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RESUME : Le cocotier ec ses produits jouenc un rôle imporcant en Indonésie. cane dans i 'écJnomie 
domestique que nationale. contribuant à :es deux échelons à ia sacisfaccion des besoins de consommacicn. 
mais aussi à ia création d'un revenu monétaire régulier. Suite à une conjoncture économique défavorable 
des échanges nationaux en huile alimentaire, un vaste programme de développement de la cococeraie 
villageoise a été initié en 1979. Les résultats décevant obtenus à ce jour témoignent des difficul tés 
rencontrées pour sa réalisation. 

La recherche en terme d'analyse iéthodologique des acteurs ec facteurs de l'organisaticn 
économique et sociale de la production mec en évidence la dynamique de la relation adoption de 
i'innovacion-rapports sociaux communautaires et explicite les comportements individuels et collectifs 
observés. La communauté apparaît ainsi comme un médiateur de l'adoption du progrès cechnique par âes 
sociétés locales face a un contexte ciassique àe généralisation des rapports ]archands et de ~ise en 
oeuvre de projets nationaux de èéveioppement. 
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AVANT PROPOS 

La rédaction d'une thèse devant rendre compte de 
quatre années de travail, combinant à la fois des études de 
terrain, des recherches bibliographiques, des réflexions et 
approfondissements sur les méthodes et les finalités 
définies, exige des choix de présentation qui ne reflètent 
pas toujours de façon exacte le temps et la densité de 
travail affectés aux différentes étapes de sa réalisation. 

La présentation de ce document sous forme de deux 
volumes séparés, le premier contenant l'exposé construit et 
les résultats, le second les annexes, qui ont permis cette 
construction, répond à cette exigence d'honnêteté. 

Le volume I constitue un tout dont la simple lecture 
peut s'affranchir du recours aux Annexes. Cependant, le 
lecteur intéressé par des développements méthodologiques sur 
des points précis, des détails ou des étapes du traitement 
des données ou encore des aspects particuliers des situations 
concrètes observées, trouvera dans le Volume II les 
informations complémentaires qu'il recherche. 

Nous espérons que ce procédé aura permis de clarifier 
et de faciliter la lecture de cette thèse, sans nuire à sa 
scientificité. 



INTRODUCTION GENERALE 

D'après de récentes estimations, la demande mondiale 
en huiles végétales devrait croître d'environ 3 % par an pour 
les dix années à venir, accroissement d'autant plus fort dans 
les pays en développement. 

Parmi les quatre oléagineux majeurs présents sur le 
marché international, cet accroissement devrait favoriser les 
huiles de soja et de palme au détriment des huiles de coco et 
d'arachide. 

Pour le cocotier, la zone principale de production est 
l'Asie qui représente 80 % du marché et particulièrement les 
Philippines, l'Indonésie et l'Inde qui représentaient en 1986 
66 % de la production mondiale et 80 % des exportations 
d'huile. Ces exportations sont destinées principalement à la 
C.E.E. et aux U.S.A., premiers consommateurs, exploitant dans 
l'industrie des savons, shampoings et détergents les 
caractéristiques spécifiques de l'huile de coco et notamment la 
forte proportion (90 %) en acides gras saturés comme les acides 
laurique et myristique, mais aussi dans l'industrie 
alimentaire pour la fabrication de margarines et de graisses 
végétales. 

Mais le cocotier, aux cent usages , pilier de la vie, 
est également l'arbre cultivé le plus répandu dans le monde et 
ii a fourni l'essentiel des apports lipidiques dans l'alimenta
tion des populations inter-tropicales pendant très lonqtemps. 
Aussi dans les pays producteurs particulièrement peuplés comme 
le sont l'Inde et l'Indonésie, la part de la consommation 
nationale est extrêmement importante. 

Au niveau des politiques agricoles , le développement 
de la production cocotière peut être le fait de deux enjeux 
différents : développer une production destinée à l'exportation 
afin de faire rentrer des devises et/ou développer une pro
duction destinée à satisfaire les besoins de la consommation 
nationale. 
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En Indonésie, les plantations de cocotiers sont le 
domaine des "smallholders", petits planteurs, dont la 
production représente plus de 90 % de la totalité de la 
production nationale. L'évolution des surfaces plantées de 1974 
à 1983 montre une augmentation de 50 % de la superficie de la 
cocoteraie indonésienne qui est aujourd'hui d'environ trois 
millions d'hectares. Sur la même période, la production de 
coprah est restée stable autour de 1 million de tonnes (1). 

Malgré une augmentation des surfaces plantées, l'offre 
sur la marché national est demeurée stable. Mais la 
consommation de matières grasses par habitant s'est accrue 
considérablement sur cette même période de 6,9 kg/an à 10,3 
kg/an. Même si la part de l'huile de coco a diminué de 20 % au 
profit de la consommation d'huile de palme, la croissance 
démographique continue à provoquer une augmentation de la 
demande sur le marché national (2). 

Cette situation s'est traduite par un déficit 
croissant en huile de coco qui a conduit le gouvernement 
indonésien à importer ce produit. Le bilan du commerce net dans 
ce domaine a montré que 30 000 tonnes d'huile de coco ont été 
importées entre 1976 et 1978 (3). 

Afin de fournir aux consommateurs une huile 
alimentaire à un prix raisonnable et stable, le gouvernement 
s'est lancé dans une politique de substitution de l'huile de 
coco par l'huile de palme et parallèlement, dans l'application 
d'une politique agricole d'intensification de la production 
nationale d'huile de coco. 

Voulant agir le plus vite possible pour faire face à 
ce problème d'importations, la politique de développement mise 
en place a été globale et basée sur les meilleures techniques 
intensificatrices connues, principalement l'intensification par 
la fertilisation et la plantation de variétés hybrides à haut 
rendement et courte période d'entrée en production. 

(1) voir tableaux I et Ibis dessous 
(2) voir tableau II dessous 
(3) voir tableau III dessous 
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Dix ans après la première mise en oeuvre des projets , 
les résultats concernant l'intensification demeurent 
insatisfaisants, malgré les diverses tentatives et orientations 
destinées à faciliter les mutations inévitables accompagnant 
l'action de développement entreprise, basée sur une croissance 
de la productivité à l'hectare. 

Intervenant comme conseiller auprès du Directorat 
Général des Plantations dépendant du Ministère de l'Agriculture 
indonésien, l'I.R.H.O. a donc proposé un sujet de recherche 
visant à mettre en évidence au sein du milieu des petits 
planteurs les causes profondes des problèmes que rencontre la 
diffusion des innovations proposées. 

Après des discussions avec les experts de l'I.R.H.O. 
mais également suite à une première expérience villageoise en 
Indonésie, il était implicite qu'au moins un des champs à 
explorer englobait le domaine des relations de la société à la 
culture considérée, abordé dans ses dimensions économiques mais 
également sociales. L'idée de thèse, alors incomplète, était 
que ses relations s'affranchissaient fréquemment des 
caractéristiques d'un comportement individualiste basé sur un 
certain type de rationalité , pour intégrer des considérations 
d'ordre collectif. 

Au fur et à mesure de l'avancement de la recherche sur 
le terrain et en comparant les observations réalisées en divers 
endroits, nous avons eu l'intuition que l'élément fédérateur 
permettant de comprendre l'unité des problèmes malgré leur 
diversité apparente pouvait être un certain type de relations 
sociales s'organisant entre autres autour de la gestion de la 
cocoteraie. 

Cette thèse s'attache donc à démontrer que 
l'opérationnalité des projets du développement du coco~ier 
dépend de la prise en compte des relations de la société rurale 
à l'espace et à la technique. 

On verra que ces relations, que nous avons qualifiées 
de "communautaires" peuvent être interprétées comme une compo
sante importante dans la logique d'apparition des phénomènes 
constatés de non-adoption de l'innovation. 
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Deux questions devenaient alors primordiales avait-
on déjà abordé l'étude d'un problème de développement de cette 
façon, et corollairement, comment mettre en place une démarche 
permettant de le faire? On retrouve ces deux questions dans 
l'articulation de notre problématique, puisque à partir d'une 
question posée très concrète, rattachée à un cadre plus large 
de questionnement, nous avons dans un premier temps tenté de la 
resituer dans le champ des connaissances scientifiques en ce 
domaine. Dans un deuxième temps, la mise en évidence des ques
tions demeurées en suspens a appelé une nouvelle confrontation 
à des pistes de recherche plus spécifiques au domaine de l'ana
lyse des relations individuelles et collectives qui a conduit à 
une tentative de mise en oeuvre critique des orientations 
suggérées. 

Nous en avons déduit un certain nombre de choix ayant 
trait à la fois à la délimitation du champ d'observation mais 
aussi aux procédures et outils d'investigation, d'accumulation 
et de traitement des observations. 

A la question posée des raisons de la non adoption des 
techniques intensificatrices, l'hypothèse de recherche proposée 
par l'I.R.H.O. pouvait être exprimée ainsi : c'est chez le 
petit planteur qu'il faut aller chercher les explications de 
l'insuccès des projets de développement mis en place au moyen 
d'enquêtes socio-économiques destinées d'une part à mettre en 
évidence des indicateurs pertinents et utilisables ailleurs et 
à révéler d'autre part les facteurs déterminants de l'adoption 
dans les villages observés. 

Dès la position du problème, la démarche d'enquêtes 
locales était donc établie comme une nécessité de l'approche. 
Nous pensions alors qu'elle serait suffisante pour fournir les 
réponses et d'éventuelles solutions au problème soulevé, quitte 
à resituer les résultats dans le contexte spécifique de la 
localité. Une première présentation de ces orientations, au 
sein de l'Unité de Formation et de Recherche en Economie et 
Sociologie rurales de l'ENSA de Montpellier, basée sur un cadre 
systémique plus global de type "zonage agroclimatique et socio
économique" et les critiques qui s'ensuivirent ont orienté 
notre travail de recherche sur des dimensions plus macro
économiques. 

Il devenait alors nécessaire d'étudier l'origine et 
les fondements des politiques de développement en Indonésie, 
particulièrement celles concernant l'amélioration de la 
cocoteraie villageoise. Cette étude servait un double objectif: 
comprendre la logique de mise en oeuvre des projets au niveau 
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villageois et analyser en milieu réel les résultats de cette 
mise en oeuvre, qui pouvaient apporter des éléments d'informa
tion pertinents au regard de la question posée. 

Effectivement la littérature sur le développement 
fournit de nombreux exemples insistant sur la prise en compte 
de 1' articulation entre deux "logiques", celle de 1' Etat et du 
développement planifié, celle du paysan et du milieu rural. 
Ainsi l'histoire du développement indonésien a servi à 
illustrer les théories du dualisme économique, dont le 
fondement s'appuie sur la confrontation de logiques économiques 
différentes, logiques économiques du marché, mais également de 
politique économique. 

Comment s'articulent ces logiques devient alors la 
question centrale de la recherche et de nombreux économistes 
reconnaissent que le marché et son organisation ne peuvent 
suffire à répondre à cette question. Ils appellent donc à 
considérer également des aspects plus organisationnels, dans 
lesquels l'individu considéré d'abord comme agent devient 
également acteur, quitte à ce que l'analyse de ces aspects 
passe par la prise en compte des résultats des recherches dans 
les autres Sciences sociales (1). Il ne s'agit pas de se 
substituer au sociologue ou à l'anthropologue ou encore de 
faire appel à quelque "penseur" à la mode, mais de réaliser des 
choix tirés d'un débat sur l'évolution des Sciences sociales 
devant les problèmes de développement, d'innovation. 

Ces choix, que la définition même du problème nous 
obligeait à faire, nous ont finalement amenés à conduire à la 
rois une étude technique et économique sur la spécificité de 
l'activité de production observée mais également à prendre en 
compte des caractéristiques organisationnelles au sein des 
sociétés concernées, centrés sur la cocoteraie. Ils reflètent 
des préoccupations actuelles et plus générales sur la logique 
de l'action individuelle et collective, s'insérant dans le 
contexte économique de la production et du marché. 

(1) Les débats actuels et les questions en suspens sur ces 
questions figurent en Annexe (Notes méthodologiques 1 à 8). 
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La démarche ainsi conduite trouve son originalité dans 
le souci de comprendre l'articulation existant en milieu réel 
entre la technique et la socio-économique et plus précisément 
sur quelles bases économiques et sociales repose un phénomène 
technique à la fois dans sa méthodologie d'étude et dans ses 
manifestations concrètes. 

Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces 
questions, nous avons tout d'abord resitué, dans une première 
partie, le contexte de la question posée, à la fois sur le plan 
géographique (Titre I), technique (Titre II) et méthodologique 
(Titre III). L'objectif de cette première partie est de fournir 
des clés générales permettant d'informer le lecteur sur le 
problème posé et ses dimensions à l'échelon des politiques 
agricoles indonésiennes, sur les enjeux techniques, économiques 
et sociaux du développement de la cocoteraie villageoise ainsi 
qu'une vision claire des orientations méthodologiques et prati
ques de notre recherche, directement issues de ces constats et 
des récentes évolutions de la recherche en Sciences sociales 
centrée sur l'adoption de l'innovation et le développement. 
Nous expliciterons donc les choix qui ont conduit à la sélec
tion des champs d'observation, des méthodes utilisées, à l'éla
boration d'un questionnaire approprié et aux outils de traite
ment des informations recueillies. 

La deuxième partie est essentiellement consacrée à 
l'exposé des situations observées dans trois contextes 
villageois spécifiques et à l'interprétation i mmédiate et 
locale des faits relevés lors de ces observations. Nous verrons 
successivement dans les trois titres de cette partie, comment, 
à Sumatra, dans un village d'autochtones, à dominante agricole 
cocotière puis dans un village moderniste de transmigration 
javanaise spontanée, et dans le Nord des Célèbes, dans un 
village chrétien d'autochtones, également à vocation cocotière 
marquée, s'organisent les modes de conduite de la cocoteraie, 
les rôles et places du cocotier dans la vie économique et 
sociale du village mais aussi des ménages. 

Des propositions et suggestions d'action seront 
faites, adaptées à chaque cas pour prendre en compte les 
éléments spécifiques jouant un rôle majeur dans les processus 
d'adoption et de diffusion des innovations. 
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Dans la troisième partie, nous essaierons de prendre 
plus de recul à la fois par rapport aux in~erpré~a~ions 
immédiates réalisées précédemment mais également par rapport à 
la portée des résultats obtenus. Dans quelle mesure sont-ils 
valides, peuvent-ils prendre une dimension autre que celle, 
limitée, du problème qui nous a été soumis? 

Plus généralement, nous nous interrogerons sur ce que 
peut apporter une telle démarche, dont l'ambition premiere 
était de répondre de façon pertinente et constructive à la 
question de l'adoption de la fertilisation des cocoteraies 
villageoises d'Indonésie. 

Dans le titre premier. nous essayerons de mettre en 
évidence ce que peut apporter l'étude du comportement des 
acteurs en terme de communauté à la compréhension de la 
dynamique de la production par rapport au processus d'adoption 
de la fertilisation et au fonctionnement du marché. 

La synthèse des propositions d'action en termes 
généraux de politique économique et agricole pour 
développement des cocoteraies villageoises fera l'objet 
titre second, destiné à fournir des possibilités 
réorientation des programmes actuels. 

plus 
le 
du 
de 

Enfin, des prolongements possibles de notre démarche 
seront envisagés, dans le titre troisième dans une perspective 
de généralisation à la fois théorique et pratique, dans le 
cadre des débats actuels sur l'évolution des Sciences ~ociales. 
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PREMIERE PARTIE 

POSITION DU PROBLEME ET METHODES D'APPROCHE 



"The introduction of technological 
innovations is reported to shake 
the foundations of village life 
and to decisively undermine the 
various traditions of income 
sharing that characterized village 
life before the full penetration 
of market economy, with its 
inherent pressure for profit 
maximization and cost minimization 
sought by the modernizing 
producers". 

"It is suggested that, in order to 
unàerstand the relative reticence 
of people to act as 
"entrepreneurs", it is not usefull 
to look for personnal charac
teristics, but rather to examine 
the contextuel conditions wich rnake 
people unwilling to take innovative 
actions". 

J.B.W. KUITENBROWER, Sorne 
Reflections on the uses of science 
and technology in Indonesia, 
I. S.S. Occasional Papers, Den 
Haag, 1979, pp. 7 et 11. 
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INTRODUCTION PREMIERE PARTIE 

Répondre à une interrogation, comme celle de la 
diffusion faible de la fertilisation des cocoteraies en mi
lieu paysan, pose des problèmes difficiles à maîtriser. Après 
avoir vérifié la réalité de cette question et déterminé en 
quoi elle fait problème, la constitution d'un outil de reher
che adéquat s'avère indispensable. Or, s'il est aisé, par 
quelques entretiens et quelques enquêtes de répondre aux 
exigences d'une première étape de vérification et de consta
tation, la démarche à adopter pour fournir des réponses 
pertinentes, dans un but de compréhension, apparaît moins 
clairement. 

Toute démarche de recherche, construite de façon 
autonome ou reproduite à partir de prémices théoriques éprou
vées, s'inscrit dans un champ préalablement balisé par les 
acquis et les avancées des travaux précédents. Il nous a donc 
semblé indispensable de resituer la problématique dégagée et 
ses conséquences méthodologiques dans le champ des connais
sances afférentes à la question étudiée. 

Pour ce faire, un bilan rapide de la situation 
politique et économique de l'Indonésie s'avère nécessaire 
pour replacer la question du développement de la cocoteraie 
dans son contexte national. C'est l'objet des deux premiers 
chapitres de ce titre où dans un premier temps nous 
aborderons les informations de base nécessaires à une lecture 
complète de la réalité indonésienne, destinées à des lecteurs 
non-avertis. Le chapitre deuxième, particulièrement, est 
consacré à la description et à l'étude de la plante et des 
techniques d'amélioration, justifiant notamment le choix de 
la fertilisation comme objet d'étude par rapport à d'autres 
possibilités techniques mais aussi à l'analyse détaillée des 
politiques de développement indonésiennes en matière de 
cocoteraie villageoise, en termes d'objectifs, de moyens mais 
aussi de réalisations et de résultats. 

Ces constats tirés de l'observation et de l'analyse 
de situations concrètes et actuelles nous fourniront la base 
des interrogations et des pistes de recherche qui seront 
présentes dans la suite de l'exposé. En effet, ils entrent en 
résonnance avec les préoccupations des économistes sur 
l'évolution de la recherche en matière de développement et de 
diffusion de l'innovation. Nous utiliserons donc également 
les avancées les plus récentes de ces débats pour justifier 
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les choix méthodologiques que nous avons centrés sur l'étude 
du comportement individuel et collectif des acteurs et 
l'organisation des relations sociales entre ces acteurs au 
sein d'un environnement socioéconomique où l'économie de 
marché prend progressivement une part croissante. 

Ces choix auront donc des conséquences directes 
quant à la mise en oeuvre des méthodes d'enquêtes , tant au 
niveau des préalables portant sur l'espace d'étude, les 
acteurs et les hypothèses à vérifier, que dans l'élaboration 
et l'utilisation d'outils spécifiquement conçus pour apporter 
des informations et tester les hypothèses émises, et dans le 
traitement et l'analyse de ces informations. 
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TITRE PREMIER 

L'INDONESIE CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
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INTRODUCTION TITRE PREMIER 

L'Indonésie, archipel volcanique, bordé par l'océan 
Indien et l'Océan Pacifique au Sud, la mer de Chine au Nord 
est constitué de plus de 13 000 iles dont moins du tiers sont 
habitées. Située en Asie du Sud Est, dans un climat 
principalement tropical chaud et humide, caractérisé par deux 
moussons, l'une "sèche" de Mai à Octobre, l'autre "humide" de 
Novembre à Avril, possédant de nombreux sols fertiles , 
l'Indonésie offre une flore particulièrement variée et de 
bonnes conditions pour le développement du cocotier dont les 
exigences biologiques rencontrent une situation 
particulièrement satisfaisante. 

Cultivé ou spontané , il est l'élément majeur du 
paysage littoral {particulièrement étendu du fait de 
l'insularité) et pousse ses prolongements loin à l'intérieur 
des terres où l'altitude, des sols très pauvres ou la 
prééminence de couvert forestier antérieur deviennent les 
principaux facteurs limitants. 

Ancienne colonie hollandaise ayant accédé à 
l'Indépendance en 1945, l'Indonésie a connu des 
bouleversements historiques profonds. De la domination des 
empires hindous remplacée par les royaumes islamiques dont 
l'installation progressive est fortement liée à l'activité 
des commerçants musulmans , en passant par les escarmouches 
coloniales qui virent s'installer progressivement l'emprise 
des Pays-Bas sur tout le pays et les conflits majeurs de 
notre siècle conduisant à l'occupation japonaise pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le processus d'une prise de 
conscience nationaliste, indépendantiste émergea 
difficilement. Ce n'est qu'au lendemain de la défaite 
japonaise que la proclamation de l'Indépendance amenait la 
constitution d'un état autonome. Vingt ans encore seront 
nécessaires pour voir l'avènement d'un gouvernement stable, 
encore au pouvoir aujourd'hui. 

L'unité indonésienne rencontre de nombreuses 
difficultés, géographiques, en raison de l'immensité du pays 
et des problèmes de communication, culturelles, en raison des 
différentes "couches historiques" dont le poids ne s'est pas 
manifesté également partout, ethniques et religieuses 
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(plusieurs centaines de lanques et dialectes , cinq religions 
pratiquées) dont les répercussions économiques et politiques 
compliquent la tâche des dirigeants. 

C'est dans ce contexte que nous proposons un apercu 
sur les problèmes et les récentes évolutions du développement 
écononomique et social indonésien afin de caractériser les 
nouvelles tendances et orientations choisies par le 
gouvernement. 
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CHAPITRE PREMIER 

STRUCTURE DE L'ECONOMIE INDONESIENNE 



S E C T I O N P R E M I E R E 

UN ETAT EN DEVELOPPEMENT 

* 

En 1986, l'Indonésie compte 167 millions d'habitants 
pour une densité moyenne de 84 habitants au km2, qui ne 
signifie pas grand chose, étant donné le caractère hétérogène 
de la répartition de la population au sein de l'archipel. Java, 
qui compte plus de 90 millions d'habitants ne représente qu'un 
peu plus du dixième de la superficie totale ; dans certaines 
zones de Java, la densité atteint et dépasse 700 habitants au 
km2. On enregistre, en revanche, des densités de l'ordre de 2 à 
4 personnes au km2 en Irian Jaya, dans certaines régions de 
Kalimantan ou de Sumatra. 

Le taux d'analphabétisme a été divisé par 
vingt ans, passant de 51 à 26 %. La progression 
remarquable concerne la scolarisation des 6-11 ans 
passée de 50 % à plus de 80 %, même s'ils ne sont plus 
à être scolarisés jusqu'à 17 ans. 

deux en 
la plus 
qui est 
que 47 % 

Dans le domaine économique, le PIB atteint 98,4 
milliards de dollars américains, c'est-à-dire qu'il a été 
multiplié par 13 en 20 ans. La progression du PIB par habitant, 
de 85 à 589 dollars sur vingt ans ne place pas encore 
l'Indonésie parmi les pays développés d'autant que la 
répartition réelle du PIB laisse voir des écarts énormes entre 
les populations les plus démunies et les plus riches. 

L'agriculture contribue à la formation de 24 % du PIB 
en 1985 contre 51 % en 1965, parallèlement l'industrie voit sa 
contribution augmenter de 19 à 35 % et les services de 30 à 
41 %. La population agricole décline fortement et représente 
environ 55 % de la population active (contre 75 % en 1965) 
Cependant 80 % de la population vit encore en zone rurale. 
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Les quelques chiffres précédents témoignent 
situation dont l'histoire apporte des éléments qu'il 
connaître. 

d'une 
faut 

La colonisation hollandaise en Indonésie et le système 
d'exploitation des ressources locales mis en place, par le 
biais des objectifs (développement des produits d'exportation, 
prélèvement du surplus agricole) et des moyens (taxes 
foncières, production forcée, transfert de terrains aux 
exploitations de type industriel, développement des 
plantations, des monocultures) ont contribué à transformer 
l'organisation économique et sociale du pays. 

"La destructuration au moins partielle de 
l'économie paysanne, jusqu'alors centrée 
sur la satisfaction des besoins de base 
s'est accompagnée de la disparition 
progressive de forme pré-industrielle 
d'activités qui étaient une partie 
organique de ces économies villageoises 
et régionales auto-centrées" (1) 

De 1950 à 1965, pendant la première période de 
l'Indépendance, la priorité est donnée à la formation et la 
consolidation de l'unité nationale et à l'intégration, sans que 
les conditions d'un développement économique soutenu puissent 
être réalisées. Depuis 1965, un nouveau gouvernement a 
développé une nouvelle politique. Guidé par le FMI en 1966, il 
élabore un plan de stabilisation puis une loi en 1967 pour 
l'investissement étranger qui diminue le contrôle de l'état sur 
l'économie et laisse l'entrée au capital étranger dans tous les 
secteursde l'économie, dans des conditions très favorables et 
avec l'appui de l'Etat. 

(1) J.B.W. KUINTENBROWER "Sorne reflections on the 
science and Technology in Indonesia". ISS Occasional 
Den Haag, 1979. 

uses of 
Papers. 



Le développement de l'Indonésie depuis les évènements 
ayant amené au pouvoir les dirigeants actuels a été organisé 
par une planification sous forme de plans quinquennaux, à 
partir de 1969. 

Les objectifs des deux premiers furent le renforcement 
de la stabilité nationale, la poursuite de la croissance 
économique et une distribution équitable de ses bienfaits dans 
la population. 

Le troisième plan quinquennal, dans la lignée directe 
des précédents, recherche encore plus précisément la "justice 
sociale" par la distribution des bénéfices du développement, un 
taux de croissance économique élevé et une stabilité nationale 
"dynamique et saine". 

Cela se traduit, au moins dans le discours, par 
certaines priorités. En Agriculture, on peut citer : 

- l'objectif de l'auto-suffisance en hydrates de carbonne ne 
provenant pas du blé. 

- amélioration du régime alimentaire des populations par 
l'apport croissant de prctéines et de vitamines. 

- augmentation du niveau de revenu des populations agricoles. 

- augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des 
ressources naturelles. 

Les moyens mis en oeuvre s'articulent autour de quatre 
thèmes 

- Intensification augmenter la productivité par 
technologies appropr1ees et 
développement des zones irriguées. 

des 
le 



- Extensification :-augmenter les nouvelles ressources de façon 
extensive 

surfaces cultivées 
zones de pêches 

-réhabiliter 
reforestation. 

les zones critiques par 

- Diversification :-améliorer les pratiques agricoles par : 

intégration verticale : rationalisation 
des procédés et séquences de produc
tion, stockage et commercialisation . 

- Réhabilitation 

. intégration horizontale : synchroniser 
la composition des cultures en un même 
endroit, entre différents endroits. 

:-restaurer les capacités productives des 
ressources naturelles détériorées par sur
exploitation. 

Les contraintes majeures en agriculture, mises en 
avant par les agents du développement se réfèrent à 
l'hétérogénéité entre Java et les autres îles, à la petite 
taille des exploitations et au dualisme culture de 
rentes/cultures vivrières. 

Globalement, la politique gouvernementale s'oriente 
donc vers trois directions 

- le développement des industries où l'Indonésie se trouve bien 
placée grâce à ses ressources naturelles (raffinage, pétro
chimie, engrais). 

- le développement d'industries valorisant certains produits à 
l'exportation (bois, caoutchouc, oléagineux). 

- projets ambitieux (industrie métallurgique à 
construction aéronautique, aéroport international). 

Bantam, 

L'appel au capital étranger s'est accompagné également 
du soutien aux petits entrepreneurs nationaux par des 
politiques d'accord de prêt à des taux intéressants (70 
millions de dollars en 1974) et une politique de "joint 
venture" associant le capital national aux projets venant de 
l'étranger (Repelita II). 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

SITUATION ECONOMIQUE EN 1986 

* 

La chute des recettes pétrolières a été en 1986 la 
principale donnée de l'économie indonésienne dans la continuité 
de la tendance amorcée en 1985. Alors que l'année 1984 
connaissait une activité économique soutenue (croissance du 
PIB: 6,5%, croissance du secteur pétrolier : 5,6 %, croissance 
du secteur agricole : +5% liée à une bonne production de riz 
+ 7 % ; croissance dans le secteur des services : + 4 %) se 
traduisant par une certaine maîtrise de l'inflaticn (+ 9%) et 
l'amélioration de la balance des paiements (déficit ramené à 3 
milliards de dollars) , la dépression du marché pétrolier (les 
hydrocarbures représentent. en valeur 19 % du PNB , 70 % des 
recettes de devises, 80 % des rentrées budgétaires pour l'année 
1984-1985) a porté un coup à cet essor économique. 

En 1986, les exportations de produits pétroliers ne 
reorésentent plus que 38 % des exportations contre 75 % en 
1975. Ces exportations de produits peu sulfureux et de gaz 
n'empêchent pas un volume d'importation de produits pétroliers 
croissant, particulièrement de carburants (20 % des 
importations en valeur contre 5 % en 1975 , celles-ci ayant 
doublé sur la période). 

Dans ce contexte, 
prendre de nouvelles mesures 
deux objectifs principaux, 
financiers internationaux 
étrangers. 

l'Indonésie a été contrainte de 
d'austérité afin de réaliser ces 
garder la confiance des milieux 
et attirer les investisseurs 

Juguler le déficit accru de la balance des paiements 
(qui menaçait de passer de 2 à 6 milliards de US$) telle est 
pour l'heure la préoccupation majeure du gouvernement 
indonésien. La libéralisation du commerce extérieur, qui passe 
par la suppression partielle des protections et monopoles 
économiques (baisse ou suppression des droits de douane, 
abrogation des monopoles d'importation, report des grands 
projets de développement, entre autres mesures de déréglementa
tion) et la dévaluation de la rupiah (de 45 % en septembre 
1986) devraient permettre d'accroître la compétitivité de 
l'Indonésie sur les marchés mondiaux. 

Enfin, le rééquilibrage du budget 1987/33 rendu 
nécessaire par la chute des revenus pétroliers (budget calculé 



sur un baril à 25 US$ alors qu'il s'approchait de 10 US$ en 
avril 1986), qui sera amorcé grâce à une augmentation des taxes 
et impôts non pétroliers et un blocage des salaires des 
fonctionnaires, tandis que seront respectées les échéances de 
la dette extérieure,a aggravé l'austérité. 

En conséquence, la croissance en 1986 n'aura été que 
de 1 % et plus de trois millions d'emplois ont été détruits, 
aggravant une situation de l'emploi (chomage, chomage partiel) 
déjà fortement dégradée, particulièrement dans les zones à 
forte densité urbaine. 

Mais cette vision structurelle de l'économie 
indonésienne ne peut restituer qu'une image figée du 
développement national. En contrepoint, et pour mettre à jour 
les tendances profondes sur lesquelles s'appuyent les 
dynamiques du développement indonésien, nous avons jugé utile 
de rendre compte des analyses et des interprétations qu'ont pu 
faire des économistes "spécialistes" de l'Indonésie, autour du 
problème du dualisme dont nous avons parlé en Introduction 
générale mais également concernant les valeurs et principes 
d'organisation présents chez l'individu, particulièrement en 
zones rurales qui représentent encore aujourd'hui la majorité 
de la population. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

ANALYSE DE L'ECONOMIE INDONESIENNE 



S E C T I O N P R E M I E R E 

LE "DUALISME" ECONOMIQUE - PARADIGME ET REALITE 

De nombreux spécialistes de l'Indonésie, et parmi eux 
Clifford Geertz (1) mettent en évidence un dualisme net entre 
des secteurs de l'économie indonésienne très précis l'i~
dustrie et l'agriculture. 

Reprenant les thèses de Boeke (2) , du dualisme 
sociologique ou celles d'Higgins et Myint concernant le 
dualisme d'enclavement , de nombreux auteurs ont montré qu'une 
étape du développement indonésien s'est faite au profit du 
développement de l'industrie (pétrochimie, engrais) au 
détriment de l'agriculture ou plus précisément au profit d'un 
secteur moderne (mines, plantations) au détriment d'un secteur 
traditionnel (agriculture de subsistance). Dans ce dernier cas, 
plutôt que le comportement paysan peu enclin à la 
modernisation, c'est l'intégration nécessaire au marché 
international qui explique le développement d'un secteur 
moderne, intégration qui a peu de retombées sur l'économie 
locale. 

Le passé pèse certainement de facon importante et 
contribue à conforter cette analyse que C. Geertz appelle 
"agricultural involution" qui se caractérise par un repliement 
du secteur agricole de subsistance et non un développement. Ce 
repliement, qualifié de "complexe de stagnation" serait 
principalement dû à : 

(1) C. 

- l'extraction des produits agricoles 
Hollandais, sans participation indigène 
tion du capital. 

par les 
à la forma-

GEERTZ "Agricultural involution: the process of 
ecological change in Indonesia", UCLA Press, 
1968. 

(2) BOEKE J.H. "Economies and Economie Policy of Dual Societies 
as Examplified by Indonesia",Tjeenk Willink and 
Zoon, Haarlem, 1953. 



- une tendance à l'isolement, de ce fait, 
communauté villageoise autarcique. 

de la 

- "une interaction négative" entre les économies 
javanaises et hollandaises en relation avec les deux 
systèmes de culture qui caractérisent l'agriculture 
indonésienne : swidden et sawah, c'est-à-dire cultures 
sèches pratiquées sous forme de plantations et 
rizieres irriguées, deux écosystèmes s'excluant 
totalement. (1) 

D'autres éléments que l'héritage des structures 
coloniales contribuent à cette vision du monde indonésien. Les 
orientations de la politique gouvernementale en matière 
d'économie et de développement se ressentent fortement de la 
formation des cadres gouvernementaux issus de Berkeley et du 
modèle américain de développement idéalisé par les classes 
dirigeantes depuis l'apparition de l'Ordre Nouveau, après 1967. 
L'occidentalisation des élites, phénomène commun, est 
indiscutable même si celles-ci intégrent également les valeurs 
religieuses et culturelles. 

Les quelques chiffres donnés dans les pages 
précédentes témoignent d'un certain nombre de transformations à 
l'oeuvre, transformations qui obligent les spécialistes de 
l'Indonésie à revoir les conceptions jusqu'alors formulées. 

Il n'est pas surprenant que l'un des thèmes de la 
méthode de travail que nous avons choisie recoupe des 
préoccupations qui ont été au coeur des analyses sur 
l'Indonésie. De Kuitenbrower (2) à Maurer (3) en passant par 
Tichelman (4), nombreux sont ceux qui, sans le dire, essayent 
de saisir la diversité du monde indonésien et sa dynamique en 
termes de continuités et de changement. 

( 1) TICHELMAN F. : "The social evol ution of Indonesia", Den Haag, 
1980. 

(2) KUITENBROWER :"Sorne reflections on the uses of Science and 
Technology in Indonesia". 
ISS Occasionnal paper Den Haag, 1979. 

(3) J.L. MAURER in G. ETIENNE, J.F. BILLETER, J.L. MAURER 
"Sociétés asiatiques mutations et 
continuités", PUF, 1985. 

(4) Op. cité. 
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Aux analyses de type marxiste ou tiers-mondiste qui 
voient dans la situation de l'Indonésie les conséquences de la 
pénétration du capitalisme international, succèdent aujourd'hui 
des interprétations plus pondérées qui montrent plus clairement 
dans quels domaines se sont exercées les grandes tendances de 
l'évolution indonésienne. 

Si l'on en croit J.L. MAURER (1) 1 l'évolution de 
l'Indonésie, mesurée en terme de changement et de continuité ne 
peut être ramenée à une tendance homogène dans les différentes 
sphères d'activité où il les a étudiées. 

- Dans la "sphère socio-économique", et sur le plan démographi
que, le taux d'accroissement annuel reste dans la continuité 
des années précédentes mais des écarts importants 
apparaissent entre Java (+ 1 % de croissance) et les autres 
îles (Sumatra+ 4 %) , écart renforcé par le solde en défaveur 
de Java des migrations spontanées et/ou organisées par le 
gouvernement. 

Le domaine de l'économie est lieu des plus grands 
changements structurels. La raison avancée par J.L. 
Maurer est le décollage pétrolier et l'apport du 
capital domestique et international public et privé. 
Les conséquences les plus quantifiables sont les 
données sur la formation du PIB par secteur d'activité 
et son évolution, ainsi que la nouvelle répartition de 
la force de travail entre ces différents secteurs. 
L'agriculture voit sa place décliner en proportion, 
mais sans que celle-ci ne demeure un domaine stagnant 
comme le prétendait Geertz. La révolution verte a 
permis le doublement de la production rizicole en 15 
ans et l'Indonésie a déjà réussi à atteindre plusieurs 
fois une quasi-autosuffisance alimentaire en riz, base 
de l'alimentation de la majeure partie des habitants. 

Les conséquences sociales néfastes de cette révolution 
verte ont été largement étudiées : différenciation 
ou polarisation dans les villages entre paysans sans 
terre ( et sans travail) et riches propriétaires, 
abandon des systèmes d'entraide (2) communautaire 
au profit de relations marchandes, exode rural de la 
partie la plus pauvre pour former les bidonvilles des 

(1) J.L. MAURER, op. cité. 

(2) Hayami-Kikuchi"Indonesian Village Economy at the Crossroad" 
Tokyo, 1981. 



grandes métropoles). Leurs répercussions les plus 
récentes montrent aussi des aspects plutôt positifs 
i mprévus développement d'activités e x tra-agricoles 
rurales, souvent cumulées au sein des ménages qui 
reconstituent la base de ce que Kuitenbrower aurai t 
appelé la phase pré-industrielle , sauf que cet 
artisanat, ces petits métiers qui se développent 
reçoivent maintenant l'appui des institutions et 
s'insèrent dans une économie locale en expansion (voir 
par exemple l'étude du village de Jatibaru, 
annexe ANJB) . 

- La sphère socio-politique voit la continui t é l'emport e r. 
Continuité dans les orientations majeures des plans 
quinquennaux , continuité dans les fonde ments de l'état et 
l'exercice du pouvoir , continuité dans le s y st è me centralisé 
de contrôle et d'administration , _depuis leur mise en place 
après 1965. 

Toutefois, si de t els changements é conomiques ont pu 
apparaître et durer , c'est qu'ils ont été mis en oeuvre , gérés 
et soutenus par des changements institutionnels i mportants. La 
création du BAPPENAS (1 ) , du BULOG (2) , la mise en place du 
programme BIMAS (3) en témoignent , de même que la formation des 
KUD , coopératives villageoises. 

Dans le domaine socio-culturel , l'analyse est moins facile en 
ce que le changement ou la continuité sont à l'oeuvre simul
tanément. Rappelons la devise nationale indonésienne :"Unité 
dans la diversité". Cette formule reflète le souci de 
concilier à la fois un nationalisme intégrateur et des parti
cularismes locaux. Tâche ardue, lorsque les changements cul
turels identiques, s'exercant sur des milieux fort divers, 
prennent des voies différentes : ici c'est la destructuration 
sociale, là, au contraire, le renforcement de l'identité 
prévaut ... 

(1) BAPPENAS 

(2) BULOG 

( 3) BIMAS 

Agence Nationale de Planification 

Autorité chargée de la régulation des 
alimentaires 

stocks 

Encadrement 
drement pour 

Massif (plan de soutien e t d'enca
le dé v eloppement d e la riziculture ) 



Ce qui est certain, c'est qu'une forme d'acculturation a 
gagné les élites urbaines de façon graduelle, par mimétisme 
envers les modèles occidentaux. Cependant, le synchretisme 
mis en évidence par les historiens de l'Indonésie n'est-il 
pas encore à l'oeuvre, qui empruntera, assimilera et réinter
prétera les influences qui s'exercent aujourd'hui sur la 
société indonésienne? 

Aussi, avant d'aborder plus en détail les aspects du 
développement de la culture des oléagineux en Indonésie , il 
nous semble non négligeable de faire un détour pour nous inté
resser à la paysannerie indonésienne dont les caractéristiques 
et l'importance nous laissent penser qu'elle joue un rôle 
également important pour le développement national. 



S E C T I O N D E U X I E M E 

LA POPULATION RURALE VALEURS ET PRINCIPES D'ORGANISATION 

* 

La principale oeuvre qui puisse faire référence en la 
matière est le très réputé et volumineux ouvrage "Villages in 
Indonesia" de Koentjaraningrat (1). En dehors des monographies 
fort intéressantes réalisées par de nombreux chercheurs dans 
les villages de l'archipel, c'est l'aperçu global de ce qui 
fonde le village et la paysannerie qui nous intéresse ici. 

Les éléments majeurs qui déterminent certaines des 
spécificités villageoises ont trait 

au système 
désormais 
ou moins 
irrigation 

d'économie de subsistance avec l'opposition 
classique culture de riz avec maitrise plus 
grande de l'eau/ culture sur brûlis sans 
ou cultures forestières. 

aux types de relations qui sous-tendent les systèmes 
sociaux: 

- nature du lien parental (généalogique) 
- importance du lien de proximité 

à l'existence d'objectifs communs ou non 

. au système de relations et d'administration sur
imposées par un gouvernement suprême . 

Au plan de l'individu, sa place dans le village 
pourrait être exprimée à l'aide d'un schéma du type suivant 
(cf. Tabeau 7). Les cercles concentriques n'expriment pas 
l'enfermement mais la proximité du lieu entre I, ego, et les 
autres. L'individu s'insèrerait dans au moins deux types de 
groupe qui se distinguent par la fréquence du contact entre 
leurs membres et les préoccupations communes à ceux-ci . 

(1) KOENTJARANINGRAT "Villages in Indonesia", New-York, 1967. 
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Le groupe primaire (Parents+ Voisins) est le cercle 
du quotiàien et de la famille, le groupe secondaire (Amis + 
Associés) serait celui du projet, àes buts communs. 

L'unité sociale la plus importante est basée sur la 
parenté et serait dans la plupart des cas, la famille 
nucléaire. A côté de cette vision "horizontale" des principes 
relationnels intra-villageois, Koentjaraningrat propose 
également certains principes de stratification verticale au 
sein des villages : 

(1) F. 

domination de certains groupes parentaux issus des 
familles fondatrices du village (situation illustrée 
par F. Mary (1) dans son étude du village de 
Penengahan à Sumatra Lampung), 

- identification de certains groupes avec d'autres hors 
village considérés comme très importants (origine 
noble, mythologique ... ), 

- activités et positions dans le village (fonctions ou 
tradition chef villageois, religieux et leurs 
associés), 

- différence de génération conférant un statut supérieur 
aux anciens (respect, obéissance ... ), 

- pouvoir, influence, qualités individuelles, 

- propriété foncière et plus généralement la richesse, 
surtout depuis les Hollandais pour qui la terre était 
une récompense et conférait un statut à son 
possesseur. 

- système d'administration du village traditionnel et 
moderne. 

MARY :"Agroforêts et Sociétés. Etude comparée des trois 
systèmes agroforestiers indonésiens". 
Thèse de D.I. ENSA Montpellier, 1986. 
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Pour un individu ou un groupe d'individus donnés, ces 
principes ne s'excluent nullement, très souvent au contraire 
leur combinaison contribue à renforcer le statut et la place 
dans la société villageoise. Ainsi, nous avons rencontré au 
cours de nos enquêtes Pak H.S.K . , inspecteur d'école par sa 
fonction, chef religieux depuis son pélerinage à La Mecque, 
très haut placé dans la hiérarchie clanique traditionnelle de 
la région, conseiller du chef du village qu'il a contribué à 
faire élire, riche propriétaire terrien, "Kontak Tani" (paysan 
progressite assurant le lien avec les programmes de 
développement) auprès du gouvernement, "business-man" avisé .... 

Mais la conjonction de ces principes verticaux et 
horizontaux représente un quadrillage du village où il n'est 
pas toujours aisé de repérer les liens qui unissent la 
collectivité d'humains qui partagent le même espace villageois 
en une communauté. Pour Koentjaraningrat, ce lien, cet élément 
majeur qui détermine les limites de la commu~auté villageoise, 
c'est le sens de l'identité , stimulé par des forces 
d'intégration qui sont celles mentionnées plus haut. 

Dans un autre ouvrage "Dynamics of Indonesian History" 
de SOEBADIO (1), Koentjaraningrat a publié un article 
"Changements ruraux et urbains au vingtième siècle" dans lequel 
il brosse succintement les caractéristiques de la paysannerie 
indonésienne. Modifiant un peu sa vision, il établit comme 
unité de base la famille élargie aux enfants mariés vivant sous 
le toit de leurs parents et dont la fonction est 
l'organisation de l'économie domestique, la fabrication des 
aliments et la gestion des biens familiaux. L'unité secondaire, 
serait le groupe de parenté, constitué de parents au second 
degré, groupes plus importants, jusqu'à une trentaine de 
personnes ( "golongan" javanais). Ce dernier groupe 
essentiellement de culture javanaise, peut être , chez d'autres 
ethnies, constitué d'autres individus que la parenté et avoir 
une vocation corporative ou productive. 

Les valeurs paysannes 
sont les suivantes 

relevées par Koentjaraninqrat 

le concept de fatalité, lié à la relation du paysan à 
la nature faite de soumission plus que de domination. 

(1) SOEBADIO H. "Dynamics of Indonesian History" , Amsterdam , 
1978. 



En corollaire, l'activité se bornera donc à la 
conquête des moyens de subsistance au jour le jour et 
non à celle du milieu. 

la notion du temps est différente 
pour le futur ; ce qui est devant, 
c'est ce qui est connu. 

pas de prévision 
c'est le passé ; 

- le conformisme communautaire la différenciation 
individuelle surtout au détriment des autres est mal 
perçue puisqu'elle rompt l'harmonie des bonnes 
relations. Cette attitude conduit également à la 
crainte et au respect aveugle de la hiérarchie et de 
l'administration. 

Le problème des relations à autrui est celui qui gu ide 
le comportement, et le consensus, l'activité coopérative en 
comrnun,sont des valeurs très prisées. Ce sont elles qui fo~de~t 
le "gotong-royong" dans la production agricole et l'inst:i:: ut. ion 
du "musyawarah" dans les processus de prise de décision .(1) 

L'influence de "Villages in Indonesia" sur la pensée 
sociologique indonésienne est indiscutable. Présenté par tous 
comme la référence , cet ouvrage mérite d'être discuté dans 
certaines de ses conclusions. Il est vrai que l'ensemble des 
données recueillies contribue à former un tableau expressif de 
ce que peut être la ruralité indonésienne, univers complexe où 
les notions, les valeurs, les théories, les concepts 
occidentaux trouvent difficilement à s'exprimer. Pourtant, 
certains points demeurent sinon fragmentaires , du moins 
obscurs. 

Ces points sont liés principalement aux profondes 
modifications qui ont souvent transformé l'espace social 
villageois. Si les valeurs paysannes telles que fatalité, 
perception du temps, croyance en des principes d'harmonie dans 
les relations à autrui ont autant de poids, comment ces 
changements one-ils pu aboutir? 

N'oublions pas que "Villages in Indonesia" fut publié 
en 1967 alors que les orientations économiques majeures du 
gouvernement de l'Ordre Nouveau n'en étaient qu'au stade des 
plans. La Révolution verte n'avait pas co mm encé. 

(1) Sur la signification et l'explicitation du gotong-r:yong 
voir le Titre III, Méthodologie, p. 87. 
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Nous retiendrons de cet aperçu bibliographique 
plusieurs points qui ont, soit étayé notre démarche, soit 
confirmé des observations personnelles, mais qui ont parfois 
montré également les limites du travail entrepris. 

- Le ménage (ou la famille nucléaire} n'est pas 
sociologiquement et économiquement le seul point 
d'observation de l'économie avsanne. L'importance 
attac ee aux "groupes secondaires" dans les objectifs 
de production, la pratique du "gotong t·oyong" sous 
toutes ses formes relativisent la pertinence <lu choix 
que nous avons fait dans la constitution de l'univers 
et des individus de nos enquêtes. Mais parallèlement, 
ils légitimaient l'approche par la diversité qui ne 
fait pas du comportement économique individuel le seul 
facteur qui permet de comprendre l'adoption de 
l'innovation. 

- Le ciment communautaire qui est le sens de l'identité 
et les forces d'intégration pour Koentjaraningrat, ne 
recouvre plus à notre sens l'espace villageois, si 
tant ~st qu'il ne l'ai t jamais recouvert. A ce 
ni veau, les transmigrations spontanées, la 
multiplicité des ethnies au sein d'un village ont 
certainement diminué la cohésion, hypothèse que nous 
constaterons par expérience. Est-ce dire que la 
communauté a disparu? Nous ne le croyons pas et ce 
sens de l'identité doit passer par d'autres moyens 
d'expression que la reconnaissance de soi dans l'autre 
et le conformisme. 

des 
parce 

peut 
cela 
Nous 

- Au-delà des monographies, vouloir avancer 
conclusions générales, nécessairement abusives 
que simplificatrices et impossibles à nuancer 
nuire à l'intérêt du travail. Faut-il pour 
renoncer à rechercher l'unité dans la diversité? 
ne le pensons pas et surtout pas que cette unité 
du ressort de la psychosociologie de l'individu. 
est-elle, telle est la question à laquelle nous 
efforcerons d'apporter des éléments de réponse. 

est 
Où 

nous 



CONCLUSION TITRE I 

L'examen de la situation économique inàonésienne et de 
son évolution, ainsi que les analyses qui ont pu être réalisées 
à ce sujet laissent apparaître un certain nombre de constats. 
Le redressement économique amorcé depuis environ vingt ans, 
grâce notamment à une conjoncture internationale favorable 
(boom pétrolier, attraits financiers) n'a pas pu masquer un 
certain nombre de phénomènes tendanciels qui se sont accentués 
avec l'aggravation de l'austérité budgétaire de ces dernières 
années. S'il est contesté aujourd'hui sous des formes les plus 
absolutistes, le dualisme économique n'en est pas moins un fait 
marquant, opposant deux types de dynamique, l'une progressiste 
industrielle touchant certains secteurs agricoles mais 
principalement l'industrie et les services, l'autre, régressive 
qui a atteint la population rurale et certaines tranches de 
population urbaine aux activités centrées sur l'autosuffisance 
et l'autosubsistance. 

Plus qu'une volonté politique orientée en ce sens, ce 
sont les contraintes de la dépression économique qui ont 
conduit au ralentissement de la mise en place des grands 
projets industriels et technologiques. 

Les analyses conduites sur la paysannerie dont 
l'insertion dans l'économie de marché croît sans cesse montrent 
que celle-ci reste dans son ensemble attachée à des principes 
de valeur et d'organisation éloignés du discours porté par les 
objectifs de développement. 

N'y a-t-il pas là une clé possible pour comprendre en 
profondeur l'impression d'exclusion ou de marginalisation 
possible dont certaines conséquences peuvent se traduire par le 
refus de la modernisation proposée? 

L'étude conduite dans le chapitre suivant reprend 
cette question dans le cas particulier et sectoriel du 
développement de la cocoteraie villageoise indonésienne, en 
s'appuyant sur l'analyse des moyens et politiques mis en 
oeuvre, des réalisations et des résultats obtenus en milieu 
réel. 
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TITRE DEUXIEME 

LE COCOTIER, ENJEU DU DEVELOPPEMENT TECHNIQUE 

ET ECONOMIQUE 
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INTRODUCTION TITRE DEUXIEME 

Le contexte socio-politique et économique du 
développement indonésien constitue un ensemble dont le poids ne 
peut être négligé pour la compréhension de la mise en oeuvre 
des politiques agricoles dont nous devons expliquer les 
insuccès. 

En ce sens, nous sommes exactement à l'intérieur du 
cadre du "paradigme weberien de l'action" puisque ce contexte, 
en relation avec le phénomène étudié représente les "données 
macrosociales" qui agissent (1). 

De la situation économique générale de l'Indonésie 'à 
l'interprétation du sens de son développement, c'est une 
certaine vision de la modernisation qui est proposée. Il est 
concevable alors que cette conception, appliquée à la 
résolution d'une situation de déficit de production ait appelé 
des mesures au travers desquelles apparaît une perception 
particulière de la paysannerie, des "planteurs de cocotier". 

Nous défendrons ici l'idée que certaines des causes de 
l'insuccès de ces politiques sont plus à rechercher dans cette 
incompréhension de la réalité paysanne qui a conduit à mettre 
en oeuvre des projets plus ou moins bien adaptés, mais 
particulièrement peu efficaces pour ce qui concerne 
l'intensification des cocoteraies villageoises par la 
fertilisation. 

Pour servir cette démonstration, nous allons nous 
intéresser tour à tour à la plante et aux techniques 
d'amélioration, aux politiques de développement et à la 
signification de leurs orientations, aux réalisations et aux 
résultats après sept ans de mise en oeuvre. 

(1) cf. 1ère partia, Titre III, 
sous-section l, P-86 

Chapitre premier, Section 2, 
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CHAPITRE PREMIER 

LA PLANTE ET SA MISE EN VALEUR 



S E C T I O N P R E M I E R E 

PRODUITS ET PRODUCTION 

* 

SOUS-SECTION I BIOLOGIE ET ECOLOGIE DE LA PLANTE 

Le cocotier est une palmacée de l'espèce Cocos 
nucifera. 

C'est un palmier monoïque, vraisemblablement originaire 
du Sud Est Asiatique. Le cocotier possède un tronc lisse de 0,2 
à 0,3m de diamètre. Il porte une couronne de feuilles pennées 
(une vingtaine). Son système racinaire très développé est 
constitué de racines longues et minces. 

Le cocotier porte sur des inflorescences 
des deux sexes. Après fécondation, les fleurs 
développent en drupes ovoïdes, constituées d'une 
d'une enveloppe fibreuse (noix de coco et bourre). 

des fleurs 
femelles se 

graine et 

La noix est constituée d'une enveloppe 
coquille) à l'intérieur de laquelle se trouve 
blanchâtre et un liquide opalin et sucré (amande et 
coco). L'albumen séché donnera le coprah. 

dure (la 
l'albumen 
lait de 

Le tronc ou stipe est de taille variable selon les 
variétés. On distingue des formes naines autogames (auto
fécondation) de 10 à 12 m de haut, précoces, portant un grand 
nombre de petites noix et des formes "typiques" allogames, de 
grande taille, plus tardives. 

Le cocotier produit généralement un régime par mois, 
qui porte en moyenne 10 à 15 noix. Mais les conditions du 
milieu influent sur cette production. Ainsi, l'entrée en 
production d'un cocotier en milieu naturel, non contrôlé peut 
varier entre la sixième et la quinzième année, selon qu'il est 
planté sur un terrain propice, qu'il souffre ou non de la 
proximité d'autres cocotiers, etc ... 
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Le cocotier trouve des situations optimales de 
développement dans les conditions suivantes : 

- Pluviométrie au moins 1500 mm/an avec une période sèche 
(<50 mm/mois) n'excédant pas trois mois. 

- Température optimum de 27° C de moyenne annuelle, 
une limite inférieure de 20° C à ne 
franchir trop fréquemment. 

avec 
pas 

- Humidité taux de saturation élevé 80 à 90 % avec des 
minimas acceptables de 60 %/mois. 

- Sol des sols légers, meubles, profonds et bien 
aérés conviennent particulièrement, surtout 
s'ils sont bien drainés et à texture 
grossière. Les sols pauvres sont suffisants. 

pH : de 5 à 8 

SOUS-SECTION 2 LES PRODUITS DU COCOTIER 

Essentiellement connu en Europe pour l'utilisation de 
la noix dans l'alimentation (boisson, dessert), le cocotier est 
un arbre aux cent usages dans les pays tropicaux. 

- Les produits oléagineux 

Ils sont tirés de l'amande fraîche ou séchée, 
distingue deux types : les huiles et les tourteaux . 

on en 

. à partir de l'amande fraîche, extraite par ébullition 
et pressage, l'huile est directement consommable. 

à partir du coprah, c'est-à-dire de l'amande séchée, 
on extrait également de l'huile qui présente un grand 
intérêt pour l'industrie de la savonnerie, mais 
également pour l'alimentation (margarine, graisses 
végétales). 



On obtient 
tourteaux, utilisés 
volaille. 
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également un résidu d'extraction, 
pour l'alimentation du bétail et de 

- Les produits fibreux de le noix 

les 
la 

On extrait des fibres de diverses longueurs pour la 
fabrication de nattes, tapis, sacs, cordages. 

- Les produits divers 

. La coque par carbonisation donne un charbon qui, 
activé, est un filtre absorbant gaz et vapeurs . 

. L'eau de coco peut être consommée fraîche pour 
l'alimentation humaine ou pour le bétail . 

. La sève peut être utilisée dans la fabrication de 
sirop,, de mélasse, de sucre, d'alcool distillé, de 
boisions fermentées, de vinaigre . 

. Les spathes fournissent un excellent combustibles pour 
le foyer. 

. Le bois 
mobilier. 

peut être utilisé 

SOUS-SECTION 3 LA PRODUCTION 

comme charpentes et 

Nous nous inceresserons ici spécialement à la 
production du coprah destinée aux huileries qui est l'objectif 
prioritaire assigné au développement de la cocoteraie dans le 
monde. 

ELABORATION DU RENDEMENT 

Le rendement annuel en coprah à l'hectare est 
fonction 
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- de la densité de plantation : D nombre d'arbres en production 

- du nombre de 

- du nombre de 

- de la teneur 

régimes par arbre 

noix par régime 

en coprah des noix 

R 

N 

: C 

-1 
--'-

ou encore du nombre 
de noix par 
arbre N' 

La fonction de production s'écrit donc 

P = D X R X N X C 

a) EN MILIEU "NATUREL" NON CONTROLE 

D est de l'ordre de 60/80 arbres productifs par hectare, 
parfois moins 

Rest de l'ordre de 10 à 12 régimes 

N est de l'ordre de 4 à 5 noix/régime 

C varie selon les conditions de milieu mais peut être estimé à 
250 g. 

Ceci nous donne des rendements moyens de l'ordre de 0,6 à 1,2 
tonnes de coprah/ha/an. 

b) EN STATION EXPERIMENTALE 

Avec des variétés améliorées et des techniques 
d'intensification (détaillées plus loin). 

D est de l'ordre de 140 arbres 

R est de l'ordre de 12 

N est de l'ordre de 10 à 15 

C varie autour de 270g /noix 
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Les rendements atteints sont de l'ordre de 
tonnes de coprah par hectare et par an. 

4 à 6 

L'amélioration de la conduite des cocoteraies 
extensives peut donc permettre une multiplication par 4 à 10 du 
rendement obtenu, au moins sur un plan théorique en comparant 
deux types de gestion de la cocoteraie extrêmement différents. 

Parmi les techniques connues en mesure d'apporter une 
amélioration nette de la production de la cocoteraie à 
l'hectare , figurent 

-l'amélioration variétale (création de nouveaux types de coco
tiers plus précoces plus productifs 
hybrides de cocotiers nains et de 
cocotiers grands traditionnels} ( 1) . 

-L'entretien de la cocoteraie : cette pratique visa à l'éradi
cation totale ou partielle des 
adventices qui entrent en 
compétition avec le cocotier. Deux 
pratiques recommandées sont le 
"circleweeding", nettoyage en rond 
autour du tronc jusqu'à une distance 
de deux mètres environ et/ou le 
semis d'une légumineuse de couvertu
re (type Pueraria) dont le rôle est 
d'empêcher la prolifération des 
adventices et d'assurer une 
restitution organique et azotée au 
sol. Un des inconvénients de cette 
dernière pratique est l'exigence 
d'une culture pure. Cependant , 
certaines associations permettent 
également une lutte efficace contre 
les adventiers : 

-La fertilisation 
suivantes.} 

cocotier+ caféier 
. cocotier+ plantes cultivées 

(maïs, manioc, riz) . 

chimique (développée dans les pages 

(1) Des précisions sur la conduite et l'intérêt des variétés 
améliorées sont données en Annexe A.NET. 



.1) 
•-T - ' 

Ces techniques peuvent bien évidemment être combinées 
entre elles mais également avec d'autres améliorations comme 
celles visant à modifier les pratiques de séchage ou 
d'extraction d'huile pour améliorer le rendement. 

Lorsque l'I.R.H.O. nous a proposé d'étudier 
principalement le problème de la fertilisation en milieu 
villageois, il était clair que cela n'était pas au titre d'une 
volonté de démontrer que cette technique était la seule {et la 
bonne) pour l'amélioration de la cocoteraie villageoise, mais 
parce qu'alors c'était la seule qui avait été largement mise en 
place et depuis suffisamment longtemps pour que puissent être 
étudiés ses effets, son impact et celui des projets au sein des 
villages. Au moment de la formulation des thèmes de recherche, 
l'amélioration variétale n'en était qu'aux premiers stades 
d'implantation. 

Ainsi les propositions qui seront émises en fin 
d'étude concernant une meilleure diffusion de cette innovation 
ne préjugent pas d'une soumission à un paradigme souvent 
dominant d'ailleurs dans les Sciences Agronomiques, celui de la 
toute puissance de la technique au service du développement. 

Au titre de la recherche conduite et de sa portée, il 
est de plus préférable d'étudier un phénomène qui se manifeste 
dans des milieux très divers, non limitants à ce niveau. En 
effet, la situation foncière à Merak Belantung et également à 
Jatibaru, empêche de poser le problème du renouvellement 
variétal par les hybrides en terme de comportement d'adoption 
vis-à-vis d'une technique directement utilisable.Le problème de 
l'abattage des arbres actuellement productifs occulterait alors 
celui de la diffusion de l'innovation comme nous le verrons 
plus loin. 

De plus, la fertilisation chimique est aujourd'hui, 
au dire des experts de l'I.R.H.O. la technique d'amélioration 
la mieux connue, la mieux maîtrisée, dont les effets ont été 
les mieux analysés. Ces effets qui se répercutent à tous les 
stades de l'élaboration du rendement sont les suivants : 

- augmentation du nombre de noix par régime, 

- augmentation du nombre de régimes par arbre, 

- augmentation de la teneur en coprah des noix, 

- amélioration 
résistance} 

de l'état sanitaire des arbres (meilleure 



Accompagnée de quelques pratiques d'entretien, 
l'amélioration par fertilisation représente donc a priori un 
moyen simple et acceptable pour les paysans d'augmenter la 
production de la cocoteraie. 

Nous n'aborderons pas ici le problème du 
économique mentionné dans la section suivante et 
abordé et illustré dans les études de terrain 
interprétation. 

rendement 
largement 
et leur 



S E C T I O N D E U X I E M E 

L'AMELIORATION PAR LA FERTILISATION 

* 

Les exportations minérales entrainées par les 
rendements plus élevés des cocotiers hybrides ont été mesurées 
pour le PB 121 pour 6 t de coprah/ha avec exportation des 
bourres à l'âge de 12 ans. On a obtenu en côte d'Ivoire les 
valeurs suivantes 

Potassium 193 kg/ha 
Chlore 125 Il 

Azote 108 Il 

Sodium 20 Il 

Phosphore 15 Il 

Magnésium 15 Il 

Calcium 9 Il 

Soufre 9 Il 

Elles sont considérables, à la mesure des rendements 
exceptionnels de cet hybride, Mais, en fait, elles sont du même 
ordre de grandeur que celles du cocotier grand si on les 
rapporte à la tonne de coprah. Elles sont dominées par le 
potassium et le chlore, c'est dire l'importance de ces éléments 
dans la fumure en générale et les économies d'éléments minéraux 
faites par une exploitation qui évite d'exporter les bourres. 

a) FERTILISATION POTASSIQUE ET MAGNESIENNE 

L'importance des exportations de potassium alliées à 
la pauvreté des sols ferrollitiques desaturés habituels dans la 
région favorable à cette culture, font que la déficiençe en 
potassium est, sauf exception, de règle. 

Les réponses à la fertilisation potassique sont très 
fréquentes et s'accompagnent quelquefois de réponses à la 
fertilisation magnésienne native ou induite par la correction 
de la déficience en potassium. A titre d'exemple, sur des sols 
sableux du Sud Côte d'Ivoire, la production de coprah passe de 
1,2 t/ha/an dans le témoin sans fumure à près de 4 t dans la 
meilleure combinaison, soit 3,3 fois plus. 



Les courbes et surfaces de réponse calculées à partir 
de ces résultats montrent que la production théorique maximum 
atteint en effet 4 t de coprah pour un apport annuel d'engrais 
de 380 kg/ha de Kcl et de 210 kg de kiésérite (504 Kg) .Mais les 
doses d'engrais qui procurent le rendement maximum ne sont pas 
les plus rentables. Il faut s'arrêter à la dose économiquement 
optimale, au delà de laquelle le coût du moindre apport 
supplémentaire devient supérieur à la valeur de la production 
additionnelle qu'il permet d'obtenir. Cett dose dépend non 
seulement de l'effet des engrais sur les rendements mais aussi 
des conditions économiques du lieu et du moment. 

En l'occurrence, le rendement optimum était de 3900 kg 
de coprah/ha/an pour des doses de Kcl et de kiéserite égales 
respectivement à 320 kg et 160 kg/ha/an (2 et 1 kg/arbre). 

La rentabilité de l'investissement correspondant était 
en l'occurrence excellente avec un rapport d'efficacité 
financière de R = 4. 

