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unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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LA FAIBLESSE DE L’UTILISATION DES INTRANTS : UN 
HANDICAP POUR  LA PRODUCTION AGRICOLE DE LA SOUS-

PREFECTURE DE BROBO EN COTE D’IVOIRE 

 

DHÉDÉ PAUL ERIC KOUAME1, HOUPHOUËT JEAN-CLAUDE DIBY2, 
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Résumé : 
 
Les intrants chimiques, d’origine animale et végétale sont reconnus dans le monde comme des facteurs 
qui améliorent les rendements agricoles. De ce fait ils ont été adoptés depuis longtemps dans les activités 
de production agricole. Cependant, leur utilisation par les producteurs dans la sous-préfecture de Brobo 
demeure faible. Pourquoi cette situation dans le monde agricole de Brobo ? Cet article a pour objectif 
d’analyser la faiblesse de l’utilisation de ces intrants agricoles et ses implications dans ladite sous-
préfecture. Pour y parvenir, l’étude s’est appuyée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain 
réalisés auprès de 310 chefs d’exploitation de six villages de la sous-préfecture de Brobo. Les résultats 
de l’étude montrent que les facteurs liés à la faiblesse de l’utilisation des intrants agricoles sont la 
faiblesse du pouvoir d’achat des producteurs en grande partie, puis, les coûts élevés des intrants, la 
faiblesse de l’encadrement technique, le manque d’intrants d’origine animale et végétale, la perception 
sociale de l’intrant agricole, les variations pluviométriques, la fin de l’assistanat étatique et les 
fluctuations des prix des intrants. Le déficit de l’emploi des intrants se traduit par une minorité 
d’utilisateurs, l’attaque des cultures par les bios agresseurs et les maladies, la chute des rendements 
agricoles et la catégorisation des paysans. Toutefois, les agriculteurs adoptent des stratégies 
économiques pour avoir accès aux intrants et améliorer leur utilisation.     
 
Mots-clés : Faible utilisation d’intrants, intrants agricoles, stratégies économiques, sous-préfecture de 
Brobo en Côte d’Ivoire 
 

LOW USE OF INPUTS : A HANDICAP FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN 
THE SUB-PREFECTURE OF BROBO IN COTE D’IVOIRE 

 
Abstract :  
 
Chimical, animal and plant inputs are recognized in the world as factors that improve agricultural yields. 
Therefore they have long been adopted in agricultural production activities. However, their use by 
producers in Brobo sub-prefecture remains low. Why this situation in the agricultural world of Brobo ? 
This article aims to analyze the weakness of the use of inputs and their implications in the said sub-
prefecture. To achieve this, the study was based on documentary research and field surveys whith 310 
heads of farms in six villages in sub-prefecture of Brobo. The results of the study show that the factors 
linked to the low use of agricultural inputs are the low purchasing power of producers in large parte, 
then their high costs, the weakness of technical supervision, the lack of inputs of animal and plant origin, 
social perception of the agricultural input, rainfall variations, the end of state assistance and fluctuations 
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in the prices of agricultural inputs. The deficit in the use of inpts results in a minority of users, the attaack 
of the crops by the bios aggressors and the diseases, falling agricultural yields and categorization of 
peasants. However, farmers  adopt economic strategies to gain to access to inputs and improve theri use.  
 
Keywords : Low use of inputs, agricultural inputs, economic strategies, Brobo sub-prefecture in Côte 
d’Ivoire. 
 
