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PRÉFACE 

La course au développement caractérise tous les pays du 

monde depuis le XXe siècle. Et l’Afrique s’inscrit bien 

dans cette dynamique. Toutefois, les défis à relever restent 

énormes ou du moins, des écueils subsistent, alors que les 

indépendances obtenues depuis la moitié de ce siècle 

constituaient une lueur d’espoir en un développement 

participatif et harmonieux des territoires. En effet, encore 

au XXIè siècle, la quasi-totalité des pays d’Afrique 

subsaharienne se situe au niveau de l’échelon inférieur des 

quatre grandes tendances du développement (pays 

développés, pays émergents, pays en développement et 

pays moins avancés) après plus d’un demi-siècle 

d’indépendance. Au regard de cet important défi face 

auquel les nombreux efforts et actions des gouvernants 

semblent insignifiants, il y a lieu de s’apercevoir que la 

question de développement est assez complexe et exige le 

regard et la contribution d’un aréopage d’acteurs.    

Les géographes ont à juste titre leurs mots à dire dans un 

éventail de problématiques de développement qui minent 

les espaces subsahariens. L’appréhension exhaustive des 

problèmes liés au développement de ces espaces dans 

toutes leurs composantes nécessite la mobilisation de 

toutes les spécialités en géographie ainsi que la 

présentation de diverses réalités à travers les différents 

pays de ce sous-continent.  
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Les activités scientifiques d’envergure, en l’occurrence les 

colloques, apparaissent ainsi comme le cadre privilégié 

pour infléchir à partir des résultats des recherches 

complémentaires, la non-maitrise de la dynamique des 

espaces géographiques qui ne cessent de se complexifier. 

Aujourd’hui, certes, la gouvernance spatiale figure en 

bonne place parmi les problématiques les plus fécondes 

mais, il convient de l’aborder dans toute sa dimension en 

partant de la rétrospective aux réalités actuelles afin de 

mieux scruter le devenir des espaces anthropisés en 

Afrique subsaharienne. 

Tels sont en quelques mots, les principaux motifs de la 

tenue du 1er colloque international de géographie de 

l’Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire) 

autour du thème « dynamique des milieux anthropisés et 

gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis 

les indépendances » Si l’engagement et les efforts 

conjugués ont abouti à son déroulement effectif à travers 

trois jours d’activités scientifiques intenses, la 

confirmation de son plein succès passe par la vulgarisation 

et la publication des présents actes du colloque à travers 

la revue internationale Geovision.  

Cette revue nouvelle rattachée au récent laboratoire de 

géographie (LABORADDYS) de l’Université Alassane 

Ouattara (UAO) est le couronnement de l’engouement et 

des compétences fructueuses des chercheurs, enseignants-

chercheurs et doctorants qui, encore une fois s’impliquent 
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résolument dans la promotion des résultats de la recherche 

en sciences sociales au sein de l’espace CAMES.  

 

Le comité scientifique  
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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

 

Ce numéro spécial de la revue Geovision du Département 

de Géographique de l’Université Alassane Ouattara 

(UAO), rassemble une partie des contributions 

scientifiques présentées au cours du colloque international 

organisé à Bouaké du 11 au 13 juin 2019. Le colloque a 

porté sur le thème : « Dynamique des milieux anthropisés 

et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis 

les indépendances ». Le choix d’un thème transversal a 

permis aux enseignants-chercheurs de diverses disciplines 

et aux praticiens du développement d’apporter un 

éclairage scientifique sur les transformations en cours en 

Afrique subsaharienne depuis les indépendances. 

Les objectifs de cette rencontre scientifique étaient de 

deux ordres :  

 Favoriser une cohésion au niveau de la recherche 

entre différentes disciplines des sciences humaines 

pour les questions de développement durable; 

 Contribuer à l’émergence de la géographie dans la 

gestion des espaces en Afrique subsaharienne afin 

de créer un cadre de vie harmonieux moins 

contraignant aux réalités environnementales et en 

accord avec les aspirations sociétales. 

Placée sous le haut parrainage du Ministre des Transports 

de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Amadou 

KONÉ, la réussite de cette rencontre scientifique a été 
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possible grâce au soutien et à la collaboration de 

partenaires divers. C’est donc le lieu d’exprimer notre 

profonde et sincère gratitude au Ministre Amadou KONÉ, 

à Monsieur Paul DAKUYO son représentant, au Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS), au Professeur Lazare POAMÉ, 

premier responsable de l’Université Alassane Ouattara 

(UAO), au Docteur Ouamourou KONÉ, Directeur de la 

scolarité de l’Université Alassane Ouattara (UAO), au 

Doyen de l’UFR CMS, Professeur OUATTARA 

Azoumana, à Monsieur Inocent MOYO, président de la 

commission des études africaines de l’Union 

Géographique Internationale (UGI), au Professeur Zueli 

KOLI Bi et au Professeur N’guessan Jérôme ALOKO. 

Nous remercions aussi la Mairie de la commune de 

Bouaké à travers son premier responsable Monsieur 

Nicolas DJIBO, les autorités coutumières de Bouaké et de 

Béoumi, le Centre Régional des Œuvres Universitaires de 

Bouaké (CROU-B), le Centre Africain de Management et 

de Perfectionnement des Cadres (CAMPC).  

Le comité d’organisation voudrait enfin adresser une 

mention spéciale aux enseignants du département de 

géographie de l’Université Alassane Ouattara (UAO) et à 

l’ensemble des participants au colloque international de 

Géographie de Bouaké (Côte d’Ivoire). Grâce à la 

contribution de chacun, cette rencontre scientifique a 

connu un engouement certain au regard de la qualité et la 
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variété des intervenants de la cérémonie d’ouverture à 

l’excursion en passant par les travaux en ateliers. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L’espace géographique, support matériel des activités 

humaines est constamment en mutation. Les 

transformations qu’il subit sont au centre de la réflexion 

géographique et font l’objet de débats entre les géographes 

et les spécialistes des sciences sociales. En effet, en 

Afrique subsaharienne, la perception des sociétés et des 

milieux anthropisés diffère selon l’objet de chaque  

discipline. 

