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Le mot des initiateurs

En initiant ce projet appelant à la réflexion sur le développement du grand ouest de la 
Côte d’Ivoire, nous étions loin d’imaginer un tel engouement de la part de la communauté 
scientifique. C’est vrai que pendant la décennie de crise politico-militaire qu’a connu la 
Côte d’Ivoire de 2002 à 2011, le grand ouest fut l’objet de moult débats, mais nous ne 
savions pas que des recherches aussi riches et variées étaient exécutées sur cette aire. En 
effet, nous avons reçu une cinquantaine de résumés en provenance de tous les centres 
universitaires du pays. Le comité de lecture constitué pour l’évaluation des textes les 
avait tous accepté. Finalement, après soumissions des textes finaux sur trente enregistrés, 
vingt-trois ont reçu l’avis favorable de l’instruction pour publication. Ce qui démontre tout 
l’intérêt accordé à la problématique du développement dans sa globalité et dans l’ouest 
ivoirien particulièrement.

Merci donc à tous ces collègues qui ont cru en cette initiative. Votre patience et 
votre soumission aux exigences de l’instruction nous permettent de finaliser ce projet qui 
finit par devenir chose commune. Votre implication est aussi la preuve de la volonté des 
universitaires ivoiriens à faire avancer la recherche nonobstant les difficultés qui essaiment 
notre univers.

C’est le lieu de remercier la revue LONNYA et la Direction du LASSO, pour la 
confiance manifestée à notre endroit. C’est tout à votre honneur, que d’encourager les 
initiatives des chercheurs nationaux. En effet, c’est sans difficulté que la revue LONNYA 
et la Direction du LASSO ont accepté d’analyser notre demande de publication. De plus la 
promptitude de votre réponse ne  peut être passée sous silence.
C’est aussi pour nous le lieu de remercier les administrations et les corps professoraux de 
l’Institut de Géographie Tropicale de l’Université Houphouët-Boigny et du Département 
de Géographie de l’Université jean Lorougnon Guédé de Daloa qui sans hésiter ont bien 
voulu accompagner leurs collègues que nous sommes dans cette « aventure ».
A tous les collègues qui ont bien voulu intégrer le comité de lecture, que ces lignes soient 
l’expression de notre profonde gratitude. Un tel projet n’aurait pu être conduit à terme sans 
votre implication. Géographes, sociologues, anthropologues, criminologues, vous vous 
êtes pleinement investis dans ces échanges avec vos collègues, enrichissant ainsi leurs 
textes par vos avis et suggestions. Merci pour le professionnalisme dont vous avez fait 
montre durant ce long et méticuleux exercice d’évaluation.

Nous finissons cette section, en insistant sur l’importance de la pluridisciplinarité dans 
les processus d’analyse et de compréhension de notre société actuelle. En réitérant cette 
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importance de la collaboration inter scientifique, nous attirons l’attention sur le fait que le 
présent ouvrage a réuni des contributions d’experts en géographie et en sociologie sur des 
questions qui minent et compromettent les dynamiques de développement de la région. 
Cette approche plurielle contribue grandement au renouvellement des connaissances et 
des problématiques.

Merci à tous et bonne lecture. 

Akou Don Franck Valery LOBA
Abel Gbitry BOLOU

Enseignants-chercheurs.
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Préface

Le regard des sciences sociales sur les questions du développement a grandement 
contribué à leur émergence. Des recherches de plus en plus soucieuses du bien-être des 
populations et de la transformation des structures sociales et économiques des organisations 
humaines sont conduites. Elles ont abouti à la maturation de théories et modèles qui 
régulent les réflexions relatives au développement. Les exigences de l’organisation des 
sociétés humaines appellent à une maitrise de la notion du développement avec tout ce 
qu’elle implique et induit comme construction dynamique et innovante.

Ainsi, le développement qu’il soit vu sous le prisme de la durabilité ou perçu selon 
l’approche humaine participative, se présente aujourd’hui comme le principal enjeu 
politique, économique et social de la gouvernance des sociétés en ce XXIème siècle. 

En Côte d’Ivoire, la quête du développement se résume en un ensemble de défis  à 
relever. La recherche en sciences sociales s’est très tôt appropriée cette préoccupation. Elle 
oriente d’ailleurs ses activités sur les thématiques relevant des problématiques globales de 
l’environnement,  du changement climatique, mais plus encore des questions récurrentes 
comme la sécurité alimentaire, de l’accès au foncier, des migrations et des dynamiques 
démographiques, de la prolifération des médicaments de rue, du genre, de l’évolution 
rapide du numérique avec les espoirs qu’elle suscite, des disparités régionales, des intérêts 
économiques liés à la cacaoculture, enfin de la gestion du domaine littoral pour ne citer 
que les sujets les plus débattus.

Toutes ces questions remettent au goût des réflexions plus précises sur le développement 
et la gouvernance locale. Elles attirent notre attention sur la place de la région dans la 
construction de système de gestion et de promotion du développement. A ce stade de notre 
propos, s’invite dans la réflexion une notion importante, la région. Celle-ci parait comme 
un niveau d’échelle ou la prise en compte des préoccupations des populations peuvent être 
traitées de façon plus fine. Ainsi à cette échelle, sont débattus avec précision des questions 
en rapport avec le social, l’économie et le culturel. 

Ainsi l’accès à l’eau potable, la gestion des terres dans les agrosystèmes ruraux, 
l’évacuation des produits vivriers des lieux de production, la pisciculture et les ressources 
halieutiques, la montée de l’économie informelle en milieu urbain, la gestion des ordures 
ménagères et la rapide la croissance des villes sont des thèmes qui reviennent bien souvent 
quand l’on aborde la question du développement régional.

Le présent ouvrage collectif consacré à la région Ouest de la Côte d’ivoire s’est 
pleinement consacré à ces thèmes ci-dessus énumérés. Les réflexions élaborées autour 
de ces thématiques meublent principalement l’ouvrage. Ce sont près d’une soixantaine 
d’enseignants-chercheurs et chercheurs issus des universités et centre de recherche de 
Côte d’Ivoire que le présent ouvrage a mobilisé.
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Dans cet ouvrage collectif, des schémas inédits mettant en évidence la complexité de 
la pratique du développement dans cette région du grand ouest de la Côte d’ivoire sont 
définis et expliqués. L’ouvrage met aussi en évidence des questionnements qui doivent être 
prolongés pour conduire les populations de Côte d’Ivoire vers le développement durable 
dont les fondements reposent sur la gestion rationnelle de l’environnement. 

C’est à la lecture d’un ouvrage fondé sur les logiques des sciences sociales en matière 
de développement et de gouvernance que nous convient Valery Akou Loba et Abel Gbitry 
Bolou respectivement enseignants-chercheurs en géographie à l’université Houphouët-
Boigny d’Abidjan et à l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa.

