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Le thème du désengagement de l’État est depuis quelques années au centre de la

réflexion politique sur les perspectives d’ajustement structurel des économies du

continent africain et des politiques de développement local, rural et régional

(Amselle 1983; Duruflé 1988; Helleiner 1989; Bayart 1989; Banque mondiale

1989; Dia 1991; World Bank 1994a). Discours nouveau en soi car jusqu’en 1980,

la tendance dominante a été celle d’une extension continue de l’emprise étatique.

Les interventions de l’État apparaissaient comme le vecteur naturel du développe-

ment (Soumahoro 2003). Comme ailleurs dans le monde, rares sont les États qui

n’interviennent pas directement pour orienter les transformations de l’agriculture

dans leurs pays respectifs. Dans la presque totalité des pays du Tiers monde, et

quelles qu’aient été les orientations idéologiques des gouvernements, les politiques

de développement agricole ont longtemps été mises en œuvre par des programmes

nationaux de développement du secteur agricole et du monde rural appuyées par

des institutions publiques ou parapubliques destinées à jouer un rôle majeur dans

l’encadrement, le suivi, le conseil et les prestations de service aux paysans. Ce

modèle a été expérimenté un peu partout en Afrique de l’Ouest. Au Mali, on a le

Schéma Directeur du Secteur Développement Rural (SDDR), adopté en 1992 et

actualisé avec l’assistance du PNUD et de la FAO. Au Bénin, le ministère de

l’Agriculture, à travers les centres d’action régionale pour le développement rural

(CARDER), a ouvert des centres de promotion rurale (CPR) dans tous les départe-
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1. La recherche sur le terrain a été faite en 2000 avant le début de la crise militaire du 19 septembre

2002. Les informations recueillies ainsi que les analyses effectuées sont donc antérieures à la

crise.

ments avec une triple mission à savoir la formation, la production et la promotion rurale.

Le Programme d’ajustement du secteur agricole (PASA) au Sénégal, met l’accent sur la

responsabilisation des agriculteurs et le transfert de certaines fonctions dans les domaines

de la production et de la commercialisation. Quand au Burkina Faso, le gouvernement

a élaboré, en mai 1992, la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) qui

après concertation avec la Banque Mondiale, a abouti à l’adoption et à la mise en œuvre

du Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) dont les principaux objectifs

visaient : la modernisation et la diversification de la production, le renforcement de la

sécurité alimentaire et l’amélioration de la gestion des ressources naturelles. Au Niger,

il a été plus question de la mise en place d’un Programme national pour la sécurité

alimentaire (PSSA) qui concentre ses efforts sur l’intensification de la production; le

développement d’un plan d’irrigation économique; la diversification durable de la

production afin d’encourager l’agriculture et l’élevage et l’analyse des contraintes. Ces

quelques exemples, éclairent sur la volonté des États africains d’exercer de manière

directe ou indirecte une influence sur les politiques agricoles et sur le développement du

monde rural. 

Ce schéma a été aussi celui de la Côte d’Ivoire, dont le poids agricole a été très tôt

perçu par le pouvoir public comme le fondement essentiel de sa stratégie de développe-

ment (Aké Gnamba 1984; Yao 1984 ; Yapi 1990 ; Hauhouot et al 1992; Coulibaly et

Ghersi 1993; Ministère de l'agriculture de Côte d’Ivoire 1993, 1997, 1998; Soumahoro

2003). Cette volonté politique s’est traduite par la conception et l’élaboration de program-

mes d’aménagement et de développement en faveur du milieu paysan. Par ce choix

politique, l’État s’est posé en véritable promoteur et garant du développement du monde

rural. Cette stratégie de développement, axée sur le développement des activités agricoles

depuis deux décennies (1960-1980), a atteint son objectif global de croissance écono-

mique et a rendu possible le progrès social (scolarisation, santé, habitat, alimentation,

entre autres) (Plan Quinquennal 1981-1985 : 261) dans l’ensemble de la Côte d’Ivoire.

Cependant, cette croissance a engendré des progrès trop partiels et disparates pour être

déterminants et significatif sur l’ensemble du territoire ivoirien. Telle semble être la

situation de l’ouest ivoirien et en particulier le pays Toura (voir carte 1 & 2).

Ainsi, le développement actuel que connaît le pays Toura se trouve être le reflet de

la politique de développement initiée par l’État ivoirien. La recherche-terrain  effectuée1

dans le pays Toura avait pour objectif principal de faire premièrement le bilan du degré

d’intervention de l’État et deuxièmement faire une analyse de la situation pour dégager

les perspectives au niveau du développement local. La question fondamentale est la

suivante : l’État a-t-il pleinement joué son rôle de promoteur du milieu rural dans la

région? Pour comprendre mieux cette intervention et répondre à la question, il faut faire

d’abord une analyse plus générale de la politique d’intervention de l’État à trois niveaux :

au niveau national, au niveau régional et au niveau local; ensuite mettre l’accent sur les

perceptions du paysan et les perspectives de développe-ment.
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CARTE 1 Localisation du pays Toura
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Méthodes

La démarche méthodologique pour recueillir les informations nécessaires à l’étude

s’est appuyée sur trois étapes essentielles. Au niveau de la première étape, il

s’agissait de recueillir de manière systématique les informations générales sur les

