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AVANT-PROPOS
Avant de prendre connaissance du contenu de ce document, Il nous incombe de préciser à ses
lecteurs un certain nombre d’éléments.
Cet exercice de recherche vient à la suite d’un stage de fin de cycle effectué pendant trois mois
au conseil du café-cacao, en vue de la clôture d’une formation de quatre semestres suivis au
sein de la division des ingénieurs des travaux statistiques de l’ENSEA d’Abidjan, laquelle
formation devrait être sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux
Statistiques.
L’objectif de ce rapport est double. D’une part, il devrait permettre à L’ENSEA d’évaluer à
quel point nous avons assimilé les outils théoriques et pratiques qui nous ont été enseignés tout
au long de notre formation. D’autre part, il constituerait pour le CCC un moyen d’avoir une
idée, même vague, sur l’atteinte ou non des objectifs du RPCCV, tant au niveau de la qualité
des données que du contenu des informations recueillies sur les producteurs et leurs vergers.
C’est ainsi qu’au cours de cette période de trois mois, allant du 1er Juillet 2020 au 25 septembre
2020 nous avons mené ce travail de recherche autour du thème : Analyse du profil des
producteurs de café-cacao dans la DR d’Aboisso. Ce document s’est voulu donc être l’une des
toutes premières analyses effectuées sur les données du RPCCV.
La mise en œuvre de ce travail ne s’est pas faite sans difficultés. En effet, le fait que les données
nous aient été remis dans leur état brute, directement après enquête, nous a obligé à faire un
grand travail de traitement sur la base.
Outre cet aspect, ce stage de trois mois nous a été vraiment bénéfique aussi bien d’un point de
vue académique que professionnel. En effet, il nous a été donné, non seulement d’aiguiser notre
maitrise des outils acquis tout au long de notre formation, mais aussi de faire notre première
immersion dans le monde professionnel au sein d’un cadre agréable qu’est celui du CCC, tout
en côtoyant un personnel disponible, aimable et professionnel.
En n’ayant nullement la prétention que ce travail est parfait, nous espérons croire qu’il
constituera pour le CCC, parmi tant d’autres, une ligne directive quant à la connaissance du
profil des producteurs de café-cacao. Par ailleurs, nous n’omettrons pas de prendre en compte
tout apport technique en vue de l’amélioration de ce document.
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ACRONYMES, SIGLES ET ABREVIATIONS
ACM

Analyse des Correspondances Multiples

ACP

Analyse en Composante Principale

CAH

Classification Ascendante Hiérarchique

CCC

Conseil du café-cacao

DR

Délégation régionale

ENSEA

École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée

FAO

Food and Agriculture Organisation

FIMR

Fonds d'Investissement en Milieu Rural

IFP

Indicateur Factoriel de Pauvreté

IFPN

Indicateur Factoriel de Pauvreté Normalisé
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Indicateur de Pauvreté Multidimensionnel

JNCC

Journée Nationale du Cacao et du Chocolat

PIB

Produit Intérieur Brut
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Programme des Nations Unies pour le Développement
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RESUME
Cette étude analyse le profil des producteurs de café-cacao de la Délégation Régionale (DR)
d’Aboisso à partir des données du Recensement Général des Producteurs de Café-Cacao et leurs
Vergers (RPCCV). Pour ce faire, nous procédons d’une part à une mise en œuvre de leur
typologie et d’autre part à un état des lieux de la relation entre leurs caractéristiques et la
pauvreté à travers la construction d’un Indicateur Multidimensionnel de Pauvreté (IPM) Les
résultats de la typologie révèlent que les principaux facteurs discriminant les producteurs de
cette DR sont leurs caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles et
permettent de distinguer principalement trois profils de producteurs. Les producteurs de type1
sont essentiellement des hommes, ayant hérité d’exactement une parcelle, sans aucun niveau
d’instruction, et dont les ménages sont relativement modestes. Quant aux producteurs de type2,
il s’agit des allogènes, non instruits et ayant acquis leurs parcelles par achat. Les producteurs
de type3 désignent les nationaux relativement bien instruits et dont les ménages sont
relativement aisés. Pour ce qui est de l’analyse de la pauvreté chez ces producteurs, elle s’est
effectuée à travers la construction d’un Indicateur Factoriel de Pauvreté (IFP), ayant désigné
84,24% de ces individus comme étant pauvres.
Mots clés : DR d’Aboisso, RPCCV, Typologie, Indicateur Factoriel de Pauvreté (IFP)
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ABSTRACT
This study analyses the profile of coffee and cocoa producers in the RD of Aboisso using data
from the RPCCV. In order to do so, we proceed on the one hand to an implementation of their
typology and on the other hand to an inventory of the relationship between their characteristics
and the multidimensional poverty. The results of the typology reveal that the main factors
discriminating the producers of this DR are their socio-demographic and socio-professional
characteristics. These results allow us to distinguish three main profiles of producers. Type1
producers are mainly men, having inherited exactly one plot of land, without any level of
education, and whose households are relatively modest. As for type2 producers, they are nonnative, uneducated and having acquired their plots by purchase. Type3 producers are nationals
who are relatively well-educated and whose households are relatively well-off in terms of
housing amenities. The analysis of poverty among these producers was carried out by
constructing a factorial poverty indicator, which designated 84.24% of these individuals as
poor.
Keywords : RD of Aboisso, RPCCV, Typology, Factorial Poverty Indicator (FPI)
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INTRODUCTION GENERALE
1. Contexte et justification
La Cote d’Ivoire demeure l’une des économies africaines les plus dynamiques, d’après les
données publiées par la Banque Mondiale en décembre 2019. Selon ce rapport, la Cote d’Ivoire
se hisse au rang de 12ème économie plus riche du continent en termes de PIB et est leader de la
zone UEMOA (pesant près de 40 % du PIB de la zone) avec un PIB de 49,4 milliards de dollars.
Ces chiffres relativement satisfaisants sont le résultat d’une panoplie de politiques et d’efforts
ayant permis de positionner la Côte d’Ivoire sur le chemin de l’émergence. Ces politiques
d’émergence basées entre autres sur : la promotion d’un état développementaliste, les
changements dans les modes de production et de consommation, l’exigence du développement
humain, la prise d’exemple sur le « miracle asiatique » et la transformation structurelle, ont
favorisé une forte croissance dans les secteurs porteurs tels que l’industrie, le transport et
l’agriculture conférant ainsi à la Côte d’Ivoire une croissance moyenne de 7%, au cours de la
période 2015-20181. Toutefois, il est indéniable que cette grande performance réalisée par la
Côte d’Ivoire est principalement imputable au secteur agricole qui demeure la pierre angulaire
de son économie. En effet, selon le plan cadre de programmation pays 2012-2015 Co-élaboré
par le gouvernement ivoirien et le FAO, le secteur agricole ivoirien contribue à lui seul pour
environ 25% au PIB ivoirien et procure près de deux tiers des emplois. Ces statistiques
confirment une fois de plus toute la véracité des propos du père fondateur de la nation ivoirienne
qui n’a pas omis de mentionner que « Le succès de ce pays repose sur l’agriculture ».
Cependant, ce secteur agricole dont l’on vante tant les mérites est lui-même fortement tributaire
de la filière café-cacao, filière dont l’importance n’est plus à démontrer dans l’économie
nationale et sur le marché international de l’offre de grains de café et de fève de cacao,
principale matière première de l’industrie chocolatière et cosmétique. Le cacao est la première
culture de rente exportée par la Côte d’ivoire, représentant environ 40% des recettes
d’exportation nationales et contribuant à hauteur de 14% au PIB ivoirien2. De plus, la Côte
d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao en assurant plus de 40 % de l’offre
mondiale3 et le deuxième pays africain producteur de café après l’Éthiopie4. Tous ces chiffres
Ministère de l’économie, des finances et de la relance (France)
Conseil du Café-Cacao, Cellule Statistique
3
Ministère de l’économie, des finances et de la relance (France)
4
Thomas Garcia (2018)
1
2
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témoignent de l’importance de la filière café-cacao pour la Côte d’Ivoire et même pour la scène
mondiale. Mais qu’en est-il de la situation des acteurs de cette filière et de leurs communautés
? L’apport indicible de cette filière dans l’économie est-il en phase avec le niveau de vie des
cultivateurs de l’or brun et du café ? Les réponses à ces interrogations ne font visiblement pas
l’unanimité.
D’une part, force est de constater que les cours mondiaux ne font que chuter. Aujourd’hui on
parle d’une baisse des cours du cacao estimé à près de 300 livres par tonnes, soit d’environ
220000 FCFA. Cette diminution importante des cours mondiaux a pour conséquence une baisse
continue des revenus des producteurs, induisant une dégradation de leurs conditions de vie ainsi
que celle de leurs communautés. De plus, le vieillissement des vergers, le réchauffement
climatique et les mauvaises conditions de culture entrainent une baisse du rendement des
producteurs qui, additionnée à la chute des prix, détériorent davantage leur situation. Et
aujourd’hui, les chiffres tendent à montrer que ces producteurs et leurs communautés
représentent l’une des couches les plus touchées par la pauvreté5. En effet, c’est plus de la moitié
des producteurs qui vivent en deçà du seuil de pauvreté avec moins de 757 FCFA par jour6,
raison pour laquelle on les taxe d’être victimes de « la malédiction de l’or brun ».
D’autre part et fort heureusement, des reformes sont en vue par les autorités ivoiriennes pour
le développement de la filière café-cacao en général et pour l’amélioration des conditions de
ses acteurs en particulier. À cet effet, Ces politiques qui sont pour la plupart élaborées et mises
en œuvre par le Conseil de Régulation, de Stabilisation et Développement de la filière CaféCacao ( Conseil Café-Cacao), partent depuis celles visant une plus grande industrialisation de
la filière, facilitant la transformation locale, jusqu’à celles portant sur les moyens de
stabilisation des prix , de soutien aux producteurs et d’amélioration de leurs conditions de vie
à travers des programmes socioéconomiques, en passant par des journées de sensibilisation
(JNCC) afin d’informer et de conscientiser toutes les parties prenantes sur les enjeux de la
filière.
Depuis quelques années, les projets à vocation sociale, visant l’amélioration des conditions de
vie des producteurs et de leurs communautés, sont à la une des programmes élaborés par le
conseil café-cacao (CCC) qui s’est vu mettre à sa disposition un fonds d’investissement en
milieu rural (FIMR) depuis 2011. Et les questions portant spécifiquement sur les producteurs

5
6

Banque Mondial (2019)
Banque Mondial (2019)
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se trouvent désormais au centre des débats animés par le CCC. D’ailleurs la JNCC 2019 qui
s’est déroulé au tour du thème « les enjeux d’un revenu décent aux producteurs » et le
Recensement des Producteurs de Café-Cacao et de leurs Vergers (RPCCV), représentent deux
exemples d’action du CCC en vue de résoudre de telles problématiques. L’objectif premier du
RPCCV, projet encore en cours d’exécution, est de fournir à tous les intervenants de la filière
café-cacao, une base de données sur les producteurs de café-cacao et de leurs vergers,
notamment pour disposer d’informations autant générales qu’individuelles sur les producteurs
pour la définition d’un plan d’action optimal. Dès lors, une étude sur l’analyse du profil des
producteurs ainsi qu’un rapprochement entre leurs profils et la pauvreté sont pleinement
justifiées, afin de mieux définir les priorités et de prendre des décisions adaptées en vue
d’améliorer la situation des producteurs et leurs communautés.

2. Problématique
Le RPCCV, lancé depuis octobre 2019, devrait permettre d’obtenir les résultats suivants :
•

Identifier les producteurs de café et cacao ;

•

Géolocaliser les plantations de café et de cacao ;

•

Délivrer des cartes professionnelles aux producteurs de café et de cacao.