Après les indépendances en 1960, les activités 

économiques de la plupart des  populations des pays 

d’Afrique subsaharienne dépendent essentiellement de la 

transformation du milieu naturel. L’exploitation des 

ressources du sous-sol, de la végétation et de 

l’hydrographie, constitue le fondement du développement 

économique de ces pays africains au point où elles 

représenteront parfois plus de 40 % du PIB (Banque 

Mondiale, 2009). Cependant, après des décennies 

d’exploitation des richesses naturelles, le bilan reste 

mitigé au regard des résultats obtenus quant à la qualité 

des espaces nouvellement créés et à leur adéquation avec 

le bien-être des populations. 

 Ainsi, dans le cadre de ses activités scientifiques, le 

Département de géographie de l’Université Alassane 

Ouattara (UAO) a organisé un colloque international sur 

le thème : « Dynamique des milieux anthropisés et 
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gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis les 

indépendances ».  

Ce colloque, à travers des communications 

pluridisciplinaires, a analysé les modes de gouvernance 

ainsi qu’un ensemble de dynamiques en œuvre sur le 

continent (fonctionnement des systèmes urbains et ruraux, 

variabilité climatique, transition démographique, 

problèmes environnementaux, fulgurance inédite du  

numérique dans les activités socioéconomiques, etc.). La 

diversité des méthodes d’approche dans l’appréhension 

des transformations spatiales et sociétales observées dans 

différents pays africains, montre l’intérêt que revêt la 

gouvernance spatiale. En effet, tout développement 

rationnel doit tenir compte des aspirations de la société 

tout en étant durable et moins contraignant pour 

l’environnement. 

Pour l’essentiel, ce regard croisé entre chercheurs de 

différentes spécialités a permis de dégager des 

perspectives nouvelles et d’aboutir à des conclusions utiles 

au processus de développement du continent.  

Les questionnements du genre : 

- Quelle est la  méthode d’approche des différentes 

disciplines des sciences humaines sur les questions 

de gouvernance en Afrique subsaharienne ?  

- Quels sont les résultats obtenus ?  
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- Quelle est l’apport des spécialités de la géographie 

dans la gestion des espaces en Afrique 

subsahariennes depuis les indépendances ?  

- Quels sont les modèles de gestion spatiale les plus 

commodes aux réalités de développement durable 

?  

- Quels sont les défis et perspectives liés au 

développement sur le continent face aux mutations  

d’ordre climatique, environnemental, 

démographique et technologique ?... 

ont constitué le substrat des discussions. Le présent 

colloque constitue le cadre idéal de partages et d’échanges 

d’idées enrichissantes entre le monde scientifique et 

technique, dans la mesure où il combine l’apport des 

chercheurs, experts, enseignants et services techniques des 

institutions des administrations privées et publiques 

impliquées dans les recherches relatives au 

développement et à l’espace.  

Afin de confronter et de vulgariser les résultats des travaux 

scientifiques menés à travers différents espaces, les 

communications écrites ont été le moyen idéal 

d’expression pour le collège des enseignants-chercheurs, 

des experts et des doctorants. Les mélanges qui en 

ressortent, sont le fruit d’un effort intellectuel collectif. La 

structuration de ces mélanges en deux tomes, s’articule 

autour de cinq axes qui sous-tendent les thématiques 

suivantes : 
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-  Gouvernance et territoire ; 

-  urbanisation, désordre spatial et dynamique des 

paysages ;  

- société, démographie et question foncière ; 

- aménagement spatial et contribution des TIC au 

développement ; 

- environnement, variabilité climatique et 

dynamique des milieux. 

Le tome 1 renferme les deux premiers axes et le tome 2 

prend en compte les trois derniers axes.  

En plus des deux tomes, le présent numéro spécial est un 

complément de publication des actes du colloque. Il prend 

en compte l’ensemble des articles qui ont été omis dans les 

deux tomes précédents.  

À travers le premier axe portant sur la gouvernance et le 

territoire, des problèmes de gouvernance liés à la relative 

faible dynamique des activités économiques ont été 

révélés. Il fait aussi le bilan des politiques en matière 

d’aménagement du territoire en abordant la politique de 

décentralisation. On retient des différents résultats que 

dans les pays subsahariens, la transformation des produits 

locaux se fait essentiellement en produits semi-finis. Par 

ailleurs, l’agriculture principale activité économique reste 

toujours marquée par son caractère extensif dévoreur 

d’espace. Les zones marécageuses, autrefois 

marginalisées sont en passe de devenir les lieux convoités 
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pour les pratiques agricoles; d’où la prépondérance des 

cultures maraîchères et de la pêche dans certaines régions 

du Bénin. En Côte d’Ivoire, les moyens financiers alloués 

à certaines communes sont essentiellement destinés au 

fonctionnement de l’administration décentralisée alors que 

leur dotation en investissement visant à répondre aux 

besoins des populations est souvent insignifiante. Sur le 

plan socio-économique, la mise en place assez timide des 

infrastructures sociales de base est accentuée par la 

dégradation de la voirie, des réseaux d’assainissement, des 

établissements scolaires et sanitaires sans omettre les 

infrastructures d’accès à l’eau potable. Ce revers de 

développement reste imputable à plusieurs facteurs au 

premier rang desquels la faiblesse des régimes politiques 

qui se perçoit à travers le décalage entre les préoccupations 

des populations et les réponses des pouvoirs publics dans 

une Afrique subsaharienne fortement en cours 

d’urbanisation. 