Introduction 
 
Dans le souci de moderniser son secteur agricole, la Côte d’Ivoire s’est fixé des objectifs dont trois 
majeurs à savoir : améliorer la productivité, rechercher la sécurité alimentaire et encourager la 
diversification des cultures d’exportation. La modernisation des exploitations agricoles amène l’État à 
l’emploi de différentes stratégies dont l’usage des intrants agricoles. En effet, du fait de leurs avantages 
en termes de rendement agropastoral, les intrants agricoles ont été adoptés rapidement dans le monde. 
Au niveau de la disponibilité des produits phytosanitaires dans la localité de Brobo, selon G. FLEISHER 
et al., (1998, p. 19), depuis 1990, une dizaine de firmes affiliées à l’Union de la Profession Phytosanitaire 
(UNIPHYTO) participent chaque année au marché des phytosanitaires en Côte d’Ivoire. En plus, trois 
firmes japonaises ont des représentations d’aides au développement à Abidjan pour s’occuper des dons 
japonais dans le cadre du programme Kennedy Round 2 (KR2). Ces firmes se chargent de l’importation, 
de la production, de la distribution et de la vente des produits phytosanitaires via des magasins et des 
boutiques spécialisés en intrants agricoles à travers tout le pays. 
Par ailleurs, au cours de nos investigations, selon l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 
(ANADER), pour développer et moderniser l’activité agricole dans la sous-préfecture de Brobo, l’Etat 
a initié depuis trois décennies en faveur du monde rural des projets tels que : le Programme d‘Urgence 
de la Production Vivrière (PUAPV)), le Projet de Réhabilitation Agricole et de la Réduction de la 
Pauvreté (PRAREP), le Projet de Promotion du Riz Local (PRORIL), le Programme Spécial pour la 
Sécurité Alimentaire (PASA), le Projet d’Appui   à la Production Agricole et à la Commercialisation 
(PROPACOM), le Projet Cantine Scolaire et le projet de l’Organisation des Nations Unis pour 
l’Alimentation et l’Agriculture  FAO/élevage. Pour encourager et obtenir l’adhésion des paysans à ces 
projets, l’État et les partenaires au développement distribuent gratuitement des intrants agricoles 
(produits phytosanitaires, engrais Azote Phosphate Potassium (NPK), urée, semences, tiges de manioc 
amélioré, des plants, des coqs améliorateurs, la sacherie), ainsi que le petit matériel (pulvérisateurs, 
dabas, machettes, bottes). 
En outre, l’on observe sur le marché du chef-lieu de la sous-préfecture de Brobo, la présence de 
boutiques d’intrants agricoles. Les vendeurs d’intrants agricoles en détail parcourent régulièrement les 
marchés hebdomadaires des différentes localités pour y vendre leurs produits. Malgré ces efforts 
consentis par l’État et les partenaires au développement, l’on constate que peu d’agriculteurs utilisent 
les intrants chimiques, d’origine animale et végétale dans la production agricole à l’échelle de la sous-
préfecture de Brobo. Comment appréhender la faiblesse de l’utilisation de ces intrants agricoles dans la 
sous-préfecture de Brobo ? De cette question centrale découle les questions subsidiaires suivantes : 
Quels sont les déterminants de la faible utilisation de ces intrants agricoles à Brobo ? Quels sont les 
caractéristiques de cette situation ?  Et quels sont les effets induits par le faible niveau d’utilisation de 
ces intrants agricoles ? Cette étude vise d’abord à identifier les déterminants de la faiblesse de 
l’utilisation des intrants chimiques, d’origine animale et végétale, ensuite à analyser les caractéristiques 
de cette situation et enfin à déterminer les effets induits dans la production agricole de la sous-préfecture 
de Brobo.   
 

1. Approche méthodologique 
 

1.1. Matériels et outils utilisés 
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La réalisation de cette étude a nécessité des outils et des matériels pour les traitements techniques des 
informations recueillies. Il s’agit notamment des supports cartographiques de la sous-préfecture et 
d’appareil photographie pour les prises de vue. Les logiciels word, excel et QGIS ont servi à traiter et à 
convertir les informations enregistrées en données numériques, données graphiques ou cartographiques. 
 
 

1.2. Méthodes de collecte des données 
 
Pour ce travail de recherche, nous avons eu recours à des documents administratifs (rapports d’activités, 
de projets, des données cartographiques, statistiques et graphiques), à des ouvrages spécifiques et 
généraux  sur la pratique de l’activité agricole en général et l’utilisation des intrants en particulier. La 
recherche documentaire a également permis d’appréhender les contraintes liées à l’utilisation des 
intrants dans la production agricole. 
L’observation sur le terrain a permis de faire corps avec l’espace d’étude à travers des séjours dans les 
localités d’enquête pour se rendre compte des réalités. Ainsi, dans le souci d’assurer une meilleure 
représentativité de l’échantillonnage, les localités ont été choisies selon des critères démographiques, 
des pratiques culturales et la localisation à l’échelle de la sous-préfecture. De façon spécifique, les six 
(6) villages de Pindikro, Zougban, Sinanvessou, Kouakro, Sabaribougou, et Yapikro ont été retenus 
comme l’indique la carte1. 
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Carte 1 : Présentation de l’espace d’étude 
 

 
Source : Enquête de terrain, 2018    Réalisation : KONAN Pascal, 2018 

 
Cette étude a associé à la fois les méthodes qualitatives et quantitatives. Ainsi la collecte des données 
qualitatives a été réalisée à travers des entretiens avec des personnes ressources que sont les autorités 
administratives et villageoises, les encadreurs techniques, et les responsables d’association de 
producteurs des localités d’enquête. Cette enquête qualitative a donc permis des entretiens avec 23 
personnes ressources au total, comme l’illustre les tableaux 1 et 2.  
 
 
 

Tableau 1 : Les autorités administratives et le personnel d’encadrement techniques sollicités 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
 
 
 
 
 
 

Les autorités administratives Personnel de la structure d’encadrement Total 
 ANADER  

03 04 07 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 2_ Décembre 2021 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 
87 

 

 
 

Tableau 2 : Les autorités villageoises et responsables de coopérative rencontrés 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
 

Ces types d’enquêtés sont très importants par rapport à leurs attributions professionnelles et sociales. 
Ainsi, ce sont les autorités administratives qui sont chargés de réguler et de contrôler la vie 
socioéconomique. Le personnel de la structure d’encadrement technique de l’ANADER par son 
expérience facilite nos contacts dans l’espace d’étude et donne des avis extérieurs aux exploitants sur 
l’utilisation des intrants. Les chefs de terres sont les garants des droits sur les terres, leurs distributions 
et les types de contrats. 
La collecte des données quantitatives a été faite à travers une fiche technique d’échantillonnage 
représentatif au niveau des chefs d’exploitation agricole de la sous-préfecture de Brobo. L’échantillon 
obtenu à travers la formule de l’échantillonnage représentatif est de 310 chefs d’exploitation comme 
l’indique le tableau 3.  
 