L’atteinte de ces résultats serait un moyen idoine pour le gouvernement ivoirien, et en
particulier pour le CCC de parvenir à une amélioration de la gestion de l’appareil de production
de la filière café-cacao et à la mise en œuvre de programmes au profit des producteurs qui sont
les acteurs en amont de la chaine. Cependant, la question de détermination de programmes
efficients et en adéquation avec la situation de chaque producteur se pose. En effet, les
producteurs et leurs communautés, bien que présentant de nombreuses similitudes, ont bien
souvent des points de différences. C’est pourquoi, le plus souvent, il n’est pas donné de décrire
de façon absolue un producteur de café-cacao. Aussi, de nombreuses inspections faites sur les
conditions de vie des producteurs en général ainsi que celles de leurs communautés, concourent
à dire que ceux-ci font partie des personnes les plus touchées par la pauvreté. Il est donc
important pour le CCC d’étudier cette question particulièrement pour les producteurs de cafécacao.
De plus, la délégation régionale (DR) d’Aboisso, autrefois zone à forte contribution dans la
production nationale de café-cacao, connait depuis quelques années une recrudescence au
niveau de ses performances. En effet, sur la période 2011-2017, la DR d’Aboisso ne contribue
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en moyenne que pour 2% à la production nationale7. C’est pourquoi, il convient de porter un
regard particulier sur cette DR en mettant en évidence les caractéristiques de ses acteurs et en
faisant un état des lieux de leur situation vis-à-vis de la pauvreté qui éventuellement aurait pu
induire ce changement de performance.
C’est pourquoi, cet exercice de recherche s’articulera autour de la question centrale : par quels
moyens pouvons-nous faire une catégorisation des producteurs de café-cacao de la délégation
régionale d’Aboisso, du point de vue de leurs caractéristiques et de leurs statuts de pauvreté,
afin de mettre en place des programmes adaptés à chaque groupe de producteurs, en vue
d’améliorer leurs performances ? En d’autres termes, il s’agira de voir pour le cas précis de la
DR d’Aboisso, les différences et les similitudes des producteurs de café-cacao et de faire un
rapprochement entre leurs traits caractéristiques et la pauvreté.

3. Objectifs et hypothèses de l’étude
L’objectif principal de ce travail est d’analyser au vu des données du RPCCV dans la DR
d’Aboisso le profil des producteurs de café-cacao et de faire le rapprochement entre ce profil et
la pauvreté.
De manière spécifique, il sera question de :
•

Faire une catégorisation des producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso du point de
vue de leurs caractéristiques ;

•

Faire une catégorisation des producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso du point de
vue de la pauvreté.

Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses qui guideront notre recherche sont les suivantes :
H1 : les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso présentent au regard de leurs
caractéristiques trois types de profils ;
H2 : Les caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles sont les facteurs qui
différencient le plus les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso ;
H3 : un producteur de café-cacao de la délégation régionale d’Aboisso est une personne ayant
une grande probabilité d’être pauvre.

7

Données Conseil du Café-Cacao
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4. Méthodologie
Pour mener à bien ce travail, nous procèderons comme suit :
Dans une première phase, nous ferons une analyse factorielle qui devrait nous permettre
d’établir une typologie des producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso et de les regrouper
en sous-groupes homogènes. Cela permettrait non seulement de ressortir les similitudes et les
différences entre les producteurs mais aussi d’identifier les caractéristiques importantes
pouvant nous permettre de décrire le profil des producteurs de café-cacao.
Dans une seconde phase, il sera question de construire un indicateur multidimensionnel de
pauvreté afin de faire un rapprochement entre les caractéristiques des producteurs de la DR
d’Aboisso et la pauvreté.

5. Plan de l’étude
Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il est indispensable d’adopter un plan
structuré et cohérent. C’est pourquoi, cet exercice de recherche sera constitué de trois chapitres.
Dans le premier chapitre il sera question de la conceptualisation et de la revue de littérature. En
ce qui concerne le second chapitre, nous poserons le cadre méthodologique et présenterons les
données. Enfin, le troisième chapitre sera dédié à la présentation et à la discussion des résultats.
Par ailleurs, nous n’omettrons pas de présenter les limites de l’étude et de faire des
recommandations de politiques à adopter au vu des résultats obtenus, avant de conclure.
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I.

CONCEPTUALISATION

Dans cette section, il s’agira de faire une approche définitionnelle des termes, afin de mieux
s’imprégner du cadre de l’étude. Ce travail consistant en une analyse du profil des producteurs
de café-cacao de la DR d’Aboisso et en un rapprochement entre ce profil et la pauvreté, à partir
des données du projet RPCCV, il sera question ici, d’une part de présenter le dit projet et d’autre
part d’approcher les concepts clés afférents à la thématique.

1. Présentation du RPCCV
Le RPCCV est une initiative du CCC consistant à dénombrer et identifier de façon exhaustive
les producteurs de café et/ou de cacao et leurs parcelles sur l’ensemble des zones productrices
de café et/ou de cacao.
L’objectif général de ce projet est de disposer d’une base de données sur l’ensemble des
producteurs de café et/ou cacao et de leurs vergers. À la fin du RPCCV l’on devrait pouvoir :
•

Disposer d’un répertoire des producteurs de café et de cacao ;

•

Faire un état de lieux des superficies des plantations de café et de cacao ;

•

Disposer d’un répertoire des plantations de café et cacao.

Ce projet de grande envergure compte au sein de son organisation technique plus de 780
collaborateurs, allant du comité de coordination constitué d’un chef de projet et de son adjoint
jusqu’aux agents recenseurs (620 agents).
Concernant la collecte des données, elle se déroule en deux phases principales. La première
phase constituée de deux étapes concerne d’une part la phase de dénombrement qui consiste à
identifier dans les ZD respectives l’ensemble des ménages en dégageant ceux regorgeant au
moins un producteur et d’autre part d’interroger ces producteurs en question. Quant à la
deuxième phase de la collecte des données, elle consiste à faire le levé des parcelles des
producteurs déjà interviewés lors de la première phase. On dira alors qu’un producteur a été
recensé s’il est d’abord identifié, ensuite interviewé et si enfin le levé de sa parcelle a été réalisé.

2. La délégation régionale d’Aboisso
Les délégations régionales sont des représentations du CCC dans les différentes régions
productrices de café-cacao. Elles servent aussi d’intermédiaires entre les parties prenantes
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(producteurs, transporteurs…) de chaque zone productrice et le CCC dans le circuit de
commercialisation.
Une DR peut avoir au sein de son domaine de couverture plusieurs zones productrices en
fonction de leur proximité. Le CCC compte 13 DR à savoir : Abengourou, Abidjan, Aboisso,
Agboville, Bongouanou, Daloa, Divo, Duékoué, Gagnoa, Man, San-Pedro, Soubré et
Yamoussoukro.
La DR d’Aboisso quant à elle, couvre Aboisso, Adiaké, Tiapoum et de Grand-Bassam.

3. Le concept de pauvreté
Un autre concept qu’il est indispensable d’appréhender pour mieux circonscrire le cadre de
notre étude est la notion de pauvreté. Cependant, il n’est pas évident de trouver une définition
unique et statique de la pauvreté, du fait de la multitude de définitions que l’on trouve dans la
littérature, de la complexité de ce phénomène et surtout de son caractère multidimensionnel.
Mais de façon générale, deux principales méthodes permettent d’approcher la pauvreté :
D’une part, l’approche monétaire développée par les Welfaristes selon laquelle la pauvreté
serait « un niveau de revenu socialement inacceptable et les politiques de réduction de la
pauvreté chercheront surtout à accroitre la productivité des pauvres » (Adama, 2005) . Suivant
cette approche, la pauvreté est un concept unidimensionnel et se rapporte à la capacité ou non
pour un individu, de satisfaire avec son revenu, ses besoins essentiels. Ici, pour identifier un
individu pauvre ou non pauvre, on pourrait fixer en fonction de certains paramètres, un seuil
que son revenu devrait atteindre.
D’autre part, l’approche non monétaire qui est une sorte de complément à l’approche monétaire.
Elle présente la pauvreté, non plus comme devant être considérée uniquement du point de vue
monétaire, mais comme un phénomène multidimensionnel. En effet, la pauvreté ne serait pas
seulement le fait de pouvoir ou non satisfaire avec son revenu un certain nombre de besoins
essentiels, mais elle serait également selon Rousseau (2001), la capacité comparativement à un
certain niveau de vie standard de posséder des dotations en termes de capital social, de capital
humain, de capital physique et de capital économique.
Par ailleurs, les institutions internationales telles que le PNUD et la Banque Mondiale ont elles
aussi tenté d’approcher la notion de pauvreté. Selon le PNUD (1997) la pauvreté est
multidimensionnelle et est de trois types (PNUD, 2000) : l’extrême pauvreté, la pauvreté
générale et la pauvreté humaine. Dans cette conception, une personne sera dite extrêmement
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pauvre si elle ne dispose pas d’un revenu nécessaire pour satisfaire ses besoins alimentaires
essentiels. Par contre si son revenu permet de satisfaire ses besoins alimentaires essentiels, mais
que celui-ci n’est pas suffisant pour satisfaire ses besoins essentiels non alimentaires comme
les besoins de logement, d’habillement, d’énergie … alors cette personne vit dans la pauvreté
générale. Quant à la pauvreté humaine, elle apparait comme l’absence chez une personne de
certaines capacités humaines de base, la rendant notamment victime d’analphabétisme, de
malnutrition, de longévité réduite, de mauvaise santé etc. En ce qui concerne la Banque
Mondiale (2000), sa perception de la pauvreté est tridimensionnelle, renvoyant au manque
d’opportunité, à la vulnérabilité et l’impuissance.
Eu égard à ce cadre conceptuel établi, ce travail de recherche s’attellera donc à mettre en
évidence le profil des producteurs de café-cacao de la zone de production d’Aboisso, en
approchant leur typologie et en faisant un rapprochement entre leurs profils et l’approche non
monétaire de la pauvreté, à partir des données du RPCCV.

II.

REVUE DE LITTERATURE
1. Revue théorique

Du point de vue de la théorie économique, l’étude de notre sujet nécessite de comprendre les
fondements de la théorie néoclassique du producteur.
Cette théorie est l’une des plus développées en microéconomie, branche de l’analyse
économique qui étudie le comportement des agents pris individuellement. La théorie du
producteur a été élaborée vers la fin du XIXème, principalement par les théoriciens du
raisonnement à la marge dont Léon Walras et Stanley Jevons. Son but ultime est de parvenir à
modéliser économiquement le comportement d’un agent économique considéré comme étant
producteur.
Dans ce formalisme, le producteur est défini comme étant un agent économique qui transforme
suivant un processus de production (boite noire ou fonction de production), des inputs (facteurs
de production) en outputs (production finale). Comme toute modélisation, la théorie du
producteur se réalise dans un cadre hypothétique fortement éloigné de la réalité et dont les
hypothèses les plus importantes sont celles de la concurrence pure et parfaite. Toutefois, cette
théorie a permis d’obtenir des résultats intéressants ayant facilité la compréhension du
comportement du producteur et la résolution de problèmes complexes dans le contexte
économique réel. Nous ne pourrons certes pas détailler tous les contours de cette théorie dans
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le cadre de ce travail, mais nous essayerons dans les lignes qui suivent, de présenter certains de
ces fondamentaux afin de comprendre le raisonnement sous-jacent.