KONE Issiaka
Professeur Titulaire des Universités

Secrétaire exécutif de l’Observatoire Africain des Dynamiques Sociales
Directeur du Laboratoire inter-universitaire des Sciences Sociales et des Organisations (LASSO)

Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences Sociales 
et Humaines de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa.
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Réflexion inaugurale : Le développement et la région

Le développement est depuis maintenant trois décennies perçu comme une notion 
fondamentale dans les approches théoriques de conception des systèmes de gouvernances 
des sociétés humaines (Wackermann, 2005). Convoqué dans tous les débats, le terme 
développement a fini par se muer en paradigme (Coutrot et Husson, 1993 ; Gillis et al, 
1998). En effet, au-delà de l’attache conceptuelle qu’on lui reconnaissait au début des 
années 1980 dans la littérature économique, politique et sociale, la notion de développement 
a pris de l’ampleur et se présente comme le pilier majeur des réflexions contemporaines 
visant à produire des modèles de régulation des sociétés. Les préoccupations relatives à 
l’état du développement dans le monde sont légions (Banque mondiale, 1997 ; Gillis et al, 
1998). Elles génèrent la tenue de sommets et de conférences et nourrissent les programmes 
d’activité d’institutions toutes aussi diverses que variées à l’échelle du monde. L’approche 
évolutive pensée en rapport avec les dynamiques des sociétés humaines nous emmènent 
à croire que le développement est un processus composite dont les déterminants et les 
ressorts émanent de la complexité même qui fonde les organisations humaines. De ce point 
de vue, le développement rimerait avec un processus de transformation dont la vitesse 
d’exécution est fonction des organisations des sociétés tant du point de vue de leur culture 
que de leur capacité à s’adapter (Wackermann, 2005). Le développement ne peut donc 
être défini stricto sensus comme une extension ou un accroissement, il faut lui adjoindre la 
notion de transformation qualitative qui impact les conditions de vie des populations dans 
un cadre spatial en adéquation avec les mutations qu’il subit. 

S’invitant dans la vision de cette réflexion et le débat ainsi suscité par la course au 
développement, la géographie contemporaine épouse l’idée du processus de transformation 
de la société, qu’elle ramène systématiquement à l’espace et à ses échelons (Santos, 
1971 ; Dolfus, 1973, Casez et Domingo, 1991). C’est pour elle, le lieu de concevoir le 
développement comme un idéal dont les systèmes spatiaux devraient porter les marques. 
Devant la complexité de l’approche théorique qui définit cette position, la géographie 
s’appuie sur les dimensions politiques, sociales, économiques et culturelles pour mesurer 
le processus de transformation des espaces en questionnant les indicateurs qui s’y 
rattachent (Bailly, 2004 ; Wackermann, 2005; Claval, 2007). Dans cet exercice, la lecture 
faite par les géographes, part du global au local et vice versa. La notion d’échelle s’y invite 
légitimement. 

L’espace support de réflexions de la géographie étant un assemblage de discontinuités 
ou de monotonies, les angles de lectures de celui-ci ne peuvent donc être uniformes au 
risque de ne pas cerner les réalités qui le structurent. Dans cette quête de compréhension 
de l’espace, la région est une entité qui tient une place de choix. Au-delà de la complexité 
définitionnelle que revêt la notion dans la géographie moderne, on peut la considérer 
comme une portion d’un tout avec des spécificités démographiques, sociales, politiques, 
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climatiques, économiques, culturelles et voire même idéologiques (Derruau, 1998; Bailly, 
2004). En somme, c’est une portion d’espace soumis à des particularismes. Les identités 
régionales sont donc multiples. Les performances et les équilibres de développement en 
rajoutent à leurs identités. Ainsi, quand donc la notion de région rencontre le paradigme 
du développement, peuvent naitre toutes sortes de contradictions et de questionnements, 
au mieux toutes sortes de conflits avec pour résultantes des décompositions multiples et 
simultanées des systèmes sociaux (Derruau, 1998; Claval, 2007). La région de ce fait 
apparait comme un échelon spatial de première importance au cœur des systèmes de 
gouvernance. Elle devient le miroir du niveau de développement d’un état et de sa capacité 
à assurer une distribution spatialement équitable des richesses qu’il produit (Bailly, 2004).

On ne peut donc aborder la question de la région, sans questionner les mécanismes 
qui animent sa marche vers le développement. De ce point de vu, il nous parait plus que 
légitime de procéder de façon régulière à l’analyse des paramètres du développement des 
aires régionales. 

En Côte d’Ivoire, la région a tout été au cœur de la réflexion sur le développement. A 
ce sujet, les décideurs ont souvent eu recours à l’avis du chercheur. En 1996, l’Institut de 
géographie tropicale de l’Université de Cocody avait réalisé à la demande des autorités 
un atlas de la région montagneuse de l’ouest. Les conclusions de cette étude ont mis 
en évidence les failles qui compromettent la conduite du développement dans la région 
montagneuse de l’ouest.

Le présent ouvrage à la suite de cette initiative, nous invite au questionnement du 
développement du quart sud-ouest du pays. L’espace couvert est donc plus grand. La 
spécificité de la présente initiative vient du fait qu’elle s’intéresse à une région que 
l’on qualifierait de naturelle. Loin d’être la région issue du jeu des technocrates de 
l’administration territoriale, l’aire ici ciblée est d’abord culturelle et naturelle. Socio-
culturellement et ethniquement homogène, en effet 80% de son autochtonie appartient 
au groupe Krou. Le paysage et le milieu naturel sont marqués par une forêt dense, des 
plateaux et des montagnes dans son extrême ouest.

L’histoire de cette vaste région de l’indépendance jusqu’à sa récente actualité mérite 
que l’on s’y attarde. La prendre comme champ expérimental pour tester les composantes 
indicatives du développement aboutira à un exercice de conceptualisation qui devrait nous 
proposer des nouvelles clés de lecture de la dynamique du développement des régions 
ivoiriennes.
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Le projet porté par Valery Akou Loba et Abel Bolou, est la preuve de ce que les 
universitaires ivoiriens s’impliquent dans le débat sur la constitution et le développement 
des régions. Les réflexions qu’ils nous proposent de parcourir dans les pages qui vont 
suivre cette introduction se présentent comme un exercice de recherche-action à la 
jonction d’investigations conduites sur des questions sociales, spatiales, économiques et 
environnementales en rapport avec l’ouest de la Côte d’Ivoire. 

En effet, Le développement de la Côte d’Ivoire a pendant longtemps été pensé sur la 
base d’aire économiquement viable à même de promouvoir la transformation qualitative 
et quantitative des structures de création de richesse à des échelles locales. De ce fait, la 
construction de la région a longtemps figuré au centre des préoccupations des autorités 
ivoiriennes. Dans l’ouest de la Côte d’ivoire, les soutiens accordés dès l’accession à 
l’indépendance en 1960 aux villes de Daloa, de Man, de Gagnoa et de San Pedro répondaient 
au besoin de faire d’elles des pôles régionaux de développement.

La mission de ces pôles était essentiellement de coordonner les initiatives de 
développement en leur insufflant une logique grandement inspirée des réalités socio 
spatiales locales. Pour atteindre cet objectif, des investissements s’avéraient nécessaires sur 
le plan des infrastructures. S’est ainsi engagé la bataille pour l’aménagement du territoire 
motivé par une lutte contre les importantes disparités qui caractérisaient la mosaïque 
paysagère ivoirienne.

En se focalisant sur l’ouest de la Côte d’Ivoire, Valery Akou Loba et Abel Bolou, 
interpellent l’univers de la recherche afin qu’un bilan soit fait sur les impacts de la politique 
jusque-là déployée en terme de soutien à la promotion du développement, mais en plus 
d’attirer l’attention des décideurs sur les perspectives nouvelles qui s’ouvrent et surtout 
sur les nouvelles contraintes limitant la mobilisation des ressources tant humaine que 
financière à l’aboutissement du développement dans le grand-ouest de la Côte d’Ivoire.

L’intention c’est aussi de plaider pour un approfondissement de la réflexion sur la 
rédaction des plans et programmes de développement dans le nouveau contexte social et 
économique de la région ouest après la crise politico-armé qui a secoué la région de 2002 
à 2011. La région Ouest dans son ensemble n’a pas été épargnée par la belligérance et les 
déplacements massifs de populations. S’interroger donc sur les transformations inhérentes 
à ce contexte de reconstruction nous parait plus que légitime.

