations dřhévéa, conjugué 

à la hausse du prix du kilogramme du latex ont un effet sur les autres paysans. Pour O. 

Ouattara (2019, p.99) ce sont les projets dřimmersion de lřhévéaculture en milieux villageois 

qui vont impulser le développement de cette activité dans le monde rural. Par ailleurs, cette 

dynamique hévéicole va engendrer des effets sur les modes de production dans le monde 

rural. La course à lřhévéaculture va conduire à lřaccaparement des terres pour la réalisation de 

grandes parcelles par différents acteurs créant ainsi une pression sur les terres. Dans lřétude de 

E.P.D. Kouamé (2014, p.49), la culture de lřhévéa immobilise les terres pendant une longue 

période tandis que le nombre de candidats à la création dřexploitations hévéicoles augmente. 

De ce fait à Songon-Agban, aucun exploitant ne dispose dřune autre parcelle de culture ni de 

jachère tandis quřà Nonkouagon à peine la moitié des exploitants disposent dřune autre 

parcelle. A.K. Saraka et al. (2018, p.15) soutiennent cette assertion, pour eux dans le 

département de Bocanda, des difficultés apparaissent pour la pratique des autres activités 

agricoles notamment les cultures vivrières à cause du développement de lřhévéaculture. Pour 

plus de clarté M.S. Akmel (2018, p.433) déclare que la course à lřhévéaculture dans le pays 

adjoukrou à considérablement relégué les espaces consacrés à la culture du manioc. Il 

explique que les femmes font jusquřà 150 km pour se procurer du manioc pour la confection 

de lřattiéké. Ce qui traduit lřévolution du prix de la boule dřattiéké de 250 à 400F CFA. 

Également lřaction des agro-industriels par lřoccupation des terres pour une longue durée 

contraint le paysannat à se tourner vers dřautres horizons pour la recherche de nouvelles bien 

que leur implantation par les différentes activités contribue au développement du monde rural 

en améliorant les conditions de vie des exploitants. Cela se confirme par les écrits de M.S. 

Akmel (2018, p.430) qui stipule que les sommes dřargent issues de la vente des fonds de tasse 

permettent la satisfaction de biens sociaux mobiles et immobiles. 

Bien que lřhévéaculture ait des effets positifs, cette culture a des externalités qui mettent à 

mal lřépanouissement des populations rurales du département à travers la réduction des 

espaces pour les cultures vivrières. Pour en faire face il serait judicieux de prévoir des espaces 

dédiés uniquement au vivrier. Aussi, il serait profitable de faire la promotion des cultures 

dites mineures qui peuvent être des sources de revenues additionnelles si elles sont biens 

pratiquées. 

Conclusion 

Lřhévéaculture a été introduite dans le cadre dřun vaste programme de diversification des 

cultures agricoles par les autorités ivoiriennes. Dans le monde rural elle a fait son entrée par 

différents programmes villageois dřhévéa. Ainsi, dans le département de San Pedro malgré la 

vulgarisation de cette culture, les différentes crises quřa connues la culture du cacao ont été un 

facteur propulsif de lřhévéaculture villageoise. Cependant, la place prépondérante de cette 

culture va engendrer plusieurs effets pour les exploitants. Ces effets se perçoivent par la 

pression sur les ressources disponibles et un abandon des cultures de subsistance mettant en 

mal la disponibilité alimentaire locale.  
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