Facteurs de production (inputs) et production (outputs)
Les facteurs de production désignent l’ensemble des ressources mobilisées en vue de la
production. Les facteurs de production ou encore inputs ont été historiquement considérés
comme les sources de création de richesse car apparaissant comme des moyens de création de
la valeur et de croissance économique. Cela dit, depuis les physiocrates jusqu’aux
néoclassiques, ce concept a évolué et pris différents sens au sein des écoles de pensée.
Chez les physiocrates pour qui l’agriculture est la source première de prospérité des nations, la
terre est le principal facteur de création de richesse. Quant au maitre de pensée de l’école
classique Adam Smith, il considère trois catégories de facteurs de production dans son œuvre
« An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations » : le capital, le travail et la
terre. Les économistes néoclassiques à la suite de leurs précurseurs voient plutôt la terre comme
faisant partie du capital et ne considèrent que deux types de facteurs : le travail et le capital.
Cette considération en plus d’être intéressante, facilite également la schématisation
mathématique de la combinaison des facteurs dans le processus de production et permet de faire
une représentation dans le plan.
L’on mesure la richesse créée par chaque facteur de production grâce à sa « productivité ». La
productivité marginale désigne le supplément de production induit par l’utilisation d’une unité
additionnelle d’un facteur de production, l’autre étant considéré constant.
Un résultat intéressant tiré de la notion de productivité marginale et qui est au centre de bon
nombre de théories économiques est celui de la productivité marginale décroissante. Ce résultat
stipule que toutes choses égales par ailleurs, l’effet sur la production qui est engendré par
l’utilisation d’une unité additionnelle d’un facteur diminue à mesure que l’on utilise le facteur
jusqu’à s’annuler ou même devenir négatif.
Lorsque l’on peut remplacer le capital par du travail ou le travail par du capital et produire la
même quantité d’outputs, on dit que les facteurs de production sont à caractères substituables.
Par ailleurs, Lorsque la réalisation d’une quantité donnée d’outputs, résulte d’une combinaison
fixe des facteurs, ceux-ci sont dit complémentaires.
L’output ou la production, est le résultat de la combinaison des inputs via une technologie
productive donnée, en termes de biens et services produits.
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Fonction de production (boite noire)
Vers la fin du XIXème siècle, l’économiste britannique Philip Wicksteed est celui qui introduit
pour la première fois le concept de fonction de production. La fonction de production est une
relation sous forme d’équation ou de représentation graphique, qui indique pour une
technologie de production donnée, le volume maximal de outputs qu’on puisse atteindre à partir
d’une combinaison d’inputs.
De façon générale, la fonction de production s’exprime via la relation mathématique suivante :
𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿) où 𝑌 désigne la quantité produite et K et L désignent respectivement le capital et
le travail. Cette relation qui représente la technologie de production peut prendre plusieurs
formes en fonction du caractère complémentaire ou substituable du capital et travail. Deux de
ces formes les plus utilisées dans la littérature sont celles de Leontief et de Cobb-Douglas qui
sont données respectivement par :
𝑌 = 𝑚𝑖𝑛(𝛼𝐾, 𝛽𝐿) Où K et L sont complémentaires, α et β sont strictement positifs, et
𝑌 = c𝐾 𝛼 ∗ 𝐿𝛽 Où K et L sont substituables et c, α et β sont strictement positifs.
La notion de rendements d’échelle a été introduite pour mesurer l’effet sur la quantité produite
d’une variation dans les mêmes proportions et simultanée des facteurs de production. Ainsi,
une fonction de production peut être à rendement d’échelle croissant, décroissant ou constant.
Sous la forme graphique de la fonction de production, l’on peut retrouver le volume de
production résultant d’une combinaison d’inputs donnée. La courbe qui relie toutes les
combinaisons de capital et de travail, permettant d’avoir le même niveau de production est
appelée isoquant.

Le producteur : un agent homo œconomicus
Le concept d’homo œconomicus est l’une des bases fondamentales du raisonnement néoclassique. Il stipule que, l’agent économique est parfaitement rationnel et prend les décisions
qui maximisent sa satisfaction en fonction des contraintes auxquelles il fait face. Cependant,
les agents économiques n’ayant pas les mêmes fonctions, leurs satisfactions se trouvent à des
niveaux différents. Ainsi, pendant que le consommateur choisit le meilleur panier (en termes
d’utilité) parmi tous ceux qui lui sont accessibles pour obtenir satisfaction, le producteur quant
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à lui y parvient en minimisant ses couts de production (l’ensemble des dépenses engagées en
vue de produire) ou encore, en maximisant son profit.
Le programme de maximisation du profit est le suivant :

𝑀𝑎𝑥𝑥 𝜋 = 𝑝. 𝑦 − 𝑐. 𝑥
{
𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 ∶ 𝑦 = 𝑓(𝑥)
Où p désigne le prix d’une unité de outputs en quantité y, et c désigne le prix d’une unité des
inputs en quantité x, ces deux prix étant imposés au producteur par les lois du marché : on dit
que le producteur est « price-taker ».
En situation de concurrence pure et parfaite le producteur maximise son profit si

𝑝 = 𝐶𝑚

Où 𝐶𝑚 est le cout marginal qui désigne le cout de production supplémentaire que supporte
le producteur du fait d’une unité additionnelle d’output produit.

2. Revue empirique
D’entrée de jeu, il convient de mentionner que la littérature n’est pas très fournie en faits stylisés
et en évidences empiriques concernant l’analyse du profil des producteurs de café-cacao.
Toutefois, plusieurs études en Côte d’ivoire et ailleurs abordent cette thématique sous l’angle
de la mise en œuvre de typologies des entités du domaine agricole en particulier (exploitations
agricoles, zones productrices, producteurs …) et celles d’autres domaines en générale. Certains
travaux tentent aussi de faire le rapprochement entre les caractéristiques des producteurs et la
pauvreté. Dans cette section, il s’agira pour nous de présenter l’objet de quelques-uns de ces
travaux et leurs aboutissements.
Castella, et al. (1994), Marie, et al. (1995), Barry Callebaut (2015) ainsi que Melise, et al. (
2016) ont mené à differents niveaux des travaux de typologie sur les producteurs afin de mettre
en lumière certaines de leurs caractéristiques. Castella, et al. (1994) étudient la typologie des
producteurs d’asperge pour comprendre la différenciation des systèmes de production agricole
(SPA) en Thaïlande centrale. En basant la catégorisation uniquement sur des critères
quantitatifs au niveau de la superficie de la parcelle d’asperge, des caractéristiques de la mainœuvre (nombre total de travailleurs), du montant de capital utilisé (USS/ha) et les techniques
culturales en terme de pourcentage de semences de bonnes qualités et de fréquence d’irrigation,
l’étude dégage trois principaux types de système de production agricole (SPA).
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Concernant Marie, et al. (1995), ils utilisent principalement une ACM afin d’établir une
typologie des organisations de producteurs de pêches maritimes françaises. Cette ACM leurs
permet : de regrouper ces individus en considérant les variables d’un point de vue
multidimensionnel et de déceler à partir de l’analyse des résultats des projections deux types
d’organisation de producteurs dont les principaux critères de discrimination sont ceux de la
taille, de la localisation spatiale, de la présence ou non d’une coopérative de mareyage et de la
forme de valorisation de la production.
Quant à Barry Callebaut (2015), il essaie de mettre en relief les pratiques culturales et les
conditions de vie des producteurs de café-cacao en Côte d’Ivoire. À travers une approche
purement descriptive il ressort, non pas une typologie, mais plutôt les caractéristiques
principales des producteurs avant de donner le profil du « producteur type ». Selon ce rapport,
le producteur type est (à 97% de chance) un homme, âgé en moyenne de 43 ans ; qui a une
chance sur dix d’avoir fréquenté l’école au-delà de l’enseignement primaire et trois chances sur
dix de savoir lire ; il vit principalement de la production du cacao avec un revenu annuel
d’environ 1,7 million de FCFA, dans un foyer composé en moyenne de huit personnes ; son
exploitation fait en moyenne 5 hectares où la moitié a environ 24 ans avec un rendement moyen
de 471 kg/ha.
Melise, et al. (2016), présentent une typologie des agriculteurs de l’ex région Midi-Pyrénées
organisés en circuit court collectifs (sorte de coopérative d’exploitation et de commercialisation
rapide). Au moyen d’une combinaison d’ACP et d’ACM suivie d’une classification
hiérarchique, ils distinguent quatre types d’organisation d’agriculteurs discriminés le plus par
les variations au niveau du nombre de participants, de la taille de la gamme, les difficultés
rencontrées, les départements de commercialisation, etc.
Pour ce qui est des études des caractéristiques d’autres entités agricoles telles que les
exploitations agricoles et les zones de production, elles sont légions dans la littérature mais nous
ne mentionnerons que quelques-unes des plus récentes.
Un groupe d’expert du projet « système de suivi du travail des enfants dans la cacaoculture »
publie en juillet 2006 un rapport sur la catégorisation des zones productrices de cacao en Côte
d’Ivoire à des fins de certification du processus de production du cacao ivoirien. Cette
certification vise à résoudre les problématiques liées au travail des enfants dans la cacaoculture
ivoirienne. Ces experts fondent l’analyse sur les variables potentiellement liées à l’objet de
l’étude qui est « l’enfant dans la cacaoculture ivoirienne » où les unités statistiques sont l’enfant
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et le producteur de cacao. Une ACP suivie d’une classification non hiérarchique permet aux
experts de distinguer trois catégories de zones de production principalement discriminés sur
trois dimensions : les déterminants sociaux, le capital humain et le capital économique.
Barmo, et al. (2017) et Malick (2018) étudient la typologie des exploitations agricoles familiales
respectivement au Niger et au Sénégal. Ils utilisent respectivement une CAH couplée d’un test
de Kruskal Wallis et une classification par nuée dynamique. Cela permet à Barmo, et al. (2017)
d’identifier quatre types d’exploitations agricoles familiales principalement différenciées par :
la superficie cultivée, les productions et revenu agricole, la couverture alimentaire, le cheptel
et les modes d’acquisition des terres. Quant à Malick (2018), il retient presque les mêmes
critères de discrimination que Barmo, et al. (2017) et ressort trois types d’exploitations agricoles
familiales. L’étude de la thématique des exploitations agricoles familiales porte un intérêt
particulier qui est d’évaluer la capacité d’autosuffisance alimentaire de ces types d’exploitations
étant donné que la majorité d’entre elles est cultivée à des fins d’autoconsommation.
Marie (2013), fait un essai de caractérisation et de typologie des exploitations agricoles du
moyen Ouest du Vakinankaratra au Madagascar. Elle effectue une analyse descriptive sur deux
types de variables: la part du revenu des activités hors exploitation dans le revenu total et la part
de l’elevage dans le revenu total. Elle dégage cinq types d’exploitations agricoles dans cette
région.
Salia, et al. (2007), Moudachirou et Jacob (2013), Hervé, et al. (2013) ainsi que Moriké, et al.
(2019) font également des essais de typologie des exploitations agricoles. Ces auteurs utilisent
tous une ACP couplée éventuellement d’une classification ou de tests de comparaison de
moyennes afin de degager les différents groupes homogènes des exploitations agricoles. Dans
toutes ces classifications , il ressort que la superficie cultivée est l’une des variables les plus
discriminantes des exploitations agricoles .
Plusieurs auteurs ont également étudié la pauvreté chez les producteurs et plus précisemment
chez les producteurs de cacao en Côte d’Ivoire.
Dans cette dynamique, Catherine et Gérard (2001) , Gnamian (2008) , Agrisystems Consortium
(2008) ainsi que la Banque Mondiale (2019) ont effectué distinctement des etudes sur
l’évolution de la pauvreté chez les producteurs de cacao en Côte d’Ivoire. A travers la
considération monétaire de la pauvreté, ils aboutissent presque tous à la même conclusion : un
producteur de cacao a une chance sur deux d’être une personne pauvre. D’ailleurs, l’étude la
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plus recente qui est celle de la Banque Mondiale (2019) annonce que : plus de la moitié des
producteurs de cacao en Cote d’Ivoire consomment journalièrement en somme monétaire en
déça du seuil de pauvreté (757 FCFA) fixé par les autorités.
Par ailleurs, il convient de mentionner qu’en dépit du fait que ces auteurs basent leur
raisonnement sur l’approche monétaire de la pauvreté pour le cas précis de ces producteurs, la
majorité des études sur la pauvreté utilisent l’approche non monétaire.
Certes cette revue de la littérature n’est pas exhaustive, mais elle nous a permis, non seulement
de théoriser notre thématique et de présenter quelques unes de ses évidences empiriques, mais
aussi d’être éclairé quant à la demarche à suivre pour atteindre les objectifs de notre travail.
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Le but de cette section est de faire une brève présentation des méthodes qui seront utilisées pour
atteindre les objectifs de ce travail et vérifier nos hypothèses d’études. En particulier, il sera
question de mettre en évidence et de justifier l’approche utiliser pour notre typologie et pour la
construction de notre indicateur multidimensionnel de pauvreté. Il sera aussi question de
présenter nos données et les principales tendances de nos individus statistiques.