69 villages que compte le pays Toura. Les résultats obtenus confrontés aux don-

nées des structures étatiques comme l’ANADER (Agence nationale d’appui au

développement rural) a permis d’établir une classification des villages portant sur

la population, la migration, l’économie, les organisations villageoises, l’encadre-

ment du monde paysan, l’accessibilité au village etc. Les données ont été codi-

fiées, traitées et analysées pour ensuite être catégorisées (figure 1). La seconde

CARTE 2 Le pays Toura
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FIGURE 1a Catégorisation des villages Toura à partir de 7 indicateurs de base
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FIGURE 1b Suite
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2. Pour choisir les 15 villages parmi les 69 que compte le pays Toura, nous avons opté pour des

critères généraux et des critères spécifiques à chaque catégorie. Du point de vue méthodologique

on a procédé par une élimination progressive de tous les villages qui remplissent les critères géné-

raux et spécifiques. Au niveau des critères généraux  nous avons des cas aberrants qui peuvent con-

stituer des biais dans l’analyse des conditions et du processus de développement rural durable. Il

s’agissait de : le chef-lieu de sous-préfecture, le village d’un personnage politique ou acteur écono-

mique important, un village en projet de relocalisation, le regroupement de villages, absence d’infor-

mation pertinente. Les deux autres critères retenus ont été la distance et l’enclavement. Au niveau

des critères spécifiques, une fois que les villages remplissaient les mêmes conditions, la localisation

d’un village par rapport à un autre a constitué un critère discriminant et les variables comme l’inter-

vention étatique ivoirienne, la participation villageoise, les structures associatives sont devenues de

ce fait discriminantes et ont permis de retenir certains villages au détriment d’autres villages de la

même catégorie. Après l’analyse des informations les quatre villages ont été choisis à partir des

critères suivants : le degré d’équipement du village, le nombre d’associations, le caractère des asso-

ciations (Entraide, besoins, communautaire, collectif), les projets de développe-ment internes et

externes, la taille du village, la position du village par rapport à la ville de Biankouma, l’état des

pistes villageoises et le problème d’accessibilité. 

étape a été de choisir 15 villages à visiter à partir de certains critères  généraux et2

spécifiques. Une fois, les 15 villages choisis et visités, la dernière étape a porté sur

le choix de 4 villages pour une étude de terrain plus approfondir. L’enquête dans

les 4 villages a porté sur la réalisation des focus groups avec des groupes cibles

que sont : les conseils de villages, les responsables villageois, les associations

villageoises de jeunes et de femmes, l’administration de questionnaires à 120

paysans ainsi que l’observation des villages et de leurs finages.

Dans chacun des cas, plusieurs catégories de répondants clés ci-dessus ont été

ciblés de manière à offrir des opinions et des informations variées sur les unités

d’analyse que sont : les interventions étatiques, la participation villageoise, les

structures associatives, les cultures de rente, la démographie et l’environnement

physique. La collecte des données visait principalement à obtenir des informations

auprès des personnes et groupes de personnes clés susmentionnés à travers le focus

group par des discussions et entrevues semi-dirigées. Les discussions ont porté sur

les unités d’analyse et sur principalement le bilan de l’intervention de l’État dans

les villages respectifs. Les discussions et entrevus ont été enregistrés sur support

audio et transcrites. Les comptes rendus in extenso réalisés ont été, par la suite, à

l’aide d’un processus de codification sur Excel classifiés en fonction des thèmes

abordés par les intervenants. Les analyses et interprétations ont été faites à partir

de cette classification et des comptes rendus in extenso.

Bilan de la politique d’intervention de l’État ivoirien 
dans le pays Toura

Cadre général d’intervention de l’État en milieu rural

Le manque de ressources minières en Côte d’Ivoire, a poussé le gouvernement à

mettre l’accent sur le développement de l’agriculture (Aké Gnamba 1984; Yao

1984 ; Yapi 1990 ; Hauhouot et al 1992; Coulibaly et et Ghersi 1993; Ministère
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de l’agriculture de Côte d’Ivoire 1993). Il fallait tirer le maximum de l’agriculture

d’exportation pour financer la diversification des activités dans les autres secteurs

(Plans quinquennaux 1971–1975, 1976-1980, 1981-1985). La croissance de la

production agricole était l’objectif fondamental de l’État au début des années 1960.

Pour atteindre cet objectif, l’État a élaboré des plans quinquennaux et s’est assigné

quatre objectifs généraux pour le développement agricole et le monde rural (tab-

leau 1). Les résultats de cette politique ont été spectaculaires : le pays a connu

deux décennies (1960 – 1980) d’expansion rapide avec un taux de croissance

moyen du PNB de 7,7 % par an. Cette expansion a entraîné une hausse générale

du niveau de vie et une amélioration des conditions de vie en milieu rural. Les

cultures de rente ont propulsé la Côte d’Ivoire sur la scène internationale comme

modèle de développement.