Tableau 3 : Distribution des chefs d’exploitation enquêtés selon les principaux types de cultures 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
 
Au total, 333 individus ont participé à l’étude dont 310 pour l’enquête quantitative et 23 pour l’enquête 
qualitative entre 2018 et 2019. 
 

2. Résultats et analyses 
 
 Les traitements des données ont permis de présenter les résultats de cette étude en trois principales 
articulations : les facteurs limitant l’utilisation des intrants agricoles, les caractéristiques de la faiblesse 
de l’utilisation des intrants agricoles et les effets induits par l’utilisation partielle des intrants dans la 
production agricole de la sous-préfecture de Brobo. 
 
  
 
 

Localités Autorités villageoises Responsables de coopérative Total 
Pindikro 01 02 03 
Sinanvessou 02 02 04 
Zougban 01 01 02 
Kouakro 01 01 02 
Sabaribougou 01 01 02 
Yapikro 01 02 03 

Total 07 09 16 

Localités d’enquête Effectif des chefs d’exploitation enquêtés 
 Cultures vivrières Cultures industrielles Cultures vivrières et 

industrielles 
Total 

Pindikro 38 10 16 64 
Sinanvessou 50 15 19 84 
Zougban 25 11 11 47 
Kouakro 31 9 13 53 
Sabaribougou 14 4 5 23 
Yapikro  23 7 9 39 
Total 181 56 73 310 
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2.1. Les facteurs limitant l’utilisation des intrants chimiques, d’origine animale et 
végétale dans la sous-préfecture de Brobo 

 
2.1.1. Les facteurs locaux 

 
Certaines contraintes internes à l’espace d’étude conditionnent l’utilisation de ces intrants à Brobo. Il 
s’agit des facteurs économiques, structurels, socioculturels et climatiques. Le tableau 4 montre 
l’importance de chacune de ces contraintes à l’échelle de la sous-préfecture. 
 
Tableau 4 : Répartition de l’importance des contraintes économiques, structurels, socioculturels 
et climatiques dans l’utilisation des intrants agricoles à l’échelle de la sous-préfecture de Brobo. 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
 
L’analyse du tableau 4 montre une inégale répartition de l’influence des contraintes limitant l’utilisation 
des intrants à Brobo. Les contraintes économiques sont les principales, citées par 65, 01 % des paysans 
enquêtes. Elles sont suivies par les contraintes socioculturelles (20 %). Ensuite, viennent les contraintes 
structurelles (10 %). Enfin, les contraintes climatiques (4,84 %) sont les dernières limitant l’utilisation 
des intrants agricoles. Une analyse de ces facteurs pris individuellement nous permettra de déterminer 
les éléments constitutifs limitant significativement l’utilisation de ces intrants. 
 

2.1.1.1. L’importance des facteurs économiques : l’accessibilité économique et la cherté des 
intrants agricoles 

 
L’analyse de ces  éléments économiques permettra de déceler lequel est le plus déterminant dont la 
défaillance constitue un obstacle fondamental à l’utilisation des intrants dans la production agricole. En 
effet, ces deux facteurs que sont le pouvoir d’achat des paysans et les coûts des intrants influencent 
considérablement l’accès aux intrants agricoles. La figure 1 présente l’importance de ces deux facteurs 
au niveau des enquêtés à l’échelle de la sous-préfecture. 
 

Figure1 : Les facteurs économiques limitant l’utilisation des intrants agricoles à l’échelle de la 
sous-préfecture de Brobo. 

 

 
Source : Enquête de terrain, août 2018 

 
A l’analyse de la figure 1, on constate que la faiblesse du pouvoir d’achat constitue le principal facteur 
économique limitant l’accès aux intrants chez les paysans de Brobo avec une proportion de 90 % contre 

90%

10%

Faiblesse du
pouvoir d'achat

Coût élevé

Types de contraintes Effectifs Proportions (%) 
Economiques 202 65,16 
Structurels 31 10 
Socioculturels 62 20 
Climatiques 15 4,84 
Total 310 100 
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10 % pour les coûts élevés des prix des intrants. Cette situation s’explique par le fait que la majorité des 
paysans de l’espace d’étude ont de petites exploitations aux revenus annuels très faibles. Cette analyse 
d’ensemble ne permet d’appréhender les inégalités socio-spatiales de l’importance de ces deux facteurs. 
D’où l’analyse du tableau 5 pour mettre en lumière l’importance de chacun des deux facteurs à l’échelle 
des localités. 
 

Tableau 5 : Les facteurs économiques limitant l’accès aux intrants agricoles à l’échelle des 
localités de Brobo   

Source : Enquête de terrain, 2018     Réalisation : KONAN Pascal, 2018 
 

A l’échelle des localités, l’analyse du tableau 5 confirme la faiblesse du pouvoir d’achat des paysans 
comme principal facteur économique limitant l’accès aux intrants agricoles. Cependant, son importance 
varie d’une localité à l’autre. Ainsi, les agriculteurs de Pindikro (95,31 %), Kouakro (92,45 %) et 
Sinavessou (90,48) sont les plus affectés par la faiblesse du pouvoir d’achat. Cette situation se justifie 
par le fait que ces trois localités produisent abondamment les maraîchères (surtout la tomate) qui 
consomment beaucoup d’intrants. Ils déplorent le manque de moyens financiers pour réaliser une bonne 
production. Dans les trois dernières localités de Zougban, Sabaribougou et Yapikro dont l’impact de la 
faiblesse du pouvoir d’achat est inférieur à 90 %, le maraîchage est moins pratiqué. Les intrants y sont  
utilisés en grande partie pour les activités de désherbage.     
 