I.

CADRE METHODOLOGIQUE
1. Approche de la Typologie

De façon générale, deux types d’approches empiriques sont utilisés pour analyser les profils au
moyen d’une typologie : l’approche qualitative et l’approche statistique.
Dans l’approche qualitative, l’on fait appel à des personnes ressources ayant une parfaite
connaissance des individus objet d’étude, qui établissent la typologie en relevant les différences
et les similitudes entre les individus suivant des critères subjectifs. Barbara Grandin (1988)
utilise cette approche pour établir une typologie des exploitations agricoles en les classant par
niveau de prospérité. Pour ce faire, elle a recours à des hommes et des femmes du monde paysan
qui ont une très bonne connaissance des exploitations agricoles à classifier et demande à
chacune de ces personnes ressources de définir leurs perceptions de la prospérité. Ensuite ces
personnes ressources ont effectué ensemble une harmonisation des critères de classification
donnés par chacune d’entre elles. Enfin le processus a été achevé par un test non paramétrique
de Kendall afin de juger de la concordance dans les rangs des critères et de retenir les principaux
critères qui discriminent les exploitations agricoles. Cependant, bien qu’existante dans la
littérature, cette approche demeure d’un usage très rare du fait de sa caducité et est bien souvent
couplée à l’approche statistique.
Pour ce qui est de l’approche statistique, elle consiste d’abord à collecter des données
qualitatives et quantitatives sur les unités statistiques et à ensuite effectuer la typologie via des
méthodes d’analyse statistique. L’approche statistique fait l’objet d’une littérature abondante et
est la plus utilisée dans les études empiriques. C’est cette dernière qui inspirera la mise en œuvre
de notre typologie car du point de vue du contexte de notre étude (collecte préalable des données
sur les producteurs et apprentissage des méthodes statistiques) elle est la mieux adaptée.
Particulièrement, il s’agira pour nous, d’utiliser les méthodes statistiques d’analyse factorielle
(précisément l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM) et la Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH)) bien connues dans la littérature, pour dans un premier temps, identifier
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les principales caractéristiques qui discriminent nos producteurs objet d’étude, et ensuite les
regrouper en groupes homogènes tout en ressortant le profil de chaque groupe.

2. Construction d’un indicateur de pauvreté multidimensionnel
L’approche utilisée dans ce mémoire en vue d’étudier la pauvreté chez les producteurs de cafécacao de la DR d’Aboisso est l’approche non monétaire de la pauvreté. En générale, l’utilisation
de cette approche nécessite la construction d’un indicateur de pauvreté multidimensionnel.
Cependant, les dimensions à retenir pour la construction d’un indicateur de pauvreté
multidimensionnel (IPM) constituent la principale difficulté de l’analyse de la pauvreté du point
de vue non monétaire. Selon Alkire (2011) les dimensions retenues par les chercheurs sont
basées sur la mesure du bien-être et sont donc fonction des objectifs visés par l’étude. Les seuils
de l’indicateur fixés pour distinguer les pauvres sont également le plus souvent tributaires des
enjeux de l’études et des politiques qui en résulteront. Au demeurant, dans le cadre de notre
analyse, nous nous limiterons aux trois dimensions traditionnelles généralement retenues à
savoir : les conditions de vie, la santé et l’éducation.
Plusieurs méthodes de construction d’IPM ont été proposées dans la littérature. Dans la suite,
nous présenterons principalement trois de ces indicateurs proposés par Jean Bosco, et al. (2002),
tout en justifiant celle que nous utiliserons. Il s’agit de : l’indicateur micro-multidimensionnel
de pauvreté, l’indicateur de pauvreté humaine normalisé (IPHN) et l’indicateur factoriel de
pauvreté (IFP).
•

Indicateur micro-multidimensionnel de pauvreté

Selon jean Bosco, et al. (2002), cette technique a pour objectif d’identifier de façon fine les
pauvres selon des sous-groupes formés particulièrement à partir des localisations spatiales et en
fonction des facteurs à l’origine des faibles niveaux de vie. Il s’agit donc d’un indice micromultidimensionnel qui peut être décomposé selon les sous-groupes et les facteurs
caractéristiques des individus. Ce faisant, on obtient une mesure générale de la pauvreté qui
résulte d’une moyenne pondérée des micro-indicateurs des sous-groupes d’individus. Les
pondérations étant obtenues à partir de la part des sous-groupes et de leurs niveaux de pauvreté
dans la population cible. La formule de calcul de l’indicateur de pauvreté micromultidimensionnel proposée par jean Bosco, et al. (2002) est présentée en annexe 1.
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•

Indicateur de Pauvreté Humaine Normalisé (IPHN)

Cette méthode principalement proposée par jean Bosco et Koffi AKAKPO (2000) est une sorte
d’extension de l’Indice de Pauvreté Humaine (IPH) défini par le PNUD. L’IPH tel que défini
par le PNUD impute un certain degré de priorisation à chacune des dimensions retenues pour
le calcul de l’indicateur : les dimensions considérées dans le calcul de l’indicateur n’ont pas la
même importance. Cela est donc susceptible d’engendrer un biais au niveau de la comparabilité
de l’indicateur d’un individu à l’autre. Cela dit, ces auteurs présentent l’IPHN comme une
manière de ramener les dimensions de l’IPH sous une même échelle de mesure et de variation
en les normalisant préalablement avant les calculs
En considérant 𝑃𝑖

comme étant une composante quelconque de l’IPH, la formule de

normalisation de 𝑃𝑖 est donnée par :
𝑃𝑁𝑖 =

𝑃𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑖
𝑀𝑎𝑥𝑃𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑖

Dans le cadre de l’IPHN, i varie de 1 à 3 et désigne une variable quantitative dans chacune des
trois dimensions standards que sont la santé, l’instruction et les conditions de vie économique.
On obtient ensuite l’IPHN par
𝐼𝑃𝐻𝑁 = (

∑3𝑖=1(𝑃𝑁𝑖 )3 (1)
)3
3

Cet indicateur se prête un peu plus aux comparaisons à l’intérieur d’un même pays.
•

Indicateur Factoriel de Pauvreté (IFP)

Cette méthode de construction d’un IPM se base sur les techniques d’analyse factorielle. Il
s’agit ici de résumer la masse de données sur nos individus statistiques en éliminant les
informations redondantes d’une dimension à l’autre. En effet, il est bon de savoir que les
dimensions retenues pour le calcul de l’indicateur sont souvent corrélées. Par exemple, un faible
revenu pour un individu peut être le résultat de son faible niveau d’instruction. De ce fait, l’IFP
présente un avantage majeur car il permet d’obtenir à partir des informations sur les individus,
des dimensions non corrélées de mesure de la pauvreté qui seront utilisées dans le calcul de
l’indicateur.
L’idée est d’utiliser une ACM ou une ACP pour résumer les informations contenues dans les
variables susceptibles d’être ou non, source de pauvreté pour les individus considérés en créant
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à partir de celles-ci, de nouveaux facteurs deux à deux non corrélés que l’on considérera comme
les facteurs déterminants de la pauvreté. Ensuite on agrège la valeur de ces facteurs (𝐹𝛼 (𝑖)) pour
chaque individu tout en les pondérant par les valeurs propres respectives de ces facteurs, qui
sont une mesure de la part de l’information totale sur les individus, détenue par chacun d’entre
eux (ces facteurs) . L’IFP se calcule alors pour chaque individu i à travers la formule suivante
𝑝

𝐼𝐹𝑃(𝑖) = ∑ 𝑤𝛼 𝐹𝛼 (𝑖)
𝛼=1

Où :
-

𝐹𝛼 (𝑖) désigne la valeur de 𝐹𝛼 pour l’individu i ;

-

𝑤𝛼 désigne la part de l’information totale sur les individus que détient l’axe 𝐹𝛼 ;

-

𝑝 désigne le nombre total d’axe généré.

Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons l’IFP du fait de sa capacité à fournir des dimensions
non corrélées dans la construction de l’IPM.

3. Démarche suivie
Pour tester nos hypothèses et atteindre les objectifs de cette étude, nous essayerons au mieux
d’adopter un raisonnement pragmatique. C’est pourquoi nous avons décidé de suivre la
démarche suivante qui repose essentiellement sur trois grandes étapes :
•

Utilisation d’une ACM pour ressortir les principales caractéristiques des producteurs de
café-cacao de la DR d’Aboisso : Cela nous permettra entre autres d’identifier les
principaux axes factoriels, donc les principales variables qui différencient nos
producteurs et qui caractérisent leurs profils ;

•

Mise en œuvre d’une CAH afin de dégager la typologie des producteurs ;

•

Construction et discussion de l’IFP afin d’analyser la pauvreté multidimensionnelle
chez les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso.
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II.

PRESENTATION DES DONNEES
1. Source de données

Les données à notre disposition sont celles du recensement des producteurs de café-cacao et de
leurs vergers (RPCCV), projet déjà présenté dans la première partie de ce document. Notre base
concerne uniquement les données collectées dans la DR d’Aboisso et se veut exhaustive de tous
les producteurs de cette zone ainsi que de leurs vergers. Comme mentionné, les principaux
individus objet d’étude de ce recensement sont les producteurs et leurs parcelles. Cependant,
pour la collecte des données il a été nécessaire d’introduire deux autres unités statistiques que
sont les ménages et leurs membres. Ce qui a permis d’avoir des informations
multidimensionnelles sur les deux principaux individus statistiques du projet (producteurs et
parcelles).
Les variables de notre jeu de données présentent essentiellement trois niveaux d’informations.
En premier lieu, nous avons les variables renseignant sur les caractéristiques
sociodémographiques des producteurs et de leurs ménages. Il s’agit d’une part des variables
permettant de capter les caractéristiques et les commodités de logements des producteurs
(Matériels de construction des maisons, le type de sanitaire, la source de combustible, les source
d’éclairage et d’approvisionnement en eau, les moyens de télécommunication et
d’information…) afin d’avoir une idée de leurs conditions de vie ainsi que de celles de leurs
communautés. Et d’autre part, il s’agit des variables permettant de capter les caractéristiques
sociodémographiques individuelles des producteurs telles que l’âge, le sexe, le statut de
résidence, le statut matrimonial, le niveau d’éducation, la langue, l’origine, leur niveau
d’inclusion financière etc.
Ensuite nous avons les variables permettant de capter les informations sur l’activité
professionnelle des producteurs. Il s’agit par exemple de celles qui renseignent sur l’activité
principale et l’activité secondaire des producteurs, le nombre d’années d’expérience dans la
production de café-cacao, le nombre de parcelles possédées, les couts d’exploitation,
l’appartenance ou non à une coopérative de producteurs….
Enfin, les autres variables de notre base de données portent pour la plupart sur les
caractéristiques des parcelles des producteurs. Elles recensent entre autres l’état actuel et
antérieur de la parcelle, les cultures principales (café et/ou cacao) et secondaires pratiquées sur
la parcelle, l’âge de la parcelle, le mode d’acquisition de la parcelle par le producteur, la
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superficie etc. L’on pourra trouver en annexe une présentation résumée de ces variables
d’intérêt de notre étude.
Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que la base de données a été mise à notre disposition dans
son état brut sans aucun traitement préalable. Il fallu effectuer dans la mesure du possible, le
traitement et l’apurement des données avant toute exploitation. Il convient donc de préciser, les
méthodes statistiques qui nous ont permis d’assurer un minimum de fiabilité des informations
contenues dans notre jeu de données. Dans la section suivante, nous essayerons de présenter
principalement le moyen par lequel nous avons procédé à la correction des valeurs manquantes.

