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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les enjeux climatiques, la gestion de l’eau, la production agricole, la
sécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé ont fait l’objet d’analyse dans ce
présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au service des
enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux enjeux,
défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit, façonné en
tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES accueillera toutes les contributions
sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette globalisation et
mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du travail de la pensée
prospective et de la solidarité des peuples.
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Résumé
Sous la pression des partenaires au développement, l’État ivoirien engage en 1999, le
processus de la libéralisation de la filière café-cacao. Face à la politique de
libéralisation, les producteurs ivoiriens se sont organisés en coopératives pour mieux
prendre en main la gestion du secteur café-cacao. Cette étude s’inscrit dans un
contexte de libéralisation et développement rural dans la sous-préfecture de SanPedro. L’objectif vise à montrer les actions menées par les activités coopératives cafécacao dans la recomposition socio-spatiale de ladite sous-préfecture. Pour atteindre
cet objectif, l’étude s’est basée sur deux techniques à savoir la recherche
documentaire et l’enquête de terrain. Par cette démarche méthodologique, il en
résulte d’abord qu’il existe deux typologies de coopératives, notamment les
coopératives multi-sectorielles (hévéa, palmier, café et cacao) et les coopératives
mono-sectorielles (café ou cacao), ensuite la localisation de ces coopératives est dû à
la volonté d’être plus proche des lieux de production pour faciliter la collecte, et enfin
les coopératives café-cacao mènent des actions pour le développement rural de la
sous-préfecture de San-Pedro. Ainsi, ces actions se résument entre autres à la
réalisation des infrastructures de base (le dispensaire, l’école et l’hydraulique
villageoise) et la lutte contre la pauvreté (l’emploi, la micro-finance et la subvention).
Mots clés : Recomposition socio-spatiale, activités coopératives, sous-préfecture SanPedro
Abstract
In 1999, under pressure from development partners, the Ivorian government began
the process of liberalising the coffee-cocoa sector. Faced with the policy of
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liberalisation, Ivorian producers organised themselves into cooperatives to better
manage the coffee-cocoa sector. This study is set in the context of liberalisation and
rural development in the sub-prefecture of San-Pedro. The objective is to show the
actions carried out by coffee-cocoa cooperatives in the socio-spatial recomposition of
the said sub-prefecture. To achieve this objective, the study was based on two
techniques, namely documentary research and a field survey. This methodological
approach shows that there are two types of cooperatives, namely multi-sectoral
cooperatives (rubber, palm, coffee and cocoa) and mono-sectoral cooperatives (coffee
or cocoa), then the location of these cooperatives is due to the desire to be closer to
the production sites to facilitate collection, and finally, the coffee-cocoa cooperatives
carry out actions for the rural development of the sub-prefecture of San-Pedro. These
actions include the construction of basic infrastructure (the dispensary, the school
and the village water system) and the fight against poverty (employment, microfinance and subsidies).
Key words: Socio-spatial reconstruction, cooperative activities, San-Pedro subprefecture
Introduction
Basée sur un modèle économique agro-exportateur, la politique ivoirienne de
développement exploite les matières premières café-cacao comme ressource
économique. L’agriculture de la Côte d’Ivoire contribue à cet effet à hauteur de 70%
aux recettes d’exportation avec une proportion de 66% de la population active.
Cette agriculture affirme sa primauté dans l’économique du pays, est elle-même
marquée par la domination du binôme café-cacao estimé à 40% des recettes
d’exportation et 20% du PIB. Elle fait vivre environ six millions d’ivoiriens, avec
600 000 exploitations en activité (Direction Générale de l’Économie, 2007 ; p. 87). A la
fin des années 80, les Plans d’Ajustement Structurel des Institutions de Bretton
Woods se sont succédé en Côte d’Ivoire en bouleversant l’organisation du secteur
agricole et contraignant l’État de s’en désengager de la fonction de vulgarisation
agricole. Le modèle de développement interventionniste étatique est remis en cause
par ces institutions internationales suite à la crise économique survenue à la fin de la
décennie 1980. Ces Plans d’Ajustement Structurel se sont traduits par le retrait de
l’État des structures d’encadrement dans un contexte de privatisation de la plupart
des entreprises étatiques. Alors, l’État ivoirien s’est engagé dans la réorganisation du
secteur café-cacao au niveau du monde paysan. Celui-ci a adopté la loi coopérative
n°97-721 du 23 décembre 1997. L’objectif de ladite loi vise à moderniser les
organisations coopératives afin de les rendre plus compétitives, viables et efficaces. À
ce titre, l’Etat de Côte d’Ivoire a lui-même procédé à la restructuration du milieu
rural en réorganisant les Groupements à Vocation Coopérative (GVC) en
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coopératives. Aussi, cette réforme vise à transformer en coopératives des entreprises
économiquement viables financièrement rentables et socialement stables. C’est dans
ce contexte, sous la pression des partenaires au développement, l’État ivoirien
engage en 1999, le processus de libéralisation de la filière café-cacao. Face à la
politique de libéralisation, les producteurs ivoiriens se sont organisés en coopératives
pour mieux prendre en main la gestion du secteur café-cacao. En Côte d’Ivoire, les
coopératives ivoiriennes représentent une part importante du secteur privé,
notamment dans l’agriculture, pilier de son économie. En effet, plus de 90% des
coopératives appartiennent au secteur agricole à savoir plus de 3 000 coopératives
dans le secteur café-cacao (Jonathan Gbede et al., 2012).
À l’instar de la Côte d’Ivoire, la Sous-préfecture de San-Pedro ne reste pas en marge
de la politique de la libéralisation de la filière. Cette Sous-préfecture est l’un des
fronts pionniers du binôme café-cacao dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire et abrite
le second port spécialisé dans l’exportation du café, du cacao et du bois. Tous ses
atouts militent à l’avantage de l’installation des coopératives de café-cacao et des
agro-industries exportatrices des fèves de cacao. Ainsi, comment les actions des
activités coopératives contribuent-elles à la recomposition socio-spatiale de la Souspréfecture de San-Pedro ? À cette préoccupation, l’étude vise à montrer les actions
menées par les activités coopératives café-cacao dans la recomposition socio-spatiale
de la Sous-préfecture de San-Pedro dans un contexte de libéralisation de la filière.
1. Méthode et collecte de données
1.1 Présentation de l’espace d’étude
Le choix de la Sous-préfecture de San-Pedro pour mener cette étude est guidé par des
raisons scientifiques. La Sous-préfecture de San-Pedro fait en effet partie de la zone
pionnière des cultures café-cacao. Il s’agit de montrer d’une part comment se
caractérise les activités coopératives café-cacao et d’autre part montrer les actions
menées par ces coopératives pour assurer la recomposition socio-spatiale dans la
Sous-préfecture de San-Pedro. Elle appartient à la région du Sud-Ouest ou encore le
district du Bas-Sassandra et est située sur la côte du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire
(Figure 1).
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Figure 1 : Localisation de la Sous-préfecture de San-Pedro