R = Plus value nette 
Coût de l'engrais 

b) FERTILISATION CHLOREE 

L'importance du rôle joué par le chlore dans la 
nutrition du cocotier a été décelée en 1970 et la preuve de son 
efficacité en tant que fertilisant a été vérifiée dpuis dans de 
très nombreuses expériences. Il intervient fréquemment dès que 
l'on s'éloigne de la mer (quelquefois même à courte distance) 
comme cela a été démontré en Côte d'Ivoire et aux Philippines. 
La correction de cette déficience peut entraîner des 
augmentations de rendements très importantes. La fertilisation 
peut alors être centrée sur cette correction en apportant le 
chlorure le meilleur marché pour le planteur (chlorure de 
sodium éventuellement) ou encore un chlorure de K,Mg ou NH4 de 
façon à profiter de l'effet du cation accompagnateur. 
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c) FERTILISATION AZOTEE ET PHOSPHOREE 

Elle a presque toujours un effet favorable sur la 
croissance en jeune âge mais intervient plus rarement à l'âge 
adulte du moins de façon très significative surtout lorsque la 
plantation a été établie avec une légumineuse de couverture. La 
différence en azote peut par contre devenir très importante sur 
des sols surcultivés et épuisés. Elle peut réclamer alors des 
doses d'engrais azotés très élevées et relativement difficiles 
à rentabiliser, notamment par un petit planteur. Les recherches 
s'orientent en ce moment vers l'association avec des 
légumineuses herbacées ou buissonnantes résistantes à l'ombrage 
mais ces techniques sont encore loin d'être opérationnelles. 

Les déficiences en phosphore sont également moins 
fréquentes et limitées à certains sols, notamment pauvre (moins 
de 100 ppm de P total). 

d) RATIONNEMENT DES FUMURES ET PROGRAMMATION 

Les courbes de réponse aux engrais s'accordent en 
général à la loi des accroissements moins que proportionnels de 
Mitcherlish, ce qui signifie, en d'autres termes, que les 
petites doses augmentent relativement plus le rendement que 
les doses élevées. Le rationnement d'une fumure, c'est-à-dire 
l'utilisation de doses plus faibles que la dose optimale a pour 
effet de réduire bien entendu la production obtenue mais aussi 
de réduire encore plus les dépenses d'engrais consenties, et 
d'améliorer très sensiblement l'efficacité financière de 
l'opération. C'est une mesure qui s'impose dans le cas du petit 
planteur qui ne dispose pas d'argent en suffisance pour 
investir à la hauteur des doses optimales théoriquement 
requises pour atteindre le maximum de profit. Il perdra peut
être quelques pour cent de revenu mais bénéficiera en contre
partie d'un taux de rentabilité de l'investissement consenti 
beaucoup plus élevé et par conséquent de ressources monétaires 
pour poursuivre et peut-être même développer l'intensification 
de la culture dans cette voie et dans d'autres. 

Les termes de l'échange entre fertilisants minéraux 
industriels et produits agricoles ont une fâcheuse tendance à 
se dégrader particulièrement en ce qui concerne le cocotier si 
bien que la recherche doit s'appliquer à trouver des solutions 
de rechange à l'utilisation pure et simple des engrais 



minéraux. La réduction des exportations en fait partie (retour 
des bourres et des feuilles) ainsi que l'utilisation possible 
des ressources locales en engrais minéraux moins coûteux 
(chlorure de sodium, phosphates). 

Il faudrait d'autre part tenter d'utiliser au mieux 
les engrais organiques de toute nature qui seraient disponibles 
sur l'exploitation ou à proximité. En ce qui concerne l'azote, 
le recours à la fixation biologique à partir de l'air doit être 
amélioré en général , et, en particulier lorsqu'il s'agit de 
sols épuisés dans lesquels il faut reconstituer un minimum de 
vie organique. 

Le diagnostic foliaire de la nutrition minérale du 
cocotier est une technique extrêmement fiable et sensible qui 
permet en association avec l'expérimentation au champ de 
programmer les fumures minérales avec une sécurité 
incomparable. Il existe des méthodes éprouvées qui permettent 
aux plantations industrielles d'assurer une véritable gestion 
de la nutrition minérale et des fumures au plus près de 
l'optimum économique. Elles peuvent être adoptées au cas des 
petites plantations familiales. Il faut pour cela disposer d'un 
réseau d'expériences au champ à raison d'une expérience au 
moins par grands types de sol. Cette expérience fournit les 
courbes de réponse aux divers éléments déficients et les 
interactions éventuelles. Elle identifie les doses nécessaires 
à l'optimum économique ou au degré de rationnement justifié par 
le contexte socio-économique. Elle donne les teneurs foliaires 
correspondantes qui serviront à leur tour de guide après 
enquête de diagnostic foliaire dans la zone homogène de 
validation. 

Une telle organisation, bien que relativement légère , 
est bien entendu du ressort de la puissance publique. Elle 
permet d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une 
politique de promotion dans ce domaine en remplaçant les 
sempiternelles fumures NPK dites optimales et équilibrées par 
une formule où les engrais (un seul quelquefois) seront 
présentés en fonction de leur réelle efficacité avec 
éventuellement recherche d'un coût abordable et d ' une 
rentabilité maximale par effet de rationnement. 



CHAPITRE DEUXIEME 

LE DEVELOPPEMENT DE LA COCOTERAIE EN 

INDONESIE 



S E C T I O N P R E M I E R E 

LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DU COCOTIER 
* 

La stratégie nationale du développement indonésien est 
guidée depuis 1969 par quatre plans quinquennaux: Repelita I 
(1969-1974), Repelita II (1975-1979) et III (1979-1984). Pour 
atteindre les objectifs de développement du secteur agricole, 
le plan Repelita III proposait quatre grandes approches (1) 

a) accroître la productivité de l'agriculture 

b) augmenter la production agricole en exploitant de nouvelles 
ressources en terre; 

c) améliorer l'économie agricole en rationnalisant les systèmes 
de culture, de production, de stockage et de 
commercialisation ; 

d) restaurer la capacité productive des ressources agricoles 
détériorées par la surexploitation. 

En ce qui concerne les cultures arboricoles (cocotier 
et palmier à huile principalement) les objectifs du premier 
plan se limitaient à une "approche partielle" qui consistait 
essentiellement à distribuer du matériel de plantation dans les 
principales zones productrices. Le deuxième plan introduisait 
l'approche intégrée et concentrée, axée surtout sur les 
cultures les plus importantes (palmiers à huile et Hévéas), 
dans un nouveau cadre institutionnel et favorisait le 
développement des petites exploitations aussi bien que des 
grands domaines. Les troisième et quatrième plan renforcent ces 
tendances de façon encore plus spécifiques ajoutant le cocotier 
aux priorités. 

Dans les zones de production, les produits du cocotier 
sont essentiellement destinés au marché. En effet , l'autocon
sommation est faible même si elle est synonyme d'autosuffisan
ce : 5 à 8 cocotiers suffisent aux besoins annuels d'autocon
sommation d'une famille indonésienne. La circulation des 
produits et indispensable cependant pour remplir les besoins de 
la consommation nationale, urbaine d'une part mais aussi 
lorsque localement le cocotier ne pousse pas. Aussi des 
objectifs et des politiques de commercialisation ont été 
définis dans ce sens. 

(1) Ce chapitre a été largement documenté d'après un 
rapport de la F.A.O. de Février 1984, publié par le Comité des 
Produits Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses, intitulé '' Examen des 
politiques de l'Indonésie dans le secteur des graines 
oléagineuses, des huiles et des farines d'oléagineux. Rome, 20 
- 24 Février 1984. 
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SOUS-SECTION 1 OBJECTIFS 

Depuis le début des années 70, le taux de croissance 
annuel de la consommation des graines et produits oléagineux 
est supérieur à celui de la production entrainant une dimi
nution nette du taux d'auto-suffisance. Les quatre cultures 
oléagineuses majeures sont les cocotiers, les palmiers à huile, 
le soja et les arachides. Soja, arachide et noix de coco sont 
utilisés directement comme produits alimentaires, mais les 
produits dérivés du coprah et du palmier à huile sont les 
principales matières premières des industries des huiles végé
tales. Les huiles de coco (en fait huile tirée du coprah) et de 
palme représentent plus de 80 % de la consommation totale 
d'huiles, à part égale pour chacune d'elles. 

Si le pays reste globalement exportateur net de 
produits oléagineux, notamment d'huile de palme et de palmiste, 
la tendance est à la baisse des exportations principalement 
liée à la forte augmentation de la demande nationale pour la 
consommation. Cette croissance de la demande s'expliquerait par 
la combinaison de trois facteurs : 

- Une forte croissance démographique 
1970 à 1980. 

2 % par an en moyenne de 

Une augmentation annuelle du PIB de 8 % par 3Q ( 2 n valeur 
réelle). 

- Une forte élasticité - revenu de la demande de produits oléa
gineux. 

La part de l'huile de coco dans la consommation totale 
a fortement diminué depuis 10 ans, passant de 90 à 40 % au 
profit de la consommation d'huile de palme. Bien que la 
production de noix de coco ait augmenté de 50 % en 10 ans, les 
quantités disponibles en coprah pour les huileries n'ont 
augmenté que de 30 % en raison d'une progression rapide de la 
demande en noix fraîche (1). Ainsi, l'accroissement des 
approvisionnements n'a été que de 130 000 tonnes pour l'huile 
de coco sur la période 70-80 contre 650 000 tonnes pour l'huile 
de palme et de palmiste. 

(1) Aujourd'hui, la demande pour la consommation de noix 
fraiches a doublé et 50 % de la production est indisponible 
pour les huileries. 



Ces tendances ont amené la situation paradoxale des 
années 1977 et 1978 où l'Indonésie est devenue temporairement 
gros importateur de coprah et d'huile de coco, afin de 
satisfaire la demande intérieure en huiles alimentaires. Les 
exportations ont ensuite repris, mais en 1982, le pays est 
redevenu importateur net d'huile de coco. En 1983, les 
exportations d'huile de coprah et de coco ont été interdites 
afin de stabiliser les prix intérieurs et de garantir 
l'approvisionnement. 

Etant donné le déficit croissant de l'huile de coco, 
et pour fournir aux consommateurs une huile alimentaire à un 
prix raisonnable et stable le Gouvernement a instauré une 
politique de contrôle du prix intérieur et de régulation de 
l'approvisionnement du marché intérieur en huile de cuisine. La 
politique de substitution adoptée en 1978 vise à maintenir le 
niveau d'exportation d'huile de coco dont la valeur était 
supérieure à celle de l'huile de palme sur le marché 
international. En application de cette politique, 60 % de la 
production de toutes les palmeraies sont affectés au marché 
intérieur à un prix contrôlé. Le contingent d'huile de palme 
que chaque producteur doit fournir est fixé deux fois par an. 
Aucune réglementation n'existe concernant l'huile de coco. 

Les exportations d'huile de palme ont sensiblement 
diminué également puisqu'elles ne représentent plus aujourd'hui 
que 30 % de la production contre 90 % en 1976. 

Avant d'examiner plus en détail les politiques de 
développement du cocotier , nous insisterons sur cette évidente 
substituabilité entre huile de coco et huile de pal me, cette 
dernière ayant pris place dans les habitudes alimentaires. Or, 
ce fait est important dans la mesure où les secteurs agricoles 
qui correspondent à ces productions sont organisés très 
différemment. 

- Le secteur des palmiers à huile ne s'est développé que 
récemment et plus de 90 % de la production provient 
de vastes plantations gérées par des grandes 
sociétés publiques ou privées, sous le contrôle de 
l'Etat. Cette structure de production a été ainsi 
conçue pour favoriser la mise en place rapide de 
variétés à haut rendement, de résultats de la 
recherche et des techniques d'aménagement moderne qui 
ont elles-mêmes servi de garantie et attiré les 
investissements dans le secteur de la production mais 
aussi de la transformation (cf. tableau 8). 
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- Le secteur des cocotiers est très ancien, certains les 
croient originaires d'Indonésie et plus de 90 % de la 
production est le fait des plantations villageoises 
sous toutes leurs formes : cocotiers de "pekarangan" 
(1), de bordure, cocoteraie naturelle ou plantée. Une 
part est réservée à l'auto-consommation, le surplus 
est commercialisé sous forme de coprah ou de noix de 
bouche. Pour le premier, les techniques de séchage et 
de récolte ne garantissent pas toujours la qualité 
idoine pour la transformation en huile. Les 
plantations, souvent mal entretenues, comptant 
beaucoup d'arbres, agées, rarement fertilisées, n'ont 
que des faibles rendements. Les activités de recherche 
et de vulgarisation sont quasi inexistantes et l'accès 
aux intrants de modernisation souvent impossible , 
contribuant ainsi à ce que seulement 50 à 55 % de la 
capacité de production ait pu être utilisée, et ce 
dans des conditions de transformations peu 
performantes. 

Fort 
été prises 
pays. 

de ces constatations, des mesures politiques ont 
afin de redresser l'économie du cocotier dans ce 

(1) Pekarangan désigne le périmètre proche de l'habitation où 
sont les "karangan" ( arrangements floraux) et par 
extension, le jardin cultivé où l'on trouve des fruitiers, 
des plantes aromatiques, fleurs, épices et bien sûr 
cocotiers. 
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OLE:,A.GÏNEUSE.S PE.f'.E.NNE.S E.N ÎNDONESi E DE 19":12 A 1932.. 

: 
moyenne moyenne 1979 1980 1981 1982 
1970-72 1976-78 1 (données pré-< 

liminaires) 

Cocotiers 

Production de noix fraîches 1/ 
(milliers de tonnes) 7 700 10 575 
Production de copra 
(milliers de tonn-=s) 861 1 092 
Copra (équivalent hui~e) 
(milliers de tonnes) 551" 699 

Palmiers à huile 

Superficie plantée (milliers d'ha) 141 227 
Production d'huile de palme 
(milliers de tonnes) 245 485 
Production de palmistes 
(milliers de tonnes) 55 91 

(équivalent huile) (milliers de 1 

' tonnes) i 26 1 43 
i 

];_/ Noix entières, non compris la coque (estimation) 

Source: FAO 

l 

10 700 10 900 10 800 11 700 

977 1 122 1 048 1 101 

625 718 671 705 

275 322 353 278 

641 721 742 874 

121 128 141; 147 
t 

57 60 66 69 



SOUS-SECTION II POLITIQUES DE COMMERCIALISATION 

a) LE MARCHE INTERIEUR 

Le Copra 
1967 au sein du 
commercialisation 
chargé : 

Management Board (BAPENGKO) a été cree 
Ministère du commerce pour contrôler 

du copra dans le pays. Cet organis me 

en 
la 

est 

a ) de relever le revenu des agriculteurs en a méliorant le 
système de commercialisation de la noix de coco; 

b) de réglementer, 
copra ; 

de contrôler et d'améliorer la qualité du 

c) d'assurer aux usines de Java un approvisionnement suffisant 
de copra pour la consommation intérieure et de réglementer 
son transport ; 

d) d'améliorer les exportations de l'industrie ; 

e) d'instaurer l'équilibre voulu entre les prix perç us par les 
cultivateurs de cocotiers et les prix de l'huile de coco à 
la consommation. 

Le rôle fondamental du BAPENGKO en matière de 
commercialisation est d'assurer le transport du copra e t de 
l'huile de coco des régions productrices j11squ'à Java, 
principale zone de consommation. Cet organisme fi x e 
périodiquement un "prix de référence" calculé en fonction des 
prix à Java et qui entend être un prix minimum offert par l e s 
coopératives de copra relevant de BAPENGKO aux commerçants et 
ramasseurs affiliés, qui eux-mêmes achètent aux petits 
exploitants. Les petits exploitants qui ne font pas partie de 
ce système vendent à des intermédiaires et perçoivent une prime 
de qualité d'un montant limité s'ils fournissent un produit 
amélioré. Le BAPENGKO délivre également des permis aux 
expéditeurs interinsulaires de copra et d'huile de coco et 
perçoit la "Coconut Rehabilitation Fund Tax" (DRK). En 19 8 2, 
cette taxe était de 5 000 Rp / tonne (7 dollars U.S. /tonne) pour 
le copra et à Rp 8 000/tonne (12 dollars U.S. / tonne) (1) pour 

(1) Sur la base du taux de change moyen de 1982 de 6 93 roupies 
par dollar U.S. 
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l'huile de coco. Les deux tiers environ des recettes vont aux 
gouvernements régionaux et sont destinés à financer les 
programmes de remise en valeur des cocoteraies, le dernier 
tiers servant à financer les activités du BAPENGKO. Outre la 
taxe DRK il existe une structure fiscale assez complexe dans 
l'industrie de la noix de coco, qui prévoit notamment un impôt 
foncier sur les arbres productifs (IPEDA) (1), un impôt spécial 
sur le revenu des producteurs de copra (MPO) et un impôt 
prélevé par le gouvernement local (MPS). 

Le Gouvernement encourage la transformation de l'huile 
de coco et particulièrement l'amélioration de ces opérations 
par l'intermédiaire des PMU, spécialement en liaison avec les 
deux grands programmes intéressant les petites exploitations, 
le SCDP et le NES (2). L'amélioration de l'infrastructure de 
commercialisation des petites exploitations permet d'acheminer 
leur production vers de grands domaines qui disposent 
d'installations de transformation. 

La volonté globale de développement des oléagineux a 
eu des répercussions marquées sur l'amélioration des techniques 
et capacités de raffinage, particulièrement dans le secteur des 
produits du palmier à huile. 

b) LES POLITIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL 

POLITIQUES D'EXPORTATION 

Les produits du cocotier et du palmier à huile 
soumis à un système de prix minimaux à l'exportation par 
prélèvement d'un droit et d'une surtaxe à l'exportation. 

sont 
le 

Les 

(1) Cet impôt a été transformé en impôt sur le foncier et 
l'habitation. 

(2) Voir section suivante Réalisations et résultats. 



recettes tirées de ces taxes sont utilisées pour financer les 
programmes de recherche et d'expansion. Le droit est fixé à 5 
pour cent de la valeur. La surtaxe est un élément variable, 
calculé en pourcentage du prix de référence à l'exportation que 
le Gouvernement revoit chaque mois, en fonction de l'évolution 
pes cours mondiaux et des variations relatives des prix des 
huiles de coco et de palme. Cette surtaxe a souvent varié ces 
dernières années, spécialement avec les dévaluations de la 
roupie (1), de sorte que le Gouvernement peut contrôler le 
niveau des bénéfices réalisés par les exportateurs. Par 
exemple, la surtaxe pour l'huile de palme brute en pourcentage 
du prix de référence à l'exportation était de 14 pour cent, de 
2,5 pour cent et de O pour cent en janvier 1980, 1981 et 1982 
respectivement. 

En Juillet 1984, la taxe a été réduite de 30 à 10 %, 
puis diminuée à 5 % pour finalement être abandonnée en Juillet 
1985, en réponse à l'amélioration de l'approvisionnement 
intérieur et des prix plus bas pour les huiles de palme et les 
autres huiles végétales. 

La politique qui consiste à taxer les exportations des 
produits du palmier à huile constitue un élément important de 
la stratégie gouvernementale des prix qui vise à assurer la 
stabilité des prix et l'abondance des approvisionnements 
d'huile de palme pour le marché intérieur en tant que 
composante du programme de substitution de l'huile de coco par 
l'huile de palme. Pour ce qui est de l'augmentation des 
exportations d'huiles transformées et raffinées, le 
Gouvernement a commencé en 1980 à octroyer des licences 
d'exportation pour la stéarine et pour l'huile de palme RBD. 

(1) Les récentes dévaluations de la roupie sont liées 
difficultés économiques de l'Indonésie et de sa balance 
paiements, dues essentiellement à la diminution de 
demande et du prix des exportations de pétrole du pays. 

aux 
des 
la 



Le Gouvernement a annoncé l'interdiction d'exporter, à 
partir d'août 1983, les huiles de copra et de coco pour une 
période indéfinie. Cette décision semble avoir été prise pour 
faire face à la hausse des prix intérieurs et aux pénuries 
locales de produits du cocotier, alors que la montée récente 
des cours mondiaux de ces produits a encouragé les exportations 
et conduit certains exportateurs à constituer des stocks, dans 
l'espoir d'une nouvelle hausse des prix sur les marchés 
mondiaux. Ainsi, l'interdiction d ' exporter a été imposée afin 
de stabiliser les prix intérieurs de l'huile alimentaire et 
d'assurer l'approvisionnement du marché local, bien que les 
exportations de produits du cocotier ces dernières années aient 
été faibles et irrégulières. 

POLITIQUES D'IMPORTATION 

Les importations des produits du cocotier et du 
palmier à huile sont faites essentiellement par le BULOG, 
organisme commercial d'Etat, en franchise , alors qu'un droit à 
l'importation de 30 pour cent et une taxe de 5 pour cent sur 
les ventes sont prélevés sur les importations des négociants 
privés qui doivent en outre avoir une licence d'importation. 
Toutefois, l'incidence de ces taxes sur le niveau et le prix 
intérieur des importations est considéré faible, car la plupart 
des importations se font par l'intermédiaire de la BULOG. A 
l'occasion, le Gouvernement a dû augmenter le droit sur les 
importations, par exemple en 1981, lorsque le cours mondial de 
l'oléine de palme a chuté et lorsque le marché local de 
l'oléine a été engorgé, menaçant les revenus des 
transformateurs d'huile de palme et la stabilité des prix 
intérieurs. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

BILAN DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DU COCOTIER 

* 

SOUS-SECTION I REALISATIONS 

Comme dans tous les pays, il se pose en Indonésie le 
problème des prix des produits agricoles de base. Doit-on 
assurer un niveau de prix faible pour permettre l'amélioration 
de la qualité de vie des consommateurs ou au contraire soutenir 
ces prix pour permettre aux producteurs de tirer leurs moyens 
de subsistance de cette activité? 

Nous pensons que cette préoccupation se reflète dans 
les moyens d'intervention dont s'est doté le gouvernement pour 
les deux produits concernés : réglementation, quotas et taxes 
pour les huiles de palme, "liberté" des prix pour l'huile de 
coco, politique de substitution. Il s'ajoute éqalement la 
difficulté d'intervenir sur la production d'huile de coco, 
secteur de petite paysannerie contrairement à celui du palmier 
à huile , secteur de grandes plantations. 

Globalement , le secteur du cocotier , destiné à la 
production de noix de bouche et d'huile alimentaire , tirée soit 
de l'amande fraîche, soit du coprah représente une surface 
cultivée d'environ 2 , 5 millions d'hectares (1) pour une récolte 
moyenne de 0,8 à 0 , 9 tonnes d'équivalent coprah par hectare 
(2) : les rendements régionaux varient de 0 , 5 à 1,5 ton / ha. 

Les mauvais résultats de production. 
l'Indonésie est dotée d'un bon stock de matériel 
sont essentiellement attribués à 

alors que 
qénétrique . 

(1) En 1978. En 1985 , on estimait cette surface à 3 millions 
d'hectares. 

(2 ) E.C . équivalent coprah à 15% d'humidité . 



- faiblesse de la gestion des cocoteraies , 

- absence de "crédit package" pour les intrants, 
notamment les fertilisants , 

- mauvaise technique de renouvelleme nt, 

- mauvais séchage du coprah dans la 
nécessitant un séchage ultérieur, 

cocoteraie 

- pas de contrôle des prix et de la qualité pour 
inciter les producteurs à améliorer leur production. 

Les efforts entrepris par le gouvernement 
pour dynamiser le développement des petits 
( "srnallholder tree crop sector") , qui ont débuté à 
années soixante-dix portent sur plusieurs aspects : 

indonésien 
planteurs 

la fin des 

l'approche NES / PIR destinée principalement à 
l'implantation de nouveaux planteurs sur des terr e s 
inutilisées ou abandonnées. 

Le développement des cultures pérennes dans le cadre 
des projets de transmigration. 

- L'approche SCDP par le biais des PMU qui existaient 
déjà mais dont l'efficacité était très variable. 

Si nous n'entrons pas dans le détail concernant le 
développement des cocotiers dans les projets de trans migration, 
qui sort largement du cadre de notre étude et soulève d'autres 
problèmes, nous signalons au lecteur que l e s principaux 
éléments des projets PRPTE et SCDP figurent dans les annexes 
concernant les études locales de ces projets (annexes ... ) . 

Mais globalement les réalisation entreprises depuis 
1979 s'insèrent dans le cadre général de la planificati o n 
quinquennale. 
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Pour le palmier à huile et le cocotier , des mesures 
n'intéressant pas les prix s'inscrivent dans un plan plus large 
de développement accéléré concernant toutes les cultures 
arboricoles qui prévoit la remise en valeur, la replantation et 
l'extension des superficies. Dans le contexte de ce plan, la 
politique concernant les cultures oléagineuses pérennes a pour 
objectif de relever les revenus des petits exploitants , 
d'encourager l'augmentation des approvisionnements intérieurs 
d'huiles végétales, d'utiliser les ressources en terre 
inexploitées et d'accroître les exportations. Les composantes 
du système de soutien gouvernemental sont la recherche, le 
crédit, la vulgarisation et l'amélioration de la 
commercialisation. 

Le plan de développement des cultures arboricoles est 
également coordonné avec la National Transmigration Policy qui 
vise à réinstaller les agriculteurs venant de zones fortement 
peuplées (comme Java ) dans des îles périphériques o~ il existe 
d'importantes possibilités de développer des cultures 
commerciales. L'assistance fournie au titre de cette politique 
varie mais prévoit généralement le transport des familles. 
l'attribution de 2 hectares de terre et une aide en matière de 
logement, de nourriture et autres besoins essentiels jusqu'à la 
première récolte. 

Dans le cadre du premier plan le Gouvernement 
contribuait au développement du cocotier en distribuant 
gratuitement des plantules par l'intermédiaire du Provincial 
Estate Crop Services (PRPTE). Au titre du deuxième plan, il a 
été cree 250 Unités de gestion de projet (PMU - appelées 
également Coconut Working Centres, et gérées par les PRPTE) 
chacune d'elles couvre une superficie de 3000 hectares et est 
chargée de distribuer des plantules aux petits exploitants et 
de leur fournir des conseils en matière de vulgarisation. Elles 
doivent aider à la remise en valeur, à la plantation ou 
replantation de 10 pour cent des cocotiers , couvrant également 
quelques zones extérieures aux PMU, ont été plantés , replantés 
ou remis en valeur au cours des deux premiers plans , mais on 
estime que seuls 60 pour cent des arbres ont survécu. Ce faible 
taux de survie tient à la difficulté de maintenir les normes 
techniques, à l'insuffisance du crédit et des engrais , à un 
mauvais entretien et au trop faible taux de remise en état des 
arbres déjà établis. 



Le succès limité de ces proqrammes a conduit le 
gouvernement , au cours de Repelita III, à accroître le nombre 
des PMU (jusqu'à 325 unités) et à financer les coûts de 
développement sur le terrain des petites exploitations 
participant aux programmes des PMU, grâce à un plan de crédit 
administré par la Banque d'Indonésie et par la Banque Rakyat 
Indonesia. Ces prêts, portant un intérêt faible ou nul , 
couvrent le coût des semences, des engrais, des pesticides, des 
cultures de couverture, du matériel de pulvérisation et de 
transport, le défrichement de la terre et le coût de la vie. 
Ils sont plus importants pour les plantations hybrides que pour 
les non-hybrides et , après un versement élevé au cours de la 
première année, ils comportent un taux plus faible, pendan t 
quatre ans pour le hybrides et plus de cinq ans pour les non
hybrides. 

En liaison avec les activités des PMU, deux nouveaux 
projets ont été lancés par le Gouvernement le "Smallholders' 
Coconut Development Project" (SCDP) et le "Nucleus Estate and 
Smallholders Development Project (NES), financés par la Banque 
mondiale. Le projet SCDP, qui couvre 53 000 hectares au cours 
du troisième plan , est concu pour être un programme national de 
développement des cocotiers, bénéficiant de crédit, orienté 
vers des groupes de petits exploitants géographiquement 
concentrés. Il vise à rajeunir leurs plantations avec le 
soutien intensif des PMU. Dans le cadre du projet NES, lancé en 
1977, les grandes exploitations d'Etat constituent un domaine 
central ou "noyau" autour duquel s'articulent les petites 
exploitations dont la production est encouragée. Cette 
organisation permet le transfert de technologie du domaine 
central vers les petits exploitants voisins , facilite l'accès 
de ces derniers aux installations de transformation qui se 
trouvent sur le domaine central et leur assure de meilleurs 
circuits de commercialisation. Lorsqu'ils auront atteint leur 
plein développement , les projets (SCDP et NES) couvriront 
environ 15 200 hectares de petites exploitations et 9 500 
hectares de domaines centraux. 

Le plan Repelita IV confirme les orientations de 
Repelita III en mettant l'accent sur la plancation des 
variétés de cocotier hybride introduites depuis 1980. En 1987. 
le projet SCDPl est modifié sous la forme de SECDP dont nous 
donnerons des détails plus loin. 



Un élément également important du programme national 
de développement des cocoteraies est la sélection des plantes 
et la recherche. Le gouvernement a créé plusieurs vergers de 
graines de cocotiers en vue d'obtenir des plantules améliorées. 
Deux vergers, couvrant 340 hectares ont été créés au cours du 
deuxième plan dans des exploitations gouvernementales. 
Plusieurs autres ont été établis par l"'Institut de Recherche 
pour les cultures industrielles" (1) depuis 1973. On y cultive 
des variétés nationales, appropriées à certains milieux margi
naux en Indonésie. Enfin, la recherche s'est également dévelop
pée en coopération internationale avec notamment l'I.R.H.O. 
pour l'introduction et la multiplication de variétés hybrides 
hautement productives. 

(1) L.P.T.I. financé par le PNUD/FAO 
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SOUS-SECTION 2 RESULTATS 

a) LE CONSTAT DES ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT 

Le Directorat Général des Plantations a réalisé un 
travail d'évaluation de son action, visant à mettre en place un 
programme d'amélioration dont les résultats ont été connus en 
Septembre 1985 (1). 

Parmi les résultats les plus marquants, concernant la 
réalisation des objectifs officiels, le tableau suivant nous 
éclaire sur l'accomplissement des objectifs : 

:Plantation hybrides 
:Plantation grands 
:Développement grands 
:Réhabilitation 

TABLEAU 3 

REALISATIONS 
:OBJECTIFS:-----------------------------: 

: SCDP : PRPTE : TOTAL : % 
.---------.-------:-------.--------.----. 

31,900 
5,700 
3,500 

37,900 

20,387: 4,261 
91: 7,838 

2,795 
1,093: 3,895 

24,648 
7,929 
2,ï95 
4,988 

77: 
139: 

8 0: 
13: 

Source op. cité ci-dessus, Juin 1985. 

Si le programme "hybrides" a été, au ni veau des 
superficies plantées relativement bien suivi, la 
réhabilitation, c'est-à-dire une meilleure gestion de la 
cocoteraie villageoise existante a été un échec. Globalement, à 
peine 51 % des 79 000 hectares prévus ont été l'objet d'une 
action dans le cadre PRPTE ou SCDP. De plus, comme l'indique le 

(1) "Performance évaluation and improvement program" 
Department of Agriculture, Directorate General of Estates, 
Sept. 85, Jakarta. 



tableau ci-dessous, dans le cas de plantations ou de 
développement de cocotiers grands, l'entretien est le plus 
souvent de mauvaise qualité, dû à la sécheresse, au feu, aux 
dommages causés par les porcs. Près des trois quarts des 10 000 
hectares concernés sont classés dans les catégories les plus 
mauvaises, corroborant la juxtaposition de problèmes à la fois 
quantitatifs mais aussi qualitatifs. 

Plantation grands 
Développement 
grands .. . ...... . 

TABLEAU 9 

Total : Total Classe (%) * 
:surface:surface:-------------------------: 
:plantée:évaluée: A B C D 
:-------.-------:------.-----:-----.------. 

7900 

2800 

6100 

2100 

5 

3 

13 

14 

18 

21 

64 

62 

* La classe A est la meilleure. D la plus mauvaise. 

Source : op. cité, décembre 1984. 

Dans six provinces. des enquêtes ont été réalisées 
auprès des paysans participant aux projets PRPTE et SCDP (de 5 
à 20 % de la population étudiée selon les endroits). Parmi les 
résultats les plus intéressants qui ont été fournis , nous 
noterons que près du quart des planteurs "ne remplissent pas 
les critères de sélection" pour les hybrides, et 15 % ne con
naissent pas les conditions de crédit. 

Il n'est donc pas abusif de parler d'un certain 
insuccès des projets mis en oeuvre pour l'amélioration de la 
cocoteraie, ni d'effets pervers comme par exemple le 
détournement des intrants pour d'autres activités , 
l'inscription de paysans ne répondant pas aux critères de 
sélection et plus important pour l'avenir, l'endettement vis-à
vis des organismes de financement (dont principalement la 
B.R.I.). Pour un coût global de 96 millions de dollars, les 
résultats semblent finalement peu satisfaisants. Cependant. il 



est encore trop tôt pour évaluer les résultats des projets 
"hybrides". Remarquons que la prévision d'un accroissement de 
la production de 150.000 tonnes/an à partir de 1990 (1) est 
d'ores et déjà fausse puisque seulement 80 % de la surface en 
hybride est plantée et 10 à 15 % de la surface en 
réhabilitation. Il est peut-être possible d'atteindre 100.000 
tonnes/an à condition que les rendements espérés soient at
teints ce qui est loin d'être évident (2). 

A l'issue de ces constats, des interrogations sont 
nées pour essayer de comprendre l'origine de ces insuccès et 
particulièrement concernant la réhabilitation des cocoteraies 
villageoises. Les explications avancées lors du travail 
d'évaluation n'ont pas semblé particulièrement convaincantes 
(3), puisque l'I.R.H.O., en tant qu'organisme de recherche 
intervenant auprès du gouvernement indonésien a demandé un 
travail de recherche approfondi sur la cocoteraie villageoise 
afin d'essayer de répondre de façon opérationnelle à la 
question de l'adoption des techniques d'amélioration de la 
cocoteraie. 

(l)D'après un document "Banque Mondiale" 
Appraisal Report", July 7, 1980. 

" Indonesia SCDP 

(2) Il est prévu 3,5 à 4t.e.c./ha/an pour les hybrides, 2,3 
t.e.c. pour les grands nouvellement plantés et 50 % d'aug
mentation de la production pour la réhabilitation. 

(3) Ces explications mettant en avant des causes structurelles 
comme l'âge trop avancé de la cocoteraie, la petite taille 
des plantations (moins de 0,5 ha), une trop grande densité 
d'arbres, particulièrement la présence d'arbres se portant 
ombrage, les modes de tenure et le taux de profit très bas 
du crédit qui rendent les paysans réticents à accepter le 
orogramme de réhabilitation. (Cf. SCDP Performance 
evaluation and improvement program. Op. cit.l. 



b) LE CONSTAT SUR LE TERRAIN PREMIERS RESULTATS D'ENQUETE 

Dans les trois villages où nous avons 
avant même d'entrer dans le détail du travail 
enquêtes auprès d'échantillons représentatifs 
population villageoise, soit de la population des 
cocotier nous amènent à dresser un rapide bilan 
menées pour le développement de la cocoteraie. 

travaillé et 
réalisé, nos 
soit de la 
planteurs de 
des actions 

Au coeur même de zones reconnues de culture du 
cocotier et de production de coprah ou de noix de bouche, dans 
des villages eux-mêmes présentant une "vocation cocotière" 
marquée (au moins pour deux d'entre eux), le taux d'adoption 
des nouvelles techniques proposées (fertilisation, plantation 
d'hybrides, traitements) varie de 5 à 10 %, alors que des 
actions de vulgarisation ont été entreprises depuis 5 à 6 ans. 

Plus précisément à Merak Belantung, personne 
actuellement ne réalise plus de travaux dans le cadre des 
projets du gouvernement. 

A Jatibaru et à Tenga, des pratiques "perverses" 
apparaissent utilisation de l'engrais à d'autres rins 
combinaison de pratiques mixtes du type engrais chimique plus 
engrais organique sans vérification de la compatibilité des 
deux. 

Le bilan n'est donc pas négatif seulement sur le plan 
quantitatif mais également au niveau qualitatif. Bien 
évidemment, il n'est pas question de généraliser cette 
situation, liée également à d'autres contraintes villageoises, 
à l'ensemble de l'Indonésie. Mais sachant que les villages 
étudiés ne sont pas particulièrement marginaux à ce niveau , 
dans la mesure où leur étude nous a été proposée parmi d'autres 
villages "semblables" (1) , les faits observés peuvent servir de 

(1) Parmi les listes de village des districts où nous avons 
fait les enquêtes, des villages "moyens" ont été. sélectionnés, 
par des critères à la fois objectifs et subjectifs, issus de 
notre propre volonté, mais également à partir d'informations 
statistiques et informelles. Nous avons ainsi éliminé les 
villages de récente transmigration et les "villages-types" 
modernes qui d'office devaient accueillir nos enquêtes , 
pour sélectionner ceux qui approchaient le plus la réalité 
que nous avions déjà connue avant cette étude. 



base pour établir ce constat, d'autant qu'ils sont corroborés 
par les observations des organismes de développement et des 
experts internationaux. 

De plus, les techniques intensificatrices proposées 
aux paysans étaient légitimées par les résultats obtenus en 
station expérimentale, en Indonésie ou ailleurs. 

L'analyse des rares expériences de terrain mises en 
oeuvre par les paysans dans le cadre des projets montre, 
quelles que soient les caractéristiques villageoises, que les 
résultats obtenus sont faibles, généralement en deça des 
rendements moyens (voir analyse des situations observées, IIème 
partie). 

L'efficacité intrinsèque 
représente la fertilisation est donc 
Est-ce pour autant la raison de 
fertilisation, l'étude est-elle finie 

de l'innovation 
de fait remise en 
la non-adoption 
avec ce constat? 

que 
cause. 

de la 

Nous ne le croyons pas pour plusieurs raisons la 
première est que les pratiques de fertilisation ne sont pas 
ajustées aux besoins réels de la cocoteraie, et ceci est une 
conséquence de l'organisation centralisée des projets de 
développement du cocotier où les recommandations sur les 
pratiques proviennent de relevés réalisés à proximité du CWC, 
souvent dans des conditions climatiques et édaphiques 
différentes des autres villages sous la responsabilité de 
celui-ci. On ne sait donc pas ce qu'une fertilisation 
appropriée peut apporter en terme d'amélioration de la 
cocoteraie. 

Ce n'est donc pas tant l'efficacité intrinsèque de la 
fertilisation qui pourrait justifier l'inadoption, mais le 
décalage entre la réalité des pratiques et la réalité des 
besoins de la cocoteraie, cette dernière justifiée par des 
rendements deux à trois fois plus faibles que ceux obtenus en 
plantation de type NES par exemple. 



La deuxième raison est que, malgré cette inefficacité, 
qui se double même d'une baisse de productivité du travail, 
puisque un surcroît de main d'oeuvre est nécessaire pour la 
fertilisation, un certain nombre de paysans ont accepté cette 
pratique et d'autres non, alors que les conditions sont les 
mêmes pour tous (conditions de prêt, de garantie, critères de 
sélection} dans le cadre du projet. Il existe donc des 
incitations d'un autre ordre qui nous permettent de comprendre 
les comportements observés. 

Enfin, un troisième point est que, ~ ême si 
apparemment, les paysans qui fertilisent la cocoteraie 
obtiennent des résultats décevants par rapport aux autres, il 
est difficile d'évaluer la performance de cette fertilisation 
par rapport à ce que produirait la cocoteraie sans engrais. En 
l'absence d'essais comparatifs sur le terrain, il est important 
de poser la question de l'efficacité de la fertilisation, tout 
en sachant que les données actuelles ne permettent pas de 
conclure à un déterminisme fort sur les problèmes d'adoption 
de l'innovation. C'est une piste envisageable et qu'il sera 
nécessaire d'explorer. 
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CONCLUSION TITRE DEUXIEME 

Malgré les efforts réels consentis pour le 
développement du cocotier, tant financiers qu'en matière de 
recherche, de personnel, d'organisation, de recours à l'aide 
international, les résultats sont assez décevants. Si le bilan 
est encore difficile à établir, dans le cas des nouvelles 
plantations de cocotier hybride, en raison de l'implantation 
très récente du nouveau programme, force est de constater que 
les volets "intensification" ou "replantation" n'ont pas donné 
les résultats attendus. 

Ainsi, dans le rapport "SCDP : Performance évaluation 
and improvement program", septembre 1985, la surface totale 
plantée en cocotiers grands entre 1980 et 1984 représente 80 % 
de l'objectif, la surface totale pour le développement des 
cocotiers grands représente 80 % de l'objectif, quant à la 
réhabilitation des cocotiers grands, elle ne représente que 13% 
de l'objectif, soit respectivement 8000, 2800 et 5000 hectares 
pour six provinces au total. 

- Les critiques d'évaluation à l'issue de certaines 
échéances remettent en cause essentiellement 
l'organisation de certains aspects du programme et 
notamment : 

. la dispersion géographique importante des CWC, 
parfois situés à plus de 600 kilomètres de la 
capitale provinciale et du centre administratif 
provincial (CWC de Lamala à Sulawesi Centre) ou à 
une heure et demie d'avion suivie de 2 à 4 heures 
de bateau pour atteindre les CWC d'Almahera 
depuis Ambon aux Moluques. 

la décision du gouvernement de concentrer les 
efforts sur la plantation d'hybrides (20000 
hectares plantés sur le budget SCDP, contre 1000 
au total pour les autres techniques 
(réhabilitation et plantation de grands). 

la taille des CWC incapables avec leurs équipes 
d'assurer efficacement les objectifs prévus. 



. mauvaise qualité des sols concernés 
plantations et réhabilitations des 
grands (plus des trois quarts sont 
catégories C, D de la classification du 

par les 
cocotiers 
dans les 
DGE}. 

problème du passage du programme PRPTE au 
programme SCDP et notamment abandon de certains 
projets au profit du développement de la 
plantation d'hybride, se traduisant par l'absence 
de suivi correct des actions précédentes. 

formation insuffisante des vulgarisateurs . 

. manque d'attrait des formules de 
proposées au paysan (sommes trop faibles) 

crédit 

Certaines de ces critiques nous apparaissent bien 
réelles mais elles ne recouvrent certainement pas l'un des 
aspects fondamentaux qui nous semble au coeur du problème. 
Historiquement, au travers du bref exposé sur le problème des 
oléagineux en Indonésie, il est apparu une situation inattendue 
et d'autant plus alarmante que paradoxale la nécessité 
d'importer du coprah et de l'huile de coco pour satisfaire la 
demande intérieure en 1977 et 1978. La réaction fut rapide et 
vigoureuse puisqu'elle a suscité les approches dont nous avons 
parlé. Ces approches sont donc le fruit d'une réflexion de 
planificateurs, d'économistes, de politiciens et de techniciens 
associés à des consultants internationaux, en réaction à une 
situation conjoncturelle (?} que l'on ne souhaitait pas voir 
devenir structurelle. 

Ainsi a donc été conçue une politique globale, 
universelle (en tout cas pour les régions choisies} visant à 
l'utilisation massive de la vulgarisation, des intrants, du 
crédit, des techniques modernes occidentales (depuis le 
diagnostic foliaire jusqu'aux hybrides en passant par la 
fertilisation chimique, la lutte contre les adventices, les 
déprédateurs, etc ... } pour répondre à une nécessité macro
économique et politique, certainement vitale pour l'économie du 
pays, mais totalement ignorée du "planteur". 

Du contexte àe la mise en place de la politique de 
développement du cocotier et des spécifications de ces 
politiques au niveau des orientations, il ressort une certaine 
image de ce que le planificateur croit être le "planteur" ou 
plutôt de ce qu'il souhaiterait qu'il soit. En l'occurrence : 



- Un chef de famille, âgé de 25 à 35 ans, propriétaire 
de 2 ou 3 hectares qu'il consacrerait exclusivement à 
la monoculture du cocotier (de préférence hybride) 
après avoir abattu son ancienne cocoteraie 
"improductive". En outre, il se tiendrait au fait des 
dernières techniques en suivant aveuglément les 
prescriptions du vulgarisateur local, consacrant son 
activité à l'entretien, au traitement et à la 
transformation du coprah, exclusivement pour le marché 
de l'huile, s'endettant de façon importante avec comme 
garantie vis-à-vis du créancier, le droit de propriété 
de sa terre et remboursant régulièrement sa dette en 
prélevant une part de son revenu (indépendamment des 
fluctuations de prix, qui au cours de l'année 1986 par 
exemple ont vu le coprah passer de lïO à 450 rp par 
kilo puis retomber à 380). 

Il est clair que ce portrait est exagéré (mais l'est
il beaucoup?). Toutefois, il existe au moins de façon sous
jacente, dans la réflexion qui a généré une politique qui se 
doit d'être appliquée également dans des situations aussi 
diverses que peuvent l'être celles des "planteurs" javanais de 
Lampung Sumatra ou des "planteurs II Minahasa à Sulawesi. ( Parce 
que ces exemples montrent bien et pour des circonstances 
diverses l'écart entre l'idéal-type et la réalité, nous n'avons 
pas jugé nécessaire de multiplier les observations du 
particularisme local). 

C'est donc une certaine perception du paysan qui est 
véhiculée par la politique et les moyens de cette politique. 
Cela se manifeste essentiellement au niveau local, où le 
recrutement s'effectue largement auprès des catégories 
d'individus dont les caractéristiques s'éloignent le moins de 
l'idéal-type. Ainsi si l'âge du candidat n'est pas une 
contrainte rédhibitoire, il n'en va pas de même pour le statut 
du foncier ou la solvabilité du chef de famille. 

Mais comme généralement l'ensemble des conditions 
n'est pas rempli, les "déviations" engendrent leurs propres 
contradictions. Ainsi, rares sont les "planteurs de cocotier" 
au sens strict, c'est-à-dire un ménage vivant du revenu de sa 
cocoteraie. La plupart ont une ou plusieurs autres activités 
dont le succès garantit la solvabilité, parfois la richesse qui 
se traduit par des droits de propriétés bien établis. 
Présentant toutes garanties financières, ces individus 
représentent un des objectifs les plus habituels des 
vulgarisateurs. Or, et c'est là que la contradiction apparaît, 
la pluri-activité ne permet pas l'activité à plein temps 
consacrée au bon entretien de la cocoteraie, d'autant que parmi 



ces activités, certaines sont plus rentables, à investissement 
égal. Quelle possibilité reste-t-il alors pour le "planteur" ? 
Faire travailler un salarié et donc diminuer la rentabilité de 
l'investissement en augmentant les coûts ou travailler soi-même 
pour faire fructifier un capital qui serait mieux employé 
ailleurs ? Nous laissons pour l'instant au lecteur le soin 
d ' imaginer la réponse ... 

Cet aperçu rapide sur le comportement du "planteur" 
sert un autre objectif, celui de montrer le caractère imprécis 
des données d'évaluation : que veut dire 80 % des objectifs 
réalisés en superficie quand, concrètement, cela se traduit par 
l'abandon deux ans plus tard de tout suivi, contrôle, par la 
cessation de la fourniture d'intrants, l'arrêt des informations 
(déjà rares) ? 

La politique de développement du secteur cocotier est 
un exemple type de ce que l'économie et la sociologie désignent 
par les termes de "processus de modernisation par le haut". Des 
décisions concernant des problèmes d'ordre macro-économique, 
élaborées par des dirigeants et des experts, indépendamment de 
la base à laquelle elles vont s'appliquer (1) , sont mises en 
oeuvre de façon globale et indifférenciée , servie par une 
administration centralisée, extrêmement hiérarchisée où la 
circulation de l'information est essentiellement descendante , 
sans autre support au niveau du terrain que le bon vouloir des 
vulgarisateurs. Faut-il s'étonner alors du faible succès ren
contré auprès des paysans dont il est censé améliorer le niveau 
de vie? 

Certes, localement des problèmes urgents se posent , de 
l ' ordre de ceux cités par les rapports d'évaluation manque 
d'intrants, problèmes de communication, formation des agents de 
développement. Mais ces problèmes ne sont pas nécessairement 
les plus déterminants lorsqu'ils seront levés, qu'est-ce qui 
prouve que les objectifs seront atteints malgré tout ? 
L'ex périence de situations plus favorables laisse sceptique, 
tant que les aspects dont nous venons de parler ne seront pas 
pris en compte dans la planification . 

(1) Certains objecteront que des études préliminaires de faisa
bilité ont été entreprises au niveau local , notamment pour 
l'implantation des CWC. La lecture des rapports d'études et 
de leurs conclusions (par exemple le rapport concernant 
l'implantation d'un CWC à Kalianda en 1977) suffit à se 
convaincre des problèmes posés précédemment sans qu'ils 
soient le moins du monde abordés ! 
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TITRE TROISIEME 

METHODOLOGIE 



Toutefois, les 
l'agir humain 

sciences de 
diffèrent 

foncièrement des sciences 
auteurs naturelles. Tous les 

qui s'attachent à construire un 
système épistémologique des 
sciences de l'agir humain 
d'après le schéma des sciences 
naturelles s'égarent lamenta
blement ... 

L. Von MISES : L'agir humain. 
Traité d'Economie, PUF, 1985, 

p. 44. 

~ . 
Logiquement, la seule distinc-
tion scientifiquement valable 
est celle qui sépare les 
facteurs plus pertinents de 
ceux qui le sont moins. Et 
régulièrement, les preuves ne 
confirment pas que les 
"facteurs dits économiques", 
pris en compte par les agrégats 
et les moyennes, soient 
toujours les plus pertinents! 

G. MYRDAL. Procès de la 
croissance 

PUF, 1978, p. 148. 
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INTRODUCTION TITRE III 

La mise en place des projets de développement du 
cocotier PRPTE puis SCDP résulte de la nécessité de répondre 
rapidement à une situation jugée intolérable de déficit 
croissant de la production nationale d'huile de coco. 

De ce fait, elle s'inscrit clairement dans le sens des 
politiques de modernisation agricole, visant à réduire le 
dualisme économique présent en Indonésie aussi bien entre 
secteur industriel et agricole en général, qu'entre certaines 
activités spécifiquement agricoles. Si le développement du 
secteur de l'huile de palme a rencontré un succès croissant, du 
fait qu'il est principalement basé sur des plantations privées 
de grande taille, celui du secteur huile de coco s'est 
finalement peu accru et la raison souvent invoquée fut le 
caractère "éparpillé" de ce secteur en plusieurs centaines de 
milliers d'exploitations réparties sur l'immensité du pays. 

De ce constat nous avons pu faire ressortir 
l'hypothèse d'une inadéquation forte entre des objectifs natio
naux élaborés d'en haut, fondés sur une perception 
partiellement erronée de la réalité paysanne et les priorités 
et besoins des paysans. Pour vérifier cette hypothèse, il est 
nécessaire de mettre en évidence ces priorités et ces besoins à 
la fois spécifiques dans les sociétés locales étudiées mais 
également si, plus généralement, ils expriment une spécificité 
paysanne liée ou non à la conduite de la cocoteraie. 

En regard du problème posé de 
l'innovation, la recherche économique et plus 
Sciences sociales a apporté un certain nombre 
d'avancées dont il nous fallait tenir compte. 

l'adoption 
généralement 
de résultats 

de 
en 
et 

Dans le premier chapitre nous montrerons la nécessité 
de repérer les dimensions non technologiques liées à l'adoption 
du progrès technique, dimensions économiques mais aussi 
sociales en liaison avec l'évolution des débats sur le 
développement. En fonction des orientations choisies, nous 
préciserons alors les outils méthodologiques qui semblent 
appropriés au type d ' analyse que nous souhaitons conduire. 

Dans le chapitre second, nous verrons quels choix 
fondamentaux en sont issus dans la délimitation des champs 
d'observatiuon, dans la nature des faits à sélectionner et la 
construction d'outils et méthodes adaptés à ces objectifs. 



CHAPITRE PRE:tv1IER 

CONSTATS ET HYPOTHESES 



: 1 

S E C T I O N P R E M I E R E 

DE LA QUESTION TECHNIQUE A L'ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT 

* 

SOUS-SECTION 1 : LES FONDEMENTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DERRIERE 
LE PROGRES TECHNIQUE 

L'histoire de la pensée et notamment de la pensée 
économique qui s'est particulièrement intéressée au progrès 
technique montre un élargissement croissant des dimensions que 
revêt la technique, dans des domaines non technologiques (1). 
D'une vision très exogène où le progrès technique est considéré 
comme un facteur de croissance, peu perturbateur de l'équilibre 
on passe ainsi progressivement à une compréhension plus large 
du phénomène en relation avec les problèmes d'adoption et 
d'innovation. L'action de la technique ne se mesure plus 
seulement en efficacité de l'appareil de production mais aussi 
en termes de transformation du substrat économique et social 
dans lequel elle s'insère. 

La technique peut alors être caractérisée comme : 

- un élément de médiation entre l'Homme et la Nature (médiation 
qui va principalement dans le sens d'une tentative de contrô
le, de maîtrise de l'une par l'autre), 

- s'inscrivant dans un cadre socio-culturel et économique donné 
(dans le double sens de : produit par un m1~1eu socio 
culturel et agissant au sein d'un milieu socio-culturel). 

- répondant à des objectifs multiples, individuels et/ou col
lectifs (c'est à dire finalisée différemment selon les utili
sateurs, mais aussi les concepteurs). 

(1) La question des dimensions non technologiques du progrès 
technique, au coeur de nombreux débats actuels sur la 
technique, n'apparaît historiquement qu'assez tard et formulé 
de façon problématique par K. Marx et Schumpeter. Sur cette 
question, voir la Note Méthodologique n° l, (annexe NMl) dans 
laquelle est dressée une critique de la perception de la tech
nique par les économistes qui ont marqué l'évolution de la 
discipline . 
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Même ainsi clarifiés, ces trois points ne peuvent 
résoudre l'ambiguité que facilite une assimilation trop souvent 
faite entre la technique sous son aspect création, invention et 
la technique sous son aspect adoption, diffusion. Cette 
ambiguïté issue du paradigme techniciste dominant des sociétés 
occidentales explique fréquemment l'incompréhension de 
phénomènes de rejet ou de résistance à ces techniques, et plus 
généralement, à la "modernisation". 

Ceci peut être illustré pour chacun des trois points 
précédemment évoqués. 

Concernant le premier, - médiation entre l'Homme et la 
Nature-, une divergence peut apparaître , particulièrement dans 
le cas de techniques exogènes lorsque l'idée de maîtrise de 
l'environnement n'est pas ressentie identiquement. Ainsi, la 
cocoteraie villageoise n'est pas perçue, dans la population 
étudiée, comme un espace à maîtriser soit qu'il est jugé non 
maîtrisable, suffisamment maîtrisé sans ces techniques ou 
encore inutile de le maîtriser (1}. 

Pour le second point, une illustration peut être 
fournie en étudiant les résultats d'une analyse de l'OCDE sur 
la diffusion de la technologie (2) où l'on montre que malgré le 
caractère "approprié" c'est-à-dire censé éliminer les 
contraintes d'inadéquation technique mais surtout socio
économiques, ces deux types de contraintes représentent 86 % 
des obstacles mentionnés et les seules contraintes socio
politiques encore 50 %. Il semblerait donc qu'inévitablement, 
de la création à l'adoption de la technique, se heurtent des 
logiques différentes liées aux milieux dans lesquels sont 
réalisées la création et la diffusion. 

Le troisième point renforce donc cette opposition en 
précisant finalement l'enjeu sous-jacent à la technique. Des 
objectifs et des besoins individuels et collectifs s'opposent 
ou se complètent à un moment donné, mais de façon évolutive 
selon les conditions. 

C'est ainsi que l'on a cherché à analyser les 
phénomènes de diffusion de l'innovation en termes de stratégies 

(1} Voir 2ème partie : Titre 1 Merak Belantung 

(2} Voir note méthodologique n° 2, p. 1 et 2, annexe NM2 



de groupes (1) de strates, de classes sociales, de 
psychosociologie de l'individu dont les choix ne s'analysent 
plus aussi clairement qu'on le supposait. Là encore, les 
objectifs ayant présidé à la conception ne recouvrent pas ceux 
régissant l'adoption. 

Aussi reconnaître que la taille, l'âge, le mode de 
tenure ou encore la densité de la cocoteraie sont incompatibles 
avec la mise en oeuvre des techniques proposées aboutit non 
seulement à un constat d'impossibilité d'action, 
démobilisateur, en ce sens que seules des réformes agraires 
compliquées pourraient y remédier (à supposer que cette autre 
forme de progrès technique très occidentale soit acceptée par 
le gouvernement et les populations rurales !) , mais également à 
généraliser trop vite des contraintes qui sont tout au plus 
partielles. 

Si seulement 13 % de la cocoteraie villageoise a pu 
être intensifiée à cause de ces contraintes, cela appelle trois 
remarques. 

a) sur le sérieux des enquêtes préalables de faisabilité, cen
trées justement sur la prise en compte des seuls critères 
quantifiables que nous venons de signaler. 

b) il est difficile de croire que seulement 13% de la 
cocoteraie villageoise présente des caractéristiques propi
ces sachant que nos enquêtes on révélé que : 

- dans les trois villages successifs, 76%, 43% et 88 % 
de la population étudiée possédait plus de 0 , 5 Ha de 
cocotiers. 

- la densité de plantation excède rarement 120 
arbres/ha et que l'âge moyen des cocoteraies étu
diées est respectivement de 45 ans, 20 ans et 45 ans 
( 2) • 

(1) La question de l'adoption du progrès technique recouvre de 
fait celle du problème de la décision qui décide, qui 
choisit? Nous montrons dans la Note Méthodologique n° 2, pages 
3 à 9, que selon les orientations et postulats posés sur la 
société, le niveau d'appréhension du problème change 
radicalement. Comme le montre l'analyse du texte de Soewardi, 
pages NM2.4. et 5, le processus d'adoption est lié à des 
comportements simultanés de groupe et d'individus "isolés". 
C'est en ce sens que P. Spinat tente de resituer les 
agriculteurs dans une "réalité psychososiale" (p. NM2. 6 et 2. 7) 
dont chaque composante a été plus ou moins privilégiée par les 
différents systèmes d'analyse économique. 

(2) Voir Annexes Merak Belantung, pour comparaison avec les 
critères de sélection du projet SCDP (Annexe n° ANMB ) . 



c) des paysans ne remplissant pas certains critères de 
sélection (structure de la cocoteraie, caractéristiques 
personnelles) ont "adopté" l'innovation qui ne leur était 
pas destinée. 

Qu'au total, 13 % seulement de la cocoteraie ait été 
intensifié ne semble donc pas cohérent avec une interprétation 
limitée aux seuls aspects d'inadéquation technique et appelle à 
d'autres recherches concernant le comportement des paysans. 

La nette convergence entre le constat de terrain et 
les résultats de la recherche sur le progrès technique nous 
conduit donc à orienter notre propre recherche sur la prise 
en compte non seulement des aspects économiques et sociaux de 
la technique mais également de la société à laquelle elle est 
destinée et notamment l'articulation de l'économique et du 
social au technique, véritable problème d'économie du 
développement. 

SOUS-SECTION 2 LES PROBLEMES DU DEVELOPPEMENT DERRIERE 
L'ECONOMIE DU PROGRES TECHNIQUE 

Poser que la question technique qui nous intéresse 
revêt la dimension d'un problème d'économie du développement, 
comporte des implications dont les prolongements doivent être 
clarifiés 

- par rapport aux évolutions du débat en Sciences Sociales sur 
ce thème, 

- par rapport à notre propre positionnement, 

- dans les conséquences directes sur les choix méthodologiques 
afférents. 

Des débats sur le développement (1), qui opposent les 
économistes, on peut retenir principalement la remise en cause 
de l'identification entre croissance et développement. L'enjeu 

(1) Lorsque l'on parle de développement, il se pose un problème 
sémantique dont la portée ne peut être négligée. En effet, le 
sens même donné à ce mot induit une réflexion dont le champ 
revêt des dimensions divergentes que nous avons illustrées dans 
la Note Méthodologique n° 2 {Annexe NM 2.3. p. 2.9. à 2.12.) et 
reprises dans les pages suivantes). 
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en est la recherche d'un véritable développement dans lequel 
les paramètres économiques jouent un rôle certes important mais 
non plus exclusif (voir les discours et contre-discours sur le 
développement autocentré, endogène, etc ... ). 

Plus concrètement le débat s'est centré sur les choix 
du développement économique, choix technologiques dont les 
répercussions économiques et sociales n'échappent plus 
aujourd'hui aux économistes. C'est ainsi que l'agent économique 
"porteur de variable" laisse progressivement apparaître dans le 
discours des économistes un acteur, doué d'une certaine 
autonomie, capable d'intervenir de façon propre et décisive sur 
les situations dans lesquelles on le croyait alors plus 
déterminé que déterminant (l). 

(l) Alors que la prise en compte de la réalité de l'acteur 
conduit au développement d'une sociologie de l'action, dont 
nous approfondirons les aspects plus loin, il n'existe pas à 
proprement parler d'économie de l'action, hormis les travaux de 
L. Von Mises sur l'agir humain (L'action humaine, Traité 
d'Economie, P.U.F., Paris, 1985, 942 pp., Trr.tduction de "Hume.n 
Action a Treatise on Economies, 1963, Yale University 
Press). Encore cet auteur précise-t-il qu' " ... il n'est plus 
possible de définir de façon tranchée les frontières entre le 
genre d'actions qui est le champ propre de la science 
économique au sens étroit, et le reste de l'agir. L'économie 
élargit son horizon et se change en une science générale de 
toute et de chaque action de l'homme, elle devient praxéologie. 
La question qui se présente est celle du moyen de distinguer 
avec précision, à l'intérieur du domaine plus large de la 
praxéologie générale, un terrain plus restreint des problèmes 
spécifiquement économiques" (op. cité, p. 246) . 

L'économie se borne alors à étudier des 
rationnalisations par les acteurs plus que l'action elle-même 
qui ne peut être dissociée des situations (voir R . Boudon et la 
Note Méthodologique n° 7, Annexe NM7 p. 7.5. et 7.6.). Ainsi 
pour Mises , "l'acteur en tend écarter une gène" (op. ci t. , p. 
254) qui se traduit dans l'économie du marché seulement par un 
agir humain du type "vendre, acheter". "Agir veut dire acheter 
et vendre" (op. cit., p. 254) On pourrait légitimement 
demander à l'économie d'autres objectifs que l'étude du 
comportement individuel lié au marché (certains objectifs 
apparaissent déjà maintenant plus classiques dans le discours 
des prix Nobel, par l'exemple l'école des choix publics de 
Buchanan) . 
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Aussi, de nos jours, l'économie du développement 
intègre de plus en plus des résultats et des avancées de la 
recherche des autres Sciences sociales (1). 

Ainsi, la sociologie du développement connait 
aujourd'hui une réflexion et une évolution en contrepoint de 
celle des économistes (2). 

Ces débats montrent une orientation des recherches sur 
des pistes moins déterministes que celles des théories de la 
modernisation ou de l'évolution des sociétés en liaison directe 
avec le positivisme ou la biosociologie (3). En effet , le 
problème du changement social semble actuellement au coeur des 
préoccupations sur le développement, confirmant par là-même un 
recentrage sur l'étude des individus considérés comme acteurs 
dans un environnement donné. 

En marge de ces deux grandes 
développement, respectant au moins dans les 
spécificité disciplinaire, existent également 
peut-être moins spécifiques mais qui contribuent 

approches àu 
méthodes une 

des reflexions 
à l'évolution 

(1) L'apparition de phénomènes inattendus, sous-développement , 
marginalisation, baisse de croissance dans les PVD a contribué 
à relancer la réflexion sur les présupposés du modèle de 
"développement" capitaliste. L.es analyses conduites par les 
économistes du développement s'attachent aujourd'hui à recher
cher des causalités explicatives, encore largement empreintes 
des acquits théoriques dominants. De ces aspects, développés 
dans la Note Méthodologique n° 3 (Annexe NM3, p. 3.1. à 3.5.), 
il ressort un questionnement plus opérationnel sur la nature 
des politiques à promouvoir, particulièrement dans le domaine 
agricole. 

(2) Historiquement, la sociologie du développement est issue 
d'une demande des économistes pour explorer des dimensions 
"sociales" bien délimitées des problèmes auxquels ils étaient 
confrontés. Le passage d'une sociologie du développement à une 
sociologie du changement, qu'illustre le contenu de la Note 
Méthodologique n° 4 (Annexe NM4) témoigne de l'autonomisation 
du champ de recherche de la sociologie qui passe par une 
redéfinition des objectifs, des problèmes et des méthodes (cf. 
Revue Economique : "Economie Sociologie" Janvier 1988) . 

(3) Si la sociologie du développement s'est trouvée soumise 
dans un premier temps à la définition de son objet par 
l'économie, elle a également souffert de l'influence du 
paradigme dominant de la scientificité des Sciences exactes, 
conduisant à rechercher avant tout des lois analogiques pour 
exepliquer le fonctionnement du social à partir de celui de la 
nature. 
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de la recherche en ce domaine. Particulièrement l'économie 
rurale d'une part peut être définie comme une discipline 
scientifique, spécifique, propre à créer et utiliser des outils 
adaptés à l'étude des problèmes agricoles, mais également comme 
un champ d'application des théories. outils et méthodes de la 
science économique. Alors que la dernière tendance a dominé au 
cours de cette décennie, le débat s'est récemment rouvert 
montrant que tout n'était pas réglé à ce sujet (1). 

Ne faut-il pas voir dans cette difficulté d'arriver à 
un consensus des interrogations sur la limite d'une spécificité 
disciplinaire stricte? 

C'est ainsi que le courant systémique, d'autre part , a 
pu apparaître comme une réponse à un souci d'intégrer des 
dimensions organisationnelles structurées en système et de 
s'affranchir par là-même de certaines contraintes 
disciplinaires. L'étude critique des téhories et des outils 
systèmes montre finalement que malgré l'ambition d'avancée 
scientifique au nom de la réunification de la Science. les 
résultats sont encore incertains, plus souvent obtenus par 
analogies que par démonstration , particulièrement dans les 
domaines d'application aux Sciences humaines et sociales (2). 