Ces résultats flatteurs jusqu’en 1980 ont valu à la Côte d’Ivoire une admira-

tion. À partir des années 79-80, le second choc pétrolier va entraîner un désé-

quilibre de l’économie mondiale. En Côte d’ivoire, on assiste à une récession

économique qui se caractérise par un ralentissement brutal du rythme de la crois-

sance, la chute des investissements et des prix des principales matières premières

agricoles. Le milieu rural connaît d’énormes difficultés. La paupérisation s’est

accentuée. Le gouvernement, pour restaurer la compétitivité de l’agriculture

ivoirienne, a élaboré un plan directeur du développement agricole dont les ob-

jectifs généraux portent sur l’amélioration de la productivité et la diversification

de la production, la recherche de l’autosuffisance alimentaire, le développement

de la pêche et la réhabilitation du patrimoine forestier (tableau 2). C’est ce plan

directeur qui est en application actuellement. L’évaluation de l’action gouverne-

TABLEAU 1  Les objectifs de développement agricole et du monde rural 

(Synthèse des plans quinquennaux 1976-1980, 1981-1985)
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mentale dans l’Ouest et spécifiquement dans le pays Toura a été faite par rapport

aux différents objectifs fixés par l’État dans les différents plans quinquennaux et

dans le plan directeur de l’agriculture.

Intervention de l’État au niveau régional

Les orientations antérieures de l’action régionale conduite par l’État ivoirien

depuis l’indépendance sont nombreuses et multiformes. Les différentes actions

entreprises par l’État ont été largement conditionnées par la particularité de chaque

région. L’Ouest, en particulier, connaît des contraintes physiques majeures, des

problèmes techniques, d’infrastructures et d’équipements (tableau 3). L’interven-

tion de l’État a été d’identifier et d’apporter des solutions à ses différents pro-

blèmes dans le cadre d’une action gouvernementale inscrite dans les plans

quinquennaux de 1971-1975, 1976-1980 et 1981-1985. Les actions antérieures et

actuelles permettent de dresser un bilan succinct de l’action gouvernementale dans

l’ouest de la Côte d’Ivoire dont la marginalité a été soulignée dans plusieurs études

(Hauhouot et al 1992; HCDI-RSMO 1998; Soumahoro 2003). 

En effet, le Bilan du quinquennat 1976-1980 situe à travers des indicateurs de

disparités cette marginalité caractérisée par la faiblesse des revenus des popula-

tions, la faiblesse des infrastructures sociales et l’enclavement. À la fin de la

décennie 1970-1980, période pendant laquelle les actions majeures de développe-

ment ont été entreprises en Côte d’Ivoire, l’Ouest figurait au second rang des

régions les plus pauvres du pays, après le Nord-Est en zone de savane, nonobstant

des conditions écologiques beaucoup plus favorables qu’en zone de savane. Il en

TABLEAU 2 Les objectifs de développement agricole et du monde rural 

(Synthèse du plan directeur du développement agricole 1992-2015)
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TABLEAU 3 Contraintes et problèmes de développement dans les régions de la Côte d’Ivoire 
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résulte un cumul de sous-développement, de sous équipement et d’enclavement

à la fois interne et externe.

Les grandes opérations de développement de la nation et des régions ont porté

principalement sur le secteur primaire et l’agriculture plus particulièrement. L’Ou-

est montagneux a vécu malheureusement en marge de ces opérations. Le secteur

minier dans lequel des avantages comparatifs étaient très nettement favorables à

l’Ouest est, quant à lui, demeuré au stade des projets. Enfin, l’Ouest n’a bénéficié

d’aucune opération intégrée de développement régional d’envergure. Cette situa-

tion de retard généralisé a conduit comme dans le cas de l’Est, à mettre en avant

la nécessité d’un programme spécial de rattrapage (Plan quinquennal 1980-85 :

84). Le bilan sur le devenir des opérations programmées antérieurement dans les

plans quinquennaux (1976-1980, 1981-1985) et sur la situation actuelle (tableaux

4, 5, 6 et 7) constitue un indicateur du degré d’intervention de l’État. Les données

du tableau 7 montrent une évolution contraire aux objectifs attendus de l’action

régionale avec le renforcement des déséquilibres combattus. Très peu d’objectifs

ont été atteints. La mise en place du projet BAD-OUEST (Banque africaine de

développement) (tableau 8) et les actions du Haut-commissariat peuvent être

interprétées comme une volonté politique de corriger les échecs antérieurs et

répondre aux besoins actuels des populations. 

Les politiques d’intervention étatique et la réalité Toura

L’intervention de l’État dans le pays Toura s’inscrit dans un cadre régional et

départemental. Par conséquent, les faiblesses observées dans les politiques de

l’État au niveau régional ont affecté aussi bien le département de Biankouma que

le pays Toura. Le bilan des différents projets initiés aux niveaux sectoriels dans les

différents départements de l’Ouest montre le peu d’intervention de l’État dans le

département de Biankouma. Deux projets seulement ont été réalisés. Il s’agit du

projet portant sur le renforcement du personnel et la construction d’un hôpital à

Biankouma et le projet de construction du ranch de Sipilou. L’exploitation future

du nickel par la société canadienne Falconbrigde constitue le projet majeur dans

le département de Biankouma pour les années à venir. Les deux projets précités

sont localisés dans le pays Yacouba. Aucun macro projet n’a été réalisé en pays

Toura par l’État de Côte d’Ivoire dont les interventions se situent plus au niveau

des actions classiques d’encadrement et d’appui logistique à une échelle locale.

