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ï. - ÀGltICUl,[ü-iE :

lf évinement Coninant detrruis ltar: rLenrier
sociétés de dévelcppenei:t régional. Ce11e de la
et exécuter ltensenble d.es opérations anciennes ou
et de les intégrer entre elles (airrsi quravec 1es

est 1a créatlon, en cours Jcs

sall'ane scra char3ée c,.e ;oncevoir
nouveJ.les concemant l tagriculture

sccteurs ccaplémentalres éIevage et
forêts).

Plusicurs opé::atlons nouyelles
exlstantes.

intègrerorrb lcs opérations sectorielles

Ce se::a ]e cas nota::mrent pour 1topératlon d.e cléveIop;renent intégré des
savanes cle I'Est, à lrétude depuls plusieurs années et dont Ie financenent par Ia
BIRD et du coirseil de lrrlntente usÀ]D a pu être-ürouyé à 1a fin de 1977. Erle
recouvrira 1es céparbenents de Souna et Soncloukou, polir y pxonouvoir de nouvelres
cultures (arachide), aévelopper 1a pruduetion rivrj.ère exportée; eILe touchers très
vite 1a irajorité de 1a iropulation. .Elre intègrera localcr,,eir-ii c1e-e projets éIerrage,
riz irrigué ou forêts. Dans lra:rnée qu1 vlent, il sera intéressa,t dc uesurer
lrinpact de 1,OC? sur cette opé::ation très globaIe.

Dans 1es qepartements coto ery, iI est probable mais lcs études ne sontpa§ encore achevées, gutune opération de pliis grandcs djr:cnsions crlcore reprend::a
la suite de ltopération lnté3rée Lg74-79iidévelcppeuent iutégr€ cles régions c1e
sa\rartesrr' llappelons que ce'ute opé::aticir pori;ait zur 1es départe,ents de Ferké,
Korhogo, Boun<iiali, seguéla, Katiolal Bouaflé lioril, DabakaJ-a, ùdienné et Bouaké,
et qure]le a réussi à cioubler la. procluction cotoi,n:Lère en lri:rtégtant aux rrirrriers.là aussi, 11 sera Lr:poi'tant iitin-bégrcr tj,an.s 1a nouvi,:l_Ie opération l_a ar-lse cn vaLcur
des valIées ézadi'quées. Â noter quc cl'lnportants projets locaux (ya1lées de la
Bagoé, llaut Ban«1a^raa, Bcu...) oirt déjà do*,é un début de solutior: à ce.i;te m.ise en
vafsur Intégrée.
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rc
trc nonbre de conple<cs agro-lnclustrlels

de réalj-sation est d.c slx, Un septièuc projet
nlest pas encore connu.e.

poui' lc sucre réaI1sé ct en cours
est oii.-couis ct Ia local:lsation
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Ïres investlssearents des 5 nouveaux complexcs srélèvent à Z4Z nilliards
de francs cfli (sa:rs Ferké r). l'i.npact d.e ces projets sucrj.ers dans les rÉg:ions
du Norc est ce:"tain. Ces projets pc::rettront r:ne rcstnrc'buretioir cu milieu et
apportcront une forte yaleur ajoutée.

IILqrl,r__qoJA

Un projet est en cours en m.le cle La procluction clu Soja en Côte dtlvoire.

Démarche en 2 étapes : p:roduci;ion senencière dai:s 1es fe:rics et p;,oduction paysanne.

ur::iié sera entièrenentPrusieurs ferrrres sont c,r ccurs drinstallation, chaque
riiéca.risée et coumir€, 1.lOO i.rectares"
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II' - LTELiiVhCI

Ie développenent rLe Itélerrage en Côte ctÏy,:ire rrise à 1o16 terrre derpç
objectifs essentiels ; i?éduli'e les lnportaticns rle vlancic et a-bteindre en 1990
la consonnatj.on de 25 kg ôe viande paï pcrsor,gre et paï an.

les aetions clécrltes dans la note ùe L977 t)r cette r:êl:e asscnblée se
concrétisent et on eonstate u:re ncilleure définition «tes opérations grâce à
une sérj-e de prog:na:nmes rje réalisation et gr{ice à 1.:r nrse err }ll.ico tles structr:res
dtacconpagnenent en a;,ont et en ava1.

la sélecti-on et ]e r,:ultipU-caticn des bcvins se font dans 1es ran..:hes de
sipiloul Abokouaærékro et l,iarahoué. I,e cheptel a'cteint naintenan t L2.504 têtes,

la procluction dtal-inerlt-s t}-r bétaiÀ ct pour volailIe ara se développer
drabord outre à Abldjan, àr. Boualré et Iiorhogo. un siro à r,:aïs de 12.000 tortnes
de cepaciié est prévu à Bouaké.