(1) Voir à ce propos une récente controverse entre M. Petit et 
J. Valarché dans Economie Rurale n° 172 et n° 180, 1987. Cette 
controverse trouve sa source à notre avis dans l'importance que 
l'on attache à l'un ou l'autre des points méthodologiques 
définis par R. Badouin pour caractériser l'approche de 
l'économie rurale (voir Note Méthodologique n° 5, 
p. 5. 2.) . 

Annexe NM5, 

Selon que l'on privilégie l'observation de l'évolution 
économique, le coût des ressources productives à mettre en 
oeuvre ou l'étude des systèmes de culture, les théories (et les 
outils d'analyse) mobilisables diffèrent. Mais ne peut-on 
reconnaître que toutes participent à l'étude de la réalité du 
rural sans soumission des unes aux aut~es? 

(2) Dans la Note Méthodologique n° 5 (Annexe NM5 pages 5.4. à 
5.11.) nous développons et illustrons les problèmes que pose 
l'utilisation des théories mais aussi des outils systémiques 
pour l'appréhension du social dans sa complexité. les théories 
systémiques et leurs tentatives de modélisation ne peuvent 
rendre compte de façon satisfaisante de l'évolution du social 
(cf. pages 5.6 et 5.7), pas plus que l'utilisation "simple" de 
l'analyse systémique ne permet ni une réelle 
pluridisciplinarité (cf. p. 5. 9) , ni une clarification de la 
position respective de l'individu et de son environnement (cf. 
p. 5 .10). 



Le développement tel qu'il est abordé par les Sciences 
humaines et sociales fédère trois champs de signification qui 
sont autant d'angles d'approche du problème (1). 

- le développement comme état de fait 

- le développement comme processus de transformation économique 
et sociale, 

- le développement comme finalité de l'action de l'Homme. 

Au niveau de l'analyse d'un problème concret de 
développement, il est important de préciser à quel niveau se 
situe l'approche que l'on en fait. Les trois aspects mentionnés 
ne sont évidemment pas indépendants, aussi nous sommes-nous 
intéressés au premier aspect dans les titres précédents, mais 
c'est le second qui fait l'objet de la réglexion méthodologique 
exposée ici. Notre position pour cette étude est qu'il faut 
définir à un moment donné, un état de la société étudiée, 
comment cette société en est arrivée à cet état et quelles 
actions peuvent être entreprises afin de l'amener aux objectifs 
finalisés que l'on s'est donnés (ou que d'autres se sont 
donnés). 

Le problème est donc de se doter d'outils 
méthodologiques adaptés au questionnement souhaité. Rappelons 
que pour nous ce questionnement est lié à l'hypothèse d'une 
forte incidence sur l'économique et le social des aspects 
organisationnels de l'activité de production dans la 
cocoteraie. En effet, les constats sur les difficultés 
rencontrées lors de la mise en place des projets sur le 
terrain, si l'on accepte les résultats précédents témoignent de 
l'existence d'autres logiques à l'oeuvre que celles véhiculées 
par la modernisation proposée. 

l'oeuvre 
Pour 
et 

la cocoteraie villageoise, ces logiques sont 
le fait des sociétés locales et notre but est de 

les mettre en évidence dans leurs dimensions économiques et 
sociales à l'aide des outils appropriés. 

(1) Voir note (1), sous-section 2, p. 80 . 



S E C T I O N D E U X I E M E 

ELABORATION DES CHOIX METHODOLOGIQUES 

* 

SOUS-SECTION 1 LES OUTILS DISPONIBLES 

Les outils et moyens d'étude des aspects économiques 
de la production sont connus et couramment utilisés (étude des 
coûts de production, prix de revient, étude du marché, 
comptabilité de l'exploitation) pour l'analyse des situations 
agraires il existe également des outils et moyens d'études 
appropriés à la prise en compte des aspects organisationnels 
d'un ensemble complexe comme peut l'être une entreprise, une 
institut ion ou une société donnée ( 1) . 

Bien qu'encore peu mises en oeuvre en milieu 
les recherches entreprises en sociologie de l'action 
répondre aux nouvelles exigences de la recherche en 
rural (2). 

rural, 
peuvent 
milieu 

(1) Dans l'analyse économique, les acteurs disparaissent parce 
qu'ils sont traités comme porteurs des variables ou des pro
cessus en jeu. Dans le Réel, les relations dans lesquelles ils 
sont engagés représentent des situations où les facteurs extra
économiques entrent en jeu. Ulf Himmelstrand (Revue Inter. des 
Sc. Soc. 113, août 1987, "Les facteurs exogènes dans l'analyse 
économique) montre ainsi qu'on ne peut réduire des processus 
comme les revendications salariales ou la réalisation de béné
fices aux simples variables que sont salaires et profits, alors 
que des "facteurs psychologiques de confiance et de défiance 
comptent beaucoup". Si l'on reconnait l'importance de l'ac
teur, ou de l'agent, ce n'est pas pour réduire son activité, sa 
rationnalité aux variables économiques quantifiales, mais pour 
analyser son insertion dans des processus sur lesquels il agit 
mais qui existent également en dehors de lui. 

Le développement, en tant que processus est donc un 
lieu où s'exercent les activités d'acteurs qu'il nous 
appartient de définir et d'analyser. La sociologie de l'action 
représentée en France par Touraine ("Le retour de l'acteur", 
Fayard, Paris, 1984), mais aussi Crozier (op. cit.) fournit des 
éléments de compréhension du rôle de l'acteur et de son ana
lyse, que nous avons développés dans la note méthodologique n° 
7 (Annexe NM7 pages 7.1 à 7.4). 

(2) Voir à ce propos D. 
Afrique Noire". 

Desjeux "Stratégies paysannes en 
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Centré sur les acteurs et les relations qui se 
développent entre ceux-ci, l'enjeu de cette recherche est la 
définition, la caractérisation de l'essence même de ces 
relations. Pouvoir, conflit, contrôle des espaces de libertés, 
jeu forment la terminologie des pistes actuelles sur lesquelles 
s'orientent les recherches. 

La sociologie de l'action montre également que 
l'acteur du fait des relations qu'il développe avec autrui se 
trouve "en situation" et le contexte de celle-ci influe sur sa 
logique de comportement. 

Cette nécessité de situer également l'action 
apparaissait implicitement lors de la définition "locale" de 
l'étude qui nous était proposée. 

Sa légitimité apparaît ici plus rigoureuse puisque 
fondée sur un construit méthodologique. En effet, l'hypothèse 
d'une incidence des caractères organisationnels et des 
relations entre acteurs sur la diffusion de la fertilisation 
pose le problème de l'agrégation des faits illustrant les 
comportements individuels en une réalité collective. 

Le "paradigme weberien de l'action" que propose R. 
BOUDON (1) est celui qui, à notre avis, fournit le cadre le 
plus approprié pour situer la démarche entreprise. A ce propos, 
il n'est apparu que tardivement sous cette forme dans l'élabo
ration de notre méthodologie, plutôt sous un aspect fédérateur 
des diverses options et orientations déjà mises en oeuvre que 
comme un guide précis des étapes et démarches à entreprendre. 

L'ensemble des études sur le contexte général 
indonésien et l'enjeu technique et économique du développement 
de la cocoteraie villageoise peuvent ainsi être assimilés aux 
"données macrosociales". 

L'environnement immédiat des acteurs, environnement 
villageois, mais aussi le marché et les actions de 
développement au niveau local forme la structure vis-à-vis de 
laquelle ces acteurs forment des stratégies d'adaptation. 

(1) Le choix d'un tel cadre d'analyse est expliqué dans la Note 
méthodologique n° 7, Annexe NM7, p. 7.5 à 7.16. Il apparait 
comme le fruit d'une réflexion qui s'attache à prendre en 
compte l'étude de la société en termes de dynamique ~t 
d'évolution. L'étude des acteurs en situation (p. 7.6) est à 
la base de l'approche, mais celle-ci fondée sur 
l'individualisme méthodologique ne peut apporter d'éléments 
suffisants dans les cas qui nous intéressent (p. 7.7.). Ainsi, 
dans la délimitation méthodologique du champ des acteurs (p. 
7.8 à 7.15) aussi bien que dans celle du contexte de l ' acti o n, 
ou encore de la situation est-il nécessaire de faire apparaître 
la notion de communauté (p. 7.10 à 7.14) que nous définirons 
spécifiquement plus loin. 
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Mais accepter ce cadre d'analyse ne signifie pas une 
soumission totale au paradigme de l'individualisme 
méthodologique. L'expérience acquise au contact des villages 
indonésiens, à l'étude des pratiques locales autour de la 
cocoteraie et des systèmes d'organisation collectifs nous 
permet d'avancer d'autres hypothèses sur la nature organisa
tionnelle des comportements de l'acteur. 

Prenons le cas ck,gotong-royong, forme d'entraide 
mutuelle qui revêt deux aspects le "gotong-royong desa" et le 
"gotong-royong tolong menolong" 

La première forme, au sens originel semble être le 
"gotong-royong tolong menolong" (entraide mutuelle au profit de 
tous les participants) basée sur l'échange de travail entre les 
membres d'une communauté (1) au sens de Tonnies (2), et sur 
une solidarité organique, familiale et intime, à but non 
marchand. La généralité de cette pratique à travers l'Indonésie 
en a fait l'une des caractéristiques de l'identité nationale. 
Son utilisation est généralement fréquente, totalement 
informelle. L'enquête auprès des participants à ce type de 
gotong-royong fait ressortir le plaisir de travailler ensemble, 
pour créer ou mener à bien des tâches harassantes ou pénibles 
individuellement (construction d'une maison, défrichement, 
enterrement) ou pour des occasions de réjouissance. 

Les 
cadre commun 
adaptatives 
l'individu, 
autres. 

actions individuelles qui sont entreprises dans le 
peuvent être interprétées comme des stratégies 

en vue de renforcer l'intégration sociale de 
sa socialisation et sa reconnaissance par les 

Ce succès de pratiques informelles a tenté les 
dirigeants qui ont institutionnalisé la pratique pour créer le 
gotong-royong desa (entraide au profit du village) maintenant 
aussi généralisé (dans la mesure où c'est obligatoire) basé sur 
la participation de tout le village à des travaux collectifs 
(nettoyage des routes, entretien des locaux collectifs, 
construction de bâtiments, etc ... ). 

Or, les enquêtes montrent que la fréquence (1 jour par 
semaine) est diversement respectée, que certains préfèrent 
payer plutôt que travailler, que d'autres ont des obligations 
qui les empêchent de travailler ce jour-là pour la 
collectivité. Bref, si dans l'ensemble la participation est 
importante et les réalisations nombreuses, en détail on assiste 
à une certaine désaffection de ces pratiques. 

(1) nous employons provisoirement ce terme pour représenter le 
groupe constitué dans ce cadre. 

,, 
(2) G. TONNIES, "Communauté et société", Paris, P.U.F., 1944. 
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De fait, si la pratique apparente est fondée sur les 
mêmes bases, la situation est différente. Il y a eu 
institutionnalisation, introduction d'une hiérarchie autre que 
celle reconnue et acceptée par la communauté qui a engendré le 
gotong-royong du premier type, introduction de relations 
marchandes (substitution du travail par l'argent), bref, 
modification de l'esprit du gotong royong, d'autant que 
l'aspect restitution (c'est-à-dire aide du village à 
l'individu) n'existe pas. Quelle stratégie d'adaptation 
individuelle peut répondre à la diversité des comportements 
observés, du refus total à l'adhésion complète? Aucune qui 
puisse être imputée à l'action des agents placés dans une même 
situation, exceptée peut-être la course au pouvoir ou au 
clientèlisme en supposant qu'une participation active permette 
la reconnaissance par l'autorité ou l'accès à celle-ci, ce qui 
est loin d'être évident. 

Si l'on se place, maintenant, à un niveau méta
individuel, la situation peut être comprise par la concurrence 
entre le développement des deux types de gorong royong. Le type 
institutionnalisé "empiète" sur le territoire du type informel, 
ce qui est l'objectif de son institutionnalisation, cet 
empiètement se fait à la fois dans le champ du temps de travail 
mais aussi dans le champ des relations sociales. On retrouve à 
propos de ce deuxième point, l'opposition que Tonnies fait 
entre Gemeinschaft et Gesellschaft (1) et dont Boudon espérait 
s'affranchir. 

Reconnaissons cette concurrence entre deux volontés 
qui cherchent à s'exprimer à travers l'individu tiraillé entre 
ces exigences antagonistes la volonté étatique, 
institutionnalisée, formelle et collectiviste contre la volonté 
communautaire, informelle. L'existence de cette communauté que 
nous montrerons dans la suite du travail ne peut être réduite à 
l'agrégation des actions individuelles, mais seulement révélée 
par les contradictions de celles-ci. Selon que l ' individu, par 
sa situation immédiate, mais également par la force respective 
de la volonté institutionnalisée et de la communauté penche 
d'un côté ou de l'autre, il choisira ou modifiera son 
comportement. 

La communauté apparaît donc comme un élément à prendre 
en compte, non réductible aux actions individuelles, mais 
générant celles-ci, agissant finalement par l'intermédiaire des 
choix opérés par l'acteur. L'introduction de ce nouvel élément 
ne nuit pas au caractère heuristique du paradigme weberien. La 
communauté-acteur agit dans une situation donnée, son action 
est une fonction d'adaptation dont la finalité nous semble la 
pérennité de son existence, sinon sous une forme identique, du 
moins dans sa nature méta-individuelle. A ce titre, tout chan
gement risquant de mettre en cause son existence même est 
nécessairement médiatisé, intégré plus ou moins entièrement ou 
même rejeté sans que la rationnalité de l'action individuelle 
ne puisse l'expliquer en dehors de sa présence. 
(1) Op. cité. 



SOUS-SECTION 2 LES APPROCHES RETENUES 

a) LES OBJECTIFS 

Globalement, notre ambition peut être résumée à la 
réalisation d'une analyse d'un problème d'adoption de 
l'innovation envisagé dans sa complexité, où le comportement 
des acteurs et particulièrement les relations économiques et 
sociales communautaires qui se développent autour d'eux et par 
rapport à eux sont des angles d'approche appropriés. 

Il peut sembler paradoxal que ces relations qui sont 
de type non-marchandes a priori puissent mieux permettre la 
compréhension d'une situation problématique où le proauic 
concerné est principalement destiné à la commercialisation. 

Deux remarques permettent à notre avis de réduire ce 
paradoxe. 

Premièrement, tous les économistes reconnaissent que 
l'étude du marché, de la fixation des prix, de l'offre et de la 
demnde ne peuvent suffire à expliquer les phénomènes de dif
fusion des techniques, aussi bien dans les sociétés industria
lisées que dans les pays en développement (1). Le marché revêt 
d'ailleurs également des aspects organisationnels où le compor
tement des acteurs devient prépondérant. 

( 1) Ci tons pour mémoire, à ce propos J. P. Darré : "De ce fait, 
et il importe de la souligner, l'adoption ou la non-adoption ne 
répondent que de façon seconde aux critères de décision selon 
les coûts et les utilités, ou les avantages et inconvénients 
pour l'exploitation. Ces critères interviennent mais ils sont 
soumis à deux ordres de phénomènes sociaux : les normes du 
groupe portant sur la façon de juger et d'agir (son système de 
pensée) et les normes du groupe relatives à sa propre 
organisation sociale (la structure interne, les règles de 
comportement selon les positions de chacun, les relations avec 
"l'extérieur", etc.) . J. P. Darré : "La culture du Blé, système 
de pensée et élaboration des normes dans les groupes locaux". 
CAESAR, Paris, 25 mai 1983. 



Deuxièmement, l'opposition entre relations marchandes 
et non marchandes est un artifice pratique pour l'analyse du 
comportement économique permettant d'évacuer les variables 
difficilement modélisables. En milieu réel, qui doit servir, 
comme nous l'avons développé en Annexe, à critiquer les choix 
méthodologiques, la séparation n'apparaît pas facilement, et 
nous essayerons au contraire de montrer en quoi une approche 
par la communauté peut permettre certaines observations sur le 
fonctionnement du marché. 

Notre objectif est donc de relever les 
caractéristiques économiques et sociales des pratiques 
productives, individuelles et collectives et de les organiser 
pour voir si elles permettent la mise en évidence des aspects 
communautaires supposés. 

Le repérage des pratiques d'une part, la 
reconstruction pour l'analyse d'autre part, forment deux 
objectifs complémentaires qui seront l'objet respectivement des 
deux parties suivantes. 

b) LE CADRE DE MISE EN OEUVRE 

Pour établir un lien direct entre les différents 
niveaux d'analyse et les objets sociaux définis : communauté, 
développement planifié (représenté par les politiques et les 
institutions} cocoteraies villageoises, diffusion de 
l'innovation, nous avons émis l'hypothèse qu'ils étaient 
caractérisables dans l'espece (ce qui est communément admis}, 
mais également dans le temps, c'est-à-dire appréhendables sous 
forme de dynamique. Cette hypothèse de la dynamique sert à 
caractériser le terme de "fonction" employé par Baudon. C'est 
une dynamique basée sur le postulat que le Réel est en 
"mobilité temporelle" et possède une "mobilité interne" qui est 
conférée également à tout corps de celui-ci appréhendé comme 
une entité entière (ce qui nous est autorisé de penser puisque 



le choix du modèle explicatif prend en compte la globalité de 
son objet) (1). 

La dynamique, c'est à la fois les forces et les 
mouvements à l'oeuvre autour mais également à l'intérieur de 
l'objet social (et non du système)< en ce sens, il y a 
nécessairement recoupement à un moment donné, articulation 
entre les objets étudiés par l'intermédiaire de leurs 
dynamiques, puisque ceux-ci sont constitutifs de la localité du 
Réel et de sa réalité (2). 

Si l'on peut réellement mettre en évidence ces 
dynamiques, les hypothèses seront vérifiées. En conséquence , 
nous nous attacherons à analyser les faits pour voir s'ils sont 
ou non constitutifs de ces dynamiques et d'en tirer des 
conséquences en terme de grille d'analyse. 

Trois types d'outil sont mis à contribution dans le 
but de cette vérification. 

(1) Le découpage obligatoire de la réalité que représente toute 
recherche entreprise sur certains aspects de celle-ci doit être 
précisément formulé. Pour ne pas alourdir notre texte avec des 
considérations que l'on peut juger éloignées de notre thème, 
nous avons développé dans la note méthodologique n° 6, (Annexe 
NM6), les fondements d'une approche par l'étude du Réel et du 
Problème dans le cadre d'un discours scientifique (NM6, p. 
6.1 à 6.4). Cela nous a conduit à situer notre position et les 
postulats indispensables qui guident le découpage de la réalité 
que nous proposons ici (NM6, p. 6.7 et 6.8). La prise en compte 
de la diversité liée au comportement humain exige que soient 
retenus les faits pertinents qui participent de l'explication 
et de la compréhension de cette diversité (NM6 p. 6.11 et 
6.12). La pertinence devient le critère de ségrégation des 
faits sous réserve qu'elle ne s'oriente pas seulement dans le 
sens d'une vérification mais surtout d'une contradiction avec 
le système d'interprétation du Réel étudié auquel nous conduit 
la reconstruction à partir des observations. 

( 2) Le terme "dynamique" doit être pris dans une acception 
aussi bien économique que sociale. Comme le fait remarquer 
Balandier,cette notion est souvent plus rapporté à l'économie, 
en terme de statique / dynamique, équilibre/déséquilibre, tradi
tionnel/moderne . .. Sous son aspect social, la dynamique est 
tr o p souvent "considérée sous l'aspect des différences résul
tant du devenir des sociétés, et non sous celui des dynamismes 
inhérents aux systèmes de différences constitutifs de ces der
nières" (Balandier, Sens et Puissance , p. 17 ) . 



- Une analyse du contexte (1) représenté par les ~uatre 
éléments qui le constituent afin d'en dégager les caractéris
tiques que nous placerons dans la grille de lecture. Cette 
analyse est essentiellement macro-politique éconcmique et 
sociale. Elle a pour sujet : 

les techniques proposées 

les grands traits de la société indonésienne 

les aspects du développement des oléagineux en 
Indonésie 

l'environnement 
nationale 

économique de la production 

- Une analyse en trois parties des situations locales étudiées 
faisant ressortir pour chacune d'elle les dynamiques du pro
cessus d'évolution technique et socio-économique au regard de 
notre approche. Le substrat de la recherche sera porté en 
annexe, seuls figureront les faits et les interprétations en 
relation avec le problème posé, dans un souci de simplifier 
la lecture et préserver la cohérence de la dé marche. 

Cette analyse portera sur 

La vie rurale des ménages dans les villages étudiés et 
ses aspects économiques et sociaux. 

Les techniques de culture et l'organisation de la 
cocoteraie. 

Les pratiques collectives institutionnelles ou non. 

L'héritage culturel et son évolution récente. 

Le système d'encadrement technique et politique. 

L'environnement socio-économique proche. 

- Une confrontation par analyse comparée des dynamiques mises 
en évidence, qui aura pour but de relativiser mais aussi de 
caractériser les phénomènes à l'oeuvre dans ces processus de 
façon plus générale, afin de proposer des solutions dont 
l'acceptabilité sera telle, qu'elle conduira à l'adoption 
solutions dont l'espace de mise en oeuvre pourra dépasser le 
cadre local de l'investigation. 

() Cette analyse a été réalisée dans les Titres I et II 



La conduite pratique de ces orientations nécessitait 
un certain nombre de choix concrets quant à la délimitation àes 
champs d'observation, à la définition àes espaces d'étude mais 
aussi à l'élaboration de questionnaires destinés à révéler 
l'existence de la communauté et à vérifier les hypothèses. 
C'est l'objet du chapitre suivant. 



CHAPITRE DEUXIEME 

TERRAINS ET METHODES 



') 5 

S E C T I O N P R E M I E R E 

DELIMITATION DES CHAMPS D'OBSERVATION 

* 

SOUS-SECTION 1 LES ACTEURS ET LES SITUATIONS 

Les acteurs du développement de 
villageoise sont ceux à travers qui s'expriment 
conflit qui traduisent l'état actuel de ce 
principalement l'Etat d'une part et les paysans 

la cocoteraie 
les logiques en 
développement, 

d'autre part. 

- L'Etat-acteur se manifeste par les moyens mis en oeuvre au 
niveau local, notamment les institutions (1) chargées de 
répercuter et de réaliser les objectifs et les outils des 
politiques de développement, mais également par les hommes 
qui le représentent au niveau local, c'est-à-dire le cadre 
administratif villageois. 

Nous considèrerons comme nécessaire et partie 
intégrante de l'observation, l'étude des phénomènes directement 
reliés à l'action de l'Etat et les acteurs qui les produisent. 
Nous nous intéresserons donc aux organismes chargés du 
développement de la cocoteraie à différents échelons et aux 
relations entre ces différents niveaux et le milieu social dans 
lequel l'action est engagée. Mais d'autres_formes d'action de 
l'Etat coexistent par le biais de la structure hiérarchique 
administrative coopératives, groupes de paysans, banque 
villageoise, gestion et contrôle administratif du village dont 
le rôle et l'action ne peuvent être négligés et qui seront 
également étudiés. 

- Le paysan-acteur ne peut être ramené à l'étude d'un individu 
type au comportement directement analysable et appréhensible. 
Doit-on s'intéresser au chef de famille, au chef d'exploita
tion, au couple, au ménage, aux enfants, aux femmes? Sélec
tionner des planteurs de cocotier ou au contraire faire un 
échantillonage représentatif de l'ensemble du village? 

(1) L'emploi de ce terme recouvre une réalité proche de la 
remarque de R. Maspetiol : "Les institutions ne sont pas les 
fruits d'un déterminisme nécessaire ; elles sont dans une large 
mesure l'oeuvre volontaire des hommes, et leur part de 
contingence justifie l'action, puisque par cette dernière, la 
volonté se traduit en réalités vivantes, destinées à orienter 
les groupes auxquels elles s'appliquent. "(L 'Ordre éternel des 
champs, 1946, Médicis, Paris, p. 9). 



Le contexte socioculturel villageois dans les zones 
d'études permet d'assimiler unité de production, de 
consommation et d' habitation au "ménage", terme qui regroupe 
les membres d'une famille de type nucléaire et les ascendants 
directs qui en dépendent par le fait de la solidarité. 
Interrogeant donc des ménages, plus qu'un individu, nous avons 
pu cumuler les observations quant à l'activité respective de 
l'homme, généralement chef de famille, de la femme et des 
enfants ainsi que sur la consommation et la vie sociale de 
ceux-ci. 

Par ailleurs, il nous a paru plus judicieux de choisir 
un échantillon représentatif de la population villageoise (1) 
permettant de cerner de plus près la réalité villageoise et de 
relativiser le biais important au niveau de l'analyse que 
représentait l'étude sectorielle de la cocoteraie. Ce choix 
nous a permis de montrer notamment que la cocoteraie joue un 
rôle économique important auprès des ménages qui ne sont pas 
directement concernés, comme les ménages sans terre, grâce aux 
pratiques collectives. 

par le 
logique 
intérêt 

Cependant, certains phénomènes ne peuvent s'expliquer 
jeu simple de l'Etat et du paysan, l'un porteur d'une 

de développement moderniste , l'autre calculant son 
personnel et réagissant en conséquence. 

a} Au niveau villageois, l'influence des commerçants, 
transporteurs, chefs locaux traditionnels ou membres 
de l'élite est parfois très importante en ce qu'elle 
peut conditionner les relations à autrui, les 
comportements individuels et collectifs. Ils peuvent 
être le relais d'influences extérieures dont il 
importe de connaître le poids et l'action. 
L'insertion, par exemple, de la production cocotière 
dans l'économie de marché exige que soit abordée 
l'étude des huileries et des relations autour 
de la commercialisation et de la transformation des 
produits. 

Des monographies ont donc été réalisées en ce sens , 
dont l'exposé figurera en Annexe, pour ne laisser apparaître 
dans l'analyse que les faits marquants directement liés avec 
les problèmes abordés. 

(1) Sauf pour Jatibaru, pour les raisons exposées plus loin. 



b) L'observation de l'action individuelle, même agrégée 
au groupe familial que représente le ménage ne peut 
rendre compte de certains comportements si l'on ne 

acteur 
Pour 

le 

fait pas référence à la communauté comme 
également impliqué dans le développement. 
exemple, on prendra l'existence des Mapalus dans 
village de Tenga (1). 

La définition que nous en avons retenue est celle du 
groupe impliqué dans les décisions de l'individu (2). 

Ce groupe se manifeste assez peu physiquement, il 
n'est en tout cas pas, a priori, coincidant avec l'ensemble de 
la société villageoise, ni un cercle d'amis et de proches 
supposant des relations d'harmonie et d'entente. Cette 
définition n'évite pas l'existence de conflits, d'antagonismes 
entre "membres" de la communauté. C'est au contraire la 
combinaison de plusieurs types de comportements possibles chez 
l'individu qui définit les règles de fonctionnement 
communautaire. En ce sens, la communauté n'est pas seulement 
acteur mais aussi situation de l'action et doit faire l'objet 
également d'une justification dans le choix d'observation des 
situations. 

L'alternative qui s'offre alors pour l'étude du 
contexte de l'adoption de l'innovation en milieu villageois est 
de considérer celui-ci comme un ensemble socioéconomique appe
lé le marché ou un ensemble organisationnel appelé la commu
nauté. 

En l'absence d'éléments essentiels pour appréhender le 
marché et l'insertion de l'activité productive des "planteurs 
de cocotier", comme des séries statistiques fiables sur 
l'évolution des cours des produits, du coût des intrants, leurs 
rapports respectifs, nous avons limité l'étude de celui-ci à un 
certain nombre de facteurs, dont l'observation sur le court 
terme ne nous permettait pas de tirer avec certitude des 
conclusions pertinentes sur le comportement des acteurs (3). 

(1) Voir 2ème Partie, Titre III 

(2) Sur le choix de cette définition, on trouvera dans la Note 
Méthodologique n° 7 les justifications qui nous l'ont fait 
retenir par rapport aux différentes significations que l'on 
peut attribuer à cette notion de communauté (NM7 p. 7.11 a 
7 .14). 

(3) Voir 3ème Partie, Titre I. 



Au contraire, l'organisation de la production conçue 
comme un phénomène d'origine communautaire nous semblait plus 
appropriée pour rendre compte des situations observées et même 
de certaines particularités de fonctionnement du marché. 

Nous nous sommes donc limités volontairement à 
rechercher les informations et les faits permettant de révéler 
ou non l'existence d'une organisation communautaire. Nous 
verrons dans le chapitre suivant mais aussi dans la section ci
après en quoi les choix de questionnaires et des zones d'études 
correspondaient à ce souci. 

SOUS SECTION 2 LES ESPACES D'ETUDE CHOIX DES VILLAGES 

Nous avons choisi de nous intéresser aux villages 
comme univers pour notre enquête. Ce choix est basé sur des 
considérations d'ordre théorique et pratique. 

1 - D'ordre théorique d'abord, car le village indonésien 
est reconnu comme une unité sociologique fondamentale 
fédérant des individus résidant dans un même endroit 
autour d'un esprit, fait de coutumes, d'usages, de 
droits et d'obligations. Les unités d'ordre inférieur, 
hameau, famille, groupe de paysans ne sont pas 
négligées mais ne servent pas de cadre d'étude. De 
même les unités d'ordre supérieur, clans, ethnie, 
district son prises en compte mais n'ont pas la même 
présence ni la même importance pour l'individu. Celui
ci est sensé être littéralement mobilisé par l'idée du 
village, thème qui sert d'ailleurs de support au 
développement indonésien. 

Le village indonésien marque la limite entre le monde 
quotidien (intérieur au village) et le monde du dehors 
dans lequel le villageois dit "moyen" ne fait que de 
rares incursions. Telle était la situation en tout cas 
il y a quelques années dans la majorité des villages 
de l'archipel, telle est encore cette situation dans 
nombre de villages d'aujourd'hui et pour nombre de 
villageois ; Merak Belantung en est la preuve. Même si 
la modernisation conduit à des changements certains, 
cet "esprit villageois" si présent, dans la 
littérature comme dans l'esprit des développeurs est 
une donnée fondamentale du contexte de la paysannerie. 



2 - D'ordre pratique, ensuite ; l'appareil administratif 
villageois, même parfois déficient ou peu fonctionnel 
permet d'acquérir des informations sur les familles 
interrogées, d'établir un échantillonnage relativement 
sûr. Mais il permet aussi de voir et d'étudier "in 
situ" l'environnement immédiat des paysans, 
environnement dont l'importance est incontestable. Le 
village, terrain d'étude restreint et convivial, 
permet l'installation durable, permanente, 
d'enquêteurs. Cela autorise des contacts et des 
relations d'une nature autre que celle d'enquêteur à 
individu. Des informations informelles peuvent être 
accumulées. La fiabilité des résultats est meilleure à 
partir du moment où une compréhension mutuelle et une 
certaine confiance s'installent. Enfin et de façon non 
négligeable, le coût de telles enquêtes et notamment 
le transport est fortement diminué, ainsi que les 
difficultés pour obtenir l'ensemble des autorisations 
à l'échelon local. Sachant qu'il faut en moyenne une 
journée par échelon pour obtenir ces autorisations, 
une enquête portant sur 120 personnes réparties par 
exemple dans douze villages, 6 kecamatan, 3 kabupaten 
aurait nécessité un mois de démarches exclusivement, 
sans compter le transport ni les retards en raison de 
l'absence du responsable idoine. Trois jours ont été 
nécessaires pour ce travail dans deux villages du 
Lampung. 

Le choix nominal des villages est le suivant 

1) Merak Belantung 

La province de Lampung, la plus méridionale de l'ile 
de Sumatra, s'achève face à l'île de Java par deux golfes 
profondément indentés. Sur le plus oriental des deux, au pied 
du mont Rajabasa, volcan éteint, et regardant vers l'Occident, 
se trouve le district de Kalianda. Merak Belantung, l'un des 36 
villages que compte ce district, s'étend à 10 km au Nord de 
Kalianda, ville principale comptant environ 10.000 habitants. 
(voir cartes, annexe ANC). 

Le choix de ce village a été réalisé après une étude 
rapide des données régionales et consultation des autorités 
locales. Les critères de sélections retenus ont été 



I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

l OU 

un peuplement à forte prédominance locale (La mpung) 

une vocation agricole principalement orientée sur le 
cocotier. 

un finage présentant au 
caractéristiques physiques et 
(bande littorale, pied 
collinaires) . 

mieux les 
édaphiques de 
de colline, 

di v erses 
la zone 

pentes 

une population pas trop nombreuse pour pouvoir réunir 
et contacter facilement les gens intéressants. 

une capacité d'accueil pour les enquêteurs et moi-mê me. 

l'existence de tentatives de développement de la 
cocoteraie par le passé. 

2) Jatibaru 

Au fond du golfe du Lampung, s'étend 
provinciale Bandar Lampung regroupant Tanjung 
Betung et Panjang. 

la capitale 
Karang, Teluk 

Le district de Tanjung Bintang est situé à 15 km à vol 
d'oiseau en direction de l'Orient, dans une des ramifications 
méridionales de la zone collinaire du Lampung. Jatibaru, le 
village choisi pour notre étude est la capitale du district, 
regroupant l'administration locale. Comprenant plus de 12000 
habitants, il vient d'être divisé en quatre nouveaux villages. 
(voir cartes, annexe - ANC) 

Le choix du village a été réalisé après 
rapide des donriées régionales et consultation des 
locales. les critères de sélection retenus ont été : 

une étude 
aut o rités 



I 

II 

:.Jl 

un peuplement à forte prédominance allogène (Javanais) 

une vo.ca tion agricole où le cocotier n'est pas 
dominant 

III un finage présentant les caractéristiques de cette 
zone 

IV 

V 

une capacité d'accueil pour les enquêteurs et moi-même 

l'existence 
cocotier. 

d'un programme de développement du 

Dans cette région de population javanaise 
transmigrante, il est difficile de localiser des villages de 
faible peuplement, nous avons donc retenu le nouveau village de 
Jatibaru pour les contacts privilégiés qui y ont été trouvés. 

3) Tenga 

La province de Celebes Nord, est constituée par la 
ramification la plus septentrionale de l'ile des Célebes, au 
Sud des Philippines. Cette bande de terre s'étend sur environ 
500 km de long et 60 km de large, bordée à l'Ouest par la 
province des Célebes Centre, au Nord par la Mer des Celebes, à 
l'Est par la mer des Moluques et au Sud par le golfe des 
Celebes. La partie la plus peuplée, autour de la capitale 
provinciale Manado se trouve à l'extrême Nord Est de la 
province. Administrativement cette province comporte 4 
kabupaten et deux municipalités. 

Le village étudié se trouve dans le kabupaten Minahasa 
Sud, sur la côte Nord de la province à 80 km par la route de 
Manado en direction du Sud-Ouest (voir cartes, annexe ANC). 



Le choix de ce village a été réalisé après une étude 
rapide des données régionales et consultations des autorités 
locales. Les critères de sélection retenus ont été : 

I 

II 

un peuplement d'origine locale, de religion chrétienne 

une vocation agricole principalement orientée sur le 
cocotier. 

III un finage présentant diverses caractéristiques zone 
de basse terres littorales, zone de plaine, zone de 
collines. 

IV 

V 

VI 

une population pas trop nombreuse pour la réalisation 
des enquêtes. 

une capacité d'hébergement pour les enquêteurs et moi
même. 

l'existence d'une unité CWC à proximité, 
travaillé dans ce village. 

ayant 

VII un village dont la situation géographique était un 
moyen terme entre la région de Manado extrêmement 
particularisée au niveau agricole à cause de la 
culture du giroflier et les zones les plus 
occidentales marginalisées par des conditions de 
desserte et de climat plus difficile. 

L'application de ces critères aux conditions locales 
nous a conduits à choisir le village de Tenga, principal 
village du Kecamatan Tenga. 

Ce choix de trois villages 
situations économiques diverses en 
d'insertion dans l'économie de marché. 

est représentatif de 
fonction d'un critère 

En effet, trois études réalisées dans des conditions 
identiques à ce niveau auraient pu mettre en doute la portée 
plus générale que nous souhaitions pouvoir éventuellement 
donner à une analyse de la production en termes de communauté. 
Là au contraire nous pensons avoir fourni un échantillon 
restreint mais assez révélateur de ce qui fait l'unité du 
problème posé malgré la diversité des situations. 



Par rapport à une analyse en terme de fonctionne ment 
communautaire ce choix se justifiait puisqu'il permettait 
finalement d'observer la situation la plus défavorable que 
pouvait rencontrer cette interprétation, le cas d'une forte 
insertion dans l'économie de marché. 

étudiés 
facteur 
clé des 

Enfin, les situations propres aux trois villages 
permettaient de traiter rapidement et clairement le 

démographique trop souvent négligé et parfois véritable 
problèmes d'adoption de l'innovation. 

Les trois villages étudiés présentent a ce niveau des 
caractéristiques propres : 

Jatibaru, le plus densément peuplé (330 h/km2) est aussi le 
village dont le taux des variations de population est le plus 
fort : + 1,5 % principalement en raison d'un solde migratoire 
positif. 

- Pour des densités sensiblement égales (130 et 160 h / k~2) 
Merak Belantung et Tenga (pour Tenga, les chiffres portent 
sur l'ensemble du district et non sur le village lui-même) 
et des taux de variation de population de+ 1,1 % et 0,5 %. 

Au-delà de ces chiffres, la relation au foncier 
importante en ce qu'elle introduit une inversion de 

en nombre d'habitants à l'hectare de riziere 
source alimentaire (riz inondé+ riz pluvial) et à 

de cocoteraie, sujet de nos préoccupations, on 

apparaît 
tendance 
principale 
l'hectare 
trouve : 

A Jatibaru (1) 

A Tenga 

Rizière 

4,5 h/ha 

5,25 h/ha 

A Merak Belantung:~35 h/ha (2) 

Cocoteraie 

6,8 /ha 

4,8 h / ha 

4,8 h/ha 

(1) A Jatibaru, nous avons travaillé sur une population de 
planteurs de cocotiers et non sur un échantillon représentatif 
du village. D'après les statistiques villageoises on 
obtiendrait : densité rizière : 5,8 h/ 

densité cocotier : 31 h/km2 

(2) Dans de nombreux cas, les rizières sont cultivées par des 
métayers et le nombre de personnes vivant sur ces rizières est 
donc beaucoup plus élevé. les statistiques villageoises font 
état d'une densité de 70 h / ha. 



Ces résultats mettent en évidence plusieurs faits : la 
"pression démographique" calculée globalement ne signifie pas 
nécessairement une saturation foncière critique, notamment 
lorsqu'on la ramène au type de culture pratiquée. Ainsi un 
hectare de cocoteraie ne peut suffire à nourrir ou faire vivre 
plus de 10 personnes (même en tenant compte d'une parfaite 
conduite amenant des rendements de l'ordre de quatre tonnes à 
l'hectare) si celles-ci n'ont pas par ailleurs une source 
d'approvisionnement en riz. Au contraire, on enregistre en 
riziculture irriguée des capacités de rendement de l'ordre de 6 
t/ha; permettant de nourrir plus de vingt personnes. 

Il est remarquable de constater le paradoxe que 
représente la comparaison des situations à Jatibaru et Merak 
Belantung. En effet, l'hypothèse d'un déterminisme fort de la 
pression démographique apportant des changements dans le 
système de production est formellement contredite par nos 
observations. 

A Merak Belantung, o~ l'on trouve une densité de 30 à 
70 personnes/ha de rizière, les techniques de culture sont 
encore rudimentaires : rarement plus d'une culture annuelle, 
presque jamais de fertilisants ("... le riz n'est pas 
malade ... ") ni de traitements, travail entièrement manuel, 
faibles rendements (0,8 t/ha en 1981 d'après les ''cahiers du 
village"). 

A Jatibaru, au contraire, en tout cas sur la 
population étudiée, pour une densité de 4 à 5 hab/hectare, on 
trouve deux récoltes annuelles (avec des variétés différentes), 
l'utilisation d'engrais, de traitements, des rendements 
supérieurs à 2 tonnes/ha (1) pour le riz inondé. 

A plus forte raison, dans des conditions où les 
variations des indicateurs de ce type sont beaucoup plus 
faibles, ce qui est le cas du cocotier, la pertinence de ce 
fait dans l'explication d'une adoption de l'innovation nous a 
semblé limitée et nous ne l'avons pas retenue. 

(1) En 1981, les rendements moyens en Indonésie sont de l'ordre 
de 2,8 t/ha à Java et 1,5 t/ha hors Java. 
Cf. Léon A. Mears "The new rice economy in Indonesia" 
GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 1981. 



S E C T I O N D E U X I E M E 

METHODES ET OUTILS 

* 

SOUS-SECTION 1 LES SOURCES D'INFORMATION 

-Recueil de données secondaires 

La récolte de ces données peut être décomposée de la 
manière suivante 

Une recherche bibliographique importante a été 
réalisée concernant les différents aspects que nous souhaitions 
traiter. Cette recherche effectuée en France, aux Pays-Bas et 
en Indonésie, nous a permis de collecter et d'ét~dier toutes 
sortes de documents sur les domaines suivants 

études générales politiques, économiques et 
sociologiques sur l'Indonésie et particulièrement sur 
les villages indonésiens. 

- études sectorielles concernant la politique agricole 
indonésienne, l'évolution de l'agriculture, la mise en 
place et les réalisations des progr~mmes de 
développement, particulièrement sur le secteur des 
oléagineux. 

- études historiques retraçant les grandes tendances et 
caractéristiques de l'évolution de la société 
indonésienne. 

- études régionales 
caractéristiques de 
indonésienne. 

mettant en évidence les 
l'évolution de la société 

études locales caractérisant un espace restreint 
village, zone d'activité d'une unité de développe~ent. 

Les sources documentaires sont très variées : Rapports 
de la Banque Mondiale, Ministères indonésiens , universités 
hollandaises, allemandes, américaines, voire philippines , 
ouvrages d'explorateurs, de sociologues, d'économistes mais 
aussi de géographes, agronomes ... , rapports annuels d'accivité 
des institutions du développement. 



l ·1: . -· ,. 

L'analyse de ces documents a permis de déterminer dans 
quelles régions allaient avoir lieu les enquêtes de terrain. 
Ces choix ont été discutés avec les responsables locaux de 
l'IRHO et sur les régions proposées deux ont été retenues, la 
province du Lampung et la province de Celebes Nord. 

Pour le Lampung, le lecteur qui aura pris connaissance 
des annexes (ANMB) se sera rendu compte qu'un tel terrain est 
privilégié, permettant au même endroit de rencontrer des 
situations historiques, économiques, techniques très 
différentes et donc fort intéressantes pour une analyse 
comparative. De plus, notre connaissance, acquise par ailleurs, 
des coutumes, des usages dans cette région, nous permettait de 
limiter au maximum l'inévitable temps d'acclimatation. Enfin 
l'implantation et la présence des représentants de l'IRHO à 
Java, proche de cette région pouvait permettre un appui 
technique (ou autre) au besoin. 

Le choix de la province de Manado était également 
judicieux dans la mesure où cette région est considérée comme 
la région de plantation des cocoteraies. En outre , elle offrait 
~ priori un contraste saisissant par rapport aux situations 
préalablement étudiées tant au niveau démographique qu'ethnique 
ou religieux. 

Un "indonésianiste" averti s'étonnera certainement de 
na pas voir figurer ici d'étude de terrain à Java, fleuron de 
la culture indonésienne. Qu'il se rassure, seul un contexte 
d'étude plutôt défavorable nous a conduits à cet "oubli". En 
effet, même si Java est potentiellement l'île portant le plus 
de cocotiers, on ne peut réellement parler de cocoteraie 
villageoise dans la mesure où celle-ci se manifeste plutôt sous 
la forme de cocotiers de "pekarangan" ou de bordure. Nous avons 
expliqué les raisons pour lesquelles dans cette étude, le 
facteur considéré prioritairement est le facteur humain. Hors 
dans ce cas, la multiplicité des individus concernés du fait de 
cet aspect de la cocoteraie rendait toute enquête quasiment 
inexploitable. Comment traiter et analyser des résultats 
obtenus auprès de personnes possédant trois cocotiers? 

Cependant, la présence de la culture javanaise n'est 
pas évacuée puisque notre deuxième terrain au Lampung est un 
village d'ancienne transmigration , que l'on pourrait qualifier 
de "petite Java" tant l'emprise javanaise y est forte (plus de 
90 % de Javanais de Java Centre et Java Est). 



Le fait de n'avoir retenu que deux provinces pour 
l'étude des paysans planteurs de cocotier en Indonésie, dans un 
pays qui en compte une trentaine peut sembler restrictif. 
Cependant l'éventail que représente finalement les trois 
emplacements choisis reflète suffisamment les conditions à la 
fois naturelles mais aussi économiques et sociales que l'on 
trouve dans l'ensemble de la cocoteraie indonésienne. Dans le 
temps imparti, multiplier les cas d'étude aurait diminué la 
profondeur des observations au profit d'un "effet de catalogue" 
privilégiant le folklore et l'anecdote. La diversité observée 
est déjà suffisamment complexe à analyser pour ne pas en 
rajouter inutilement. 

Recueil de données primaires enquête de terrain et 
questionnaires 

La réalisation d'un quescionnaire devait prendre en 
compte les hypothèses à vérifier et les orientations méthodolo
giques. Le questionnaire que nous avons utilisé est donc avant 
tout un produit du questionnement. Il devait nous permettre de 
décrire d'une part les pratiques de conduite de la cocoteraie, 
pratiques techniques mais aussi économiques et sociales , notam
ment de connaître le niveau de technicité atteint,les résultats 
productifs mais aussi les motifs et l'origine de ces choix 
techniques. 

D'autre part, il devait nous permectre d'estimer 
rapidement la place occupée par l'activité productive cocotière 
dans l'économie des ménages tant sur le plan de mobilisation de 
main d'oeuvre et de capital que sur celui des ressources 
monétaires procurées et de leur utilisation. 

Enfin, il devait nous servir à relever des faits 
contribuant à la construction d'une analyse de l'adoption de la 
fertilisation en termes de communauté. 

Sur les deux premiers points, le questionnaire 
comprend une série de thèmes abordés sous forme àe questions 
ouvertes ou semi-ouvertes assez classiques, dont la for mulation 
(1) et les objectifs (2) sont donnés en Annexe. 

(1) La version finale du questionnaire figure in extenso en 
français et en indonésien dans l'annexe ANQ. 

(2) La Note Méthodologique n° 8, Annexe NM8, décrit de facon 
détaillée les objectifs et le choix des outils nécessaires à 
leur réalisation. 
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Aborder le dernier point posait un problème plus ardu 
à réaliser sous formes de questions spécifiques. En effet, 
l'idée de communauté telle que nous l'avions définie était 
difficilement repérable par quelques questions mê me 
judicieusement posées. Plus que des questions "sociales" 
concernant l'idée de modernisation, l'insertion du ménage dans 
la vie collective, le niveau de communication avec les autres 
ou les sources d'information mobilisées, c'est l'2nalyse des 
écarts pour chaque ménaae entre une s i t u ati o n économique e t 
so c ia le d o n n e e et les pr a ti que s de g estion d e la c ocoterai e aui 
fonde ~t la léaitimité d'une existence de la comm unauté. 

Ainsi tel ménage invoque le manque d'argent pour ne 
pas fertiliser alors que le compte Recettes / dépenses est 
excédentaire, tel autre paye des récoltants Mapalus alors que 
sa force de travail est suffisante pour s'occuper seul de la 
cocoteraie. Un troisième payera plus cher les récoltants pour 
être "social" c'est-à-dire conforme avec ce qui est pratiqué 
dans le hameau où se situe sa cocoteraie , mais un autre les 
paiera moins cher ailleurs malgré sa volonté d'être social pour 
ne pas se désolidariser des autres propriétaires et rester 
"social" vis-à-vis d'eux ... 

C'est en ce sens que le questionnaire tel qu'il a été 
formulé, permettant de mettre en relation les aspects technico
économiques et sociaux de la conduite de la cocoteraie et l e s 
caractéristiques socio-économiques du ménage est conf o r me au 
questionnement et aux objectifs précédemment définis. 

Par ailleurs, d'autres sources d'informations moins 
formelles ont servi également à ce but, entretiens avec les 
vieux du village, les autorités locales et l'élite, les paysans 
modernistes etc ... 

- Formation des enquêteurs 

Plutôt que de mobiliser des enquêteurs, professionnels 
choisis parmi le personnel des unités de développement du 
cocotier, nous avons préféré confier ce travail à des personnes 
n'ayant pas d ' expérience en la matière mais dont le niveau 
intellectuel pouvait leur permettre un apprentissage rapide de 
la méthode d'enquête envisagée. Recrutées à Jakar t a pour 
travailler à Lampung et dans le village même pour Tenga, ces 
personnes ont effectué un travail remarquable, assimilant très 
vite les contraintes et exigences des questionnaires. 



Formés par démonstration, ils ont assisté dans un 
premier temps à des enquêtes menées par moi-même puis les ont 
réalisées sous mon contrôle avant d'être lachés par équipe de 
deux. Il a fallu en moyenne deux démonstrations et cinq 
enquêtes contrôlées par personne pour obtenir un résultat 
satisfaisant. Dans chaque village 50 % des enquêtes a été 
réalisé directement par moi-même ou sous mon contrôle direct. 
Le reste fut contrôlé systématiquement dans l'heure suivant la 
remise du questionnaire rempli. 

Pour les enquêteurs venus de Jakarta, l'enthousiasme , 
l'étonnement de la découverte ou de la redécouverte de la vie 
villageoise contribuèrent pour une bonne part à la bonne 
ré~:isation des enquêtes. A Tenga, la connaissance du milieu et 
la confiance accordée furent précieuses pour l'obtention 
d'informations pertinentes. 

Les enquêteurs avaient tous le niveau minimu m SM~ 
(Ter~inale), parfois universitaire et une ouverture d'esprit 
leur permettant de comprendre le but du questionnaire. 

SOUS-SECTION 2 EXPLOITATION DES DONNEES 

terrain 
variables 
tion par 

Les résultats ( ou données bru tes) des 
ont été rassemblés sous forme d'une 

(1) afin d'en permettre le traitement et 
ordinateur. 

enquêtes de 
liste de 54 

l'exploita-

Certaines de ces variables, numériques, peuvent faire 
l'objet de manipulations quantitatives calcul de la moyenne, 
écart-type, extrêmes, etc ... D'autres sont qualitatives, soit 
alphabétiques soit signalétiques et ne peuvent être exploitées 
que sous forme d'histogramme. 

Les traitements et contrôle des données ont été 
réalisés par l'utilisation du système SAS, de même que la 
réalisation des histogrammes et les premiers calculs. 

(1) L'exploitation statisque fait l'objet de la deuxième partie 
du Volume II "Annexes" où l'on trouvera une liste explicative 
des 54 variables, une tabulation résumant l'ensemble des don
nées qualitatives et quantitatives , ainsi que des diagrammes 
comparatifs par village. 



La 
{population 
ne permet 
individus. 
résultats 
sachant ce 
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situation particulière du village de Jatibaru 
composée exclusivement de planteurs de cocotiers) 

pas le mélange et le traitement global des 185 
Nous avons donc choisi une présentation des 

par village afin de faciliter l'étude comparée, 
qui différencie les sous-populations étudiées. 

Quelques problèmes d ' exploitation et de traitement 
des données sont apparus : 

1) Le problème des moyennes 

Pour simplifier le traitement, des biais ont été 
introduits dans le report des données. Ainsi lorsque sur une 
parcelle des cocotiers d'âge différent voisinent, ce qui est 
fréquent, comment faire un choix? 

Supposons par exemple une parcelle de 15 arbres de 2 ans 
35 arbres de 20 ans 
25 arbres de 35 ans 
10 arbres de 60 ans et+ 

Dans ce cas, nous avons éliminé l'obstacle des arbres 
improductifs en considérant la variable AGEMPRO : âge moyen des 
arbres en production. Ces arbres en production (70 arbres) ont
ils : 

(35 X 20 + 25 X 35 + 60 X 10) 
:::: 31 ans ? 

70 

ou bien l'âge de la majeure partie des cocotiers de cette 
parcelle soit 20 ans. Sachant qu'un paysan peut avoir jusqu'à 5 
parcelles, de taille différente, peuplées différemment, on voit 
tout de suite la complexité du calcul et la marge d'erreur 
sachant qu'il y a 280 parcelles ! En outre, les âges estimés 
s'ils sont corrects pour la tranche 20 - 45 ans, au-delà on 
peut penser qu ' il y a sous-estimation (70 ans pour les plus 
vieux, alors que certains arbres sont quasi centenaires). 



Nous avons choisi, dans les cas de forte hétérogénéité 
de calculer AGEMPRO comme la moyenne des âges des arbres en 
production, sachant que plus il y a l'hétérogénéité, moins les 
arbres sont nombreux par classe. 

Cette moyenne pose surtout problème à Merak Belantung 
où s'opposent cocotiers ages du littoral et cocoteraie 
collinaire plus récente (standard déviation 17,8 pour un âge 
moyen de 30 ans contre 14 à Tenga (âge moyen 38 ans} et 4,75 à 
Jatibaru (âge moyen 20 ans)). 

De la même manière, la récolte annuelle a été ramenée à 
l'hectare afin d'homogénéiser les résultats entre villages, 
mais outre que la différence de taille des parcelles (de 0,25 à 
quatre hectares} entraine des biais, par exemple surestimation 
de la récolte sur les petites parcelles, sous estimation sur 
les grandes, les densités de plantation posent problème 
comment ramener à l'hectare la production de cocotier de 
bordure, de cocoteraie mixte ou clairsemée (60 arbres/ha) 
sachant que les densités moyennes elles-mêmes varient de 
village en village (de 100 à 150 arbres/ha}. 

Ainsi la production calculée à Tenga avoisine 8000 
noix/ha-an, soit 2 tonnes/ha pour une densité de 140 arbres 
mais en fait la récolte est de 1 tonne /ha car la densité est 
plutôt de 60 à 70 arbres/ha. 

Nous avons choisi une densité standard moyenne de 
comparaison de 120 arbres/ha pour les calculs de REC-ANN 
représentant le nombre de noix récoltées pour 1 ha de 
cocoteraie, sachant que ce système surévalue la production de 
Tenga par rapport aux deux autres. 

De manière générale, lorsque nous ferons référence aux 
moyennes calculées, lorsqu'il y a problème, celui-ci est 
explicite et les biais introduits sont mis en évidence. 

2} Quantification du qualitatif 

Certaines données qualitatives ont été représentées 
par des symboles signalétiques plus expressifs qu'un numéro où 
qu'une lettre codés. 



L'attribution de ces signes++, +, 
correspond à une estimation en fonction de 
réponses à certaines questions. 

+- , 
critères 

0 , 
et 

00 
de 

Ainsi les variables SIGNEXT ou COMMEXT respectivement 
"signes extérieurs de richesse" et "niveau des communications 
avec l'extérieur du village" sont estimées ainsi 

SIGNEXT 

- type d ' habitat, ameublement 
- niveau de revenu 

niveau des dépenses sociales 
et ostentatoires 

- dépenses de santé 
- histoire du paysan 

COMMEXT 

- type d'activité 
- dépenses de transport 
- réponses aux questions 34, 

36, 37 
- histoire du paysan 

L'ensemble de ces critères et réponses donne une image 
du paysan caractérisée par ces signes, qui ne sont pas des 
jugements de valeur et dont le caractère absolu est relativisé 
par la comparaison avec les autres personnes étudiées. 

La comptabilisation globale par village des signes 0, 
+, fournit un cliché de cette population par rapport à la 
variable. Ainsi à Merak Belantung, un grand nombre de 0 
témoigne de l'incapacité de répondre à la question 40 
(modernisation du village) préoccupation éloignée des soucis 
quotidiens des ménages alors qu'à Tenga ou Jatibaru, les 
réponses se font plus nombreuses et plus précises. 

Devant le nombre finalement relativement peu élevé 
d'observations (185 cas) nous n'avons pas effectué de 
traitement systématique type A.C.P. ou A.F.C. En effet, le fait 
que les trois échantillons ne soient pas miscibles (univers 
différent à Jatibaru) impliquait un traitement séparé. Il a été 
finalement plus simple de réaliser le traitement manuel de 
certaines données, notamment lorsque nous avons voulu réaliser 
une typologie d'exploitation basée sur des critères technico 



économiques. Nous avons ainsi constaté par exemple que la 
taille de l'exploitation et la richesse du ménage ne sont pas 
corrélés avec un mode de conduite spécifique de la cocoteraie, 
à l'exception des cas extrêmes où la petite taille de la 
parcelle "interdit'' le recours aux pratiques collectives de 
récolte ou la transformation en coprah. 

Plus généralement, la diversité des situations 
économiques des ménages s'efface devant l'unité des pratiques, 
comme nous allons le montrer dans la suite de ce travail. 



CONCLUSION TITRE TROISIEME 

L'analyse du développement comme un processus 
économique et social nécessite le recours à des outils dont la 
création et la mise en oeuvre sont encore au stade de 
l'expérimentation. 

Notre volonté d'appliquer à un cas concret des 
principes élaborés pour des problèmes différents (en ce sens 
que la sociologie de l'action s'est encore peu préoccupée de 
lasituation des paysanneries du Tiers-Monde) prend sa 
légitimité dans le postulat qu'à la base de tout phénomène 
social (et nous avons vu que la question qui nous intéresse en 
est un) se trouvent des acteurs en situation et que leur étude 
seule peut permettre la compréhension du phénomène observé. 

Nous nous sommes donc successivement intéressés à 
l'environnement politique national indonésien, aux projets de 
développement mis en place, en relation avec un environnement 
socio-économique plus proche des acteurs : le marché, le milieu 
socioculturel villageois et régional. 

Les acteurs concernés sont définis comme l'Etat par 
le biais des politiques d'intervention mais également des 
personnes physiques représentant l'administration villageoise, 
l'encadrement du développement, les paysans directement 
impliqués par cette situation et les autres agents locaux. 
Enfin la communauté est, sous forme d'hypothèse à vérifier, 
envisagée à la fois comme acteur mais aussi comme situation 
de l'action. 

Ayant ainsi délimité le champ de l'observation, les 
méthodes de recherche d'information s'imposent naturellement 
enquêtes villageoises auprès des ménages, bibliographies 
diverses, entretiens et observations informelles constituent le 
corps de l'activité sur le terrain dont l'objectif est une 
compréhension claire du fonctionnement technique et du rôle 
socio-économique de la cocoteraie villageoise, des relations de 
l'individu et de la communauté à la cocoteraie et entre eux. 



CONCLUSION PREMIERE PARTIE 

L'opérationnalité des politiques de développement de 
la cocoteraie villageoise en Indonésie demeure faible malgré 
l'ampleur des moyens consacrés et l'urgence d'une situation 
macroéconomique défavorable. les objectifs de l'Etat visant à 
satisfaire la demande nationale en huiles de consommation 
courante et à réaliser un excédent de la balance commerciale en 
produits oléagineux ont conduit à la mise en place de plusieurs 
programmes de développement axés sur l'intensification, la 
réhabilitation et les nouvelles plantations. 

Une étude rapide de l'adoption de ces techniques en 
milieu rural témoigne de la nécessité de prendre en compte les 
logiques d'organisation de la production et du fonctionnement 
des sociétés rurales, fait dont l'importance est soulignée par 
l'analyse des préoccupations actuelles de la recherche en 
Economie et dans les Sciences sociales. 

Le marché est un de ces modes d'organisation, mais ne 
peut suffire seul comme cadre explicatif, alors que l'analyse 
organisationnelle montre aujourd'hui les limites de son étude 
classique (1). De plus, l'absence de séries et de données sur 
le long terme dans les secteurs de l'économie villageoise 
interdit l'analyse de tendances. 

Aussi sans négliger pour autant les apports de 
l'analyse économique classique de la production, nous avons 
utilisé les résultats de la sociologie de l'action pour for
muler une méthodologie et des outils appropriés aux objectifs. 
En combinant l'étude des pratiques techniques et sociales et de 
l'économie de la production avec celle des ménages et de leurs 
choix, les questionnaires devaient permettre à la fois une 
description des situations observées mais aussi la mise en 
évidence d'écarts révélateurs du fonctionnement communautaire 
que nous souhaitions observer. 

Qu'en est-il de leur utilisation en milieu réel. 
Quelles conclusions ou interprétations peut-on tirer de ces 
résultats? C'est ce à quoi les trois études de terrain présen
tées dans la partie suivante vont nous permettre de répondre. 

(1) Voir la revue Problèmes Economiques "Les systèmes socioéco
nomiques : une nouvelle micro-économie?", n° 2073, mai 1988, pp. 
3 à 11. 
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DEUXIEME PARTIE 

ENQUETES ET RESULTATS : 

ORGANISATION DES COCOTERAIES VILLAGEOISES ET 

DYNAMIQUES LOCALES 



"Felix qui potuit rerum cognoscere causas" 

Virgile. Georgiques II, 489 



INTRODUCTION DEUXIEME PARTIE 

La gestion de la cocoteraie par les ménages fait 
intervenir des paramètres ayant trait aussi bien aux 
caractéristiques des acteurs que des situations dans lesquelles 
ils se trouvent. Au delà du fait anecdotique, notre souci est 
de relever les éléments marquants qui informent sur les 
relations de production individuelles mais également 
collectives. A travers trois études de terrain, localisées en 
fonction de la plus grande diversité constatée, diversité 
ethnique, religieuse, économique, mais aussi géographique, nous 
cherchions à faire ressortir les données permettant de vérifier 
ou d'infirmer l'hypothèse d'une forte incidence de la nature 
des relations sociales autour de la cocoteraie. Puisque dans la 
sphère de ces relations jouaient à la fois l'espace spécifique 
de la cocoteraie, l'espace social villageois et les acteurs 
pris dans ces espaces, il était fondamental d'en définir les 
spécificité propres. Ces spécificités, nous avons choisi de les 
comprendre en terme d'environnement socio-économique, de 
caractéristiques des populations et de pratiques locales autour 
de la cocoteraie, respectant en cela les hypothèses 
méthodologiques qui nous incitaient à analyser le phénomène 
étudié en terme d'acteurs (la population, mais aussi les 
instances de développement) , de situations dans lesquelles se 
trouvent ces acteurs (environnement socio-économique proche, 
villageois) et de relations au phénomène (par le biais des 
pratiques locales). 

Pour chaque situation, une interprétation en terme de 
dynamique locale a été proposée, conduisant à un certain nombre 
de propositions destinées à répondre aux contraintes relevées. 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

* 

SOUS-SECTION 1 LE VILLAGE AU MOMENT DE L'ETUDE 

Des caractéristiques du village, résumées dans le 
tableau ci-dessous et détaillées en annexe, nous retien-
drons principalement : (cf. annexe ANMB) 

- Une vocation des sols exclusivement tournée vers les 
plantations: cocotier, giroflier et bananier, après 
avoir porté poivrier et caféier. 

- Une différence marquée entre sols littoraux et sols 
collinaires se traduisant par, dans le premier cas une 
spécificité à porter la cocoteraie et quelques 
bananiers, dans le second la possibilité de pratiquer 
des cultures associées pérennes giroflier 
principalement. 

- Un habitat dispersé au sein de la 
contribue à isoler les exploitations 
des plus importantes voies de 
sumatranaise n'est qu'à quelques 
traverse le territoire villageois. 

- l'absence d'une place de marché 

cocoteraie, qui 
alors que l ' une 

communnication 
kilomètres et 

- l'absence des organismes villageois de développement 
classique comme la BRI (1) ou KUD (2), ainsi que celle 
de véritables groupes de paysans actifs. 

- Globalement la cocoteraie est peu ou pas fertilisée , 
rarement entretenue, la strate herbacée est très déve
loppée de même parfois qu'une strate buissonnante. Les 
meilleurs cas d'entretien sont relevés lorsqu'il y a 
pâturage ou proximité des habitations dans la 
cocoteraie littorale (cf. photos) ou quand il y a 

(1) Banque Populaire Indonésienne 

(2) Coopérative villageoise 
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association avec le giroflier qui fait l'objet d'un entretien 
plus attentif. Cette cocoteraie âgée n'est pas renouvelée 
systématiquement, les arbres qui s'abattent naturellement sont 
remplacés. Dans de nombreux cas, les noix tombées et 
dissimulées dans les herbes sont laissées en l'état et germent, 
formant parfois des bouquets de cocotiers jeunes encore 
totalement improductifs à l'ombre des grands cocotiers. Seuls 
les arbres jeunes malades sont remplacés. Lorsque les cocotiers 
sont associés aux girofliers l'abattage n'est pas effectué de 
peur d'abim~r les girofliers. Il faut noter également l'absence 
de gros animaux d'élevage, le pâturage est le fait des caprins 
et de rares ovins. Il semblerait que ce soit l'absence de 
rizières importantes qui limite l'intérêt d'utiliser les 
bovins, à part quelques vaches pour le transport. 

La gestion d'un hectare de cocoteraie, dans l'état 
actuel des pratiques, est peu consommatrice de travail. L'en
tretien (parfois) et la récolte (toujours) sont les deux seules 
activités demandant une part de travail impcrtante. L'étude des 
conduites de la cocoteraie par les ménages fait ressortir des 
temps de travail moyens suivants : 

- pour l'entretien 6 à 30 journées de travail pour un 
hectare, selon la fréquence de cet entretien (de 6 fois à 1 
fois par an). Ce travail non directement productif est 
rarement le fait d'une main-d'oeuvre salariée. La plupart du 
temps, le chef de famille seul ou aidé de sa famille y 
travaille. 

- pour la récolte : il faut compter 1 ou 2 jours de travail par 
hectare pour une équipe de récolte de 5 à 7 personnes. Le 
nombre de journées de travail dépend de la taille de la 
cocoteraie mais aussi du nombre de parcelles. 

de cocoteraie sur trois parcelles séparées seront 
trois jours. La main d'oeuvre est essentiellement 

de rares exceptions où le travail familial s'y 
(petite cocoteraie, chef de famille ayant des 

de "coupeur") . 