Le deuxième axe traite de l’urbanisation, du désordre 

spatial et de la dynamique des paysages. Il en résulte que 

les villes d’Afrique subsaharienne restent confrontées à 

d’énormes défis pour répondre à leur rôle de pôle de 

développement. Si le foncier, support de toute activité 

n’était pas un bien rare pour le développement des villes 

secondaires, la rapidité de l’urbanisation rend difficile la 

gestion durable. Les grandes villes capitales, à l’instar de 

Bamako, ont atteint un certain seuil de densité de l’habitat. 

Désormais, c’est vers les périphéries que l’urbanisation 
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s’accentue. La spéculation foncière urbaine se généralise 

entrainant l’expansion rapide des superficies. Les villes 

africaines seraient en crise ; une crise multiforme qui se 

manifeste par l’inadéquation entre l’offre et la demande du 

foncier, le déficit de logements, l’insalubrité, la précarité 

de l’habitat, la mobilité de débrouille, le chômage, le 

risque de morbidité, la violence, etc. La demande urbaine 

en vivre, à son tour, vitalise les espaces ruraux par la 

hausse des aires agricoles entrainant une mutation des 

végétations comme observée à Djidja  au  Bénin et un 

essor des urbains et périurbains agriculteurs. Dans 

plusieurs villes africaines, les paysages en transition entre 

villes et campagnes et les dynamiques en cours 

interpellent sur la maîtrise de ces espaces et des processus. 

En Côte d’Ivoire, les petites et les villes moyennes 

essentiellement administratives (Arrah, Bédiala, Dabou, 

etc.) sont en attente de développement. Dans les villes 

capitales, le manque du foncier interroge sur leur devenir. 

En outre, les espaces ruraux sous la pression des villes 

tentent de nouvelles formes de reproduction. 

Le troisième axe à pour champ d’investigation la société, 

la démographie et la question foncière. Les travaux ont 

abordé le problème de la persistance des  conflits fonciers 

dans les États subsahariens. En Côte d’Ivoire, 

l’immigration a des liens étroits avec ces types de conflits. 

Suite à l’afflux massif d’immigrés étrangers et à la forte 

dynamique de l’agriculture extensive, il s’observe un 

phénomène de pression foncière avec son corollaire 
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d’insuffisance, d’acquisition et d’occupation illégales des 

terres. Une sorte de réponse a été envisagée par les 

pouvoirs publics à travers leur implication dans 

l’organisation d’une inversion de la tendance afin 

d’endiguer les conflits fonciers. Mais, cette inversion reste 

encore un défi à cause des conditions socioéconomiques 

délétères et de la forte contribution des migrants étrangers 

au développement socio-économique de leurs pays de 

départ. Par ailleurs, la question foncière n’occulte pas 

l’impact socio-environnemental du secteur extractif sur le 

développement local. Ce type d’activité n’est pas sans 

impact sur l’amenuisement des productions agricoles. Il 

s’en suit une régression des terres agricoles dans les pays 

dont l’économie est fortement dépendante de l’agriculture. 

Cette situation annonce déjà des crises alimentaires 

auxquelles les États devront s’attaquer par anticipation. 

Le quatrième axe met en exergue l’aménagement spatial 

et la contribution des TIC au développement. Dans le 

domaine de l’éducation formation, on retient une 

intégration peu significative des TIC dans les pratiques 

pédagogiques. Dans le contexte actuel de la société de 

l’information, le numérique contribue à l’amélioration de 

la qualité de l’enseignement. Les efforts des pouvoirs 

publics doivent alors consister à la démocratisation des 

outils numériques. Sur le plan socioéconomique, les TIC 

enregistrent un impact positif notable à travers les 

multiples offres d’emploi (informaticiens, maintenanciers, 

vendeurs de téléphones portables et d’ordinateurs, gérants 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[21] 

 

de cabines cellulaires et de cybercafés, etc.). De même, 

l’inclusion financière des populations via le mobile money 

dans une Afrique subsaharienne à faible taux de 

bancarisation est en cours de généralisation. Par ailleurs, 

les problématiques de l’aménagement spatial et de la 

contribution des TIC au développement sont loin d’être 

épuisée en raison de nouveaux services numériques 

naissants au sein de nos territoires. Malgré les opportunités 

diverses que suscitent les TIC, notamment la recherche de 

savoir via Internet, le renforcement des liens sociaux 

(rapprochement), l’ouverture  sur le monde et la 

valorisation des produits en ligne…, de véritables 

obstacles se dressent contre l’appropriation des TIC par les 

populations. Il s’agit entre autres de l’analphabétisme, de 

la fracture numérique, de la fracture électrique, du coût 

élevé des services numériques, des disparités territoriales 

dans la mise en place des infrastructures numériques, de la 

mauvaise qualité de la connexion Internet, du phénomène 

de cybercriminalité, etc. 

Le cinquième axe vu sous l’angle de l’environnement, de 

la variabilité climatique et de la dynamique des milieux se 

donne pour tâche d’aborder les nouvelles approches dans 

la relation homme-nature. Cette approche met en évidence 

la pression anthropique sur le « milieu naturel » et les 

altérations qu’elle provoque. L’anthropisation des 

réserves écologiques s’effectue à travers le grignotage de 

leurs zones périphériques et la pratique des activités 

agropastorales. Ces différentes formes de pressions 
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constituent les principaux facteurs qui participent à la 

dégradation du couvert végétal. En effet, parmi les 

facteurs de destruction de la nature figurent en bonne place 

les facteurs sociologiques tels que les croyances à une 

nature aux ressources infinies donc exploitables sans  

limites. Cela est la preuve d’une absence de prise de 

conscience des richesses offertes par la nature (services 

écosystémiques) alors qu’en milieu rural, les produits 

forestiers non ligneux occupent une place importante dans 

la vie des populations. En outre, les activités humaines 

comme l’orpaillage clandestin restent dépendantes des 

ressources hydrologiques. Or, à travers la perception 

paysanne, les modifications climatiques récentes 

témoignent de l’existence d’une variabilité hydrologique. 