ïres senences de stylosanthès procluj_tcs
convention entre 1es pays intéressés (qui ne se
naiater:ant)-

à Badileha clans le cad.re dtune
sont guère manifestés jusqutà

l" rr"
d.e crolsièie. Actuell-er,iont, B.ooo ani-uar'x sont embouchés
et gralnes d.e coton.

entrer daus sa phase

à parbir de mélasse

Un abattolr cst prôvu surr place.

Pour:lettre en valeur 1e cheptel eristant en zone sayane, re Gouvep:enent
Ïvoiriea a larrcé en 1975 r-;ne opératlor: cltencad,reuent des taurins séiiei:taires.
ljIle coneeme 3oO,ooLi anfuraux avec lrl certain noi:l:r:.e de thèr:es fonrjanentaux i
anéIio:atlon des pareours naturels, lutte cor:trc Ia dlvagatlon, parcs de nuit,
encadrenent sarr'itaire, ctc---. cette action stinter:.si-fie et srétend progressive-
ment à. l,enscr:ble du temi-boi-:re. T,c.Lar»c dtencarlrcaent attej.:rt en 1977 66rÂ du
troupeau recensé.

Dn ce qui coircer:re les zébus, ÿ zones draccueir- ont.rté prévues de
(zoo a 1.ooo i,a) sur lcsquelles cles prograürrres sauitaires, f.ourragers et
dlhyd'raurique sont e:L colï's, A ccs ricrozones stajoutent 1es zones clranéna8erent
agrosylvopastorales de 1a ra}lé (depr-ris lg75) et du traut tolrpoho (en prpjet).
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l'étude 6lossinaiïE qu:l rra être lancée va pe:metire de nicur Jocaliser
1es zoaes a.nénageables,

I,'opération encad.renent et pro:lotion des femes dtélevage dans le
Centre concen:Le les départercents de Bouaké, Katiola et Dinbolcro; el]e doit
srétendre à natoa et Bondoukou. ce projct est éva1ué à lrg *iIliard sur
1978-81. 11 stadresse à tous l-es ty.:es,JtéIcvagc, üa1s 1e but draugrenter
1e cheptel nunériqriei:ent et surtout dtar:éliorer le conpte dtexl:loitation de
1 t éleveur.

11 a été recencé 42.000 bovins, 2O0.OOO ovins e'b 150.OOO caprins dans
Ie cadre de cette opération.

Notons ellcore un projet important drélevage porcin à Di-ribokro (rioublenent
üe Ia production c1e vlande de porc).

En aviculture (oeufs, poussins, poulets de chair), rappelons lropéretion
en cour.s à lrbidlan qui ser^a étendue è: Boualré.

ïII, - FOIIXîS :

T,a prÉoccupation urgeate du Gouveznener,t Ivoirien est de saunegard,er
Ies rrassi:fs forestiers du §ud, sur lesquels est coacentrée actuerlerirent lrexploi-
tation du bois. Dti:aportai:tes ncdifications dans Ia règleneatation forestiàre
ont été rlécidées au début de 1976e drautres sont encore à ttétude. En nai, i1 a été
créé par arrêté un Donaine ilorestier Pemanent dc ltÏitat, irratiqr.rer:ent non
déclassable' Un prog::arrr:e n-lniraum de 1o.0oO ha par an de reboiseuent sera
entreprie dès cette ar.,::ée pour raalrrtcnir 1e potentiel exploitable à son niveau
a ctuel,