Ainsi 2 Ha 
récoltés en 
salariée à 
substitue 
capacités 

Sur une année l Ha de cocoteraie exige donc environ 
trois mois de travail pour une personne, répartis de façon 
régulière et discontinue. 

Alors que la 
homogène, l'entretien 
importants entre ceux 
réaliser un nettoyage 
négligent totalement ou 

récolte est organisée de façon très 
laisse voir des écarts extrêmement 

qui profitent de chaque récolte pour 
àes adventices préalable et ceux qui 

presque ces aspects. 



La récolte est le moment privilégié du travail en 
équipe. Si toutes les autres activités se font individuellement 
ou avec quelques membres de la famille, la récolte se fait en 
association avec de la famille, des amis ou des gens connus et 
compétents et qui proposent leurs services. Souvent les mêmes 
personnes travaillent ensemble et dans les mêmes cocoteraies et 
ce au fil des récoltes (tous les deux mois). En l'état actuel 
des techniques et vu la taille des cocoteraies, le travail 
collectif ne se justifie en effet que pour la récolte, d'autant 
qu'il aboutit directement au partage du fruit du travail. La 
lutte contre les mauvaises herbes, seule activité qui peut 
justifier par son ampleur le travail collectif, est rarement 
pratiquée et quand elle l'est, c'est le plus souvent au moment 
de la récolte. 

Le partage de la récolte se fait de la manière 
suivante 1/3 ou 1/4 pour l'équipe qui récolte, le reste pour 
le propriétaire lorsque celui-ci possède les terres et les 
arbres. Lorsque la cocoteraie est gérée par une tierce 
personne, l'équipe de récolte garde la même part, le reste est 
partagé en deux entre le propriétaire et le "métayer". On 
trouve de plus en plus fréquemment des partages du type 1/4 
3/4 alors qu'il semble qu'à l'origine 1/3 - 2/3 était la 
pratique la plus courante. Des facteurs d'éloignement, 
d'abondance de main-d'oeuvre mais aussi de taille des noix 
semblent à l'origine de ces différences. On observe ainsi que 
dans le hameau de Merak, où l'accès est aisé, la main d'oeuvre 
abondante (présence d'ouvriers agricoles venant des autres 
villages par la route principale) de même que la grosse taille 
des noix sont associés à des pratiques 1/4 - 3/4 contrairement 
à Kenjuru ou à Batubalai plus éloignés, où les noix sont plus 
nombreuses mais plus petites. 

Enfin, des variations sont enregistrées au niveau 
individuel, par la volonté "sociale" de certains propriétaires 
qui partagent 1/3/ - 2/3 pour aider les plus démunis. Il faut 
remarquer que le premier à avoir introduit la pratique 1/4 
3/4 est un propriétaire de Kalianda possédant une cocoteraie en 
bordure de route. 

- Dans le cadre du projet PRPTE, 
villgeois ont accepté de s'inscrire, 
liés avec l'élite du village. 

quelques rares 
tous directement 

Sans préjuger de leur volonté de diffuser ou non 
l'innovation qu'ils semblaient vouloir adopter, la 
transition PRPTE - SCDP a coupé court à toute velléité 
de continuation (cf. annexe-4. 

,~M ô 
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SOUS-SECTION 2 ASPECTS HISTORIQUES 

L'histoire du village nous informe de plusieurs faits 
importants pour la compréhension de sa dynamique. 

Un isolement encore important de la partie la plus 
éloignée du village, mal desservie par des chemins de 
terre et de cailloux, d'autant plus fort que par le 
passé, i~ n'y a pas eu les échanges, les évènements 
qui peuvent contribuer à désenclaver la population. 

Une capacité d'intégration importante qui fait que la 
population immigrante, faite de javanais 
principalement n'a pas imposé sa culture, son 
agriculture et ses savoir-faire, d'autant que les 
possibilités naturelles étaient limitées et que ces 
Javanais, d'origine Sunda et Banten sont culturelle
ment plus proches des Lampung . 

. Une hétérogénéité ethnique, de ce fait, imoortante, 
qui n'a réussi à se fondre en une unité que par le 
biais de la religion, principal facteur de cohésion 
entre des individus d'origines si diverses. Cette 
cohésion par l'Islam et la pratique régulière et 
assidue du culte s'est effectuée au détriment de 
l'héritage culturel Larnpung, déjà déclinant face à 
l'administration hollandaise puis javanaise. Les 
pratiques d'héritage, les enterrements, les cérémonies 
rituelles ont disparu. Seul bastion, le mariage 
traditionnel commence également à être de plus en plus 
rare à Merak Belantung. 

Une parcellisation croissante des propriétés en vertu 
des pratiques successoriales qui conduit les 
villageois propriétaires de cocoteraie à ne plus 
disposer de superficies suffisantes pour assurer la 
vie du ménage et de l'exploitation. L'expérience 
villageoise estime à trois hectares de cocoteraie 
cette surface, c'est-à-dire tous comptes faits, un 
revenu annuel global pour le ménage d'environ (1) 
675 000 Rp, (récolte effectuée par la famille). Cette 
estimation est significativement proche de la somme 
des dépenses annuelles globales par ménage, calculée 
sur l'échantillon, qui est de 665 000 rp*.Sachant que 
le revenu global annuel moyen calculé sur 
l'échantillon est de 645 000 rp*, et que rares sont 
ceux qui possèdent trois hectares de cocotier ; nous 
mesurons par là l'importance des autres activités et 
la place du cocotier dans le revenu des ménages. 

(1) en comptant le coprah à 250 rp/kg, moyenne sur un an 
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Ces faits sont corroborés par deux observations 

- si l'on considère l'activité 
apportant la plus grande part du 
principale au sens économique), 
la population des ménages se 
suivante (*) 

principale comme celle 
revenu monétaire (activité 
sur l'échantillon observé, 
répartit de la manière 

30 % sont ouvriers agricoles et tirent leur revenu 
principalement de leur force de travail. 

21 % tirent leur revenu principal de la cocoteraie 

11 % tirent leur revenu principal du commerce 

10 % tirent leur revenu principal du giroflier 

9 % tirent leur revenu principal de la pêche 

19 % ont des activités autres (moto-taxi, gardienna-
ge, élevage, soja, rizicultur-e, fonction 
publique ... ). 

Mais plus de 80 % de la population tire au moins une 
partie de son revenu du cocotier. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ET GESTION DE LA COCOTERAIE 

* 

SOUS-SECTION 1 LES RESULTATS GLOBAUX DE L'ENQUETE 

Les principales informations sont résumées dans le 
tableau ci-dessous, mais certaines appellent des commentaires. 

Concernant la démographie du village, il y a peu de 
variations entre l'âge des chefs de ménage de type ttK'' (c'est
à-dire dont l'activité principale est le cocotier), en moyenne 
42 ans, et l'âge moyen des chefs de ménage du village. Ces 
chefs de ménage sont peu scolarisés puisque la majorité n'a pas 
dépassé deux années d'école primaire. De la même manière, parmi 
les ménages ayant des enfants en âge d'être scolarisés 
jusqu'au niveau SMA (fin de second cycle) seulement 30 % ont au 
moins un enfant encore à l'école SMA, et 70 % n'en ont aucun.Ce 
faible taux de scolarisation continue montre malgré la 
volonté de nombreux villageois de permettre à leurs enfants 
d'accéder à d'autres activités que l'agriculture, et ce d'au
tant qu'ils sont prêts à de gros sacrifices financiers (par 
rapport à leur situation de richesse) pour y parvenir, que des 
difficultés existent encore, tenant notamment au faible équipe
ment scolaire au sein du village (pas de SMA) et aux frais 
consécutifs (transport, nourriture ... ). Cela va dans le sens 
d'une pauvreté villageoise en matière de structure d'équipement 
et de développement, que nous avons déjà relevée dans la sous
section précédente. Dans ce sens également, la taille des 
ménages montre le peu d'impact qu'a eu pour l'instant le pro
gramme de planning familial, dont les effets se manifestent 
maintenant auprès des ménages les plus jeunes. Du fait de la 
faible scolarisation, la main d'oeuvre estimée sur l'exploita
tion est d'environ 2 UTH, mais la pertinence de cette variable 
nous semble faible dans la mesure où la capacité de travail des 
membres de la famille n'est certainement pas proportionnelle à 
l'âge de ceux-ci, particulièrement pour les jeunes. Ceux-ci 
semblent en effet travailler beaucoup plus vers 15-17 ans avec 
le père et ensuite s'en détacher vers 18-22 ans, période où ils 
cherchent à se marier. 

(1) Les chiffres avancés sont exclusivement tirés des résultats 
d'enquêtes et du traitement statistique, certains d'entre eux 
peuvent être illustrés par les diagrammes comparatifs de 
l'Annexe ANHC, auquel cas un astérisque le mentionne (*). Cette 
remarque est également valable pour les deux autres villages. 
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Enfin, le type d'habitation dominant est encore la 
maison temporaire, particulièrement lorsque l'on s ' éloigne de 
la route principale. Cette situation témoigne d'une prospérité 
assez faible globalement. 

L'économie des ménages se caractérise par un niveau de 
revenu monétaire net assez bas par ménage et per capita (1/5 
du PIB/habitant). Ajouté à l'absence quasi totale de 
production de riz pour l'auto-consommation qui pourrait 
compenser cette faiblesse, ce constat indique les difficultés 
dans lesquelles se trouvent les ménages, forcés de chercher 
dans des activités diverses et souvent "indignes" des 
compléments de revenu et d ' adapter leur consommation aux 
recettes. Le surplus monétaire négatif dégagé, bien que dans 
la marge d ' erreur tolérée, est un indicateur supplémentaire 
corroborant ces observations. Dans un environnement aux 
possibilités limitées tant sur le plan agricole qu'artisanal 
ou industriel, les solutions de diversification sont rares et 
conduisent à des situations de stagnation de l'économie 
ménagère. 

Ainsi les dépenses de "consommation sociale" sont 
faibles (environ 10 % du revenu monétaire) par rapport à ce 
que nous verrons ailleurs, alors que les conditions générant 
ces dépenses sont identiques (cérémonies religieuses, 
célébrations, etc ... ). Même si l'endettement est très faible 
en valeur, plus de 50 % de la population contracte ou a 

contracté des dettes avec notamment des commerçants et des 
"boss copra" (pour environ 5 à 20 000 rp) sur àes périodes 
courtes, garanties par les revenus certains du cocotier. Seule
ment 25 % de la population a pu épargner, dont la majeure 
partie se situe dans la tranche des plus forts revenus, et pour 
des sommes, là encore, modiques. 

La question de l'utilisation de ressources importantes 
reflète les préoccupations des villageois : 

. acquisition de biens immobiliers 

. développement 
(commerce) 

d ' une activité lucrative 

mais aussi couverture satisfaisante des besoins alimentaires 
du ménage. 



Sur un plan plus social, on note une faible cohésion au 
niveau villageois global dans le cadre des activités imposées 
pour le "bien-être collectif". La solidarité s'exprime plus 
volontiers dans un cadre plus restreint, au sein des hameaux 
mais surtout en terme de relations familiales et personnelles. 
L'isolement des ménages, au niveau de la communication avec 
l'extérieur, peut sembler paradoxal en raison de la présence 
d'une importante voie de communication, mais l'habitat dispersé 
dans la cocoteraie, le coût des transports limitent les possi
bilités de contact. Finalement, le devenir villageois ne repré
sente pas grand-chose pour l'individu qui ne se sent pas 
concerné par la modernisation. Ainsi l'attrait que représente 
l'enseignement, la fonction publique dans les "projets" pour 
l'avenir des enfants ne se rattache pas tant à la symbolique de 
la fonction dans le cadre du développement national qu'au 
prestige et à la sécurité qui sont associés à ces activités. 
La représentation (1) que se fait le paysan du développement 
villageois telle que nous l'observons apporte des éléments de 
compréhension de la dynamique de son comportement : ni identi
fication, ni rejet mais indifférence en ce sens qu'il ne se 
sent pas concerné par les actions de modernisation et leurs 
implications dans la mesure où elles sont trop éloignées des 
besoins propres à sa situation. Il se situe lui-même en marge 
du développement, conforté dans cette attitude par le comporte
ment individuel et collectif de son environnement proche. 

(1) au sens de Herzlich: "La représentation ne reflète pas 
seulement la place de l'individu dans la structure socia
le, définie de façon statique. Elle exprime la façon dont 
celui-ci en prend conscience et y répond dans une société 
en mouvement". 
"Introduction à la psychologie sociale", T. l, p. 317 . 
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SOUS-SECTION 2 MONOGRAPHIE DES MENAGES 

M. A. Type d'exploitation : cocoteraie/girofleraie 
revenu principal le cocotier 

revenu annuel ~ 1 800 000 rp 
revenu per capita 125 000 rp 
50 ans, ménage de 8 personnes. 

U. S. Type d'exploitation : cocoteraie/rizière 
Revenu principal la pêche 

revenu annuel ~ 900 000 rp 
revenu per capita 225 000 rp 
44 ans, ménage de 4 personnes. 

p . s . Type d'exploitation : rizière/cocoteraie 
Revenu principal le riz 

revenu annuel ~ 1.250 000 rp 
revenu per capita 250 000 rp 
58 ans, ménage de 5 personnes. 

Ces trois ménages représentent trois types 
d'exploitations qui reflètent à la fois divers aspects de 
l'importance du cocotier dans l'activité des ménages, dont le 
fait que très souvent plus le revenu per capita est faible, 
plus la contribution du cocotier dans ce revenu est forte 
(respectivempent 50 %, 30 %, 20 %) . Si nous avons choisi des 
ménages se situant dans une zone de revenu supérieur à la 
moyenne villageoise, c'est pour illustrer la diversité des 
situations des exploitations de chef de ménage d'origine 
diverse. Le premier originaire du Lampung, le second des 
Célèbes et le troisième de Java, tous trois présentent leur 
spécificité : plantation, pêche, riziculture, apportant leur 
savoir-faire dans ces activités. Mais pour ce qui concerne la 
cocoteraie, les pratiques sont celles, traditionnelles, du 
village. Et si P.S. ne rémunère les récoltants que au quart de 
la récolte, ce n'est pas par souci de profit, mais parce que 
telle est devenue la pratique dominante dans le hameau de 
Merak-Muing où la main d'oeuvre exogène arrive fréquemment. 

Malgré un excédent léger, 
fertilisation chez P.S ni chez U.S. 

il n'y a pas de 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Merak Belantung 

Nom du chef de famille : M.A. 

Type d'exploitation : cocoteraie/ 
girofleraie 

Hameau : Haringin 
(voir localisation sur la 
carte de Merak Belantung en 
annexe ... ) 

M.A. est originaire de Haringin, de même que sa femme 
et ses six enfants. L'ainé, âgé de 21 ans, a arrêté l'école 
après deux ans et aide son père qui travaille depuis 20 ans 
comme paysan. Les trois suivants sont scolarisés et les deux 
plus jeunes ne vont pas encore à l'école. M.A. a beaucoup de 
famille au village. 

Il possède une cocoteraie : 2 ha, 200 arbres en trois 
parcelles de 60, 70 et 70 arbres chacune, respectivement à 
0,5, 1 et 6 km de la maison. Les deux dernières ont été 
achetées en 1975, alors que la première a été acquise par 
héritage en 1964. L'âge moyen est de 60 à 70 ans pour les 
trois parcelles. Environ 60 arbres produisent peu car trop 
âgés ou abimés. Seule la parcelle héritée est mixte, plantée 
également d'une trentaine de giroflier et d'une trentaine de 
touffes de bananier. 

Les parcelles sont nettoyées quatre fois par an par MA 
et sa famille, à la machette. Il faut quatre demi-journées de 
travail pour tout nettoyer. Il n'y a pas de fertilisation, ni 
de traitement "pour des raisons d'argent". La récolte est 
faite par une équipe de salariés, qui touche 1/3 de la 
récolte. Elle dure une journée par parcelle, tous les deux 
mois. 

Chaque récolte 
2000 noix, soit 600 
production à l'hectare 
et, par arbre productif, 

bimestrielle permet d'obtenir environ 
kg de coprah, vendu 175 rp/kg. La 
est donc de 6000 noix, soit 1,8 t/an 

de 18kg/an. 

Le revenu brut de cette cocoteraie est donc de 
630.000 rp environ. 
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M.A. n ' a pas d'autres activités agricoles à 
l'exception de la récolte des girofliers, qui ne produisent 
qu'une fois tous les deux ans et qui cette année lui ont 
répporté 5 kg de clous secs, soit 25 000 rp. 

L'activité non agricole de M.A. est la moto-taxi , qui 
lui permet de gagner environ 1000 rp/jour. 

Le compte Recettes/Dépenses pour l'année d'enquête est 
le suivant 

DEPENSES {Rp} 

Dépenses d'exploitation : 
. Travail (cocotiers} 210 000 

Dépenses privées 
.quotidiennes : 

alimentation ....... 550 000 
besoins du ménage .. 10 000 
santé. . . . . . . . . . . . . . 5 000 
scolarisation ...... 35 000 
Transport.. . . . . . . . . 20 000 

.Cérémoniales 
officielles. . . . . . . . 50 000 
familiales ......... 200 000 

TOT AL . . . . . . . . . . . . . . 1 . 0 8 0 . 0 0 0 

RECETTES {Rp} 

Recettes d ' Exploitation : 
produits végétaux 
Cocotiers. . . . . . . . 630 
Girofliers. . . . . . . 25 

Recettes privées : 
. moto taxi .. .... ... 365 

1 
1 

0001 
000 1 

000 

1 

1 

TOTAL . .......... . 
1 

1.020.0001 

1 1 

_________ D_E_F_r_c_r_T_G_1_o_B_A_1 __ =_6_0_._o_o_o __ :::-_p ___________ j 

Dettes 175 000 rp auprès du "boss coprah" avance sur 
récolte pour les dépenses des cérémonies familiales {mariage , 
circoncision}. 

Si M.A. disposait d'une forte somme d'argent, il s'en 
servirait comme capital pour investir dans un commerce. Il vit 
dans une maison de type semi-permanent, mais possède 
télévision, radio-cassette, vélo, mobylette et une voiture 
qu'il a achetée avec les revenus du giroflier dans les années 
de bonne production (1969, 1980, 1983}. 

M.A. ne fait pas partie d'association villageoise , il 
participe à l'entraide de façon épisodique et n'a pas beaucoup 
de relations avec l'extérieur du village. Ses souhaits pour 
l'avenir de ses enfants sont qu'ils deviennent employés du 
gouvernement. 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Merak Belantuing 

Nom du chef de famille : U.S. 

Hameau 

Type d'exploitation : cocoteraie/rizière. 

Lembur 

U.S., âgé de 44 ans, est originaire des Célèbes, de la 
région de Makassar (Ujung Pandang) célèbre pour ses marins et 
ses pêcheurs. Sa femme, âgée de 29 ans est originaire du 
village, il a deux enfants de 9 et 7 ans qui vont à l'école 
primaire . Sa famille proche est constituée de son beau-frère, 
paysan au village. 

Après avoir été marin pendant 15 ans, il est arrivé au 
Lampung et a travaillé de 1972 à 1976 comme pêcheur au 
"Kampung bugis" de Merak Balantung; il est devenu paysan du 
fait de son mariage et sa femme possède depuis 1985 la 
cocoteraie sur laquelle il travaille. 

Cette cocoteraie pure (1 ha, 100 arbres) se trouve 
autour de sa maison, âgée au moins de 60 ans, elle compte une 
vingtaine d'arbres qui ne produisent pas. 

Chaque récole produit environ 1500 noix soit 400 kilos 
de coprah tous les trois mois. On peut donc estimer la 
production à 1,6 tee/ha/an, soit environ 17 kgs/arbre/an. 
L'entretien est réalisé à la machette par U.S. 6 fois par an 
et nécessite environ 1 semaine de travail à chaque fois. La 
récolte tous les trois mois dure deux jours et est réalisée 
par une équipe de 4 personnes qui touche le tiers de cette 
récolte. 

Vendu à 180 rp/kg, le coprah permet à U.S. d'obtenir 
un bénéfice net de 200 000 rp environ, auquel s'ajoute 50 000 
rp obtenues par la vente directe de noix (environ 800 par an, 
à 60 rp/pièce). 
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0,12 Ha 
culture 
par an, 

De plus, U.S. possède une petite rizière d'environ 
qu'il a lui-même ouvert et sur laquelle il réalise une 

annuelle qui lui permet d'obtenir 300 kgs de riz sec 
soit 3 mois d'autosuffisance. 

A côté de ces activités, U.S. travaille également 
comme ouvrier agricole dans d'autres cocoteraies (3 
jours/mois) et participe à des sorties de pêche deux 
semaines/mois pendant les mois de pêche. 

DEPENSES (Rp) 

Dépenses d'exploitation : 
.Approvisionnement (riz)15 000 
.Travail (cocotier) 100 000 
.Autres charges : 

Impôts et Taxes ... 15 000 

Dépenses privées : 
.quotidiennes : 

alimentation ...... . 
(riz autoconsommé. 
Entretien ......... . 
Transport, santé .. . 

Cérémoniales 

450 000 
90 000) 
130 000 

80 000 

Divers ............. 100 000 

RECETTES (Rp) 

Recettes d'Exploitation : 
. produits végétaux j 

Cocotiers .... . ... 350 000 
Riz (auto consom.) 90 oool 

produits divers : 1· 

Salarié agricole. 180.000 
1 

Recettes privées : j 
. pêche. . . . . . . . . . . . . . 280 000 

TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 0 . 0 0 0 TOT AL . . . . . . . . . . . . . . 9 0 0 . 0 0 0 

j EXCEDENT GLOBAL= 10 . 000 rp j 

-

U.S. épargne de petites sommes, actuellement 20 000 rp en vue 
des frais de circoncision de son fils, estimés à 100 000 rp. 

Auprès du patron pêcheur, U.S. contracte régulièrement 
de faibles dettes mensuelles, environ 20 000 rp, remboursées 
après les sorties de pêche. 



j_j7 

U.S. habite une maison de type permanent, bien meublée 
et a un niveau de vie correct par rapport à de nombreux 
villageois. Il nous explique que s'il n'a pas fertilisé c'est 
parce qu ' il n'a pas voulu faire partie du "Bimas Kelapa" de 
peur d'être lésé lors de l'achat des engrais. D'après lui, 
lorsque les paysans comptent le coût et les avantages des 
engrais, ils comparent le prix de ceux-ci avec le revenu de la 
vente des noix, sans tenir compte de l ' augmentation de 
production. 

S'il disposait d'une forte somme d'argent , il 
achèterait un vélo, une radio, voire une motocyclette. Il fait 
partie de diverses associations villageoises : 

- membre d'un groupe de paysans "TRIK.~RYA" 

- secrétaire d'une association pour l'amitié entre 
musulmans. 

Il participe à l'entraide villageoise 2 à 3 jours par 
an et rencontre assez fréquemment des gens de Jakarta, 
Surabaya (sa famille). 

Les souhaits pour l'avenir de ses enfants sont un 
travail de professeur ou d'employé du gouvernement. 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village: Merak Belantung 

Nom du chef de famille : P.S. 

Hameau 

Type d'exploitation : rizière/cocoteraie 

Muing 

P.S., âgé de 58 ans est originaire de Java Central, de 
même que toute sa famille, il a trois enfants à charge, ses 
deux fils et fille et un neveu. Sa fille ainée, âgée de 29 ans 
reste à la maison pour aider, elle a été à l'école primaire, le 
second, âgé de 26 ans étudie à l'université coranique de 
Tanjung Karang. Le neveu, 21 ans, est chômeur mais possède un 
diplôme de formation pour l'enseignement et cherche du travail. 

P.S. n'a pas de famille proche au village. A son arri
vée, il y a une quinzaine d'années, pour accompagner son fils 
marié avec une fille du village, il s'est installé à Lambur 
pendant quatre ans. Il a d'abord travaillé sur les terres 
attribuées à son fils comme dot pour le mariage . 

Actuellement, il possède une cocoteraie (2 Ha, 300 
arbres, ages de 14 ans, dont 50 ne produisent pas encore), 
achetée en 1982 avec de l'argent hérité de ses parents. Il 
réalise un nettoyage des adventices quatre fois par an, qui 
lui prend 20 jours à chaque fois (travail à la faucille). Pas 
de fertilisation, pas de traitement, la récolte est réalisée 
tous les 2 ou 3 mois et dure 2 jours à chaque fois. Une équipe 
de cinq personnes (toujours les mêmes ; choisis parmi les plus 
pauvres du village) s'occupe de la récolte et touche 1/4 de 
celle-ci en guise de rémunération. 

Au moment de notre enquête, la récolte était de 1200 
noix, soit environ 300 kg de coprah. On peut donc estimer la 
production de 1500 à 1800 kgs de coprah, par an pour deux 
hectares soit 0,8 à 0,9 tee/ha/an, soit environ 7 kg de 
coprah/arbre/an, ce qui est peu, mais il faut noter que les 
arbres sont encore jeunes. Vendue à 175 rp/kg, la récolte 
produit un bénéfice net de 190 000 rp environ. (En effet, les 
10% du transport sont pour lui, car il possède une vache et 
une charette}. 



Mais P.S. est avant tout, origine javanaise oblige, 
riziculteur. Il a acquis en 1974 (peu avant la saturation 
foncière), 1,5 Ha de Sawah grâce au système "tanam dan paroh" 
(1). Au cours de l'année d'enquête, cette rizière a produit 6 
tonnes de padi (P.S. est un spécialiste de la culture du riz, 
qui est cité en exemple par tout le village) en deux récoltes 
inondées. La famille de P.S. représente donc un des rares 
ménages atteignant l'autosuffisance en riz, mieux, il 
commercialise le riz excédentaire qui constitue sa principale 
source de revenu (revenu net : 650 000 rp). 

Les revenus agricoles représentent ses seules 
ressources, dont le cinquième provient du cocotier et le reste 
du riz. 

Voici le résumé de la comptabilité Recettes/Dépenses. 

DEPENSES (Rp) 

Dépenses d'exploitation: 
.Approvisionnement (riz)50 000 
.Travail 

Riz. . . . . . . . . . . . . . . 110 000 
cocotier .......... 70 000 

Dépenses privées 
.quotidiennes : 

alimentation, entre
tien de la maison .. 
(dont riz auto-con-
sommé) ............ . 
Scolarisation ..... . 
Santé, transport .. . 

. Cérémoniales 
religieuses ....... . 
di vers ............ . 

.Autres 
Achat vélo ........ . 

550 000 

200 000 
300 000 

20 000 

50 000 
30 000 

20 000 

RECETTES (Rp) 

Recettes d'Exploitation : 
. produits végétaux 

Cocotiers. . . . . . . . 260 000 
Riz ............ 1 000 000 
(dont riz auto-
consommé ........ (200 000) 

1 

1 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . 1. 200. 000 TOTAL ........... . 1. 260.0001 

________ E_x_c_E_D_E_N_T_G_L_o_B_A_L_=_6_0_._o_o_o_r_P _________ 1 

(1) plantation partage 



P.S. n'épargne pas et n'est pas endetté. S'il 
possédait une forte somme d'argent, il achèterait du bétail et 
améliorerait sa maison. Pour lui l'activité principale est la 
culture du riz. 

Il est chef d'un groupe qui s'occupe des cérémonies 
d'enterrement dans le village, il participe fréquemment au 
"golong-royong desa". Il considère que la modernisation du 
village nécessite une plus grande solidarité entre les jeunes 
pour travailler ensemble. 

SOUS-SECTION 3 PRATIQUES D'EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE ET 
FERTILISATION 

Les principales données analysées sont résumées dans 
le tableau ci-contre, des informations détaillées et 
complémentaires concernant l'historique des techniques sont 
fournies en annexe (1) de même que la description des prati
ques locales. 

La cocoteraie couvre plus de 90 % de la surface totale 
de l'exploitation. La petite taille des parcelles s'explique 
par la saturation foncière apparue dès 1975 et les prac1ques 
d'acquisition principalement par héritage, s'accompagnant d'un 
morcellement progressif de la cocoteraie. Ainsi à peine un 
cinquième de la population des ménages dispose des trois 
hectares jugés nécessaires au minimum pour faire vivre un 
ménage exclusivement du cocotier. Encore, ce chiffre n'est 
plus que de 1/10 des ménages pour une cocoteraie productive de 
trois hectares. (* ) 

Dans la plupart des cas , la cocoteraie du ménage est 
constituée d'une seule parcelle à proximité de l'habitation, 
souvent interplantée de girofliers et de bananiers, 
principalement hors de la zone littorale (*). 

Le développement et l'intensification de la cocoteraie 
par les moyens proposés dans le cadre des projets PRPTE, SCDP 
sont quasi inexistants. 

(1) Annexe Merak Belantung, ANMB. 
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Interrogés sur les raisons des pratiques actuelles que 
nous avons mis en évidence , et particulièrement sur l'absence 
de fertilisation, les villageois mettent en évidence 

- le manque d'argent : 61 % 

- le manque d'information : 15 % 

- le fait qu'ils ne sont pas propriétaires 
de la cocoteraie : 14 % 

La première réponse, confrontée à la situation 
monétaire du ménage interrogée correspond à : 

- un surplus négatif 

- un équilibre 

- un surplus positif 

38 % 

50 % 

12 % (3 cas} 

Le paradoxe représenté par ces trois cas s'explique 
par le fait que tout surplus est affecté prioritairement à la 
scolarisation des enfants (achat de fournitures, frais de 
passage dans la classe supérieure, etc ... }, pour deux d'entre 
eux. Le dernier est conducteur de moto-taxi au jour le jour , 
pour 250 rp/jour et ne peut donc pratiquer une épargne, 
d'autant qu'il n'en voit pas la nécessité. 

Il semble que le premier argument avancé soit 
insuffisant pour comprendre le peu d'intérêt pour la 
fertilisation de la cocoteraie. En effet, les projets proposés 
par le CWC ne demandent aucun investissement monétaire de la 
part du paysan, puisque le remboursement se fait avec une 
partie de la récolte. 

Ce "manque d'argent" témoigne beaucoup plus si...'..Jd.!!. 
manque d'information dans tous les domaines : 

- technique 

- économique 

quant aux 
production 
l'entretien , 

possibilités d'améliorer la 
par la fertilisation, 

le renouvellement maîtrisé. 

quant au calcul du bénéfice comparé et du 
rendement de l'investissement en engrais. 



- financier quant aux modalités d'obtention et de 
remboursement des sommes et des intrants 
matériels nécessaires à l'amélioration de la 
cocoteraie. 

Il signifie également, mais il est plus difficile de 
le mettre en évidence, certainement autre chose, comme 
l'existence d'autres préoccupations, projets, mais également 
une attitude spécifique par rapport à la cocoteraie où il 
faudrait beaucoup d'argent, c'est-à-dire symboliquement de 
très fortes incitations, pour modifier les pratiques 
existantes. 

Les deux ménages interrogés qui ont déjà pratiqué une 
fertilisation révèlent certains points intéressants : 

1 - Y. ,villageois autochtone ayant 5 enfants et 3 hectares 
de cocoteraie en cinq parcelles, habitant à Merak, en 
bordure de la voie transumatranaise, a essayé de 
fertiliser avec de l'urée et du triple super-phosphate 
il y a cinq ans, en deux applications. 

II -

D'après lui, les résultats auraient été bons, fruits 
plus gros et plus nombreux. Mais il est difficile d'en 
tirer des conclusions. Y. a arrêté de fertiliser par 
manque d'argent (il avait pu acheter des engrais grâce 
aux revenus du giroflier, cette année-là). Malgré le 
souhait exprimé de poursuivre la fertilisation (ce 
qu'il n'a pas fait depuis cinq ans), il estime que la 
modernisation du village doit être réalisée par une 
"aide du gouvernement sous la forme de bétail ou 
d'argent pour le giroflier. La cocoteraie, ce n'est 
pas la peine, ça ne permet pas d'élever le niveau de 
vie ... " . 

A. est 
possède 
lorsque 
engrais 

gardien du jardin de son beau-père, il ne 
pas de cocoteraie propre. Il a fertilisé 
son beau-père le lui a demandé et donné des 

(1 seule fois), depuis plus rien. 

Il n'y a pas eu de résultat visible. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

INTERPRETATIONS ET MODALITES D'ACTION 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

DE L'INTERPRETATION ... 

* 

Il semble que ces deux exemples cités précédemment, 
ajoutés à ce que nous avons relevé concernant la phase 
d'implantation du projet PRPTE à Merak Belantung, montrent 
qu'il n'y a pas une volonté arrêtée de développer la cocote
raie. Seuls des concours de circonstances (rentrée d'argent, 
disponibilité de l'engrais, réseau de clientèlisme) ont permis 
des tentatives finalement isolées dans l'espace et le temps, 
aussitôt arrêtées, également, selon les circonstances. 

Cela nous renvoie à des interrogations sur ce que 
représente la cocoteraie et le développement au sein de ce 
milieu villageois. 

Ici, la cocoteraie n'est pas un espace maîtrisé (on 
l'a vu à travers les pratiques) mais nous affirmons également 
qu'il n'est pas, dans la perception villageoise, à maîtriser. 
Les pratiques de collecte de la production s'apparentent plus à 
la cueillette qu'à la récolte dans le sens où il s'agit de 
rassembler le fruit d'une production naturelle plutôt que le 
résultat d'un investissement en travail ou en intrants. Qu'une 
forme d'organisation complexe comme celle des équipes de 
"récolte" existe malgré la forme de cette activité ne doit pas 
nous étonner. Elle dépend à la fois des conditions de cette 
activité : pénibilité de la coupe avec les bambous, nécessité 
de ramasser au plus vite les noix pour éviter les oublis, du 
débourrage pour faciliter le transport ... mais aussi des formes 
que prend la solidarité communautaire autour d'une activité 
considérée comme "dasar kehidupan" : la base de la vie. 

A Merak Belantung, pour la récolte, on fait encore 
largement appel à la main d'oeuvre locale, de proximité, 
rémunérée en espèces mais non sur la valeur de la journée de 
travail puisque c'est une part de la récolte qui sert à 
comptabiliser cette rémunération, exactement comme dans le 
système traditionnel de partage de la récolte du riz avant la 
"Révolution verte". 



La marginalisation de certains hameaux (Haringin, 
Kenjuru et surtout Batubalai par rapport à Merak-Muing et 
Lembur) dans lesquels se nouent peu de contacts avec l'exté
rieur, liée à l'établissement des élites du village au long de 
la route Kalianda-Tanjung Karang ou encore à Kalianda même, la 
diversité des activités des ménages qui ne peuvent vivre de 
leur cocoteraie et donc qui recherchent d'autres alternatives 
souvent précaires, une immigration importante et l'abandon des 
coutumes , propres aux Lampung Seibatin influent sur les com
munautés du village. Les référentiels, les valeurs auprès 
desquelles les paysans en situation de choix difficile peuvent 
faire appel sont aujourd'hui celles des élites villageoises 
religieuses, administratives ou commerçantes. 

K., propriétaire d'une cocoteraie a lancé l'idée d'un 
groupement de production de voisinage qui est restée sans écho 
malgré de réelles possibilités de réalisation. Son projet était 
de constituer à l'aide d'un petit groupe une épargne obtenue 
après vente du coprah de façon à pouvoir se procurer en commun 
et à moindres frais les outils et les engrais disponibles à 
Kalianda (achats et transports groupés, commercialisation 
groupée). Les "problèmes d'argent" n'expliquent pas seulement, 
selon lui, l'échec de cette proposition. Il estime que "les 
gens ne sont pas prêts" et pas suffisamment "solidaires" pour 
réaliser ce genre de projet ... 

De fait, les réponses sur la modernisation du village 
montrent à la fois un désintérêt face au développement ; 

" je n'y ai jamais pensé" 

- "ce n'est pas à nous de décider" 

- ". . . je ne sais pas ... " 

et d'innombrables silences ... 

Mais 
renouvelé : 

" 

" 

aussi, un appel à l'entraide 

s'entraider ... " 

renforcer l'entraide mutuelle ... " 

fréquemment 

" faire tous ensemble ce que dit le chef ... " 



Si les villageois sont peu concernés, certains se 
disent prêts à suivre les directives du gouvernement (local, 
national) dans le cadre des entraides. Mais ces entraides sont 
peu fréquentes dans les hameaux et suivies assez peu 
assidûment. Leur objectif est très souvent le nettoyage des 
routes ou l'entretien de la mosquée pour les fêtes nationales 
et religieuses. Peut-être ne répondent-elles pas aux demandes 
des paysans ou ne stimulent-elles pas celles-ci? 

Peut-on alors parler d'une dynamique d'évolution, pour 
la cocoteraie et le village d'une part, pour la façon dont la 
cocoteraie peut jouer un rôle dans cette dynamique d'autre 
part? 

Si nous faisons abstraction, pour l'instant des 
problèmes et conditions du développement national de la 
cocoteraie confrontée aux perspectives du marché international 
et ne regardons que le village et son environnement, il est 
possible d'affirmer : 

1 - que le développement économique et social 
ne peut passer par une amélioration de la 

du village 
cocoteraie 
techniques due à l'introduction de simples 

d'intensification en raison : 

a} -

b) -

c) -

d'un besoin immédiat en argent dont l'affec
tation sera en grande partie l'amélioration 
des conditions de vie : alimentation, habi
tat besoin que la cocoteraie ne peut 
satisfaire en raison du temps de réponse 
nécessaire, de l'incertitude des résultats 
espérés. 

de l'état-même de cette cocoteraie âgée, mal 
renouvelée, peu entretenue, dont le 
rendement à l'investissement souffre de 
toutes comparaisons avec celui d'autres 
activités et qui ne nécessite qu'une faible 
somme de travail annuel dont une grande 
partie est formée de travail familial (y 
compris celui des enfants) non rémunéré. 

des conditions de tenure et des perspectives 
d'évolution de celles-ci : la taille des 
parcelles ne cesse de diminuer depuis la 
disparition des dernières terres libres, 
alors que celui des propriétaires 



II -

absentéistes a augmenté (même si ceux-ci 
n'ont aucun rapport avec les propriétaires 
absentéistes que l'on trouve par exemple en 
Amérique Latine ici, est considéré comme 
tel le frère ou le cousin qui a une ou deux 
parcelles dont il a hérité mais qui pour 
différentes raisons s'est installé en 
ville). Un phénomène récent est apparu avec 
l'implantation d'un chantier de construction 
portuaire à 40 kms de là, gros consommateur 
de sables pour le béton à des prix très 
attractifs, paraît-il Lors de notre 
dernière visite en février 1986, les camions 
et les bulldozers oeuvraient à l'arrachage 
de cocotiers et au transport du sable. Bien 
évidemment, cela était le fait de Pak H.S.K 
dont les nombreuses cocoteraies ne pouvaient 
souffrir de ce prélèvement. Mais voir tant 
de cocotiers arrachés contrairement à ce qui 
est affirmé à l'unanimité concernant 
l'abattage des arbres laise le champ à 
certaines suppositions... sur lesquelles 
nous reviendrons (par exemple sur des 
parcelles relativement plates, l'arrachage 
total des pérennes et l'évacuation du sable 
ne permettent-ils pas la mise en place de 
rizière?). 

Le cocotier souffre de la comparaison avec le 
giroflier (revenus réguliers et faibles contre revenus 
moins réguliers et très importants). 

~ 

Même si les conditions de plantation sont telles à 
Merak Belantung que le calcul montre en fait peu de 
différences au niveau du revenu à moyen terme (sur 5 
ans par exemple) (1), le fait est que, ponctuellement 
et conformément à la perception du temps qu'ont les 
villageois, le giroflier est plus intéressant et 

(1) Prenons 1 ha de cocoteraie (100 arbres productifs) avec du 
giroflier en culture intercalaire (100 arbres productifs). 

Le revenu annuel de la cocoteraie est de 225 à 250 000 rp 
environ. Nos enquêtes montrent que dans ces conditions le 
giroflier produit tous les deux ou trois ans, soit 2 récoltes 
en 5 ans. Chaque arbre ne produit que 5 à 10 kgs de clous àe 
girofle en raison des maladies et du manque d'ensoleillement, 
dont le prix de vente est de 5 500 rp le kilo (prix net) soit 
500 000 roupies/récolte. Sur cinq ans, le cocotier rapporte 
donc 1 125 000 rp et le giroflier 1 100 000 rp environ. 
Pourtant le giroflier sera entretenu, parfois fertilisé. (voir 
photos ci-dessous). 
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mérite donc de faire l'objet de soins plus attentifs. 
La différence réside fondamentalement dans le montant 
de la somme disponible après récolte : 30 à 40 000 
roupies pour le cocotier tous les deux mois environ, 
500 000 roupis pour le giroflier tous les deux ou 
trois ans, soit l'équivalent d'un revenu monétaire 
annuel moyen ! Pour un tel résultat, le paysan estime 
pouvoir investir travail et éventuellement argent, 
même si, et c'est souvent le cas, la récolte n'aura 
lieu que deux ans après la fertilisation éventuelle ! 

Ces deux plantes pérennes ne sont donc pas l'objet du 
même enjeu. La fertilisation du giroflier est associée à une 
stratégie du risque ; en l'absence d'information cohérente , 
c'est la fertilisation elle-même qui est ressentie comme un 
facteur de risque que l'on ne peut associer au cocotier dont on 
est bien conscient de l'importance dans la vie quotidienne. On 
joue avec le giroflier, on mange grâce au cocotier. Certaines 
réactions à des questions corroborent cette hypothèse : 

" le giroflier c'est comme la loterie ... " 

Il le cocotier, on n'y touche pas, c'est la base 
de la vie ... " 

" je ne veux pas mettre de l'engrais (pour les 
cocotiers) " 

" il (le cocotier) n'en a pas besoin (de 
l'engrais) Il 

- " ... ce n'est pas grave s'il (le giroflier) ne pro
duit pas tout de suite,ça peut rapporter (l'engrais) 
beaucoup après ... ". 

et rappelons que Y. pense que la modernisation du village passe 
par des subventions du gouvernement pour la culture du 
giroflier entre autres. 

III - La cocoteraie ne peut évoluer que très marginalement à 
cause de son âge et l'abattage des arbres demeure le 
problème principal surtout lorsqu'il y a association 
avec des cultures intercalaires qui peuvent en 
souffrir (giroflier). Ainsi la perspective d'un 
changement radical (remplacement par des variétés 
hybrides ou traditionnelles plus performantes) se 
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heurte aux convictions de ces gens pour qui l'arbre 
est le fruit,la marque de leur activité,à la fois vis
à-vis du droit sur les terres mais aussi dans la 
perspective de leur cycle de vie (transmision d'un 
patrimoine, marque de passage témoignant de son 
existence, héritage des parents). Détruire ces valeurs 
pour créer un profit plus important dépasse le niveau 
du calcul économique, c'est rétablir la croissance au 
détriment du développement. Doit-on pour autant 
abandonner toute perspective de développement de la 
cocoteraie à Merak Belantung? 



S E C T I O N D E U X I E M E 

... AUX PROPOSITIONS. 

La réponse n'est pas simple mais surtout exige un 
engagement de notre part qui ne peut se justifier exclusivement 
à partir des données recueillies et présentées ici. 

Le développement est nécessaire à Merak Belantung, un 
développement qui doit permettre aux ménages les plus démunis 
d'atteindre la satisfaction des besoins alimentaires, de santé 
incluant une sécurité vivrière et monétaire. 

Nous ne pensons pas que cet objectif puisse être 
atteint par les projets cocotiers tant ceux-ci sont peu adaptés 
à la situation locale. Deux voies sont possibles pour créer un 
enrichissement de ces ménages, l'une est le développement de 
l'élevage dont on verra le rôle important joué dans la 
prospérité des villages étudiés par ailleurs, l'autre, 
l'amélioration de la culture du giroflier afin d'obtenir des 
résultats plus fiables et correspondant aux réelles 
possibilités de ces arbres (15 kgs de clous de girofle par 
arbre/an}. 

Mais le développement du village doit passer également 
par de plus grandes possibilités de diversification des 
activités, afin que celles-ci ne revêtent plus le caractère 
inavouable, précaire ou marginal, qui leur est parfois attribué 
(par exemple ramasser du corail mort, travailler comme coolie, 
comme journalier, comme menuisier, etc ... }. Un enrichissement 
des ménages se traduira par une plus forte demande en 
construction de maison; là où le béton et la brique règnent 
(importés de l'extérieur du village}, il peut être possible de 
substituer en partie du bois de cocotier dont la valorisation 
comme bois de construction est méconnue, engendrant une 
incitation à l'abattage des arbres les plus vieux ou les moins 
productifs, créant une activité artisanale locale. Ainsi une 
famill~ balinaise musulmane installée au village travaille les 
troncs de cocotier pour faire du bois de construction, mais à 
très petite échelle. 

Certes, la mise en place d'un tel développement pose 
des problèmes d'organisation, mais sachant que de tels 
processus existent ailleurs sans qu'ils aient été formellement 



encadrés par des organismes de développement, il semble avant 
tout nécessaire de créer les conditions de son déclenchement 
plutôt que sa gestion continue. 

Corollairement, certaines modifications peuvent être 
apportées à la cocoteraie dont les caractéristiques s'y 
prêtent démonstration in situ associant les pratiques 
usuelles dans un but de "faire voir" d'autres possibilités de 
gestion de la cocoteraie, associations avec d'autres cultures : 
extension du giroflier mais aussi étude d'autres possibilités 
(réintroduction du café, culture de plantes aromatiques). Une 
meilleure diffusion de l'information est vitale à Merak 
Belantung, quelle que soit la nature des activités proposées. 

En effet, en l'absence d'une force de propositions ou 
de demandes émanant du village même, l'action de développement 
est extérieure et doit pénétrer le milieu villageois sous peine 
de voir les mêmes causes produire les mêmes effets comme nous 
l'avons vu pour le cocotier. Il est indispensable que la 
vulgarisation soit plus impliquée au niveau des contacts avec 
la population et non avec les représentants officiels de celle
ci, cette vulgarisation doit être soutenue par des moye~s 
simples et explicites on ne peut demander de croire sur 
parole un "étranger" lorsque celui-ci émet des propositions qui 
touchent profondément les conceptions et les convictions 
paysannes. Créer des supports écrits et imagés, emmener les 
paysans au contact des expériences vécues par d'autres qui leur 
sont proches, les informer sur les implications exactes de 
l'endettement, sur la man1ere de calculer l'améliora~ion 
attendue en quantité mais aussi en argent sont des voies qui 
exigent moins d'investissement financier que de volonté. Mais 
ces voies doivent être choisies par le sommet et suivies (avec 
les besoins de formation nécessaire) jusqu'à la base, au niveau 
des vulgarisateurs. 

Devant l'échec à Merak Belantung du développement de 
la cocoteraie sur des critères fondamentalement liés à une 
vision individualiste de ce type d'activité, il est nécessaire 
de s'intéresser à des solutions plus conformes à l'esprit des 
pratiques observées, c'est-à-dire communautaires. 

Mais communautaire ne signifie pas coopératif. Il est 
inutile en effet, de tenter d'installer à Merak une 
organisation de type K.U.D. quand on voit l'échec de celle de 
Jatibaru ou de Tenga pour le coprah, alors que ces villages 
présentent des signes de prospérité, d'intégration au système 



global beaucoup plus poussés. En l'absence de tout contrôle 
direct sur les prix, les conditions du marché placent les 
coopératives en situation d'infériorité concurrentielle en 
raison de leurs contraintes financières administratives, sans 
parler de leurs problèmes de gestion et de trésorerie. 

SOUS-SECTION 1 L'EMERGENCE DES FAITS COMMUNAUTAIRES A MERAK 
BELANTUNG 

- L'insertion, réelle, de la production dans l'économie de 
marché (tous les paysans interrogés vendent leur production) 
depuis plus de 15 ans - et encore faudrait-il savoir si 
antérieurement il n'y avait que troc ou don et non pas vente, 
contre de la monnaie-, ne se traduit pas par un processus de 
modernisation destiné à augmenter la compétitivité de la 
production, sa productivité. 

Alors que la modernisation a fait son entrée au 
village, voitures, camions, groupes électrogènes, moto, 
télévision, les techniques et pratiques autour de la 
cocoteraie restent identiques à ce qu'elles semblent avoir 
été depuis longtemps. 

- La rémunération des équipes de récolte, au pourcentage de la 
récolte et non au salaire journalier, qui fournit au 
récoltant un revenu supérieur à la journée de travail se 
maintient malgré la présence de récoltants allogènes qui 
proposent leurs services. En effet, un hectare de cocoteraie 
produit un revenu de l'ordre de 250 000 roupies dont 1/3 ou 
1/4 est destiné à la rémunération des récoltants (pourcentage 
qui varie en fonction du lieu de récolte, mais aussi du 
nombre de jours de récoltes, par exemple on trouve souvent 
1/3 pour 2 jours de récolte, 1/4 pour une seule journée). Le 
salaire journalier équivalent d'un récoltant est donc : 

75 000 rp (1/4) pour une équipe de 6 personnes tra
vaillant 1 jour par récolte bimestrielle soit un 
équivalent journalier de 2000 rp. 

Or, le salaire journalier de base est de 1500 rp dans 
la région de Kalianda, inférieur donc de 25 %. Pour confirmer 
ceci, un des paysans interrogés nous a signalé le fait que 
certains récoltants non villageois s'arêtent de t ravailler 
lorsqu'ils ont gagné l'équivalent de 1500 roupies dans la 
journée. 
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Il s'agit ici d'une véritable redistribution des revenus 
de la cocoteraie entre propriétaires et récoltants, au sein 
d'un ensemble social restreint basé sur une idée de solidarité 
confortée par les allusions au "social" de ce comportement et 
par l'autorisation accordée aux récoltants de prélever quelques 
noix pour leur propre autoconsommation. Souvent nous les avons 
vu revenir de la cocoteraie portant quelques noix liées sur 
leur vélo ou accrochées à un bâton, cadeau offert en plus de la 
rémunération normale. 

- L'information sur la conduite de la cocoteraie est recueillie 
auprès des amis et de la famille proche, principalement "les 
vieux" et non auprès des institutions du développement (le 
CWC à quatre kilomètres de Merak Belantung), c'est-à-dire sur 
une compétence d'un autre type que celle de la rationnalité 
technique. Les conseils ainsi donnés ne vont pas à l'encontre 
du fonctionnement de la cocoteraie dans sa forme 
communautaire. 

- Les modalités concrêtes prises par l'implantation du projet 
PRPTE montrent clairement le fonctionnement communautaire. La 
stratégie de P.H . S. pris entre deux communautés, celle des 
officiels et de l'idéologie du développement et de la 
modernisation, celle de la cocoteraie et de la solidarité 
s'explique assez aisément. Les premiers "paysans" convaincus 
d'entrée dans le projet sont ceux proches ou intégrés dans la 
premiere communauté membres de la famille, ou plus 
solidaires de PHS que de l'ensemble villageois par les 
relations de dépendance clanique foncière. 

On aurait pu s'attendre à ce que d'autres "gros 
propriétaires" soient intéressés ou sollicités, en raisonnant 
sur un plan strictement économique, ça ne fut pas le cas, de 
façon fort compréhensible, P.H.S. voulant tester d'abord les 
résultats et l'impact de ces transformations dans un milieu 
qu'il maîtrisait. "L'abandon" (la conversion est présentée 
comme tel) du projet par le CWC a résolu le conflit latent en 
supprimant l'enjeu . 



SOUS-SECTION 2 LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT BASEES SUR LA 
COMMUNAUTE 

I - Pour pallier la carence en savoir et savoir-faire, 
pour arriver à faire pénétrer l'idée de la "maitrise 
du cocotier" et ce de la façon la plus large possible, 
nous proposons la mise en place, au sein des villages, 
de cocoteraie "specimen" ( traduction de Kebun 
percontohan) dont le but n'est pas de convaincre mais 
de faire voir, de montrer ce que donnent d'autres 
pratiques de culture. 

Le but poursuivi est donc double mesurer les 
différences entre cocoteraie villageoise typique et cocoteraie 
spécimen afin d'évaluer la pertinence des recommandations 
techniques "in situ'' et le bilan économique de praciques 
intensificatrices, mais aussi stimuler l'information et sa 
circulation au sein du village en associant étroitement 
certaines des pratiques locales à la conduite de la cocoteraie 
"spécimen". 

Pratiquement, par achat ou location de 1 ha de 
cocoteraie les CWC deviennent les maîtres d'oeuvre des 
cocoteraies "spécimen". Le gardiennage en est assuré par un 
villageois qui s'occupe de l'entretien et de la fertilisa
tion, et éventuellement des traitements, en utilisant les mêmes 
pratiques que pour la récolte, c'est-à-dire en travaillant avec 
une équipe constituée de villageois (exclusivement) qui se sont 
groupés volontairement. La seule contrainte est de changer 
d'équipe à chaque fertilisation (2 fois par an) qui se fait en 
présence d'un vulgarisateur chargé de donner explications et 
conseils pour une bonne pratique. 

salaire 
augmenté 
attractif 

La rémunération de ce travail est faite en fonction du 
journalier pratiqué habituellement au village, 
d'un certain pourcentage afin de le rendre plus 
(1). 

(1) A titre indicatif, lors de notre seJour, le salaire journa
lier était de 1500 rp/jour. Un salaire de 2000 rp est alors 
jugé attractif pour de nombreux villageois. 
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La récolte se déroule de la même manière avec pour 
obligation de n'utiliser que de la main d'oeuvre villageoise, 
volontaire et renouvelée à chaque récolte afin que le maximum 
de personnes puisse se rendre compte des effets des pratiques 
mises en oeuvre. La rémunération doit respecter impérativement 
les pratiques locales {partage de la récolte, frais de 
transport} et non être basée sur un salaire journalier, seul 
moyen pour montrer concrètement l'efficacité des pratiques et 
leur intérêt économique. Enfin, la vente du coprah doit se 
faire auprès des commerçants habituels au prix du marché 
courant. 

Une éventuelle amélioration de la qualité du coprah ne 
peut être exigée dans un premier temps en raison de l'absence 
de prime à la qualité suffisamment discriminante. L'intérêt 
actuel des paysans est de livrer un coprah à 10 ou 15 % 
d'humidité que le commerçant finit de sécher en l'entreposant 
jusqu'au transport vers l'huilerie. 

L'étude 
acceptable que 
moins 50 %. 

économique montre que ce système 
si l'augmentation de la produc~ion est 

n'est 
d'au 

Le tableau comparatif (ci-après} a été établi de la 
man1ere suivante : sur la base d'une parcelle témoin de 1 ha, 
100 arbres produisant 0,9 tonnes de coprah, nous avons envisagé 
trois possibilités+ 30 %, + 50 %, + 100 % de production grâce 
à une "meilleure" conduite de la cocoteraie. Tous les frais 
sont à la charge du propriétaire (en l'occurrence le CWC} et 
calculés comme suit : 

- 10 % de la récolte brute pour le transport 
jusqu'au four et du coprah jusque chez le 
(en charette} 

des noix 
commerçant 

- le reste (90 %} de la récolte est partagé ainsi 

1/4 (ou 1/3 selon les cas} pour l'équipe de récolte 

3/4 (ou 2/3} pour le propriétaire qui verse ensuite 

* 5 % pour les frais de gardiennage/surveil
lance des équipes. 
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* 55 000 rp pour les frais de traitement et 
de fertilisation (y compris 
l'entretien) répartis comme suit : 

20 000 rp de main d'oeuvre 
(2 x 1 jour x 5 personnes) 

35 000 rp de matériel (2 à 3 kg d'en
grais/arbre à 125rp/kg). 

Le revenu net du propriétaire s'écrit donc 

J (0,9 X) X 0,95 - 55 000 
4 

Avec X revenu global 

R = 0,64125 X - 55000 

Cette formule doit être réajustée en fonction des 
variations des paramètres cités (coût de main-d'oeuvre, des 
intrants, taux de partage pour les différentes activités). La 
mise en oeuvre des cocoteraies spécimen apportera le seul 
élément que l'on ne maitrise pas c'est-à-dire le taux réel 
d'accroissement de la production après deux ou trois années de 
fonctionnement. C'est seulement à partir d'une augmentation de 
43 % du rendement que le revenu économique net du propriétaire 
s'accroit par rapport à celui obtenu par les pratiques 
actuelles (cf. tableau 16). Notons qu'un accroissement de 100 % 
de la production ne forme qu'un accroissement de 53 % du revenu 
du propriétaire. Il est donc particulièrement important d'éva
luer l'augmentation de la production réelle avant de proposer 
éventuellement ces techniques aux propriétaires de cocoteraie. 
Mais dans une perspective de développement de l'ensemble du 
village, cette manière de calculer la part de récolte de chacun 
permet au récoltant de bénéficier directement de l'augmentation 
d'une production qui se répercute intégralement sur sa rémuné
ration. Il est ainsi possible de mettre en évidence l'aspect 
"social" de la fertilisation : plus d'emploi (nettoyage et 
fertilisation en plus de la récolte) et mieux rémunéré. Pour ce 
dernier point, il faut cependant pondérer cette affirmation du 
fait qu'un accroissement de la production (son doublement par 
exemple) peut rallonger le temps de travail et donc diminuer la 
valeur du salaire journalier estimé. Mais comme l'expérience 
prouve que l'augmentation de production se fait par augmenta
tion du nombre de noix, mais aussi par augmentation de la 
taille de celles-ci et de la teneur en coprah, il n'est pas 
certain que la durée de travail soit augmentée proportionnel
lement à l'augmentation de production. Les cocoteraies "spéci
men" peuvent apporter des réponses à ces questions. 



Si la réalisation des spécimen prouve leur faisabilité 
au niveau villageois et qu'il existe une demande interne pour 
mettre en place ces praciques, d'autres propositions doivent 
être émise quant à l'appui à fournir aux villageois intéressés. 

La spécificité et l'originalité de la cocoteraie 
specimen résident dans le fait que l'introduction de nouvelles 
techniques de culture ne doit pas s'accompagner d'une remise en 
question des pratiques sociales actuelles. C'est en cela 
qu ' elle se différencie fondamentalement des expérimentations 
agronomiques classiques, type parcelle-témoin , champ de 
démonstration et autres essais où l'on tente d'appliquer les 
techniques les plus performantes dans des conditions de mise en 
oeuvre différentes de celles pratiquées par les paysans . 

Les expérimentations in situ sous couvert de la 
légitimité "paysanne" servent trop souvent un but de 
modernisation technique dont on veut prouver l'adéquation aux 
réalités du paysan en évitant de se préoccuper de savoir si les 
conditions sociales et économiques réelles de mise en oeuvre 
sont respectées. 

C'est l'un des objectifs premiers de la mise en place 
de cocoteraies specimen : créer en milieu réel, c'est-à-dire 
dans les conditions du milieu (climatiques, édaphiques) 
écologique mais aussi socioéconomique une expérimentation des 
propositions. 

Certes, la pénétration de l'innovation peut amener des 
changements socioéconomiques, mais il est illusoire de vouloir 
anticiper les orientations de ces changements en proposant des 
modalités spécifiques de mise en oeuvre comme par exemple la 
gestion de la cocoteraie, par un individu unique , maître absolu 
de ces choix et travaillant seul à cette activité de 
production . 

Respecter les pratiques locales en montrant qu'elles 
peuvent intégrer les innovations proposées est le sens qu'il 
faut attribuer à la notion et à l'utilisation de la cocoteraie 
specimen. 



II - Formation de groupes de type ARISAN pour le cocotier 

- L'organisation du paquet technique - crédit avec à 
la clé un droit légal de propriété n'a pas eu l'effet incitatif 
souhaité manque d'information, peur d'un endettement 
supplémentaire, méfiance vis-à-vis des organismes concernés 
(administration) montrent ce qu'il ne faut pas faire. De plus, 
dans ce village où les réseaux d'épargne communautaires sont 
peu développés, on ne peut faire appel à l'investissement 
personnel (1). Il est donc nécessaire de passer par des moyens 
autres (élevage, giroflier) pour améliorer le niveau de vie, 
rendant acceptable l'idée d'épargne/investissement 
communautaire du type arisan ou autre. 

Par la suite, c'est au sein de groupes constitués d'un 
certain nombre de participants à un arisan qu'il est possible 
d'intervenir en faisant participer le CWC à cet arisan. 
L'argent mis en commun sert alors à l'achat des engrais, des 
intrants et au paiement de la main d'oeuvre jusqu'à ce que le 
revenu lui-même puisse prendre le relais de ce capital. Le CWC 
peut alors récupérer ce qu'il a introduit dans l'arisan. Tout 
au long du processus, c'est le groupe qui garantit le fonction
nement en ce sens qu'il est responsable de l'utilisation que 
chacun fait de l'argent épargné en vue de la reproduction du 
système de la cocoteraie spécimen. 

L'apport du CWC doit se faire sans intérêt et 
représenter entre 50 et 70 % de la somme nécessaire, soit 
environ 30 000 roupies par personne, par hectare et par an. Le 
reste est apporté par les membres du groupe (5 à 10 personnes). 
Lorsque le CWC peut retirer sa contribution de départ et les 
éventuels apports, le titre de propriété est remis aux paysans 
participant à ce qu'on pourrait appeler "arisan kelapa" ou 
mieux, Arisan Ikut Fasilitas, c'est-à-dire "tontine permettant 
de profiter des avantages" symbolisé par le terme ARIF qui 
signifie également "sage, savant". Cela ne signifie pas que, 
après le désengagement financier du CWC, l'encadrement de la 
modernisation cesse mais il peut prendre d'autres formes, 
assurant au moins la fourniture des intrants nécessaires au 
maintien des performances de production obtenues. 

(1) En effet, ces réseaux sont souvent le moyen de constituer 
de façon acceptable par la communauté une épargne dans un 
but productif ou commercial, impraticable par l'individu au 
sein de son ménage (voir Jatibaru et Tenga). 



Plus à Merak Belantung que dans les deux autres 
villages étudiés, la mise en place de ces propositions est 
difficile en raison de la faiblesse ou de la carence de points 
d'appui que peuvent former par exemple les groupes de paysans à 
Jatibaru ou les Mapalus à Tenga. 

La situation économique du village et des ménages est 
un handicap pour le développement économique de la cocoteraie, 
comme nous l'avons vu. Si la tentative de K. de créer un groupe 
d'épargne pour la fourniture d'intrants a échoué par "manque de 
solidarité", il faut surtout y voir non pas une absence de 
solidarité par rapport à une volonté d'agir en commun mais plus 
par rapport à la modernisation de la cocoteraie se traduisant 
par une plus grande dépendance envers des relations marchandes 
autres que la seule vente de la production. Des enjeux, non 
précisés par K., interviennent sûrement qui collectera 
l'épargne, qui achètera et transportera les engrais, comment 
seront-ils répartis, mais également le fait que l'on ne sait 
pas très bien ce que peut apporter la fertilisation. 

Si la constitution de groupe d'épargne peut s'appuyer 
sur des formes voisines des arisan pratiqués au village, celle 
d'une cocoteraie specimen doit être imposée artificiellement , 
mais étant gérée de façon traditionnelle, elle s'appuye sur des 
valeurs importantes du fonctionnement communautaire. En ce 
sens, ces propositions sont plus originales et plus appropriées 
au milieu que les tentatives de persuasion au coup par coup 
jusqu'alors seuls moyens de la pénétration de l'innovation. 

REPERCUSSIONS SUR L'ACTIVITE DES CWC 

. Le personnel de vulgarisation doit être formé à une 
activité de type participative : animation des arisan , 
supervision des cocoteraies spécimen qui sont par 
ailleurs beaucoup plus valorisantes en ce sens 
qu'elles témoignent de l'intérêt de faire coïncider 
les pratiques proposées avec les réalités du milieu 
concerné. 

Le coût de telles opérations doit être envisagé à long 
terme : après 5 ou 7 ans le CWC peut se désengager des 
cocoteraies specimen si elles ont rempli leur fonction 
ou en cas d'échec, minimisant les pertes en revendant 
la cocoteraie avec une plus value due à son état 
productif ou en résiliant le contrat de location passé 
avec le propriétaire. La participation aux arisan est 



un investissement sans intérêt, donc il représente 
une perte réelle par rapport à l'augmentation du coût 
de la vie, mais la livraison d'engrais épisodiquement, 
sans remboursement, l'échec des plantations réhabili
tées ne représente-t-il pas aujourd'hui des pertes 
bien plus importantes? 

. Ce système permettra aux CWC d'avoir une bien 
meilleure connaissance des conditions de culture du 
cocotier dans les villages et donc à peu de frais 
d'établir un suivi et une récolte d'informations très 
importants pour les recommandations dans le cadre des 
autres projets (hybrides, replantation, etc ... ). 
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CONCLUSION TITRE I 

A Merak Belantung, la dynamique du développement 
villageois est freinée par des obstacles que sont l'isolement 
de la majeure partie de la population du village, 
l'impossibilité de diversifier les activités agricoles à la 
fois en raison des contraintes édaphiques mais aussi des 
pratiques actuelles. La cocoteraie, élément majeur du paysage 
agricole ne peut remplir le même rôle dans la vie économique 
des ménages : sénilité des arbres, absence de renouvellement, 
morcellement des parcelles, absence de pratiques intensives 
contribuent à la rareté du planteur-type mis en avant et 
recherché par les agents du développement. Cet appel à 
l'entreprise individuelle par un système combiné de moyens 
techniques et de crédit à long terme n'a pu trouver d'écho au 
sein d'une coilectivité dans laquelle la cocoteraie et les 
pratiques qui lui sont liées demeurent fortement de nature 
communautaire. 

La question est donc d'adapter des propositions à une 
perception communautaire qui renvoit au problème de la maîtrise 
de l'environnement. 