La Sous-préfecture de San-Pedro se limite au Nord par les Sous-préfectures de Doba
et de Gabiadji ; au Sud par l’Océan Atlantique ; par la Sous-préfecture de Lobakuya à
l’Est et à l’Ouest des Sous-préfectures de Dogbo et de Grand-Béréby. Ainsi, la ville de
San-Pedro, chef-lieu de la Sous-préfecture est située à 334 km d’Abidjan par de la
voie de la côtière, à 357 km de Yamoussoukro, à 857 km de Monrovia (Libéria) et à
1 451 km de Conakry (Guinée). Cette position géographique privilégiée est un atout
compte tenu des potentialités d’échange avec les pays limitrophes, notamment via les
exportations maritimes de café-cacao dans son port. San-Pedro a été créée dans le
cadre de l’Aménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO), initiée par l’État de
Côte d’Ivoire dans les années 70. Second port de la Côte d’Ivoire et spécialisée dans
le bois et le cacao. Située en zone forestière, elle occupe une superficie de 4 514 km²
avec une population de 261 616 habitants, soit un rapport de masculinité de 108,5
(RGPH, 2014). Cette Sous-préfecture fait partie de l’un des fronts pionniers des
cultures pérennes, notamment le café et le cacao. L’essor de l’économie de plantation
va booster la mise en place des activités coopératives dans la filière café cacao en vue
de s’impliquer à l’organisation et à la commercialisation des matières premières
agricoles.
1.2 Collecte de données
Pour atteindre l’objectif fixé par cette étude, la méthode utilisée est constituée de la
recherche documentaire et de l’enquête de terrain. La recherche documentaire a
permis de rassembler et de consulter des statistiques et travaux scientifiques relatifs à
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la région de San-Pedro. Il s’agit d’une part, des documents de l’Institut National de la
Statistique (INS) relatifs au recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH, 2014) et d’autre part, des thèses et travaux de recherche en relation avec la
région de San-Pedro. D’autres documents ont été consultés dans les coopératives de
café-cacao sises dans la Sous-préfecture et au Ministère de l’agriculture dans le but
d’analyser les coopératives et les actions de la recomposition socio-économique.
L’enquête de terrain s’est déroulée sur une période d’un mois (janvier 2019). Elle a
permis d’une part, de faire des observations directes et d’autre part, de mener des
entretiens auprès des personnes ressources telles que les responsables des
coopératives café-cacao et des autorités administratives et des producteurs. Ces
responsables étant parfois des acteurs de la filière, ont pu expliquer le processus de
transformation et fournir des statistiques. Des entretiens ont eu lieu avec des agents
de l’Organisation Professionnelle Agricole de la filière café-cacao, du Directeur de la
production agricole chargé de la vulgarisation du Conseil Café-Cacao (CCC) et le
Directeur régional de l’Institut National des Statistiques (INS). L’enquête de terrain a
également abouti à l’administration d’un questionnaire adressé aux producteurs de
café-cacao repartis sur l’ensemble des villages de la Sous-préfecture de San-Pedro.
Ces producteurs questionnés ont été choisis selon une technique d’échantillon qui a
deux aspects à savoir le choix des localités rurales et celui des chefs de ménages ou
d’exploitation.
Choix des localités d’enquête
Le choix des localités enquêtées découle d’une part des avis de certains adhérents des
coopératives café-cacao (SCOOPS et SCOOP-CA), des responsables de la Direction
régionale du Ministère de l’agriculture, des membres des faîtières et d’autre part les
localités tirées à partir de la base de sondage des localités du RGPH de 2014. De cette
base, le choix des localités enquêtées s’est fait en deux étapes à savoir la
détermination de la taille de l’échantillon et celle du nombre de localités rurales
retenues dans la Sous-préfecture de San-Pedro.
✓ la première étape est celle de la détermination de la taille de l’échantillon qui
s’est appuyé sur la formule suivante :