Est-ce que ces interventions ont atteints les objectifs fixés dans le milieu Toura et

dans les quatre villages en particulier ? La mise en opposition des objectifs de

développement avec la situation sur le terrain permettra de donner une réponse à

cette question.
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TABLEAU 5 Le devenir des programmes antérieurs : élevage, motorisation et mécanisation,

amélioration des techniques agricoles, opérations intégrées, pêche dans la région Ouest

TABLEAU 4  Le devenir des opérations antérieures : désenclavement et activités agricoles et

para-agricoles dans la région Ouest



LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT IVOIRIEN 167

Mise en opposition des objectifs étatiques de développement du milieu 

rural avec la réalité du milieu rural Toura

Les différents objectifs de développement du milieu rural fixés par l’État ont fait

l’objet d’une mise en pratique sur l’ensemble du territoire national. Les résultats

obtenus sont souvent l’objet d’analyse et d’interprétation contradictoires. Cepen-

dant, l’écart qu’il peut y avoir entre les objectifs fixés et les résultats sur le terrain

constitue un indicateur pertinent du degré d’intervention de l’État. Dans le cas du

pays Toura, nous avons confronté les grands objectifs de développement de

TABLEAU 6  Le devenir des programmes antérieurs : cadre de vie et promotion humaine

dans la région Ouest

TABLEAU 7 Tableau récapitulatifs des résultats des projets
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3. Selon le Haut Commissariat au Développement Intégré de la Région Semi-montagneuse de

l’ouest et à la suite de l’étude effectuée en 1998, au plan des revenus, la région fait partie des plus

pauvres du pays. Elle est m êm e parm i les régions forestières les moins avancées. En 1993, le

revenu moyen annuel par habitant était de 70 000 F CFA (175 $ Can.) en milieu rural forestier

de l’Ouest contre plus de 130 000 F CFA (325 $ Can.) en moyenne pour la Côte d’Ivoire. 

l’agriculture avec les observations faites sur le terrain (tableau 9). Il ressort de

cette confrontation que les objectifs fixés par l’État de Côte d’Ivoire pour le

développement de l’agriculture et le milieu rural ont été partiellement atteints. En

effet, sur les 39 objectifs fixés par l’État seulement 9 ont été plus ou moins atteints,

soit 23 % tandis que 77 % des objectifs n’ont pas été réalisés. Le monde rural

Toura éprouve d’énormes difficultés. L’objectif de valorisation de l’agriculture par

une augmentation du revenu paysan n’a pas été atteint. Le revenu moyen du

paysan Toura est en dessous de la moyenne nationale.  Ce revenu moyen est en3

constante chute à cause de la baisse du prix du café.

 L’agriculture Toura n’a pas connu de transformation majeure. Elle reste de

type traditionnel malgré le progrès des cultures pérennes et des cultures vivrières

TABLEAU 8 Niveau d'exécution (composantes 1, 2 et 3. Projet BAD-OUEST)
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et la modernisation tarde à se concrétiser dans les faits. Toutefois, c’est sur ce

volet qu’on enregistre des progrès par rapport aux objectifs fixés par l’État soit 44

%. Progrès qui ne sont pas à mettre nécessairement à l’actif de l’État ivoirien mais

plutôt à la facilité d’accès à la terre et la couverture des besoins alimentaires. À ce

niveau, aucun des objectifs définis par l’État n’a été atteint de manière significa-

tive. Les pratiques et techniques agricoles modernes ne se sont pas substituées aux

pratiques traditionnelles. La pratique agricole ne bénéficie pas non plus d’encadre-

ment efficient, efficace et adapté aux besoins des paysans. Le paysan reste peu

formé.

TABLEAU 9a  M ise en opposition des objectifs étatiques de développement en milieu rural

avec la réalité du milieu rural Toura 
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L’organisation des paysans au sein de structures associatives et corporatives

n’est pas un phénomène nouveau. Elle remonte aux années 70 avec le boom des

cultures pérennes. La majorité des GVC (groupement à vocation coopérative) a été

créée à cette époque. Il en existe encore très peu aujourd’hui. Ceux qui existent ont

TABLEAU 9b  (Suite)
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4. La mauvaise performance des GVC a été observée à l’échelle nationale. Cette mauvaise

performance a amené le législateur à voter une loi entraînant leurs dissolutions et leurs

transformations en coopératives. Il s’agit de la loi nº 97-721 du 23 décembre 1997 relative aux

coopératives. L’objectif de cette loi est de permettre d’asseoir au sein des coopératives une

gestion moderne et rigoureuse basée sur l’initiation à la comptabilité et une maîtrise des circuits

de com mercialisation. 

été progressivement intégrés à de nouvelles structures coopératives.  Le nombre4

insuffisant des coopératives et leur mauvaise gestion constituent le plus souvent

des handicaps dans la mise en place des structures plus compétitives. Le mouve-

ment coopératif tarde à se développer au niveau du département de Biankouma.

Il existe uniquement deux coopératives pour tout le territoire départemental. Les

deux coopératives spécialisées dans le négoce du café et du cacao sont toutes

localisées à Biankouma et les adhérents sont recrutés dans les villages. La coopéra-

tive Mont GBIAN est celle dont les activités sont axées sur le territoire Toura. 