Pour les raisons énoncées, une stimulation de la 
dynamique villageoise ne peut être le fait d ' un ''décollage" de 
l'activité cocotière. Ce décollage lui-même nécessite une 
étape d'enrichissement relativement rapide afin de combler le 
manque en besoins alimentaires et de santé et de permettre 
d'établir les bases d'une épargne. Des actions privilégiées 
doivent être entreprises dans ce sens, basées sur le 
développement de l'élevage {petit et gros : volaille, chèvres 
et vaches) et du giroflier dans un premier temps. 

Le développement d'une cocoteraie plus productive 
passe par une période d'observation du comportement de 
cocoteraie "specimen" gérée par les CWC, puis par le soutien 
financier à des groupes de paysans associés en arisan {sortes 
de tontines) dont l'objectif est la mise en place par tous les 
participants des pratiques précédentes {sous réserve qu'elles 
ont fait leur preuve). 

L'objectif, pour créer cette dynamique est de faire 
passer le cocotier et la cocoteraie du statut de marqueur de 
l'espace et du temps (et donc fortement lié au social) à celui 
d'élément porteur de l'activité économique du village en 
montrant que n'en sont pas pour autant détruites les valeurs 
sociales qui s'y attachent. 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

* 

Dans ce village, àont la taille nous a posé problème 
pour l'échantillonnage, la population observée est celle des 
villageois possédant 0,25 ha de cocoteraie au minimum. La 
catégorie des paysans sans terre est donc exclue a priori, 
toutefois la taille parfois réduite de la cocoteraie, limitée 
par exemple à 0,25 ha autour de la maison, nous permet 
d ' approcher des catégories de villageois extrêmement variées. 

Des caractéristiques du village résumées ci-·après et 
plus détaillées en annexe (1), nous retiendrons : 

- la configuration des sols, leurs caractéristiques 
agronomiques, physiques, les rendent aptes à de 
nombreuses cultures, pérennes ou annuelles dont 
principalement la riziculture, la plantation de 
cocotiers et de fruitiers, les "palawijo'' notamment 
maïs et manioc. 

- Une cocoteraie abondante mais gui n'est pas l'élément 
majeur du paysage mais dont elle fait partie, puisque 
ce qui saute aux yeux de l'observateur c'est l'alter
nance ou le mélange de cocoteraies et de rizières (cf. 
photos}. Riz inondé ou irrigué coexiste avec riz 
pluvial, généralement le premier se trouve en bas
fonds, bordé de cocotiers, alors que le second est 
planté en champs secs pur ou sous cocoteraies. Sur ces 
champs secs, sont pratiquées les cultures dites 
"tumpang sari" où sont associés par exemple maïs
manioc et cocotier. 

De ce fait, on peut isoler 4 types de cocoteraies. 

la cocoteraie "de case" cocotiers plantés autour de 
l'habitation, mélangés avec des fruitiers, des épices, 
quelques cultures annuelles comme la maïs ou du 
manioc. 

(1) Voir Annexe Jatibaru, ANJB 
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la cocoteraie "de bordure" plantée sur les digues 
des rizières ou au bord des champs secs. 

la cocoteraie "pure" plantée et plus ou moins 
entretenue avec éventuellement une strate arbustive 
non productive qui joue le rôle de protection contre 
la prolifération des adventices annuelles (cette 
strate arbustive aurait un effet moins négatif sur la 
production que le développement d'imperata par 
exemple). On peut y trouver de l'élevage associe 
(bovins de trait) et quelques touffes de bananier ou 
de bambou . 

. la cocoteraie "mixte" interplantée de maïs ou de 
manioc en association ou non, mais aussi plantée en 
riz (cf. photos page suivante). 

- L'absence de production de coprah dans la cocoteraie. 
Toute la récolte est vendue sous forme de noix (par 
paires ou triplettes selon la taille) à des gens 
spécialisés dans la commercialisation ou le transport 
après séchage. 

Une caractéristique de cette cocoteraie est la 
fertilisation occasionnelle pratiquée par les villageois dans 
la mesure du fumier disponible. Sans être systématique, ni 
parfaitement contrôlée, cette fertilisation au pied de l'arbre 
par épandage d'un compost obtenu par fermentation du fumier, de 
feuilles d'origines diverses (maïs, cocotier ... ) d'eaux usées 
apporte des éléments nutritionnels dont il serait intéressant 
d'analyser la valeur. Plus important peut-être ces pratiques 
expliquent au dire des paysans l'absence ou presque de 
fertilisation dans le cadre "intensification" alors que pour 
d'autres cultures (riz-maïs), c'est monnaie courante. 

L'entretien, la fertilisation et la récolte sont les 
trois activités principales dans la cocoteraie. Par rapport à 
la situation relevée à Merak Belantung on enregistre des 
différences dans : 

- la fréquence de récolte (mensuelle) 

- l'apparition 
(bimestrielle) 

de fertilisation organique 
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L'entretien est l'objet de pratiques très variées, 
allant du paturage régulier à l'absence totale, mais il est 
majoritairement pratiqué 2 à 4 fois par an, parfois par des 
travailleurs journaliers (cocoteraie de grande taille) mais 
encore le plus souvent par le paysan seul ou avec sa famille. 
La durée de travail à l'hectare varie de 2 à 20 jours selon que 
cet entretien est plus ou moins superficiel, en moyenne de 10 à 
15 jours par an. 

La fertilisation organique par épandage de compost, 
pratiquée par le paysan seul ou avec sa famille, deux fois par 
an, demande environ 5 à 6 jours par hectare et par an. 

La récolte nécessite moins de travail du fait que 
l'ouverture, l'écalage, le séchage et l'ensachage ne sont pas 
effctués pour la commercialisation de la noix de bouche, 
principal débouché de la cocoteraie à Jatibaru. De ce fait, 
lors du partage, l'équipe de récolte touche 1/5 de la récolte. 
L'âge encore jeune de la cocoteraie facilite le travail 
familial (arbres pas trop hauts) ainsi que la petite taille des 
parcelles. Globalement, l'apparition de l'équipe de récolte 
s'effectue lorsque la cocoteraie représente plus de 0,5 Ha. Une 
seule exception est à noter dans le hameau de Totoharjo, où la 
quasi totalité des paysans interrogés possédant 0,5 Ha de 
cocoteraie font appel à des équipes de récolte, contrairement 
aux autres hameaux. Difficile à expliquer, ce fait peut être 
mis en relation avec le fait que ces paysans pratiquent 
majoritairement une fertilisation, organique, chimique ou 
mixte. Il est diffi~ile de trancher sur une causalité 
relationnelle entre ces deux faits. Ce qui est remarquable dans 
leur existence est qu'ils ne s'excluent pas alors qu'a priori, 
on aurait pu penser qu'une modernisation de la cocoteraie (a 
fortiori sur d'aussi petites parcelles) aurait pu entrainer le 
développement d'un comportement plus individualiste. 

Au total, la quantité de travail nécessaire à la 
conduite de la cocoteraie à Jatibaru est d'environ 40 à 50 
jours par hectare et par an, répartis comme suit : (moyennes) 

- entretien : 10 à 15 jours 
- fertilisation : 5 à 6 jours 
- récolte : 30 jours 

La situation foncière à Jatibaru, encore loin de la 
saturation permet l'implantation des nouveaux colons, qui 
entretiennent généralement des réseaux de solidarité forts avec 
les habitants déjà installés (identité familiale, identité 
ethnique, identité culturelle). On retrouve à quelques 
variantes près, dans l'espace de colonisation péri-villageois, 



. 7" 
l ' ..) 

le cheminement des anciens colons dans l'espace temporel. On 
retrouve les mêmes conditions d'installation, le processus 
progresif "d'enrichissement", les priorités qui ont conduit les 
premiers immigrants à la situation souvent enviable qu'ils 
occupent aujourd'hui. 

Grâce au système "numpang-numpang" ou "ganti-rugi" 
mais aussi par le travail sur des terres inexploitées, les 
migrants accèdent à la "propriété", bâtissent les maisons de 
bambou en attendant que le fruit de leur travail leur permette 
d'accéder à des formes d'habitations plus prisées. 

- Une forte homogénéité ethnique dans ce village se 
traduit par la survivance de pratiques collectives 
(simpang pinjam, lumbung desa) traditionnelles. De 
plus, chaque ~ hameau présente un groupe de paysans 
organisé pour la production du riz principalement. 

- Le dynamisme économique villageois s'exprime par la 
diversité des productions agricoles mais aussi des 
activités non agricoles, la place du cocotier y est 
faible, tant par le nombre d'individus concernés 
(environ 150 familles sur 3000) que par sa participa
tion à la formation de la production globale 
villageoise (1 à 12 %) en roupies (18 millions de 
roupies provenant des plantations du cocotier pour une 
production agricole chiffrée de 1 milmliard de 
roupies). Ces derniers chiffres sont sujets à caution 
en raison de la manière dont ils sont obtenus, mais 
nous pensons qu'ils reflètent au moins partiellement 
la réalité agricole villageoise principalement axée 
sur la riziculture, les plan tes annuelles "sèches" 
type maïs, manioc et l'élevage (cf. tableau). Il 
s'exprime aussi par le biais des observations en 
annexe (esprit pionnier, cadre organisé, technicité 
paysanne, charisme du chef ... ). 

Le produit par personne s'élève à 135 000 rp pour 
l'année 1985. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ET GESTION DE 
LA COCOTERAIE 

* 

SOUS-SECTION 1 LES RESULTATS GLOBAUX DE L'ENQUETE 

Rappelons qu'à Jatibaru, nous n'avons pas travaillé 
sur un échantillon représentatif du village où la population 
des "planteurs de cocotiers" ne représente que 5 % de la 
population totale. En ce sens, aucune conclusion formelle 
ne peut être émise sur la globalité des observations, cependant 
malgré un choix homogène au départ, il apparaît, dans la 
leur principale activité des convergences avec les situations 
observées ailleurs. Particulièrement, les "planteurs de 
cocotier" ne sont pas plus majoritaires qu'ailleurs, au 
contraire. Ainsi 10 % des ménages vivent des cocotiers, 35 % de 
la culture du riz-pluvial en association avec des palawijo type 
maïs-manioc ou riz inondé (en deux cultures annuelles). 20 % 
sont commerçants, 12 % éleveurs et pour le reste ont des acti
vités diverses (ouvrier, salarié agricole, artisanat, petite 
industrie, pension, fonction publique, etc ... ) . ( *) 

Sur le plan de la démographie, l'âge moyen des chefs 
de ménage est de 50 ans, correspondant à la génération des 
transmigrants qui se sont installés à la création du village 
entre 1957 et 1965, à l'âge de 20 à 30 ans. Ces chefs de ménage 
sont peu scolarisés puisque seulement 15 % d'entre eux ont 
achevé le cycle de l'école primaire. Par contre, la 
scolarisation des enfants est meilleure :(* ) 

2 % n'ont jamais été à l'école 

- 25 % ont le niveau de l'école primaire seulement 

- 65 % ont suivi une formation secondaire de deux à 
quatre ans 

5 % ont atteint des études universitaires. 

Ainsi, parmi les ménages ayant des enfants en âge 
d'atteindre la fin du secondaire (SMA) près de 80 % ont au 
moins un enfant ayant réellement atteint ce niveau. 
L'importance de l'infrastructure scolaire n'y est pas 
étrangère. On trouve à Jatibaru 10 écoles primaires, 3 écoles 
secondaires, 1 école coranique. De nombreux enfants du village 
suivent des cours à Serdang ou même à Tanjung Karang. (* ) 
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Le ménage est constitué de 6 à 7 personnes, moyenne 
élevée par rapport aux statistiques officielles (5 personnes). 

Cette forte différence tient à ce que les deux 
définitions ne se recoupent pas toujours. Ainsi à Jatibaru, la 
comptabilité des familles ne se préoccupe que du statut marital 
de l'homme et considère comme deux familles, ce qui pour nous 
est un ménage constitué du père marié et d'un de ses fils marié 
ou ses parents vivant sous le même toit, lorsque l'activité et 
les décisions dépendent du chef de famille. De plus, un biais 
est introduit du fait du choix d'un échantillon de "planteurs 
de cocotiers", qui est constitué de personnes installées depuis 
longtemps dans la région. Nous n'avons pas pu comparer ce ré
sultat à celui de l'âge moyen des chefs de famille sur l'ensem
ble du village, où les nouveaux migrants jeunes, pas mariés ou 
ayant peu d'enfants sont nombreux. 

Pourtant, la main d'oeuvre familiale n'excède pas 3 
UTH (1,75 en moyenne), en raison du fort taux de scolarisation 
et des autres activités des membres de la famille. C'est ainsi 
qu'un ménage possède plusieurs sources de revenus agricoles ou 
non, liées à la pluri-activité globale sur le ménage (père 
agriculteur, femme commerçante, enfants enseignants, 
etc ... ) . 

L'économie du ménage est largement basée sur 
l'activité agricole qui représente plus de 60 % du revenu 
monétaire total {*). Celui-ci, sans compter l'auto-consommation 
de riz, ramenée per capita représente la moitié de la valeur du 
PIB national par habitant et plus du double de celui enregistré 
dans le village précédent. Si on y ajoute la valeur moyenne de 
l'auto-consommation en riz, le revenu global est le plus fort 
sur les trois villages étudiés (*). 

La structure de l'habitat, où dominent les maisons de 
type "permanent" témoigne d'une certaine richesse dans ce 
village, dont le dynamisme apparaît à la lecture de son 
histoire, du bilan des activités et des discours des 
villageois. 

Les dépenses de "consommation sociale" sont élevées 
(15 à 20 %) du revenu monétaire, de même que la valeur du 
surplus monétaire dégagé. En fait, cette valeur moyenne (200000 
rp) est artificiellement créée par sept ménages, essentielle
ment de commerçants et de gros paysans ayant dégagé d'impor
tants bénéfices. 
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Faisant abstraction de ces cas extrêmes, le surplus 
monétaire revient à une valeur moyenne de 50 à 60 000 rp. 
L'équilibre budgétaire du ménage est donc plutôt satisfaisant, 
sans que cela préjuge de la situation globale du village, mais 
contribue à renforcer l'impression de prospérité. 

Ainsi, l'affectation de ressources importantes est la 
suivante 

- amélioration de l'habitat 

- développement de l'élevage ou du commerce 

- épargne et éducation 

La priorité à la constitution d'un patrimoine foncier 
a disparu pour laisser la place à un investissement plus 
"capitaliste". 

On constate donc une prospérité de cet échantillon 
d'études, reflet de la prospérité villageoise, marquée par un 
revenu monétaire élevé, un auto-approvisionnement satisfaisant 
en riz, aliment de base, mais à laquelle le cocotier semble 
faiblement participer. 

Sur le plan social, la participation à la vie 
associative est assez développée tant dans un cadre 
institutionnel (groupe de paysan, encadrement et vulgarisation) 
que dans un cadre moins formel, lié à l'activité du chef du 
village. De plus, la population observée a de nombreux contacts 
hors du village (pour 40 % d'entre elle), il faut rappeler 
d'ailleurs que le "village" compte plus de 10 000 habitants, 
avec toute l'infrastructure de développement correspondante et 
permet déjà de nombreux contacts et échanges autour de la place 
du marché, des rues commerçantes et des batiments 
administratifs. (*) 

Cependant, la moitié de la population étudiée n'est 
pas vraiment concernée par la "modernisation" au niveau de 
l'implication individuelle, même si une minorité (plus de 20 %) 
(*) a déjà un discours constructif qui résonne étrangement avec 
les idéaux du développement national. On peut parler d'une 
adhésion de fait à l'idée de modernisation, par le biais des 
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actions de l'administration villageoise. Certains thèmes sont 
privilégiés ; pour le développement agricole, notamment, la 
priorité est donnée aux cultures annuelles, à l'élevage et à 
l'introduction de fruitiers au détriment du développement de la 
cocoteraie. Il sera indispensable dans l'interprétation du cas 
de Jatibaru de prendre en compte ce fait et son origine. 

Si l'on regarde les "projets" pour l'avenir des 
enfants, on trouve majoritairement l'enseignement, la santé et 
la fonction publique alors que l'agriculture et le commerce 
sont délaissés. (-!: ~ 

Puisque ces derniers permettent aux ménages un niveau 
de vie satisfaisant comme en témoignent nos enquêtes, ce n'est 
pas tant la richesse qui légitime ces choix , mais la position 
sociale afférente qui place l'individu dans la dynamique du 
développement villageois et certainement la sécurité de 
l'emploi. 

Finalement, la question qui se pose à Jatibaru est de 
savoir si la faiblesse de la dynamique de développement de la 
cocoteraie provient de décisions émanant des autorités 
villageoises fondées sur des constats d'inefficacité technico
économique de l'innovation, sur l'aspect marginal de cette 
activité dans l'économie globale du village ou sur d'autres 
considérations liées aux pratiques spécifiques de cette 
activité, à définir. 



SOUS-SECTION 2 

B. 

p. M. 

s. w. 

-, C; 
l / , 

MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Type d'exploitation 
activité principale 

cocoteraie/girofleraie 
commerce 

revenu annuel : 290 000 rp 
revenu per capita 320 000 rp 
35 ans, ménage de 9 personnes 

Type d'exploitation 

activité principale 

cocoteraie/jardin 
fruitier 
commerce tenu par 
l'épouse 

~ 700 000 rp 
140 000 rp 

revenu annuel 
revenu per capita 
23 ans, ménage de 5 personnes 

Type d'exploitation 

Activité principale 

rizière/cocoteraie/ 
élevage. 
commerce 
l'épouse, 

revenu annuel 3 000 000 rp 
revenu per capita 250 000 rp 
58 ans, ménage de 12 personnes. 

tenu par 
retraité. 

Les trois exploitations choisies, dans lesquelles le 
produit brut de la cocoteraie représente respectivement 38 %, 
20 % et 5 % des recettes globales, illustrent l'un des 
"paradoxes" de l'adoption de la fertilisation. En effet, c'est 
dans le cas où le cocotier représente le moins, qu'il est 
fertilisé, sur une cocoteraie de très petite taille. Dans les 
autres cas, les pratiques sont habituelles, sans traitement, ni 
engrais et le partage dans tous les cas demeure identique. Si 
l'on peut concevoir que P.M. ne fertilise pas faute d'argent, 
cela ne peut être accepté pour B. dont l'activité dégage un 
excédent de 150 000 rp. En tant que commerçant, B. a peut être 
évalué qu'il n'était pas rentable de fertiliser, mais il a 
surtout un comportement de "propriétaire absentéiste" utilisant 
la main d'oeuvre pour exploiter sa cocoteraie en extensif. Il 
n'est pas certain que la preuve d'une efficacité réelle de la 
fertilisation ne puisse le convaincre d'adopter cette 
technique. 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Jatibaru Hameau Tanjung Bintang Pasar 

Nom du chef de famille : B. 

Type d'exploitation : cocoteraie/girofleraie 

Agé de 35 ans, B. est commerçant, à la tête d'un ménage de 9 
personnes, dont 5 enfants de 7 mois à 12 ans, plus son petit 
frère de 20 ans, étudiant à l'école des professeurs de Tanjung 
Karang et une servante. 

Il a beaucoup de famille au village (8 ménages). 

En 1968, il quitte Jogyakarta avec sa grand-mère pour 
s'installer à Tanjung Karang où il a fait des études 
secondaires. En 1974, il est arrivé à Tanjung Bintang et a 
ouvert un commerce grâce à des économies obtenues en faisant du 
petit commerce à Tanjung Karang. Il a construit sa maison 
alors et se prépare à en construire une autre. 

Sa cocoteraie est constituée d'une parcelle (2 Ha, 200 
arbres), âgée de 30 ans, dont il a hérité en 1966. Tous les 
arbres sont productifs, sauf 10 qui sont abimés. 

Il paye 3 personnes, deux fois par an pendant une 
semaine pour nettoyer la cocoteraie à raison d'un salaire 
journalier de 1500 rp. il n'y a ni fertilisation, ni 
traitement. La récolte mensuelle est réalisée par une équipe, 
qui change souvent, et touche 1/5 de celle-ci. A chaque 
récolte, la cocoteraie produit environ 1000 à 2000 noix, pour 
une moyenne de 1200 noix, soit 7000 à 7500 noix/ha/an, c'est-à
dire 70 à 75 noix/arbre/an, ou encore environ 18 à 20 kg de 
coprah/arbre/an. La cocoteraie est mixte, on y trouve des 
fruitiers : Rambutan, Nangka, giroflier, bananier (100 arbres 
au total : respectivement 10, 10, 50, 20). 

B. n'emploie pas d'engrais car il juge la terre assez 
fertile. Vendue 150 rp la paire de noix, cette production lui 
procure un revenu net de 800 000 rp par an. 

B. tient un commerce sur la place du marché 
droguerie, épicerie) au capital de 900 000 rp 
appartient pour moitié. Son revenu net est environ 
chiffre d'affaires, soit 150 000 rp par mois. 

(sorte de 
qui lui 
5 % du 
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Le compte du cahier Recettes/Dépenses du ménage est le 
suivant : 

DEPENSES (Rp) 1 RECETTES (Rp) 
------------------------------ ------------------------------
Dépenses d'Exploitation : 

- main d'oeuvre .... 300 000 
- autres charges : 

impôts et taxes .. 100 000 

Dépenses privées : 
- quotidiennes : 

alimentation ... 
besoins ménage. 
éducation ..... . 
santé ......... . 
transport ..... . 

- Cérémoniales : 
officielles ... . 
familiales .... . 

Charges financières : 

900 000 
350 000 
300 000 
125 000 

25 oool 

150 000 
200 000 

- intérêt du capital 300 000 
(commerce) 

TOTAL . ......... . 2 750 000 

Recettes d'Exploitation : 
- produits végétaux* 

cocotiers .... 1 100 000 

Recettes privées 
- commerce ...... 1 800 000 

TOTAL ........... 2 900 000 

EXCEDENT GLOBAL 150 000 rp 

* Girofliers pas de récolte en 1986, dernière récolte en 1984 
pour un revenu net de 700 000 rp. 

1 

1 

1 

Cette année B. a épargné 250 000 rp. Les charges 
financières représentent le remboursement de l'intérêt sur 
l'emprunt pour constituer son capital de commerce. S'il 
disposait d'une forte somme d'argent, il l'utiliserait pour 
augmenter son capital propre. B. participe à plusieurs 
associations , religieuse , tontine, commerçante. Il a de 
nombreux contacts hors du village. Il participe activement à 
l'entraide villageoise et pense que ses enfants doivent aussi 
devenir commerçants. 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Jatibaru Hameau Tanjung Bintang Pasar 

Nom du Chef de famille : P.M. 

Type d'exploitation : cocoteraie/jardin fruitier 

Agé de 23 ans, originaire de Solo, Java Centre, P.M. est marié 
et a trois enfants de 4 à 8 ans. Sa femme tient un commerce, il 
est paysan. Un de ses frères ainés habite près du village, où 
il est ouvrier agricole et l'autre a un commerce à Jakarta. 

P.M. est arrivé à Jakarta à l'âge de 9 ans; à 12 ans, 
il fait àu commerce de légumes et vend des journaux dans le 
quartier il habite chez ses parents jusqu'à l'âge de 20 ans, 
depuis deux ans il est au village de Jatibaru car la maison de 
ses parents a été démolie pour construire une route. Il habite 
chez son beau-père. En 1984, il reçoit de la cocoteraie pour y 
installer son lieu d'habitation. 

La cocoteraie de P.M. est constituée d'une quarantaine 
d'arbres (0,25 Ha) à 1 km de la maison, il en a hérité en 1979, 
elle est âgée de 10 ans. Tous les arbres sont productifs. La 
cocoteraie est pure, jamais entretenue, fertilisée ni traitée. 
La récolte se fait avec des ouvriers qui touchent 1/5 de celle
ci, tous les mois. La cocoteraie produit environ 200 
noix/récolte soit entre 9 et 10 000 noix/ha/an, ce qui revient 
à environ 60 noix par arbre ou 15 kg coprah/arbre/an. Les noix 
vendues 125 rp la paire, la cocoteraie lui procure un revenu 
net de 120 000 rp/an. 

P.M. fait le commerce de fruits de son jardin 
durian, rambutan, duku qui lui procurent un revenu annuel de 
110 000 rp. Par ailleurs, il travaille comme ouvrier pour 
construire des maisons, pour un revenu annuel de 100 000 rp. 
Enfin, sa femme qui vend des plats cuisinés, dans la rue, 
apporte au ménage un revenu d'environ 30 000 rp / mois. 

' 

Le tableau de la comptabilité Recettes/Dépenses du ménage est 
le suivant 
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DEPENSES (Rp) RECETTES (Rp) 

Dépenses d'Exploitation 
- travail . ......... 30 000 

Dépenses privées 
- quotidiennes 

alimentation ... 360 000 
besoins ménage. 300 000 
scolarisation .. 10 000 
santé ...... . ... 15 000 
transport ...... 15 000 

- Cérémoniales : 
officielles .... 20 oool 

TOTAL . ............ 750 oool 

DEFICIT GLOBAL 

Recettes d'Exploitation: 
- produits végétaux 

cocotiers ... . 
fruitiers ... . 

Recettes privées : 
- main d'oeuvre 

(batiment) 
- activité de 

commerce ....... 

TOTJ>.L . ... ......... 

30 000 rp 

150 oool 
110 0001 

100 000 

360 oool 
1 

1 

1 

1 

720 000 

P.M. a épargné 10 000 rp en 1986, il n'a pas de 
dettes. Le commerce tenu par sa femme est le plus important 
pour lui car l'apport est de plus de 50 % du revenu du ménage. 
S'il disposait d'une forte somme, il achèterait des vaches. Il 
participe à trois tontines différentes pour une somme totale de 
17 000 rp par semaine qui lui donne accès à un montant de 
475000 rp (respectivement 250 000, 150 000 et 75 000 rp). 

Il utilisera cette somme pour construire une maison. 

P.M. a peu de contacts hors village, excepté avec ses 
parents qui vivent à Jakarta, mais qu'il voit peu souvent . Il 
souhaite que ses enfants aient un niveau scolaire supérieur au 
sien (école primaire) et pense que la modernisation du village 
nécessite plus d'entraide. 



MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Jatibaru Hameau Tanjung Bintang Tugu 

Nom du chef de famille : S.W. 

Type d'exploitation : rizière/cocoteraie/élevage. 

Agé de 58 ans, S.W. est chef d'une famille de 12 personnes, 
originaire de Java Central, près de Jogyakarta , de même que sa 
femme ; tous ses enfants sont nés à Tanjung Bintang. Son épouse 
tient un commerce, ses deux filles ainées sont professeur et 
employée du gouvernement, les deux suivantes ont fini leur 
scolarité mais ne travaillent pas encore. Les six autres 
enfants sont tous à l'école. S.W. possède de la famille au 
village même, son grand-frère et un fils. 

Arrivé à l'âge de 23 ans, déjà marié, avec la 
transmigration à Metro (Lampung Central) il a reçu du 
gouvernement 3 Ha à Tanjung Bintang et s'y est d'abord installé 
comme cultivateur de riz. 

S.W. possède encore une riz1ere (0,5 Ha), achetée pour 
moitié et pour moitié obtenue par le gouvernement. Il y fait 
deux récoltes qui lui permettent d'obtenir 1 tonne de riz sec 
pour sa famille à un coût total de 150 000 rp (sans compter son 
travail). 

La cocoteraie de S.W., de 0,5 Ha, 70 arbres est située 
à 500 mètres de sa maison, il l'a acquise lui-même en 
défrichant une parcelle en 1958. Les arbres ont 30 ans, 15 ne 
sont pas encore productifs. La cocoteraie est entretenue une 
fois par mois à la faucille et la pioche par S.W. lui-même qui 
y consacre une semaine. Elle est fertilisée deux fois par an en 
Avril et Septembre par S.W. qui y passe huit jours. Il applique 
un mélange d'UREE, TSP, KCL, MUF, à raison de 175 kg pour 
0,5 Ha, ce qui représente un coût de 20 000 rp par an, à raison 
de 2,5 kg/arbre. Tous les quatre mois, S.W. traite ses arbres 
seul avec trois produits différents, pour un coût total de 
50 000 rp/an, et une durée de 8 jours. 

La récolte est réalisée par une équipe qui touche 1/5 
de la récolte en 1/2 journée de travail. La cocoteraie est 
pure. 
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Elle produit environ 200 à 250 noix par récolte 
mensuelle, plus une cinquantaine àe noix pour 
l'autoconsommation du propriétaire et des récoltants, soit une 
productivité de 3600 noix/arbre/an, vendues 110 rp la paire. 

Le revenu brut du cocotier est donc de 150 000 rp. Le 
revenu net de S.W. est de 60 000 rp La production en 
équivalent coprah/arbre/an serait de 11 kg pour les arbres 
productifs. 

Si S.W. fertilise sa cocoteraie, 
1981, il participe au projet PRPTE. 

c'est que depuis 

têtes} 
environ. 

S.W. élève des chèvres, 8 têtes, et des poules (25 
qui lui ont procuré cette année un revenu de 80 000 rp 

Mais S.W. est également pensionné de l'Etat et à ce 
titre touche une pension de 600 000 rp/an. Par ailleurs, sa 
femme qui tient un commerce de restauration rapporte à la 
maison un bénérice net de 1 800 000 rp/an. 

S.W. projette de construire une maison pour 1 750 000 
rp, vendant une parcelle vide pour ce faire et en complétant 
avec ses revenus. 

Il rembourse également un crédit obtenu auprès de BRI 
à raison de 20 000 rp/mois, mais possède 110 000 rp d'épargne 
qui produisent un intérêt de 2,5 % par mois. 

S'il possédait une forte somme 
l'utiliserait pour construire une maison. 

d'argent, il 

S.W. est chef d'un groupe de paysans, à'une 
association religieuse et d'un groupe villageois. Il participe 
fréquemment à l'entraide villageoise et possède de nombreuses 
relations à Java. Il souhaite à ses enfants d'arriver à une 
scolarisation bien meilleure que la sienne "afin d'être de 
meilleurs citoyens". 



Le tableau de la comptabilité du ménage est le suivant 

DEPENSES (Rp} 

Dépenses d'Exploitation 
- approvisionnement 

engrais (riz} ... 
engrais (cocotier} 
traitements 

30 000 
20 000 

(cocotiers ...... . 50 000 
- travail : 

main d'oeuvre (riz}130 000 
main d'oeuvre 

(cocotiers) ..... 
- autres charges 

impôts et taxes .. 

40 000 

30 000 

Dépenses privées : 
-quotidiennes 
alimentation ..... 1 140 

(riz autoconsommé 420 
besoins ménage ... 300 
scolarisation .... 1 200 
transport........ 30 

- Cérémoniales..... 30 

000 
000) 
000 
000 
000 
000 

TOTAL . ......... . 3 000 000 

RECETTES (Rp} 

Recettes d'Exploitation : 
- produits végétaux 

cocotiers. . . . . 150 000 
riz (auto-con-
sommé} ........ 420 000 

- produits animaux 
caprins (viande} 80 000 

- emprunts ......... 200 000 

Recettes privées 

- commerce ...... . 

- pension ....... . 

1 800 000 

600 000 

TOTAL ........... 3 250 000 

EXCEDENT GLOBAL 250 000 rp 1 

1 

S.W. illustre parfaitement le problème de la 
rationnalité dans la décision d'adopter l'innovation. En effet, 
actuellement, il fertilise, traite et entretient sa cocoteraie 
selon les directives du programme PRPTE. Son revenu est plus 
faible que celui qu'il pourrait espérer sans fertilisation, ni 
traitement. 

Pour 150 000 rp de produit brut, il paye 40 000 rp 
pour la récolte, 50 000 rp d'approvisionnement et obtient donc 
un produit net de 60 000 rp ! 

Pourtant, S.W. continue de fertiliser et d'entretenir 
sa cocote:::·aie, dans l'objectif "d'obtenir un revenu régulier" 
et ce depuis 5 ans, indépendamment du coQt. De plus, il n'a pas 
modifié les pratiques habituelles ~e partage de la récolte qui 
auraient dQ laisser la place au travail de l 'exploi t~u1t seul, 
avec sa famille. 



SOUS-SECTION 3 PRATIQUES D'EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE ET 
FERTILISATION 

Les principales données analysées sont résumées dans 
le tableau ci-dessous, des informations détaillées et 
complémentaires sont fournies en annexe (1), concernant 
l'historique de la plantation et la description des pratiques. 

La cocoteraie représente en moyenne 40 % de la surface 
de l'exploitation mais seulement 30 % de cette surface totale 
est plantée de cocotiers productifs.(*) 

Elle est caractérisée par une forte proportion de 
oetites parcelles de moins de 0,5 Ha, souvent localisées près 
de l'habitation ou sur les bordures de champs secs et de 
riz1eres. Ces parcelles sont acquises principalement par achat 
et ensuite par héritage ou défrichement. Ce mode d'acquisition 
est à rapprocher de l'histoire du village, constitué de 
migrants qui ne peuvent obtenir de droit sur des terres déjà 
appropriées qu'en rachetant celle-ci avec le capital qu'ils ont 
amené dans ce but.(*) 

Les rendements moyens de cette cocoteraie homogène 
quant à l'âge de la plantation (20 à 30 ans) sont de l'ordre de 
3 à 6000 noix/ha/an avec des variations jusqu'à 9 ou 12 000 
noix (cf tableau page 192). Il est difficile d'attribuer des 
raisons à ces variations de rendement, même si l'apport de 
compost semble globalement favorable (deux cas inférieurs à la 
moyenne, quatre cas moyens, 9 cas supérieurs à la moyenne). 
L'utilisation d'engrais chimique donne des résultats incertains 
(3 cas inférieurs à la moyenne, 3 cas moyens, 4 cas supérieurs 
dont 1 très nettement). Il est difficile d'en conclure certai-
nement une incidence sur la pertinence de la fertilisation, 
dans la mesure où les pratiques enregistrées ne satisfont pas 
les conditions d'une bonne fertilisation adaptée. 

L'intensification 
connue à Jatibaru, puisque 
fertilisation chimique, 
PRPTE/SCDPT. Deux d'entre 
du compost.(*) 

(1) Annexe ANJB 

par apport de fertilisants est donc 
10 ménages interrogés pratiquent une 
dont 6 dans le cadre du projet 
eux, d'ailleurs, ajoutent également 
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A la question concernant les pratiques de 
fertilisation chimique, nous avons obtenu 66 réponses (parfois 
deux raisons sont évoquées) réparties comme suit : 

- n'utilise pas d'engrais chimique par manque d'argent .... 20 % 

- n'utilise pas d'engrais chimique car "met du compost" ... 17 % 

- n'utilise pas d'engrais chimique car la production est 
suffisante ............. 17 % 

- n'utilise pas d'engrais chimique par manque d'information 15% 

- n'utilise pas d'engrais chimique par manque de main -
d' oeuvre ............... 9 % 

- n'utilise pas d'engrais chimique car "préfère l'utiliser 
à d'autres usages". . . . . 5 % 

fertilise avec des engrais chimiques .................... 15 % 

- divers (deux cas) : achat récent de la cocoteraie, peur 

a) 

de l'expropriation ..... 2 % 

Parmi les ménages qui n'ont pas d'argent pour acheter 
des engrais, trois d'entre eux se situent dans une 
tranche de revenu particulièrement élevé (7 millions 
de roupies ; 3,4 millions de roupies et 2 millions de 
roupies respectivement) et de surplus aussi 
(respectivement 2 millions, 150 000 et 500 000 
roupies) . 

Dans le premier cas, l'activité principale est une 
entreprise de transformation du riz (petite usine de 
décortiquage) et la cocoteraie bien qu'importante (4,5 Ha, 450 
arbres, âgés de 15 ans dont 60 % en production), entretenue et 
récoltée par des salariés agricoles, ne fait pas l'objet d'une 
fertilisation. Or les comptes de l'exploitation montrent un 
surplus et une épargne importante. La raison invoquée pour la 
non-fertilisation est plutôt la réticence à emprunter. Malgré 
un rendement faible (2400 noix/ha) et l'absence de compost, il 
semble que la taille de la cocoteraie assure un revenu régulier 
suffisant aux besoins quotidiens du ménage (420 000 rp/an). 



Dans le second cas, le surplus est faible (150 000 rp) 
et l'intéressé nous a dit que tout l'argent de la récolte 
servait à payer les frais de scolarisation. C'est en ce sens 
qu'il faut comprendre qu'il n ' y a pas d'argent pour acheter des 
engrais. La cocoteraie est de 2,5 Ha, faiblement productive : 
2400 noix/ha, âgée de 12 à 16 ans. S.A., le chef de famille a 
11 enfants à sa charge, tous scolarisés, certains à Tanjung 
Karang. La cocoteraie lui rapporte un revenu annuel de 500 000 
rp, pour des frais de scolarisation de 900 000 rp et vient au 
troisième rang des 10 activités du ménage sur le plan du revenu 
monétaire derrière le commerce tenu par l'épouse et la pension 
de vétéran de l'armée. En outre, il n'a pas été "invité" aux 
séances de vulgarisation et d'information qui ont eu lieu au 
village et ne se sent donc pas "concerné". De plus, ses deux 
vaches paissent régulièrement dans la cocoteraie et parfois il 
apporte du compost (rarement). 

Enfin dans le dernier cas, deux raisons sont avancées: 
le manque d'argent (malgré un surplus de 500 000 rp) et le 
fait que le compost est suffisant : deux fois par an, il étend 
l'équivalent d'une charette pour quatre arbres, à l'aplomb de 
l'extrémité des feuilles comme il a entendu à la radio. La 
cocoteraie ne représente qu'une infime part de son revenu (0,5 
Ha 50 arbres) en dernière position (30 000 rp/an) derrière 
les six autres activités du ménage maïs, manioc, 
couture/tailleur, salarié agricole ... 

Interrogé sur les raisons du surplus, le 
famille nous a confié que l'argent disponible était 
consommé tout au long de l'année dans des dépenses 
d'autant que la fertilité obtenue grâce à l'engrais 
jugée satisfaisante ( 4 à 8 000 noix/ha). 

chef de 
en fait 

diverses, 
vert est 

Exceptés donc ces trois cas, le reste de la population 
des ménages qui parle de manque d'argent se situe dans une 
tranche de revenu de 200 à 1 400 milliers de roupies (moyenne : 
800 000 rp) donc très inférieure à la moyenne de l'échantillon. 
Deux d'entre eux ont plus de 1 Ha (2,5 et lHa) et la moyenne de 
la cocoteraie est de 0,7 Ha, légèrement inférieure à celle de 
l'échantillon (1 ha). Huit sur dix sont dans des cas de surplus 
négatif, c'est-à-di~e ont du mal à boucler leur budget, 
corroborant ce problème du manque d'argent. Pour les deux, le 
surplus est nul ou très légèrement positif (5 %) . 



b) La deuxième catégorie d'arguments avancés pour 
justifier la non utilisation d'engrais chimiques 
réunit les réponses suivantes : 

- cocoteraie suffisamment productive 

- utilisation du compost 

Or, l'étude des rendements obtenus montre que pour 
l'ensemble des utilisateurs d'engrais chimique, la moyenne des 
rendements est 4000 à 4500 noix par ha et par an. Pour ceux qui 
n'utilisent que du compost ou qui jugent leur rendement 
suffisant, on obtient en moyenne 7000 à 7500 noix/ha/an pour 
les hameaux les plus anciens centrés sur Tanjung Bintang (Tugu, 
Pusat, Pasar, et une partie de Kali Ayu) ,5500 à 6000 noix/ha/an 
pour le reste. 

En 
suppositions 
différences. 

l'absence 
peuvent 

de données analytiques 
être faites pour 

précises, 
expliquer 

des 
ces 

1 - Variations des facteurs édaphiques (déjà mentionnées): 
les terres les moins fertiles étant celles des 
derniers hameaux d'autant que les sols sont plus 
souvent submergés. 

2 - Différence d'âge de la cocoteraie : on pourrait penser 
à une explication par l'âge d'entrée en production 
mais aucune règle ne semble présider à la répartition 
des rendements en fonction de l'âge (cf. graphe ci
après) . 

L'effet de la fertilisation sur les renàements 
présente un aspect au moins aussi aléatoire que la répartition 
de ces derniers en fonction de l'âge . Cependant les trois cas 
les plus surprenants constitués par 84, 86 et 121 s'expliquent 
par des pratiques de fertilisation très particulières : 
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- Pour 84 5 kg de TSP pour 25 arbres chaque année 

2 kg d'un mélange sel de cuisine+ urée 
par arbre/an en deux fois. 

- Pour 86 

- Pour 121 0,5 kg de TSP + Urée par arbre et par an 

Interrogés sur l'origine de ces pratiques, les 
planteurs concernés nous ont dit avoir discuté avec des amis et 
choisi leur propre dosage et les matières à utiliser. 

Il 
rendement 
rendements 
présente ni 

faut noter que l'emploi du compost garantit un 
minimum de 3000 noix/ha mais parmi les forts 
(plus de 9000 noix/ha/an) la moitié des cas ne 
fertilisation chimique, ni organique. 

Il ressort de ces faits qu'il est très difficile 
d'évaluer l'impact de la fertilisation organique ou chimique 
sur les rendements, en l'absence de tout suivi de terrain. 

- Lorsque la fertilisation chimique est pratiquée selon 
les indications de la vulgarisation (malgré des 
variations notables) c'est-à-dire deux fois par an, 
par apport d'un mélange d'UREE, de Triple Super 
Phosphate et de Chlorure de potassium à raison de 2 à 
4 kgs/arbre/an, les rendements ne sont jamais 
inférieures à 5000 noix/ha/an et rarement supérieurs à 
6000, c'est-à-dire qu'ils demeurent dans la moyenne de 
l'échantillon. 

Plus remarquable, ceux qui ont mis en oeuvre une telle 
fertilisation sont principalement des commerçants ou retraités. 
(voir tableau ci-après). Seul l'un d'entre eux peut être 
considéré comme "planteur de cocotier" malgré l'aide importante 
de ses enfants au budget du ménage. Ces gens ne comptent donc 
pas sur le cocotier pour assurer la majeure partie du revenu, 
même quand les structures de production pourraient être suffi
santes. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

INTERPRETATIONS ET MODALITES DE L'ACTION 



S E C T I O N P R E M I E R E 

DE L'INTERPRETATION ... 

* 

Il ressort de l'ensemble de ces constats qu'il ne peut 
y avoir non plus à Jatibaru de typologie de fonctionnement d'un 
système de culture du cocotier en relation avec une typologie 
socio-économique des ménages. Là encore il faut en chercher des 
éléments de compréhension dans le rôle que joue le cocotier et 
sa place à la fois dans l'environnement naturel mais aussi dans 
le contexte économique et social de Jatibaru. 

Contrairement à Merak Belantung, la cocoteraie de 
Jatibaru ne représente pas un bloc homogène, pas plus que 
l'élément majeur du paysage agricole. Selon la nature du 
terrain, mais aussi des besoins, des capacités de ceux qui le 
mettent en valeur, la rizière, le champ sec domine. Dans les 
bas fonds sableux, les rizières ont été patiemment aménagées 
après extraction du sable, les pentes faiblement ondulées 
laissent place à une imbrication de cultures sèches en 
associations (maïs et manioc) avec des cultures pérennes. Même 
si à peine le quart des ménages de Jatibaru possède une 
cocoteraie (c'est-à-dire au moins 0,25 Ha où le cocotier 
domine) tous ou presque ont planté quelques arbres autour de la 
maison. 

La présence 
prépondérante (suivie 
implique également la 
déjections, récupérées 
dans la cocoteraie qui 
minéral. 

de rizières, activité agricole 
de la culture du maïs et du mnioc), 

présence de bovins de trait dont les 
sous forme de compost, sont utilisées 
bénéficie donc d'un apport organique et 

En retour, de la cocoteraie on extrait la noix de 
bouche destinée d'une part à la consommation courante et 
d'autre part à la commercialisation. Une récolte mensuelle, 
régulière, explique en partie l'utilisation de cette source 
monétaire pour les besoins quotidiens et mensuels 
alimentation et vie de tous les jours, frais de scolarisation. 
C'est à Jatibaru que l'on peut établir le plus distinctement 
une concordance entre la périodicité et le volume des revenus 
d'une part et leur affectation d'autre part. Nous reviendrons 
sur ces aspects plus loin, mais pour le cocotier, cela se 
traduit par une gestion routinière en ce sens que l'on ne peut 
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compter sur le revenu du cocotier pour les besoins imprévus, 
importants, tels que la construction d'une maison, l'achat d'un 
véhicule, un mariage, etc ... Là encore, le cocotier fait partie 
de ce qu'on appelle "dasar kehidupan", la base de la vie, même 
si son importance économique dans le budget des ménages comme 
dans l'activité du village est faible : 13 % du revenu global 
en moyenne (y compris la valeur de la production de riz auto
consommée) pour les ménages, 1 à 4 % du produit villageois 
selon les estimations (cf. bilan de l'activité économique 
villageoises page suivante). 

Dans un village "moderne" comme Jatibaru, où la 
diversification des activités agricoles liée aux savoir-faire 
des villageois a pu s'exprimer dans un espace encore ouvert à 
l'expansion (contrairement à la situation des régions 
javanaises d'où ils sont originaires), la cocoteraie pose des 
problèmes complexes quant à ses possibilités d'évolution. 

Malgré le caractère plutôt traditionnel et l'exiguité 
des parcelles, malgré un revenu monétaire d'autant plus faible 
que les produit est peu valorisé (vente sous forme de noix et 
non de coprah) nombreux sont ceux qui pratiquent une 
fertilisation organique, voire même chimique. 

Plutôt que d'y voir une volonté réelle d'améliorer de 
façon efficace et raisonnée la productivité de la cocoteraie, 
nous pensons qu'il s'agit d'un effet d'entrainement lié à 
l'expérience acquise dans d'autres domaines. La fertilisation 
des rizières et des champs de maïs est une pratique nécessaire 
pour l'obtention de récoltes satisfaisantes, la présence de 
nombreux bovins fournit une matière première directement 
utilisable après compostage sommaire, il devient alors presque 
obligatoire que l'effet cumulé d'une compréhension des 
avantages de la fertilisation liée à une disponibilité en 
éléments fertilisants conduisent à la situation observée. 

Le cas de fertilisation mixte, engrais chimique + 
compost, nous interpelle sur le passage des pratiques actuelles 
à celles recommandées pour le développement de la cocoteraie 
dans le cadre de projets SCDP. Est-il souhaitable, en l'absence 
de toute analyse, de tout suivi, de recommander une 
fertilisation combinant Urée+ TSP + KCP sans s'inquiéter des 
pratiques préexistantes? 
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Les obstacles actuels à une diffusion croissante de la 
fertilisation ne nous semblent pas liés à des contraintes 
structurelles au niveau des exploitations : en effet, l'âge 
moyen homogène de la cocoteraie de Jatibaru, la taille des 
parcelles, l'âge des participants ne sont pas des facteurs 
limitants. Seul le statut des parcelles (obligatoirement en 
Tanah marga) est discriminant. Mais d'autres obstacles ont été 
crees artificiellement du fait même de la mise en place du 
développement de la cocoteraie : 

- création de groupe de paysans (20 membres) pour 
faciliter le travail du vulgarisateur depuis la 
création de ce groupe, les autres villageois 
intéressés n'ont pu accéder au crédit pour la 
fertilisation car il aurait fallu créer d'autres 
groupes par bloc de 20 membres souvent difficiles à 
trouver et à réunir (1). 

- abandon du programme "intensification" au profit du 
développement des hybrides dans d'autres endroits (le 
CWC de Natar Kedaton dont dépend Jatibaru est à 50 
kms). La tâche du vulgarisateur ne consiste plus qu'à 
distribuer les engrais et les traitements. 

- le manque de suivi, du fait de la situation, autorise 
des perversions dans les pratiques (engrais utilisé 
dans les rizières, traitements appliqués au giroflier) 
qui contribuent à rendre peu clairs les résultats 
réels de la fertilisation. Les membres du "groupe 
cocotier" font état d'une amélioration de la 
production de 15 à 20 % pour des rendements moyens de 

5 à 6000 noix/ha/an. En raison des pratiques de 
récolte, liées à la "facilité" de cueillette pour des 
arbres encore jeunes, une telle augmentation de la 
production reste malgré tout attrayante sur le plan 
économique (ce qui n'était pas le cas à Merak 
Belantung) . 

(1) Pour exemple : le groupe existant est composé de 
- 6 habitants de Totoharjo 
- 8 habitants de T.B. Tugu 

et - 8 provenant des trois autres hameaux. Aussi lorsque 
le vulgarisateur souhaite intervenir, il ne 
rencontre que des sous-groupes du groupe. Celui-ci 
ne fonctionne donc pas. 



Supposons deux cas 

Sans fertilisation 5000 noix/ha/an (120 arbres) soit 
2500 "gandeng'' à 130 rp/pièce. Le revenu est donc de 
325 000 rp dont 65 000 rp pour les récoltants, soit 
260 000 rp net pour le propriétaire. 

Avec fertilisation : 5000 + 20 % soit 6000 noix/ha/an 
c'est-à-dire 2900 gandeng à 130 rp pièce. Le revenu 
brut est donc de 390 000 rp auquel on déduit 

- 20 % pour frais de récolte ...... 75 000 rp 
- coût des fertilisants ........... 35 000 rp 

soit un revenu net de 260 000 rp, 
celui espéré sans fertilisation. 

c'est-à-dire égal à 

La marge d'augmentation du revenu est donc importante 
par rapport aux estimations de la capacité de production des 
sols dans la CWC de Natar Kedaton. Cependant avant de proposer 
des solutions à la stagnation apparente du développement de la 
cocoteraie, il est nécessaire de s'intéresser également aux 
comportements liés à cette cocoteraie. A ce titre nos enquêtes 
permettent de mettre en évidence des intérêts parfois fort 
divergents qui ont légitimé la plantation de cocotier. 

1 - Le manque d'alternative lors de l'installation des 
premiers colons, seul le cocotier semblait apte à 
s'adapter rapidement. L'introduction des autres 
pérennes s'est faite plus tardivement et sous 
l'influence de précurseurs bien informés. 

2 - Pour renforcer le point précédent, il faut noter, 
comme à Merak Belantang, les exigences du droit 
coutumier concernant la mise en culture des parcelles 
défrichées : le cocotier fut dcnc le seul marqueur de 
l'espace, disponible et connu, par cette population à 
l'époque de l'installation (voir historique du village 
en annexe ... ). 

3 - Plus récemment, et nous le retrouverons encore mieux 
marqué à Tenga, certains plantent du cocotier comme 
garantie pour leur retraite activité qui ne 
nécessitera que peu d'activité physique pour un revenu 
garanti et régulier. 



4 - Lorsque la surface disponible le permet, le cocotier 
est planté sur une partie de la parcelle destinée à 
porter des cultures sèches (maïs, manioc, arachide) 
pour limiter les risques en cas d'échec. Par exemple 
pour 1 Ha on plante 0, 25 Ha de cocotier. Cette 
pratique explique en partie la présence simultanée àe 
cocotiers et d'annuelles sur une même parcelle mais 
aussi la petite taille des parcelles plantées en 
cocotiers. 

5 - Sur des terres à statut précaire (Kawasan Kehutanan) 
les villageois préfèrent planter du cocotier qui exige 
peu de travail et peu d'entretien car il n'est pas 
fertilisé plutôt que mettre une riziere ou des 
cultures sèches qui nécessitent beaucoup de travail et 
de l'engrais. L'intérêt est double : prouver d'une 
part un droit éventuellement reconnaissable par l'Etat 
(mise en valeur du sol) sans risquer de perdre le 
bénéfice du travail et de la valorisation du sol en 
cas de spoliation tout en obtenant un revenu régulier 
non négligeable. 

Corroborant certaines de ces observations, nous avons 
constaté que l'élément motivant de l'adhésion des participants 
au groupe cocotier n'est pas l'espoir d'un profit économique 
mais l'attrait du "sertipikat" acte donnant un droit légal, 
reconnu par l'Etat sur la parcelle concernée. 

La question qui se pose à Jatibaru est de savoir si 
l'on peut, et sous quelles formes, insérer une dynamiaue de 
développement de la cocoteraie à la dynamique d'évolution 
villageoise dont nous avons à la fois décrit les étapes et les 
causes. Actuellement les mouvements amorcés s'orientent pour 
l'activité agricole vers la diversification par l'introduction 
d'arbres fruitiers (rambutan notamment) et pour les activités 
para et non agricoles vers la mécanisation des cultures et 
l'artisanat et les savoir-faire connexes, comme en témoigne 
l'effort consenti par les villageois pour envoyer les jeunes 
acquérir une formation d'artisan ou de technicien à Java. 

Pour quelles raisons, malgré une présence visible de 
l'encadrement technique, le cocotier ne fait-il pas l'objet 
d'une attention particulière du niveau de l'appareil 
villageois? Nous n'avons pas d'explications claires à fournir, 
mais le fait est là, dont il faut tenir compte et c'est plutôt 
un ensemble d'éléments divers qui concourrent à l'établissement 
de ce phénomène : 
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- aspect "marginal" de la cocoteraie à la fois dans 
l'activité économique du village et dans la taille de 
la population concernée. 

- concurrence 
développement 
l'ensemble du 
supérieure. 

avec d ' autres possibilités de 
(fruitiers par exemple) qui touchent 

village et dont la profitabilité semble 

Quoiqu'il en soit, le constat est que l'on ne peut 
passer par le canal habituel pour développer cette activité, 
mais bien par la stimulation directe du "microcosme" représenté 
par les exploitations à cocoteraie afin de les réintégrer à la 
dynamique du développement villageois qu'ils ont naguère 
contribué à créer. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

AUX PROPOSITIONS. 

* 

La cocoteraie bénéficie déjà en partie des effets de 
l'essor de la modernisation agricole (fertilisation organique, 
création d'un groupe cocotiers, volontaires disposés à oeuvrer 
dans ce sens). Il s'agit donc plus de stimuler ou de renforcer 
ces tendances que de créer une dynamique particulière. 

En ce sens, le développement des hybrides est un échec 
à Jatibaru puisque personne n'y a souscrit, essentiellement 
pour des raisons foncières : pas de terre disponible chez les 
gens susceptibles de remplir les conditions requises (cf. 
Tenga) mais aussi pour des contraintes agronomiques comme 
l'interdiction de pratiquer des cultures associées de maïs ou 
de manioc en raison de la mise en place d'une légumineuse de 
couverture. 

Or, la cocoteraie de Jatibaru est plantée sur des sols 
à bon potentiel, elle a l'âge idéal pour pratiquer une bonne 
fertilisation et obtenir des résultats probants, il existe des 
gens intéressés, voire volontaires parce que tout à fait en 
harmonie avec l'idéologie du développement promu par l'Etat 
indonésien (affinité religieuse, ethnique, culturelle). 

Le seul obstacle semble donc être l'absence d'un 
catalyseur tel qu'a pu l'être, en maintes occasions, le chef 
du village. Un certain nombre de villageois sont prêts à suivre 
et à participer à des actions dans ce sens, mais on leur 
demande de prendre l'initiative eux-mêmes, ce à quoi ils , ne 
sont pas habitués. C'est donc à l'encadrement du développement 
du cocotier d'assurer plus efficacement ce rôle de catalyseur 
en agissant sur plusieurs points : 

- rétablir un suivi des membres du groupe afin d'évaluer 
in situ les effets d'une bonne fertilisation et 
d'adopter les recommandations du centre régional aux 
caractéristiques locales (notamment en prenant en 
compte l'utilisation du fumier de bovins). 

- reformer des "groupes cocotiers" avec les volontaires 
afin de multiplier les points de pénétration de 
l'innovation au sein du tissu villageois. 



- simplifier le système de contrôle du crédit et de 
formation de l'épargne en empruntant la voie àes 
groupements locaux d'épargne du type "simpang pinjam". 
De même qu'à Merak Belantung, on réintroduit la 
dimension communautaire en faisant participer les CWC 
comme membres du groupe 'simpang pinjam". Ainsi pour 
un groupe cocotiers de 20 personnes couvrant 20 ha de 
cocotiers, nécesitant donc 600 000 rp par an pour 
acheter des engrais, la participation de chacun serait 
de 10 000 rp plus 400 000 rp apportés par le CWC. 
Chaque année, chacun, sauf le CWC, emprunte 30 000 rp 
en deux fois, à charge 6 mois plus tard de rembourser 
cet emprunt plus un pourcentage fixé par le groupe par 
exemple 10 %, ce qui permet au CWC de récupérer son 
investissement en 7 ans. Le fonctionnement du système 
est assuré par le contrôle mutuel des membres, le 
remboursement régulier de chacun garantissant le droit 
à l'emprunt de tous. 

afin de - mettre en place un "Kebun percontohan" (1) 
réaliser les conditions de l'optimum de production 
économique dans les conditions réelles, en tenant 
compte des contraintes liées aux pratiques locales. 

Cette cocoteraie spécimen pourrait devenir l'enjeu 
d'une compétition au niveau villageois dans la lignée directe 
des émissions "documentaires'' télévisées sur le développement 
agricole dont l'impact est important dans ce type de village. 
On pourrait envisager ainsi une prime annuelle à celui qui aura 
une production avoisinante ou supérieure à la cocoteraie 
spécimen, prime représentée par exemple par l'octroi direct du 
certificat àe propriété. 

- Répercussions sur l'activité du CWC 

Ces propositions exigent un retour au programme de 
développement du cocotier traditionnel, particulièrement adapté 
aux conditions de culture du cocotier à Jatibaru. Elles exigent 
également une participation croissante de la vulgarisation mais 
aussi de la recherche sur le terrain afin d'obtenir des relevés 
agronomiques indispensables aux recommandations et a la 
conduite d'une cocoteraie spécimen. 

Les vulgarisateurs deviennent plutôt des 
que des pourvoyeurs de conseils ou de matériel, 
valorisant et plus attrayant dans le cadre d'une 
villageoise forte. 

( 1) "cocoteraie specimen" 
précédent. 

(voir Merak Belantung, 

animateurs 
rôle plus 

dynamique 
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CONCLUSION TITRE II 

A Jatibaru, le développement de la cocoteraie malgré 
des aspects techniques plus poussés qu'à Merak Belantung, reste 
à la traine du développement villageois faute d'actions 
continues, concertées et adaptées de la part de l'encadrement. 
La diversité des types de cocoteraie, des stratégies ayant 
engendré leur mise en place, des intérêts que chacun y trouve 
s'efface devant la volonté de développement et de modernisation 
qui est devenu le "crédo" villageois. La cocoteraie, élément 
relativement mineur d'un système de culture basé sur la 
riziculture et la culture de champs secs associés à l'élevage 
bovin, contribuant faiblement à la formation du revenu global 
des ménages mais aussi du produit villageois brut ne doit pas 
pour autant être négligée. Les pratiques locales liées au jeune 
âge des arbres mais aussi aux conditions d'une 
commercialisation orientée sur la consommation de noix de 
bouche de Jakarta rendent les possibilités d'amélioration de la 
production par les engrais très attractives sur le plan 
économique. Les tentatives d'introduction de techniques 
intensificatrices par le biais du projet SCDP sant être 
probantes ont montré les obstacles majeurs à un développement 
de ces techniques. Relancer la dynamique de développement de la 
cocoteraie existante revient à faire passer celle-ci du statut 
d'élément de la vie économique à celui de facteur de 
modernisation, tout en gardant l'esprit des pratiques qui y 
sont rattachées. 
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TITRE TROISIEME 

TENGA 

LA COCOTERAIE EN SITUATION DE DEVELOPPEMENT POTENTIEL 



CHAPITRE PRE:t~IER 

LES OBSERVATIONS 



2Cê 

S E C T I O N P R E M I E R E 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

* 

Les faits caractéristiques du village sont résumés 
dans le tableau ci-après et des données plus détaillées 
figurent dans l'annexe ANT. 

- L'emplacement du terroir villageois s'étend du 
littoral marin à une région collinaire sur environ 10 
km de profondeur pour trois kilomètres de largeur, le 
long de la rivière Molinow en cours d'aménagement. Les 
sols littoraux et de bas-fonds sont plantés en 
cocotiers mais aussi en rizières. Les sols de versant 
sont recouverts par une cocoteraie mixte généralement. 

- Un habitat regroupé, sis au pied des collines, dans la 
vallée de la Molinow à 3 kms du bord de mer où se 
tient un marché régulier olusieurs fois par semaine et 
qui est le lieu d'implantation de l'administration de 
l'ensemble du Kecamatan. On y trouve donc, banque et 
èoopérative, les bâtiments de la police, etc ... 

- La cocoteraie à Tenga ne forme pas une ou des unités 
facilement observables sur le terrain (cf.photos pages 
suivantes). Chaque parcelle est quasiment un cas 

particulier, fonction tout aussi bien des sols, que du 
mode d'obtention de la cocoteraie, de son historique, 
des objectifs de son propriétaire. La pratique 
fréquente du "blanté" qui contribue à faire changer 
très rapidement la propriété de mains contribue à cet 
état de faits. Comment caractériser en tant qu'élément 
d'un système de production, une parcelle qui demain 
n'appartiendra plus à son propriétaire actuel qui 
l'aura troquée contre des porcs ou un attelage de 
transport? 
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La cocoteraie est peu ou jamais fertilisée, entretenue 
en moyenne 3 à 4 fois par an(*). Les noix sont récoltées sur 
l'arbre par une équipe qui travaille souvent régulièrement dans 
la même cocoteraie. Un des récoltants grimpe à l'arbre et coupe 
deux ou trois régimes (récolte trimestrielle). L'équipe de 
récolte est payée après la vente du coprah et reçoit 1/3 ou 1/4 
du prix de vente après déduction éventuelle des frais de trans
port (10 % généralement) selon la difficulté d'accès à la 
parcelle, l'éloignement, etc ... 

Dans le cadre du projet PRPTE puis SCDP quelques 
villageois ont accepté de mettre en oeuvre les techniques 
proposées. Le bilan et certaines explications de celui-ci sont 
en annexe (cf. annexe ANT). Une étude des résultats de nos 
enquêtes contribuera également à mettre en évidence qui sont 
ces "innovateurs" et pourquoi ils ont innové. 

L'histoire du village et de la région nous informe de 
certains faits importants : 

L'existence de réserves foncières déjà accaparées par 
certaines familles en vertu des droits coutumiers 
Minhahasa. Ces réserves sont progresivement mises sur 
le "marché" en fonction des besoins. 

Malgré une origine géographique apparemment variée 
(bien que limitée essentiellement au Kabupaten) 
puisqu'on trouve de nombreux natifs de la région de 
Tondano aussi bien que du village même ou de ses 
proches environs, il semblerait qu'une forte 
homogénéité ethnique demeure, puisque les fondateurs 
du village étaient originaires de la région de 
Tondano. 

- La religion dominante est le christianisme sous toutes 
ses formes, y compris celles spécifiques aux 
organisations religieuses chrétiennes d'Indonésie 
catholiques, protestants pentecôtistes, GMIM ou 
autres. La coexistence est plus que pacifique au sein 
du village puisque la collaboration pour l'édification 
des différentes églises est de rigueur, l'oecuménisme 
de même. 

- Les troubles qu'a connu cette région, liés à une forte 
affinité avec "l'occupant" hollandais, notamment 
religieux, ont contribué à renforcer l'unité locale 
face à la présence javanaise musulmane extérieure . 

- Une infrastructure routière développée par la 
présence, au titre de la coopération, d'ingénieurs 
coréens qui ont construit la route d'Amurang à 
Bintauna permettant de relier la capital provinciale 
en moins de deux heures et facilitant la 
commercialisation du coprah et son transport jusqu'aux 
huileries d'Amurang. 
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- L'implantation dans un rayon de vingt kilomètres 
autour du village de plusieurs huileries pour l'huile 
de coprah ou d'amande fraîche témoigne de la vocation 
importante de la région pour la production d'huile. 
Tenga, qui est un village connu pour la qualité d'une 
variété de cocotiers locaux (dits "Teng a") participe 
également à cette vocation. 

Ainsi, pour 60 ménages étudiés, 80 % ont une 
cocoteraie et pour près de 30 % d'entre eux, le cocotier est 

la source principale de revenu (*). Si l'on tient compte que de 
l'activité du chef de famille et non du ménage où la femme ou 
la fille contribue de façon importante à la formation àu revenu 
(enseignement, fonction publique, travaux à façons), on atteint 
plus de 50 % des individus interrogés. Lorsque l'on s'intéresse 
à la population des ménages possédant une cocoteraie pro
ductive, on constate que 50 % d'entre eux vivent principalement 
du cocotier. Malgré tout, cela ne représente que 22 % de la 
population enquêtée (*) .. 

En effet: 

- 18 % sont ouvriers agricoles, sans activité particulière
ment axée sur la cocoteraie ou la riziculture. 

- 22 % tirent leurs revenus principalement de la cocoteraie 

- 10 % du commerce 

- 12 % d'une activité de fonctionnaire ou de retraité 

5 % vivent de l'élevage , ou des cultures annuelles 

- 33 % tirent leur revenu d'autres activités : enseignement, 
activités de l'épouse ou d'un des enfants. 

Cependant, le cocotier est la source principale de 
revenu pour la majorité relative de la population. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ET GESTION 
DE LA COCOTERAIE 

* 

SOUS-SECTION 1: RESULTATS GENERAUX DE L'ENQUETE 

L'étude des chefs de ménage montre une forte 
différence d'âge entre possesseurs de cocoteraie et population 
globale, d'environ 10 ans. Cette différence s'explique à notre 
avis par les pratiques successoriales qui font que les jeunes 
ménages ne peuvent bénéficier des terres avant le décès du 
chef de famille ou son incapacité à les mettre en valeur. Pour 
la cocoteraie, les pratiques collectives suppléent fréquemment 
l'incapacité du chef de ménage et retardent donc l'attribution 
de cette cocoteraie . De plus, les "stratégies de retraite" 
déjà mentionnées à Jatibaru existent également à Tenga, 
contribuant à augmenter l'âge moyen des chefs de ménage 
dépendant principalement de cette activité. 