n = la taille d’échantillon minimale pour chaque niveau de soin, Z =1,96 ; le fractile
d’ordre α=5% de la loi normale centrée réduite, p = proxy des planteurs de la Souspréfecture de San-Pedro, d = la marge d’erreur voulue. Dans ce calcul la marge
d’incertitude est fixée à 10% pour déterminer la taille optimale de l’échantillon des
localités. De plus, la taille d’échantillon minimale pour les localités comprend un
intervalle de confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%.
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Ainsi

𝑛 = (1,96)2 ∗ 0,05 ∗ (1 − 0,5) ÷ (0,10)²
n = 18,24

✓ la deuxième étape est celle du nombre de localités rurales retenues dans la
Sous-préfecture. Le nombre de villages retenus à ce niveau s’est fait selon le calcul de
proportionnalité. La synthèse générale du choix des localités est consignée dans le
tableau 1.
Tableau 1 : La synthèse générale du choix des localités dans la Sous-préfecture de
San-Pedro
Souspréfecture

San-Pedro

Localités

Nombre de
population

Répartition échantillon de chefs de
ménage enquêtés

San-Pedro
Baba
Djiro-Gnépahio
Pétit-Pedro
Watté
Moussadougou
Kounouko
Kpotè
Mariekro
Pont-Brimé
Taboké
Popoko
Djahio
Doulayéko
Krémoué
Podio
Total

164 944
8 336
2 711
1 587
2 382
3 481
3 563
1 996
3 449
20 769
16 344
7 885
7 037
1 957
1 553
2 865

90
25
17
08
41
66
32
25
08
17
25
08
17
08
17
08
404

250 859

Source : RGPH, 2014 et nos enquêtes, 2019

Dans l’ensemble de la Sous-préfecture de San-Pedro, seize (16) localités ont été
choisies pour l’enquête sur un total de 32. Ces localités abritent des coopératives cafécacao tant des planteurs adhérents.
Le choix des individus et la constitution de l’échantillon des enquêtés
En l’absence de base de données relative à la population des coopératives café-cacao
à laquelle s’ajoute la réticence des coopératives de café-cacao (majoritairement
dominé par les coopératives étrangères) devant permettre un recensement de cellesci, la constitution d’un échantillon représentatif s’est avéré impossible. Ces
principaux facteurs (vide statistique et réticence des acteurs) nous ont conduits à
opter pour un choix raisonné d’un échantillon à enquêter. Le tableau 2 fait le
récapitulatif de la population enquêtée.
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Tableau 2: La répartition de populations enquêtées
Sous-préfecture

San-Pedro

Localités enquêtées
San-Pedro

Coopératives enquêtées

Baba
Djiro-Gnépahio
Pétit-Pedro
Watté
Moussadougou
Kounouko
Kpotè
Mariekro
Pont-Brimé
Taboké
Popoko
Djahio
Doulayéko
Krémoué
Podio

03
02
01
05
08
04
03
01
02
03
01
01
02
01
01

Total
Source : Nos enquêtes, 2019.