2. Méthode de correction des valeurs manquantes
La meilleure des choses à faire vis-à-vis des valeurs manquantes est de ne pas en avoir (G. Mary
Cox) car elles peuvent avoir des effets inattendus sur l’analyse à mener. Cependant, dans la
pratique, elles sont presque inévitables et dues souvent à des évènements indépendants de notre
volonté. Le traitement des valeurs manquantes reste donc une problématique majeure dans le
traitement et l’analyse des données.
Plusieurs méthodes sont utilisées dans la littérature pour faire face à ce problème et dépendent
aussi bien des causes ayant conduit aux valeurs manquantes que du taux de données
manquantes. Deux d’entre elles sont faciles dans la mise en œuvre mais ont de fortes chances
de conduire à une analyse biaisée. Il s’agit de la suppression des valeurs manquantes et de
l’imputation par la moyenne. Ces deux méthodes conduisent respectivement à une perte
d’informations et à l’obtention de valeurs souvent invraisemblables (la moyenne étant sensible
aux valeurs extrêmes).
Dans le cadre de nos données, nous avons utilisé essentiellement deux méthodes : l’imputation
par analyse factorielle et la méthode de repondération des valeurs manquantes. L’imputation
par analyse factorielle est un procédé qui consiste à refléter l’incertitude sur les composantes
principales et vecteurs propres de l’analyse afin de créer des valeurs prédites pour les données
manquantes. En ce qui concerne la méthode de repondération, le principe est d’augmenter le
poids des répondants afin de compenser ou au pire des cas, réduire le biais engendré par les
non-réponses. Cette méthode est pratique et intéressante, à condition que le taux de nonréponses ne soit pas très grand (en général inférieur à 5%), car elle permet de conserver la
distribution des valeurs observées.
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Au vu de la structure de nos données (taux de valeurs manquantes d’en moyenne 2%), nous
avons opté pour la méthode de repondération. Après le traitement, nous disposons d’une base
de données avec 29 variables contenant des informations sur 23173 producteurs.

III.

STATISTIQUE DESCRIPTIVE

Dans cette partie, il est question de mettre en évidence les tendances principales de nos
individus statistiques afin de donner un avant-gout de leurs caractéristiques majeures. Il s’agira
plus précisément de présenter des statistiques sommaires en rapport avec les trois niveaux
d’informations recueillies sur les 23173 producteurs de la DR d’Aboisso. Le nombre de
variables étant relativement très grand, nous essayerons aux mieux d’être concis.

1. Statistiques descriptives des variables quantitatives
Tableau 1:Statistiques descriptives des variables quantitatives
Moyenne

Ecart
type

Médiane

Minimum

Maximum

TAILLE DU MENAGE

3.1

2.8

2

1

74

NOMBRE DE PRODUCTEURS
DANS LE MENAGE

1.6

1.5

1

1

20

AGE DU PRODUCTEUR

46

14

45

18

99

SUPERFICIE TOTALE

4.3

6.2

3

0.4

311

AGE DE LA PARCELLE

22

14

20

1

145

161194

205221

115000

76000

1600000

DU

16

10

15

1

80

D’EXPLOITATION

109290

249038

60000

3600

5000000

COUT DE LA PARCELLE
ANNEES D’EXPERIENCE
PRODUCTEUR
COUT
ANNUEL

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
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Le tableau 1 montre que les producteurs de notre base sont très hétérogènes du point de vue des
variables considérées, avec de grandes dispersions autour des moyennes. Par ailleurs, on
observe qu’en moyenne, les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso vivent dans des
ménages de quatre personnes où deux d’entre elles sont des producteurs de 46 ans, avec 16
années d’expérience et possèdent chacun une parcelle de quatre hectares où le cout
d’exploitation annuel s’élève à 110000 FCFA.

2. Caractéristiques sociodémographiques des producteurs
Tableau 2: statistiques descriptives des commodités de logement des ménages des producteurs
VARIABLES

MODALITES
EFFECTIFS FREQUENCES (%)
Bois+Banco
10847
46,8
MATERIEL DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT
Ciment
6191
26,7
Bois+Banco+Ciment
6135
26,5
Air libre
3988
17,2
TYPE DE TOILETTES
Latrine
15852
68,4
WC
3333
14,4
Charbon
938
4
Bois chauffe
20477
88,4
SOURCE DE COMBUSTIBLE
Gaz butane
1006
4,3
Autres
752
3,2
Lampe
3751
16,2
SOURCE D'ECLAIRAGE
CIE
11599
50,1
Autres
7823
33,8
Rivière
3052
13,2
Puits
11793
50,9
SOURCE D'EAU
Eau courante
576
24,9
Autres
2568
11,1

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
Au regard de ces statistiques, il ressort que les conditions de logement des producteurs de cafécacao de la DR d’Aboisso et de leurs communautés semblent relativement moins bonnes. En
effet, bon nombre de ces ménages satisfont encore certains de leurs besoins essentiels dans des
conditions précaires et via des moyens archaïques. On note 46,8% qui habitent dans des maisons
en bois et en banco, 88,4% qui utilisent le bois de chauffe comme source principale de
combustible et plus de 50 % qui utilisent les puits pour s’approvisionner en eau.
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Graphique 1: Niveau d'instruction des producteurs de la DR d’Aboisso

14% 2%

PRODUCTEURS
NE SACHANT
PAS LIRE ET
ECRIRE

Sans niveau
Primaire

21%
63%

37%

Secondaire

63%

Superieur

PRODUCTEURS
SACHANT LIRE
ET ECRIRE

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
Graphique 2: Répartition des producteurs par statut dans le ménage et par genre

REPARTITION DES PRODUCTEURS
PAR GENRE

16%

STATUT DU PRODUCTEUR DANS LE
MENAGE

16%
Féminin

AUTRE MEMBRE

Masculin

84%

CHEF DE MENAGE

84%

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
Ces graphiques révèlent que la majorité des producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso sont
des chefs de ménage hommes qui ne savent ni lire ni écrire.

25
TOURE Abdoul Kader, Elève Ingénieur des Travaux Statistiques

Analyse du profil des producteurs de café-cacao de la délégation régionale d’Aboisso,
rapprochement entre ce profil et la pauvreté
Tableau 3: Statistiques descriptives des caractéristiques sociodémographiques des producteurs
VARIABLES
STATUT MATRIMONIAL

ORIGINE DU PRODUCTEUR

NATIONALITE DU PRODUCTEUR

MODALITES
Marié
Célibataire
Mariage Traditionnel
Autres
Autochtone
Allochtone
Allogène
Cote d'Ivoire
Burkina Faso
Mali
Autres pays
d'Afrique

EFFECTIFS
1256
4065
13513
4339
10719
3653
8801
14372
5869
1213

FREQUENCES (%)
5,4
17,5
58,3
18,7
46,3
15,8
38
62
25,3
5,2

1719

7,4

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso

Graphique 3: Nationalité des producteurs allogènes

NATIONALITE DES PRODUCTEURS ALLOGENES

66,69

19,53
13,78
Burkina Faso

Mali

Autre pays d'Afrique

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
Il apparait que 46,3% des producteurs de café-cacao de notre analyse sont originaires de la zone
d’étude (DR d’Aboisso). 38% composés majoritairement de Burkinabés (66,69% des
allogènes) sont issus d’autres pays d’Afrique. Les producteurs de café-cacao de la DR
d’Aboisso ont, pour la plupart effectué le mariage religieux.
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3. Statistiques socioprofessionnelles des producteurs et caractéristiques
des parcelles
Tableau 4: Statistiques descriptives des caractéristiques socioprofessionnelles des producteurs
VARIABLES
OCCUPATION PRINCIPALE

AUTRE SOURCE DE REVENU
AGRICOLE

MODALITES
Culture Café-Cacao
Autres activités agricoles
Commerçant
Autres
Aucune
Manioc
Hévéa
Autres

EFFECTIFS
20813
125
435
675
3322
5257
4107
10487

FREQUENCES (%)
89,8
5,4
1,9
2,9
14,3
22,7
17,7
45,3

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
Le tableau 4 dévoile que près de 6 % des producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso ont
pour activité principale la pratique d’autres cultures agricoles ; ceux-ci cultivent principalement
le Manioc et l’hévéa.
Graphique 4: Moyens d'acquisition des parcelles et origine du matériel végétal utilisé
MOYENS D'ACQUISITION DES
PARCELLES

ORIGINE DU MATERIEL VEGETAL UTILISE

1%
10%

1%

Heritage

13% 5%5%

ANADER

Achat

CHAMPS VOISINS

Location

88%

Sans Autorisation

CNRA

77%

AUTRES

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
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Tableau 5: Personne dirigeant les travaux techniques de la parcelle
VARIABLES
PERSONNE TRAVAILLANT
DIRECTEMENT SUR LA
PARCELLE

MODALITES
Producteur
Manœuvre
Gérant
Autre

EFFECTIFS
16162
5526
347
1138

FREQUENCES (%)
69,7
23,8
1,5
4,9

Source : Données RPCCV DR d’Aboisso
Comme le montre le graphique 4, environ 8 parcelles sur 10 ont été acquises via héritage par
les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso. Il ressort également qu’environ 70 % des
producteurs assurent eux-mêmes les travaux techniques sur leurs parcelles.
Ce chapitre a constitué pour nous un moyen de présenter notre méthodologie ainsi que les
données sur lesquelles celle-ci sera appliquée. Le chapitre suivant sera pour nous, le lieu de
présentation et de discussion des résultats obtenus.
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I.

PRESENTATIONS ET DISCUSSION DES RESULTATS
1. Analyse factorielle

Dans le cadre de cette analyse, nous avons utilisé l’ACM qui est la méthode d’analyse
factorielle par excellence. Pour cela, les variables quantitatives à savoir : l’âge des producteurs,
le nombre de parcelles possédées, la superficie, l’âge de la parcelle, le cout de la parcelle, le
nombre d’années d’expérience ainsi que le cout annuel d’exploitation de la parcelle ont été
recodées en variables qualitatives sous forme de classes pour pouvoir être intégrées dans
l’ACM. Pour une formation correcte des classes, nous avons principalement utilisé la règle de
Sturges et certaines considérations agricoles du domaine. Finalement, nous lançons notre ACM
sur 29 variables issues des variables initiales de notre base de données, décrivant les 23173
producteurs. Nous avons principalement utilisé les logiciels statistiques SPAD et Tanagra pour
l’obtention des résultats.
Le nombre de modalités étant initialement très élevé, les logiciels nous donnent dans un premier
temps l’histogramme des 70 premières valeurs propres. Cependant, l’application de la
correction de Benzecri nous permet de revenir à un nombre restreint d’axes dont les 5 premières
contiennent plus de 87 % de l’information totale sur nos producteurs. Pour obtenir le nombre
optimal d’axes à interpréter, nous utilisons conjointement le critère de Kaiser (qui consiste à ne
retenir que les axes dont les valeurs propres associées sont supérieures à la moyenne) et celui
du cumul de l’inertie (qui consiste à ne retenir que les premiers axes dont l’inertie cumulée est
compris entre 60 % et 80%). Ces critères nous conduisent donc à ne retenir que les deux
premiers axes dont le cumul de l’inertie permet d’obtenir 73,46 % de l’information totale. Nous
n’interpréterons donc que le principal plan factoriel. Le tableau suivant présente l’histogramme
des 5 premiers axes factoriels.
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Tableau 6: Histogramme des 5 premières valeurs propres
Valeurs propres initiales

Avec correction de Benzecri

AXE

Valeur
Pourcentage Valeur
Pourcentage
Pourcentage(en%)
Pourcentage(en%)
propre
cumulé(en%) propre
cumulé(en%)