Comprendre les logiques de reconstructions et de recompositions sociales, 
économiques et spatiales, c’est pleinement contribuer à une meilleure compréhension 
de la problématique du développement régional dans l’ouest ivoirien. D’où la nécessité 
d’une bonne compréhension de la notion de région et de ce qu’elle sous-entend. Mais 
aussi, d’appréhender le rôle de l’ouest dans le système organisationnel de la production de 
richesse en Côte d’ivoire.

Introduction générale
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La région vue «stratégiquement » n’est pas seulement un morcellement territorial doté 
de statut administratif. La région, c’est bien au-delà d’une délimitation administrativement 
conçue. C’est un espace, parfois un confluent d’espace où se confrontent des dynamiques 
à la fois humaines, sociales dont les répercussions sur la vie économique sont à même 
d’initier des transformations qui conduisent au développement.

La région c’est aussi des confrontations de pouvoirs et de logiques dont les mobiles 
ne sont pas en phase bien souvent avec les intérêts locaux. La région est de ce point de vu 
un territoire qui se nourrit de dynamiques contradictoires toutes conductrices de synergie 
de développement. Ces approches définitionnelles cadrent au mieux avec le contexte de la 
région ouest de la Côte d’Ivoire. De son littoral sur le trait de côte méridionale atlantique 
aux élévations de la dorsale Guinéenne et des hauts plateaux du pays Dan, du fleuve 
Cavally aux marges du « V » baloué à la lisière de la zone de contact forêt-savane, la 
grande région ouest couvre sensiblement le quart des 322462 km² dans lesquels s’inscrit le 
territoire ivoirien. La figure ci-après propose une esquisse de délimitation de cette portion 
du territoire ivoirien.
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La présence du port de San Pedro et de son arrière-pays cacaoyer fait de cette aire 
un espace particulier. L’économie cacaoyère de cette région lui donne en effet un statut 
particulier et ce du fait que la Côte d’ivoire est le premier pays producteur de fèves de 
cacao dans le monde. Cette région qui produit 2/3 de la production mondiale est au 
confluent de divers intérêts dont la matérialisation dans l’espace favorise des conflits. 
Cette région est un véritable brassage de cultures. La spécificité de sa démographie 
influencée par une immigration massive de ressortissants de toute la CEDEAO et du reste 
de la Côte d’Ivoire, a fait de la région un melting pot. La résultante de cette immigration 
est l’accentuation de la pression humaine sur les ressources et l’exacerbation des conflits. 
Ainsi, l’ouest ivoirien est en moins d’un quart de siècle devenu un espace régional aux 
contours socioéconomiques en constante redéfinition tant les conflits qui s’y déroulent la 
redimensionnent en permanence. 

 C’est donc à la lecture de ces impacts socioéconomiques sur le développement de 
cette région que le présent ouvrage nous invite. L’incursion ici faite dans les réalités 
socioéconomiques et environnementales de l’ouest ivoirien nous aidera à déceler les 
complémentarités et les oppositions qui structurent sa dynamique de développement.

L’exercice a réuni 23 textes produits par 57 chercheurs et Enseignants-Chercheurs en 
sciences sociales, issus des universités Houphouët-Boigny d’Abidjan, Alassane Ouattara 
de Bouaké et Jean Lorougnon Guédé de Daloa. De ce point de vue, le projet porté par 
cet ouvrage a réussi à rassembler l’ensemble des structures universitaires ivoiriennes 
spécialisées en sciences sociales et en développement.

Trois disciplines sont concernées à savoir la géographie, la sociologie et l’anthropologie. 
La géographie concerne quatre cinquième des textes composant l’ouvrage. Trois parties 
structurent l’ouvrage. La première relative aux questions d’ordre agricoles a réuni 6 
contributions. Les contributions ont globalement abordé le thème de de la sécurité 
alimentaire, celui des conflits fonciers ruraux et de la gestion de la pisciculture.

La seconde partie de l’ouvrage aborde les questions relatives à la dotation en 
équipements et à la de qualité de vie dans les circonscriptions administratives. Neuf 
contributions ont meublé cette partie. Les sujets examinés concernent l’impact des 
activités économiques sur la dynamique du développement pris dans sa globalité. De 
façon spécifique, des questions relatives à l’équipement des ménages, au profil des actrices 
de filières de commercialisation du vivrier à l’autonomisation des acteurs de la filière de 
production du cacao et à la circulation du médicament en contre bande ont été abordées.

Enfin la troisième et dernière partie est en rapport avec les études urbaines. Dans cette 
section, 8 textes ont aussi été enregistrés. Les villes les plus ciblées dans cette section 
sont Daloa et Gagnoa. Les thématiques abordées concernent l’épineuse question de 
l’approvisionnement en eau potable, les migrations, l’environnement et l’assainissement, 
la santé, l’implication des femmes dans l’économie informelle urbaine enfin la gestion du 
foncier.

Akou Don Franck Valery LOBA 
Université Houphouët-Boigny - Abidjan
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Deuxième partie : 
Développement régional, équipements et condition de vie
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Résumé :
Cette contribution traite des facteurs favorables à l’autonomisation des producteurs d’une 

part et d’autre part des facteurs à l’origine de la fragilisation de la situation socioéconomique des 
producteurs. A partir d’un modèle conceptuel de l’autonomisation combinant les outils quantitatifs 
et qualitatifs, une enquête de ménage au près des coopératives de cacao et de leurs membres a 
été réalisée avec un focus sur deux types d’indicateurs que sont : i) facteurs internes c’est-à-dire 
les aspects organisationnels des coopératives; et ii) des déterminants externes structurels en clair 
l’analyse des interactions et des pratiques entre les acteurs de la chaine des valeurs du cacao 
afin de sélectionner les indicateurs saillants qui structurent l’autonomisation des producteurs. On 
aboutit au niveau structurel à l’existence de pratiques généralisées fragilisant l’autonomisation 
des producteurs, entre autres, la pratique du revolving et le non-respect des contrats entre les 
coopératives et les exportateurs. Au niveau du second facteur, on note une forte implication des 
exportateurs dans la gestion des coopératives. Concernant, les aspects organisationnels, il ressort 
que le revolving en tant que pratique limite fortement la capabilité des coopératives à financer 
leur inscription à un programme de certification des fèves de cacao gage de leur autonomisation 
relative. 

Mots clés : les producteurs de cacao, les coopératives, l’autonomisation sociale, la 
certification, la précarité du revenu.

Abstract :
This paper offers a snapshot of the enabling and limiting factors which belie 

empowered cocoa producers. First, we offer a conceptual model of farmer empowerment, 
which features internal (organizational) and external (structural) factors, and select salient 
corresponding indicators at the producer and cooperative level.  To test our model, we 
then conduct a survey collecting primary data from producers and their cooperatives.  
The findings uncover, at the external level, pervasive practices that undermine farmer 
empowerment, chiefly among them non-compliance with contracts between cooperatives 
and exporters and the “inverse” practice of revolving. Internal (organizational) dynamics 
reveal exporter-interference within cooperatives that, inter alia, affect their inability to 
finance their enrollment in a certification program. 
Key words : Cocoa producers, cooperatives, social empowerment, certification, income 

vulnerability.