11

49

À l’analyse du tableau 2, il ressort que 49 coopératives café-cacao ont été interrogé
sur un total de 120. Le nombre de celles-ci diffère d’une localité à une autre. Dans
certaines localités, le cacao est très pratiquées par conséquent plusieurs coopératives
ont été enquêtées. Par contre dans d’autres localités, l’activité est en déclin depuis
longtemps. Ainsi, peu de personnes s’y adonnent.
La collecte et le traitement des données
La conduite de cette étude a été fondée sur une collecte de données qui a combiné
une recherche documentaire et une enquête de terrain. À cet effet, l’admission de
questionnaire, les observations, les interviews et les entretiens ont été nécessaires. Le
tableur Excel 2013 a servi au traitement statistique des données. La saisie du texte et
toute la mise en forme qui s’y accompagne ont été faites au travers du tableur Word
2013. Le traitement cartographique a été réalisé par le logiciel ArcGi’s 10.2. L’appareil
photo numérique a permis de faire des prises de vue pour illustrer cette étude. De
cette méthodologie découle les résultats ci-dessous.
2- Résultats et discussion
2.1- Caractéristiques des activités coopératives café-cacao dans la Sous-préfecture
de San-Pedro
L’essor du besoin en café-cacao pour les pays industriels et l’engouement pour une
telle activité conduisent à la naissance d’une centaine de coopératives dans la Souspréfecture de San-Pedro. Les raisons relatives aux motivations de ces acteurs cafécacao à opérer dans un nouveau cadre structurel provenant d’une part de l’intérêt
grandissant de l’État à libéraliser ce domaine après l’échec du Groupement à
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Vocation Coopérative (GVC), d’autre part de la défense des avantages communs et
du renforcement des liens de convivialité entre les acteurs de la filière. En effet, c’est
en 2013, date de la libéralisation de la filière café-cacao que des sociétés coopératives
ont fait leur enregistrement auprès de l’organe institutionnel du Ministère de
l’agriculture dans la région de San-Pedro. Or, toutes ces coopératives de la filière sont
des espaces de commercialisation des produits de café et de cacao dans la Souspréfecture de San-Pedro. Cependant, certaines coopératives ont diversités leurs
activités de commercialisation des fèves et cerises. Elles se sont aussi spécialisées
dans les achats-vente des produits agricoles comme le vivrier (le maïs, l’arachide et le
soja) et la culture de rente (l’anacarde, l’hévéa et le palmier à huile). En 2019, il a été
enregistré 98 coopératives café-cacao fonctionnelles dans la Sous-préfecture de SanPedro. Celles-ci se différencient par une catégorie de critères selon la situation
géographique, la taille et du dynamisme spatial.
2.2- Typologie et localisation des activités coopératives café-cacao dans la Souspréfecture de San-Pedro
2.2.1- Typologie des activités coopératives café-cacao
Afin de mieux appréhender la typologie des activités coopératives, il convient de
définir la notion de coopérative. La coopérative est une forme d’organisation
regroupant des objectifs sociaux et économiques, dotée d’un esprit entrepreneuriat,
tout en tenant compte des contraintes sociales des membres adhérents (Sakina et
Slimane, 2014 cité par C. D. Koffi, 2021 ; p. 32). En effet, les coopératives jouent un
rôle important dans le milieu rural pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Elles
contribuent au développement économique marqué par un intérêt particulier à
l’aspect social. Ainsi existe-t-il deux types de coopératives de café-cacao dans la Souspréfecture de San-Pedro. Il s’agit des coopératives de café-cacao ayant de grande et
de petite taille dans l’exercice de collecte et de commercialisation. À ce titre, la
grande coopérative café-cacao est définie par la taille de ses adhérents, soit plus 400
planteurs. L’on peut citer entre autres AFRIKA-BA, SCUW, SOCAJ, COOPADOU,