1
2
3
4
5

0,1567
0,0891
0,0735
0,0670
0,0633

7,43
4,23
3,49
3,18
3,01

7,43
11,66
15,15
18,33
21,34

0,0151
0,0031
0,0016
0,0011
0,0007

60,77
12,69
6,51
4,35
3,12

60,77
73,46
79,97
84,32
87,44

Source : Données RPCCV, Logiciel Tanagra
L’axe1 et l’axe2 semblent donc contenir le maximum d’information discriminant nos
producteurs. Pour ressortir ces informations et expliquer ce plan factoriel, nous sélectionnons
dans un premier temps les modalités, puis les variables ayant fortement contribué au
positionnement de ces axes, c’est-à-dire celles dont la contribution à la formation de ces axes
excède le poids réel. Ce sont elles qui nous permettront d’expliquer ces axes.
L’axe1 semble découler des variables portant essentiellement sur les caractéristiques
sociodémographiques et socioprofessionnelles des producteurs. Il s’agit entre autres des
informations sur : le matériel de construction du logement du producteur, la source principale
de combustible de son logement, de ses moyens d’information, de sa nationalité, son niveau
d’éducation, ses moyens d’inclusion financière, son origine, son occupation principale ainsi
que ses autres sources de revenu agricole. Ainsi, l’axe1 semble opposer deux principaux
groupes de producteurs :
•

Les producteurs autochtones, s’informant par le biais de la télévision et possédant un
bon niveau d’instruction (secondaire). Ces producteurs ayant également une bonne
inclusion financière (utilisation des banques, microfinances et les e-money), emploient
des manœuvres pour les travaux techniques de leurs parcelles et possèdent une autre
source de revenu agricole à savoir l’hévéa. Il s’agit également des producteurs dont les
ménages vivent dans des conditions de logement relativement bonnes (construction en
ciment, avec utilisation de l’électricité et du gaz butane comme source de combustible
et ayant accès à l’eau potable)
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•

Les producteurs allogènes, pour la plupart des burkinabés et des maliens. Ces
producteurs s’informent principalement par le biais de la radio, possèdent une inclusion
financière faible, et n’ont aucune autre source de revenu agricole. Ce sont également
ceux dont les ménages vivent dans des commodités relativement moins bonnes
(construction en bois et banco, utilisation des lampes comme source d’éclairage, le bois
de chauffe pour la cuisine et la rivière pour s’approvisionner en eau).

L’axe2 quant à lui contient principalement les informations sur les parcelles des producteurs,
notamment la taille de la parcelle, son moyen d’acquisition, son cout, l’origine et le type du
matériel végétal qui y est utilisé. Il résulte aussi de la combinaison d’information sur d’autres
caractéristiques sociodémographiques des producteurs (l’âge, le sexe, le statut dans le ménage
et le statut matrimonial), le nombre de parcelles possédés et le nombre d’années d’expérience
des producteurs. L’axe2 semble aussi discriminer entre deux sous ensembles de producteurs :
•

Les producteurs relativement âgés (50 ans et plus), nantis et mariés. Ils possèdent plus
d’une parcelle qu’ils ont acquis par achat à des couts relativement élevés (500000 et
plus). Ce sont aussi des producteurs très expérimentés qui utilisent du matériel
sélectionné pour leurs travaux.

•

Les productrices célibataires, chefs de ménage et relativement jeunes (entre 29 et 39
ans). Celles-ci sont inexpérimentées, possèdent des parcelles jeunes, de petites tailles et
sont indifférentes à la qualité du matériel à utiliser pour leurs travaux.

Le croisement de ces deux axes nous permet d’obtenir un plan factoriel qui apporte des
informations supplémentaires. Il ressort par exemple qu’en général, les productrices de la DR
d’Aboisso sont jeunes, célibataires et n’ont pas la production de café-cacao comme activité
principale. On constate aussi que les producteurs âgés sont très expérimentés, possèdent en
général plus d’une parcelle, qui ont de très grandes superficies et que la majorité des parcelles
achetées l’ont été à des couts relativement très élevés (500 000 et plus). L’on pourra trouver en
annexe de ce document, le nuage des modalités.
La composition de nos deux premiers facteurs, à savoir qu’ils résultent essentiellement de la
combinaison des informations portant sur les caractéristiques sociodémographiques et
socioprofessionnelles des producteurs de la DR d’Aboisso, nous permet de conclure sur notre
deuxième hypothèse d’étude : les facteurs qui discriminent le plus les producteurs de café-cacao
de la DR d’Aboisso sont leurs caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles.
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Quant à la section suivante, elle sera dédiée à la mise en œuvre d’une typologie des producteurs
et nous permettra de tester la validité de notre première hypothèse.

2. Typologie des producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso
Le but de cette section est de voir dans quelle mesure l’on peut réaliser une partition de nos
producteurs du point de vue de leurs similitudes et de leurs différences. L’idée est que si la
structure de nos données présente une classification « naturelle » des producteurs, la méthode
utilisée devrait nous permettre de l’identifier. Nous utilisons ici la classification ascendante
hiérarchique (CAH), qui base le critère d’appréciation de la ressemblance entre les individus
sur l’inertie (distance euclidienne).
L’observation du dendrogramme nous conduit de façon optimale à une coupure de l’arbre
hiérarchique en trois classes :
•

La première contient 52% des producteurs de la DR d’Aboisso, soit plus de la moitié.
Cette classe est par essence celle des producteurs hommes, sans aucun niveau d’étude.
Ces producteurs ont hérité et possèdent exactement une parcelle sur laquelle ils
effectuent eux-mêmes les travaux techniques. C’est la classe des producteurs qui
utilisent du matériel végétal de moindre qualité pour leurs productions. Leurs ménages
emploient le bois de chauffe comme source de combustible et les lampes comme
source d’éclairage. Cette classe contient une très faible minorité de producteurs dont
les ménages vivent dans des conditions de logement relativement bonnes : à peine 1
% qui utilisent le gaz butane pour la cuisson et 4 % qui ont accès à l’eau potable. Cette
classe qui contient autant de producteurs allogènes qu’autochtones, pourrait être celle
des producteurs relativement défavorisés.

•

La deuxième classe ne comprend qu’un très petit nombre de producteurs de la DR
d’Aboisso soit à peine 11%. Elle est par définition la catégorie des producteurs
allogènes (80 % des individus de cette classe sont des allogènes et seulement 8% sont
autochtones) de sexe masculin, sans niveau d’étude, ayant pour activité principale la
culture du café-cacao. Ceux-ci n’ont aucune autre source de revenu agricole et ont
particulièrement tous acquis leurs parcelles par achat (89 % des producteurs ayant
acheté leurs parcelles sont dans cette classe), pour la plupart à des couts relativement
exorbitants (500.000 et plus). Il s’agit des producteurs avec une très faible inclusion
financière. Cette classe ne contient presque aucune productrice et presqu’aucun
producteur ayant acquis sa parcelle par héritage.
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•

La troisième classe compte un peu plus du tiers des producteurs de la DR d’Aboisso
(37%). Elle est par excellence la classe des producteurs nationaux de cette DR qui ne
produisent que le cacao (seulement 4% d’entre eux produisent le café). Elle est
caractérisée par des producteurs ayant un niveau d’étude relativement bon (contenant
72% des producteurs possédant un niveau d’étude secondaire et 62% des producteurs
avec un niveau primaire) et avec une très bonne inclusion financière. Il s’agit aussi
des producteurs dont pour la majorité, les ménages vivent dans des commodités
relativement satisfaisantes : Construction en ciment, accès à l’eau potable et à
l’électricité. On pourrait soupçonner qu’il s’agit ici de la catégorie des producteurs
ivoiriens de cacao de cette DR, qui sont relativement aisés et instruits.

Ainsi donc, on conclut de façon résumée que les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso
présentent trois principaux types de profil :
•

Les producteurs hommes, héritiers d’exactement une parcelle, sans aucun niveau
d’instruction, se souciant peu de la mise en application des bonnes pratiques agricoles
et dont les ménages sont relativement modestes du point de vue de leurs conditions de
vie.

•

Les producteurs allogènes, hommes, ayant acquis leurs parcelles par achat et qui sont
non instruits.

•

Les producteurs nationaux (autochtones et allochtones) relativement bien instruits et
bien inclus financièrement, dont les ménages sont relativement aisés au regard de leurs
conditions de vie.

Il ressort alors que de façon naturelle, les caractéristiques présentées par les producteurs de la
DR d’Aboisso peuvent permettre de les répartir en trois différents types de profils. Cette section
nous a alors permis d’atteindre notre premier objectif et de confirmer notre première hypothèse
d’étude. La section suivante sera consacrée à l’atteinte du deuxième objectif de ce travail qui
est de faire une catégorisation des producteurs de la DR d’Aboisso vis-à-vis la pauvreté.

3. Construction de l’Indicateur Factoriel de pauvreté (IFP)
Comme déjà présenter plus haut, l’IFP est une méthode qui a l’avantage de discriminer les
individus pauvres des non-pauvres sous un angle multidimensionnel en se basant sur des
dimensions deux à deux non corrélées. Cependant, même dans le cas de l’IFP, la réflexion sur
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les variables à choisir pour la construction des dimensions est toujours de mise. Pour notre part,
nous considérerons les informations sur nos individus qui sont en rapport avec les trois
dimensions standards de construction d’un indicateur de pauvreté (la santé, l’éducation, les
conditions de vie). Ce sont elles qui seront utilisées dans la formation des dimensions de notre
IFP. Pour la suite, afin de mieux comprendre le procédé de construction de notre indicateur,
nous présentons les différentes étapes de notre raisonnement qui seront mieux détaillées par la
suite.
•

Discussions sur les variables à retenir pour la construction des dimensions de l’IFP ;

•

ACM pour le calcul de l’IFP et de l’indice factoriel de pauvreté normalisé (IFPN) ;

•

Construction du seuil par le biais d’une classification et détermination des individus
pauvres et des individus non pauvres ;

•

Analyse de la cohérence entre les résultats de l’IFPN et les résultats de la typologie.

Il convient de préciser encore une fois que nos individus, objet d’étude, sont les producteurs de
café-cacao de la DR d’Aboisso.
Variables retenues pour la construction des dimensions entrant dans le calcul de l’IFP
✓ Matériel de construction du logement
De façon générale un individu est considéré pauvre du point de vue de cette variable s’il vit
dans une construction en case ou une baraque (construite en bois, banco …)
✓ Source de combustible pour la cuisson
Dans la littérature, un individu est considéré pauvre du point de vue de cette variable s’il vit
dans un ménage qui utilise pour la cuisson, le bois de chauffe ou le charbon de bois. En effet,
ces éléments bien que couramment accessibles aux ménages pauvres demeurent dangereux pour
leur santé.
✓ L’accès à l’électricité
L’électricité représente aujourd’hui un bien de première nécessité dans notre société moderne.
Son accession, particulièrement en Côte d’Ivoire se fait à travers plusieurs moyens (énergie
solaire, groupe électrogène, CIE). Au regard de cette variable, la littérature considère un
individu comme pauvre s’il en est privé sous toutes ses formes possibles.
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✓ L’accès à l’eau potable
Est considéré comme pauvre du point de vue de cette variable, tout individu dont le ménage n’a
pas accès à l’eau potable.
✓ Type de sanitaire utilisé
Dans la littérature, un individu sera considéré comme pauvre sous cet angle, s’il utilise pour se
soulager, des latrines ouvertes, des toilettes sans chasse ou s’il fait ses besoins à l’air libre.
✓ L’alphabétisation
L’analphabétisme désignerait un fait qui exclue économiquement un individu de toutes les
formes d’activités qui nécessite des aptitudes en lecture et en écriture dans une langue
quelconque. Est considéré pauvre dans la littérature, un individu qui ne sait ni lire, ni écrire
dans une langue quelconque donnée.
✓ Le niveau d’instruction
Dans la littérature, un individu sera considéré comme pauvre vis-à-vis de cette variable s’il n’a
pas achevé au moins cinq années de cours à l’école primaire. Dans notre cas, au regard de la
méthode de collecte de cette information sur les individus, nous considérerons comme pauvre
du point de vue de cette variable, tout individu qui n’a aucun niveau ou qui n’a que le niveau
primaire.
Ces variables choisies reflètent essentiellement les conditions de vie et le niveau d’éducation
des producteurs. Ainsi, dans le cadre de notre étude il ne sera pas possible de prendre en compte
la dimension de la santé dû principalement au manque de données sur nos individus concernant
cette dimension.
Dans le tableau qui suit, nous présentons nos 6 variables avec leurs seuils respectifs de
distinction des individus pauvres et non pauvres.
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Tableau 7: Dimensions, variables et seuils de pauvreté connus dans la littérature
DIMENSIONS