Chapitre 10



164

Introduction
Le concept d’autonomisation est l’un des termes les plus employés en matière de 

développement rural (Barbot, 2000). Selon l’agence américaine du développement 
(USAID ; 1990a, 1990b), la réflexion autour de l’isolation des variables liées à 
l’autonomisation participe à la mise en place d’un cadre de réduction de la vulnérabilité 
d’une part, et d’autre part à l’amélioration du statut socio-économique de certains groupes 
sociaux et organisations marginalisés. Cette manière d’appréhender la problématique 
de l’autonomisation découle de plusieurs tentatives de définitions de cette notion. Ces 
différentes définitions ont été abordées par des spécialistes en développement. Leurs 
contributions théoriques laissent entrevoir pour la plupart deux approches fondamentales. 
Une première approche dite holistique, qui met en perspective le primat du processus de 
transformation des rapports de force à la fois dans les relations interpersonnelles et dans 
les institutions de la société (Stromquist, 1993 ;   Lazo, 1995). En effet, dans une analyse 
des mécanismes de l’autonomisation sociale des femmes, ces deux auteurs confortent cette 
orientation théorique en décrivant l’autonomisation comme un processus d’acquisition, de 
répartition, d’attribution des ressources et des moyens ou biens permettant d’accéder au 
contrôle de ceux-ci. Ce qui permet aux acteurs sociaux d’opérer des choix stratégiques dont 
l’une des conséquences est l’acquisition d’une influence et d’une capacité de négociation 
pour l’amélioration de leur condition de vie. La seconde approche, plus individualiste, 
met l’accent sur la capacité propre de l’individu à diriger et à maitriser sa propre vie 
(Kosciulek, 1999). Autrement dit, l’autonomisation individuelle repose sur la capacité des 
individus à définir eux-mêmes leur but en s’inscrivant pleinement dans un processus de 
participation et de prise de décision économique et sociale (Everaere, 2001). 

Sous ce rapport, il ressort de ces deux approches théoriques que la notion 
d’autonomisation traduit une réalité perceptible à un triple niveau : psychologique, 
économique et politico-social. Au niveau psychologique, CREDOC (2003) montre 
que l’acquisition de nouvelles connaissances réoriente les rapports entre les acteurs et 
participe à la déconstruction des croyances traditionnelles qui structurent les idéologies 
liées à l’autonomisation. En d’autres termes, cela revient à dire que les acteurs sociaux 
développent des perceptions tendant à influencer leurs conditions de vie (Eldred, 2014). 
Au plan économique, elle se traduit par la capacité à s’engager dans une activité productive 
qui puisse générer des revenus participant à la satisfaction des besoins fondamentaux et 
permettre aux personnes pauvres d’accéder aux opportunités, à la sécurité comme préalable 
à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté (Banque mondiale, 2004). La 
composante politico-sociale du concept d’autonomisation, telle qu’abordé par Paugam 
(2007), met en évidence le lien social entre l’Etat et les individus dans lequel existe une 
série de groupes secondaires qui sont assez proches des individus pour les attirer fortement 
dans leur sphère d’action et les entrainer ainsi dans le mouvement général de la vie sociale, 
c’est-à-dire la capacité des individus à s’organiser et à se mobiliser collectivement en vue 
d’un changement. 

Au-delà de ces deux approches théoriques, le concept d’autonomisation a été abordé 
plus spécifiquement dans des champs disciplinaires à travers des indicateurs précis. En 
effet, dans le domaine agricole, l’étude d’AGREKON (2006) a ambitionné de mesurer 
l’autonomisation des noirs dans l’industrie sud-africaine de vin. L’analyse s’est effectuée 
à deux niveaux relatifs aux sentiments d’acquisition de l’autonomie et d’évolution dans 
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l’accession à l’autonomie. Cinq (5) principaux indicateurs ont été mis en exergue, il s’agit 
du management et de  la gestion de l’industrie, de l’accès au financement, de l’emploi 
et les ressources humaines (interne et externe), du capital social et entreprenariat et de 
l’action collective et le lobbying. L’agence de développement de la Danemark (DANIDA) 
(2004) a proposé par ailleurs une approche conceptuelle de la notion d’autonomisation 
des producteurs et organisations de producteurs dans le secteur agricole à travers une 
pyramide d’indicateurs (les intrants agricoles, les conseils techniques, l’organisation 
des producteurs, l’approche des droits fondamentaux…).  De plus, Ruf (2007) dans 
une analyse macroéconomique, apporte un regard critique mais indirect sur la question 
d’autonomisation des producteurs du cacao au Ghana. Il souligne que la politique de 
libéralisation partielle de la commercialisation du cacao a contribué à l’augmentation du 
revenu des producteurs. Cette situation est la conjugaison de la hausse des prix, de la 
concurrence entre les acheteurs et d’une politique étatique de recherche dans le traitement 
des cacaoyères. 

Ces différentes approches théoriques constituent à n’en point douter des trames 
empiriques d’analyse du concept d’autonomisation. Cependant, ces études restent 
essentiellement centrées soit sur les individus, soit sur les structures sociales, sans pour 
autant appréhender les interrelations existant d’une part entre les acteurs du secteur agricole 
et d’autre part, avec des entités externes. Partant de ce constat, l’objectif de cette présente 
contribution est d’analyser la nature des interactions des autres acteurs de la filière avec 
les producteurs de cacao afin de saisir les actions favorisant ou limitant l’autonomisation 
des producteurs dans le contexte ivoirien. Il importe de ce fait qu’un diagnostic soit fait 
sur la situation actuelle des cacaoculteurs ivoiriens. Cette réflexion met en perspective des 
constats afférents aux conditions de vie et de travail des producteurs et de leurs familles. 
En effet, il ressort des visites de terrain effectuées dans les zones productrices de cacao 
en Côte d’Ivoire les constatations suivantes : (i) Les pistes de desserte ou d’évacuation 
de la production du cacao sont impraticables en saison sèche comme en saison de pluie. 
Cette situation complique l’acheminement et la vente du cacao ; (ii) les communautés 
productrices de cacao ont un accès limité aux services sociaux de base (eau potable, 
éducation et santé) ; (iii) les coopératives n’ont pas suffisamment accès aux financements ; 
(iv) bien que l’Etat garantisse 60% du prix CAF aux producteurs,  leur revenu ne permet 
pas de tirer profit de leur activité et d’améliorer leurs conditions de vie. 

Face à ces constats, on note toutefois que les autres acteurs de la filière c’est-à-dire 
l’Etat, les compagnies du chocolat et du cacao, les ONG de certification développent et 
mettent en œuvre des actions et des projets qui ont pour objectif selon leur matrice d’action, 
d’améliorer la productivité et le revenu des producteurs. Partant de ces actions collectives, 
force est de constater qu’il existe un décalage entre les objectifs de ces projets et la réalité 
illustrée par les constats susmentionnés. En effet, l’impact sur l’amélioration du revenu et du 
niveau de vie du producteur n’est pas toujours palpable. Dès lors, il convient de s’interroger 
sur les conditions sociales d’autonomisation des producteurs et des coopératives au sein 
desquelles ils sont réunis. Sous ce rapport, la question de recherche articulant la présente 
contribution s’articule de la façon suivante : quels sont les facteurs limitant ou favorisant 
l’autonomisation des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire ? 
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Sur cette base, ce travail envisage de comprendre les conditions sociales de 
l’autonomisation des producteurs de cacao afin d’identifier les facteurs limitant et favorisant 
ladite autonomisation. Pour y parvenir, notre argumentation s’articule d’abord dans un 
premier temps à construire un cadre d’inscription théorique de la réalité questionnée 
après avoir présenté la construction de l’objet d’étude dans l’introduction. Ensuite, la 
présentation des outils méthodologiques mobilisés pour mener à terme la collecte des 
données sera faite. Enfin, les principaux résultats seront présentés et discutés pour aboutir 
à ce qu’on doit retenir de cette contribution scientifique.