etc. dont leur siège se situe dans les villages communaux et non-communaux de SanPedro. Ce type de coopératives café-cacao a un organe de Conseil d’Administration
et la Sous-préfecture de San-Pedro en dénombre 42 coopératives. Pour C D Koffi
(2021 ; p. 37), la société coopérative avec conseil d’administration quant à elle, selon
l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est constituée entre 15
personnes physiques ou morales au minimum. Sa dénomination sociale doit être
sous l’expression « société coopérative avec conseil d’administration (SCOOP-CA) ».
Elle comporte plusieurs organes qui sont : l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration, le Conseil de de Surveillance, le Commissaire aux Comptes et la
Direction générale. Ce type de société coopérative présente clairement le caractère à
la fois de nature « entreprise » et « association de personnes ». Elle exige une
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structuration basée sur la démocratie et peut être simple ou complexe selon la taille
des activités économiques. Leur objectif vise à collecter des fèves de cacao ou des
cerises de café bord-champ vers les entrepôts des exportateurs dans la ville de SanPedro, en vue de leur commercialisation. Le rôle majeur des grandes coopératives
café-cacao demeurent l’approvisionnement des usines exportatrices de fèves de cacao
et de cerises de café. Quant à la coopérative de petite taille, elle a moins de 400
adhérents et est répartie dans les villages de la Sous-préfecture de San-Pedro. C D
Koffi (2019 ; p. 36) explique que la société coopérative simplifiée, selon l’acte
uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, est créé par une assemblée
générale constitutive entre 5 personnes physiques ou morales au minimum. Sa
dénomination sociale doit être sous l’expression de la « société coopérative simplifiée
(SCOOPS) ». Ainsi la Sous-préfecture de San-Pedro en dénombre 66. Ses organes
regroupent l’Assemblée Générale, le Comité de gestion et la Commission de
Surveillance. L’auteur soutient aussi que dans ce type de société coopérative, c’est le
président du Comité de Gestion qui est le représentant légal de la société
coopérative. À ce titre, il passe tous les actes au nom de la société coopérative,
présente les réunions du comité et de l’assemblée générale. Celui-ci peut confier un
mandat particulier à un salarié de la société coopérative appelé « Directeur général ».
Il s’agit des coopératives telles que SOCOB, SCAM et ECADA. Selon leur taille, ces
coopératives fournissent également les fèves de cacao et les cerises de café aux usines
locales exportatrices comme Cargill Africa et Saco. Quel que soit ces deux types de
coopératives, elles jouent un rôle commun qui s’articule autour de la fonction
technique, économique et sociale. La fonction technique concerne les prestations de
services (technique de production, d’organisation, de transformation, de
commercialisation) qui permettent aux producteurs de produire la qualité. La
fonction économique, quant à elle, concerne les activités liées à l’achat et la vente de
produits permettant à la coopérative de réaliser du profit et avoir un avantage du
grand nombre. Enfin, la fonction sociale, concerne la réalisation des infrastructures
socio-économiques de la communauté permettant aux coopérateurs de s’épanouir
(construction d’école, de dispensaire, de logement, etc.). Selon le rôle des
coopératives, G. Tchami (2004 ; p. 19) et C. C. Gnimadi (2019 ; p. 140) renchérissent
sur les visions et buts des coopératives pour dire que plusieurs valeurs fondent la vie
des coopératives. La vie et le fonctionnement de l’entreprise coopérative sont dictés
par un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont l’entraide, la responsabilité
personnelle, la démocratie, l’égalité, l’équité, la solidarité et une éthique fondée sur
l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme.