Conditions de
vie

VARIABLES
Matériel de construction du
logement
Source de combustible pour la
cuisson
L’accès à l’électricité
L’accès à l’eau potable
Type de sanitaire utilisé

Éducation

L’alphabétisation
Le niveau d’instruction

SEUIL DE PAUVRETE CONNU DANS
LA LITTÉRATURE
Construction en case ou baraque à base de
bois ou banco
Utilisation du bois de chauffe ou charbon
de bois
Privation de son accès
Privation de son accès
Utilisation de toilettes sans chasse, de
latrine ouvert ou soulagement à l'air libre
Incapacité de savoir lire et écrire
Sans niveau ou niveau primaire

Commentaire des facteurs issus de l’ACM (dimensions à utiliser pour construire l’IFP),
calcul de l’IFP et de l’IFPN.
L’idée ici est qu’à partir d’une ACM sur les variables identifiées plus haut comme susceptibles
de distinguer les producteurs pauvres des non-pauvres, l’on puisse déterminer les dimensions à
utiliser pour le calcul de l’IFP. Nous utilisons les mêmes logiciels statistiques que
précédemment. Les logiciels suggèrent 15 facteurs (dimensions) résumant la totalité de
l’information détenue dans les variables introduites dans l’ACM. Mais par soucis de concision,
nous ne présentons que l’histogramme des 5 premières valeurs propres qui après correction de
Benzecri, présente les deux premiers facteurs comme détenant la quasi-totalité de l’information
totale (jusqu’à 95,41%). En principe tous les facteurs suggérés par les logiciels entreront dans
le calcul de l’IFP, cependant nous ne commenterons ici que le plan factoriel principal dans
lequel seront représentées nos modalités lors de la classification pour la détermination du seuil.

37
TOURE Abdoul Kader, Elève Ingénieur des Travaux Statistiques

Analyse du profil des producteurs de café-cacao de la délégation régionale d’Aboisso,
rapprochement entre ce profil et la pauvreté
Tableau 8: Histogramme des 5 premières valeurs propres (IFP)
Valeurs propres initiales
AXE
1
2
3
4
5

Avec correction de Benzecri

Valeur
Pourcentage Valeur
Pourcentage
Pourcentage(en%)
Pourcentage(en%)
propre
cumulé(en%) propre
cumulé(en%)
0,41
0,23
0,20
0,17
0,16

18,20
9,89
8,62
7,29
7,11

18,20
28,09
36,72
44,01
51,11

0,10
0,009
0,004
0,0007
0,0005

87,30
8,12
3,45
0,66
0,45

87,30
95,41
98,86
99,52
99,97

Source : Données RPCCV, Logiciel Tanagra
Il ressort que la construction de l’axe1 résulte de la combinaison des informations de toutes les
variables introduites dans notre ACM à l’exception de la variable source de combustible pour
la cuisson dont les modalités discriminent les individus le long de l’axe2. L’axe1 oppose les
producteurs sans niveau d’étude, dont, les ménages vivent dans des constructions en bois et
banco, ont pour source d’éclairage la lampe, pour source d’eau la rivière et pour lieu d’aisance
l’air libre ; aux producteurs avec un bon niveau d’instruction et dont les ménages vivent dans
des commodités relativement satisfaisantes : construction en ciment, accès à l’électricité via la
CIE, à l’eau potable et utilisant des latrines modernes. L’axe2 quant à lui oppose principalement
les producteurs dont les ménages utilisent le gaz butane pour la cuisson aux producteurs dont
les ménages utilisent d’autres sources de combustible.
Nous pouvons alors prétendre, au regard des seuils de pauvreté précédemment définis pour nos
modalités et du sens de discrimination de nos producteurs dans le plan factoriel principal que,
nos deux premiers axes distinguent les producteurs pauvres des producteurs non pauvres. La
CAH pour la détermination du seuil nous donnera un peu plus d’éclaircissement sur cette
présomption. Mais avant, nous présenterons brièvement le calcul de l’IFP et de l’IFPN.
La formule de l’IFP a déjà été présenté : pour chaque individu, on fait la somme de ses
coordonnées factorielles sur les 15 axes générés, pondérés chacun de la part relative de
l’information détenue par l’axe.
Quant à l’IFPN, il s’agit d’une normalisation de l’IFP, que nous avons nous même introduit,
afin de le ramener entre 0 et 1. Ceci a pour but de faciliter la comparaison entre les individus et
une meilleure interprétation de l’indicateur après la détermination du seuil. Plusieurs méthodes
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de normalisation sont proposées par la littérature à savoir, la méthode du Max-Min, la
normalisation par le score, la distance par rapport à l’individu moyen. Dans ce travail, nous
optons pour la méthode du Max-Min à cause de sa simplicité dans le calcul. La formule de
l’IFPN pour tout individu i est alors donnée par :
𝐼𝐹𝑃𝑁𝑖 =

𝐼𝐹𝑃𝑖 − 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐹𝑃𝑖 )
𝑀𝑎𝑥(𝐼𝐹𝑃𝑖 ) − 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐹𝑃𝑖 )

Où 𝑀𝑎𝑥(𝐼𝐹𝑃𝑖 ) et 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐹𝑃𝑖 ) désignent respectivement le maximum et le minimum de l’IFP
calculé précédemment pour les individus considérés.
Définition d’un seuil
L’objectif du calcul de l’IFP puis de l’IFPN est de pouvoir catégoriser nos producteurs du point
de vue de leurs statuts de pauvreté. De ce fait, étant donné que particulièrement pour l’IFP nous
n’avons pas trouvé de seuil prédéfini dans la littérature, il est primordial pour nous de pouvoir
lui définir de façon méthodique, un seuil à partir duquel, on pourra dire qu’un producteur est
pauvre ou non-pauvre au regard de ses caractéristiques. La littérature ne définit pas une méthode
absolue de détermination de seuil, nous utilisons ici une CAH. Le principe ici est un peu
particulier. Il s’agit d’utiliser l’ACM déjà réalisée sur nos variables indicatrices de pauvreté,
mais cette fois en introduisant en variable illustrative l’IFPN (puisque continue). Ensuite nous
formons une classification à deux groupes, où les individus sont regroupés par ordre de
grandeurs de leur IFPN. On obtient donc : le groupe des producteurs à fort IFPN et celui des
producteurs à faible IFPN. Intuitivement, étant donné que l’IFPN est un indicateur de pauvreté,
il devrait augmenter avec le degré de pauvreté de l’individu, mais empiriquement rien ne le dit.
Le but donc de cette classification à deux groupes est de voir dans chaque classe, les modalités
prépondérantes, afin d’être certain du sens de variation de l’IFPN en fonction du degré de
pauvreté et aussi d’avoir une première appréhension de la classe d’appartenance des
producteurs pauvres. Le graphe suivant permet d’illustrer cela.
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Figure 1:Ventilation des modalités par classe

Source : Données RPCCV, Logiciel SPAD
La figure 2 illustre déjà assez bien la description des classes. La classe 1/2 constituée de 66,15%
des producteurs et celle que nous avons nommée « la classe des présumés pauvres » regorge
pratiquement toutes les modalités, seuils de pauvreté, des variables définies plus haut comme
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indicatrices de pauvreté ; alors que la classe 2/2 , « la classe des présumés non-pauvres » avec
33,85% se caractérise par toutes les autres modalités supposées être signe de confort relatif des
producteurs. De plus, les calculs indiquent que la classe 1/2 est celle dans laquelle l’IFPN est
de plus en plus grand avec une moyenne de 0,75 contre 0,51 dans la classe 2/2. On peut donc
déduire de tout cela que, l’IFPN est d’autant plus grand que l’individu est pauvre.
Après la classification, la suite dans notre méthode de définition du seuil est d’appliquer la
formule suivante afin de déterminer le seuil :
𝑆0 =

(𝑀𝑖𝑛𝐼𝐹𝑃𝑁𝑖 ; 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒1 ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒1 ) − (𝑀𝑎𝑥𝐼𝐹𝑃𝑁𝑖 ; 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒2 ∗ 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒2 )
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Où : 𝑆0 est notre seuil recherché, 𝑀𝑖𝑛𝐼𝐹𝑃𝑁𝑖 ; 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒1 est le minimum de l’IFPN dans la classe1
(des présumés pauvres) et 𝑀𝑎𝑥𝐼𝐹𝑃𝑁𝑖 ; 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒2 est le maximum de l’IFPN dans la classe des
présumés non-pauvres.
Après calcul on obtient

𝑺𝟎 = 𝟎, 𝟓𝟎 .

A ce seuil, on distingue 84,24 % de nos producteurs qui sont pauvres contre 15,76 % qui
peuvent être qualifiés de non pauvres. Ce taux de pauvreté parait énorme. Mais cela peut être
pleinement justifié pour les producteurs de la DR d’Aboisso. En effet, cette DR, Bien que
constituée de la ville de Grand Bassam qui semble être une localité relativement moderne,
couvre les localités du Sud-Comoé (Adiaké, Tiapoum et Aboisso) où le taux de pauvreté
(compris entre 46,4 % et 51,4%) est supérieur à la moyenne nationale, selon les chiffres de
l’INS et les résultats de l’ENV 2015. De plus, devons-nous rappeler ici, que ce taux ne concerne
que les producteurs de café-cacao (de la DR d’Aboisso) et leurs ménages qui, comme discuté
dans la revue littérature, apparaissent comme l’une des couches de la population les plus
touchées par la pauvreté.
Analyse de la cohérence entre les résultats de l’IFPN et les résultats de la typologie
Plusieurs moyens d’analyse de cohérence ou de validation d’un indicateur ont été présentés
dans la littérature. Certains auteurs utilisent le coefficient de Cronbach8 ou alpha de Cronbach
qui test l’homogénéité d’un indicateur par rapport aux variables ayant servi à la construire.
Cependant, dans notre cas, nous essayerons de tester la cohérence de l’IFPN en mettant en

8

Lee Cronbach (1951)
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relation ses aboutissements avec celles de la typologie établie précédemment. En effet notre
typologie distingue trois types de producteurs :
•

Le type1 qui désigne les producteurs hommes, dont les ménages sont relativement
modestes du point de vue de leurs conditions de vie ;

•

Le type2 qui est celui des producteurs allogènes hommes, ayant acquis leurs parcelles
par achat et non instruits ;

•

Le type3 qui est celui des producteurs nationaux, dont les ménages sont relativement
aisés au regard de leurs conditions de vie.

Au regard de cette description, la logique voudrait qu’en considérant les résultats de l’IFPN, le
type1 et le type2 soient presque totalement constitués de producteurs pauvres et le type3 de
producteurs non-pauvres. Le constat est que les calculs cadrent parfaitement avec cette logique :
les types1 et types2 sont à 97% constitués de producteurs pauvres et le type3 regorge 89% des
producteurs non-pauvres. Par conséquent, nous pouvons affirmer que notre IFPN est cohérent.
En somme, cette section nous a permis de faire un état des lieux de la pauvreté chez les
producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso et de conclure sur la validité de notre troisième
hypothèse d’étude, à savoir le fait qu’un producteur de la DR d’Aboisso est une personne avec
une grande probabilité d’être pauvre (avec environ 4 producteurs sur 5 sont pauvres dans cette
DR).