Le paysan Toura, qui vit reclus dans une zone montagneuse, difficile d’accès,

est exclu du circuit commercial et ne dispose d’aucune information pertinente sur

les marchés régionaux, nationaux et internationaux (Soumahoro 2003). Dans le

domaine du social et de l’amélioration des conditions de vie beaucoup d’efforts

restent à faire. À ce niveau, seulement 33 % des objectifs fixés au niveau

gouvernemental ont été atteint, et pourtant, il s’agit d’un domaine dans lequel les

besoins et surtout les attentes des paysans sont forts. Ces différents problèmes ont

été, à divers degrés, observés dans les quatre villages Toura étudiés.

Mise en opposition des objectifs étatiques de développement du milieu 

rural avec la réalité des quatre villages d’étude

L’observation de l’intervention de l’État dans le pays Toura a permis d’arriver à

la conclusion que l’État ivoirien est peu présent. Cependant, cette généralité ne

saurait masquer la différence qui existe entre les villages et que l’enquête et

l’observation du terrain a permis de relever. 

L’intervention de l’État dans les quatre villages d’étude s’est faite à des degrés

différents (tableau 10). Dans le village de Gbagouiné, les indices de développe-

ment sont pratiquement inexistants. L’État n’a initié aucune activité de développe-

ment. L’intensification des cultures pérennes, la stabilisation des cultures vivrières

et l’amélioration de la couverture alimentaire sont les résultats des efforts fournis

par les paysans et non le résultat de la politique d’intervention de l’État. L’État est

présent dans le village de Gaoté I. Cependant, cette présence est peu significative

et ne prend en compte que 12,82 % des objectifs fixés par l’État. L’intervention

de l’État a porté sur les infrastructures sanitaires, scolaires et hydrauliques. Dans

le domaine de l’encadrement et de la formation, l’action gouvernementale reste

très marginale. Dans le village de Gouané, quelques objectifs de développement

initiés par l’État ont été atteints à hauteur de 17,94 %. Il s’agit des infrastructures

scolaires, du magasin de stockage, du dispensaire, la pompe d’hydraulique. Par

contre, l’encadrement, la formation agricole, la commercialisation constituent 
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encore les maillons faibles de l’intervention étatique. L’intervention de l’État est

plus significative dans le village de Kpata. Des efforts ont été faits pour améliorer

les conditions matérielles de vie rurale et 20,51 % des objectifs de développement

fixés par l’état ivoirien a été atteint. Les indices d’intervention de l’État dans la

pratique agricole, l’encadrement et la formation ainsi que le regroupement des

paysans en coopérative existent.

La comparaison entre les objectifs et les résultats du terrain montre qu’il

existe un écart important. La majorité des objectifs ne sont pas atteints ou tout au

moins sont atteints partiellement. Cette observation, certes qualitative, montre 

TABLEAU 10a  M ise en opposition des objectifs étatiques de développement en milieu rural

avec la réalité dans les quatre villages d'étude 
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l’état de sous-développement dans lequel se trouve le milieu rural Toura et donne

une idée sur le degré d’intervention de l’État. La présence de l’État dans les quatre

villages suit une échelle d’évaluation graduelle. L’État n’est pas du tout présent

à Gbagouiné, il l’est un peu moins à Gaoté I. Il est plus présent à Gouané. À

Kpata, la présence étatique est significative.

 

TABLEAU 10b  (Suite)
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La perception de l’intervention de l’État par le paysan 
Toura et les facteurs explicatifs

La dépréciation du rôle de l’État par le paysan….

La perception du rôle de l’État a toujours été celui de l’État providence, du moins

dans un passé récent. Depuis que l’État providence disparaît progressivement,

l’action gouvernementale est moins perçue par certains paysans. En effet, la crise

économique des années 80, dont la conséquence a été le désengagement graduel

de l’État du milieu rural, a dilué considérablement l’impact de l’action gouverne-

mentale sur la population paysanne et du coup favorisé l’érosion de l’idée forte-

ment répandue que l’État doit tout faire (Soumahoro 2003).

Environ 30 % des paysans interrogés lors de l’enquête pensent qu’il revient

à l’État de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés tandis que 70 %

affirment que l’État n’est plus à mesure de satisfaire tous les besoins ou du moins

sans l’appui de la population elle-même et que ces actions de développement sont

de moins en moins visibles. Aujourd’hui, le paysan est plus pragmatique. Il forge

sa conviction et son idée de l’intervention étatique à partir des résultats des actions

de développement (Soumahoro 2003). L’appréciation qu’il fait repose sur les

réalisations faites et non plus sur les promesses et les bonnes intentions des acteurs

étatiques. Cette attitude du paysan s’explique par des facteurs négatifs qui ont

empêché la finalisation ou la réalisation de certains projets porteurs de progrès.

Les facteurs explicatifs de la dépréciation du rôle de l’État par le paysan

Aujourd’hui, la perception et l’appréciation de l’action gouvernementale sont

étroitement liées à la manière dont l’État gère et trouve des solutions à certains

problèmes. Dans le pays Toura, si le rôle fondamental de l’État est reconnu, il reste

qu’un ensemble de problèmes majeurs non résolus donne l’impression à la ma-

jorité de la population d’être oubliée par l’État et trouve leurs explications dans la

combinaison de plusieurs facteurs qui sont structurel, organisationnel, de program-

mation, planification et de gestion des ressources humaines.