Cela est d’autant plus vrai que les oscillations 

hydrologiques ont été mises en évidence dans les zones à 

faible accessibilité en eau  potable. Les projections 

indiquent une élévation des températures et une alternance 

des périodes sèches et humides à l’horizon 2050. Ces 

revers climatiques impactent l’environnement et par 

ricochet la santé des populations. Le milieu physique n’est 

pas épargné puisque les processus tel que le phénomène de 

cuirassement a pris de l’ampleur dans les zones 

savanicoles. En zone urbaine ou périurbaine, 

l’augmentation rapide de la population exige une 

dynamique de l’habitat en termes de logements au 

détriment du couvert végétal.  



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[23] 

 

Pour ces mélanges, après évaluation, les contributions 

retenues couvrent les différentes branches de la 

géographie (humaine et physique) et des autres sciences 

sociales et économiques. 
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Résumé 

L’espoir suscité par la politique de décentralisation pour 

impulser le développement est de plus en plus contrarié 

par des pesanteurs structurelles et conjoncturelles. La 

question de l’assiette financière se pose avec acuité aux 

communes de taille modeste comme celle de Grand-

Lahou. Cette étude se propose d’analyser la structure des 

ressources financières de la municipalité et ses 

conséquences sur la réalisation des infrastructures 

collectives de base dans le périmètre communal. Trois 

techniques d’enquête ont été mobilisées à cet effet : la 

recherche documentaire, les entretiens et l’observation 
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directe. Les résultats indiquent que 78,07% des recettes 

communales sont allouées au fonctionnement. Quant au 

taux de recouvrement des recettes à l’investissement, il est 

faible. En effet, de 2005 à 2017, seulement 19,10% des 

recettes à l’investissement sont recouvrées contre 99,96% 

pour les recettes de fonctionnement. Les salaires et 

indemnités du personnel de la municipalité occupent 

53,62% des dépenses de fonctionnement. La 

prépondérance de ces dépenses impacte sur le financement 

des projets sociaux collectifs de base qui nécessite des 

ressources financières importantes. Ainsi, le déficit des 

ressources allouées à l’investissement est à l’origine du 

faible taux (13,48%) de réalisation des projets municipaux 

de 2005 à 2017. Mais ces réalisations sont dominées par 

des projets d’aménagement administratif qui représentent 

28% des réalisations contre 0% dans le domaine de la 

santé, 25% dans celui de l’éducation et 10% pour 

l’environnement. Ces secteurs marginalisés devraient 

pourtant bénéficier d’importants investissements afin de 

contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations 

locales.        

Mots clés : Grand-Lahou, collectivité municipale, recette, 

investissement, infrastructure  

Abstract  

The hope raised by the decentralization policy to boost 

development is increasingly thwarted by structural and 

short-term inertia. The question of the financial basis 
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arises acutely to the municipalities of small size such as 

Grand-Lahou. This study proposes to analyze the structure 

of the financial resources of the municipality and its 

consequences on the realization of the basic community 

infrastructures in the communal perimeter. Three survey 

techniques were adopted for this purpose: the 

documentary research, the interviews and the direct 

observation. The results indicate that 78.07% of municipal 

revenues are allocated to operations and the collection rate 

of investment revenue remains low. In fact, from 2005 to 

2017, only 19.10% of investment income was recovered 

compared to 99.96% for operating revenue. Salaries and 

allowances for municipal staff account for 53.62% of these 

operating expenses. The preponderance of these 

expenditures impacts the funding of basic social and 

community projects that require significant financial 

resources. Thus, the deficit in the resources allocated to 

the investment is responsible for the low rate of realization 

of the municipal projects (13, 48%) from 2005 to 2017. 

But these achievements are dominated by administrative 

development projects which represent 28% of the 

achievements compared to 0% in the field of health, 25% 

for education and 10% for the environment. These 

marginalized sectors should however benefit from 

important investments in order to contribute to improve 

the living conditions of the local populations. 
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Key words: Grand-Lahou, municipal collectivity, 

revenue, investment, infrastructure 

 

Introduction 

En Afrique, la politique de décentralisation a été renforcée 

pour des raisons politiques et macroéconomiques (IRAM, 

2008 p.9). En effet, après l’échec de la politique de 

développement centralisé et les programmes régionaux 

d’aménagement, la disparité entre Abidjan et l’intérieur du 

pays est remarquable (T. GOGBE, 2010 p. 527). Dans la 

zone côtière, la localité de Grand-Lahou a perdu sa 

fonction de ville portuaire après l’ouverture du port 

autonome d’Abidjan en 1951 et est entrée dans une 

période de décadence (A. COTTEN, 1969 p.64).  

Pour impulser son développement, l’Etat a initié à partir 

de 1970 une politique de développement agro-industriel 

fondée sur la création de vastes plantations de palmier 

dans le milieu rural. Ces actions ont réussi à développer 

l’économie de plantation sans toutefois impacter sur le 

développement des infrastructures socio-collectives de 

base (A. LOBA, 2010 p.71).  C’est dans ces circonstances 

que faisant suite à une politique de renforcement de la 

décentralisation en Côte d’Ivoire, la ville de Grand- Lahou 

fut érigée en commune de plein exercice par la loi n°85-

57 du 19 Juillet 1985. La Côte d’Ivoire passe ainsi de 28 

communes en 1980 à 126 en 1985 (A. HAUHOUOT, 2002 

p.303). Cependant en dépit du renforcement de la politique 
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de décentralisation, la question du financement des entités 

décentralisées demeure une préoccupation largement 

partagée par les acteurs institutionnels et locaux des 

municipalités. Les obstacles au financement de la 

politique de décentralisation sont de plusieurs ordres. Pour 

certains, ils sont liés à l’absence d’autonomie financière 

des collectivités territoriales (P. HOCHET et al, 2014, p. 