89

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 12 Juin 2022, ISSN 2521-2125
2.2.2- Activités coopératives café-cacao, une localisation disparate dans la Souspréfecture de San-Pedro
La localisation des activités coopératives café-cacao est très déterminante selon leur
typologie dans la Sous-préfecture de San-Pedro. Les enquêtes auprès des
coopératives montrent une localisation disparate ou diffuse dans le seul but de se
rapprocher de leurs adhérents et des usines d’exportation (Figure 2).
Figure 2 : Localisation des coopératives café-cacao dans la sous-préfecture de San
Pedro

La figure 2 montre la répartition des activités coopératives café-cacao dans la Souspréfecture de San-Pedro. En effet, le constat est que les petites coopératives cafécacao sont plus disparate tandis que les grandes coopératives se localisent aux
extrêmes Nord, Sud et Est de ladite Sous-préfecture. Les facteurs explicatifs de cette
répartition se manifestent d’une part de la concurrence déloyale des coopératives
entre elles et du label de certification des produits café et cacao imposé aux
coopératives pour une agriculture durable d’autre part. Dans l’ancrage territorial des
coopératives café-cacaoyère, A C N’doly (2019) soutient que les coopératives évolue
dans un environnement concurrentiel fortement marqué par l’omniprésence
d’opérateurs privés (acheteurs de produits agricoles, traitants, pisteurs…) qui
interfèrent dans le jeu de la commercialisation. L’effet d’un tel environnement a
conduit les coopératives à développer des stratégies visant à capter le grand nombre
d’adhérents parmi les producteurs de café et de cacao. L’objectif d’une telle stratégie
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est d’avoir une emprise sur les communautés qui cohabitent sur un même espace
territorial.
2.3- Recomposition socio-spatiale induite par les activités coopératives café-cacao
dans la Sous-préfecture de San-Pedro
Il existe des répercussions de la floraison des activités coopératives café-cacao sur le
développement rural dans ladite Sous-préfecture.
2.3.1- Activités coopératives café-cacao, un levier de développement local à San-Pedro
Aujourd’hui, la question de développement local n’est plus une affaire des autorités
étatiques voire des collectivités locales. Ce développement est mené dans le cadre
d’un partenariat publics/privés. De plus en plus, l’on constate l’implication des
sociétés privées ou civiles telles que les ONG, les coopératives agricoles ou
coopérations décentralisées s’intéresser au bien-être du monde rural.
2.3.1.1- Les actions des activités coopératives café-cacao dans la mise en place des
infrastructures de base dans la Sous-préfecture de San-Pedro
L’installation des activités coopératives dans la Sous-préfecture de San-Pedro n’avait
pas pour seul but la collecte et la commercialisation ou l’exportation des produits
agricoles. Aussi leur revient-il de nouer des partenariats avec les populations locales
en leur apportant assistance. Ces coopératives ont mené diverses actions dans leur
programme social pour améliorer et satisfaire les différents besoins en termes
d’éducation, de santé, de voirie, etc. Selon les enquêtes, les activités de coopératives
café-cacao ont déjà réalisé dans la Sous-préfecture de San-Pedro pour l’exercice
2019des actions à caractère socio-collectif. Il s’agit entre autres de la construction de
dispensaires, d’écoles, de pompes hydrauliques et de distribution de kits scolaires, de
dons d’équipements sanitaires (l’ambulance et de groupe électrogène) (voir planche
1).
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Planche 1 : Les actions communautaires menées par les activités coopératives dans
la Sous-préfecture de San-Pedro
Photo 1a : Un préau offert au
dispensaire de Watté dans la Souspréfecture de San-Pedro par la
coopérative SCUW