Fait remarquable,à Tenga, 40 % des chefs de ménage ont 
été scolarisés plus de six années (fin de l'école primaire). 
Plus de 20 % ont poursuivi leurs études au-delà et trois 
d'entre eux ont été à l'université. Ce fort taux de 
scolarisation correspond à la période de présence hollandaise 
où l'école (appelée S.R.) était obligatoire au moins pour 
quelques années, comme en témoigne le taux de scolarisation 
élevé des épouses des chefs de ménages.(*) 

Aujourd'hui, le plus scolarisé des enfants d'un ménage 
a généralement atteint et dépassé le niveau SMA pour plus de 
50 % des ménages observés, y compris ceux dont les enfants ne 
sont pas encore en âge d'aller à l'école ! (*) 

Sur 29 ménages ayant au moins un enfant en âge d'avoir 
atteint le niveau SMA, pour 9 d ' entre eux, soit 30 %, il y a 
eu arrêt de scolarisation ("putus sekolah") qui est le fait de 
la volonté du jeune d'arrêter , généralement à la fin de la 
classe SMP. Mais pour 50 % d'entre ces ménages, tous les 
enfants ont atteint ce niveau, ce qui est assez remarquable, 
d'autant que nombre d'entre eux sont scolarisés à Amurang ou à 
Tondano. ( * ) 
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Malgré une taille réduite du ménage (4 à 5 personnes) 
proche du modèle proposé par le "planning familial", du fait 
du départ du jeune couple marié qui s'installe ailleurs, la 
main d'oeuvre familiale disponible est de 1,5 UTH, compte tenu 
de la scolarisation des enfants et de fréquentes activités 
extérieures de l'épouse. 

Bien que présentant globalement autant 
dans les autres villages, le ménage de Tenga 
fait qu'il y a plus d'activités non-agricoles. 
travail de la femme du chef de ménage, 
enseignante le plus souvent. 

d'activités que 
s'en éloigne du 

Cela est dû au 
commerçante ou 

De ce fait, le revenu agricole ne représente plus que 
40 % du revenu du ménage. Bien que située dans un village 
réputé pour sa cocoteraie, notre enquête montre que 60 % de la 
population étudiée ne possède pas de cocoteraie productive et 
moins de 10 % de la population totale obtient des revenus de 
l'agriculture (*). 

Cependant, les villageois interrogés se définissent 
pour 75 % d'entre eux comme des "Petani" c'est-à-dire paysans, 
ce qui correspond à une perception qui assimile le statut de 
paysan à au moins une activité de production agricole, quelle 
que soit son importance, y compris celle de "buruh tani", 
c'est-à-dire d'ouvrier agricole, dans la mesure où à Tenga 
cette activité est effectivement quasi totalement agricole. 

Il est à noter qu'un seul villageois interrogé a 
précisé être paysan planteur de cocotiers pour 60 enquêtes! 

Sur le plan de l'économie des ménages, Tenga est le 
village où l'on enregistre le plus fort revenu monétaire net 
per capita qui représente plus des trois cinquièmes du PIB 
national par habitant. L'auto-suffisance en riz sans être 
totale assure en moyenne plus de la moitié des besoins du 
ménage, d'autant qu'il y a complémentation avec du maïs. Moins 
d'un cinquième de la population dépend entièrement des achats 
et 40 % sont totalement auto-suffisants. (*) 

Les dépenses de "consommation sociale" représentent 
25 % du revenu mais en éliminant deux cas extrêmes de 
consommation sociale totalisant 10 millions de roupies (pour 
cause de mariage), la moyenne est de 15 à 20 % du revenu.(*) 



Les taux d'endettement et d'épargne sont de 10 % du 
revenu monétaire environ pour les ménages endettés (35 % de 
la population) et épargnants (38 % de la population). 
Seulement 12 % de la population des ménages est à la fois 
endettée et épargnante. 

L'endettement dépasse le revenu monétaire dans des cas 
très particuliers (3 sur 60) 

R.M. est le paysan moderne du village et participe aux 
projets de développement de l'élevage de porcs australiens et 
de cocotiers hybrides : son endettement est de 15 millions de 
roupies. C'est le plus important propriétaire terrien, 
plusieurs de ses enfants exercent des professions de haut 
niveau à Java et lui envoient de l'argent. 

L.J. est commerçant il a emprunté 750 000 rp à la 
banque pour acheter ses marchandises, mais il épargne 
également des petites sommes régulièrement. 

R.L. est planteur de cocotiers, il fait partie du 
projet cocotiers hybrides, mais il est avant tout commerçant. 
Il a emprunté 400 000 rp à la banque pour son commerce et a 
obtenu environ 1 000 000 rp de crédit de la part du CWC de 
Tenga pour la mise en place de 4 na de cocotiers hybrides 
actuellements entretenus par de la main à'oeuvre salariée (âge 
de la cocoteraie : 3 ans). 

Exceptés ces cas particuliers, 
villageois endettés empruntent : 

la majorité des 

des petites sommes pour les besoins quotidiens, auprès 
des commerçants (jusqu'à 100 000 rp} sur de courtes 
périodes. 

- des sommes importantes pour des besoins particuliers, 
sociaux (mariages, deuils, scolarisation} économiques 
(achat de terre, de maison} auprès d'une banque s'ils 
sont propriétaires terriens, auprès des "boss coprah" 
(intermédiaires, transporteurs) ou auprès de prêteurs 
qui pratiquent des taux très élevés (jusqu'à 10 % par 
mois). 



L'épargne est faible en général (62% de la population 
n'épargne pas} elle se présente sous la forme de dépôt à la 
banque ou d'achat d'or. 

Dans deux cas, l'épargne représente plus de la moitié 
du revenu monétaire (62 % et 100 %} . 

E.K. a prété à un particulier le fruit de la 
d'une maison, soit 700 000 rp à 7,5 % par mois qui 
rapportent 52 500 rp par mois, uniquement d'intérêts, 
remboursement du capital. 

vente 
lui 

sans 

P.J. a placé 1,5 million de roupies à la banque 
(Caisse d'épargne}, capital provenant de la vente d'une 
cocoteraie productive de 25 ans, 1,2 Ha et 60 arbres. Etant 
retraité, P.J. préfère placer à la banque cet argent qui lui 
rapporte 2 % par mois, soit 360 000 rp par an, disponible 
immédiatement, plutôt que de dépendre de la production de sa 
cocoteraie dont l'exploitation par d'autres (travailleurs 
agricoles) ne lui assure qu'un revenu de 200 000 rp par an, 
disponible à chaque trimestre. 

Le surplus monétaire global est positif (+ 60 000 rp} 
avec des variations très importantes liées principalement aux 
caractéristiques de l'épargne ou de l'endettement. De fait, 
80 % de la population malgré un•revenu annuel élevé est proche 
de l'équilibre en raison de l'importance que revêtent les 
dépenses sociales individuelles (familiales) ou collectives 
(construction d'église, assistance pour les deuils, contri-
bution aux fêtes nationales et locales) qui rendent difficiles 
les stratégies d'épargne. 

Le ménage de Tenga est donc partagé entre des revenus 
importants et des occasions de dépenses également fréquentes 
et importantes, jouant un rôle majeur dans la vie sociale 
du village. 

Il n'est pas étonnant de constater ainsi que l'habitat 
dominant est du type semi-permanent, c'est-à-dire en voie 
d'achèvement, souvent depuis plusieurs années, situation 
mitoyenne entre Jatibaru et Merak Belantung. (*} 



On retrouve ce balancement dans l'affectation des 
ressources importantes puisque sont principalement 
mentionnées 

- l'épargne 

- l'amélioration de l'habitation 

- l'acquisition de terres 

Au niveau social, la participation à la 
"modernisation" du village est faible dans le cadre des 
travaux collectifs, pourtant lorsqu'il s'agit de cohésion 
sociale au niveau d'activité religieuse {construction 
d'église, activités ... ) ou agricoles d'entraide (entretien des 
jardins, culture du riz) comme les Mapalus (1), la 
participation est unanime et volontaire*. Malgré l'éloignement 
la population observée a de nombreux et fréquents contacts 
hors du village, et le village même, emplacement de 
l'administration du kecamatan,est un lieu de rencontres et de 
contacts autour du marché, des églises et des centres 
administratifs {banques, coopératives, etc ... ). 

La représentation qu'ont les villageois de Tenga de 
leur insertion dans le développement national se traduit par 
le refus de l'assimilation et la volonté de préserver leur 
identité ethnique, religieuse et culturelle fortement influen
cée par la présence des Hollandais. Nous tirerons les consé
quences de ces faits dans l'interprétation que nous en propo
serons. -

Les "projets" des chefs de ménage pour l'avenir des 
enfants contribuent à révéler l'attitude vis-à-vis du 
gouvernement central javanais. En effet, plus des trois quarts 
des ménages formant "projet" souhaitent voir leurs enfants 
devenir enseignants, docteurs ou infirmiers contre moins d'un 
quart pour la fonction publique. 

Là encore, agriculture et commerce, bien que 
suffisamment développés, ne sont cités qu'une fois. 

(1) Pour plus de détails voir l'étude du fonctionnement des 
Mapalus. 



SOUS-SECTION 2 

A.H. 

L.J. 

R.M. 

MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Type d'exploitation 
Activité principale 

rizière/cocoteraie 
le cocotier 

Revenu annuel global: ~ 650 000 rp 
Revenu per capita 200 000 rp 
60 ans, ménage de trois personnes 

Type d'exploitation 
Activité principale 

cocoteraie/élevage 
employé de l'Etat 

Revenu annuel global: 3 500 000 rp 
Revenu per capita 500 000 rp 
k35 ans, ménage de sept personnes 

Type d'exploitation 

Activité principale 

girofleraie/cocoteraie 
rizière/élevage 
le giroflier 

Revenu annuel global: 3 000 000 rp 
Revenu per capita 750 000 rp 
58 ans, ménage de quatre personnes 

Nous avons choisi ces trois exploitatiora à la fois en 
fonction de la diversité des revenus per capita, mais aussi 
des types d'association d'activités agricoles et non agricoles 
dont elles rendent compte. La cocoteraie y joue un rôle 
différent et permet de comparer les pratiques. Ainsi chez A.H. 
~t R.M., le produit brut de la cocoteraie représente environ 
25 % des recettes globales, contre seulement 12 % chez L.J. 
Cependant, dans le premier cas, il représente la principale 
source de revenu. 

Si A.H. travaille seul, c'est essentiellement parce 
que la taille de la cocoteraie et sa situation financière l'y 
autorisent en tant qu'ouvrier agricole, aidé de la main 
d'oeuvre familiale et dans une économie de ménage très pauvre, 
le choix de ces pratiques ne remet pas en cause, mais renforce 
l'esprit communautaire. 

Au contraire, ni R.M., ni L.J. (même si ce dernier, 
ancien employé du CWCX a fertilisé une fois la cocoteraie) qui 
ont les moyens de faire récolter par d'autres, ne mettent en 
oeuvre des pratiques innovatrices, alors qu'ils en ont la 
possibilité financière et technique. 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Tenga Hameau II 

Nom du chef de famille : L.J. 

Type d'exploitation : cocoteraie/élevage 

Agé de 35 ans, L.J. est employé du gouvernement et travaille à 
la coopérative locale, né à Tenga, il vit avec sa femme, ses 
deux enfants, ses parents et une cousine. Sa femme est 
également dans l'administration, tous deux ont fait des études 
secondaires. Les deux enfants sont à l'école primaire. 

De parents paysans, il a été scolarisé à Motoling puis 
Amurang où il finit ses études secondaires. Il travaille à 
Manado pendant un an dans un bureau d'assurance, il a alors 22 
ans. Il est instituteur pendant 4 ans puis se marie à Tewasen. 
Il suit alors des cours à l'école de formation des professeurs 
de Tomohon puis est nommé pour 4 ans à Elusan près de Tenga, 
où il travaille également comme paysan. Il rejoint Tenga en 
1979, comme professeur, avec ses parents. En 1980, il rénove 
sa maison. Son activité annexe de fabrication des tuiles a 
débuté en 1974 à Elusan, et il a continué cette activité à 
Tenga. 

L.J. possède 2,5 Ha de cocoteraie en deux parcelles , 
l'une de 0,5 Ha située près de la mer, l'autre de 2 Ha vers 
les collines à 2 km de la maison, dont il a hérité en 1984 et 
en 1986. Seule la cocoteraie de 0,5 Ha est productive 20 
arbres de 17 ans et 30 arbres de 50 ans. La deuxième parcelle 
est plantée depuis 4 ans en cocotiers traditionnels. 

Cette cocoteraie (la première) est entretenue 1 fois 
par an par un ouvrier qui travaille une journée ou deux pour 
2000 rp/jour. 

L.J. a fertilisé une fois en 1982, il était alors 
employé au CWC de Tenga. La récolte est trimestrielle et 
l'équipe de récolte reçoit le tiers de celle-ci, y compris le 
transport. 



Chaque récolte donne environ 1500 noix, soit 12000 
noix par ha/an. Transformée en coprah, la production est 
d'environ 350 kg de coprah soit près de trois tonnes/ha/an. 
Vendue entre 200 et 400 rp le kilo, elle permet un bénéfice 
net de 280 000 rp/an . 

En 1975, L.J. a vendu 0,5 Ha de cocotier, 
pour acheter deux hectares de terres. 

60 arbres 

L. J. a 
achetées pour 
bénéfice net 

vendu deux vaches cette année, 
la spéculation sur le marché de 

200 000 rp. Il fait également de 
a acheté un couple en 1986 pour 40 
têtes pour 180 000 rp au total. 

porcs il 
revendu trois 

qu'il avait 
la viande 
l'élevage de 
000 rp et a 

En plus de son salaire d'enseignant (62 000 rp/mois} 
et de celui de sa femme (85 000 rp/mois}, il s'occupe toujours 
de son entreprise de fabrication de tuiles qui lui rapporte 
450 000 rp par an et possède un véhicule de transport (du type 
"oplet"} dont l'exploitation lui rapporte un bénéfice net de 
200 000 rp/an. 

Grâce au solde positif de l'année précédente de 500 
000 rp et au bénéfice dégagé cette année (700 000 rp), L.J. a 
pu s'acheter une voiture. 

S'il recevait une forte somme, L.J. achèterait de la 
terre. 

L.J. est très impliqué dans le développement 
villageois chef d'un groupe de jeunes paysans, membre de 
tontines, d'association pour le développement du village 
(comme chef de section), il participe peu aux travaux d'en
traide par manque de temps, mais contribue financièrement. 

Il a de nombreux contacts avec des gens de Manado, du 
Sud des Célèbes. Il espère que ses enfants deviendront 
également enseignants. 
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Le résultat du cahier Recettes / Dépenses du ménage est l e 
suivant : 

DEPENSES (Rp) 

Dépenses d'Exploitation : 
- achat d'animaux 

porcins ...... . 
bovins ....... . 

40 000 
300 000 

- main d'oeuvre 
cocotiers .... . 

Dépenses privées : 
- quotidiennes : 

alimentation . . . 
éducation ..... . 
santé ......... . 
Transport . .. .. . 
Amél i oration de 

150 

800 
50 

150 
60 

la maison ...... 350 
besoins ménage. 250 

- cérémoniales : 
religion ....... 150 
autres ......... 50 

- subvention. . . . . . . . . 4 50 
- achat d'une voiture 700 

(valeur l 200 OOOrp dont 
500 OOOrp en caisse) 

000 

000 
000 
000 
000 

oool 
0001 

000 
000 
000 
000 

TOTAL ...... . ... 3 500 000 

RECETTES (Rp) 

Recettes d'Exploitation : 
- produits végétaux 

cocotiers ... . .. 430 000 
- produits animaux 

Elevage ........ 680 000 

1 

Recettes privées 
oooJ - tuilerie ..... . .... 450 

- "op let" ........... 200 oool 
- salaire ........... 740 000 
- salaire Epouse ... 1 000 000 

TOTAL ...... . .. 3 500 000 

PAS D'EXCEDENT 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Village : Tenga Hameau II 

Nom du chef de famille : A.H. 

Type d'exploitation : rizière/cocoteraie 

Agé de 60 ans, A.H. est né à Pakuure, marié il a encore une 
enfant à charge, âgée de 22 ans, qui l'aide. 

Arrivé au village à l'âge de quatre mois, il a vécu 12 
ans chez ses parents qui sont alors décédés. Il a habité chez 
d'autres parents pendant 10 ans. A l'âge de 22 ans, il 
travaille comme paysan journalier dans les cocoteraies. Il vit 
seul de 1947 à 1964 où il se marie, puis continue de 
travailler comme il le fait encore aujourd'hui ... 

A.H. possède 1 Ha de cocoteraie, 90 arbres, à 500 m de 
chez lui, dont il a hérité en 1937. 50 arbres sont productifs 
(50 ans) et 40 ont deux ans. La cocoteraie est pure, 
entretenue avant chaque récolte par A.H. qui y travaille une 
semaine. Il n'y a ni fertilisation, ni traitement. 

A.H. récolte seul tous les trimestres, pendant trois 
jours. La cocoteraie a produit, cette année, 600 kg de coprah, 
soit 12 kg/arbre/an, pour un revenu net de 170 000 rp. A.H. ne 
fertilise pas car il n'a pas d'argent. Il travaille comme 
salarié agricole au jour le jour, ce qui lui a procuré un 
revenu annuel de 100 000 rp. 

Il produit son riz sur une parcelle de 0,25 Ha dont il 
a hérité. Il est ainsi en auto-suffisance pour le riz, qui lui 
coûte 20 000 rp en approvisionnement (engrais+ traitement). 
Il cultive également du maïs sous les cocotiers et obtient 
ainsi 300 kg de grain qu'il troque contre du poisson ou 
consomme mélangé au riz. 



Le tableau de la comptabilité Recettes/Dépenses du ménage est 
le suivant : 

DEPENSES (Rp) RECETTES (Rp) 

Dépenses d'Exploitation Recettes d'Exploitation 
- produits véqétaux 

approvisionnement riz (auto-
riz............... 20 000 consommé) ...... 300 000 

Dépenses privées 
- quotidiennes : 

alimentation ... 550 000 
(riz auto -
consommé ...... . 
Besoins ménage. 
Transport ..... . 

- cérémoniales : 

300 000) 
90 0001 
10 000 

divers ......... 10 000 

cocotiers ...... 170 000 
- produits divers 

travail journalier 100 000 

Recettes privées : 
- aide des enfants .. 70 000 

1 

TOTAL ............ 680 000 TOTAL ......... . 640 oool 
i 

DEFICIT GLOBAL 40 000 rp 1 

--------

Malgré une situation financière précaire, A.H. n'a pas 
de dettes. 

S'il possédait une forte somme, il achèterait du riz 
et une maison (la sienne est de type temporaire). Il participe 
peu à la vie du village, n'a pas de relations à l'extérieur. 
Il s'occupe de cocoteraies depuis 50 ans mais n'a jamais 
essayé de nouvelles techniques. 
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MONOGRAPHIE DES MENAGES 

Nom du village : Tenga Hameau I 

Nom du chef de famille : R.M. 

Type d'exploitation : girofleraie/cocoteraie/rizière/élevage 

Agé de 58 ans, R.M., né au village de Pakuure, voisin de Tenga 
est paysan. Il a deux enfants âgés de 15 et 13 ans à l'école 
secondaire. Lui-même a fini l'école primaire et sa femme a 
fait deux ans d'études secondaires. 

Jusqu'en 1970, R.M. a habité Pakuure puis s'est marie 
avec une jeune fille de Tenga avec qui il est venu vivre au 
village. Il a d'abord construit une maison temporaire et 
travaillé comme menuisier, puis a rénové sa maison en 1981. 
Depuis 40 ans, il s'occupe de cocoteraies, mais n'a jamais 
essayé de nouvelles techniques. 

Il possède un peu plus de 1 Ha de cocoteraie (150 
arbres), âgée de 40 ans, achetée en 1953, située à Pakuure, à 
4 km de Tenga. Cinquante arbres sont abimés. 

La cocoteraie est pure, nettoyée 1 fois par an par un 
groupe de 10 personnes, pendant trois jours, payées 2 000 rp/ 
jour. La cocoteraie n'est ni fertilisée, ni entretenue. La 
récolte trimestrielle est réalisée par deux personnes qui 
travaillent pendant une semaine et reçoivent 1/4 de celle-ci. 
La production est de 3000 noix par récolte, soit 700 kg de 
coprah par trimestre. Vendue 300 rp/kg, cette production lui 
assure un revenu net de 540 000 rp par an. La production à 
l'hectare est donc de 1,9 t.e.c/an soit en moyenne 13 kg de 
coprah/arbre/an. 

En 1968, il a vendu 200 arbres pour acheter une 
voiture et en 1983, 140 arbres pour 2 000 000 rp afin 
d'acheter une girofleraie. En 1979, il a partagé 800 arbres 
entre ses quatre autres enfants qui ne sont plus à sa charge, 
ce qui est rare à Tenga. 

_si la cocoteraie n'est pas fertilisée, c'est parce que 
"c'est aussi bien comme ça ... " et qu'il n'a pas d'argent. 
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R.M. possède également 8 Ha à Pakuure, achetés de 1953 
à 1960 plantés pour un dixième en riz pluvial, la récolte 
annuelle lui permet d'obtenir 800 kg de riz sec, suffisants 
pour ses besoins annuels (sans traitements, sans engrais). 

La girofleraie achetée en 1983 (1 Ha, 150 arbres) est 
pure. Elle lui a rapporté 200 kg de clous en 86 et il espère 
en obtenir 1,5 tonnes en 1987. 

Au prix net de 6 500 rp/kg, il a obtenu, cette année 
1986, un revenu net de 1 300 000 rp. 

Par ailleurs, R.M. élève quelques porcs : deux têtes 
achetées jeunes en 1986 pour 30 000 rp et revendues 180 000 à 
la fin de l'année. 

Voici la comptabilité Recettes/Dépenses du ménage de R.M. 

DEPENSES (Rp) RECETTES (Rp) 

Dépenses d'Exploitation : Recettes d'Exploitation : 
- approvisionnment - produits végétaux 

(porcins) ...... 60 000 cocotiers .... 800 0001 - main d'oeuvre riz (auto-
cocotiers ..... 260 000 consommé) .... 270 000 
giroflier ..... 100 000 giroflier .... 1 400 000 

- produits animaux 
porcins ...... 180 000 

Dépenses privées Emprunts .......... 1 500 000 . 
- quotidiennes 

Alimentation .. 970 oool 
(riz consommé. 270 ooo)I 
besoins ménage 550 oool 
outils ........ 300 000 
éducation ..... 150 000 
santé ......... 20 000 
transport ..... 20 000 
construction .. 500 000 

- cérémoniales : 
religion ...... 200 000 
autres 
(entraide) .... 20 000 

TOTAL ........... 3 150 000 TOTAL ......... 4 150 000 

1 
EXCEDENT GLOBAL = 1 000 000 rp 



R.M. a emprunté 1 500 000 rp à sa famille pour rénover 
sa maison et la terminer (maison en dur}. Il a dépensé 500 000 
rp pour refaire la cuisine cette année et compte rembourser 
cette somme grâce à la récolte à venir du giroflier dont il 
espère tirer environ 9 000 000 roupies. 

R.M. est très impliqué dans la vie villageoise, il est 
membre de l'appareil administratif, de tontine, de la 
coopérative. Il a de nombreux contacts hors du village, 
jusqu'à Manado. Ses ambitions pour ses enfants encore à la 
maison sont qu'ils obtiennent des diplômes universitaires 
(maîtrise) ou travaillent dans la police. 
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SOUS-SECTION 3 PRATIQUES D'EXPLOITATION DE LA COCOTERAIE ET, 
FERTILISATION 

Les principales données sont résumées dans le tableau 
suivant, des informations détaillées et complémentaires sont 
fournies en annexe (1), concernant les pratiques de culture de 
la cocoteraie. 

70 % de la surface totale de l'exploitation est 
considérée comme une cocoteraie, mais moins d'un tiers de 
cette surface est couverte de cocotiers productifs. Les 
parcelles sont de taille variable, de 0,5 à plus de 2 Ha, 
généralement deux par ménage, relativement éloignées du 
domicile en raison de la situation géographique du village 
situé au coeur d'une vallée s'étendant des contreforts rocheux 
au littoral marin. 

Le mode d'acquisition dominant est 
également la transaction (achat ou troc). 
surtout des petites parcelles (moins de 0,8 
dans plusieurs cas : 

l'héritage, mais 
Le troc concerne 

Ha) et est réalisé 

- volonté de réunifier en une cocoteraie des parcelles 
éparses. 

- volonté de changer d'activité 

"goût" pour le troc (fondé sur l'intérêt qu'y 
trouvent les deux parties). 

Il faut noter que malgré une représentativité de 
l'échantillon au niveau de l'âge des chefs de ménages, des 
modes d'acquisition comme le défrichement de terres libres où 
la plantation/partage que l'on retrouvait dans les deux cas 
précédents n'existent pas à Tenga. Cela se comprend quant on 
sait que le droit coutumier n'exige pas une mise en valeur des 
terres défrichées. Il existe une réserve foncière en "jachère'' 
qui n'est pas distribuée et demeure la propriété des 
descendants de ceux qui ont défriché la forêt primaire (de 
1850 à 1900). Nous trouvons ainsi au sein de la population des 
cocoteraies d'une taille considérable (jusqu'à plus de 6 ha) 
avec parfois des parcelles très grandes ( 2 à 5 Ha). 

(1) Voir Annexe Tenga, ANT. 
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En moyenne, les parcelles sont à 3 ou 4 km de 
l'habitation ce qui a été confirmé par la difficulté que nous 
avons eue parfois pour rencontrer le chef de famille qui passe 
la nuit dans sa cocoteraie. On y trouve fréquemment aménagée 
une hutte précaire, permettant un certain confort. La 
configuration du terroir villageois qui s'allonge le long de 
la rivière Molinow explique cet éloignement car la cocoteraie 
a colonisé les pentes collinaires au Sud et la plaine litto
rale au Nord. ( *) 

Les rendements moyens sont difficiles à évaluer pour 
les raisons mises en évidence en annexe ANT. 

Il se dégage cependant une tendance générale à la 
sous-estimation du fait de la densité de plantation. 
L'expérience nous montre que si l'on ramenait la production 
des arbres aux standards moyens reconnus caractérisant une 
cocoteraie traditionnelle au sens agronomique du terme, c'est
à-dire une densité à l'hectare de 100 à 120 arbres productifs, 
on obtient à Tenga la production suivante : 

pour 90 à 100 noix/arbre/an J 
3,5 noix par kg de copra 2,7 tonnes d'équivalent coprah 
100 arbres à l'hectare. à l'hectare pour les meilleures 

cocoteraies. 

70 noix/arbre/an 2 tonnes/ha/an pour une 
cocoteraie moyenne. 

Les rendements calculés en "milieu réel" s'échelonnent 
entre 0,3 et 3 tonnes d'équivalent coprah à l'hectare (cf 
tableau ci-après) mais ramené à la densité indiquée précédem
ment, les écarts s'estompent et la production par Ha varie 
entre 1,3 et 2,8 tonnes. La moyenne pondérée par le nombre 
d'arbres sur l'échantillon est de 1,9 tonne/Ha et par an. 
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L'une des caractéristiques de la situation locale est 
l'abondance des cas de parcelles très récemment plantées en 
cocotier puisque parmi les propriétaires de cocoteraie 35 % 
ont une cocoteraie jeune qui n'est pas encore entrée en 
production, sans compter les cas mixtes où coexistent : 

- sur la même parcelle, 
certaines très jeunes. 

des plantations d'âge différent, 

- des parcelles plantées à différentes époques, certaines très 
récemment. 

Au total, 41 parcelles portent des plantations de 
moins de 10 ans, 32 d'entre elles ont moins de 5 ans. 
L'ensemble de ces parcelles recouvre environ 56 Ha dont 10 Ha 
d'hybrides. La densité de plantation est de 144 arbres / Ha pour 
les hybrides et 100 arbres/Ha pour les cocotiers grands. Ces 
nouvelles plantations sont parfois réalisées entre ou à côté 
de plantations plus anciennes et contribueront donc à élever 
le taux des arbres productifs à l'hectare. Deux types de 
plantation sont réalisés : 

- espacement large (10 x 10) pour permettre d'autres 
plantations intercalaires, (ou 9 x 10 s'il y a une pente). 

- espacement plus étroit (8 x 8 ouï x 7) dans le cas de coco
teraie pure. 

Lorsqu'une parcelle est récemment plantée, on trouve 
en association sous le cocotier du riz, du maïs et du manioc 
ainsi que divers légumes. Cette pratique existe dans 45 % des 
cas rencontrés et permet de pratiquer une culture d'appoint en 
attendant que la cocoteraie entre en production. 

Le rendement de la cocoteraie par l'intensification et 
particulièrement la fertilisation semble avoir encore peu de 
succès à Tenga : près de 90 % de la population interrogée n'a 
jamais utilisé d'engrais, seuls deux ménages ont au moins une 
fois tenté un essai et quatre autres fertilisent régulièrement 
dont trois cas dans le cadre du projet "hybride". 

Un recensement des explications au manque d'intérêt 
pour la fertilisation met en évidence les causes invoquées 
suivantes : 



a) -

b) 

c) -

d) -

e) -

f) 

fertilité suffisante du sol .... 35 % 
et/ou récolte satisfaisante 

problèmes d'argent ..... . ....... 29 % 

(dont "peur du crédit" en plus) 13 % 

coût de l'engrais trop élevé ... 14 % 
("ça ne vaut pas la peine") 

fertilisation inutile, voire 
dangereuse pour les cocotiers 
grands ........................ 13 % 

manque d'information ........... 8 % 

divers (éloignement de la par-
celle)..................... . ... 8 % 

des gens 
gés. 

" 

interro-

" 

(Le total excède 100 % car plusieurs réponses pouvaient être 
fournies). 

Sur les six cas de fertilisation observés, quatre 
d'entre eux sont liés à l'introduction d'hybrides. 

L'analyse 
observations : 

de ces réponses conduit à certaines 

1 - Ce que nous avons observé en détail concernant la 
production à l'hectare qui semble faible mais en fait 
est importante du fait des caractéristiques de 
plantation est tout à fait vérifiée par les remarques 
des paysans concernant la fertilité des sols. 

II - Cela nous invite à étudier également la réponse d) qui 
fournit des éléments de compréhension très 
intéressants : 

Parmi les réponses enregistrées, 

" les cocotiers grands n'en ont pas besoin (de 
l'engrais) " 

" c'est pas grave de ne pas en mettre (de 
l'engrais) . .. " 
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" les plants sont corrects ... " 

Il pas besoin (d'engrais), c'est pas des hybrides" 

" si j'en mets (des engrais) et après que j'arrête, 
ça ne produira plus ... " 

11 pas besoin d'engrais, c'est seulement pour les 
hybrides ... " 

Il est intéressant de noter l'opposition nette entre 
cocotier grand et cocotier hybride qui se traduit dans les 
pratiques au niveau de la fertilisation. Ces remarques 
prennent leur sens, si on les rapproche de certains arguments 
avancés pour expliquer la non-adoption de l'hybride lorsque la 
possibilité de le faire s'est présentée (cas des parcelles de 
moins de cinq ans) 

" je n'ai pas planté d'hybride, pour ne pas devoir 
couper les grands qui existaient déjà ... " (4 fois) 

Il l'hybride ne dure pas longtemps ... " 

Il le cocotier grand ne coûte rien ... " 

L'ensemble de ces affirmations nous semble basé sur ce 
que nous avons appelé "cerita jalan", les racontars concernant 
le cocotier, issus d'une plus ou moins bonne compréhension des 
informations en provenance du CWC et souvent déformées, 
transformées avant d'être récupérées pour expliquer les 
comportements. 

III - Le problème d'argent, toujours présent, se double à 
Tenga d'un autre aspect parfois qui est la réticence à 
utiliser un crédit proposé par le CWC. Les pratiques 
d'usure en vigueur entre villageois sont-elles à 
l'origine de cette méfiance ou bien s'agit-il d'une 
méfiance par rapport au dirigisme représenté par le 
CWC, organisme officiel du développement de la 
cocoteraie? Il est difficile de le déterminer. Les 
ménages qui signalent des problèmes d'argent ont en 
moyenne un revenu annuel monétaire (hors auto
consommation de riz) de 930 000 rp, c'est-à-dire de 
40% inférieur à la moyenne du village. De plus, ils 
sont tous en situation d'équilibre budgétaire précaire 
et seulement trois sur treize atteignent le niveau de 
revenu moyen du village. 



IV -

V -

Le manque d'information formulé tel quel comme réponse 
à la question posée est moins cité que dans les 
villages précédents, mais il est vrai qu'en échange, 
ce sont de fausses vérités qui diffusent dans le 
village témoignant que s'il est certainement 
différent, le problème de l'information n'en est pas 
moins présent. 

Les ménages interrogés qui pratiquent 
fertilisation de la cocoteraie sont également 
qui, pour une partie, ont également adopté les 
brides. C'est à ce double titre que nous allons 
intéresser à eux. 

une 
ceux 

hy
nous 

Le tableau (31) nous montre que sur les 6 parcelles 
ayant fait l'objet d'au moins une fertilisation, trois d'entre 
elles sont plantées en hybrides, cinq portent une cocoteraie de 
moins de cinq ans et la seule qui puisse donner une idée de 
l'intérêt de la fertilisation n'a été fertilisée qu'une fois, 
il y a six ans. Il est donc impossible de tirer des conclusions 
sur l'efficacité des engrais à Tenga. 

Aucun 
plantation de 
prétendre au 
quatre autres, 

des ménages n'a comme activité principale la 
cocotier et si l'un des chefs de familles peut 

statut d'agriculteur, ce n'est pas le cas des 
fonctionnaires, artisans ou commerçants. 

Il semble donc, dans certaines situations, qu'il est 
plus facile de faire adopter un "paquet technologique" complet, 
plutôt qu'une simple modification d'une des pratiques intégrées 
dans le système de mise en valeur de la cocoteraie. Pour avoir 
plus d'éléments de comparaison, nous avons interrogé les 
ménages qui ont récemment planté du cocotier grand sur les 
raisons de leur choix par rapport à l'hybride. Nous avons 
obtenu 22 réponses pour 29 ménages interrogés, réparties ainsi: 

1 - A l'époque de la plantation, l'hybride n'avait pas été 
introduit : 5 réponses. 

Toutes ces réponses correspondent à des cocoteraies de 
plus de cinq ans, donc effectivement avant que les 
villageois n'aient connaissance de ces nouvelles 
techniques. 
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2 - La parcelle pour des raisons diverses ne convient pas 
à l'introduction d'hybrides. 

3 -

(pente trop forte, éloignement, problème de vol, de 
surveillance, dégâts causés par les cochons sauvages): 
6 réponses. 

L'existence de grands sur la parcelle où à 
interdit de planter des hybrides et il 
question d'abattre les grands : 4 réponses. 

proximité 
n'est pas 

4 - Problème de coût : 4 réponses 

5 - Divers : 3 réponses 

. L ' hybride ne produit pas longtemps 
L'hybride c'est trop dur 
Pas de réponse à une demande auprès du CWC 

De l'ensemble de ces informations, nous pouvons 
reconstruire ce qui semble être la dynamique actuelle de 
l'évolution de la cocoteraie à Tenga. 



CHAPITRE DEUXIEME 

INTERPRETATIONS ET MODALITES DE L'ACTION 



S E C T I O N P R E M I E R E 

DE L'INTERPRETATION ... 

* 

Dans ce contexte socio-culturel où l'héritage est le 
mode d'acquisition dominant de la cocoteraie mais où le partage 
n'est réalisé qu'au décès des parents (généralement du père), 
c'est une population déjà âgée qui accède aux plantations. Ces 
plantations ont souvent une forte production par arbre mais 
restent peu denses et sont souvent plantées à deux, trois, 
voire quatre époques différentes. La cocoteraie est donc 
hétérogène au sein même des parcelles. En revanche, si ces 
pratiques peuvent nuire à une évaluation correcte de la 
fertilité des sols et à la réalisation des pratiques 
.conseillées par la vulgarisation, elles permettent un renouvel
lement continu des arbres. Les réserves foncières en jachère 
dont disposent encore certains ménages sont peu à peu mises en 
vente pour payer les frais divers, scolarisation, cérémonies, 
contribuant à renforcer le stock disponible de terres à 
planter. Dans de nombreux cas, l'objectif d'une récente 
plantation de cocotiers grands est la constitution d'un capital 
"vieillesse" dont on touchera la rente trimestrielle dans 15 ou 
20 ans. La cocoteraie est alors pensée en terme de "pension de 
retraite" avec les implications suivantes au niveau des 
pratiques de mise en valeur : 

- peu d'entretien 

- pas de fertilisation 

puisque la capacité de travail sera déclinante et qu'il ne peut 
être question de payer quelqu'un avec l'argent dont on espère 
vivre. 

L'absence presque complète de fertilisation peut 
s'expliquer tout d'abord par des éléments d'ordre technique 
la production par arbre est satisfaisante puisqu'elle se situe 
à 18-20 kg d'équivalent coprah, de plus les autres cultures 
sèches riz, maïs, manioc donnent de bons résultats sans être 
fertilisées, aussi, excepté pour les rizières, cette pratique 
demeure marginale dans l'activité agricole des ménages. En 
l'absence d'expérience acquise en ce domaine, peu de gens 
savent ce que l'on peut espérer de la fertilisation. En 
conséquence, d'autres éléments relevant plus de phénomènes 



sociaux et culturels s'expriment pour contribuer à renforcer 
cet état de fait : bruits qui courent sur l'inutilité ou le 
danger même de fertiliser des cocotiers grands, croyance en 
l'obligation de ne jamais arrêter la fertilisation quand on a 
commencé, réticence à bénéficier de crédit pour la 
fertilisation. Le risque est là encore un facteur important de 
la dé-cision. A Tenga comme dans les villages précédents les 
revenus de la cocoteraie contribuent à l'achat des produits 
pour la consommation quotidienne et aux frais de scolarisation 
des enfants, tous deux secteurs vitaux de l'économie 
domestique. La périodicité du revenu (tous les trois mois), 
particulièrement lorsque toutes les parcelles sont récoltées au 
même moment ou lorsque leur taille est importante, permet 
également d'assurer l'imprévu et des dépenses importantes 
(enterrement, achat d'une maison, cérémonie de mariage) sans 
amputer directement le patrimoine grâce aux prêts consentis par 
les commerçants transporteurs de coprah et garantis par la 
régularité de la récolte. Là encore, tenter une modification 
qui pourrait remettre en cause ce revenu régulier est trop 
risqué. 

Economiquement, il n'est pas non plus évident que la 
fertilisation soit particulièrement intéressante, en l'absence 
de toute évaluation de ses effets sur le rendement à l'hectare. 
Les pratiques de rémunération des récoltants sont quasi 
identiques à celles de Merak Belantung à la différence qu'il 
n'y a pratiquement pas de surveillance par un tiers (mais 
l'entretien par un tiers est très fréquent dans le "cadre des 
Mapalus). Le seuil à partir duquel l'investissement en engrais 
est créateur de bénéfice pour le propriétaire peut être évalué 
comme suit : 

- Pour la parcelle témoin 

Revenu brut 
frais de transport 
frais de récolte 
frais d'entretien 

100 arbres, 1,8 tee/ha/an, 
Prix de vente du coprah 250 

1800 X 250 = 450 
10 % reste 405 
25 % reste 300 
Mapalus 
(~ 30 000 rp) reste 270 

1 Ha 
rp/kg 

000 rp 
000 rp 
000 rp 

000 rp 

Revenu net R = 270 000 rp, soit 60 % du revenu brut 

- pour la parcelle fertilisée 100 arbres, 1,8 (l+X)tec, 1 Ha 
prix de vente 250 rp/kg 



La formule du revenu net s'écrit ainsi 

R' = 250 (1800) (1 + X) 0,9 X l - 85 000 
4 

avec les charges suivantes : 

Transport 10 % 
récolte 25 % 

--> coefficient 0,9 
--> coefficient 3/4 

Frais d'entretien 
Mapalus (~ 30 000 rp) l 

Frais de fertilisation (main d'oeuvre) I 
Mapalus (~ 30 000 rp) ';> 

Coût des produits : 1 

200 kg à 125 rp/kg 25 000 1 
) 

constante 
85 000 

Le seuil d'accroissement est obtenu par la formule 

R' = R soit 

250 X 1800 X 0,9 X J (l+ X) = R + 85 000 
4 

R + 30 000 

==> 1 +X= R + 85 000 
R + 30 000 

Pour R = 270 000 rp X= 0,18 

Il faut donc un accroissement d'environ 20 % de la 
production pour que dans les conditions citées la fertilisation 
produise un profit. Cependant, plus le prix de vente du coprah 
est élevé, moins cet accroissement est fort : 

pour un prix de 350 rp/kg, on obtient X= 12 % 

pour un prix de 300 rp/kg, on obtient X= 14 % 

pour un prix de 200 rp/kg, on obtient X= 20 % 

Même si ce seuil peut être a priori envisageable, 
d'après les performances obtenues en station (cela implique des 
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rendements moyens en milieu réel égaux à 2,2 tee/ha/an), toute 
proposition d'utiliser des engrais doit être préalablement 
accompagnée d'une certitude sur les effets minimums de la 
fertilisation. Cette évaluation est d'autant plus nécessaire 
que le bénéfice monétaire peut être gravement affecté par une 
variation du prix du coprah sur le marché. Or pour l'année 
1986, à Tenga nous avons relevé une fourchette de prix 
s'élevant entre 200 et 400 rp/kg (1) et les années précédentes 
le prix au kg est déjà descendu sous les 200 roupies. 

Pourtant, les conditions de l'introduction 
d'innovation comme la fertilisation ou la plantation d'hybrides 
sont particulièrement satisfaisantes sur le plan des structures 
de plantation et de développement. 

- la cocoteraie 
moins) pour 
fertilisants. 

est suffisamment jeune 
pouvoir bénéficier 

(en 
des 

partie au 
apports 

- des espaces sont encore disponibles pour recevoir de 
nouvelles plantations (hybrides ou non). 

- le CWC local est implanté à deux kilomètres du village 

- un certain nombre de "planteurs pilotes" se sont 
lancés dans la plantation d'hybrides. 

- parmi les paysans ayant un revenu monétaire venant de 
la cocoteraie ( 24 cas) , pour 80 % d'entre eux ce 
revenu représente plus de la moitié du revenu 
monétaire agricole et pour plus de 60 % ce revenu 
annuel est supérieur à 250 000 rp. Le cocotier joue 
donc un rôle non négligeable dans l'économie agricole 
et si globalement sur l'échantillon, il ne représente 
que 15 % du revenu global, cela est lié aux nombreuses 
activités extra-agricoles développées dans le village 
et particulièrement le commerce, la fonction publique 
et l'artisanat. 

Aussi l'analyse que l'on peut faire de l'évolution de 
la cocoteraie est la suivante : nous sommes, à Tenga, tout au 
début de la phase d'introduction de nouvelles techniques, qui 
n'ont pas fait leurs preuves en raison des délais d'entrée en 
production inhérents à ce type de culture. Si l'on songe que la 
riziculture améliorée a mis 10 ans pour diffuser alors que l'on 
réalise deux cultures par an, il faut certainement être patient 
pour voir les possibilités d'adoption de ces techniques à 
Tenga. 

(1) due, il est vrai, 
septembre. 

aux effets de la dévaluation de 



Plus encore à Tenga, qu'à Merak Belantung, l'activité 
de production dans la cocoteraie est organisée largement sur 
des principes communautaires, au sens défini dans la 1ère 
partie. On peut en mesurer le poids dans les discours tenus par 
les villageois à propos de l'organisation de la récolte et de 
l'utilisation de Mapalus pour l'entretien. 

Sur le premier point, il apparaît que la maîtrise de 
cette organisation échappe au propriétaire en tant qu'individu. 
Le système de partage "traditionnel" persiste alors même que la 
production s'insère de plus en plus dans une économie de 
marché. Jusqu'à présent, le fait que la rémunération du 
récoltant ne soit pas celle d'un journalier à taux fixe mais 
l'attribution sous forme monétaire d'une partie de la récolte, 
plus un prélèvement pour l'autoconsommation est significatif du 
rapport entretenu entre "propriétaire" et "employé". Il est 
difficile de classer le récoltant comme ouvrier vendant sa 
force de travail puisqu'il est rémunéré par la vente de la 
production (même s'il ne maîtrise pas les termes de l'accord 
passé entre propriétaire et acheteur). Il n'est pas non plus 
producteur pour cette raison. Ce statut mixte et le fait qu'il 
y a souvent renversement des rôles, lorsque tel récoltant 
possédant également une cocoteraie, devenant propriétaire, 
employe , comme récol tant1 celui pour qui il a travaillé la 
semaine précédente,éclairent certaines observations sur les 
pratiques de récolte. On comprend mieux pourquoi les 
propriétaires ne peuvent "moduler" la récolte en fonction des 
prix en décidant de ne récolter qu'une partie de celle-ci, ou 
de la retarder ou de faire appel à des salariés journaliers. 

Pour ce qui concerne l'entretien des jardins, l'emploi 
de Mapalus illustre également le fait communautaire tel que 
nous l'avons défini. 

L'esprit du gotong-royong, un des éléments du 
Pancasila est issu d'une synthèse de toutes les formes 
d'entraide qui existent dans les régions d'Indonésie. Gugur 
guning à Java, nguipin à Bali, huyulo à Gorongtalo, Mapalus du 
pays Minahasa sont des aspects de cette éthique du gotong 
royong. 

En pays Minahasa, des sociologues et économistes se 
sont intéressés particulièrement au Mapalus afin d'en définir 
les caractéristiques dans un but à la fois de connaissance et 
d'application au développement. 



r 1• r-
c . ..:..,-:;, 

Dans un premier temps, nous donnons ici les éléments 
• ... ,, • • lt 

rnaJeurs ressortant au sirnposiurn sur les Mapalus à Minahasa qui 
s'est tenu à Tondano en Janvier 1986 (1). 

terme de 

verser. 

L'origine du mot provient de l'association de deux 
language Minahasa : ma qui signifie ''quelque chose'' 

palus ou elus dont le sens plus 

Le sens 

controversé est généralement 
interprété comme : 

recevoir, atteindre (en partage) 
donner, servir, verser (dans le 
sens présenter, offrir). 

le plus couramment admis pour mapalus est 

De nombreuses définitions ont été proposées pour 
expliciter ce terme, voici les plus fréquemment utilisées 

1) 

II) 

III) 

système de coopération basé sur l'entraide entre 
quelques personnes mais pouvant s'étendre à l'ensemble 
des membres d'une population dans le cas de travaux 
importants. 

Ce système d'entraide présente deux types 

. entraide !lréciproque" 

. entraide collective 

entre individus pour un 
objectif donné 

entre tous les membres 
d'une collectivité pour 
des besoins publics. 

Personnes 
certaines 
rôle. 

qui conviennent d'une coopération pour 
activités dont chacun bénéficie à tour de 

Entraide réciproque sous toutes ses formes dans 
cadre d'activités agricoles ou sociales. 

le 

(1) Cf. Bibliographie Fakultas Pertanian 



Constitution et fondements de Mapalus 

Celui qui éprouve un besoin déterminé convainc 
certains de ses amis ou famille qui ont ce même besoin de se 
joindre à lui pour former un groupe fonctionnant sur le système 
de l'entraide réciproque. Le groupe est structuré avec un chef, 
des membres et quelques personnes assurant le contact entre le 
chef et les membres. Ce groupe se dote de règles que tous 
doivent accepter et respecter. 

Les règles ou principes (non écrits) qui cimentent ce 
groupe sont les suivants : 

- principe "familial" entre membres du groupe doit régner une 
co mmunauté d'es p rit, c'est-à-dire des 
sen c i me n t s é le v és , d e s actes de respon
sabilité, une entraide sans arrière 
pensée (pas de problème d'argent, d'hy
pocrisie, d'intérêt caché). 

- principe délibératif: la compréhension, la confiance et le 
(consensuel } respect des opinions doit être récipro

que. 

- principe coopératif :le groupe comprend des "promoteurs" , 
des "suiveurs" et des règles qui éta
blissent la valeur du travail, la vo
lonté et la capacité de chacun. 

- principe d'unité et d'unification le surplus possédé par 
les membres du groupe est redistribué 
aux membres en fonction des services 
rendus et ce à tour de rôle, renforçant 
le sentiment d'unité collectif. 

Mapalus au service du développement 

Le gouvernement régional du pays Minahasa a lancé un 
programme de développement villageois fondé sur la 
systématisation des pratiques de type Mapalus. 

Dans cette optique, chaque hameau aurait son groupe 
appelé POKTALUS (abréviation de KelomPok TAni MapaLUS : groupe 
de paysan Mapalus). Constitué de paysans et gens de la société 
villageoise, ce groupe a pour chef, le chef de hameau ou en cas 
d'incompétence, toute personne compétente désignée par le 
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"cama t" (1) de 1 'endroit. Ces groupes sont organisés verticale
ment sous la responsabilité des autorités administratives de 
chaque niveau : chef de village, camat, bupati (2). 

Les objectifs du POKTALUS sont à la fois techniques 
mais aussi et surtout éducatifs motiver les paysans, en 
s'appuyant sur les autorités mais aussi les compétences et 
connaissances des techniciens et des intellectuels 
{vulgarisation, fonctionnaires de l'éducation) ; consolider le 
potentiel humain dans l'esprit du gotong-royong par 
l'unification sous la responsabilité d'individus au charisme et 
à l'esprit coopératif former des groupes qui permettraient de 
réaliser une base pour la formation de coopératives 
efficientes. 

Une première expérience a été tentée dans le village 
de Pinabetengan. 

7 hameaux ont constitué 7 Mapalus (POKTALUS) 

Les résultats sont les suivants 

- construction de 87 maisons semi-permanentes 
- installation d'une conduite d'eau potable 
- achat de terre pour construire une école secondaire 
- achat de terre pour construire un terrain de sport 
- achat de terre pour construire un cimetière 
- acquittement de tous les impôts avant achèvement de l'année 

fiscale, 
- mise en culture de tous les sols. 

- Mapalus à Tenga 

Globalement, l'ensemble des idées émises par les 
chercheurs indonésiens concernant les Mapalus recouvrent de 
près une réalité quotidienne. Cependant, confronté à 
l;existence et au fonctionnement du Mapalus en milieu 
villageois, il est nécessaire d'apporter certaines critiques ou 
remarques 

(l) Chef de district 

(2) Chef de sous-région 
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II -

III) 

Toute forme de coopération par mise en commun de main 
d'oeuvre n'est pas systématiquement nommée Mapalus. 
Ainsi, les travaux pour le bien de la collectivité 
villageoise, hebdomadaires , se déroulent toujours le 
même jour le lundi et sont appelés "kerja bakti" , 
c'est à dire "travail hommage" dans un sens religieux 
proche de "dévotion". C'est-à-dire "être dévoué au 
village". Ces travaux consistent en la réfection, 
construction d'églises, l'amélioration des routes et 
l'entretien et la propreté du village. Tous sont tenus 
d'y participer en fonction de leurs dons et talents 
(sous forme d'argent, de travail de force, de travail 
spécialisé (conducteur de charette --> transports , 
menuisier --> ouvrage d'art, etc ... ) , de biens 
(nourriture pour les travailleurs, bois, outils , 
etc ... ) . 

Cette forme d'entraide collective ne coïncide pas avec 
la pratique Mapalus. D'ailleurs, dans ce village, le 
jour des Mapalus est le jeudi 

Mapalus est un terme qui définit à la fois 

- un groupe de personnes pratiquant 
réciproque 

- cette entraide elle-même 

- la valeur du travail réalisé une 
travail 

Ainsi, "Hari Mapalus" signifie le jour de 
réciproque. 

l'entraide 

journée de 

l'entraide 

- "Mapalus permanen" signifie uu groupe constitué de 
façon permanente fonctionnant sur le système de 
l'entraide réciproque. 

-"Beli Mapalus": acheter des jours de travail réalisés 
par un groupe de Mapalus. 

L'un des credo du Mapalus est : chacun , qu'il soit 
fort ou faible, doit faire son maximum au cours du 
travail à effectuer , au profit du bien de tous. Ainsi 
hommes et femmes, jeunes et vieux cohabitent au sein 
d'un groupe Mapalus. De toutes façons, c'est la même 
force de travail qui s'exerce chez chacun à tour de 
rôle. 
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Pourquoi les Mapalus? 

- économie de temps pour effectuer un travail donné 
en termes de collectivité, il s'agit de fait d'une 
redistribution de la force de travail de façon équi
table entre tous les membres du groupe. 

Supposons un groupe de 15 personnes dont : 

- 5 ont un potentiel de 1 journée de travail/jour 
5 ont un potentiel de 0,7 " '' " 

(par exemple 5 femmes) 

- 5 ont un potentiel de 0,5 " 
(par exemple 5 personnes âgées) 

" " 

Le potentiel du groupe est donc de 11 jours de travail 
par jour. 

Supposons encore que chaque parcelle pour son entre
tien nécessite 11 jours de travail. En 15 jours, 
toutes les parcelles sont en état pour un total de 165 
jours de travail. Si chacun travaille pour soi, °lËÏ 
somme des jours de travail pour arriver au même résul
tat est 

5 x 11 + 5 x 11 + 5 x U:.._ z 244 jours de travail. La 
1 0,7 0,5 

collectivité a gagné 80 jours de travail. Les 
individus qui sont "perdants" sont les 5 ayant une 
capacité d'un jour de travail. Au lieu de travailler 
11 jours sur la même parcelle, ils auront travaillé 15 
jours sur 15 parcelles différentes. Quelle motivation 
pourrait les pousser à accepter cette pratique a prio
ri préjudiciable pour l'efficacité de leur travail? 

l'agrément d'une activité collective qui rompt la 
monotonie d'un travail solitaire, 

- la plus grande efficacité du travail organisé par un 
chef compétent, 

- le sentiment d'être accepté et reconnu au sein d'un 
groupe formé d'amis, 

- le respect d'une éthique religieuse de solidarité 
envers ceux dépourvus de mêmes moyens. 

De plus, il n'est pas évident que la 
travail mesurée en terme de force de 

capacité àe 
travail soit 

peut y avoir 
d'un Mapalus en 

toujours pertinente. Ainsi, il 
spécialisation des tâches au sein 
fonction des talents de chacun. 
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Comment caractériser alors le Mapalus? 

Pour nous, c'est plutôt un état d'esprit qui plonge 
ses racines dans les solidarités humaines, basé sur 
des valeurs sociales : amitié, famille, religion. Sa 
vocation première est de conforter les liens existant 
entre certains individus en laissant ceux-ci choisir 
volontairement l'expression de ces liens. Les 
manifestations matérielles de cet état d'esprit sont 
les associations appelées Mapalus. Elles s'appliquent 
dans les domaines les plus importants de la vie rura
le :l'agriculture de subsistance et les évènements 
socio-culturels. Ses conséquences en sont importantes 
au niveau social (solidarité, unité) mais aussi 
économiques, comme nous allons le voir. 

Le Mapalus dans l'économie agricole : 

Actuellement, les Mapalus remplissent plusieurs rôles 
auxquels ils n'étaient pas nécessairement destinés 

- source de revenus pour paysan sans terre qui est ré
munéré en espèces pour le travail du groupe qu'il 
peut "vendre" à des propriétaires extérieurs (après 
accord du groupe), 

- accès à l'emploi pour les travailleurs agricoles. 
ceci est un corollaire de ce qui précède dans la 
mesure où un propriétaire préfère faire appel à un 
Mapalus, plutôt qu'à un ouvrier seul, ce qui présen
te plus de risques : 

1. Si cet ouvrier agricole travaille continuellement 
le même champ, il peut demander des droits sur ce 
champ en vertu des coutumes. 

2. Si l'ouvrier est toujours une personne différente, 
le travail peut être mal fait. 

Tous ces risques sont évacués par l'emploi de Mapalus. 

Rationalisation et efficacité plus grande du travail : 
le rapport propriétaire-ouvrier agricole est supprimé, 
ce qui évite les tensions. Ici le chef est responsable 
et tout le monde donne son maximum sans contrôle du 
propriétaire. 

- palliatif du manque d'argent comptant pour payer des 
travailleurs agricoles, 

- mise en valeur des terres 
propriétaires absentéistes, 

appartenant aux 
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- accès facilité au crédit par l'intermédiaire du 
groupe. 

- pour le futur : faciliter l'introduction de nouvel
les techniques mises en oeuvre sur les terres commu
nes du groupe Mapalus, sans risque important pour 
chaque membre. 

Mapalus et développement rural 

L'idée de fonder un développement basé sur l'esprit 
du Mapalus est originale et témoigne d'une volonté à 
l'échelon régional d'intégrer le développement aux 
structures villageoises. L'ambition du programme qui 
consiste à systématiser la création de Mapalus à 
l'échelon du hameau présente cependant de grands 
risques d'échecs pour les raisons suivantes 

- mise en place d'une hiérarchie et d'une structure de 
type identique à celle existant actuellement, 
imposée et non choisie, 

- création obligatoire et non choisie de ces groupes, 

- le caractère "éducatif risque de prendre le pas sur 
les réalisations physiques par la part prépondérante 
que peuvent prendre les intellectuels dans ces 
groupes, 

- pas d'innovation réel par rapport aux autres 
ciations fondées précédemment (coopératives, 
de paysans, gotong royong collectif). 

asso
groupes 

Il est à craindre que la mise en place de ces POKTALUS 
ne résulte qu'en un surcroît de paperasseries et d'activités 
pour les responsables villageois et que ces groupes n'aient 
d'existence que le nom à l'instar de nombreuses coopératives ou 
autres groupes de paysans. Là encore, seul le dynamisme 
individuel des responsables risque d'être le facteur de 
réussite ou d'échec. 
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Quatre points sont à retenir de cette étude des Mapalus. 

- En tant que forme d'expression de la communauté, le Mapalus 
illustre le fait qu'il n'y a pas recouvrement entre 
communauté et collectivité villageoise. Ainsi les principes 
de base qui fondent l'organisation d'un Mapalus (principes 
liés à la solidarité et à la volonté organique (1) sont 
automatiquement déformés lorsqu'on souhaite institutionnali
ser cette pratique : disparition des relations conviviales au 
profit de rapports hiérarchique reproduisant les rapports 
administratifs, désignation extérieure d'un chef jusqu'alors 
coopté pour ses compétences, etc ... 

Ainsi le "succès" du POKTALUS de PINABETTENGAN tient 
plus à notre avis des sommes importantes investies pour la 
réalisation des objectifs (chaque POKTALUS de chaque hameau sera
t-il doté des mêmes moyens et sinon quels seront les résultats? 

-Le Mapalus est un moyen de réaliser une certaine 
redistribution de la force de travail au sein de la 
communauté (et non pas au sein du village) de la même manière 
que les pratiques de récolte permettent une redistribution du 
produit de la cocoteraie. Cett redistribution n'est pas 
égalitaire puisque les exclus du Mapalus n'en bénéficient 
pas. En ce sens, développement communautaire ne signifie pas 
développement égalitaire. 

-L'évolution actuelle de l'utilisation du Mapalus montre que ce 
système n'est pas figé, sinon dans sa forme, du moins dans son 
fonctionnement. En effet, l'apparition de la pratique "Beli 
Mapalus'', apparait comme une réponse communautaire au 
développement des rapports marchands dans la sphère de la force 
de travail. La vente de Mapalus permet d'éviter l'éclatement du 
système en l'adaptant aux nouveaux besoins du marché. 

-Le Mapalus prouve l'existence de la communauté au moins dans 
l'organisation et le fonctionnement économique de la 
cocoteraie. En tant que principe organisateur, elle doit être 
prise en compte dans les propositions de développement, comme 
l'a montré l'expérience tentée par les chercheurs et 
planificateurs en pays Minahasa. Il est logique de penser que 
dans les autres villages étudiés, où l'on retrouve diversement 
développées mais toujours présentes ces pratiques, la 
communauté est également un principe organisateur déterminant 
des choix techniques et économiques au niveau d~§_y_:i,J,l_™Qj.-9. 

(1) Voir F. TONNIES, op. cic. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

... AUX PROPOSITIONS 

* 

SOUS-SECTION -1 LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

La stratégie que nous proposons donc est plutôt 
d'amplifier, d'accompagner le mouvement qui se dessine 
actuellement en profitant de l'attrait que représente malgré 
tout l'hybride, qui se développe dans l'ensemble de la r é gion 
pour promouvoir également la fertilisation des jeunes 
cocoteraies. Cette stratégie repose sur plusieurs points. 

1 -

II -

III -

Détruire aussi vite et clairement que possible 
fausses rumeurs qui courent sur la fertilisation 
les hybrides, en particulier : 

les 
et 

prouver que les cocotiers grands bénéficient 
d'un apport de fertilisant et que cettre 
pratique ne cause pas de dommage aux arbres, 
en implantant une "cocoteraie specimen" . 

. démentir les affirmations sur une durée de 
production des hybrides qui n'excèderait pas 
une quinzaine d'années en informant claire
ment les participants actuels afin qu'ils 
puissent intervenir comme conseillers au 
sein du village. 

Proposer aux nouveaux acquéreurs de cocoteraie jeune, 
une fertilisation mise en oeuvre dans le cadre des 
Mapalus d'entretien et financée pour l'achat des 
engrais et traitements par les pratiques d'épargne et 
d'investissement en groupement du type Kombapak / 
Komibu ou arisan. 

Supprimer les contraintes rigides concernant 
l'interdiction de cultures intercalaires, notamment 
pour le cocotier hybride. Dans plusieurs cas, la 
légumineuse de couverture n'a pas pris et il peut être 
intéressant et motivant de planter des fruitiers 
(papayer) ou des plantes ombrophiles entre les rangs 
d'hybrides. 
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Concrètement, des propositions peuvent être faites en 
ce sens 

Mise en place d'une cocoteraie soecimen contrôlée par 
un des vulgarisateurs du CWC qui réside au village, sur deux 
parcelles achetées, l'une portant une plantation de 3 ou 4 ans, 
l'autre une plantation de 15 ans environ. La fertilisation et 
l'entretien sont réalisés en louant l'activité de différents 
Mapalus (en utilisant par exemple le tour d'un paysan sans 
terre) afin de mettre le plus de monde en contact direct avec 
la mise en oeuvre des techniques. 

La récolte serait exécutée conformément aux pratiques 
locales avec le même système de rémunération. Le CWC assurerait 
la fourniture d'engrais, le suivi et le relevé des rendements 
obtenus, selon les principes définis pour Merak Belantung. 

A l'occasion du travail des Mapalus, le vulgarisateur 
pourrait alors expliquer en détail l'intérêt des pratiques 
proposées, démentir efficacement les rumeurs que nous avons 
mentionnées et prospecter auprès des paysans dont la cocoteraie 
pourrait être fertilisée en insistant sur le développement des 
pratiques solidaires et communautaires qui seraient proposées : 

- constitution de groupe de Mapalus Kelapa (selon les 
affinités des volontaires et non dirigé par un 
officiel du gouvernement provincial) pour les travaux 
d'entretien et de fertilisation. 

- constitution de groupes d'épargne pour l'achat des 
fertilisants (auprès de KUD ou du CWC) selon le 
principe des arisan (cf. Merak et Jatibaru). 

Le développement des hybrides passe également par un 
certain nombre de propositions mais doit tenir compte de deux 
catégories de participants possibles : 

a) - Les non-agricoles et les "gros agriculteurs" qui sont 
motivés par l'aspect "moderne" et performant de 
techniques occidentales et pour lesquels les condi
tions du projet SCDP "cocotier hybride" conviennent 
relativement bien. Certains aménagements pourraient 
cependant être prévus par exemple, le report momentané 



b) 
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du remboursement du crédit en cas d'accident de 
production dû à des causes indépendantes de l'action 
du planteur (explosion volcanique, sécheresse, rupture 
de stock des engrais, déprédations par les porcs). 

- La possibilité d'acquitter en une fois le montant de 
la dette et d'obtenir rapidement le certificat . 

- La possibilité d'utiliser la branche locale de la BRI 
pour ces opérations financières et d'éviter ainsi les 
déplacements jusqu'à Tondano. 

Les petits et moyens "planteurs" , effrayés par le 
processus d'endettement que représente à leurs yeux le 
crédit, par la difficulté de maîtriser les savoir
faire nécessaires. Pour eux, des formules plus souples 
devraient intégrer des possibilités de travail en 
commun, encadrés par la vulgarisation afin de diminuer 
les frais de main-d'oeuvre, mais aussi un autre 
système de financement des engrais basés là encore sur 
l'épargne commune et la solidarité dans le bon 
fonctionnement du système. La possibilité de planter 
des cultures intercalaires devrait être prise en 
compte selon la volonté des paysans. 

SOUS-SECTION 2 REPERCUSSIONS SUR L'ACTIVITE DU CWC 

- La vulgarisation doit là encore jouer un rôle 
important et difficile mais nos contacts personnels à 
Tenga nous ont montré une réelle demande de la part 
des vulgarisateurs pour augmenter leur crédibilité et 
leur activité auprès des villageois. L'animation des 
travaux dans la cocoteraie specimen favorisera d'une 
part les contacts parfois difficiles avec les gens 
concernés (rencontres annulées, discussions stériles) 
et mettra en valeur par l'expérience et la 
démonstration les savoirs des vulgarisateurs. 