II.

RECOMMANDATIONS

Cette étude nous a permis d’obtenir des résultats intéressants qui seraient pour autant sans
valeurs réelles s’ils ne servent pas d’orientation dans la mise en œuvre de programmes en
adéquation avec le profil des producteurs de café-cacao. C’est pourquoi, nous formulons à
l’endroit du CCC en particulier et à tout autre décideur de cette filière, pour le cas particulier
des producteurs de la DR d’Aboisso les recommandations suivantes :
Premier constat : les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso présentent trois types de
profil du point de vue de leurs caractéristiques sociodémographiques et socioprofessionnelles.
Recommandations : Il serait bénéfique de mettre en place beaucoup plus de programmes ciblés
et adéquats à chaque profil plutôt que des programmes généraux.
Les producteurs de type1 étant à la fois les plus nombreux, les plus démunis et les moins
soucieux de l’application de bonnes méthodes agricoles, il convient dans un premier temps de
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les sensibiliser sur l’utilisation des bonnes pratiques agricoles et sur l’utilisation de matériels
végétaux sélectionnés. Il faudrait songer à utiliser des méthodes de sensibilisation en adéquation
avec leur niveau d’instruction faible. En effet, une bonne sensibilisation de ces producteurs
pourrait permettre d’accroitre leur rendement et par la même occasion de booster leurs revenus,
Ce qui serait déjà un très grand pas dans la recherche d’amélioration de leurs conditions de vie.
Couplé à cela, le CCC pourrait s’appuyer notamment sur son fonds d’investissement en milieu
rural (FIMR) pour mettre en place des projets d’ordre social destinés à ces producteurs et leurs
communautés afin d’améliorer davantage leurs conditions de vie.
Les producteurs de type2 devraient bénéficier d’une attention particulière dans la mesure où
ceux-ci sont les moins nombreux et sont principalement des allogènes. Il serait sans doute
avantageux pour le développement de la filière dans cette DR de s’assurer de la bonne
intégration de ces producteurs ainsi que de leur bonne coopération aussi bien professionnelle
que sociale avec les producteurs autochtones de la zone. Ces producteurs ont aussi tous acquis
leurs parcelles par achat. Il conviendrait alors également de s’assurer de leur statut légal de
producteurs notamment en s’assurant de leur possession de justificatifs légaux concernant la
propriété de leur parcelle. Cela contribuerait à formaliser davantage l’activité des producteurs
dans cette DR.
Le type3 comprenant les producteurs relativement aisés avec des conditions de vie relativement
bonnes, nous ne dirons pas ici qu’ils ne doivent pas être accompagnés et appuyés. Cependant,
nous pensons qu’à l’état actuel des choses, orienter vers eux trop d’efforts au détriment des
autres, contribuerait à accroitre les inégalités au sein des communautés de producteurs de la DR
d’Aboisso. C’est pourquoi, nous pensons que les efforts doivent être beaucoup plus concentrés
sur les deux premiers types de producteurs, et que ces derniers (type3) doivent beaucoup plus
bénéficier des programmes à caractères généraux.
Deuxième constat : les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso présentent un taux de
pauvreté très élevé.
Recommandations : les principales variables introduites pour le calcul de notre IFPN sont
relatives à l’éducation et aux conditions de vie. Cela dit, même sans omettre l’impact éventuel
de la dimension « santé » sur l’état de pauvreté de ces producteurs, nous affirmons que ces deux
dernières dimensions (éducation et conditions de vie) contribuent fortement au statut de
pauvreté de ceux-ci. Dans ces conditions, il serait donc commode de mettre un accent particulier
sur les programmes axés sur ces deux dimensions. En faisant l’hypothèse que les enfants de
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producteurs sont susceptibles d’être à leur tour producteurs principalement à cause de leur
probable acquisition des parcelles par héritage, nous pensons que la politique de scolarisation
obligatoire menée par l’Etat de Côte d’Ivoire est déjà une solution de long terme pour remédier
aux problèmes d’analphabétisme et d’instruction faible des producteurs. Au demeurant, dans le
court terme, nous pensons qu’il est indispensable de mettre en œuvre des programmes de
formation académique pour les producteurs. La mise à leur disposition de cours du soir, pourrait
être un exemple de programmes parmi tant d’autres permettant d’améliorer ne serait-ce que leur
taux d’alphabétisation.
Il serait aussi convenable dans la mesure du possible de multiplier les programmes sociaux tels
que la construction de logements modernes, de pompes à eau ou encore les programmes de
subvention aux abonnements à l’électricité, destinés aux producteurs de cette DR afin de leur
assurer un minimum de confort et de réduire l’impact de la dimension « conditions de vie » sur
le statut de pauvreté de ces producteurs.
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CONCLUSION ET LIMITES DE L’ETUDE
Il était question dans ce travail d’analyser le profil des producteurs de café-cacao de la DR
d’Aboisso et de faire un rapprochement entre ce profil et la pauvreté. Nous avons d’abord
procédé à la présentation des termes clés afférant à notre thématique afin de mieux circonscrire
le cadre dans lequel elle sera développée. Ensuite, après une brève revue de littérature, nous
sommes partis du fait que les producteurs de la DR d’Aboisso présentent certes des
ressemblances, mais sont aussi très différents du point de vue de leurs caractéristiques. Ce qui
nous a poussé à mettre en œuvre une typologie de ces producteurs afin de les repartir en groupes
homogènes pour analyser de façon efficiente le profil de chaque groupe. Il ressort
principalement que de façon naturelle, les producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso sont
différents

du

point

de

vue

de

leurs

caractéristiques

sociodémographiques

et

socioprofessionnelles et présentent principalement trois types de profil. Le type1 désigne les
producteurs hommes, héritiers d’exactement une parcelle, sans aucun niveau d’instruction, se
souciant peu de la mise en application des bonnes pratiques agricoles et dont les ménages sont
relativement modestes. Quant au type2, il concerne les producteurs allogènes, hommes, non
instruits et ayant acheté leurs parcelles. Enfin, le type3 est celui des producteurs nationaux
relativement instruits et bien inclus financièrement, dont les ménages sont relativement aisés
au regard de leurs conditions de vie. Dans la suite de notre analyse, nous avons construit un
Indicateur Factoriel de Pauvreté afin de faire une catégorisation de ces producteurs au regard
de la pauvreté multidimensionnelle. Il en découle que 84,24 % des producteurs de café-cacao
de la DR d’Aboisso sont pauvres contre 15,76 % qui peuvent être qualifiés de non pauvres. Ce
chiffre bien qu’élevé, est cohérent avec les conclusions de notre typologie et cadre bien avec
les résultats empiriques sur le fort taux de pauvreté de ces zones couvertes par la DR d’Aboisso.
Par ailleurs, il faut aussi rappeler que ce résultat cadre avec ceux de la littérature décrivant les
producteurs comme étant l’une des franges de la population ivoirienne les plus touchées par la
pauvreté.
Au demeurant, cette étude présente deux limites majeures. La première est qu’elle concerne
uniquement les producteurs de la DR d’Aboisso. De ce fait, ses implications ne peuvent être
généralisées à la situation de tous les producteurs de café-cacao et les recommandations qui en
découlent ne peuvent les concerner tous. La deuxième provient du fait que l’indicateur de
pauvreté construit pour distinguer les producteurs pauvres des producteurs non-pauvres de la
DR d’Aboisso, n’intègre pas, par manque de données, la dimension de la santé qui est pourtant
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un facteur très déterminant de la pauvreté multidimensionnel. De ce fait notre IFPN pourrait
sous-estimer ou même surestimer le nombre de producteurs de café-cacao de la DR d’Aboisso
pouvant être considérés comme pauvres.
C’est pourquoi nous pensons que cette étude peut être beaucoup plus pertinente et fortement
améliorée, si elle est élargie à l’étude de tous les producteurs de café-cacao de la Cote d’Ivoire
et si elle se voit mettre à sa disposition les données lui permettant de prendre en compte la
dimension de la santé dans le calcul de l’IFPN.
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ANNEXES
Annexe 1:Formules de l'indicateur de pauvreté micro-multidimensionnelle

Source : Pauvreté Multidimensionnel au Sénégal (Jean Bosco, et al. 2002)
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Annexe 2: Présentation des variables de l'étude
CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DU PRODUCTEURS ET DE SON MENAGE

VARIABLES
Taille du ménage
Nombre de producteurs dans le ménage

COMMENTAIRES

Matériel de construction du logement du producteur

Les modalités possibles sont : "Ciment", "Bois+Banco",
"Bois+Banco+Ciment"

Type de sanitaire utilisée dans le ménage

Les modalités possibles sont : "Latrine", "WC", "Air libre"

Source de combustible utilisée par le ménage du
producteur
Source d'éclairage utilisée par le ménage du
producteur
Source d'approvisionnement en eau utilisée par le
ménage du producteur

Les modalités possibles sont : "Bois chauffe", "Gaz
butane", "Charbon" "Autres"
Les modalités possibles sont : "CIE", "Energie Solaire",
"Lampe", "Autres"
Les modalités possibles sont : "Eau courante", " Puits",
"Rivière", " Autres"

Moyen utilisé par le producteur pour communiquer

Les modalités possibles sont : "Cellulaire", " Téléphone
fixe ", "Cellulaire + Téléphone fixe", "Autres"

Moyen utilise par le producteur pour s'informer

Les modalités possibles sont : "Télévision", " Radio ",
"Internet", "Autres"

Age du producteur
Sexe du producteur
Nationalité du producteur
Le producteur est-il chef de ménage ?
Statut de résidence du producteur
Statut matrimonial du producteur
Niveau d'étude du producteur
Le producteur sait-il lire et écrire ?
Moyen d'inclusion financière du producteur

Les modalités possibles sont : "Banque commerciale ",
"eMoney", "Micro-finance", "Aucun"

Origine du producteur

Les modalités possibles sont : "Allogène", "Autochtone",
"Allochtone"
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU PRODUCTEUR

VARIABLES

COMMENTAIRES

Occupation principale du producteur

Les modalités possibles sont : "Culture du café-cacao", "
Commerçant ", "Salarié", Autre"

Occupation secondaire du producteur

Les modalités possibles sont : "Culture du café-cacao", "
Commerçant ", "Salarié", "Autre"

A quel type de coopérative appartient le producteur
?

Les modalités possibles sont : "Aucune", " Association
informelle ", "Scoop"

Quelle est la culture principale pratiquée par le
producteur ?

Les modalités possibles sont : "Cacao", "Café", "Café-Cacao"

Nombre d’années d’expérience du producteur ?
Le producteur possède-t-il une autre source agricole
de revenu ? Si oui, laquelle ?

Les modalités possibles sont : "Non", "Hévéa", "Manioc",
"Palmier à Huile", "Autre culture agricole"

CARACTERISTIQUES DES PARCELLES DU PRODUCTEUR

VARIABLES
Etat antérieur de la parcelle

COMMENTAIRES
Les modalités possibles sont : "Cultivée", " En Jachère",
"Foret", "Autre"

Nombre de parcelles possédées
Superficie totale de la parcelle
Age de la parcelle (nombre d'années depuis la
première mise en exploitation)
Moyen d'accès à la parcelle

Les modalités possibles sont : "Héritage", "Achat",
"Location", "Sans autorisation"

Cout si acquisition par achat ou location
Type de matériel végétal utilisé
Origine du matériel végétal utilisé

Les modalités possibles sont : "Tout venant ", " Sélectionné",
"Sans importance"
Les modalités possibles sont : "CNRA", " ANADER ", "Champs
voisins", "Autre"

Couts d'exploitation annuels
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Annexe 3: : Nuage des modalités, analyse factorielle

Source : Données RPCCV, STATA
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