Méthodologie 
L’approche méthodologique générale utilisée dans le cadre de cette étude est l’analyse 

des chaînes de valeur (ACV) introduite par Porter (1985). Cette méthode d’analyse a été 
développée par la suite par Kaplinsky  et  Morris  (2001) en vue de l’adapter à l’analyse 
des filières. Trois (3) étapes sont déclinées dans le cadre de cette analyse : la délimitation, 
la structure et la dynamique. 

1. La délimitation : elle consiste à définir le contexte et l’objet de l’étude et à préciser 
le choix du produit dont la filière fera l’objet d’analyse.

2. La structure : elle a pour objectif de décrire l’environnement de la filière par le 
biais de la présentation des relations internes et externes existantes.

3. La dynamique : elle est destinée à présenter les efforts stratégiques à entreprendre 
pour développer la filière, notamment du point de vue des gains des acteurs, des 
rapports de dépendance.

Le plan d’échantillonnage concerne exclusivement le choix des coopératives et 
des producteurs. Le plan de sondage de la présente étude est issu d’un apurement de la 
base de données des coopératives certifiées / non certifiées réalisé en 2012. Outre les 
autres informations liées à l’étude, la base comprenait les informations concernant les 
régions productrices de cacao et leurs départements, le nombre de coopératives certifiées, 
le nombre de coopératives non certifiées. Il s’est agi dans notre présente étude de faire 
un recensement (N=31) de toutes les coopératives contenues dans la base de sondage. 
Ensuite, 2 producteurs ont été tirés de façon aléatoire dans chaque coopérative, ce qui fait 
62 producteurs à enquêter. A des fins de comparaison neuf (9) coopératives de la partie 
septentrionale de la Côte d’Ivoire ont été tirées comme cas témoin. 

Tableau 1 : Résumé du plan d’échantillonnage »

Région Département Nombre de 
coopératives 

Nombre de 
producteurs 

Loh-Djiboua Divo 9 18
Haut Sassandra Daloa 3 6
Guemon Duékoué 3 6
Nawa Soubré 4 8
Guemon Guiglo 3 6
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Sud-Comoé Aboisso 3 6
Mé Adzopé 3 6
Indénié Djuablin Abengourou 3 6

Total 31 62

L’analyse des données s’est déroulée en deux étapes : (1) analyse rapide après chaque 
collecte de type de donnée afin d’informer la collecte des données subséquente et (2) 
analyse taxinomique après achèvement de tous les entretiens y compris la triangulation 
des données qualitatives et quantitatives. Pour les données qualitatives, nous avons 
utilisé la méthode d’analyse textuelle systématique des données. En ce qui concerne les 
données quantitatives, nous avons utilisé l’analyse multivariée précisément les tableaux 
de contingence. La méthode de scoring a été appliquée à l’issue du traitement des 
données. Elle consiste à la réalisation des tâches suivantes : a) classification des réponses 
par variables. Il s’agit de dégager à partir des réponses collectées différentes catégories ;  
b) identification des réponses convergentes ou divergentes ; c) attribution des scores par 
catégories identifiées et d) matrice d’analyse des questions. 
Resultats : 
Analyse des facteurs explicatifs de la question d’autonomisation des producteurs 
en côte d’ivoire

Ce procédé méthodologique sus-mentionné a permis l’articulation des résultats 
présentés et discutés dans la section qui suit. Lesdits résultats se structurent autour de 
deux grandes tendances : les facteurs limitant et les facteurs favorisant l’autonomisation 
des producteurs.  En effet, en se reférant au cadre théorique sous-tendant la présente 
contribution, deux formes d’actions ont été théorisées en termes de facteurs internes (devoirs 
des producteurs) et de facteurs externes (soutiens initiés par les autres acteurs de la filière 
à l’endroit des producteurs). Les principes de justice sociale sont associés à l’analyse des 
facteurs externes afin d’offrir aux producteurs la possibilité d’effectuer des choix visant 
à influencer les décisions au niveau de la filière tout en leur permettant de satisfaire leurs 
besoins physiologiques et d’estime de soi. Partant de là, cette orientation analytique met 
plus l’accent sur les situations fragilisant directement le processus d’autonomisation parce 
qu’elles relèvent dans la majorité des cas,  de dispositions structurelles les plus urgentes 
à adresser, c’est-à-dire que la restructuration de ces dispositions endogènes faciliterait 
probablement l’autonomisation des producteurs. Néanmoins, cette annotation présente 
aussi, mais de manière succincte, les actions externes, les plus significatives en particulier 
les actions gouvernementales qui participent à l’amélioration globale de l’environnement 
du  processus d’autonomisation des producteurs.  
I. Les facteurs limitant l’autonomisation des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire

Au cours des enquêtes relatives à cette contribution, certains facteurs internes et 
externes à l’organisation des producteurs ont été identifiés comme limitant l’action 
collective et le processus d’autonomisation sociale des producteurs. Parmi ces facteurs, le 
non-respect de certaines clauses du contrat entre coopératives et exportateurs, la posture 
ambivalente des Administrateurs de Groupe (ADG), le revolving et le mode d’inscription 
dans les programmes de certification, constituent pour la plupart les déterminants décisifs 
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qui limitent fortement le processus d’autonomisation des producteurs de cacao. 
Le non respect de certaines dispositions du contrat entre les coopératives et les exportateurs

Les relations structurelles et interpersonnelles ne peuvent fonctionner normalement 
qu’en relation directe avec des codes de conduites partagés (Sen, 2000). La légitimité 
des institutions repose sur des accords interstructurels et une compréhension commune, 
qui exige à son tour le respect des comportements attendus et une certaine mesure de 
confiance mutuelle. Parce que l’adhésion à un code de conduite partagé est, le plus souvent, 
implicite, et les individus tendent à sous-estimer son importance dans des situations où cette 
confiance est acquise. Du coup, les résultats peuvent alors confiner au dysfonctionnement 
et à l’informalité de la structure dépendante.

 Dans le cas d’espèce, de façon récurrente les coopératives et les producteurs se sont 
plaints du fait que les exportateurs refusent de payer la prime sur tout le volume de cacao 
certifié fourni par les coopératives. La plupart des exportateurs sont concernés par cette 
dénonciation. Cette situation fragilise les finances des producteurs et des coopératives. En 
plus, elle constitue une source de conflits entre les coopératives et leurs membres. Comme 
le soulignent clairement ces propos d’une participante durant l’enquête : 

« (…) il y a des dispositions dans le contrat que Rainforest Alliance ne respecte pas telle 
que les tonnages. En effet, cette année le certificateur nous a attribué un tonnage à atteindre 
dans le contrat qu’on a signé. Et au dernier moment, nous étions obligés de réduire notre 
tonnage de fèves de cacao à leur demande puisque le certificateur avait atteint au niveau 
mondial son quota. Entre temps, pour résoudre nos problèmes liés aux dépenses internes et 
surtout au coût élevé de la certification, nous avons fait une planification  par rapport au 
bénéfice du tonnage initialement notifié dans le contrat. Ainsi, la prise en compte de tout le 
tonnage prévu dans ce contrat devait nous aider à résoudre beaucoup de problèmes au sein 
de notre coopérative, surtout les problèmes de financement. Mais le non-respect de cette seule 
disposition du contrat a bouleversé notre  planification ». 