25). Pour d’autres, les obstacles sont dus à la faiblesse de 

la mobilisation des ressources financières locales dans les 

communes (CRDI, 2006, p.77). Les collectivités 

territoriales restent ainsi confrontées au financement des 

besoins des populations en matière d’équipements 

collectifs de base (KAMAGATE, 2008, p.439). Comment 

cette situation est-elle vécue dans la commune de Grand-

Lahou ?  

L’objectif de la présente étude est d’analyser la structure 

des ressources de cette commune et son impact sur les 

investissements municipaux.   
 

1-Méthode et matériel 

1.1. Présentation de l'espace d'étude 

Le maillage territorial de la localité de Grand-Lahou 

remonte à la période coloniale. En effet, érigée en 

subdivision dès 1889, elle devient un cercle en 1908. 

Après l’indépendance, les autorités administratives 

poursuivent la structuration de cet espace qui fut élevé en 

commune par le décret d’application de la loi N°85-1085 

du 16 octobre 1985. Située entre le 5.1° et le 5.2° de de 

latitude Nord et  le 5.0° et 5.1° de longitude Ouest, la 
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commune de Grand-Lahou est la seule collectivité 

municipale du département du même nom avec une 

population de 31.663 habitants (RGPH 2014) dont 92% 

habitent l’espace urbain. Cette commune s’étend sur une 

superficie de 2. 347 km2 et comprend six (06) villages qui 

sont : Palmindustrie Dioualabougou, PALMCI Yocoboué, 

N’Zida, Grosso, Agoudam et Agbagnandon.  

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 
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1.2.Données et méthodes 

Pour obtenir les résultats de cette étude trois techniques 

d’enquête ont été utilisés : la recherche documentaire, les 

entretiens et l’observation directe .La recherche 

documentaire a principalement porté sur les comptes 

économiques de la mairie de Grand-Lahou. Il s’agit des 

programmes triennaux, des budgets primitifs et des 

comptes administratifs de cette collectivité. Ces 

documents couvrent la période de 2005 à 2017 et ont été 

recueillis auprès de la DGDDL (Direction Générale de la 

Décentralisation et du Développement Local), des services 

techniques et financiers de la municipalité. Ces archives 

nous ont servi à analyser la structure des ressources 

financières et des investissements réalisés par la 

municipalité de Grand-Lahou. Le logiciel Excel a été 

utilisé pour traiter ces données afin d’obtenir des tableaux 

statistiques sur le taux de recouvrement et la répartition 

des dépenses de fonctionnement. Il a aussi servi à élaborer 

des courbes d’évolution et des diagrammes sur la structure 

des ressources financières et des investissements. 

Les données cartographiques consultées sont des cartes de 

la zone d’étude à l’échelle 1/10000 conçues par le BNETD 

(Bureau National d’Etudes techniques et de 

Développement) dans le cadre du projet du Programme de 

Développement des Communes Côtières (PDCC).  Elles 

ont servi à élaborer les cartes de de présentation de la zone 

d’étude et des cartes de synthèse. Pour l’implantation des 
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réalisations municipales, le GPS a été utilisé pour localiser 

les ouvrages. Ensuite les données ont été traitées avec le 

logiciel ArcGIS version 10.5 en UTM-WGS 84- zone 30 

Nord avant de les superposer sur l’image de la zone 

extraite sur Google Earth 2017. 

Par ailleurs des entretiens semi-dirigés ont été réalisés en 

mars 2018 avec six (06) responsables de la municipalité de 

Grand-Lahou : le secrétaire général, le chef du service 

administratif, le chef du service financier, le chef du 

service socio-culturel, le chef du service technique et celui 

du service socio-culturel. Les échanges ont porté sur la 

nomenclature du budget, le financement des équipements, 

le bilan des investissements et les difficultés rencontrées.  

Enfin l’observation directe s’est déroulée de février à 

juillet 2018. Elle a permis de visiter les ouvrages réalisés 

et apprécier leur état de fonctionnement. Ce fut l’occasion 

de faire des prises de vues. 

 

1. Résultats 

1.1.Nomenclatures et ressources financières de la 

municipalité  

Les ressources financières des collectivités territoriales en 

Côte d’Ivoire sont constituées de ressources internes et 

externes.  Les ressources internes concernent les dotations 

de l’Etat, les ressources fiscales et autres taxes 

communales rétrocédées par l’Etat.  Les emprunts et l’aide 
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des partenaires au développement constituent les 

ressources externes. Notre analyse s’intéresse aux 

ressources internes car les ressources externes sont 

occasionnelles. 

1.1.1. Les dotations de l’Etat : une ressource 

financière essentielle pour la commune de 

Grand-Lahou  

La dotation de l’Etat est une ressource très significative 

pour cette collectivité qui a du mal à recouvrer 

suffisamment de ressources propres. Les dotations de 

l’Etat sont une aide pour le fonctionnement (dotation au 

fonctionnement) et la réalisation des projets de 

développement (dotation à l’investissement) dans la 

commune de Grand-Lahou. La dotation au 

fonctionnement est dans l’ensemble plus représentative 

que celle allouée à l’investissement (figure 2). En effet, de 

2005 à 2017, la dotation au fonctionnement n’a jamais été 

en dessous de 30.000.000 F CFA1 contrairement à la 

dotation d’investissement sur cette même période qui est 

réduite jusqu’ à 3.610.000 F CFA.  Par ailleurs tandis que 

la dotation au fonctionnement croit celle de 

l’investissement décroit. De 2005 à 2012, la dotation au 

fonctionnement est constante autour de 35.000.000 F CFA 

et celle de l’investissement moins importante oscille entre 

25.000.000 et 30.000.000 F CFA.  A partir de 2013, la 

dotation au fonctionnement croit pour atteindre un 

                                                             
1 30.000.000 F CFA SOIT 45 600,00 EURO (1 EUR = 655,95700 XAF) 
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maximum de 59.073.450 en 2014 et celle à 