2.1.1.2. Les facteurs structurels et techniques 
 
La faiblesse de l’encadrement techniques, l’indisponibilité en intrants chimiques de qualité et le manque 
d’intrants d’origine animale et végétale sont les facteurs structurels et techniques cités par les interrogés 
comme faisant obstacle à l’emploi des intrants. Le tableau 5 montre l’importance de chacun de ces trois 
facteurs qui limitent l’utilisation de ces intrants agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localités Facteurs économiques TOTAL 
Faiblesse du pouvoir d’achat Coûts élevés des intrants 

Pindikro 61 3 64 
95,31 % 4,69 % 

Sinanvessou 76 8 84 
90,48% 9,52 % 

Zougban 40 7 47 
85,10% 14,89 % 

Kouakro 49 4 53 
 92,45 % 7,55 % 
Sabaribougou 19 4 23 

82,61 % 17,39 % 
Yapikro 34 5 39 

87,18 12,82 % 
Total 279 31 310 
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Tableau 6: La répartition de l’importance des facteurs structurels et techniques limitant 
l’utilisation des intrants à Brobo 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
 
Il ressort de l’analyse du tableau 6 une disproportion de l’influence des facteurs structurels et techniques 
sur l’utilisation des intrants agricoles. En effet, 46,12 % des paysans déplorent l’absence d’encadrement 
technique de l’ANADER lors de l’utilisation des intrants. Ils affirment employer les intrants de leur 
propre chef ou sur instructions d’un autre agriculteur ou des vendeurs d’intrants. Ensuite, vient le 
manque d’intrants d’origine animale et végétale avec une proportion aussi élevée de 41,94 %. Cette 
proportion relativement élevée se justifie d’une part par le fait qu’à Brobo, l’agriculture n’est pas 
associée à l’élevage. Aussi, les fermes d’élevage de bovins pouvant produire la fumure et de poulets 
pouvant produire la fiente sont presqu’inexistantes. D’autre part, les enquêtés affirment ignorés les 
techniques de production d’intrants d’origine végétale comme le compost. Enfin, 11,94 % des interrogés 
sont réticents de peur d’utiliser des intrants de mauvaise qualité susceptibles de détruire leurs cultures. 
Certains mêmes doutent de l’efficacité des intrants agricoles. Bien qu’ils fournissent des efforts pour en 
obtenir, ils ne l’utilisent pas. (Voir photo 1).  
 

Photo 1 : Un sac de fiente de poulets abandonné dans une plantation de cacao à Zougban 

 
Source : KONAN Pascal, août 2018 

 
La photo 1 illustre le cas d’un producteur de cacao de Zougban qui a abandonné un sac de fiente de 
poulets dans sa plantation parce que selon lui, il en n’a pas perçu l’efficacité lors des premières 
utilisations. 
 

2.1.1.3. Les facteurs socioculturels ou l’importance de la perception sociale de l’intrant agricole  
  
La toxicité des intrants chimiques, la dégradation de la qualité et du goût des aliments et le souci de 
pratiquer une agriculture biologique (produire sans intrants chimiques) sont les facteurs socioculturels 
énumérés à Brobo comme faisant obstacle à l’emploi des intrants agricoles. L’influence de ces facteurs 
dans la sous-préfecture est illustrée par la figure 2. 
 

Les facteurs structurels et techniques Effectifs Proportions (%) 
Faiblesse de l’encadrement technique 143 46,12 
Indisponibilité en intrants chimiques de qualité 37 11,94 
Manque d’intrants d’origine animale et végétale 130 41,94 
Total 310 100 
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Figure 2 : Les facteurs socioculturels limitant l’utilisation des intrants chimiques agricoles à 
l’échelle de la sous-préfecture de Brobo 

 
Source : Enquête de terrain, août 2018 

La dégradation de la qualité et du goût des aliments (56 %) est le principal facteur socioculturel limitant 
l’utilisation des intrants à l’échelle de la sous-préfecture de Brobo. Cette forte proportion s’explique par 
le fait que la majorité des paysans sont des producteurs de vivriers. Pour eux l’utilisation d’intrants 
surtout chimiques dénature la qualité et le goût de leurs aliments traditionnels, d’où leur réticence à 
l’usage. Elle est suivie par la toxicité des intrants chimiques citée par 30 % des acteurs. Pour ceux-ci 
l’utilisation des intrants chimiques agricoles est source d’intoxication et de maladie, d’où la méfiance à 
leur emploi. Enfin le souci de pratiquer une agriculture biologique est une quête permanente partagée 
par 14 % des paysans. 