Dysfonctionnements structurels, logistiques et organisationnels…

La politique d’intervention de l’État ivoirien s’appuie sur plusieurs structures dont

les trois plus importantes en milieu rural Toura sont : les FRAR (Fonds régionaux

d’aménagement rural), les départements ministériels décentralisés et l’ANADER.

Le FRAR est un programme d’équipement du monde rural, institué par le Plan

quinquennal de Développement Économique, Social et Culturel de 1971–1975,

dans le but d’aider les villages à se doter des équipements d’intérêt collectif (p. ex.

écoles, centres de santé, lotissements, marchés, foyers ruraux polyvalents et

logements de fonction) et de contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de vie
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en milieu rural. Quant aux départements ministériels, ce sont les structures décen-

tralisées des différents ministères qui ont au niveau départemental la responsabilité

d’exécuter la politique générale de l’État et du ministère de tutelle. Ils réalisent,

programment et planifient les projets. Les ministères les plus concernés par le

développement rural sont les ministères de l’éducation, de la santé, des infrastruc-

tures économiques et de l’agriculture.

La troisième structure est l’ANADER. Elle a été créée en 1994. Elle résulte

de la fusion de trois structures étatiques : la SATMACI (Société d’assistance

technique pour la modernisation de l’agriculture en Côte d’Ivoire), la CIDV

(Compagnie ivoirienne pour le développement du vivrier) et la SODEPRA (So-

ciété de développement de la production animale). L’objectif général assigné à

l’ANADER est de fournir des services agricoles efficaces aux exploitants. Cet

objectif doit contribuer à la réalisation d’un objectif global de lutte contre la

pauvreté par l’accroissement de la production de façon durable. 

Au niveau opérationnel, les structures n’ont pas toujours fonctionné comme

il se doit. Concernant les projets FRAR, la finalisation ou la réalisation d’un projet

peut buter sur des problèmes de disponibilités financières, de gestion financière,

de surévaluation et de sous-évaluation des coûts. Les villages Toura regorgent

d’exemples de projets qui n’ont pas été totalement réalisés ou qui n’ont pas été

finalisés. Un exemple parfait est le projet de lotissement du village de Gbagouiné.

Le projet programmé depuis trois ans n’est pas encore exécuté. Les villageois

n’ont pas encore réussi à donner leur quote-part financière au projet. Un projet en

cours d’exécution peut être suspendu comme le cas du projet d’équipement de la

maternité de Kpata. Le coût des travaux a été surévalué et l’argent prévu a été

dépensé avant la fin des travaux. Cette situation peut entraîner souvent l’arrêt

définitif du projet au détriment de la population si aucune solution alternative n’est

apportée. Une mauvaise évaluation du coût d’un projet par l’entrepreneur peut

entraîner des difficultés d’exécution ou de finalisation d’un projet.

Avec l’ANADER le problème se situe plus au stade de l’encadrement. Le

niveau, la formation et souvent le comportement des encadreurs ne leur permettent

de répondre que partiellement aux problèmes de toutes sortes que pose le

développement de l’agriculture. Le faible encadrement des paysans constitue un

obstacle majeur que rencontre l’ANADER. Le nombre réduit d’encadreurs ne

permet pas une couverture totale de la région. Les données recueillies auprès du

service de l’ANADER de Biankouma en donnent la parfaite illustration. Il y a

deux SOP (Spécialiste en Organisation professionnelle) pour tout le département

de Biankouma et une multitude d’OPA (organisation professionnelle agricole).

Déjà, en 1997, il y avait environ 200 associations. Il existe actuellement 90 associ-

ations féminines actives dans tout le département. Est-ce humainement possible

que deux agents puissent encadrer de manière efficace 200 associations éparpillées

sur tout le territoire départemental avec les faibles moyens matériels dont ils

disposent ? Il existe trois techniciens supérieurs (le TS en élevage, le TS en culture

vivrière et le TS en culture pérenne) pour tout le département de Biankouma.

Quant aux conseillers agricoles (CA), au nombre de vingt trois, ils sont repartis par

secteurs : Biankouma (14 CA), Gbonné (4 CA) et Sipilou (5 CA) et chaque CA a

sous sa responsabilité une moyenne de quatre villages. Au niveau des CA, le
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problème de déficit d’agent d’encadrement est moins important. Un second pro-

blème qui nuit à l’encadrement des CA est leur répartition dans la région. En effet,

tous les CA habitent dans les centres urbains (Biankouma, Gbonné et Sipilou) en

dehors de leurs zones d’opération. Cette situation ne permet pas un suivi régulier

de l’action du paysan sur le terrain ni un contact susceptible de renforcer la con-

fiance entre le paysan et l’encadreur. Elle engendre des dépenses et des coûts

supplémentaires car il faut doter chaque agent d’un moyen de déplacement (p. ex.

des mobylettes et des motos).

Le suivi et l’encadrement des paysans ne sont pas efficaces. Le plus souvent,

l’intervention des encadreurs se limite à des tâches matérielles simples : distribu-

tion de matériel végétal et d’inputs divers. Les paysans sont très peu formés aux

pratiques et techniques agricoles. La finalité de l’encadrement qui devait consister

avant tout à former, conseiller, aider, organiser et responsabiliser les paysans n’est

pas toujours respectée. 