l’investissement connait des variations remarquables avec 

une faible recette de 7.800.250 F CFA en 2013. Cette 

situation est due à l’implication de l’Etat dans les 

investissements directs à travers des programmes 

d’investissement comme le PPU (Programme 

Présidentielle d’Urgence). L’année 2017 est une année où 

la dotation à l’investissement et au fonctionnement sont 

plus faibles avec une recette de 3.161.000 F CFA pour 

l’investissement et 14.727.378 F CFA au compte du 

fonctionnement. Ces faiblesses sont induites par le retard 

de versement de la part de l’impôt fiscal rétrocédé à la 

municipalité et à la réduction du portefeuille budgétaire 

destiné aux collectivités décentralisées. En effet, en 2016, 

le portefeuille budgétaire alloué au budget 

d’investissement est supérieur à 15 milliards contre 

11.154.685.557 F CFA en 2017.  
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Figure 2 : Courbe d’évolution des dotations de l’Etat à 

la municipalité de Grand-Lahou 

Source : Mairie de Grand-Lahou, kamagate et al, 2017 

1.1.2. Les autres ressources locales de la 

municipalité désormais dominées par les 

recettes fiscales 

Outre la dotation étatique, les autres ressources de la 

mairie de Grand-Lahou se composent de ressources 

fiscales, de ressources propres et du prélèvement sur fond 

d’investissement de la municipalité. Toutes ces ressources 

sont destinées aux charges d’investissement et de 

fonctionnement de la municipalité. Les ressources fiscales 

sont issues des prélèvements d’impôt locaux dont une part 

est reversée aux communes.  Les ressources propres se 

caractérisent de recette des prestations et services, du 

revenu du patrimoine, du portefeuille et des recettes 

diverses telles que les produits de vente d’objets trouvés 

ou des dons et subventions exceptionnels. A l’exception 

du prélèvement sur fond d’investissement qui est une 
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épargne de la recette de fonctionnement des années 

antérieures, les autres ressources sont toutes allouées à 

l’investissement. De 2005 à 2011, les recettes propres de 

la commune de Grand-Lahou sont plus importantes que les 

recettes fiscales. Entre 2010 et 2011, elles ont connu une 

forte évolution à cause du déplacement des populations en 

provenance des localités occupées par la rébellion dont la 

ville d’Abidjan. Mais après la crise post-électorale, les 

réformes fiscales élaborées par l’Etat surtout au niveau de 

l’impôt foncier ont amélioré la couverture des recettes 

fiscales de la commune de Grand-Lahou. Cette action s’est 

effectuée par la mise au point de base de données sur le 

cadastre urbain. Ainsi à partir de 2012, la recette fiscale 

demeure la plus importante ressource générée par la 

commune de Grand-Lahou (Cf. figure n°3). En effet, le 

recouvrement des recettes fiscales s’élève à 197.280.000 

FCFA en 2012 contre 55.520.000 FCFA pour les recettes 

propres. De 2012 à 2017 le recouvrement total des recettes 

fiscales est de 671.384.953 FCFA contre 321.440.953 

FCFA pour les recettes propres. 
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Figure 3 : L’évolution des ressources propres et fiscales de 

la commune de Grand-Lahou de 2005 à 2017 

 

 

Source : Service financier de la mairie de Grand-Lahou, kamagate et al, 2017 

  

1.2. La structure des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement de la commune de Grand-

Lahou 

Les différentes recettes que nous venons d’analyser 

servent aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement.  

1.2.1. Les dépenses de fonctionnement 

Les recettes propres, les recettes fiscales et la dotation au 

fonctionnement sont dédiées au fonctionnement de la 

municipalité de Grand-Lahou. Elles sont utilisées pour les 

salaires et indemnités, les charges sociales, les factures 

d’abonnement (d’eau, d’électricité et de téléphone), les 

travaux d’entretien (entretien de véhicules municipaux et 

des équipements informatiques) et les interventions (les 
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actions d’assistance de la municipalité pour les 

évènements imprévus : accidents, inondations etc.  

Tableau 1 : Structure des dépenses de fonctionnement  

de la commune de Grand-Lahou 

 

Sources : Compte administratif, service financier de la mairie de Grand-Lahou, kamagate et al., 2017 

Les salaires et indemnités absorbent plus de 50% des 

recettes de fonctionnement bien que le cadre organique de 

la municipalité reste inchangé. La variation de cette 

rubrique est due d’une part à l’instabilité des frais de 

missions et des indemnités le plus souvent imprévisibles 

et d’autre part à l’effectif pléthorique des agents 

municipaux. En effet, une petite commune comme Grand-

Lahou emploie 115 agents municipaux dont 65,22% sont 

des employés permanents et 34,78% sont des contractuels.   