2.1.1.4. Les variations pluviométriques perçues comme facteurs de risque. 
 
Les variations pluviométriques sont le seul facteur climatique cité par 70 % des paysans comme ayant 
une certaine influence sur l’utilisation des intrants agricoles dans la sous-préfecture de Brobo, contre 30 
% pour qui elles ne sont pas un facteur limitant l’utilisation des intrants. Il y a plus d’une décennie, ce 
facteur était négligé par les paysans car il pleuvait suffisamment et de manière normale. Mais 
aujourd’hui ce facteur est pris en considération dans les activités agricoles. Les variations 
pluviométriques sont perçues comme un risque en cas d’investissement important en intrants agricoles. 
Elles peuvent faire perdre les productions et par ricochet les investissements financiers au cas où il pleut 
exagérément ou pas du tout. 
 

2.1.2.  La suppression des subventions étatiques et les fluctuations des prix des intrants 
agricoles 

 
La suppression des subventions étatiques et les fluctuations des prix des intrants agricoles sont les deux 
facteurs exogènes cités par les enquêtés comme facteurs limitant l’emploi des intrants agricoles. Leurs 
conséquences sont perceptibles dans notre espace d’étude aujourd’hui. En effet pour 20 % des paysans 
enquêtés, cette fin de l’assistanat constitue un frein à l’accès aux intrants dans la mesure où leurs revenus 
annuels sont faibles. Parallèlement à la suppression des subventions d’intrants, 35 % des agriculteurs 
affirment être limités dans leur achat  par les fluctuations courantes des prix et aussi des prix élevés.   
 

2.2. Les caractéristiques du faible niveau de l’utilisation de ces intrants agricoles 
 
A Brobo, les intrants chimiques utilisés sont les engrais et les phytosanitaires, les intrants d’origine 
animale sont la fumure bovine et de poulets, et les intrants d’origine végétale que sont les débris 
végétaux. La faiblesse de leur utilisation s’observe au niveau du nombre des agriculteurs qui y ont 
recours, les superficies exploitées avec des intrants sont de petites tailles, enfin, les quantités d’intrants 
consommées par culture sont également faibles. 
 

30%

56%

14%

Toxicité des
intrants chimiques
agricoles

Dégradation de la
qualité et du goût
des aliments

Souci de pratiquer
l'agriculture
biologique
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2.2.1. Une minorité d’utilisateurs d’intrants agricoles 
 
Les données recueillies au cours des investigations à Brobo montrent que les paysans utilisant les 
intrants agricoles sont minoritaires par rapport aux non utilisateurs. En effet, à l’échelle de la sous-
préfecture, moins de la moitié des agriculteurs soit 40 %  utilisent les intrants contre 60 % qui ne les 
utilisent pas. La figure 3 montre l’ampleur de la situation dans les différentes localités.   
 

Figure 3 : La distribution des utilisateurs et non utilisateurs d’intrants dans les localités de 
Brobo 

 
Source : Enquête de terrain, août 2018 

L’analyse de la figure 3 montre que ce sont localités de Pindikro (54,69 %), Kouakro (52,83 %) et 
Snanvessou (51,19 %) qui ont plus de la moitié des enquêtés qui utilise les intrants. Cela s’explique par 
la pratique élevée de la culture de tomate. Les trois autres localités de Zougban, Yapikro et Sabaribougou 
comptent chacune qu’environ 30 % d’utilisateurs d’intrants. Dans ces trois dernières localités, les 
intrants sont majoritairement utilisés par quelques paysans dans les activités de désherbage.  
 
 

2.2.2. De petites superficies exploitées avec des intrants 
 
Les superficies des parcelles agricoles exploitées avec des intrants ont été consignées dans le tableau 7 
que nous allons analyser. 
 

Tableau 7 : Les valeurs des superficies des parcelles exploitées avec des intrants agricoles 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
Au regard du tableau 7, il ressort que la majorité des parcelles exploitées avec des intrants sont de petites 
superficies et aussi, les proportions de superficies exploitées avec les intrants décroissent quand les 
superficies deviennent grandes. En effet, 79 % des superficies exploitées avec des intrants sont 
inférieures à 3 ha. Les parcelles de 0,25 à 0,50 ha sont les plus exploitées avec les intrants avec une 

Superficies exploitées avec 
des intrants chimiques (ha) 

Effectifs Proportions (%) 

[0,25 - 0,50[ 45 25 
[0,50 – 0,75[ 39 21,67 
[0,75 - 1[ 27 15 
[1 -2[ 18 10 
[2 - 3[ 14 7,78 
[3 - 4[ 11 6,11 
[4 - 5[ 9 5 
[5 - 6[ 7 3,89 
[6 - 7[ 6 3,33 
[7 et plus [ 4 2,22 
Total 180 100 
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proportion de 45 %. Elles sont suivies par les parcelles de 0,50 à 0,75 ha et celles de 0,75 à 1 ha avec 
des proportions respectives de 21,67 % et de 15 %. Nous avons ensuite, les parcelles de 1 à 2 ha et de 2 
à 3 ha avec des proportions respectives de 10 et 7,78 %. Entre 3 et 7 ha la proportion des parcelles 
exploitées avec des intrants oscille entre 3 et 7 %. Enfin, les superficies de 7 ha et plus sont moins 
exploitées avec des intrants. Cette situation générale s’explique par le fait que l’exploitation avec les 
intrants  revient moins chère avec les petites superficies que les grandes superficies. Aussi, les paysans 
ont de faibles revenus agricoles limitant leur accès aux intrants. 
 