Problème de programmation des actions de désenclavement

Le problème au niveau des services départementaux des ministères et des départe-

ments techniques est différent et plus complexe. On observe le plus souvent une

inadéquation entre les priorités établies au niveau ministériel et les réalités gérées

au quotidien par les départements techniques. L’absence de connexion et de

cohérence dans l’action gouvernementale nuit considérablement aux actions de

désenclavement (HCDI-RSMO 1998; Soumahoro 2003). 

Dans une région montagneuse, difficile d’accès en toute saison, le désenclave-

ment constitue un enjeu majeur de développement et une préoccupation récurrente

des paysans sur lequel l’intervention étatique autant sur le plan politico-admini-

stratif que technique n’a pas encore donné satisfaction. Des localités entières

restent enclavées et isolées comme les 16 villages du canton Blossé. L’absence

totale de reprofilage de l’axe routier menant à ce canton depuis 1987 perturbe

considérablement les initiatives de développement. 

Les actions de reprofilages, plusieurs fois programmées et annoncées, ont été

tantôt différées aux profits d’autres, tantôt annulées sans justification pertinente

auprès des populations locales.

La programmation constitue le problème majeur de la direction départe-

mentale des travaux publics qui mine un peu plus les efforts de l’État, sape les

bases de l’autorité, dilue sa politique d’intervention et rend les paysans plus

sceptiques. L’inaction de l’État, à travers ses structures décentralisées, sur un

problème aussi capital pour les paysans qu’est le désenclavement est perçue

comme un signal fort du désintérêt pour la région. À cette situation critique,

s’ajoute le manque de ressources humaines. 
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Problème de manque de ressources humaines

Les initiatives de développement en pays Toura sont le fait de l’État et des pay-

sans. Les efforts conjugués, ont permis la réalisation d’équipements scolaires et

sanitaires dans certains villages. Ces efforts ont permis à 22 villages (36,23 %) de

se doter d’une école primaire et 9 villages (13,04 %) d’avoir un centre de santé.

Toutefois, les efforts consentis par les populations sont contrariés par le manque

de personnel enseignant et sanitaire. Les structures sont en place mais le personnel

chargé de les administrer ne suit pas. L’affectation de personnel enseignant,

d’infirmier ou d’infirmière est de la responsabilité de l’État ivoirien. Sur les 22

villages pourvus d’école primaire, 6 villages manquent d’enseignant du primaire.

Le fonctionnement complet d’une école primaire exige 6 enseignants.

Malheureusement, ces établissements disposent souvent de 2 ou 3 enseignants dont

la charge de travail est sous-évaluée ou surévaluée. L’enseignant se trouve dans

l’obligation d’enseigner dans 2 ou 3 classes. Le plus souvent, il sera épaulé par un

jeune suppléant scolarisé que le village paie mensuellement.

Le cas des centres de santé est plus complexe. Seulement 5 dispensaires sur

les 9 que compte le pays Toura sont fonctionnels. Les 4 infirmeries construites par

les villageois ne sont pas fonctionnelles par manque d’infirmier. Les efforts

entrepris en direction de l’administration sont restés sans suite et les bâtiments

construits après des années d’effort tombent en ruine. 

Ces différents problèmes renforcent les sentiments de frustration des villa-

geois d’autant plus qu’ils ont la nette impression qu’aucun effort n’est fait pour

corriger ces dysfonctionnements. Cette situation pose implicitement le rapport des

villageois avec les autorités.

Le rapport biaisé entre paysan et administration

L’administration est très proche du paysan par ses structures et très éloignée par

son fonctionnement (Soumahoro 2003). Le cadre de concertation pour créer un

environnement propice entre le paysan et l’administration reste embryonnaire.

Lorsque ce cadre existe, il est miné par une pratique de top down dans laquelle

l’administrateur décide et le paysan exécute. Ainsi, le fonctionnement de l’admi-

nistration a toujours échappé au paysan. Le rapport se limite aux agents de terrain

des structures d’encadrement et au niveau supérieur de l’administration avec le

sous-préfet. La peur du fonctionnaire qui remonte à l’époque de l’administration

coloniale est encore vivace dans l’esprit des villageois. Elle inhibe souvent la

volonté paysanne. À cela, s’ajoute l’analphabétisme qui constitue un handicap

dans le rapport avec l’administration. Le paysan perçoit toujours l’administration

comme l’autorité et rarement comme une structure à son service. Dans les villages

Toura, toute initiative de développement qui implique l’administration est confiée

aux cadres et aux jeunes scolarisés. L’action villageoise se limite le plus souvent

à une échelle locale et départementale. Cette situation explique l’impuissance et

souvent la désillusion des villageois face aux dysfonctionnements des structures

étatiques.
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Intervention étatique et perspective de développement local

La situation économique, financière et sociale difficile que traverse actuellement

le pays en raison de la guerre, situation venue aggraver un état initial de générali-

sation de la pauvreté, a eu des répercussions néfastes sur la capacité d’action,

d’initiative et de participation des populations et singulièrement de celles des

zones rurales. 