- Cela exige en contrepartie une fiabilité absolue dans 
la mise en oeuvre de cette cocoteraie specimen le 
manque d'engrais, l'absence du vulgarisateur, des 
résultats médiocres seront d'autant plus négatifs 
qu'ils ont valeur de démonstration. 

Ainsi, le problème de l'apport des fournitures 
(matériel, argent , etc ... ) doit être réglé avant même 
la constitution de cocoteraies specimen. 
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- Si le travail est réalisé dans le cadre des Mapalus, 
le coût monétaire de la fertilisation revient au prix 
d'achat des engrais et des traitements soit environ 
30 000 rp /Ha/an. 

Par groupe Mapalus kelapa de 10 personnes par exemple, 
le CWC contribuerait pour 70 % de la somme soit 
200000 rp avec un apport de 10 000 rp par participant. 
Comme à Tenga, un intérêt adopté unanimement doit 
permettre le désengagement du CWC au bout de quelques 
années afin que les planteurs puissent prendre 
progressivement en charge leurs propres financements. 
A ce moment là, le certificat est attribué aux 
planteurs. 



257 

CONCLUSION TITRE II 

A Tenga s'amorce une dynamique d'évolution de la 
cocoteraie facilitée par l'absence de fortes contraintes 
foncières qui se traduit notamment par un important mouvement 
de renouvellement, d'intensification et de nouvelles 
plantations. Alors que les densités de plantations ne 
permettaient d'obtenir qu'une soixantaine d'arbres productifs à 
l'hectare, les pratiques récentes montrent une volonté de 
densification de l'ordre de 100 arbres/ha. La cocoteraie, 
élément majeur du paysage agricole joue également un rôle non 
négligeable dans l'économie des ménages possesseurs àe 
plantations. 

Les contraintes faisant obstacle au changement des 
pratiques sont d'ordre technique mais aussi socio-économique. 
Principalement : 

la bonne fertilité du sol qui n'encourage pas à l'utilisation 
des engrais, 

- le risque supposé que représente la fertilisation et plus 
globalement l'absence ou la fausseté des informations, 

- le mode d'acquisition par héritage tardif qui conduit à des 
stratégies de "plantation-retraite" 

contribuent à la compréhension de l'absence presque totale de 
la cocoteraie fertilisée. 

La progressive pénétration des techniques de culture 
de l'hybride au sein du village, même si elle n ' est le fait que 
de ménages marginaux ("bourgeoisie" locale et agricole) par 
rapport à la majorité des ménages susceptibles d'être concernés 
est un indicateur de l'amorce d'une dynamique qu'il faut 
maintenant accompagner et amplifier par des moyens adaptés. 

Afin de réduire la méfiance et la réticence encore 
fortes, la mise en place de cocoteraies specimen est 
indispensable mais également l'assouplissement des contraintes 
de crédit et d'endettement au profit de systèmes centrés sur le 
village dont l'identité demeure très forte. Ce processus doit 
également être appliqué pour la diffusion de l'hybride auprès 
de ménages dont le goût pour la modernisation et la prospérité 
ne permettent pas de surmonter les contraintes économiques des 
projets actuels. 



Sous réserve de résultats probants obtenus par la 
fertilisation, l'objectif est de faire passer le cocotier de 
son statut de garantie d'un revenu minimum vital et régulier à 
celui de moyen d'existence comparable à d'autres activités 
agricoles ou non, sans pour autant créer un risque économique 
dû à une trop grande spécialisation, ni détruire les pratiques 
sociales d'entraide qui y sont liées. 



CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 

Chaque cas observé révèle des 
quant au contexte dans lequel se trouve le 
cocoteraie, exprimé en terme de niveau 
globalement,il apparait peu d'écart entre 
observées dans ces diverses situations. 

aspects spécifiques 
développement de la 
de dynamique. Mais 

les pratiques locales 

Absence de fertilisation raisonnée, faible 
participation aux projets, maintien des pratiques de partage de 
la récolte, rôle attribué à la cocoteraie et son importance 
dans l'économie des ménages sont des données qui varient 
finalement assez peu. Elles renforcent l'idée d'un écart 
important, que nous avions supposé à l'examen de la genèse et 
des conditions de mise en oeuvre des projets PRPTE et SCDP, 
entre ce qui est proposé et ce qui est acceptable par les 
populations, de façon assez indépendante du contexte économique 
local. 

Les actions proposées, création de cocoteraie 
specimen, suivi réel des effets in situ de la fertilisation, 
diffusion de l'information de façon non biaisée et moins 
sélective, participation des CWC aux pratiques locales pour le 
crédit, devraient permettre de vérifier à la fois la pertinence 
de l'interprétation des situations observées mais également le 
caractère opératoire de la démarche. 

Il se pose alors la question 
générale qui par l'analyse comparée 
fournir des clés de compréhension et 
des problèmes de diffusion de la 
sociétés villageoises. 

d'une interprétation plus 
des cas cités, puisse 

une lecture plus complète 
fertilisation dans les 

Parmi les causes profondes des problèmes rencontrés 
par les projets de développement du cocotier, nous avons pu 
vérifier que la réalité du "planteur de cocotier" recouvre bien 
rarement l'image que s'en fait le planificateur, décelée à 
travers les orientations et l'organisation concrète des projets 
PRPTE et SCDP. 
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Non seulement, sur le plan de l'activité de 
production, essentiellement économique, le paysan n'est pas ou 
rarement planteur de cocotier et de ce fait les décisions 
individuelles qu'il prend n'intègrent pas exclusivement la 
rationnalisation de cette activité mais également celle des 
autres activités qu'il conduit et qui souvent représentent ses 
principales préoccupations. Mais il est également intégré dans 
un réseau de relations sociales, de valeurs, de croyances, 
disposant de certaines informations et de certains moyens qui 
pèsent sur sa décision et font qu'elle ne peut être considérée 
comme le fruit d'un choix exclusivement individuel fondé sur la 
rationnalité que lui suppose le planificateur. 

Un tel constat serait extrèmement préjudiciable à 
toute vélléité d'action, s'il n'aboutissait qu'à reconnaître à 
chaque individu isolément des logiques différentes s'exprimant 
de façon anarchique et totalement incontrôlée. 

Le souhait d'opérationnalité qui a conduit en partie 
notre recherche nécessite d'aller au-delà de ce constat et de 
se poser la question d'une possible unification au sein d'une 
grille de lecture plus simple des comportements individuels et 
collectifs. 

Nous avions l'intuition que c'était dans les relations 
entre acteurs et dans les relations des acteurs à l'objet (ici 
la cocoteraie) que pouvaient se situer les éléments fédérateurs 
de cette compréhension plus globale. La sociologie de l'action 
fournissait des pistes pour interpréter ces relations : rôle du 
conflit, du pouvoir, rôle du jeu, mais essentiellement 
appliqués à l'étude des organisations formelles de type 
industriel ou corporatiste voire politique. 

Qu'en était-il des relations dans les sociétés rurales 
indonésiennes? 

L'apparition de la notion de communauté telle que nous 
l'avons définie dans la première partie a été le fruit d'une 
réflexion issue du constat d'un certain nombre d'identités 
relevées dans diverses situations. Peut être pouvait-on réunir 
ces régularités pour en proposer une interprétation plus 
générale dans le cadre du sujet traité? 
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TROISIEME PARTIE 

INTERPRETATION ET PERSPECTIVES : DE L'IDENTITE 

COLLECTIVE AUX DYNAMIQUES PRODUCTIVES 



"Et nunc reges, intelligite ; 

erudimini qui judicatis terram". 

Psalmiste. Ps.II, 10. 



INTRODUCTION TROISIEME PARTIE 

Au-delà des interprétations spécifiques de chaque 
situation de l'innovation, apparaissent des phénomènes dont 
l'identité ne peut être rejetée et qui appelllent des 
interprétations plus globales, même si notre ambition de départ 
n'allait pas jusque là. 

Reconstruisant les faits à partir des régularités 
observées, nous constatons que la mise en évidence des 
dynamiques locales peut conduire à la création d'une grile de 
lecture plus générale. Pour la construire, il est nécessaire de 
fournir à la fois les moyens de repérer ces dynamiques, donc 
des indicateurs spécifiques, et également de les articuler 
entre elles, ce qui implique d'autres indicateurs que nous 
définirons. 

Au terme des trois analyses de terrain certaines 
spécificités peuvent être dégagées qui ont trait à la nature de 
la cocoteraie mais aussi aux formes d'organisation qui ont pu 
se développer autour de celle-ci. Nous nous attacherons donc à 
les mettre en évidence et à montrer ce qu'elles apportent à la 
compréhension du fonctionnement de l'économie du cocotier et de 
ses produits. 

Prenant alors plus de distance par rapport au thème de 
recherche, nous nous interrogerons sur la validité et la 
pertinence de notre interprétation par la communauté et sur les 
exigences de vérification qu'elle suppose. 
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TITRE PREMIER 

DYNAMIQUE D'EVOLUTION DES COCOTERAIES VILLAGEOISES 



INTRODUCTION TITRE PREMIER 

L'étude de trois cocoteraies villageoises nous a 
montré que celles-ci jouent des rôles économiques différents, 
font l'objet de représentations sociales diverses. Il est 
clair que, partant d'un objet de base identique, le cocotier, 
la constitution de ces rôles et de ces statuts sont 
l'aboutissement (ou les étapes provisoires) de processus 
différents. Il est donc logique de s'intéresser aux dynamiques 
de l'évolution et non de postuler l'existence d'une seule 
dynamique. 

De, plus les exemples étudiés nous montrent qu'il n'y a 
pas correspondance entre ce qu'on pourrait appeler les 
dynamiques "internes" du développement de la cocoteraie et les 
dynamiques "externes" du développement villageois et national. 
L'étude des rapports qu'entretiennent ces dynamiques nous 
semble particulièrement judicieuse pour émettre des 
propositions destinées à valoriser les potentialités du 
développement de la cocoteraie. 

La survivance de formes d'organisation non marchandes 
réglant les relations entre les différents acteurs de la 
production cocotière, alors même que celle-ci s'insère de plus 
en plus dans un fonctionnement d'économie de marché qui s'étend 
maintenant jusqu'à l'assimilation de la force de travail à un 
bien marchand, révèle la présence de la communauté. Cette 
présence est-elle une spécificité liée au produit étudié, la 
cocoteraie, dernier bastion au reliquat de ces rapports commu
nautaires? 

Pour éclairer cette question nous avons entrepris de 
mettre en évidence la spécificité de la cocoteraie telle 
qu'elle se dégage techniquement, économiquement et socialement, 
mais aussi ce que peut apporter la révélation du fonctionnement 
communautaire à la compréhension des problèmes d'adoption de 
l'innovation en soi, mais également au sein d'un contexte 
socioéconomique donné. 



CHAPITRE PREMIER 

L'ORGANISATION DE LA COCOTERAIE VILLAGEOISE 

ROLE ET INFLUENCE DE LA COMMUNAUTE 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

SPECIFICITES DE LA COCOTERAIE 
LES DYNAMIQUES D'EVOLUTION 

* 

La cocoteraie, élément de l'espace naturel intégré à 
l'activité humaine présente des caractéristiques liées à sa 
réalité écologique mais aussi à la façon dont cette réalité 
est prise en compte par l'organisation sociale. C'est en ce 
sens que l'on peut parler d'une dynamique propre, ou dynamiGue 
interne à la cocoteraie, lieu d'intégration du fait écologique 
et du fait humain. 

Les études de terrain menées dans les différents 
villages montrent que le fait dominant de cette relation de 
l'espace naturel à l'organisation sociale est, pour l'instant, 
le maintien de la permanence. Cette permanence s'exprime par 
le maintien des formes des pratiques sociales , le peu 
d'intérêt que rencontrent les propositions de modernisation 
visant à un changement important de la relation à cet espace. 

Trois faits nous semblent à la source de l'identité 
relevée dans les dynamiques internes des cocoteraies 
villageoises, trois faits qui ne sont pas autonomes même si 
chacun caractérise certaines spécificités écologiques, 
économiques et sociales. Nous les avons séparés 
artificiellement pour les mettre en évidence de façon claire, 
il s'agit de la rusticité, de la sécurité et de la communauté. 

Si les deux premiers peuvent être clairement décrits, 
le dernier est plutôt fruit de l'interprétation, basé sur une 
intuition de départ qui s'est révélée à la confrontation des 
faits réels. En ce sens, il sera traité à part et fera l'objet 
de la section suivante, où nous considèrerons la communauté 
comme l'élément intégrant de la relation du fait écologique au 
fait humain. 



SOUS-SECTION 1 RUSTICITE ET SECURITE 

Les caractéristiques du cocotier liées au fait que 
l'on ,se trouve dans un environnement particulièrement 
favorable à sa croissance font de l'activité de plantation une 
activité de cueillette plutôt que de production. La rusticité 
se caractérise par: 

- Une production régulière, malgré des techniques 
rudimentaires tant au niveau de la sélection que des 
pépinières, malgré l'absence de techniques de contrôle 
àu milieu comme la fertilisation, les traitements, le 
drainage, etc ... 

- Une bonne résistance aux variations climatiques. 

- Une longévité très importante de la production 

Ces caractères de la rusticité ont des actions 
directes sur d'autres aspects plus économiques et sociaux. 
Mais sur le plan des techniques, en l'absence de toutes 
nécessités d'un autre ordre, l'intensification ne se justifie 
pas dans la mesure où la productivité du travail nécessaire 
est inférieure à celle du travail investi dans le mode 
d'exploitation actuel de la cocoteraie (main-d'oeuvre 
familiale) 

- Sans intensification 

A Mérak Belantung : 1 Ha 100 arbres 250 rp/kg 0,9t/Ha 

Nombre de jours de travail : entretien 6 j 
1 
> total 

récolte 24 j. 
1 

30 j. 

Valorisation de la journée de travail = 7000 à 7500 rp 

- Avec intensification (hypothèse d'une amélioration du rende
ment de 50 %) • 

Revenu brut 

Revenu net 

340000 rp Fertilisants et Traitements 30000rp 

310000 rp 

Nombre de jours de travail : entretien 

fertilisation 
traitement 

récolte : 

Valorisation de la journée de travail 5 

6 j 

12 j 

36 j 

500 à 

l 
~ 

total 
54 jours 

1 
/ 

6 000 rp 



Si l'exploitant cherche à augmenter la productivité du 
travail, l'intensification n'est pas techniquement la 
meilleure solution, d'autant que nous avons envisagé ici le cas 
de la main d'oeuvre familiale. L'emploi de salariés agricoles 
pour la réalisation de certaines tâches augmente la 
productivité du travail de l'exploitant : si l'entretien, la 
fertilisation et le traitement sont réalisés par des 
journaliers au taux quotidien de 2 000 rp/jour, le revenu net 
n'est plus que de 285 000 rp mais pour 36 jours de travail, 
soit d'environ 11 000 rp/jour. Cela permet de comprendre, en 
partie, pourquoi la fertilisation est le fait de propriétaires 
qui ne travaillent pas eux-mêmes dans la cocoteraie. 

Pour relativiser cette observation, il faut noter que: 

La productivité du travail n'est pas le seul critère 
de décision chez la plupart des villageois, même si l'argument 
de la noix qui '' ... tombe et donne un cocotier'' est souvent 
avancé pour expliquer l'absence des techniques nouvelles. 
Pourquoi alors applique-t-on du fumier de vache sous les 
cocotiers à Jatibaru, pourquoi essaye-t-on de fertiliser? Ce 
n'est pas tant la productivité à l'hectare qui intéresse le 
paysan mais plutôt son revenu régulier bi ou trimensuel avec 
lequel il achète les produits nécessaires à sa vie quotidienne. 
En l'absence de pénurie de main-d'oeuvre, c'est-à-dire en 
dehors des périodes de gros travaux agricoles ou de récolte 
(travaux dans les rizieres notamment), la main d'oeuvre 
familiale et salariée est facilement disponible, d'autant que 
les dates de récolte dans la cocoteraie sont flexibles. 

Il y a diversité des rôles économiques potentiels de 
la cocoteraie, comme on peut le voir, mais la dominante, 
constante dans toutes les observations est la notion de 
sécurité. 

Sur le plan économique, les avantages de la rusticité 
se traduisent par une sécurité due : 

- à la régularité de la production 
- à la longévité de l'arbre 
- à la multiplicité des usages de ses produits et 

sous-produits. 



a) -

b) -

C) -

La régularité de la production garantit la régularité 
du revenu monétaire qui permet : 

. de subvenir aux besoins de base mais aussi 
aux dépenses régulières (frais de 
scolarisation, achat des produits ménagers 
non alimentaires) 

d'obtenir des avances ou du crédit sur les 
récoltes à venir. 

éventuellement de constituer une petite 
épargne (le produit de la vente du coprah 
est souvent à l'origine des montants 
épargnés dans les "arisans") . 

La longévité de l'arbre garantit une protection contre 
l'incertitude de l'avenir et se manifeste notamment 
par : 

. des comportements de plantation de type 
stratégie de retraite. 

des comportements de plantation de 
"accès à la propriété" lorsque 
contraintes coutumières l'exigent. 

type 
les 

La multiplicité des usages des produits du cocotier 
garantit, à défaut d'une prospérité, au moins ~ 
limite à la pauvreté par 

l'utilisation dans l'alimentation : huile , 
boisson, amande rapée, sauce, sucre, 
vinaigre, vin peuvent être obtenus à partir 
des noix ou de l'arbre et sont des sources 
de lipides, de vitamines et de glucides. 

l'utilisation dans la vie quotidienne 
de feu obtenu à partir de spathes , 
brosses en fibre, récipients faits à 
des coquilles. 

: bois 
tapis , 
partir 

l'utilisation dans l'habitation toit de 
feuilles séchées et assemblées, pilier de 
soutènement. 
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L'appellation quasi-universelle de "base de la vie" 
symbolise cette sécurité économique. Elle a pour conséquence 
directe que toute tentative de modification du cocotier ou de 
la cocoteraie constitue un risque. Ce risque n'est pas 
seulement du ressort de l'économique mais plus profondément 
touche à l'existence même du ménage. En l'absence de cocotiers, 
il faut se procurer tout ce que l'on a mentionné précédemment, 
c'est une double perte à la fois du numéraire mais aussi du 
bénéfice de l'auto-consommation. 

Aussi intimement liée à l'existence quotidienne et ce 
depuis des générations, il n ' est pas surprenant que la 
cocoteraie présente des caractéristiques liées aux 
représentations sociales dont elles font l'objet. Des pratiques 
de solidarité autour de la cocoteraie à son statut, en passant 
par son rôle dans le cycle de vie, c'est la communauté qui 
s'exprime et qui contribue à maintenir une certaine 
permanence. 

SOUS-SECTION 2 COMMUNAUTE E'I' IDENTITE 

Les pratiques de récolte de la cocoteraie , nous 
l'avons vu , demeurent identiques aujourd'hui à ce qu'elles 
furent hier pour la cocoteraie mais aussi pour la riziculture. 
La modernisation a eu raison à Java des solidarités 
villageoises autour de la culture du riz pour ce qui concerne 
le partage de la récolte (d'après ce qui est écrit sur ce 
sujet, cf. J.L. Maurer, G. Etienne ... ) (1). Jusqu ' à présent, la 
modernisation de la cocoteraie n'a pas amené de modifications 
du système de partage basé sur un pourcentage de la récolte et 
non sur une rémunération à la journée de travail ou au kg comme 
on trouve pour le travail dans les rizières, la récolte du 
giroflier ou même l'entretien de la cocoteraie. De plus, les 
récoltants ont le droit de prélever quelques noix pour leur 
famille avant partage de la récolte et de se restaurer pendant 
celle-ci en se régalant du lait ou de la chair de quelques 
jeunes noix. 

La préférence accordée à une équipe de travail qui 

(1) Certaines formes de solidarité ont disparu, mais l'absence 
de recherche en ce domaine ne permet pas de savoir si elles 
n'ont pas été réorganisées différemment . 
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récolte régulièrement plutôt qu'à des individus épars, toujours 
différents, la préférence accordée aux paysans sans terre pour 
effectuer la récolte, montrent la dimension sociale qui est 
prise en compte. Equipes de récolte à Merak Belantung, Mapalus 
à Tenga, gotong-royong à Jatibaru, toutes ces pratiques basées 
sur des liens d'affinité, d'amitié et de proximité s'expriment 
de façon privilégiée dans la cocoteraie et témoignent de la 
présence de la communauté. 

Cette communauté s'exprime aussi nar les valeurs qui 
sont attachées à la cocoteraie. Le problème de l'abattage des 
arbres séniles prend une dimension autre qu'une simple 
difficulté de réalisation technique. Les cocotiers ne se 
coupent pas, ils s'abattent tout seuls car ils représentent le 
patrimoine légué par les aïeux qui ont façonné la cocoteraie. 
Les couper, c'est détruire l'oeuvre d'une vie, mais aussi 
effacer les images de la permanence de l'existence. 

De la même manière que le paysan plante du cocotier 
pour ses enfants, il ne peut, lui, abattre ceux de ses parents 
ou grand-parents, à moins de sollicitations particulièrement 
intenses. Il ne nous semble pas exagéré de parler du rôle 
psychosocial du cocotier et de son intégration dans le cycle de 
vie du paysan. Si l'on accepte qu'il puisse avoir un statut de 
marqueur de l'espace, il est aussi marqueur du temps. Pourquoi, 
à Tenga, alors que de nombreuses parcelles sont encore peu 
peuplées, ceux qui plantent ne les remplissent pas au maximum 
mais seulement ajoutent quelques dizaines d'arbres à chaque 
fois? Pourquoi ces parcelles n'ont-elles pas été entièrement 
peuplées en une fois? Sur certaines parcelles, on observe des 
successions de tranche d'âge espacées de 20 à 30 ans, parfois 
de 10 ans qui correspondent aux dates successives d'héritage, 
c'est-à-dire à une plantation quasi immédiate après l'héritage 
des parcelles, pratique que l'on retrouve encore aujourd'hui. 
N'est-ce pas, plutôt que par souci d'un renouvellement 
rationnel de la cocoteraie (qui exigerait alors l'abattage des 
arbres séniles) la volonté de chaque génération de laisser son 
empreinte à côté de celles des générations précédentes, tout en 
ménageant la place pour les générations suivantes? 

Mais le fonctionnement communautaire n'est pas non 
plus orienté exclusivement sur la solidarité, et le rôle 
économique ainsi que le statut de la cocoteraie le positionnent 
également comme un enjeu économique et social au sein de la 
communauté. Cet enjeu peut être qualifié de "contrôle de la 
permanence" et se manifeste particulièrement dans le domaine 
social dans des zones où la dynamique globale du développement 
est faible et/ou la communauté très forte. 
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- A Merak Belantung: le contrôle de la cocoteraie était 
un moyen de "clientèliser" des paysans sans terre afin 

d'acquérir les rôles et le prestige social dans le sys
tème classique Lampung Saibatin (1). Ce contrôle passe 
par une reconnaissance de la relation de dépendance 
des tenants par rapport aux propriétaires, d'autant 
plus accru que la cocoteraie permet la subsistence du 
tenant mais pas son enrichissement qui pourrait con
duire à l'émancipation par le rachat de la cocoteraie 
ou l'achat d'autres terres. La cocoteraie devenue 
enjeu du pouvoir, toute possibilité de modifier la 
relation tenant-propriétaire (notamment la circulation 
de l'information) doit être également contrôlée, ce 
qui explique les caractéristiques des participants au 
projet PRPTE. 

La conséquence, au niveau villageois, est une très 
mauvaise diffusion de l'information même auprès d'individus non 
concernés par les relations tenants-propriétaires. Cette 
domination ne peut cependant être viable que si elle est 
acceptée, c'est le cas dans la mesure où il est 
traditionnellement reconnu aux élites administratives, reli
gieuses, claniques la capacité et le droit de prendre les 
décisions (après diJcussion au sein du village). 

Une contradiction reste à lever si l'on accepte cette 
interprétation de la cocoteraie comme enjeu social pourquoi 
les seuls cas de fertilisation relevés à Merak Belantung sont
ils le fait de tenants ayant reçu des engrais des 
propriétaires? 

Cela s'explique du fait que ces propriétaires sont en 
relation avec l'extérieur du village et insérés dans des 
réseaux officiels (fonction publique, représentants du village) 
qui leur font obligation de promouvoir les opérations de 
développement au sein du village. Mais l'arrêt de 
l'approvisionnement lors de la conversion du crédit auprès de 
la BRI témoigne de la volonté réelle de limiter cette action , 
sous des prétextes divers qui désengagent la responsabilité de 
l'acteur vis-à-vis des deux communautés. 

(1) Voir Annexe Merak Belantung ( AlThIB 
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A Tenga, le contrôle de la cocoteraie est un enjeu 
familial entre générations. La disposition d'une cocoteraie 
est le moyen d'accéder à l'indépendance familiale pour les 
enfants mais constitue une spoliation pour les parents qui ne 
peuvent bénéficier d'un revenu sans contrainte. Aussi est-il 
fréquent de voir des chefs de ménages de plus de quarante ans 
travailler comme salariés agricoles dans des cocoteraies 
n'appartenant pas à leurs parents et ceux-ci faire appel à 
une main d'oeuvre extérieure pour la récolte sur leur propre 
cocoteraie. Ce phénomène de contrôle du patrimoine n'est pas 
éloigné des situations vécues en Occident, ce qui n'a rien 
d'étonnant vu l'affinité marquée des habitants du pays 
Minahasa pour les valeurs culturelles européennes (hollan
daises) et l'empreinte laissée par les Hollandais dans la 
culture de la région. 

Ce contrôle de la cocoteraie par une tranche 
vieillissante de la population a pour conséquence son rejet à 
la participation des projets (moyenne d'âge 56 ans, âge maximum 
accepté 45 ans) mais ne s'accompagne pas d'un refus unanime de 
la modernisation. En effet, les réserves foncières importantes 
et la taille des parcelles correspondant aux critères des CWC 
dont disposent ces ménages autorisent les plus réceptifs à 
risquer des essais d'innovation. Mais globalement, cette 
tranche de population pourvoit en conseils d'attente ou de 
méfiance les éventuels candidats qui n'ont pas leur propre 
expérience personnelle en référence. 

Cependant, la situation d'un village, à quelques 
kilomètres de là (où nous n'avons pas fait d'enquêtes mais 
seulement quelques visites), fait apparaître d'autres 
interprétations. Dans ce village, la population des 
propriétaires de cocoteraie est beaucoup plus jeune, nombre de 
personnes interrogées rapidement ont une cocoteraie productive 
qu'ils ont plantée eux-mêmes alors qu'ils ont moins de 35 ans, 
sur des terres que leur ont donné leurs parents. De plus, la 
cocoteraie est mélangée avec des girofliers, des muscadiers, 
des fruitiers. 

A côté de cela, le taux de scolarisation est faible 
puisque ces jeunes avouent ne pas avoir dépassé généralement la 
deuxième année de l'école secondaire, c'est-à-dire avoir 
arrêté vers 15/16 ans. Interrogés sur ces faits, les gens de 
Tenga m'ont répondu que ces gens "sont des ... " et que, eux, 
préféraient payer l'école à leurs enfants pour qu'ils 
deviennent autre chose que des paysans. N'y a-t-il pas alors 
une volonté délibérée de garder le contrôle de la cocoteraie 
dont les revenus payent la scolarisation de tous les enfants, 
sous la responsabilité du chef de famille, fût-ce au détriment 
de ceux qui échouent à l'école (les ainés souvent) et doivent 
se débrouiller par ailleurs pour vivre. Leur exemple peut, de 
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plus, servir de motivation supplémentaire aux cadets et les 
inciter à la réussite scolaire. Nous n'entrerons pas plus loin 
dans les spéculations, mais ces faits trouvent une résonnance 
particulière avec les observations concernant l'utilisation 
d'une partie du revenu du cocotier pour la scolarisation, la 
volonté de scolariser les enfants, les projets professionnels 
des parents pour leurs enfants ... 

Ainsi, en cas de réussite, la cohérence du système 
s'établit d'elle-même ayant atteint un niveau scolaire ou 
universitaire suffisant, les enfants s'installent et vivent 
mieux que leurs parents qui profitent du revenu de la 
cocoteraie alors suffisant à leurs besoins avec un éventuel 
complément venant des enfants, qui hériteront plus tard de la 
cocoteraie. 

A Jatibaru, nos observations portant sur un 
échantillon restreint et spécifique d'un univers assez large ne 
nous permettent pas d'envisager la cocoteraie villageoise comme 
un enjeu pour le contrôle de la permanence, peut-être dans la 
mesure où ce contrôle de la permanence n'est lui-même plus un 
enjeu, ce qui dans ce cas ne diminuerait en rien la valeur de 
cette interprétation. 

La modernisation, sous sa forme proposée actuellement, 
qui véhicule au-delà des techniques proposées, une idéologie 
fondamentalement d'individualisme d'entreprise et une 
perception erronée de la réalité paysanne sous la forme de 
l'idéal-type ttplanteur de cocotier'' se heurte donc à des 
caractéristiques intrinsèques de la cocoteraie dans les 
domaines techniques, économiques et sociaux. Mais l'observation 
des faits réels , montre qu'il n'y a pas rejet en bloc, que des 
voies de pénétration de l'innovation existent, malgré 
l'incompatibilité qui nous est apparue. C'est que, limiter les 
dynamiques d'évolution de la cocoteraie à ces dynamiques 
internes conduit à oublier le contexte dans lequel elles 
s'expriment. Ce contexte est à la fois présent dans les 
dimensions techniques, économiques et sociales au sein du 
village, à la dynamique duquel ces dernières contribuent mais 
aussi dans des dimensions psychologiques qui affectent les 
individus et la communauté. Les rapports aux dynamiques 
externes (villageoises et développement) sont donc essentiels 
pour l'évaluation des potentialités d'adoption de l'innovation 
de même que les rapports avec la transformation des 
comportements individuels et communautaires. 



LA COMMUNAUTE 

SOUS-SECTION 

S E C T I O N D E U X I E M E : 

1 

ENTRE MODERNISATION ET DEVELOPPEMENT DU 
MARCHE 

* 

ROLE ET IMPORTANCE DES CONTRAINTES 
TECHNIQUES 

Certaines observations, particulièrement à Jatibaru, 
montrent que finalement la question que nous posions de 
l'efficacité intrinsèque de la fertilisation n'est pas purement 
académique. La comparaison des rendements en noix par hectare 
avec ou sans fertilisation tendrait à prouver que celle-ci 
n'apporte rien de plus. Subséquemment, cette technique ayant un 
coût, en intrants mais aussi en travail, il est logique et 
rationnel de penser que les comportements observés découlent du 
constat que fait le paysan de la non-rentabilité de la 
technique, dont l'adoption conduit à un manque à gagner, voire 
une perte sèche et que de ce fait elle est rejetée. 

a) 

b) 

Cette interprétation appelle deux remarques 

raisonner ainsi suppose que l'on reconnaisse une 
parfaite rationalité du paysan liée au calcul 
économique coût/bénéfice avec ou sans fertilisation. 
Comment expliquer alors au nom de cette rationalité, 
le fait que les pratiques de fertilisation s'écartent 
fortement des recommandations des vulgarisateurs, 
alors que celles-ci sont présentées comme le fruit 
d'une expérimentation fondée sur cette rationalité 
économique? 

Comment expliquer la persistance de ces pratiques, 
dont l'efficacité économique est douteuse (ce qui est 
d'ailleurs perçu par le paysan) ? 

Pour quelles raisons, suffisamment fortes, accepte-t
il de travailler à perte? 

Il est vrai qu'une autre incitation est présente, 
celle qui consiste à octroyer un droit légal sur la 
cocoteraie à l'issue du remboursement total du crédit 
alloué. Mais cela ne fait que transformer le problème 



puisque l'on peut se poser une nouvelle question : si 
cette motivation d'ordre économique, qu'est l'acces
sion légale à un droit sur la terre est forte au point 
de justifier une perte monétaire, pourquoi seulement 
10 % de la population observée ont adhéré au projet 
et, de plus, pas particulièrement les ménages 
susceptibles de résister le mieux à cette perte 
éventuelle? 

Aussi, il semble trop rapide d'attribuer au seul 
problème de la pertinence de la technique proposée, la source 
des difficultés de diffusion de l'innovation même si ce 
problème est réel, et nous avons appelé justement à une 
meilleure mise en oeuvre et pertinence des techniques proposées 
afin de voir jusqu'où va son incidence. S'arrêter là dans 
l'analyse, serait inacceptable dans la mesure où les observa
tions permettent d'aller au-delà de ces contraintes techniques. 

SOUS-SECTION 2 COMMUNAUTE ET MARCHE 

Les principales productions de la cocoteraie, coprah 
et noix fraîches destinées, soit aux huileries, soit à la 
consommation de bouche sont essentiellement exportées hors du 
village et la part de l'auto-consommation est faible, excepté 
lorsque la plantation productive est inférieure à 25 arbres. 
Lors de nos enquêtes, il est apparu de façon générale et non 
systématique, que les prélèvements pour une famille de 6 
personnes sont de l'ordre de 400 à 500 noix par an, soit 
l'équivalent de la production de 3 à 8 arbres (1). Tous les 
ménages possédant une cocoteraie d'au moins 0,25 Ha 
commercialisent la majeure partie de la production (sous forme 
de noix de bouche quand elle est faible dans les régions où le 
coprah domine comme à Merak Belantung et Tenga). 

De ce fait, le marché est un élément qui doit être 
pris en compte et nous l'avons fait à la fois par une 
description des filières de commercialisation et 
l'établissement de quelques monographies des acteurs autres que 
les paysans (transporteurs, intermédiaires, huileries, 
coopératives). Ces éléments d'information figurent en annexe 
(2) pour ne pas alourdir notre texte, mais également parce 
qu'ils ne pèsent pas d'un poids massif sur les problèmes mis en 
évidence. 

(1) D'autant que, 
l'habitation, 
plantations. 

généralement, ces arbres situés près de 
produisent plus de noix que ceux des 

f\ 
(2) Voir sommaire des annexes ANMB, ANJB et !(NT 



Toutefois, des éléments intéressants sont à dégager de 
nos observations : 

a) L'organisation des marchés et particulièrement de la 
commercialisation montre que les paysans maîtrisent 
peu le niveau des prix à la roduction, de même que 
es transporteurs ou les huileries, pour les raisons 

exposées dans les paragraphes sur les politiques de 
production. Les différents agents répercutent à leur 
niveau les variations des cours de l'huile et du 
coprah, en préservant bien sûr leur marge. Ainsi, le 
paysan ne peut prévoir exactement le prix qui lui sera 
payé pour la production du coprah, celui-ci étant fixé 
par le transporteur ou l'intermédiaire, en fonction du 
cours du jour, de la qualité du coprah proposé, des 
accords précédents existant ou non, du crédit éventuel 
demandé. 

b) Les tentatives de commercialisation par les 
coopératives rencontrent des difficultés d'ordre 
économique du fait de la concurrence avec le secteur 
privé où les frais de fonctionnement sont des plus 
réduits. 

c) La demande nationale est loin d'être satisfaite, et 
particulièrement à Java où de nombreuses huileries 
tournent en deçà de leur capacité de traitement; en 
noix de bouche, la demande croît pour la consommation 
des ménages et offre donc un débouché alternatif à la 
production de coprah. 

d) Les prix à la production du coprah ont subi des 
fluctuations imoortantes au cours de l'année 
d'enquête, puisque les extrêmes enregistrées sont de 
170 rp/kg au début de l'année 1986 et de 400 rp/kg à 
la fin. Toutefois, en raison de la dévaluation de 45 % 
survenue en Septembre 1986, en valeur constante, ces 
pris sont de l'ordre de 210 rp/kg pour la fin de cette 
année-là. 

L'exemple de Tenga est particulièrement intéressant 
pour juger de l'effet des fluctuationa des prix à la production 
sur le comportement des paysans. Les moyennes trimestrielles 
sont respectivement de 230, 245, 310 et 360 rp/kg pour 1986. 
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Les écarts par trimestre sont les suivants (en 
éliminant les deux extrêmes) 

Prix Prix 
Trimestre Minimum Moyenne Maximum 

I 180 Rp 230 Rp 290 Rp 

II 190 Il 245 Il 290 Il 

III 230 Il 310 Il 390 Il 

IV 300 Il 360 Il 400 Il 

Ce tableau appelle une première remarque concernant la 
dispersion des prix par trimestre (voir graphe ci-dessous) . Les 
chiffres indiqués ne correspondent pas à des transactions 
opérées le même jour mais à des dates différentes au sein de 
chaque trimestre. De plus, ils résultent de transactions 
passées entre récoltants et transporteurs et selon la nature de 
ces relations, mais aussi la teneur en humidité du coprah, le 
lieu de transaction des écarts sont enregistrés. La tendance 
globale est toutefois au relèvement absolu du prix à la 
production, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et 
de la dévaluation survenue. 

Si cette tendance joue un rôle important, on peut 
logiquement supposer trois type de comportements en résultant : -

- Le premier est l'augmentation des quantités livrées 
l'effet afin de bénéficier au maximum de 

d'augmentation des prix. 

- Le second est la diminution des quantités livrées du 
fait que lorsque le prix est bas, le paysan aurait 
tendance à vendre plus pour avoir un revenu suffisant. 

- Le dernier type de comportement est évidemment 
l'absence de type de comportement observable, qui 
témoigne soit de la non-incidence des faits de 
variation des prix, soit de la présence d'autres 
paramètres qui masquent l'effet de cette variation. 
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L'observation des quantités vendues pendant les quatre 
trimestres de l'année 1986 montre que l'on se situe largement 
dans le troisième cas. En effet, pour les 15 cas observés, les 
quantités livrées en moyenne sont respectivement les suivantes: 

760, 800, 740 et 770 kg, soit un maximum de variation de moins 
de 8 %. Il est impossible de repérer alors des stratégies 
individuelles ou collectives d'ajustement aux variations de 
prix, et ce pour des raisons très pratiques : 

- D'ordre méthodologiaue en raison des paramètres 
cités intervenant dans la fixation du prix 
production entre paysans et transporteurs. 

déjà 
à la 

- D'ordre technique, étant donné que l'offre ne peut 
être modulée de façon totalement adaptative en raison 
du caractère continu de la production pérenne et de la 
périodicité de la récolte. Si un paysan veut vendre 
plus, il est obligé de faire récolter des noix 
immatures et obtiendra donc un prix plus faible car la 
teneur en coprah sera plus élevée. De même, ne vouloir 
vendre qu'une partie de la production est difficile à 
réaliser puisque cela se fait au détriment de l'équipe 
de récolte qui accepterait mal de réaliser un travail 
presque aussi long pour un revenu inférieur. 

Enfin, tout prélèvement abusif ou attentisme exagéré 
se traduit, pour la récolte suivante, par une baisse 
ou une augmentation inévitable. 

- D'ordre économique, puisque l'on a déjà noté dans les 
pratiques, des variations, relevées également par les 
transporteurs, attribuées par exemple à des faits 
conjoncturels autres, comme la proximité des fêtes 
religieuses (Noël et Jour de l'An) qui expliquent 
certaines de ces variations besoin d'argent 
entrainant la livraison de coprah très humide aux 
huileries, contre-coup sur le trimestre suivant, moins 
productif, etc ... 

Ainsi l'évolution à la hausse des revenus en valeur 
courante est principalement due à la variation des 
prix à la production en valeur courante (voir graphe 
ci-contre). 

Malgré ce gonflement artificiel dû à la dévaluation, 
la valeur du coprah reste finalement assez basse et 
constamment inférieure depuis quelques années au prix du riz 
au kilo, le rapport étant environ 0,6 à 0,8. Aussi, et c'est 
l'avis de nombreux "spécialistes", tant que ce prix à la 
production sera aussi bas, il ne faut pas attendre des paysans 
une volonté d'améliorer la production, malgré une politique de 
subvention aux engrais par le biais des schémas de crédit. 
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Nous ne partageons pas ce point de 
déterminisme du prix sur l'adoption de 
d'amélioration pour plusieurs raisons (1). 

vue d'un 
techniques 

Premièrement, rien ne prouve que si l'on payait le 
coprah à la production 800 ou 1 000 rp/kg par exemple (ce qui 
est totalement impossible, nous verrons pourquoi), les paysans 
seraient incités à utiliser des engrais pour améliorer les 
rendements, comme en témoigne la rareté des pratiques de 
fertilisation de la girofleraie (qui en a pourtant bien besoin 
!) dont la valeur marchande brute est de 6000 à 7 000 rp/kg 
avec des frais de récolte de l'ordre de 500 rp/kg. De plus un 
tel prix au kilo de coprah est totalement impossible étant 
donné les répercussions économiques qu'il y aurait sur les 
prix des huiles de coco et de palme à la consommation. 

Deuxièmement, même si le prix à la production est 
"faible", l'introduction de nouvelles techniques susceptibles 
d'améliorer le revenu global à l'hectare par le biais d'une 
augmentation de la production n'est certainement pas une 
possibilité négligée par le paysan, même si la productivité du 
travail n'est pas augmentée proportionnellement à celle de la 
terre. 

Ainsi, à Merak Belantung, où la situation monétaire 
des ménages est critique, mais où l'on n'enregistre pas de 
pénurie de main d'oeuvre,bien au contraire, il n'y a pas de 
fertilisation alors que les "conditions économiques" 
indispensables théoriquement sont réunies, y compris 
l'existence d'un projet avec crédit au paysan. 

Il n'est pas question, cependant, d'évacuer le fait 
que les rapports de prix entre intrants et produits 
contribuent à un maintien d'une situation explicable par 
ailleurs. Nous verrons ainsi qu'il semble indispensable de 
garantir un plancher minimum en deçà duquel, en fonction de 

(1) Particulièrement, étant donné la faiblesse des informations 
sur l'évolution des prix sur la longue période, il serait 
abusif de parler d'un déterminisme très fort ou très faible des 
prix et du marché sur les comportements d'adoption. Le constat 
qui est fait,ici, est qu'en fonction des informations dont nous 
disposons, aucune affirmation dans un sens ou l'autre ne peut 
être raisonnablement émise. C'est en ce sens que ce qui suit 
s'attache à démontrer les incertitudes quant à l'efficacité 
d'une action par les prix. 
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l'efficacité réelle des recommandations pour l'amélioration du 
rendement, le prix à la production ne produit pas une 
amélioration du revenu du paysan, compte tenu des 
caractéristiques des pratiques locales d'entretien, de 
récolte, de conduite au sens large, de la cocoteraie. 

Dans les situations étudiées, pas plus les containtes 
démographiques que techniques ou économiques au sens du marché 
ne sont des faits expliquant à eux-seuls ou combinés entre eux 
les comportements individuels et collectifs observés. Qu'ils y 
participent au même titre que d'autres faits comme le partage 
de l'information, la communication entre différents acteurs, 
l'organisation hiérarchique, le rôle des élites, etc ... cela 
n'est pas remis en cause. Seul le cadre global d'analyse et 
d'interprétation découlant exclusivement de leur mise en 
évidence est par trop limitatif et certainement pas assez 
pertinent pour rendre compte de la diversité observée et 
permettre d'aller au delà. 

Si le fonctionnement du marché ne peut nous permettre 
de déterminer les raisons de la non adoption de l'innovation, 
l'hypothèse de la communauté apporte un éclairage sur certains 
aspects du fonctionnement du marché. Particulièrement, alors 
que l'intégration de la production à un système d'économie de 
marché de type capitaliste ne fait aucun doute (existence de 
filière, identification d'agents spécialisés, généralisation de 
la monnaie et des échanges monétaires, transformation de la 
force de travail en marchandise), la modernisation est quasi
inexistante alors que tous les chercheurs s'accordent à 
reconnaître qu'elle est un des phénomènes les plus liés à ce 
développement de l'économie marchande (1). 

Sans vouloir reprendre le débat sur la problématique 
de la transition (2), il faut reconnaître dans le cas présent, 
que le passage du marché à la modernisation n'est pas 
automatique. Ainsi le modèle de développement de la cocoteraie 
proposé pour la recherche et la planification indonésienne est 
fondé sur des rapports interindividuels marchands (achat 
d'intrants, vente des produits, endettement, éventuellement 
salariat agricole) alors que l'on voit apparaître des formes 
assez subtiles d'organisation et d'utilisation de la force de 

(1) Même si souvent la modernisation n'est le fait que 
certaine partie de la population, bien déterminée par 
caractéristiques structurelles. 

d'une 
des 

( 2) Cf. AMIRA Etat des travaux sur 
Paris, 1983, 322 pp. 

les indicateurs de 
transition. AFIRD, 



travail, s'adaptant a l'économie de marché mais 
les principes relationnels préexistants, 
communautaires. 

préservant 
de type 

La communauté comme système de contrôle de 
l'organisation sociale de la production est un médiateur entre 
l'environnement socioéconomique dont les transformations 
dépassent sa sphère d'action et les individus organisés en un 
groupe social (en une communauté) dont la vocation est de 
réguler progressivement les transformations afin de préserver 
l'identité de ce groupe (elle-même). Lorsque le processus de 
modernisation proposé nuit ou peut détruire cette identité en 
s'attaquant aux fondements mêmes de celle-ci - la nature des 
rapports sociaux - (ce qui est le cas ici) la modernisation est 
rejetée ou différée alors même qu'elle semble convenir 
particulièrement à l'évolution du contexte socioéconomique. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

COMMUNAUTE ET MARCHE LOGIQUE DE LA PRODUCTION MARCHANDE 



Si nous, économistes établissons par 
l'observation l'élasticité-revenu ou 
l'élasticité-prix du sucre, par 
exemple, nos conclusions ne valent 
que pour un groupe spécifique de 
consommateurs dans une seule 
communauté ou région, à une époque 
particulière - sans compter que le 
concept d'élasticité lui -même perd 
ce que j'appelle son adéquation à la 
réalité, et donc son utilité 
analytique, dans les pays sous 
développés qui n'ont pas de 
"marchés", au sens économique du 
terme, ou sinon des "marchés" très 
imparfaits. 

G. MYRDAL. Procès de la croissance 
PUF, 1978, p. 144. 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

L'INSERTION DANS LES DYNAMIQUES VILLAGEOISES 

* 

L'observation des trois villages indonésiens montre 
qu'il n'y a pas de lien direct entre la dynamique de la 
cocoteraie et la dynamique de l'évolution villageoise globale. 
Si l'on établit une classification relative, basée sur la 
comparaison des trois situations et fondée sur les faits 
suivants et leurs indicateurs : (voir tableaux comparatifs ci
après). 

FAITS 

- Niveau de vie moyen des ménages 

- Facilité d'approvisionnement en 
denrées de base 

- Hygiène et santé 

- Opportunités et possibilités de 
diversification 

- Niveau de sécurité économique 

Evolution de l'activité écono
mique 

- insertion dans le développement 
national. 

INDICATEURS 

Revenu, signes de richesse 

Auto-consommation, marchés 

Taux de natalité, mortalité 
équipement sanitaire 

Nombre d'activités agricoles 
ou non, structures de pro
duction 

autosuffisance en riz, ratio 
entre revenus aléatoires et 
revenu total 

histoire du développement 
villageois 

On peut différencier globalement trois types de dyna
mique globale : 

- une dynamique forte et insérée dans une trame du développe
ment national, exemple : Jatibaru. 

- une dynamique plus progressive et/ou moins insérée dans le 
développement, exemple : Tenga 

- une dynamique très faible et/ou marginalisée, 
exemple : Merak Belantung 
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l:?epa.,~il-ion de~ El<ploil-o..hon!i. ('/.) 

e En Fond ion de /o. Su, F' a.c.c. 1-otQ.lc:. 

- 0 KA 11 1' D 13 

- 0 ( HA ?.. 1 32 21- J..S 
" 

- ,t ' HA' 2 23 2. s /\ s 

- > 2. 1-i A ..2.1 48 4-:t 

a En Fond ion de.. l<L !)url'Q.c.e C.oco6' craie.. 

- 0 HA 2~ 0 .2.0 

- 0 ( HA~ 1 3/\ =t 3 2& 

- ,t (HA~ 2.. 26 '1 =t 15 

- > 2.. HA 1~ I\ 0 3-=t 

• ~f'\ f'ond i on de: la. Surfcu.c: pro duel-ive. 

- 0 HA 35 0 51 

- 0 ( t(A ~ 1 35 1 '6 ) ."'I 

- /\ < HI'\ ~2 22 "5 1' 
"' - ) 2HA 8 ,. ,1 s 
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7Ae, .:..e:Aù ?i'f 
TABL-EAU C.OMPARATiF DES !)ONNieas .D' E.N GVE.TE.5 AUX V i LLA.6ES 

RE:.~ULT/1,TS AG,RONOMÎ QVE:.5 E. T TE CtiNi QVES C.Ol'IC.E.RNANT LA C.0 C.OTE RAÏ E -

il E.Me. PA.RTi E 

TYPOLOGiE. ST~UCTUR.e.LL.E:. .OES 

E)C PLOÎ"TAT ÎON S. P"-R C"ïl:60RÏE.~ DE TAÎLLE 

Pov r cen ta.9c de. la. popvlcüion tora.le ( pop) 

et povrunta.9e. de. la. s.vpcr Ficic cocorcrctU:. 

c.orrc.spon da.nt" *' ( ~vp) ; 

- 0 ~ HA < '1 

pop 

svp 

- ,1 ~ HA < 2. 

. pop 

. ~up 

- >/ 2. HA 

. pop 

. l!>(J p 

- >,, l,S HA 

. pop . ~vp 

- )/ 5 HA 

. pop 

. ~vp 

MODE D/ AC.Qv·, ~iïiON 

H cri to.9e 

Acha.t-

Planh:, .. hol') po..r 1-q 9c. 

M ixre.. 
Troc. 

.Dcf ri chc.m en~ Sevi 

*' Svr '41 pe<:!>onnc.:. 

5<,.- 52,'lS HA 

1 Mcya~ 
I Bclantvn& .:JaJi bo.nJ TcnGa 

! 
1 

1 

! 
1 
1 
1 
1 

! 
j 

i 
1 .l~ 63 -1~ 
1 /10 2~ 4 

1 

1 
3:2.. 2.o 2.3 

22. 23 '11 
1 
1 

3~ l\"l 60 

b~ li '& 8.S 

1\]. "10 -
J.E, ~4 -
- - ,11 

- - 2& 

50 :2.0 SE, 

AS so ~1 

--1,. - -
-1 =t "10 ,n. 

- - -1 

- 20 -
1 
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Qu'à l'intérieur de ces dynamiques, on trouve des 
s ituations locales ou personnelles dissonantes ne contredit pas 
leur réalité globale : ainsi la situation plus prospère du 
hameau de Merak ne contribue pas à l'évolution de l'ensemble 
villageois, d'autant que cette prospérité n'est pas le fait de 
l'ensemble des ménages mais provient d'une concentration des 
gens les plus prospères près de l'axe de communication le plus 
important de même l'existence de paysans sans terre à 
Jatibaru n'empêche pas que globalement la dynamique du village 
s'oriente vers une diversification par l'artisanat, la petite 
industrie mais aussi de nouvelles spéculations agricoles. 

Au sein de ces dynamiques villageoises, l'intégration 
et la participation de la cocoteraie est variable et plusieurs 
cas peuvent se présenter comme le résume le tableau 38, p. 292. 

Sur les 9 possibilités, trois sont fortement 
improbables, si l'on accepte l'analyse faite des dynamiques 
internes de la cocoteraie la présence d'une dynamique 
d'évolution de la cocoteraie forte quand la dynamique 
villageoise est faible ou moyenne, une dynamique de la 
cocoteraie moyenne quand la dynamique villageoise est faible. 
L'un des résultats de notre travail, que nous souhaitons 
soumettre à la critique des faits est que la dynamique 
d'évolution de la cocoteraie, sans stimulation externe, n'est 
jamais supérieure à celle du village. Autrement dit , la 
cocoteraie ne peut servir comme moteur du développement 
villageois global dans le contexte actuel de la modernisation 
villageoise en Indonésie. 

Trois cas n'ont pas été observés une 
d'évolution de la cocoteraie forte dans un village à 
forte et une dynamique de la cocoteraie faible 
villages à dynamique forte ou moyenne. 

dynamique 
dynamique 
dans des 

L'intérêt d'une telle classification est de mettre en 
évidence les perspectives d ' évolution de la cocoteraie suivant 
la maniere dont son évolution s'inscrit dans la dynamique 
globale du développement villageois. 
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Cinq schémas évolutifs sont possibles (en l'absence 
d'action sur la dynamique) 

- insertion/intégration au développement Cas I 

- évolution lente vers une intégration 
progressive .......................... . Cas II, V, VI, 

- stagnation ........................... . Cas II, VI, IX 

- marginalisation et/ou régression progres-
sive ......... . .... . ........ . ...... . .. . Cas II, III , VI 

- destruction .......................... . Cas III , IX 

Les cas les plus favorables au développement de la 
cocoteraie sont ceux où les dynamiques sont en harmonie cas 
I , cas V et éventuellement cas IX représenté dans notre étude 
par Tenga. L'incertitude s'accroît lorsque l'écart entre les 
dynamiques augmente : cas II, cas VI, mais se réduit à nouveau 
lorsque cet écart est trop fort : le cas III n'a pas été 
rencontré mais à notre avis est celui qui expliquerait l'aspect 
de la cocoteraie rencontrée à Java centre et Java est 
cocoteraie de case presque uniquement. 

Sur un plan opérationnel, le repérage de l'insertion 
de la dynamique d'évolution de la cocoteraie dans la dynamique 
de développement villageoise nécessite l'utilisation et 
l'interprétation de certains indicateurs que nous avons 
étudiés : 

indicateurs techniques basés sur les données d'enquêtes mais 
aussi les bilans d'activité des institutions de développement 
de la cocoteraie permettant de faire état : 

du taux d'adoption de l'innovation 

des contraintes relevées, qu'elles soient avérées ou 
non. 
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indicateurs économiques obtenus à partir des données de base 
disponibles au village et des enquêtes auprès des ménages et 
des responsables locaux: 

part de la production cocotière dans le produit brut 
villageois 

part du revenu de la cocoteraie dans le revenu des 
ménages. 

indicateurs sociaux obtenus par enquêtes, faute d'autres 
sources d'information 

repérage des pratiques et de l'organisation sociales 
de l'exploitation de la cocoteraie 

représentation, c'est-à-dire la perception de la co
coteraie et son statut par les paysans. 

Ces indicateurs "statiques" ne sont pas suffisants 
pour comprendre les rapports dynamiques fondamentaux. Aussi 
nous proposons également des indicateurs "dynamiques" qui ne 
sont plus classifiables comme précédemment. 

Par l'histoire comDarée de l'évolution des techniques 
de production et des outils entre différentes 
activités agricoles (riz, cocotier, plantes p2~ennes, 
palawijo) on pourra déceler les lieux privilégiés où 
la modernisation s'est principalement manifestée. 

- par l'histoire du développement villageois global et 
l'étude économique de sa situation actuelle, il est 
alors possible de repérer les effets de la 
modernisation et les "décalages" induits entre les 
activités agricoles. 

- par la mise en évidence des aspects communautaires et 
de leur rôle dans la dynamique d'évolution de la 
cocoteraie, on pourra identifier les points i mportants 
qui permettent de comprendre la médiation de la 
modernisation au sein du milieu villageois et ses 
effets. 
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L'ensemble de ces indicateurs permet de fournir une 
grille de lecture du rapport d'insertion des pratiques 
spécifiques à l'exploitation de la cocoteraie dans l'ensemble 
socio-économique villageois. Réciproquement, le rapport entre 
deux dynamiques, l'une concernant un espace plus limité a~ sein 
d'une autre plus globale dans ses dimensions spatiales et 
humaines nécessite également la compréhension de l'influence de 
cette dernière. 

Nous allons donc dans la section 
l'influence de la dynamique villageoise 
pratiques d'exploitation des cocoteraies. 

suivante 
globale 

analyser 
sur les 



S E C T I O N D E U X I E M E 

INFLUENCES DE LA DYNAMIQUE VILLAGEOISE ET RAPPORTS 
A LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT PLANIFIE 

* 

SOUS-SECTION 1 CE QUI INFLUE PEU 

Les constats établis dans la première section du 
chapitre premier de cette partie nous amènent à considérer 
comme finalement peu influents pour la compréhension de 
l'évolution des pratiques les phénomènes suivants : 

- La pénétration de l'économie de marché et les 
relations marchandes jouent un rôle reconnu au sein 
d'une dynamique d'évolution de la paysannerie en moai
fiant les valeurs sociales, économiques, les relations 
inter-individuelles, dans le sens d'une désagré
gation apparente des solidarités et de la communuté 
villageoise. Il faut reconnaître cependant que leurs 
effets au niveau de la dynamique d'évolution de la 
cocoteraie sont faibles. 

En effet, la permanence liée aux trois aspects que 
sont rusticité, sécurité, communauté, forment un bloc sur 
lequel le developpement d'une idéologie de l'entreprise 
individuelle basée sur les relations marchandes et la 
monétarisation n'a que peu de prises. 

La raison en est principalement que les producteurs de 
coprah ou de noix de bouche n'ont pas attendu la modernisation 
récente de l'Indonésie pour vendre leur produits, déjà achetés 
il y a fort longtemps par les Hollandais. Le troc lui-même n'a 
pas disparu, bien au contraire. Et s'il est vrai que les 
ménages ont un besoin croissant de numéraire, les moyens de 
s'en procurer sont suffisamment variés pour que ce besoin ne 
conduise pas inéluctablement à l'abandon des pratiques sociales 
et collectives. C'est au contraire le renforcement de ces 
pratiques qui permet de pallier l'éventuel manque d'argent par 
l'utilisation communautaire de la force de travail et le 
paiement en nature. Avant récolte, le paysan n'a pas d'argent 
pour payer la main d'oeuvre d'entretien, mais le paiement est 
garanti par la certitude de la récolte ou par l'échange de main 
d'oeuvre. 
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- La pression démographique croissante sur un espace limité 
conduisant à une parcellisation importante des terres, dans 
le cadre d'une dynamique villageoise globale est toujours dé
terminante pour expliquer certains phénomènes techniques éco
nomiques et sociaux : 

intensification (cas de la riziculture) 

. prolétarisation, paupérisation , polarisation et forma
tion de couches sociales (propriétaires, salariés, 
prolétériat agricole etc ... ). 

Mais lorsque l'on s'intéresse à l'influence de ce 
phénomène sur la cocoteraie , on constate que la parcellisation 
ne conduit pas à l'intensification. 

SOUS-SECTION 2 CE QUI INFLUE 

Un facteur, qui joue un rôle majeur, est l'influence 
de la perception villageoise du développement en relation ou 
non avec le développement planifié. 

Partant de ce que la cocoteraie ne peut être le lieu 
de mise en place d'une dynamique villageoise mais qu'elle peut 
accompagner ou non une dynamique préexistante, quatre 
possibilités liées aux relations entre perception du 
développement au niveau local et au niveau national 
apparaissent : 

- coincidence 

- divergence 

- divergence 

- divergence 

--> acceptation de l'innovation 
cf. Jatibaru 

--> refus de l'innovation 

--> indifférence à l'innovation 
cf. Merak Belantung 

--> acceptation de l'innovation 
cf. Tenga 



Cette perception est une caractéristique de 
communauté à l'intérieur du village et si elle peut 
remise en question de façon individuelle et isolée, son 
sur l'adoption de l'innovation dans la cocoteraie 
extrêmement important. 

la 
être 

poids 
est 

Ainsi peut-on comprendre le rôle des élites dans 
l'adoption de l'innovation, non seulement en raison des 
caractéristiques structurelles qui leur permettent de profiter 
de la rente d'information et de la rente technologique mais 
aussi parce que la communauté leur reconnait le droit de 
remplir ce rôle tout en contrôlant les modalités de son 
exécution (1) ! La persistence de la communauté ne se manifeste 
pas seulement dans le maintien de la gestion de la cocoteraie 
mais dans nombre d'autre~ pratiques bien insérées dans 
l'activité économique de marché et même dans la bureaucratie 
(Mapalus, spécialisations ethniques dans l'activité globale, 
réseaux familiaux, etc ... ). Cela signifie une nécessaire 
adaptation aux modifications de l'environnement qui suggère des 
possibilités de changement et non une simple cristallisation 
des situations. 

C'est en ce sens que la dynamique villageoise peut 
influencer la dynamique d'évolution de la cocoteraie : par le 
biais de la communauté. 

L'effort des politiques de développement de la 
cocoteraie doit donc porter sur l'orientation des schémas 
évolutifs vers une intégration progressive conduisant à 
l'insertion du cocotier dans la dynamique villageoise globale 
( 2 ) . 

(1) voir par exemple comment à Merak Belantung la "pression 
sociale" empêche certains propriétaires de partager la 
récolte 1/4-3/4 plutôt qu'l/3-2/3. 

(2) Parmi les programmes officiels de développement rural, le 
Ministère des Affaires Sociales a mis en place le projet 
LSD (Lembaga Social Desa : Institution sociale villageoi
se) dont la philosophie est que" ... en aucune manière la 
vie harmonieuse de la communauté villageoise ne doit être 
perturbée, pas même par un processus de développement 
communautaire".La seule manière, aux yeux du Ministère, est 
d'accomplir un développement sans désorganisation sociale 
et de manipuler la stimulation de la progression actuelle 
de telle façon que cela sera considéré comme venant de 
l'intérieur de la communaute même. S. Soemardijan "The 
dynamics of Community Development in Rural Central and 
West Java''. Cornell University, Ithaca, N.Y. 1968. 



Nous avons vu comment s'est organisée la politique du 
développement des oléagineux et les aspects monolithiques de 
son implantation au niveau local ; au-delà de la caractérisa
tion de certaines causes simples, pour ne pas dire simplistes 
auxquelles ont été attribués, de façon abusive, les échecs 
enregistrés, nous allons voir comment nos hypothèses sur les 
rapports entre dynamiques comme éléments de compréhension du 
phénomène observé fournissent des informations plus pertinentes 
et constructives. 

SOUS-SECTION 3 LES RAPPORTS A LA DYNAMIQUE DU DEVELOPPEMENT 
PLANIFIEE 

Le bilan au terme de nos enquêtes est plutôt négatif : sur 
161 ménages interrogés possédant une cocoteraie, seulement 14 
d'entre eux ont au moins une fois fertilisé la cocoteraie, 
seulement 7 dans le cadre des projets PRPTE et SCDP dont 5 de 
façon continue, soit un taux d'adoption réel de 3 % ! 

Plus encore que l'échec des projets, c'est l'impact néga
tif que leur mauvaise conception a eue qui risque d'hypothéquer 
la réussite d'interventions ultérieures. En effet, la volonté 
de toucher la population des villages étudiés a eu des effets 
parfois contraires aux objectifs souhaités. 

a) EFFETS NEGATIFS SUR LA DYNAMIQUE D'EVOLUTION 

Les abandons inexpliqués au niveau des villages des 
interventions de vulgarisation, rupture d'approvisionnement en 
engrais, absence d'informations crédibles, de preuves 
d'efficacité, ont contribué à donner une image peu convaincante 
des CWC et de leur fiabilité pour la mise en place de la 
modernisation des cocoteraies. 

Là où il aurait fallu sécuriser le paysan pour le 
convaincre de s'engager, il n'y a eu souvent que délais, 
retards et imprévus n'incitant pas les éventuels candidats à 
s'engager dans une dépendance technique et matérielle. 

- la rigidité des schémas techniques et de crédits donne au 
paysan la certitude de son incapacité à maîtriser les savoir-
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faire mais aussi les contraintes économiques. A 
d'avoir vu son intérêt par des calculs simples, il 
conscience du risque de spoliation de sa terre 
endettement forcé. 

défaut 
prend 

par un 

La modernisation de la cocoteraie lui est interdite de 
cette façon directement mais aussi indirectement par le 
sentiment qu'on lui donne de la complexité des tâches à 
réaliser et du coût important que cela représente (puisqu'il 
est nécessaire de faire appel au crédit). 

b) EFFETS ACTIFS SUR LA DYNAMIQUE D'EVOLUTION 

sensibilisation à l'innovation : même s'il n'y a pas 
(ou peu) eu adoption, la présence de vulgarisateur, 
les tentatives isolées font que l'idée de la fertili
sation de la cocoteraie n ' est plus inconnue au sein 
des villages. Mieux, elle suscite des interrogations, 
des demandes et des discussions qui montrent un inté
rêt potentiel pour l'innovation, comme en témoignent 
les nombreuses questions posées de façon informelle 
par les paysans interrogés, à l'issue des enquêtes. 

- revalorisation de la cocoteraie par rapport aux autres 
activités : à partir du moment où, à l'initiative de 
la nation, se met en place une structure consacré e au 
développement de la cocoteraie, celle-ci revêt une 
nouvelle valeur au sein de l'économie villageoise. 
Les pionniers, premiers accepteurs de l'innovation, 
jouent un double rôle, ils permettent de tester in 
situ la pertinence de l'innovation mais aussi 
d'assurer la pérennité de la présence du développement 
sans mobiliser beaucoup de moyens et de personnel. 
Cependant, ils peuvent freiner la diffusion de 
l'innovation en l'absence de tout autre pouvoir 
intervenant au village. 

Globalement, les projets PRPTE et SCDP malgré 
faible pénétration dans la cocoteraie villageoise et 
conséquences parfois néfastes ont contribué à éveiller 
intérêt chez les paysans et à préparer ainsi le terrain 
des interventions plus adaptées. 

leur 
des 

un 
pour 
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CONCLUSION TITRE PREMIER 

Faire appel à la notion de dynamique présente 
l'avantage de se placer dans une perspective d'évolution et de 
s'affranchir du particularisme, mais peut donner l'impression 
d'un déterminisme des comportements individuels au sein de la 
communauté lié au seul fonctionnement de la cocoteraie, ce qui 
n'est pas notre volonté. Si le discours donne l'impression de 
voir l'individu disparaître derrière le village et la dynamique 
de la cocoteraie remplacer les stratégies, c'est parce que la 
reconstruction du Réel observé, en vue de la compréhension des 
problèmes posés, passe par la recherche de l'unité qui se cache 
derrière la diversité. 