2.2.3. De faibles consommations d’intrants par culture : cas de l’engrais NPK 
 
Les statistiques de la consommation de l’engrais NPK par culture obtenues  ont été traitées et consignées 
dans le tableau 8 à titre d’exemple.  
 
Tableau 8 : La consommation moyenne de NPK par culture et par hectare à l’échelle de la sous-

préfecture de Brobo 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

A l’analyse du tableau 8, on constate qu’il existe de grands écarts entre les normes de quantités 
recommandées à l’hectare de NPK et les quantités réellement utilisées à l’échelle de la sous-préfecture. 
Cependant, la tomate a la plus grande consommation de NPK à l’hectare avec une proportion de 30 % 
réellement utilisée. Viennent ensuite le chou (15 %), l’aubergine et le gombo (10 %). Puis, le palmier et 
le cacaoyer avec 2,5 %. Enfin, on a l’anacardier qui ne reçoit aucun apport de NPK. La consommation 
élevée à l’hectare de NPK par la tomate s’explique par la volonté des producteurs d’accroître leurs 
rendements en vue de maximiser leurs bénéfices. Il convient de préciser que le constat est similaire pour 
les autres types d’intrants utilisés dans les localités de Brobo où les cultures maraichères consomment 
la majeure partie des intrants à l’exception des herbicides qui sont utilisés au premier degré pour le 
désherbage des plantations d’anacardiers.  
 

2.3. Les effets induits par  l’utilisation partielle des intrants agricoles 
 
Les effets de l’utilisation partielle des intrants agricoles s’observent au niveau de l’état physique des 
plantes, des rendements des cultures et des revenus des producteurs. 
 

2.3.1. L’utilisation partielle des intrants : Une opportunité d’attaque des bios agresseurs et des 
maladies des plantes  

 
L’utilisation partielle ou non d’intrants pour la protection des cultures occasionne la destruction ou des 
maladies chez celles-ci comme l’illustre la planche 1. 
 

Cultures Quantités 
recommandées  

(kg/ha) 

Quantités réellement utilisées 
 (kg/ha)  

Proportions 
réellement utilisées 

(%) 
Tomate 400  120 30 
Aubergine 300  30 10 
Gombo 300  30 10 
Chou 300  45 15 
Riz 250  10 4 
Anacardier 200  0  0 
Cacaoyer 200  5 2,5 
Palmier 200  5 2,5 
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Planche photographique 1 : Des cultures attaquées par des bios agresseurs à Brobo 
 
      Photo 1-a : Un chou attaqué par des                    Photo 1-b : Une plantation d’anacardiers 
       insectes ravageurs dans une                                 attaquée par les insectes ciseleurs menuisiers 
      exploitation potagère à Sinanvessou                         (analeptes trifaciata)   à Zougban 
 

 

 

 

 

 

 

 
                  Source : KONAN Pascal, août 2018                                   Source : KONAN Pascal, août 2018 
  

La photo 1-a présente un pied de chou  dont les feuilles sont attaquées par les ravageurs dans une 
exploitation potagère à Sinanvessou. La photo 1-b présente une plantation d’anacardiers à Zougban dont 
les branches sont coupées par les ciseleurs menuisiers (analeptes trifaciata). Ces destructions de cultures 
peuvent s’observer sur de grandes superficies. Il faut souligner également que les autres cultures font  
l’objet d’attaque des bios agresseurs et des maladies entraînant la perte des productions et la chute des 
rendements. 
 

2.3.2. L’utilisation partielle des intrants comme facteur de réduction des rendements 
 
Selon l’agent de l’ANADER chargé de la production de l’anacarde dans la sous-préfecture de Brobo, 
l’anacardier atteint sa maturité à partir de 8 ans et le rendement varie de 300 à 500 kg/ha actuellement.  
L’objectif des recherches scientifiques aujourd’hui est d’atteindre un rendement de 1000 kg/ha. Pour 
mieux apprécier l’effet de l’utilisant des intrants chimiques dans la production  de la noix de cajou, nous 
allons comparer l’évolution des rendements de deux paysans dont l’un est utilisateur d’intrants 
chimiques et l’autre non utilisateur au fil des campagnes agricoles à travers la figure 4. 
 

Figure 4 : L’évolution des rendements d’anacardiers à Zougban de 2012 à 2017 
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
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De l’analyse de la figure 4, il ressort une évolution croissante du rendement de l’utilisateur d’intrants 
chimiques et une  évolution décroissante du rendement du paysan non utilisateur d’intrants chimiques. 
En effet, l’utilisateur d’intrants chimiques connait une progression du rendement d’anacarde qui passe 
de 290 à 430 kg/ha pendant les cinq campagnes agricoles tandis que celui du non utilisateur d’intrants 
chimiques enregistre une chute de 300 à 200 kg/ha au cours de la même période. Une lecture séquentielle 
permet de déterminer deux phases d’évolution. La première phase de 2012 à 2014 où les deux 
producteurs ont sensiblement le même rendement car bénéficiant des mêmes conditions de production. 
La seconde phase de 2014 à 2017 montre un dépassement du rendement de l’usager d’intrants. Cela 
s’explique par le fait qu’à partir de 2014, des insectes ravageurs, les ciseleurs menuisiers de couleur 
jaune-noir (analeptes trifaciata) qui attaquent les anacardiers ont fait une forte apparition dans les 
plantations de la localité de Zougban. Face à cette menace des insectes, l’un des paysans a non seulement 
employé des phytosanitaires appropriés, mais a aussi des engrais. Ce qui a permis de protéger sa 
plantation et même améliorer les rendements. Par contre, l’autre planteur n’ayant rien fait a subi une 
chute continue de ses rendements. 
 