Dans le pays Toura, les efforts de développements entrepris dans les villages

depuis quelques années, ont été, avec l’avènement de la guerre dans la région,

réduit à néant. La pauvreté s’est généralisée, les centres de santé, les écoles etc. ont

été abandonnées ou endommagées. Cette situation compromet toute possibilité de

développement local et de prise d’initiative tant du côté gouvernemental que du

côté de la population. Toutefois, au regard des interventions antérieures et des

initiatives, certes, timide de la part de la population d’une prise en main dans la

réalisation de certains projets la question sur ce que doit être la place et le rôle de

l’état dans le processus de développement reste d’actualité.

Même si l’intervention de l’État n’a pas donné tous les résultats escomptés,

son désengagement- ne serait que- partiel constitue-t-il la solution idoine vers le

développement des collectivités locales ? Dans la situation actuelle du pays et dans

la perspective de l’après guerre, le renforcement du rôle de l’État constitue l’option

stratégique. Le discours officiel du désengagement doit être relativisé et ancré plus

sur la correction des dysfonctionnements observés au niveau des structures éta-

tiques et appuyé par une politique volontariste de relever au niveau local le défi du

développement du milieu rural en l’intégrant dans le cadre de la politique globale

de régionalisation, communalisation et de décentralisation.

Les structures étatiques font partie du paysage institutionnel permettant à

l’État de disposer d’un outil d’intervention opérationnel et de réduire la pauvreté.

Ces structures- comme déjà souligné- n’ont pas toujours joué leurs rôles en tant

qu’instruments privilégiés de l’État en matière d’investissement public au niveau

local. Les modes actuels d’identification, de formulation et d’analyse des de-

mandes de projets ne garantissent pas la prise en compte systématique des aspira-

tions des populations. Des retards sont constatés dans la mobilisation des finance-

ments, aussi bien au niveau de l’État que des collectivités territoriales et des

populations. Toute chose qu’il faut corriger.

Aujourd’hui, partie intégrante d’une politique gouvernementale axée sur la

décentralisation, gages d’une action de développement durable du milieu rural,

l’action des structures étatiques doit être pérennisée à travers leur modernisation

et un appui à la responsabilisation des bénéficiaires. C’est à ce titre qu’elles

constituent des maillons essentiels du programme du gouvernement en matière

d’aménagement du territoire et de la décentralisation. 

Les politiques de régionalisation et de décentralisation, qui renforcent un plus

le rôle de l’État, constituent des réponses pertinentes à une demande pressante de

participation des populations à toutes les questions qui touchent leurs conditions

de vie et leur destin. Les structures étatiques sont ainsi à la fois des outils de

renforcement de la décentralisation et de l’unité nationale et des instruments

pertinents et efficaces d’aménagement du territoire. Du point de vue administratif,
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l’État doit veiller d’une part à ce que les engagements de réalisation des projets ou

de financement pris soient respectés et d’autre part à équiper les infrastructures

sociales construites et y affecter les fonctionnaires de l’État nécessaires. L’État

doit veiller à la rationalisation des choix des investissements, à la mobilisation des

énergies et des ressources, à l’optimisation des sources de financements et le

dosage de leurs proportions respectives (en fonction des moyens financiers de

chaque communauté paysanne), au suivi de l’exécution et le suivi-évaluation des

projets, à l’entretien et la gestion des équipements. C’est à cette condition que

l’État va continuer à jouer son rôle de catalyseur et d’initiateur du développement

local qu’il s’est lui-même assigné. Les initiatives entreprises au niveau local par

les paysans viennent compléter l’action gouvernementale et ne sauraient en aucun

cas être les raisons d’un désengagement.

Conclusion

L’intervention de l’État ivoirien s’articule autour de deux paliers d’intervention :

régional et local. Au niveau régional, il est évident que l’action gouvernementale

souffre d’un ensemble de dysfonctionnements des structures d’exécution. Les

nombreux projets initiés à l’Ouest et non réalisés illustrent parfaitement cette

situation. Au niveau local, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le

succès des actions gouvernementales est aussi très limité.

L’analyse faite de l’intervention de l’État ivoirien en milieu rural s’inscrit

dans un cadre théorique et l’observation de l’environnement villageois. Elle repose

sur des éléments qualitatifs comme les sentiments qu’éprouvent les villageois et

la perception villageoise de l’action gouvernementale. D’une manière globale,

l’action gouvernementale doit être renforcée dans le pays Toura.

L’État ivoirien est le partenaire du paysan dans le processus de dévelop-

pement du milieu rural. Au regard de la situation du pays Toura, peut-on conclure

que la faible intervention de l’État au niveau matériel et humain constitue la cause

principale de l’état de sous-développement ? La réponse est ambiguë. En effet, les

mécanismes internes de fonctionnements de la société Toura et les actions initiées

par les villageois déterminent en grande partie leur volonté de développement.

L’État dans la reconfiguration de son action vient alors supporter cette volonté.

Mais, lorsque celle-ci ne s’exprime que très faiblement ou de manière discordante,

il lui est difficile de fixer ses priorités. L’hétérogénéité des priorités villageoises

(p. ex. écoles, infirmeries, eau, route, transport et marché) ne permet guère d’avoir

un portrait global de celles-ci. Dans ce contexte, les initiatives de développement

doivent être concertée et complémentaire entre l’État et la population rurale en

mettant l’accent sur la prise en compte des actions stratégiques de développement

étatiques d’une part et sur la prise en compte de la volonté paysanne et des axes

de priorités définis par ces derniers d’autre part.
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