En effet, comme le souligne Friedberg (1993), l’action collective n’est pas un 
phénomène naturel : elle est un construit social. Elle implique des modes d’organisation 
qui imposent aux acteurs leurs contraintes, mais aussi leur laissent une marge de liberté et 
des capacités d’action qui, en vue de la réalisation d’objectifs communs, rendent possible 
la coopération entre eux. De cette coopération entre acteurs, malgré leurs divergences, 
découlent les résultats et pour eux et pour l’organisation. De plus, chaque acteur est en 
situation d’interdépendance et cherche à maximiser son intérêt personnel tout en intégrant 
dans sa stratégie les attentes d’autrui. Dans certains cas, les structurations (communautaires 
ou coopératives) s’affaiblissent parce que le profit social susceptible d’être obtenu n’est pas 
proportionnel à l’effort déployé en vue d’acquérir l’objectif attendu. En d’autres termes, la 
part du bénéfice des coopératives est d’autant plus faible qu’elles ont du mal à redistribuer 
cela à l’ensemble des producteurs. Cette situation de non-respect de certaines clauses des 
contrats par les exportateurs tend à freiner considérablement les efforts d’autonomisation 
des producteurs. 
Les ADG : un instrument de fragilisation dans l’autonomisation des producteurs

Boudon (2001) affirme que les tensions sociales, les déséquilibres sociaux sont 
indéniablement rattachés à la logique de l’acteur social qui développe des capacités 
spécifiques d’intentionalité et de rationalité. En ce sens, pour comprendre les aspirations 
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des individus, Touraine (1993) suggère qu’il est essentiel de tenir compte de la position 
sociale occupée  par les individus dans le système de stratification sociale. Dans le cas 
de cette étude, cette situation se porte sur les ADG. En effet, les ADG sont chargés de 
la coordination du programme de certification au sein des coopératives. Ils ont un statut 
particulier par rapport aux autres employés de la coopérative. Cette particularité repose 
sur le fait que leur salaire mensuel provient de deux sources d’approvisionnement : 
l’exportateur d’une part (60%) et la coopérative d’autre part (40%). En plus de cela, une 
autre spécificité des ADG est le fait que ce sont les exportateurs qui les choisissent. Cela 
pose dans la gestion quotidienne de la coopérative des conflits d’intérêt entre l’ADG et le 
directeur et le Conseil d’Administration. 

Friedberg (2006) souligne que les rapports de pouvoir structurent et rendent les 
comportements des acteurs intelligibles au sein des organisations. On constate alors que 
l’issue des jeux est relativement imprévisible, les acteurs s’écartent souvent de manière 
significative du rôle qu’ils doivent jouer. Pour mieux apprécier cette situation parcourons 
les propos tenus par un participant lors des enquêtes : 

«  au début de notre projet de certification, l’exportateur nous a demandé de procéder 
au recrutement de l’administrateur de groupe. C’est ainsi que nous avons lancé un appel à 
candidature(…). A la suite de cela, une liste de trois postulants a été retenue et transmise 
à l’exportateur pour qu’il fasse son choix. Cependant, le choix de l’exportateur ne nous 
convenait pas. Mais en fin de compte l’exportateur a su imposer l’ADG. Avec ce dernier, nous 
avons eu toutes sortes de démêlés dans la gestion de la coopérative. Par exemple, au niveau 
des programmes de formation pour les planteurs nous ne tombions jamais d’accord, sur 
l’utilisation des préfinancements et des projets sociaux pour les planteurs on  avait toujours 
des points de vue divergents. À causes de nos mésententes, les activités de la coopérative sont 
restées très souvent bloquées pendant de nombreux jours. Après plusieurs discussions avec 
l’exportateur sur le comportement de l’ADG, nous nous sommes compris parce que nous 
avons signifié à l’exportateur que l’administrateur de groupe, même s’il est le coordonnateur 
du projet de certification, il n’est pas le patron de cette coopérative »

De façon précise, c’est surtout avec le gérant que ces conflits sont plus perceptibles.
Sous ce rapport, une telle disposition limite fortement l’indépendance des coopératives 

dans la mesure où les ADG, pour garantir leur salaire, sont obligés de prendre des postures 
qui désavantagent la coopérative. Ces postures se traduisent en pratique par le non-respect 
de la part des ADG des décisions prises par le directeur ou le Conseil d’Administration. 
En plus, en partant du fait que plusieurs études ou diagnostics gouvernementaux24 ont 
montré que les coopératives en général ont un problème organisationnel, il n’est donc pas 
conseillé dans le cadre de leur inscription dans le processus d’autonomisation qu’ils aient 
à gérer de fortes contradictions (rapports ADG/Gérants et Conseil d’Administration). Ces 
conflits latents parfois ouverts entre l’administrateur de groupe et le gérant ou le conseil 
d’administration tendent à affaiblir les capacités des coopératives et des planteurs dans 
leur processus d’autonomisation. 
Le revolving, une stratégie de maintien des coopératives dans une gestion non planifiée et de 
fragilisation du système de traçabilité

Le revolving est un crédit que l’exportateur accorde aux coopératives en vue de 
préfinancer l’achat des fèves de cacao. Une fois en possession de ce prêt, les coopératives 

24-  Fraternité Matin du vendredi 26 avril 2013, n°14523 pp.4-5
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sont tenues de rembourser l’équivalent du crédit contracté en fèves de cacao dans un délai 
d’une semaine. Dès lors, les responsables des coopératives sont amenés à rechercher du 
cacao disponible dans leurs différentes sections. Lorsque le quota requis n’est pas atteint, 
ces derniers ont recours aux coopératives non certifiées pour combler le gap. Comme en 
témoigne ces propos d’un enquêté : 

« Cette année je n’ai pas travaillé avec un exportateur. Comme je n’ai pas encore de certification, 
j’ai travaillé avec une coopérative certifiée. Je lui ai livré mon cacao et elle l’a revendu à son exportateur. 
A ce niveau, nous avons eu un arrangement financier entre la coopérative en question et la nôtre. Ainsi, 
à la fin de la vente la coopérative certifiée nous a reversé 25 F CFA par Kg sur la prime octroyée par 
le certificateur pour notre organisation interne. En tout cas, cette situation nous aide parce que comme 
on n’est pas encore certifiée, grâce  à cet arrangement au moins on bénéficie aussi des primes de la 
certification qui nous permettent de régler nos dettes et nos charges courantes ». 

Cette situation d’urgence rend difficile la planification des activités d’achat et expose ainsi les 
coopératives à des difficultés liées aux surcoûts d’acquisition de produits. Les surcoûts en question 
résultent essentiellement des frais de communication et de transport. En ce qui concerne les frais 
de communication, ils consistent en appels téléphoniques intensifs des délégués de section sur le 
terrain qui, à leur tour, appellent les producteurs pour s’enquérir de la disponibilité des produits. 
Quant aux frais de transport, ils sont engendrés d’une part par la prospection dans les zones où les 
producteurs ne peuvent être joints par téléphone et d’autre part la collecte des produits. D’autres 
part, le revolving constitue une source de pression constante pour les coopératives et partant pour 
les producteurs du fait de ces conditions d’octroi et de ces modalités de remboursement surréaliste. 
Cette pratique occasionnée par la pression du revolving engendre deux effets dysfonctionnels dans 
la chaine des valeurs de la filière. D’une part, elle tend à fragiliser le système de traçabilité des 
fèves de cacao qui a été mis en œuvre et par ricochet à amenuiser les efforts des coopératives 
quant à la production du cacao de qualité. D’autre part, le revolving contribue à accentuer la 
dépendance économique des producteurs vis-à-vis des exportateurs et donc à affaiblir leur 
processus d’autonomisation.