Les frais de carburant et de lubrifiant viennent en second 

poste des dépenses. Ils ont augmenté à partir de 2008 en 

passant de 3,92% en 2007 à 13,32% en 2013 du 

   Rubriques 

             en% 

Années 

 

Salaire et 

indemnité 

Charges 

sociales 

Bureau-

tique 

Frais 

d’abonne-

ment 

Carbura

nt 

Travaux  

d’entretien 

Transfert 

 

Total  

2005 48,80 2,56 8,10 1,63 9,77 3,50 25,64 100% 

2006  58,37 0 6,10 2,54 7,55 2,06 23,38 100% 

2007 59,34 5,86 6,02 10,39 3,92 3,47 11,00 100% 

2008 47,08 4,42 10,46 1,72 13,32 2,23 20,77 100% 

2009 57,32 3,14 15,84 3,62 11,43 3,35 5,30 100% 

2010 48,15 3,12 18,95 2,30 12,93 9,12 5,43 100% 

2011 51,15 4,27 13,08 4,08 13,78 7,30 6,34 100% 

2012 57,00 1,94 17,53 1,88 15,47 4,74 1,44 100% 

2013 39,05 3,79 23,47 5,44 16,44 5, 39 6,42 100% 

2014 70,21 2,85 4,17 1,12 21,65 0 0 100% 

2015 57,78 0 9,16 1,36 17,47 6,39 7,84 100% 

2016 49,60 0 17,23 1,98 20,05 4,84 6,30 100% 

2017 53,34 2,44 10,20 1,00 23,82 6,17 3,03 100% 
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fonctionnement avec un maximum de 23,82% en 2017.  

Cette rubrique occupe une part importante des dépenses 

car les élus locaux sont très souvent en déplacement pour 

aller au contact des populations. Par ailleurs, les 

interventions et transferts sont très onéreux avec un taux 

de plus de 25% en 2005, sont des frais subjectifs dont la 

traçabilité est encore confuse. Pour la municipalité ces 

frais sont destinés à répondre à d’éventuel incident 

survenu dans la localité et à assister les personnes 

vulnérables et les associations de la localité. 

1.2.2. Les dépenses d’investissement  

La dotation d’Etat à l’investissement et le prélèvement sur 

fond d’investissement (recette issue de l’épargne de la 

municipalité après l’exécution des dépenses de 

fonctionnement) constituent les principales sources des 

dépenses destinées aux investissements. De 2005 à 2010, 

les dépenses d’investissement sont instables. De 

68.113.014 FCFA en 2005, les dépenses exécutées ont 

atteint le maximum de 172.991.940 FCFA en 2010 pour 

chuter à 3.750.000 FCFA en 2012. En effet, en 2012 après 

la crise poste électorale, les collectivités territoriales n’ont 

pas bénéficié de dotation à l’investissement. Ainsi, seul le 

prélèvement sur fonds d’investissement constituait la base 

de cette recette.  Ces recettes d’investissement ont permis 

à la municipalité de réaliser les dépenses relatives aux 

projets des programmes triennaux de 2005 à 2018.  La 

structure de ces dépenses indique que 31,76% des 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[40] 

 

investissements sont affectés au secteur administratif 

contre 16,46% pour l’aménagement foncier, 9,52% pour 

les dépenses économiques, 7,93% pour l’éducation 25% et 

0% dans le domaine de la santé.  Les dépenses 

administratives sont relatives à la construction et à la 

réhabilitation de bâtiments municipaux, à la réhabilitation 

du logement du secrétaire général et à l’équipement des 

locaux de la mairie en matériel informatique et de 

climatisation. Dans le secteur de l’éducation, 80% de ces 

dépenses sont attribuées à la réhabilitation et à la 

construction de latrine dans les établissements scolaires de 

la ville.  Au niveau du foncier, ce sont les dépenses des 

travaux de lotissement communaux exécutés de 2005 à 

2017.   Quant aux dépenses à caractère économiques, elles 

portent sur l’aménagement du le marché du quartier 

Sogephia.   

1.3.Les difficultés financières de la municipalité de 

Grand-Lahou 

Les recettes de la municipalité de Grand-Lahou sont 

destinés en partie aux dépenses de fonctionnement avec un 

écart considérable entre les prévisions et le recouvrement.   

1.3.1. La prépondérance des dépenses de 

fonctionnement  

En moyenne, les dépenses annuelles de fonctionnement de 

181.626.504 FCFA de la mairie représente plus du double 

de celle de l’investissement de 7.306.260 FCFA. En 12 
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ans, elle a dépensé 2.361.144.557 FCFA pour les charges 

de fonctionnement contre seulement 365.313.000 FCFA 

pour l’investissement. Les ressources allouées aux 

dépenses de fonctionnement sont largement supérieures à 

celles des investissements. L’importance des ressources de 

fonctionnement empiète sur la réalisation des 

infrastructures socio-collectives de bases et constitue un 

frein au développement local.  

Figure 4 : Comparaison des recettes d’investissement et de 

fonctionnement de 2005 à 2017 de la commune de Grand-

Lahou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. La faiblesse du recouvrement des recettes  

Le taux de recouvrement des ressources allouées à 

l’investissement et des ressources propres de la commune 

de Grand-Lahou est faible.  En effet, le taux de 

recouvrement des recettes de fonctionnement est de 

Montants de recettes 

Source : compte administratif de la mairie de Grand-Lahou, Kamagaté et al, 2017 
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99,96% contre 19,10% pour les recettes d’investissement. 

Le taux de recouvrement des ressources d’investissement 

varie d’une année à une autre. Mais depuis 2013, les 

recettes recouvrées sont de plus en plus faibles et 

inférieures à 10% contrairement aux années antérieures où 

elles oscillaient entre 20% et 30%. L’importance des 

charges de fonctionnement empêche la municipalité de 

mobiliser une épargne comme fond de prélèvement pour 

renforcer la dotation de l’Etat à l’investissement. Les 

recettes d’investissement sont uniquement dépendantes de 

la dotation d’Etat car depuis 2013, le fond de prélèvement 

de la municipalité de Grand-Lahou est de zéro FCFA.  