1

Photo 2b : Un don de groupe
électrogène offert au dispensaire de
Watté dans la Sous-préfecture de
San-Pedro par la coopérative SCUW

2
Prise de vue : Zou Rosine, mars 2020.

Les photos 1 et 2 montrent les dons offerts au dispensaire de Watté dans la Souspréfecture de San-Pedro par la coopérative SCUW. Ainsi, ces coopératives
contribuent véritablement au développement local pour le bien-être de la population.
Plusieurs auteurs scientifiques renchérissent sur les actions ou programmes de
développement local des coopératives agricoles. Ainsi, S. Ouattara (2010 ; p. 270) fait
l’état des lieux des programmes de développement rural menés par les Fonds de
Développement et de Promotion des Activités des Producteurs de Café et de Cacao
(FDPCC). Ces actions de développement rural concernent le reprofilage lourd de
pistes villageoises, la réalisation de barrage hydro-agricole et le forage de pompes
dans les zones de production de l’ancienne boucle du cacao. Pour M. Soumahoro et
al. (2021 ; p. 178) attestent que les sociétés agro-industrielles sont un vecteur de
développement local dans le département de San-Pedro avec l’hévéaculture. Celles-ci
ont réalisé trois (3) types d’infrastructures dans huit (8) localités. Il s’agit des
infrastructures sanitaire, socio-éducative et une contribution financière alloué à
certains villages. Ce type d’infrastructures ou d’aides ont été à Taki village.
En somme, il résulte que les coopératives café-cacao sont véritablement impliquées
dans le développement local pour l’épanouissement des populations du monde rural
dans la Sous-préfecture de San-Pedro. Elles participent à endiguer la pauvreté par
des subventions et d’aides à certaines couches vulnérables de la société.
2.3.2- Activités coopératives café-cacao : un moyen de lutte contre la pauvreté
Les populations sont gagnées par l’appauvrissement et la rupture de l’équilibre
écologique en zone pionnière du café et du cacao dans la Sous-préfecture de SanPedro. Ce sont autant d’enjeux et de problèmes qui se posent avec acuité et qui
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risquent de compromettre l’avenir du paysannat de ladite Sous-préfecture. Fort de ce
constat, les activités coopératives café-cacao viennent jouer leur partition dans la
lutte contre le chômage, la pauvreté et la promotion du genre. Ainsi, pour subvenir
aux besoins financiers, ces coopératives ont mise en place des microfinances pour
leurs adhérents en particulier. À l’instar des activités coopératives, l’ESOP se
comporte comme une caution morale des producteurs auprès des banques et autres
établissements financiers. Elle leur facilite de ce fait, l’accès au crédit pour pouvoir
acheter les intrants, agricoles, afin de produire dans de bonnes conditions (P.
Kadouza, 2019 ; p. 144). Par ailleurs, ces coopératives café-cacao sont pourvoyeuses
d’emplois en recrutant du personnel du plus qualifié au moins qualifié afin de mener
à bien leur activité. Il s’agit des emplois comme le Directeur ou manager de la
coopérative avec la Maîtrise, de vigiles avec le Brevet d’Étude du Premier Cycle
(BEPC), des machinistes sans qualification. Selon L. G. Youan et al. (2019 ; p.182)
affirment que la contribution de la cacaoculture dans la création d’emplois, depuis
l’année 2000, fait vivre plus de 80% des chefs de ménages employés dans les
coopératives à Duekoué. En outre, les coopératives de café-cacao sont également un
outil d’autonomisation de la gente féminine dans la Sous-préfecture de San-Pedro en
vue de la faire sortir de la précarité. Pour l’employabilité du personnel dans ces
coopératives, les femmes ne sont pas omises dans la Sous-préfecture de San-Pedro.
Cela s’explique du fait que la femme peut être productrice dans la filière café-cacao,
autant elle peut être membre d’une coopérative également. Pour les coopératives
interrogées, le nombre des femmes dans l’effectif total de leur membre est aussi
considérable malgré que celles-ci, soient en minorité. Par exemple la coopérative
SOCATOB, abrite 30 femmes productrices de cacao. Le pourcentage de celles-ci est
insignifiant (5,92 %) mais, ceci est important pour illustrer le fait que l’activité cafécacaoyère est aussi aux mains du genre féminin (Planche 2).
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Planche 2 : La mise en place d’activités génératrices de revenus et la promotion du
genre par les coopératives café-cacao dans la Sous-préfecture de San-Pedro
Photo 1 : Une productrice de cacao
et membre de la coopérative
SOCOB de Baba dans la Souspréfecture de San-Pedro