Par conséquent, l’accès aux sources de financement est un indicateur décisif dans le 
processus d’autonomisation des producteurs en particulier ceux de la cacaoculture. En effet, face 
aux contingences liées à l’économie de marché, la plupart des PVD25 se sont désengagés dans 
le financement de l’agriculture rurale. Ainsi, la majorité des paysans dans les pays en voie de 
développement sont exclus des systèmes bancaires. Les taux de bancarisation du monde agricole 
ne dépassent pas 5 ou 6% en Afrique ou en Asie du Sud (Bachelier, 2007). Alors que dans les 
pays développés, le crédit agricole a joué un rôle majeur dans la modernisation de l’agriculture et 
la bancarisation des producteurs. Par ailleurs, Morvant-Roux (2008) montre qu’une participation 
des producteurs au financement des services, même modique, est un facteur essentiel s’ils veulent 
avoir leur mot à dire sur leur qualité et leur efficacité par rapport aux besoins. 

Inscription dans le programme de certification : un scénario contrariant l’auto 
détermination des producteurs

La réflexion autour de la question de l’autonomisation des producteurs met en 
perspective deux scénarios au niveau de l’initiative d’inscription dans un programme de 
certification. Le premier scénario qui est de surcroît la pratique la plus répandue en la 
matière se particularise par le fait que l’initiative d’inscription dans un programme de 

25- PVD : Pays en Voie de Développement
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certification des coopératives de producteurs de cacao est entreprise par l’exportateur. 
De façon plus détaillée, les exportateurs cooptent dans un premier temps de façon 
stratégique des coopératives qu’ils désignent chacun pour emprunter leur terme « nos 
coopératives ». Aussi, les exportateurs inscrivent « leurs coopératives » auprès des ONG 
de certification. Mais avant, ils prennent le soin de préparer celles-ci à la certification en 
contractant soit avec des structures d’encadrement (public ou privé) soit confient ladite 
préparation à leur cellule interne de certification quand ce département existe.

De plus, la majorité de coopératives enquêtées affirment qu’ils ne savent pas 
exactement combien leur coûte la certification lorsque c’est l’exportateur qui s’occupe 
de leur inscription. Comme en l’affirme ces propos : « L’exportateur a préfinancé notre 
certification. Pour le remboursement, il retire 30 FCFA sur le Kg de cacao certifié vendu 
et la coopérative a 70 FCFA ». De plus, les enquêtés ont indiqué que 54% des sources de 
financement proviennent des exportateurs. Dans un tel contexte, les producteurs sont tenus 
de livrer exclusivement la production à l’exportateur ayant financé son inscription à un 
programme de certification. « Nous vendons exclusivement notre cacao à l’exportateur qui 
nous a aidés à avoir la certification ». Cette configuration des rapports affaiblit le pouvoir 
décisionnel et la capacité de négociation des productions dans leurs choix commerciaux.

Pour ce qui concerne le deuxième scénario, il cadre mieux avec la logique articulant 
la question d’autonomisation des producteurs. Dans la mesure où l’initiative d’inscription 
dans un programme de certification part du bas vers le haut a contrario du premier scénario. 
Mais l’observation des pratiques sociales en la matière montre que cette façon de procéder 
est très peu pratiquée en Côte d’Ivoire. En effet, selon les propos des coopératives cette 
manière d’agir est moins répandue parce que même les ONG de certification suggèrent 
aux coopératives de se faire parrainer par un exportateur. Cela revient à dire que les ONG 
de certification ne se soucient pas nécessairement de l’autonomisation des producteurs. 
Toutefois, on trouve un nombre réduit de coopératives qui impulsent et financent leur 
programme de certification. Pour ce faire, elles contactent les structures d’encadrement  
pour faciliter leur préparation à la certification.

En résumé, les facteurs limitant l’autonomisation des producteurs relèvent, dans un 
premier temps, des mécanismes structurels mettant en relief la nature des interrelations 
avec les autres acteurs de la filière. Cette configuration maintient les producteurs dans une 
relation de dépendance vis-à-vis des autres acteurs. Dans un second temps, ces facteurs 
sont d’ordre endogène et fragilisent considérablement le processus d’autonomisation des 
producteurs.

II. Les facteurs favorisant l’autonomisation des producteurs
Les facteurs militant en faveur de l’autonomisation économique et sociale des 

producteurs se concentrent pour la plupart autour de l’accès au financement et à 
l’information, la «démarginalisation» par la participation des acteurs sociaux au processus, 
aux mécanismes de responsabilisation et à la capacité organisationnelle locale selon la 
Banque Mondiale (2004). Dans le cadre de cette étude, les déterminants qui participent 
à l’indépendance sociale des producteurs tournent pour la plupart autour des actions 
gouvernementales à savoir les politiques de recherche dans le cadre de l’amélioration de 
la qualité des fèves de cacao et du renouvellement du verger ivoirien, vieillissant.    
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La politique de l’amélioration de la qualité des fèves de cacao : source d’augmentation 
du revenu des producteurs

Dans le cadre de cette étude, la politique d’amélioration de la qualité des fèves de cacao 
mis en œuvre à travers les programmes de certification peut considérablement constituer un 
facteur d’accélération de l’autonomisation des producteurs à un double niveau. Le premier 
niveau concerne la prime liée à la qualité qui est reversée aux producteurs certifiés. En 
effet, cette prime constitue une autre source de revenus pour lesdits producteurs. Comme 
l’illustrent ces propos de producteurs : 

«  Pour une petite superficie bien entretenue avec les normes, tout ce qui est donné comme conseils 
par les encadreurs ANADER ou les cabinets spécialisés, on arrive à avoir pour une petite parcelle une 
grande productivité. Du coup, notre portefeuille augmente », « Il y a des techniques culturales que nous 
ne connaissions pas auparavant tel que tailler les branches de cacaoyers ou encore jeter les résidus des 
cabosses hors de la plantation. Ces pratiques font que la plantation est aérée et permettent d’avoir une 
bonne productivité ».  

Ainsi, la prime liée à la qualité des fèves est un facteur d’augmentation de la 
productivité et de stimulation des efforts des producteurs en vue de l’amélioration de la 
qualité des fèves de cacao à travers l’apport des nouvelles techniques culturales et des 
bonnes pratiques agricoles. Le deuxième niveau se situe sur le plan social. En fait, la 
production des fèves de cacao de bonne qualité par les producteurs constitue un facteur 
de renforcement de leur capacité à influencer des décisions au niveau du marché. Cette 
influence se traduit par la capacité des producteurs à choisir de vendre leurs produits à 
l’acheteur le plus offrant. « Avant, on ne faisait pas trop de tris après le séchage du cacao et 
on pensait avoir beaucoup de kilo après la mise en sac. Mais avec le projet de certification, 
nous savons faire de bon tris et avons maintenant une bonne qualité de produit et on peut 
négocier certains avantages avec les acheteurs ». Dès lors, la production des fèves de cacao 
de bonne qualité par les producteurs constitue un facteur de renforcement de leur capacité 
à influencer des décisions au niveau du marché lorsque ceux-ci financent eux-mêmes leur 
programme de certification. 

L’incitation développée autour de la prime de qualité a favorisé entre autre le 
rapprochement entre les producteurs et la plupart de leurs coopératives. Cela est perceptible 
à plusieurs niveaux. Au niveau de l’encadrement des producteurs, 

« du point de vue de la formation, aujourd’hui, les producteurs savent qu’ils doivent récolter 
leur cacao à tant, c’est-à-dire chaque quinze jours. Ceux qui l’ont fait témoignent que c’est une 
bonne pratique. Cela fait que le champ est tout le temps en production. Du règlement des dettes 
des coopératives de producteurs « Grâce au programme de certification nous avons payé nos dettes 
internes et externes », dans la bonne organisation de certaines coopératives « L’organisation interne 
des différentes coopératives commence à se profiler. Nous arrivons à suivre les démarches liées à la 
vente ». 