Ces différeirtes Ltùsures portelt en priori.té sur 1a zone forestlèrre.
'Ioutefois, le Don'ainu- ?e:rranent ccarprend, à côté rle 5 nillions drha cle forêt
clense, I77 riTilfu.oa dlira de forôt dc sarane. Cette décisiou ir:,I1ique-nctal:nent
Ie classernent drun nombre i.:irportant de forôts cle sa'rane eilcoïe non classées, en
particulicr dans les galeries borclant les principar.u cours d,eau vallécs libérées
de 1l onclrocercose.
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trtexploltation cie ces forêts de savane ntest pas encore au polnL
treur richesse en essences exirloitables ntest certaincnent pas nég]:lgeable.
I)es reboisenents seront rapidenent nécessaiï.es, mai-s a,rec cles object-ifs EultlpJ-es I

fourniture de bois dtoeuvre arx scierles locales, bois de feu, pLantations de teck,
anacarcliers, etc... Deux expériences pilotes sont en cours près de Korhogo et
Odienné, -

ïv. - P-iclfij :

tra pêche et Ia pisclculture sont ?es opérations prioritaires dans des
régions ttéficitaires en protéLnes.- Plusieurs opé::atlons sont en cours : encadre-
mcnt des pôeheurs sur les retenues }lydroagricoles, ferues pllotes de piscicultpae
(fi.tre et lrlatiokcbadar.i). UEe autre opération, actuellement ri Ltétudè, conslste::aj.t
à foruer et encadrer cles pôci:eurs sur 1es biefs du Banoanal du Sassarrdra et de la
Comoé. 11 stagit doac cllune nise en valeur iü&édiate après éraclication.

Dr'JîS IA ZO§i, DE TRÀIIU,,EIfI
TT D I iX EI,I§TOJ{ DE I,' Oi,ICL]OCERC-0ffi

1. Situation actuelle

Parrrr-1 1es industrles i"npJ,antées daas 1a zone conce:née , 9üfr sont des
industries de rralorlsatlon des ressources naturelles (surtout transfozmation
du cOtou et agroa]irnenta.dre, Ie reste cof,rplenAnt esseirtiellenept 1es boulangeries
industrielles et Ies gar.ages),

Eépartition géogra.phlque des effectifs Ce lrindrrstrie

l?egions XffectJ.fs/
Iionbre Effectifs i,i

hplois inclustr:iels
Zone Onchocercose

Norô
- Est

Ouest
Centre
Centre-Ouest
Sud-Ouest
tud
ÀuiaSan

1.700
110
860

8.760
,.630
i.730
5.730

27.4+A

3 r27
or2]..
lr6

16r8
7
7.IB

11
52ra

1.700
110
10

8.760.
2.+50

7so

IO'IAII ........ 5I.950 100r0 IJ,810

Ia aone de

26r5îi des effectifs
t:raltenent et drextension
elrpS-oyés d.ans le secteur

cle llonchocercose concerneuait

industriel.
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2. Sersp"ctiv"S

a) Projets igdustriels

les projets ln<lustriels cn cours de pronctj.on créerraient à lrhorizon
1980 environ 6000 en1;1ols dans la zone concernée (textite et agroari-nentalre,
hormls les boule,ngeries industriels ct Ies garages).

Projets id,entiflés Emplols prÉvurs

Décortlcage ,iu café
Complexes sucrlers
Iextile
îar.nerie
Conser\rerles

Décortiquage clu rlz
Poteai»i en bols
lenrrer:Le

I,iaiserle

150

2.100

1.865

200

600

60

50

50

50

10,&\I

b)

Âvec la mise en place drun j::portant disirositif de pronotlon cie
développenent rÉgj.onaI, plus d" 5O HE; pour::aient être créés drici 1982
dans le eadre cle 7 ''domaines inclustriel-sit : I..orhogo, odlennér ronclourkou,
SéguéIa, Bouaké, yamoussokrrc e-b Daloa.