Photo 2 : Une association de femmes de
Krémoué financée par la coopérative
SCAC pour la production du vivrier
dans la Sous-préfecture de San-Pedro

Prise de vue : Zou Rosine, mars 2020.

Les photos 1 et 2 montrent l’implication des coopératives dans l’autonomisation de la
femme rurale dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus afin de
lutter contre la pauvreté en milieu rural.
Pour l’autonomisation de la femme en milieu rural, les coopératives café-cacao
posent des actes de soutiens financiers pour exercer les activités agricoles voire des
activités génératrices de revenus.
Conclusion
La libéralisation de la filière café-cacao a occasionné la floraison des activités
coopératives sur le front pionnier du Sud-Ouest ivoirien, plus précisément dans la
Sous-préfecture de San-Pedro. L’étude relative aux coopératives café-cacao a montré
que la recomposition socio-spatiale des actions menées par les coopératives dans le
développement local de la Sous-préfecture de San-Pedro. En effet, ces coopératives
jouent un rôle majeur dans la stratégie du partenariat public/privé en vue de
l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Dès lors, force est de
constater que ces activités coopératives ont réalisé trois (3) types de programmes de
développement rural. Il s’agit notamment de la réalisation des infrastructures sociocollectives de base (l’éducation, la santé et la voirie), l’institut des établissements
financiers (les micro-finances) et les subventions ou aides (les dons de kits scolaires,
les prêts ou crédits). En outre, les coopératives sont aussi pourvoyeuses d’emplois et
assurent l’autonomisation de la femme en vue de lutter contre la pauvreté dans ladite
Sous-préfecture. Au final, l’organisation et professionnalisation des coopératives
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seraient une aubaine de développement durable en respectant les volets social,
économique et environnemental à travers les normes de certification internationale
dans la filière café-cacao.
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