A aucun moment l'individu n'est contraint par notre 
discours de se comporter dans le sens de l'évolution indiqué, 
mais à aucun moment non plus, la conséquence de ses actions ne 
va à l'encontre de notre interprétation. Dans la dynamique 
d'évolution de la cocoteraie, sa liberté d'action est aussi 
grande que celle qu'il se croit permise mais qui au-delà de sa 
volonté consciente reste dans le champ circonscrit par son 
environnement, dont fait partie la communauté. Réciproquement, 
la connaissance de la dynamique d'évolution de la cocoteraie ne 
préjuge en rien de son comportement d'acteur économique et 
social dans d'autres secteurs de son activité. Bien plus que 
des corrélations statistiques, c'est cette distanciation entre 
la dynamique d'évolution de la cocoteraie et le statut social 
ou économique de l'acteur qui prouve le peu d'intérêt des 
typologies classiques basées sur des critères de structure 
d'exploitation et de caractéristiques socio-économiques. 

En conclusion, la dynamique d'adoption de l'innovation 
est le fruit d ' interactions entre la dynamique interne de la 
cocoteraie, caractérisée par la rusticité, la sécurité et la 
communauté, confrontée à une dynamique de développement 
planifiée exogène en rapport avec la dynamique d'évolution de 
la société villageoise (voir schéma ci-après). 
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L'expression de la diversité des situations est 
conditionnée par la manière dont peuvent ou non agir les forces 
qui régissent la dynamique interne de la cocoteraie en fonction 
des interactions qu'elles entretiennent avec les forces en jeu 
dans l'environnement et notamment celles en oeuvre dans la 
dynamique villageoise mais aussi au sein de la communauté. 

Ces interactions placent le paysan en situation de 
choix difficile pour lequel il fait appel à un référentiel qui 
est la communauté. Il apparaît logique qu'un développement de 
l'innovation, afin de stimuler la dynamique d'évolution de la 
cocoteraie s'appuie sur la communaucé, mais aussi agisse sur le 
développement économique et social global du village entier qui 
ne peut être moins dynamique que celui de la cocoteraie. 

C'est 
propositions 
objectif. 

dans ce sens que nous allons récapituler 
d'actions à mettre en place pour atteindre 

les 
cet 
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TITRE DEUXIEME 

LES VOIES DE L'ACTION 

L'INTEGRATION DE LA COMMUNAUTE DANS DES DYNAMIQUES 

PRODUCTIVES 

., 
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INTRODUCTION TITRE DEUXIEME 

Malgré la diversité des situations étudiées et les 
différents problèmes qui sont la cause de la non fertilisation 
de la cocoteraie et plus généralement d'une dynamique 
d'évolution faible, certaines constantes se dégagent à partir 
desquelles il est possible d'élaborer des propositions. 

Ces propositions doivent permettre de constituer des 
forces, qui modifient progressivement celles qui agissent au 
sein de la dynamique interne de la cocoteraie d'une part, qui 
réduisent la distance entre la perception du développement 
locale et sa mise en oeuvre par l'Etat d'autre part. 
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CHAPITRE PREMIER 

PERCEPTIONS LOCALES 
PARTICIPATION 

POUR ACCROITRE LA 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

POUR UNE NOUVELLE PERCEPTION DES DYNAMIQUES INTERNES 

* 

SOUS-SECTION 1 LES IDES DIRECTRICES 

- Au niveau de la rusticité : il est absolument nécessaire de 
démontrer clairement que la cocoteraie peut être améliorée 
par des techniques appropriées afin d'obtenir une meilleure 
production, plus régulière et plus résistante aux aléas 
climatiques. Les résultats économiques obtenus en station 
vont dans ce sens, encore faut-il les faire percevoir 
directement aux paysans. 

- Au niveau de la sécurité aucune modification ne peut être 
massivement acceptée si sa mise en oeuvre s'accompagne du 
moindre doute quant à une augmentation du risque économique. 
Particulièrement, l'achat d'engrais ne doit pas pénaliser le 
propriétaire en diminuant son bénéfice net, plus, 
l'accroissement du revenu doit être suffisant pour motiver 
cet investissement. Il est bien difficile d'évaluer à priori 
quel seuil d'accroissement suffira à motiver les innovateurs. 

~ Au niveau de la communauté : il s'agit de préserver sinon les 
formes du moins l'esprit communautaire dont l'emprise sur la 
cocoteraie est prépondérante puisque c'est en elle que l'on 
trouve les dernières formes actives de la communauté, 
clairement exprimées en tant que telles et également puisque 
c'est la communauté qui décide des techniques utilisées et de 
l'évolution du rôle économique et social de la cocoteraie. 



SOUS-SECTION 2 LES VOIES DE LA REALISATION 

Concrêtement, cela se traduit par 

Un développement de la connaissance paysanne quant aux poten
tialités de la cocoteraie et aux possibilités de les exprimer 
par des techniques nouvelles. Mais aucun dirigisme ne 
convaincra quiconque, il faut "laisser voir, laisser évaluer, 
laisser décider". Dans ce but, l'établissement de cocoteraies 
spécimen peut être recommandé dans tous les villages, mais 
les objectifs de leur mise en place ne sont pas toujours les 
mêmes. La vocation de ces cocoteraies spécimen est de laisser 
voir que : 

. la cocoteraie peut être améliorée par des techniques 
accessibles . 

. la production peut être augmentée sans risques sup
plémentaires . 

. le revenu peut être accru, sans diminuer la sécurité 
alimentaire . 

. la gestion des nouvelles techniques peut se faire 
par la communauté. 

le rôle de l'arbre et le statut de la cocoteraie 
peuvent rester inchangés . 

. le bénéfice est distribué entre tous. 

Il s'agit donc d'informer en permanence les paysans, 
non pas par des discours ou des conseils, mais par la confron
tation à des faits observables, comparables et indiscutables. 

Mais 
objectifs. 

la cocoter aie specimen remplit d'autres 



- elle permet de fournir des bases de données en situation 
réelle concernant l'effet de fertilisation. 

- elle permet d'effectuer un ajustement des recommandations 
émises à un échelon régional et inadaptées aux conditions 
locales de culture (par exemple les recommandations du CWC de 
Natar Kedaton sont basées sur des relevés faits dans une zone 
où le déficit hydrique est le double de celui de la région de 
Jatibaru, sur des sols d'origine différente). 

- elle permet d'établir un calcul économique fiable du bénéfice 
de la fertilisation pour les propriétaires, les récoltants en 
fonction du prix de vente local du coprah ou de la noix. 

- elle permet de valoriser l'activité des vulgarisateurs qui 
ont en charge le bon fonctionnement de cette cocoteraie en 
leur conférant une compétence reconnue par les paysans mais 
aussi en leur donnant les moyens de prouver l'intérêt de leur 
action. Connaissant les problèmes majeurs que rencontre la 
dynamique· d'évolution de la cocoteraie locale, ils peuvent 
insister sur les faits qui permettent l'évolution de ces 
problèmes. A Merak Belantung , on insistera par exemple, sur 
l'augmentation du revenu et le maintien de la sécurité , à 
Jatibaru sur la possibilité de modernisation et 
l'accroissement des bénéfices, à Tenga sur l'accroissement 
des bénéfices pour la scolarisation et le maintien des 
pratiques collectives. 

Mais une "cocoteraie specimen" n'est pas le seul moyen 
de faire accéder les paysans à une meilleure connaissance ; des 
supports imagés simples montrant les gestes techniques, les 
résultats obtenus, les calculs à effectuer pour évaluer ses 
bénéfices devraient pouvoir être largement diffusés auprès des 
chefs de village, de hameaux, des responsables de quartiers, 
des chefs de groupes de travail, de gotong-royong, de Mapalus, 
des chefs populaires, à raison d'approximativement un support 
pour quatre ou cinq ménages. Cette diffusion pourrait se faire 
par le canal hiérarchique administratif du gouvernement mais 
plus efficacement par les CWC grâce aux vulgarisateurs qui 
pourraient joindre le maximum de gens concernés. 

Après une phase de mise en place et de surveillance de 
la cocoteraie spécimen et de diffusion de ce support, sur 
lequel serait également indiquées les nouvelles orientations 
des projets que nous allons proposer ci-après, la mise en place 
du développement de la cocoteraie pourrait alors commencer, si 
elle est jugée acceptable par les paysans, en fonction des 
résultats obtenus, du coût des intrants, du prix de vente des 
productions. Cette mise en place doit être progressive et 
satisfaire avant tout les demandes des volontaires qui se 
seront déjà groupés "naturellement". 



Ces groupements sont de deux types 

- groupement 
dans les 

de travail (10 à 15 personnes) pour 
tâches d'entretien, de traitement 

fertilisation. 

l'entraide 
et de 

- groupement d'épargne (10 personnes) pour la constitution 
d'une réserve monétaire à laquelle participe le CWC (sur prêt 
éventuel de la BRI) basé sur les principes de la tontine de 
type arisan L'objectif est de démythifier le crédit, 
obstacle psychique important dans la diffusion de 
l'innovation, tel qu'il est proposé actuellement. 

Lorsque les conditions du développement villageois ne 
permettent pas aux ménages de dégager ne serait-ce qu'une 
faible épargne (~ 10 000 rp par an) comme à Merak Belantung, le 
développement de la cocoteraie passe d'abord par des actions 
menées sur d'autres plans et visant à l'enrichissement des 
ménages. 

Modifier la perception qu'ont les paysans de la 
dynamique interne de la cocoteraie signifie donc leur donner 
les moyens d'acquérir des savoirs et des savoir-faire par le 
vécu de l'expérience et leur donner la possibilité de mettre en 
oeuvre ces moyens de façon acceptable, c'est-à-dire sans aller 
à l'encontre des valeurs ni détruire les référentiels auxquels 
ils font appel pour prendre une décision. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

PROPOSER DES SOLUTIONS ACCEPTABLES PAR L'INDIVIDU ET 
LA COMMUNAUTE 

* 

SOUS-SECTION 1 : NECESSITE D'UNE PARTICIPATION LOCALE ACCRUE 

"La nécessité d'un développement local vigoureux est 
aujourd'hui reconnue comme une des conditions majeures du 
développement tout court, quels que soient le niveau économique 
et le cadre idéologique du pays considéré ... L'adhésion des 
,populations est une nécessité économique dans la lutte contre 
la pauvreté et notamment pour la satisfaction des besoins de 
bases des populations les plus démunies". Ainsi s'exprimait M. 
SCHNEIDER, administrateur principal au centre de développement 
de l'O.C.D.E. - France (1). Passant en revue les risques de 
l'action de l'état dans la promotion du développement local, M. 
SCHNEIDER attire notre attention sur : 

. le risque de dominance des objectifs nationaux sans 
compatibilité avec les objectifs des paysans, 

le risque d'une approche trop directive qui provient 
d'une méconnaissance de "la disponibilité des 
ressources au niveau local ... ". Il faut se méfier 
d'"informations trop globalisées et d'hypothèses 
simplestes". 

le risque de politisation du développement local 

le risque de bureaucratisation en créant une 
dépendance des structures locales envers les centres 
de décision nationaux peut conduire à la paralysie de 
l'action de développement, ayant pour conséquence un 
gaspillage des ressources et une méfiance accrue 
envers l'intervention de l'Etat. 

En conséquence, 
expose sont les suivante 

les "conditions de succès" qu'il 

. considérer les populations comme des partenaires 
plutôt que comme des objets de développement, 

( 1} Cahiers 
développement 
conditions de 

d 'u CENECA. H. SCHNEIDER, "L'état et 
rural dans le Tiers-Monde, quelques risques 

succès". 

le 
et 
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rendre possible l'association entre membres de la 
population, sans contrainte, 

adopter une démarche lente et prudente, au rythme du 
développement local qui passe par une prise de 
conscience par les populations de leur situation et de 
leurs causes, afin de susciter une volonté de 
changement. 

Cette analyse, fruit d'une expérience acquise 
du temps et en de maints endroits, reprend presque sur 
points les données qui nous semblent fondamentales 
développement de la cocoteraie : 

au fil 
tous les 
pour le 

l'adhésion des paysans présentée comme une 
mique" est également une nécessité sociale, 
présence forte de la communauté. 

"nécessité écono
légitimée par la 

les risques évoqués caractérisent tout à fait les biais qui 
ont été introduits lors de la mise en oeuvre des projets 
PRPTE et SCDP : 

non-adéquation des besoins de l'Etat et des paysans 

méconnaissance des problèmes locaux insolubles par la 
rigidité du cadre de développement proposé. 

rigidité bureaucratique 
actions entreprises, 
approvisionnements ... 

conduisant à l'abandon 
à l'arrêt 

des 
des 
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SOUS-SECTION 2 LES CONDITIONS DU SUCCES 

- Les "conditions de succès" prennent alors toutes leur valeur 
et appuient l'esprit des propositions que nous nous faisons, 
basées sur : 

. La participation paysanne, partenaire du développement 
grâce au respect et à l'utilisation de ses formes 
d'associations usuelles et de la communauté. 

la modulation des propositions au niveau local en 
fonction de ces pratiques et de la disponibilité des 
ressources (que dans un sens plus large nous avons 
appelé dynamique d'évolution de la cocoteraie et 
dynamique villageoise). 

le caractère progressif des actions visant d'abord à 
informer et s'informer (cocoteraie specimen, vulgari
sation avec support ... ) puis à s'appuyer sur la 
volonté du changement plutôt qu'à la diriger. 

Le rôle que peut jouer la communauté semble donc 
extrêmement important au vu de l'analyse que l'on fait de la 
dynamique de la cocoteraie et de l'esprit des recommandations 
nécessaires à son développement. 

Ce rôle est double, en ce sens que 1 communauté, si 
elle contribue à maintenir la permanence s'adapte 
continuellement aux formes de changement en agissant sur elles, 
en les transformant, en les retardant. Ce processus interactif 
contribue à modifier la communauté à la fois en tant que 
référentiel, c'est-à-dire pourvoyeur de valeurs et d'idées, 
mais également en tant que forme d'expression des pratiques 
locales. 

Un développement basé sur la communauté, doit 
considérer la pertinence de ces valeurs et l ' existence de ces 
formes d'expression, pour parvenir à ce que la communauté à son 
tour considère la pertinence des valeurs sous-jacentes au 
développement proposé. 

Dans le cas de la cocoteraie, plus la communauté sera 
sollicitée de façon participatives, acceptables par celle-ci, 
plus elle pourra prendre en charge la dynamique d'évolution. 



CHAPITRE DEUXIEME 

AGIR SUR LA PLANIFICATION: POLITIQUES DE 

DEVELOPPEMENT ET POLITIQUES ECONOMIQUES 



SOUS-SECTION 1 

S E C T I O N P R E M I E R E 

RECHERCHE ET PLANIFICATION 

* 

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR LES 
DYNAMIQUES VILLAGEOISES 

De le même manière que cette étude a permis d'émettre 
des interprétations de la réalité observée dans le but de 
proposer des voies d'action en vue d'objectifs bien définis, 
toute tentatives de promouvoir le développement local de la 
cocoteraie doit s'appuyer sur un travail préalable de compré
hension des dynamiques en jeu. 

Puisqu'il ne peut être acceptable de multiplier les 
Thèses pour toutes les contraintes administratives, 
financières, humaines que cela représente, nous souhaitons 
apporter ici un cadre méthodologique dont la mise en oeuvre 
puisse être suffisamment aisée et performante afin d'obtenir 
des résultats rapides et fiables quant à l'évaluation des 
dynamiques étudiées. Notre objectif sera atteint si ces 
propositions plus ou moins transformées peuvent être reprises 
par la recherche indonésienne à travers l'activité des CWC ou 
d'autres organismes, et par la participation d'étudiants et de 
chercheurs indonésiens dans le cadre de leur formation. 

Ces propositions pour la réalisation d'une évaluation 
rapide des dynamiques d'évolution des cocoteraies villageoise 
sont fondées sur l'utilisation des indicateurs mentionnés dans 
le deuxième chapitre, section première, du titre précédent et 
consistent en trois volets : 

- le premier concerne la compréhension de la dynamique villa-
geoise dont les indicateurs sont : 

histoire du peuplement et des techniques 

le niveau des potentialités et pratiques agricoles 
au village. 

le niveau de prospérité économique et le rôle que 
joue la cocoteraie dans cette prospérité. 

le niveau d'intégration du village dans l'environ
nement social et économique. 
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l'évolution des pratiques coutumières dans les 
domaines juridiques, économiques et sociaux. 

- Le deuxième volet concerne la compréhension de la dynamique 
d'évolution de la cocoteraie et a pour indicateurs 

l'histoire du peuplement de la cocoteraie et des 
techniques. 

la caractérisation des conduites de la cocoteraie par 
les ménages. 

le type de pratiques collectives eL leur conséquence 
sur la percepLion au'a la population àe la cocoLeraie 
et sur le r6le psychosocial qu'elle rempliL. 

- Le troisième volet est l'établissement d'un bilan de l'action 
du développement planifié sur la cocoteraie, bilan qui 
demande une attention particulière concernant 

les caractéristiques des innovateurs, 

la diffusion de l'information 

afin de mettre en évidence les problèmes majeurs que 
rencontrenL ces propositions. 

A l'issue de ces trois volets, les informations 
obtenues par enquête auprès des ménages, entretiens avec les 
responsables locaux de l'administration villageoise 
traditionnelle, du développement, enqueLeS auprès des 
commerçants et des institutions villageoises, font l'objeL 
d'une synthèse en Lermes de dynamique pour l'intégrer dans la 
grille que nous avons déjà exposée. 

Cette grille permet d'identifier les cas où le 
développement de la cocoter~ie seul ne peut être proposé comme 
moteur d'une dynamique villageoise et où d'autres moyens 
doivent être utilisés avant de s'intéresser aux problèmes de la 
cocoteraie (cas de Mer2k Belantung). Elle permet égalernenL de 
repérer le rôle que joue la cocoLeraie dans l'activiLé 
économique et sociale des ménages et donc de situer les acLions 
à entreprendre afin d'amplifier ou de modifier ce rôle. 



SOUS-SECTION 2 NECESSITE D'UNE NOUVELLE CONCEPTION DU 
~EVELOPPEMENT DE LA COCOTERAIE 

La création 
adaptés aux conditions 
situation des ménages 
cadre des structures 
Indonésie, nécessite 
niveau du CWC local ou 

de "cocoteraie specimen", de projets 
locales de la cocoteraie mais aussi à la 
et, plus globale, du village, dans le 

de développement mises en place en 
une volonté politique qui dépasse le 
de l'administration provinciale. 

Cette 
reconnaissance 

volonté politique passe en effet par la 

d'une perception différente de ce qu'est le planteur 
de cocotier, 

. de la divergence actuelle des intérêts de l'Etat et 
des paysans en ce domaine, 

. de la réalité économique et sociale des cocoteraies 
villageoises, 

de la diversité des dynamiques d'évolution des 
cocoteraies. 

. de la nécessité 
projets mis en 
précédents. 

de modifier la conception des 
place pour prendre en compte les 

Elle ne peut donc être officialisée qu'au plus haut 
niveau de la planification, en s'appuyant sur des études 
locales comme celle que nous avons entreprise. 

La mise en oeuvre d'une telle volonté de développement 
rencontrera de nombreux obstacles, dont le premier est la 
nécessité de réaliser pratiquement une évaluation par village 
où l'on souhaite intervenir. Cette contrainte ne peut être 
levée que par l'utilisation intensive des étudiants ou 
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chercheurs dotés de moyens d'enquêtes et d'analyse pertinents, 
il nous semble qu'après deux ou trois mois dans un village 
suivis d'un mois pour l'interprétation des résultats, on peut 
dégager une bonne évaluation des dynamiques présentes (1). 

Le deuxième obstacle est un risque semblable à celui 
qui a présidé à la nouvelle orientation des projets vers 
l'introduction des hybrides, c'est-à-dire l'abandon quasi total 
de ce qui a été entrepris précédemment. Dans ce cas, il ne 
s'agit pas d'arrêter les activités antérieures pour recommencer 
sur de nouvelles bases, mais d'orienter différemment les 
modalités d'exécution. Cela nécessite un effort de formation et 
de diffusion de l'information au sein même de la structure de 
développement qu'est le SCDP . Nous n'avons malheureusement pas 
étudié en détail cette structure et il nous est donc impossible 
de recommander des modalités d'action. Il est nécessaire 
cependant que cette orientation ne soit pas ressentie au niveau 
des CWC comme une contrainte supplémentaire, mais comme un 
moyen de rendre leur travail plus efficace et plus valorisant 
grâce à une participation active à la recherche et 
l'implantation d'actions plus acceptables par les paysans. Le s 
CWC devraient être associés notamment à la phase de recherche 
sur les dynamiques village oises afin de développer au sein des 
agents une meilleure connaissance du milieu , basée sur d'autres 
critères que la réalisation des objectifs et les contacts avec 
certains interlocuteurs privilégiés. Cette participation est 
nécessaire, dans la mesure où la recherche doit proposer des 
actions qui seront menées principalement par les personnels d e s 
CWC qui doivent donc être à même de comprendre les principes et 
la nécessité de telles actions. 

Le troisième obstacle est représenté par le danger 
que, lorsque les dynamiques mises en évidence montrent que la 
cocoteraie ne peut être développée sans un démarrage préalable 
de l'économie villageoise, toute action cesse, alors qu'au 
contraire, la priorité devrait être donnée à ce démarrage. Cela 
ne peut être réalisé dans le cadre des CWC mais exige qu'un 
réseau de communication se mette en place afin de transmettre 
l'information aux instances susceptibles de favoriser cette 
stimulation de la dynamique villageoise , dans une perspective 
du développement global de l'Indonésie. L'ensemble des travaux 
sur ces dynamiques peut servir en effet à déceler et à remédier 

(1) Dans le cursus de formation des agronomes indonésiens 
spécialisés en économie, des périodes de formation sur le 
terrain d'assez longue durée (plus de six mois) sont obliga-
toires, encadrés par des enseignants et chercheurs . 



aux disparités de développement entre villages, souvent 
masquées par des statistiques globales qui gomment des 
conditions de vie difficiles et des niveaux de développement 
faibles. Il est de l'intérêt de l'Etat d'utiliser ces 
renseignements acquis pour promouvoir des actions plus adaptées 
(comme à Merak Belantung où le développement devrait passer 
dans un premier temps par l'enrichissement et la constitution 
d'une réserve de capital sous forme de développement du 
giroflier et de l'élevage). 

Un quatrième obstacle est la durée de mise en place de 
telles réorientations. Jusqu'à présent, l'action du 
développement planifié était mise en place immédiatement avec 
des objectifs de réalisation à court terme, concernant plutôt 
la quantité que la qualité. Ici l'optique est différente, avec 
une phase d'observation et d'évaluation finalement peut 
coûteuse en personnel et en argent, plus coûteuse en temps mais 
qui, en cas favorable, peut ensuite conduire à une 
intensification rapide des actions entreprises, qu'il est alors 
absolument indispensable de pouvoir suivre, tant au niveau 
financier qu'humain et matériel. Cela implique une souplesse 
dans la planification qui s'accomode mal du fonctionnenent 
actuel de l'appareil de développement. Après la phase 
d'observation et d'implantation de la cocoteraie "spécimen", 
l'analyse des résultats de la recherche et de l'expérimentation 
doit permettre au CWC de définir ses propres objectifs et leur 
faisabilité en termes de rendements espérés, de bénéfice 
économique, de participation locale et les traduire en demandes 
d'allocations de ressources auprès de centres provinciaux et 
nationaux. Il est impératif que ces allocations suivent la 
demande (avec un contrôle éventuel des justificatifs) pour ne 
pas créer un fossé entre les propositions et~les réalisations, 
qui est toujours néfaste à la confiance nécessaire des paysans 
envers les CWC. 



S E C T I O N D E U X I E M E 

ACTIONS SUR LE FONCTIONNEMPENT DU MARCHE DU COPRAH 

* 

Même s'il semble que la question du prix à la 
production ne peut être considérée comme un élément déterminant 
de la dynamique d ' adoption de la fertilisation, il serait 
dommage, de ce fait, de négliger toute intervention à ce niveau 
qui pourrait avoir un effet synergique avec d'autres actions 
entreprises par ailleurs. 

De fait, certains éléments plaident en faveur de 
l'établissement d'un prix minimum garanti pour le coprah. 

Après avoir constaté que l'utilisation de la 
fertilisation ne s'accompagne pas de la modification des 
pratiques collectives, qui représentent une ponction importan t e 
sur le revenu brut de la cocoteraie, il est indispensable que 
l'élévation de ce revenu dû à une alugmentation du rendement ne 
puisse être contrecarrée par une baisse du prix à la production 
conduisant à une perte pour le propriétaire. 

En contribuant par ailleurs à garantir un revenu 
minimum, cette mesure participe au maintien de la sécurité 
économique que procure la cocoteraie et peut être une 
incitation à étendre cette activité, si d ' autres mesures 
l'accompagnent. 

Aussi, il serait souhaitable qu'après connaissance du 
taux d'accroissement de la production et des modalités de 
répartition des revenus (entre propriétaires, tenants, salariés 
et récoltants) un prix minimum garanti soit rixé localement 
afin d'assurer un bénéfice minimum lors de l'introduction des 
engrais. 

Afin d'éviter des problèmes de concurrence, ce prix 
garanti devrait être homogénéisé sur un plan au moins 
provincial afin de ne pas créer des rentes de situations . 
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Pour Merak Belantung, l'expression de la valeur du 
prix minimum garantissant au moins l'égalité àe revenu entre 
des pratiques avec et sans fertilisation et travail salarié, 
s'écrit : 

P min :::: 

Avec X 

90 

0,95 X - 0,05 

taux d'accroissement constaté de la 
production par apport de fertilisants. 

- Pour Tenga, on obtient 

P min :::: 45 

- Pour Jatibaru 

P'min 

X 

mais Pmin représente le prix minimum 
pour un "gandeng" c'est-à-dire deux 
à trois noix, ce qui représente en 
équivalent au kg de coprah produit : 

P min ::::: .2..ê. 
X 

Pour différents taux d'accroissement supposés, voici 
les prix minimums qui s'en déduisent : ( en Rp/kg de coprah) 

10% I 20% 

Merak Belantung 2000 650 
---------------- ----- -----
Tenga 450 225 
---------------- ----- -----
Jatibaru 550 275 

30% 

390 
-----

150 
-----

185 

1 

40% 50% 1 60%1 70%1 80% 
__ I_I_I_ 

210 180 1501 130 280 
----- ---- ----J----

90 i 751 651 55 
-----

110 

-~~;- --;~,l--;;/--;;11 
--1-

-----
140 

Cela ne signifie pas l'impossibilité de fixer des prix 
malgré les écarts enregistrés, dans la mesure où l'effet des 
engrais ne sera pas le même selon les lieux d'application. 



322 

Des expériences menées à SRILANKA (1) font état d'un 
accroissement de la production d'environ 5 kg/arbre et ce 
quelque soit le niveau de production précédent, ce qui 
correspond respectivement pour Merak, Jatibaru et Tenga à une 
augmentation de 0,5 t/Ha, soit un taux d'accroissement 
respectif de 56 %, 40 % et 28 %. Cela nécessiterait donc des 
prix minimum garantis de, respectivement, 140 rp, 110 rp, et 
160 rp. Ceci montre la difficulté que peut représenter une 
telle gestion des prix garantis qui semble en partie nécessaire 
au développement de la fertilisation. 

(1) P. Loganathgan "Sorne recent Developments in Fertilizing 
Coconuts", Ceylon Coconut quaterly, 1978, 29, p. 87-96. 
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CONCLUSION TITRE II 

L'amélioration de la cocoteraie par l'intensification 
ne peut être réalisée qu'en orientant les objectifs du 
programme vers une meilleure connaissance des conditions 
locales de conduite de la cocoteraie, et une participation 
acrue des populations concernées en utilisant les possibilités 
que représentent certaines pratiques communautaires. 

Avant toute action, une évaluation devrait aboutir à 
déceler les dynamiques en jeu dans l'évolution de la cocoteraie 
et le développement plus global des villages. Cette évaluation 
permettrait de recenser d'une part les cas où des seules 
actions de développement de la cocoteraie ne peuvent être 
suffisantes et acceptées pour un développement réelm et de 
déceler les actions privilégiées susceptibles de faire 
participer le développement de la cocoteraie à la dynamique 
villageoise dans les autres cas. 

Nous proposons donc dans ce but, une approche basée 
sur un certain nombre d'indicateurs et une grille de référence 
à l'usage des chercheurs sur le terrain. 

Des propositions d'action concernant le développement 
et la diffusion des savoir-faire et des connaissances sont 
indispensables dans tous les cas observés. Les cocoteraies 
specimen devraient fournir la base de la vulgarisation mais 
aussi les données nécessaires à l'élaboration d'objectifs 
locaux par les unités CWC elles-mêmes. Cette première phase, 
s'appuyant sur une animation autour de la cocoteraie specimen 
doit conduire les paysans à une sensibilisation aux 
potentialités de la fertilisation, surtout si les orientations 
de type communautaire que nous proposons sont recommandées au 
titre d'une meilleure sécurisation et d'une réduction des 
contraintes extérieures. 
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Ces actions, adaptées au niveau local, doivent être le 
fruit d'une transformation plus générale au sein de la 
planification du développement de la cocoteraie dont l'aspect 
le plus fondamental est une prise de conscience de la réalité 
du prétendu "planteur de cocotier", de ses besoins, de ses 
objectifs, de ses capacités dans un environnement changeant. 

Corollairement, une politique de prix minimum semble 
judicieuse pour garantir le bénéfice économique de 
l'utilisation des engrais , adaptée aux conditions des pratiques 
locales et des potentialités d'amélioration de la production. 

Mais de v ant les perspectives d ' évolution du marché des 
huiles alimentaires en Indonésie et plus généralement des 
oléagineux mondiaux, il semble souhaitable qu'une possibilité 
de diversification soit offerte aux paysans par l'intermédiaire 
de propositions techniques laissant la place aux cultures 
associées au sein de la cocoteraie. 
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TITRE TROISIEME 

PERSPECTIVES ET HYPOTHESES 

POUR PROLONGER L'ACTION 
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INTRODUCTION TITRE III 

* 

Construit à partir d'un questionnement simple mais 
basé sur une observation générale, notre raisonnement nous a 
conduits à adopter une approche localisée afin que les 
observations de terrain puissent servir à étayer ce qui sans 
elles n'aurait été qu'un discours théorique sur le comportement 
face à l'innovation. 

Le problème de la généralisation de cette approche se 
pose dans la mesure où la diversité envisagée comme concept 
d'étude suppose a priori une dispersion des élé~ents de 
l'interprétation du réel difficilement compatible avec le souci 
d'unification du discours scientifique. Nous allons d'abord 
considérer les éléments de notre approche qui parlent en faveur 
d'une possible généralisation puis ceux qui font obstacle à une 
telle entreprise pour aboutir aux conditions d'une éventuelle 
généralisation. 



.. 
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CHAPITRE PRE::IYIIER 

PROLONGEMENTS DES HYPTOTHESES ET EVALUATION 

DE LA DEMARCHE 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

DU CARACTERE OPERATOIRE DE LA DEMARCHE GENERALE 

* 

La méthodologie retenue pour réaliser la recherche qui 
nous était proposée, basée essentiellement sur une combinaison 
d'approches macro économiques et micro économiques mais aussi 
sociologiques ne nous semble pas exclusivement spécifique du 
problème abordé. 

Par les hypothèses émises quant au rôle de 
l'agent/acteur dans le processus d'innovation, par la prise en 
compte du contexte de l'action, social mais aussi économique, 
le cadre d'analyse que nous avons choisi ne préjuge pas de la 
nature des phénomènes et des faits pertinents pour la 
compréhension. En ce sens, une généTalisation de son emploi 
semble possible pour l'étude de tout phénomène de développement 
rural (pour ce qui concerne l'étude du àéveloppement des 
entreprises, par exemple, les résultats obtenus parlent d'eux
mêmes). 

La démarche "position du problème-méthodologie
méthodes" conduit à la réalisation d'un travail de terrain qui 
tente de prendre en compte la plus grande part de la Réalité 
concernée par le problème posé. En ce sens et quelque soit le 
questionnement, cette approche est généralisable, elle peut 
être reproduite au même endroit et donnera les mêmes 
conclusions (dans la mesure où les bouleversements inhérents à 
toute société humaine et qui font que toute observation 
réalisée à l'instant t + X diffère de celle réaliseé à 
l'instant t sont pris en compte également entre les deux 
observations). 

- L'analyse comparée, comme moyen de relativiser les 
interprétations fournit des pistes sur une possible générali
sation de certains àéterminants et des propositions de la 
recherche. 



- S'il apparaît qu'il n'y a pas de déterminisme absolu oour 
expliquer le comportement d'adoption de l'innovation par les 
ménages étudiés, certains éléments ressortent comme une cons
tante liée à une certaine unité dans la diversité ; ainsi 

la dynamique 
trinome 

interne de la cocoteraie basée sur le 

rusticité/sécurité/communauté 

les rapports entre dynamique interne de la cocoteraie 
et dynamique villaqeoise globale. 

la coincidence 
local et du 
national. 

entre la dynamique du 
développement planifié 

dévelopoe~en~ 
à l'échelon 

En effet, ces éléments apparaissent plus comffie des 
spécificités du milieu naturel et des sociétés humaines que 
comme des contingences aléatoires. De ce fait, leur 
généralisa~ion comme indicateurs pour une évaluation des 
potentialités de développement est pertinente, indépendemment 
de la localité. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

DE LA GENERALISATION DES PROPOSITIONS 

- Les propositions émises dans les chapitres précédents et 
résumés dans le chapitre "Les voies de l'action" apparaissent 
finalement assez homogènes pour laisser entrevoir leur 
possible généralisation. La raison en est que la diversité 
observée au niveau des résultats de terrain, concernant des 
villages plus ou moins développés, accueillant des 
cocoteraies différentes gérées par des populations que 
séparent de nombreux traits culturels, religieux, ethniques, 
économiques, idéologiques et qui semble s'accentuer au niveau 
individuel, se résout finalement grâce à l'agrégation des 
résultats dans une perspective d'évolution en termes de 
dynamique basée sur l'interaction individu/communauté et 
leurs relations à l'environnement naturel et socioéconomique. 

Si les cocoteraies villageoises prennent des formes 
diverses et jouent des rôles, ont des significations 
différentes, les moyens d ' action pour le développement ne sont 
pas infinis puisqu'ils doivent se plier à certaines 
contraintes, extérieures aux sociétés étudiées, d'une part mais 
aussi internes afin d'en garantir l'efficacité. C'est la 
combinaison de ces exigences, légitimée par l'étude du terrain, 
qui, liée au fonctionnement social en Indonésie, conduit à la 
proposition de certains types d'action finalement 
généralisables dans leur esprit, à adapter soigneusement aux 
conditions locales dans leur spécification. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

LES LIMITES DE LA DEMARCHE 

PROBLEMES D'OPERATIONNALISATION 
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S E C T I O N P R E M I E R E 

NON VERIFICATION DE LA GRILLE D'ANALYSE ET DES PROPOSITIONS 

* 

Concernant les neuf possibilités d'interaction entre 
cocoteraie et dynamique villageoise mises en évidence dans la 
grille d'analyse proposée), d'autres évaluations dans d'autres 
villages sont indispensables pour confirmer ou infirmer deux 
points : 

- L'impossibilité d'une dynamique d'évolution de la cocoteraie 
supérieure à la dynamique du développement villageois, même 
dans le cas d'une intervention qui n'est pas particulièrement 
adaptée. 

- l'impossibilité de stimuler une dynamique de développement 
villageois faible par une dynamique forte d'évolution de la 
cocoteraie exclusivement. 

L'interprétation de la situation actuelle des 
cocoteraies villageoises ne peut être réellement validée que si 
les propositions auxquelles elle conduit sont mises en oeuvre 
et produisent les effets attendus. En l'absence de ces 
vérifications, qui ~euvent prendre cinq à dix ans, nous 
reconnaissons volontiers le caractère incomplet de ces 
propositions et le risque qui existe à proposer leur 
généralisation. S'il est avéré qu'un projet réellement 
construit sur les bases participatives et communautaires 
proposées, suivant la succession des étapes d'évaluation, 
d'information, de diffusion des savoir-faire , échoue finalement 
dans ·sa mission d'amener les populations ou une partie d'entre 
elles à adopter l'innovation, nous reconnaitrons l'invalidité 
éventuelle des interprétations, quitte à les reprendre pour y 
intégrer les faits qui les infirment. Comme il s'agit du 
PFOcessus même de la recherche scientifique, nous souhaitons au 
contraire la multiplication de ces vérifications permettant de 
soumettre nos conclusions à la critique des faits. 
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S E C T I O N D E U X I E M E 

NON-GENERALISATION DU CONCEPT DE COMMUNAUTE 

* 

Tout au long de notre exposé, la communauté a pris 
progressivement une part très importante à la fois dans la 
compréhension des dynamiques mais également dans les 
propositions. Or, ce concept est apparu primitivement co mm e 
élément participant à la réalité du construit social et s'est 
trouvé développé spécifiquement en raison de certaines 
caractéristiques de la "culture" du cocotier intimement liée à 
ce concept. 

Est-ce alors 
d'intégrer fortement la 
on généraliser notre 
l'élément fédérateur de 

une spécificité de cette activité que 
communauté , et en ce cas comment peut

approche puisqu'elle en représente 
la diversité avec les dynamiques? 

Plus, est-elle une spécificité des sociétés 
villageoises et de la cocoteraie indonésienne ou sa pertinence 
s'étend-elle au-delà des frontières nationales et sectorielles? 

Certains travaux, orientés sur la communauté , 
directement ou non, montrent la pertinence de ce concept dans 
le cadre d'analyses traitant de sujets extrêmement différents 
sur la forme. Mais le point commun de ces analyses demeure la 
mise en évidence de la permanence ou du changement, le problème 
de l'évQution économique et socia~ des phénomènes liés à 
l'humain où ce concept semble jouer un ·rôle de révélateur assez 
pertinent. 

En ce sens, l'intuition qui nous a guidés vers la mise 
en évidence de la communauté en tant que système de relations 
entre les acteurs peut maintenant être développée. 



D'après 
communauté est 
l'individu. 
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la définition que nous en avons 
le groupe impliqué dans les 

Cette définition nécessite 
approfondissements 

retenue, la 
décisions de 

quelques 

- au niveau de l'implication par les décisions, nous pensons 
qu'il y a deux sens à percevoir. Le premier est "concerné 
par", c'est-à-dire la communauté est le groupe concerné par 
les décisions de l'individu, celui pour lequel ces décisions 
une une importance, à la fois par les conséquences ou les 
effets directs et indirects que cette décision peut avoir , 
mais également par la signification, la symbolique de cette 
décision. Le second sens est "implicite" c'est-à-dire le 
groupe dont l'individu tient compte lors de la prise de 
décision. Ce groupe n'est pas seulement physique, famille, 
voisinage ou "communauté" au sens un peu folklorique àu 
terme, c'est également la représentation, la symbolique, 
l'imaginaire qui est assimilé à une forme d'identité 
collective, intégrant les valeurs, les expériences, les 
coutumes et les croyances. 

- la présence communautaire au moment de la décision, en ce 
qu'elle est à la fois élément pris en compte pour peser les 
effets de la décision (dans le sens "concerné par") et partie 
causale de la prise de décision (dans le sens "implicite") 
pose le problème d'une sociologie de l'action, centrée sur 
l'individu, ne prenant en compte la communauté que comme un 
élément de l'environnement sous la forme de l'identification 
d'un groupe physique. Dans sa démonstration sur la diffusion 
des nouvelles technologies du riz, Soewardi fournit une 
explication peu convaincante en terme de strates et de 
marginaux. En termes de communautés (2t non de communauté), 
il serait plus acceptable de considérer que la diffusion de 
ces techniques de façon différentielle, s'est effectuée au 
sein d'un même village de façon différente dans des 
communautés différentes ou chez des individus pour qui la 
communauté ne représente pas la même chose (ce qui revient à 
signifier qu'il y a plusieurs communautés). 

Les "individus marginaux" sont caractérisés par une 
appartenance à une communauté (appartenance non pas physique, 
mais au niveau de la perception, ce que Soewardi appelle "des 
caractéristiques psychologiquement voisines") "innova tri ce", 
mais également à une communauté "conservatrice" ( appartenance 
plus physique, Soewardi qualifie cette appartenance de 
"relations intimes" avec des individus ("amis d'enfance, 
voisinage"). 



L'adhésion se fait prudemment, par reconnaissance et 
imitation au sein de la communauté, mais cette imitation ne 
passe pas par le canal officiel de la vulgarisation en raison 
de l'absence de reconnaissance de ce canal par la communauté. 

- en tant que groupe mêlé au problème de l'adoption de 
l'innovation, la communauté peut être susceptible d'une 
analyse comme celle que propose K. Levin : soumis à des 
forces antagonistes, le groupe pour progresser (c'est-à-dire 
adopter l'innovation !) plutôt que d'être soumis à de 
nouvelles forces d'incitation qui n'ont pour effet que 
d'augmenter l'action des forces antagonistes, doit voir ces 
dernières diminuer, ce qui oblige à les mettre en évidence, 
et conduit au schéma que propose Spinat où l'on retrouve mêlé 
individu, famille, groupe, catégorie sociale, etc ... 

Une telle perception n'a que peu de chances d'être 
opérationnelle si l'on admet la réalité communautaire que 
nous proposons. En effet, si le progrès, c'est-à-dire 
l'adoption, présente un intérêt pour l'individu, il n'en est 
pas de même pour la communauté dont l'objectif, plutôt que sa 
reproduction, est le contrôle de son identité malgré les 
formes diverses qu'elle se voit obligée de prendre pour 
maintenir celle-ci. 

Si le changement consécutif à l'adoption induit des 
transformations tendant à modifier l'identité communautaire 
ou à la réduire, même au profit de l'accomplissement 
individuel, des tensions vont apparaître, des résistances 
qui, au niveau d'une analyse de comportement individuel 
conduiront à des attitudes "incompréhensibles". 

Du fait de son rôle double, se manifestant par la nature de 
la décision prise par l'individu au niveau de ses conséquen
ces et de ses origines, la communauté est à la fois la force 
agissante et le groupe "soumis" à l'action. Vouloir supprimer 
la force agissante, c'est supprimer la communauté, qui réagi
ra d'autant plus fortement que, plus que son identité, c'est 
son existence même qui est menacée. On cor.çoit alors que les 
propositions de diminuer les forces contraignantes doivent 
être envisagées avec prudence. L'idée de communauté a au 
moins l'avantage de fournir les éclaircissements sur les 
raisons de cette prudence. Plus fondamentalement, la 
communauté est à la fois un cadre socio-culturel donc parti
cipe à ce titre à l'environnement de l'action, mais aussi 
agit au titre d'objectifs propres par le biais de l'individu, 
non que celui-ci soit déterminé par les objectifs communau
taires, mais par la confrontation obligatoire entre ceux-ci 
et les siens. 
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- comment appréhender la communauté demeure le point crucial de 
la démarche. Les remarques précédentes montrent ce que l'on 
ne peut pas faire mais aussi les voies de la recherche. La 
communauté doit être appréhendée par ses manifestations 
physiques (groupes, pratiques communautaires) mais également 
par le discours et la symbolique du discours. Ce discours, 
mais aussi le comportement communautaire sont par définition 
médiatisés par l'individu. C'est donc à son niveau, qu'il 
faut rechercher les marques de présence de la communauté et 
particulièrement dans les manifestations "incompréhensibles", 
du discours ou du comportement, dans la nature et les effets 
des décisions "aberrantes" pour l'observateur non intégré 
(non communautaire) qui du fait de cette non-intégration ne 
perçoit que la "logique" individuelle ( au sens hors
communau té) de l'action. 

L'hypothèse est que l'écart entre comportement attendu et 
comportement réel est le lieu de manifestation de l'action de 
la communauté, permettant à la fois de mettre celle-ci en 
évidence et de rendre compréhensible la logique de l'action 
individuelle (au sens large : individu+ communauté). 

Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'écart de comportement 
entre des individus au sein d'une même communauté, parce que 
tout individu n'appartient pas nécessairement à une seule 
communauté et l'écart perçu peut être celui où se manifeste 
la présence d'autres communautés (1). 

Une difficulté méthodologique surgit lorsque observateur et 
observé appartiennent à la même communauté et que celle-ci 
est l'élément de compréhension recherché; il n'est pas facile 
de reconnaîte les écarts (puisque par rapport à 
l'observateur, il n'y en a pas) et trop facile d'admettre 
l'absence de communauté, malgré la présence de celle-ci à la 
fois chez les deux protagonistes. N'est-ce pas ainsi que l'on 
peut par exemple interpréter la logique de la démarche de 
Louis Dumont, qui dans un premier temps est parti se 
confronter à l'altérité et reconnaître la diversité pour 
revenir au sein de sa communauté, chargé de suffisamment 
d'expériences, devenu lui-même un peu étranger à la 
perception commune, ce qui lui a permis de conduire les 
analyses remarquables des sociétés indiennes aussi bien 
qu'occidentales? 

(1) Ce qui à notre avis est toujours le cas :11 observateur pas 
plus que l'observé n'est totalement indépendant de toutes 
communautés, qui bien souvent ne sont pas les mêmes. 



Et plus généralement, n'est-ce pas finalement le 
fondement de la démarche anthropologique de connaissance, qui 
par le partage de la quotidienneté des gestes permet au 
chercheur de mettre en évidence les écarts entre lui et la 
société étudiée, écarts manifestés dans les pratiques 
collectives et aussi individuelles, qu'il peut analyser par 
comparaison avec sa propre perception et ses modes de pensée ? 
Le fait que soit ressentie l'obligation d'agir en apparence 
conformément aux gestes et coutumes locaux renforce l'idée 
de la signification de l'écart vis-à-vis de la perception 
communautaire puisque sa disparition signifie l'acceptation 
tacite. Mais si l'écart disparait apparemment, il reste le 
facteur de ségrégation des faits dans l'esprit de 
l'anthropologue, dont l'appartenance à d'autres communautés le 
conduit à réaliser une réelle analyse contrastive, consciente 
ou non. Le partage de la quotidienneté n'est pas seulement un 
moyen pour obtenir une place privilégiée pour l'observation, 
c'est également une tentative pour comprendre "de l'intérieur" 
la communauté et vérifier ainsi la pertinence des observations 
des écarts. Le souci exprimé par L. Dumont, et déjà présent 
chez M. Mauss, est celui de la "compréhension de l'intérieur", 
c'est-à-dire penser dans les catégories des autres, seul moyen 
de vérifier si l'on a compris la logique du phénomène étudié. 
Pour ce faire, il nous semble nécessaire de prendre en compte 
la communauté des autres et de comprendre leurs actions dans le 
cadre de cette communauté. 

- proposer une analyse d'un processus de diffusion de 
l'innovation en terme de communauté, nécessite la mise en 
évidence de la réalité communautaire. Pour ce faire, nous 
avons appliqué les conséquences méthodologiques des 
hyptothèses pr~cédentes, à savoir une présence continue sur 
le terrain, l'observation des pratiques collectives et 
individuelles, l'étude du discours et des décisions. Cette 
première étape de l'analyse réalisée, la mise en évidence de 
la communauté et son rôle est du ressort de ce que, comme le 
disait Mauss " après que l'on a découpé plus ou moins 
arbitrairement, il faut recoudre 1 " (1). Recoudre c'est 
reconstruire une compréhension du fait étudié qui soit claire 
et logique à la fois pour l'observé et l'observateur à 
condition que ce dernier connaisse les "catégories" de 
l'observé. 

(1) MAUSS, cité par L. DUMONT, op. cité, p. 180. 



Aussi, il n'y a pas nécessairement enchaînement 
logique (au sens de notre logique cartésienne) entre 
observations et compréhension, excepté que cette dernière doit 
redonner conerence à toutes les observations. Co mme le dit 
encore Mauss, cité par L. Dumont : 

"les représentations collectives ont plus 
d'affinités, plus de connexions naturelles 
entre elles bien souvent, même (sic) qu'avec 
les diverses formes de l'activité sociale qui 
leur sont une à une spécialement 
correspondantes" (2). 

(1) op. cité, p. 180. 
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CONCLUSION TITRE III 

* 

Privilégiant une démarche globale dans l'appréhension 
des faits pertinents à l'amont du problème de la diffusion de 
l'innovation, nous avons été inévitablement conduits à émettre 
des propositions d'action aux différents niveaux concernés par 
la question. De l'extension et de la généralisation du type 
d'analyse que nous avons entrepris au sein de l'appareil de 
recherche indonésien, à la meilleure participation des 
organismes implantés localement, en passant par la modification 
des termes techniques des projets, c'est une réorientation de 
la conception du développement local qui est proposée. 

Dans une synthèse rédigée pour le Ministère des 
Affaires publiques, P. Hadjisarosa explique le concept de base 
qu'est le développement rural comme un moyen de réaliser 
l'unité économique nationale par la réalisation d'un niveau de 
croissance équilibré entre régions : "All efforts related to 
the betterment of social life could be considered as the reason 
of the existence of the processus of development on/of a 
Reg ion" ( 1) . 

Il nous semble que ces préoccupations recoupent les 
propositions formulées, destinées à adapter les actions de 
développement aux potentialités des régions. 

(1) HADJISAROSA P., "The basic concept of rural development in 
Indonesia", § n° 22, Ministry of Public Works, Republic of 
Indonesia, 1981. 



CONCLUSION IIIèrne PARTIE 

* 

Le repérage, au sein de la diversité observée, de 
certaines identités collectives, dont la communauté est l'une 
des sources et des formes d'expression, permet de rendre 
beaucoup plus opérationnels les constats établis localement. 

"Unité dans la diversité" est la devise nationale 
indonésienne, cela a été également le fil conducteur tout au 
long de cette partie. Cette unité, recherchée par le 
gouvernement indonésien, existe, souvent voilée, parfois plus 
apparente, comme pour la cocoteraie villageoise, ce qui nous a 
facilité son appréhension. 

Son existence même implique qu'elle joue un rôle dans 
l'évolution du développement indonésien, rôle que nous avons 
essayé de mettre en évidence dans la dynamique d'évolution des 
cocoteraies villageoises. Or ce rôle, lié essentiellement à la 
communauté, nous l'avons compris comme "maintien de l'identité" 
au sein des mutations inévitables et de la continuité de 
l'évolution sociale. Cela ne signifie pas inéluctablement une 
résistance à la modernisation mais plutôt un rapport 
dialectique d'ajustement. Que cet ajustement soit total ou 
partiel ressort des contraintes et des conditions dans 
lesquelles le maintien de l'identité est réalisé, même sous des 
formes différentes. 

Il est donc possible d'agir, mais l'action sera 
d'autant plus efficace qu'elle prendra en compte le rapport de 
la communauté à la modernisation par le biais des acteurs, 
privés et institutionnels, individuels ou communautaires, au 
moins dans le cas du développement des cocoteraies ,,illageoises 
indonésiennes. 
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CONCLUSION GENERALE 

* 

L'étude des effets des projets d'intensification de la 
cocoteraie villageoise montrait la nécessité d'entreprendre une 
recherche d'évaluation des contraintes conduisant à de nouvel
les propositions. 

En rattachant ce problème à un cadre plus général , 
celui des politiques agricoles, nous avons introduit de 
nouvelles dimensions liées à la problématique du développement, 
dont il fallait tenir compte. 

Il ressort du bilan sur l'état de cette question, que 
le développement est souvent considéré à la fois comme un état 
de fait, - situation économique, technique, sociale, politique 
d'une zone géographique donnée-, comme un processus en cours -
évolution d'une formation économique et sociale donnée sous 
l'impulsion de forces diverses (économie de marché, échange 
inégal, idéologie politique, etc ... ) -, mais aussi comme une 
finalité,. un idéal-type de société selon un modèle culturel 
plus ou moins implicite . 

• 
De la non spécification de l'acception donnée au mot 

développement, un débat très flou a opposé de nombreux 
scientifiques quant à la manière d'expliquer l'état de fait, 
d'agir sur le processus ou de définir les finalités. 

que le 
comme un 

Quel recours avoir alors, autre que le simple constat 
développement devait être perçu et analysé avant tout 
processus économique et social? 

Revenant à la question posée, il nous apparaissait au 
moins clair d'en montrer les dimensions économiques et sociales 
au-delà du fait technique. 



Pour 
théoriques et 
d'entreprendre 
permettre la 
utilisée. 
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tenter d'établir un lien fort entre spéculations 
méthodes opérationnelles , nous avons choisi 
des études locales dont les résultats devaienc 

confrontation de la validité de la démarche 

Cette démarche, combinant les apports de la socioloqie 
de l'action pour appréhender l'importance des relations 
sociales que notre thèse voulait défendre, et les apports plus 
classiques des démarches des économistes ruraux, est devenue 
transdisciplinaire par nécessité. 

Elle est également devenue globalisante lorsque nous 
avons adopté comme cadre méthodologique le paradigme weberien 
de l'action au sens de Boudon. Cela ne signifiait pas une 
intégration de la totalité des faits sans discrimination , mais 
le refus de rejeter des éléments susceptibles d'éclairer les 
situations observées lorsque ceux-ci pouvaient se trouver hors 
du champ classique de l'observation. 

Nous avons donc analysé la conception des projets de 
déveloooement du cocotier et mis en évidence le problè~ e de 
perception sous-jacent conduisant à une inadéquation des 
propositions aux réalités locales. 

Nous avons observé le contexte proche du phénomène de 
non-adoption de l'innovation au moyen d'enquêtes socio
économiques et techniques et constaté au sein de la diversité 
apparente, l'existence de faits témoignant du rôle faible joué 
par des déterminants classiquement relevés par l'analyse 
économique, comme la pression démographique, le marché et les 
prix ou encore la rentabilité de la technique. 

Nous avons étudié les relations inter-individuelles et 
collectives autour de la cocoteraie et les rapports aux agents 
plus externes (agents du marché, agents du développeEent, 
autres acteurs villageois) et montré l'existence de dynamiques 
spécifiques à ces différents champs d'action. 
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Ainsi un résultat non négligeable , outre la mise en 
évidence de l'irréalité de l'idée de "planteur de cocotier" est 
que les dynamiques de développement villageois ne peuvent, sans 
des actions particulièrement appropriées, s'appuyer sur une 
dynamique naturelle de développement de la cocoteraie. 
Réciproquement, un fort dynamisme villageois n'entraine pas 
automatiquement celui de la cocoteraie. 

Nous y avons vu l'intervention d'un autre type 
d'acteur, s'exprimant plus fortement sur l'espace restreint de 
la cocoteraie villageoise, qu'au sein du vaste ensemble social 
que représente le village: la communauté. 

Définie comme le groupe social impliqué par les 
décisions de l'individu, la communauté est représentée par les 
pratiques mais aussi par les valeurs et les croyances qui s'y 
rattachent. En ce sens, elle est référentielle pour l'individu 
confronté à un problème de décision et intervient à deux 
niveaux. 

Le premier, est l'éventail des possibilités qui se 
présente à l'individu au moment du choix, influencé par sa 
perception de la situation. Le second est la manière dont le 
choix réalisé sera ressenti par la communauté et dont elle le 
fera comprendre à l'individu. Selon l'intégration plus ou moins 
forte de celui-ci, et éventuellement son appartenance à 
plusieurs communautés des contraintes différentes seront 
percues. 

La combinaison d'une recherche des dynamiques et de la 
mise en évidence du rôle de la communauté dans l'exploitation 
de la cocoteraie, nous a conduits à interpréter de manière la 
plus complète possible l'ensemble des faits, parfois 
contradictoires, relevés dans des situations précises. 

A Merak Belantung, la cocoteraie, qui semble le 
fondement économique de l'activité villageoise, qui est 
l'élément majeur du paysage agricole, est peu valorisée, pas 
intensifiée, jamais (ou presque) fertilisée. Sa dynamique 
d'évolution est faible, la dynamique villageoise également. 
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A Jatibaru, village moderniste en pleine expansion, la 
cocoteraie se trouve plus limitée dans l'espace dont la 
vocation agricole est essentiellement tournée vers la 
riziculture. Alors que l'ensemble de l'activité agricole 
s'oriente vers la modernisation (variétés nouvelles, 
fertilisation, traitement, mécanisation), seule la cocoteraie 
demeure largement retardataire. 

A Tenga, où l'on retrouve un paysage agricole mixte, 
voisin de Merak Belantung pour la cocoteraie mais également 
riche en rizière et en cultures sèches, la cocoteraie présente 
une dynamique potentielle plus riche, dans une dynamique 
villageoise "moyenne". 

Mais partout, et malgré l'intervention de la dynamique 
du développement exogène de la cocoteraie par les CWC, les 
pratiques demeurent égales à ce qu'elles furent, et étrangement 
similaires d'un espace donné à l'autre. Cette similitude se 
reflète dans les propositions relativement unanimes qui 
découlent des analyses réalisées, même si leur finalité n'est 
pas toujours la même. 

- La "cocoteraie specimen" doit partout conduire à une 
meilleure compréhension des possibilités d'une conduite de la 
cocoteraie appliquant les techniques nouvelles et préservant 
les pratiques collectives. 

A Merak Belantung, elle peut jouer également un rôle 
informatif permettant de contourner les obstacles hiérarchiques 
et physiques qui provoquent la rétention de l'information et la 
déperdition de celle-ci. 

A Jatibaru, elle permettrait d'intégrer le processus 
de modernisation de la cocoteraie au processus global en 
montrant qu'il n'y a pas nécessairement remise en question du 
rôle qu'elle joue dans l'économie du fait de cette 
modernisation. 

A Tenga, elle pourrait amener la disparition de la 
véritable désinformation qui conduit à une perception 
totalement fausse des possibilités d'intensification et des 
contraintes afférentes. 
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La participation des CWC àans les pratiques locales de crédit 
pourrait également conduire à limiter les effets négatifs âûs 
à la complexité des formes de conversion et de recouvrement 
du crédit, de façon générale. 

Ainsi se trouverait revalorisées à la fois l'action 
des vulgarisateurs, par l'appui que représente la cocoteraie 
specimen et celle des organismes de développement par la 
participation de type communautaire qui leur est demandée. 

Cela nécessite deux préalables le constat in situ de 
la pertinence de la fertilisation pour l'intensification de la 
cocoteraie et la reconnaissance d'une plus grande capacité àe 
prévision des CWC locaux par les offices centraux. Ce dernier 
point semble très important puisqu'il i mplique un mode de 
circulation de l'information à rebours de celui existant 
aujourd'hui. 

Nous avons montré dans cette recherche que le 
cocotier, ou plus précisément la cocoteraie villageoise n'est 
pas considérée comme un système productif dont il est 
nécessaire d'augmenter la productivité, soit parce que le 
niveau économique global ne le permet pas (comme à Merak 
Belantung), soit parce que d'autres alternatives sont plus 
profitables (comme à Jatibaru) ou encore parce que les 
conditions naturelles sont jugées satisfaisantes (à Tenga). Au
delà de ces "arguments", nous lisons également dans la non 
adoption des techniques intensificatrices deux faits 
déterminants. 

Le premier est que la réalisation actuelle des 
programmes de développement de la cocoteraie villageoise est le 
produit d'une conception du développement dont la dynamique 
s'insère difficilement dans le substrat local qui génère lui
même ses propres dynamiques. Les résultats, déjà problématiques 
à ce stade sont encore plus réduits du fait des choix pratiques 
d'encadrement et de vulgarisation : pas de mise en évidence 
directe des effets de la fertilisation au niveau des paysans, 
conseils oraux pratiqués sans continuité, procédure 
administrative lourde mais présence de l'encadrement faible 
dans les villages étudiés .. 



346 

Le deuxième est que ce n'est pas tant des choix 
individuels qui génèrent les pratiques et l'organisation de la 
production que des normes de comportement liés à une forte 
incidence des relations communautaires. La relation 
propriétaire-récoltant est réglée par l'aspect "social" qui 
prédomine dans le discours et les faits, qui se répercute 
également au niveau de la commercialisation et des possibilités 
d'ajustement de l'offre et de la demande. 

Le paysan "planteur de cocotier" face à la 
modernisation qui pour lui est représentée par un choix 
restreint de techniques (fertilisa tien 

I 
pl an ta t ion 

d'hybrides) basée sur un mode de production individualiste et 
individualisant, dont la pertinence technique et économique ne 
lui apparaît pas clairement, ne peut prendre seul une décision 
remettant en cause le fondement du système d'organisation et de 
relations sociales auquel il appartient. Dans le cas le plus 
favorable et en l'absence d'autres sollicitations économiques 
et sociales - prestige, volonté d'innovation ou goQt du risque 
(cf. commerçants à Tenga) - l'attentisme est le comportement 
usuel. 

Aussi les propositions d'action, si elles ne sont pas 
révolutionnaires dans leur essence, sont novatrices (en 
Indonésie ... ) par la prise en compte de l'ensemble de ces 
faits. Il s'agit de limiter les aspects conflictuels issus de 
la confrontation de dynamiques spécifiques, l'une à l'Etat et 
au développement planifié, l'autre au local et à la communauté. 

Les points de conflit dégagés sont d'une part 
l'opposition entre développement de l'esprit individualiste 
"petit planteur" et réalité de l'esprit communautaire dans 
l'organisation de la cocoteraie villageoise, d'autre part 
l'ouverture trop rapide de l'activité productive sur une 
économie régionale ou nationale (par le crédit, la circulation 
des intrants) qui s'oppose à un système socio-économique centré 
sur un fonctionnement localisé (clientélisme, relations non
marchandes) même si le produit est exporté loin du village. 

L'intérêt de cette nouvelle approche est de permettre 
également de comprendre le fonctionnement de l'économie 
villageoise, là où les outils classiques de l'analyse 
économique ne peuvent être opérationnels faute de données 
fiables. Le jeu des acteurs du marché, dans le village n'est 
pas indépendant certes des incitations économiques, mais 
celles-ci ne peuvent l'expliquer en dehors des relations qui se 
développent entre et autour de ces acteurs. 
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L'analyse comparée des cocoteraies villageoises permet 
de dégager des éléments spécifiques la rusticité technique, 
la sécurité économique et la communauté organisationnelle. 

Il est possible alors de définir ce qui fait l'unité 
des propositions d'action : faire percevoir à la communauté, 
par le biais des individus, que les techniques d'amélioration 
permettent également le maintien de son identité autour de la 
cocoteraie en renforçant la rusticité (un arbre soigné, nourri 
résiste mieux aux aléas), la sécurité (l'augmentation du rende
ment ne s'accompagne pas d'une fragilité dans la production, ni 
de la perte de la régularité du revenu) et les pratiques com
munautaires (en utilisant les formes locales d'entraide pour 
l'entretien et la fertilisation - Mapalus - gotong-royong , en 
évitant la dépendance envers des instances très éloignées de la 
communauté). 

Aussi une modification des formes d'intervention 
s'avère nécessaire pour prendre en compte la réalité 
communautaire comme en témoignent les discours officiels et les 
actions entreprises au niveau régional. Tant que ces 
interventions resteront fondées sur une perception de la 
communauté imprécise et souvent inexacte, elles risquent 
d'entrainer des réalisations éloignées de l'esprit qui les 
anime à l'origine, comme dans le cas des POKTALUS de Minahasa. 

Nous avons montré, en effet, qu'il n'y a pas 
identification au niveau local entre communautés et 
collectivités villageoises ou collectivités de hameau. 
L'identité communautaire, par définition, ne peut être 
reproduite ou étendue de façon artificielle et 
institutionnelle, surtout lorsque cette reproduction provient 
d'une volonté et d'une dynamique extérieure. Cela ne signifie 
certes pas que l'encadrement d'un développement basé sur la 
communauté ne puisse s'inscrire dans une perspective plus 
générale de politiques agricoles par exemple, mais simplement 
que l'échelle de mise en oeuvre doit respecter les formes 
d'organisation au niveau local. 

Il se pose alors la question, en suspens, du devenir 
de la communauté à la fois par rapport aux tendances lourdes 
des dynamiques externes mais également vis-à-vis d'actions 
menées dans cette optique communautaire. 



Comment des objectifs comme le maintien de l'identitié 
s'accomodent-ils des transformations sociales à l'oeuvre en 
leur sein et dans le champ des relations à l'extérieur? Peut
on déterminer, pour l'étude àe l'économie de la production, un 
état de la société, défini par des techniques, une organisation 
sociale et un environnement socio-économique donné, où la 
notion de communauté cesse d'être pertinente et pour quelles 
raisons? 

Ces questions appellent d'autres recherches, à la fois 
localisées, par exemple sur l'économie de la production 
rizicole en Indonésie, interprétée dans ce cadre, mais aussi 
plus générales, dans àes secteurs "modernes" de l' activité 
productive dans les pays industrialisés. Des réponses qui 
peuvent être apportées, il est possible de lire le devenir de 
la communauté mais également de le créer. 

Les débats scientifiques actuels s'orientent de plus 
en plus sur la prise en compte des aspects organisationnels et 
de l'insertion des acteurs dans des systèmes d'action que l'on 
qualifie de groupes, d'institutions, de réseaux ou de 
communautés. Rechercher ces systèmes d'action dans le milieu 
rural de sociétés en développement peut contribuer à mettre en 
évidence les fondements de ceux que l'on observe sous des 
formes moins identifiables en d'autres endroits du fait de la 
complexité des interactions qui se sont développées 
historiquement. Il semble aujourd'hui que cela devienne l'un 
des enjeux du développement et de la recherche en Economie et 
en Sociologie. 
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