2.3.3. L’utilisation des intrants : source de catégorisation économique des producteurs. 
 
Pour appréhender la tendance des revenus des producteurs des cultures maraîchères et d’anacarde 
utilisant de façon efficiente ou partielle les intrants au cours des cinq dernières campagnes agricoles, 
nous avons traité et consigné les données recueillies dans le tableau 9. 
 

Tableau 9 : L’évolution des revenus annuels moyens des producteurs de maraîchères et 
d’anacarde 

Cultures Revenus (F CFA) 
Utilisation 

partielle des 
intrants 

agricoles 

 
Utilisation efficiente des intrants agricoles 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Tomate  
Entre 

50 000 
et 

100 000 

800 000 1 000 000 1 200 000 1 800 000 2 153 845 
Gombo 250 000 280 000 300 000 340 000 360 000 
Aubergine 240 000 260 000 290 000 320 000 335 000 
Chou 220 000 250 000 270 000 290 000 325 000 
Anacarde 200 000 230 000 260 000 280 000 310 000 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

L’analyse du tableau 9 montre une amélioration des revenus des producteurs de cultures maraîchères et 
d’anacarde utilisant de façon efficiente les intrants  agricoles par rapport aux paysans qui les utilisent 
partiellement ou pas. En effet, les paysans utilisant de manière efficiente les intrants ont des revenus 
annuels élevés qui oscillent entre 310 000 F et 2 153 845 F. Tandis que les paysans utilisant 
partiellement ou pas d’intrants ont des revenus  annuels bas qui variaient entre 50 000 F et 100 000F. 
Cependant, pris individuellement les producteurs de tomate enregistrent la plus forte amélioration de 
revenu. On constate donc que, ces revenus annuels moyens ont plus que doublé ces cinq dernières 
campagnes passant de 800 000 F CFA à 2 153 845 F CFA. Ils sont suivis par les producteurs de gombo 
qui passent de 250 000 F à 360 000 F, puis par les producteurs d’aubergine qui passent de 240 000 F à 
335 000F CFA. Enfin, les producteurs de Chou et d’anacarde qui passent respectivement de 220 000 F 
à 325 000 F, et de 200 000 F à 310 000 F. Les revenus élevés des utilisateurs d’intrants leur permettent 
de faire facilement face à leurs obligations sociales (scolarisation des enfants, santé, nourriture, etc.) et 
d’améliorer leur condition de vie (construction de maison, achat d’engins et d’appareils 
électroménagers, etc.).  
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2.3.3. Les stratégies économiques pour minimiser les coûts des intrants agricoles 
 
Pour minimiser les coûts des intrants agricoles, les paysans adoptent des stratégies qui se déclinent 
comme suit : l’achat groupé, l’augmentation de l’épargne intrants, l’accord de troc avec le fournisseur 
d’intrants et l’achat d’intrants par les coopératives paysannes. Les données relatives à ces stratégies sont 
illustrées par la figure 5. 
 

Figure 5 : La répartition des stratégies économiques adoptées  par les producteurs pour 
minimiser les coûts des intrants agricoles à l’échelle de la sous-préfecture de Brobo 

 
Source : Enquête de terrain, août 2018 

La lecture de la figure 5 fait ressortir une inégale répartition des choix des stratégies économiques 
adoptées par les paysans. En effet, pour minimiser les coûts des intrants agricoles, la majorité des 
paysans soit 51 % augmente leur épargne intrants. 26 % préfèrent l’achat groupé. En troisième position 
avec une proportion de 18 % viennent ceux qui ont recours à l’achat par la coopérative paysanne. Enfin, 
nous avons une proportion marginale d’agriculteurs (5 %) qui optent pour l’accord de troc. La proportion 
élevée des agriculteurs qui préfèrent augmenter l’épargne intrants est un indicateur de quête d’autonomie 
vis-à-vis des commerçants d’intrants et des acheteurs des récoltes agricoles. C’est aussi une manière 
pour eux de disposer de moyens financiers conséquents pour acheter les intrants le moment venu. 

2.3.4. Les stratégies économiques pour avoir accès aux intrants agricoles : les prêts financiers 
 
Les prêts financiers sont faits par les paysans qui ne disposent pas de liquidités au moment opportun 
pour l’achat des intrants agricoles. Ces prêts sont faits auprès des membres de la famille, d’autres 
agriculteurs et des structures de micro finances. A Brobo, le prêt auprès des membres de la famille (51 
%) est le principal prêt financier pratiqué par les paysans enquêtés. Il est suivi par le prêt auprès d’autres 
agriculteurs avec une proportion de 40 %. Enfin, on a le prêt auprès des structures de micro finances 
avec une proportion de 9 %. La faible proportion des prêts auprès des structures de micro finances 
s’explique par le fait que les paysans épargnent peu dans ces structures financières. 
 