Un autre aspect de la prime liée à la qualité au niveau social est visible à travers les 
projets communautaires. Comme l’indiquent des enquêtés : 

« La certification a fait que nous avons pu construire un puits et des latrines au sein de la cour. 
C’est grâce à la certification qu’on a pu faire tout ça », « Grace à la prime  notre coopérative a 
mis en place un projet qui vise l’éducation. Actuellement même, ils sont en train de construire une 
maternelle… Ils ont envoyé le sable et tout. En tout cas, la coopérative aide beaucoup les parents à 
envoyer leurs enfants à l’école », « La certification a fait que nous avons pu construire un puits et 
des latrines au sein de la cour. C’est grâce à la certification qu’on a pu faire tout ça », « Grace à la 
prime  notre coopérative a mis en place un projet qui vise l’éducation. Actuellement même, ils sont en 
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train de construire une maternelle… Ils ont envoyé le sable et tout. En tout cas, la coopérative aide 
beaucoup les parents à envoyer leurs enfants à l’école ». 

La politique de recherche d’une meilleure qualité des fèves de cacao participe 
dans une large mesure, à l’amélioration de la qualité de vie des producteurs du fait de 
l’augmentation de leur revenu à travers la prime sur la qualité. Au-delà, cette pratique de 
la qualité contribue à inscrire le cacaoculteur ivoirien dans une relation de négociation 
commerciale de son produit. Ce qui concourt à améliorer sa capacité d’autonomisation 
et son pouvoir de décision sans lesquels selon Sen (2000), le producteur ne peut exercer 
d’une part, un rôle direct, c’est-à-dire une influence sur le changement social et d’autre 
part un rôle indirect, qui concerne ses capacités à influencer la production économique. 
Une politique opérationnelle du renouvellement du verger vieillissant

Plusieurs études (Assiri, 2009 ; CNRA, 2010 ; Anader, 2002 ; ICRAF, 2013) dans 
le domaine agronomique stipulent que l’âge des vergers cacaoyers en Côte d’Ivoire est 
compris entre 11 et 30 ans. Cet état de fait limite considérablement le rendement à l’hectare 
(ICRAF, 2013). Comme en témoigne ces propos d’un producteur de cacao participant au 
projet de régénération du verger cacaoyer : « A cause du vieillissement de nos vergers, 
les pieds de cacao ne donnent plus de bonnes cabosses. En tout cas, moi depuis 2 ans, j’ai 
replanté un nouveau verger qui a déjà commencé à produire. Je demande donc à l’Etat de 
mettre à la disposition des planteurs de nouvelles variétés de cacao afin de renouveler tout 
le verger de cacao en Côte d’Ivoire ». En effet, le rendement moyen actuel par plantation 
est compris entre 260 kg et 560kg par hectare (Assiri, 2009) alors qu’avec un verger 
renouvelé, le rendement pourrait s’évaluer à environ 1 tonne 500 kg par hectare (ICRAF, 
2013). Les structures spécialisées du secteur agronomique proposent deux principales 
méthodes pour surmonter la problématique du vieillissement du verger ivoirien. Il s’agit 
de la replantation et du greffage. 

« J’ai hérité d’une grande plantation de mon oncle. Malheureusement, la plantation était 
vieillissante. Ce qui faisait que lorsqu’on cabossait le cacao lors des récoltes certaines fèves étaient 
déjà pourries et la récolte était mauvaise. Mais depuis un bon moment, j’ai  accepté de participer  au 
projet de régénération de verger de ICRAF. Les pieds de cacaoyer de ma plantation ont été totalement 
greffés. Ce qui m’a permis d’avoir en quelques mois des cabosses de cacao plus grosses qu’auparavant 
et ma production à vraiment augmenté ». 

Ces deux modes de reproduction que sont la replantation et le greffage permettent 
aux petits producteurs d’avoir des variétés améliorées à haut rendement. Ces variétés plus 
résistantes aux insectes et aux maladies (swollen shoot) assurent une productivité maximale 
qui permet aux cacaoculteurs de bénéficier d’un revenu plus conséquent. Dans cette 
perspective, Ruf (2007) indique que l’apport des nouvelles techniques, des innovations 
agricoles à travers les plants hybrides, les engrais et le traitement par les insecticides des 
cacaoyères participent à l’augmentation des gains en précocité et productivité. Ces réalités 
économiques sont  dues pour la plupart aux politiques de recherche entreprises par les 
pouvoirs publics et l’innovation des groupes internationaux. 

Conclusion
En définitive, le concept d’autonomisation, en particulier celui des cacaoculteurs 

ivoiriens,  constitue un champ de réflexion et d’analyse très fertile. Abordée dans des 
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perspectives holistiques et individualistes, la notion d’autonomisation peut s’appréhender 
dans une contextualité spécifique. Partant de là, l’objectif principal de ce présent article 
était de questionner les facteurs limitant et favorisant l’autonomisation des producteurs 
de cacao dans un contexte de précarité de revenu. Ainsi, dans une perspective à la fois 
qualitative et quantitative à travers l’approche par analyse des chaines de valeurs (ACV), 
des questionnaires et des entretiens semi-directifs ont été adressés à 31 coopératives et 
62 producteurs. Les informations recueillies ont été analysées pour produire les résultats 
exposés dans cette présente contribution. 

L’autonomisation des producteurs de cacao en Côte d’Ivoire est fortement limitée 
à un double niveau. Au niveau externe, Elle est contrariée par le non-respect de la part 
des exportateurs des clauses des contrats sur le tonnage des fèves de cacao certifiés et 
par le revolving qui constitue un crédit déstructurant la planification des coopératives de 
producteurs. Au plan interne, Elle est fortement affaiblie par les conflits incessants entre les 
Administrateurs de Groupe et le gérant ou le Conseil d’Administration. Une autre situation 
non moins prégnante est l’incapacité des coopératives des producteurs à s’inscrire elles-
mêmes dans les programmes de certification. Ces  deux situations internes à l’organisation 
des producteurs participent au maintien de la dépendance financière des coopératives 
de producteurs vis-à-vis des exportateurs et partant, à la fragilisation des processus 
d’autonomisation des producteurs et de traçabilité des fèves de cacao certifié. Néanmoins, 
il est à souligner que la certification peut être un outil d’accélération de l’autonomisation 
des producteurs. Ce programme est bénéfique aux producteurs à un triple niveau : dans 
l’acquisition des compétences au niveau des bonnes pratiques agricoles, au respect de 
l’environnement quant à l’application des normes de la certification et à l’engouement que 
suscite la prime qui stimule leurs capabilités.

Ainsi, dire aujourd’hui que les producteurs de cacao en Côte d’Ivoire sont autonomes, 
cela relève d’une affirmation qui ne traduit pas la réalité concrète. En effet, ce qu’il faut 
améliorer pour concrétiser leur autonomisation, c’est de créer dans un premier temps les 
conditions structurelles de l’inscription des coopératives voire des producteurs euxmêmes 
dans les projets de certification. Autrement dit, il s’agit de créer un environnement 
favorable permettant aux producteurs à travers leur coopérative de juger de l’opportunité 
de s’inscrire dans un programme de certification. Dans un second temps, il faut soutenir 
les coopératives à améliorer leur mode organisationnel, c’est-à-dire qu’il s’agit pour 
celles-ci de moderniser leurs outils de gestion des ressources financières provenant de 
la certification. De façon plus précise, la gestion de la prime à la fin de la campagne doit 
s’inscrire dans une vision de développement multisectoriel. A côté de cela, il est pressant 
de mettre en œuvre une politique nationale incitative en vue de permettre aux producteurs 
de remplacer le verger vieillissant par des variétés plus résistantes et plus productives.   
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