3. 3æiope::isa@p_-du lode des Investlssenents
Âctuerlenent en eours dtétude }e nouveau code dcs lnvestisssr,rents

pourl?it inclurc trois types cle nesures visant au cléveloppenent cles actirrités
industrle]-les à lf intérier_rr :

- durée des exonératioit.s cirinpôt sur BIC ncciulé de 5 à Z ans
selon 1a région

- exenption des drolts ùe douane sur équipenents de production
pour Ia création drextensrons à 1rintérieur

- primes à Ia création d,renploj.s moduJ.ées par région.
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VT. . GA,U,TDES I}ÏFILiSINUCTUNES ECO}TO]\]TQT,ES

l'infzastructure déterrrinante pour Ie «léveloppenent des régions de

savane est Ia route.

a) ROUltrS: f,e désencl-avei:ent régional stachève:= en 1979.+1980 : la route
bitrruiée de Bouaké à Korhogo .!'erké atteint au nois cle nai 73 l-a vi-I1e cle Sadikaha,
cel1e clc }ilan Odienné arrive à }iarrkor;na (terrassenents jusquta\' Touba). Enfin Ie
revêteuent de Agr:-lbilékrou nondoukou lra êtrÉ entrepris prochainerient, I,raxe
Daloa Séguela, en terre, est eit cours dc renforceqent.

Trcls progranrmes de plstes rurales colcernent la sa1'4ne : Celui deS
pro8l:aûmes dlurgence est pratlquene:rt achevé. Celui des pistes cotonnières
(fgZZ-Sf) aété accnr en janvle:^ l-97B et doit porber maintenant sur 53Oo h.
lnfin 1e progrenu:e national fir:ancé par Ia Sf et portant si-,.r environ 50OO 1om

srétalera de 1979 à 1981.

liappelons que lrobjcctif de ces l)rogram:]es est C.rune part de dessenri.r
la totalité des villages pe::manents, Ctaurtre part Ce rendre viables en toutcs
saisons Ies 35.000 lar de pistes exlstantes.

b) E t le Progra::ne itational citEquipenent Hydraulique, é1aboré en 1gTS-74,
a été assez peu nodifié, sinon en exte:tsion. 11 coraportait la consf,rrrction
dtâdductions pour ltensenble Ces sous-préfectures (y conpris 1es nouvelles
créées depuis) et 1téquipeHent en points cfeau (captage, pu:lts, foragc) r1e tous
les villages de plus de 1oo habltants, (soit ÿfoo points dtcau nou'\reaux en tout).

Ce prog::amre slachèvera clans 1es régions de savane, cofir:lc pié1n. en
1980. le Norcl a en effet bénér-icié dtu:re pr:iorité. À noter que lcs nouvelles
sous-préfectures soirt particulièrer:clt nonbreuses, ce qrii entraj-ge en réalité
u.ne certaine avance pour'Ia savane.

c) IIIIËC'"IRII'IC3SIOI{ : Presque toutes les sous-préfectures bénéficient déjà de

eentrales Diesel autonomes. Toutefois u:r très petit norbre de vi1J-ages étaient
dcsservie. lIIECI flnance en effct Ic pro6ranme drélcctrification ru::a1e zur
redevances (OoO nii-llions par an actueller:ent) et 1a proxir:ité rle 1ignes à haute
tension reste un facteur déte:mri-nant.
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Ï1 est prérnr de tirer der»< Llgaes à haute tension de Bor.raké à
l'erké-Korhogo (e}1e est en cou.rs de constrtrction) et cle Lian à odlenné.
Ï,e programe dtéLectrlfication de 197? à 1982 comprend ensuite 1,instal-
latlon à Odienné, Korhogo, Boundlal:l et séguéla, de ilcentre, araignéen à
partir desqueJ-s des ligne s en 57 kw p::mrettralent de desserrrir J-a naiorlté
de l"a population.

d) yRBAI'II$,E: Ia croissance aceéIérée cle Itéconom:ie et de lréquiper,ient des
ré61ons de sa'rane entralne une urbanisatioa ::apide (en particuller à Bouaké,
KorhcSo, I'erké). 11 app,arait des besoins nasslfe en équlpenents urbaiirs
(voirle, habitat soclaL, transports, assainisseu.ent, etc.,.), besoins qui
étaient jusqulà rqaintenant sous estir,,és, . Une étude é,ralue::a prochalnenent
leur a'npleur, de nanière à établir une proglarmgtion llrÉc;isc des. lnvesül.s-
seuents, de ].rEtat.