3. Discussion 
 
Le niveau de l’utilisation des intrants dans la production agricole dans la sous-préfecture de Brobo 
demeure faible. Les facteurs à l’origine de cette situation sont d’ordre économique, socioculturel, 
climatique, structurel et technique. Cette situation se caractérise par une minorité de producteurs utilisant 
les intrants agricoles, de petites superficies exploitées avec des intrants et enfin, des écarts entre les 
normes de quantités recommandées à l’hectare et les quantités réellement utilisées. Ce qui a pour 
conséquences les attaques des bios agresseurs, la chute des rendements des cultures et la catégorisation 
des paysans. Face à cette situation due en grande partie à la faiblesse du pouvoir d’achat, les agriculteurs 
ont adopté des stratégies telles que l’achat groupé des intrants, l’achat par la coopérative, l’augmentation 
de l’épargne intrants, l’accord de troc et les prêts financiers pour avoir accès aux intrants.  

26%

18%51%

5%
Achat groupé

Achat par la
coopérative

Augmentation
l'épargne intrants

Accord de troc
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Bien que cette étude ait abouti à ces résultats, elle renferme cependant des insuffisances. Elles sont dues 
à la réticence de certains enquêtés de répondre aux questions, particulièrement les questions liées aux 
revenus.  
Les résultats de l’étude montrent que cette situation est due au premier degré aux facteurs économiques, 
notamment la faiblesse du pouvoir d’achat des producteurs, la suppression de l’assistanat étatique. Cet 
aspect est corroboré par V. RIBIER (2002, p. 4) qui souligne que le secteur de l’approvisionnement en 
intrants et de la fourniture de services a été touché par la vague de la libéralisation des années 1990.  En 
Côte d’Ivoire, non seulement les subventions étatiques aux intrants ont été supprimées en 1991, mais de 
plus une TVA de 20 % a été appliquée. La fourniture des services à l’agriculture est également en voie 
de libéralisation. La catégorisation économique des producteurs évoquée dans la présente étude, est aussi 
révélée par M. TANO (2008, p. 119), dans la crise cacaoyère en  pays Bakwé, où la crise a  créé trois 
types de producteurs : les grands producteurs au pouvoir d’achat élevé qui entretiennent facilement leurs 
grandes exploitations avec des herbicides et des insecticides. Les producteurs moyens disposent à travers 
l’hévéaculture de revenus nécessaires à l’entretien de leurs cacaoyères et ont  leurs propres équipements. 
Enfin, il y a les petits producteurs qui ont un pouvoir d’achat limité dont l’usage d’intrants chimiques et 
les possibilités de crédits sont quasiment nuls. L’une des stratégies adoptée par les paysans de Brobo 
pour avoir accès aux intrants est l’accroissement de l’épargne intrants. LE TURONIER (2010, p. 16), 
dans une étude sur la faisabilité d’une nouvelle organisation du financement de l’approvisionnement en 
intrants de la filière coton en Côte d’Ivoire, révèle que l’épargne intrant est une partie des recettes de 
l’année N qui permet de financer les achats au comptant de l’année N+1. Il permet donc d’assurer un 
paiement comptant programmé, en valeur et dans le temps. Enfin pour G. FLEISHER et al. (1998, p.66), 
les facteurs qui influencent positivement ou négativement   l’utilisation des pesticides dans la culture du 
coton en Côte d’Ivoire  sont d’ordre institutionnel, économique, socio-culturel et environnementaux.  
Lesquels facteurs, la présente étude a abordé  partiellement ou pas.      
 
Conclusion 
 
La faiblesse de l’utilisation des intrants chimiques, d’origine animale et végétale est une réalité dans la 
production agricole de la sous-préfecture de Brobo. Les principaux facteurs explicatifs sont la faiblesse 
du pouvoir d’achat des producteurs, les coûts élevés des intrants, la faiblesse de l’encadrement 
technique, le manque d’intrants d’origine animale et végétale, la perception sociale de l’intrant agricole, 
les variations pluviométriques, la suppression de l’assistanat étatique et les fluctuations des prix des 
intrants agricoles. Ce faible niveau d’emploi des intrants se caractérise par l’attaque des cultures par les 
bios agresseurs et des maladies, la chute des rendements agricoles et la caractérisation économique des 
producteurs. Malgré les contraintes qui limitent l’accès et l’utilisation de ces intrants agricoles, les 
agriculteurs adoptent des stratégies économiques pour améliorer leur accès en vue d’accroître les 
rendements et les revenus. Bien que sous la pression des grandes institutions financières internationales 
qui a occasionné la suppression des subventions étatiques des intrants en Côte d’Ivoire en 1991, l’État 
ivoirien devra trouver aujourd’hui de nouvelles mesures d’un accompagnement important des 
agriculteurs dans l’accès et l’utilisation des intrants agricoles. Cela constitue une source de 
redynamisation du monde agricole souvent en proie à diverses crises. 
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