Tableau 2 : l’évolution du taux de recouvrement des recettes 

à l’investissement de la municipalité de Grand-Lahou 

 
Années Prévisions de 

recette  

Réalisations 

de recette 

Taux de réalisation 

de recette en % 

2005 207 200 000 71 813 000 34,65 

2006 147 637 000 48 500 000 32,85 

2007 149 901 000 44 436 000 29,64 

2008 154 001 000 35 000 000 22 ,72 

2009 193 046 000  53 791 000 27,86 

2010 377 976 000 130 000 000 34 ,39 

2011 282 043 000 80 000 000 28,36 

2012 322 268 000 94 962 000 29,46 

2013 208 269 000 7 800 251 3,74 

2014 275 000 000 20 337 716 7,39 

2015 345 000 000 23 256 103 6,74 

2016 350 000 000 29 581 339 8,45 

2017 352 000 000 3 610 000 1,02 
Source : Compte administratif de la mairie de Grand-Lakou, kamagate et al, 2017 
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 Les recettes propres et fiscales sont aussi instables de 

2005 à 2017, mais la part de recettes propres recouvrées 

est encore plus faible. En effet, la moyenne du taux de 

recouvrement des recettes fiscales est de 88,03% contre 

44,06 % pour les recettes propres. L’importance des 

recettes fiscales par rapport aux recettes propres est due 

d’une part au recouvrement des recettes propres 

uniquement en zone urbain et à l’absence de bases de 

données fiables des contribuables dans cette zone. D’autre 

part, elle s’explique par la mise en place par les services 

d’impôt d’un système numérique qui a permis un meilleur 

recouvrement de l’impôt foncier.    

Figure 5 : l’évolution du taux de recouvrement des 

recettes propres et fiscales de la commune de Grand-

Lahou de 2005 à 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Compte administratif de la mairie de Grand-Lakou, kamagate et al, 2017 
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Dans l’ensemble, les ressources financières de la 

commune de Grand-Lahou sont faibles, instables et 

affectées en priorité aux dépenses de fonctionnement. Les 

problèmes financiers des collectivités territoriales 

décentralisées ont pour conséquence une prédominance 

des réalisations administratives et une lenteur dans 

l’exécution des travaux d’aménagement. 
 

1.4. L’impact des problèmes financiers sur 

l’aménagement local 

1.4.1.  Des réalisations dominées par les projets 

administratifs et éducatifs en zone urbaine 
 

La municipalité de Grand-Lahou n’a procédé à aucune 

réalisation en zone rurale. En effet, de 2005 à 2017, sur 28 

projets programmés dans les villages N’Zida, 

Agagnandon, Dioulabougou Agoudam, Agouet et 

PALMCI Yocoboué, rien n’a été exécuté. De plus, le taux 

de réalisation des 224 projets programmés en milieu 

urbain et rural de 2005 à 2017 est faible (13,48%).  Par 

ailleurs dans l’espace urbain, les réalisations sont 

dominées par les équipements administratifs (28% des 

investissements). Aucune réalisation n’a été effectuée 

dans le secteur de la santé. Le secteur de l’éducation a 

bénéficié quant à lui de 25% des réalisations. Il s’agit 

généralement d’équipements en tables et bancs. Les 

constructions de nouvelles salles de classe sont rares. En 

effet, depuis 1985 la municipalité de Grand-Lahou n’a 

construit que trois salles de classe à l’EPP municipalité. 
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L’indisponibilité des ressources constitue ainsi un 

véritable obstacle à la réalisation des infrastructures 

collectives de base dans la commune de Grand-Lahou.   

Figure 6 : La structuration des investissements de la 

municipalité de Grand-Lahou de 2005 à 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service financier de la mairie de Grand-Lahou, kamagate et al, 2017 

 

Les réalisations de la municipalité de Grand-Lahou en 

infrastructures socio-collectives sont peu représentatives 

dans l’espace communal et absente dans les villages. 

Malgré l’extension spatiale des villages périphériques 

après les lotissements successifs, les réalisations de la 

municipalité restent concentrées autour du centre-ville 

dans le quartier administratif N’Zida Sud nouveau (cf. 

figure n°7). 
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Figure 7 : Les investissements de la municipalité de 

Grand-Lahou sur fonds propre de 2005 à 2017 

 

 2.4.2. La lenteur d’exécution des projets  

L’insuffisance des ressources financières est une 

contrainte à la réalisation des projets dans le temps. A cela 

s’ajoute, la faible surface financière des petites entreprises 

qui bénéficient des marchés et qui ont des difficultés à 

terminer les chantiers. La mairie sans aucune garantie 

financière est assujettie à ces entreprises car pour la 
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réattribution du marché à une autre entreprise, elle doit 

procéder à une longue procédure de plus de six (06) mois 

auprès de la direction des marchés pour interrompe 

l’ancien contrat. Les projets sont ainsi affectés sur 

plusieurs années de ligne budgétaire. En effet, sur 102 

projets du programme triennal 2017-2020, 68 projets sont 

issus des programmes triennaux précédents reconduits. En 

exemple, la construction de la clôture du service technique 

de la mairie entamée depuis 2013 n’est pas encore 

achevée. (Cf. photo 1 et 2). Les photos ci-dessous 

présentent l’évolution de la construction de la clôture du 

service technique de la mairie de Grand-Lahou. En mars 

2013, la photo n°1 apparait une clôture qui est à peine au-

dessus d’un mètre hauteur. Sur la photo n°2 de juin 2018, 

la stratification des niveaux de hauteur de la clôture par 

différentes teintes dévoile que les travaux se sont étendus 

sur plusieurs années. Aussi, cette image montre que 

jusqu’en 2018 la construction de cette clôture n’est pas 

encore achevée.   
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Cliché : Kamagaté, avril 2013 

Photo 1 : Vue de la construction de la clôture du service technique 

de la mairie en 2013 

 

 

Cliché : Kamagaté juin 2018 
 

Photo 2 : Vue de la construction de la clôture du service technique 

de la mairie en 2018 

 

3. Discussion 

Les résultats de cette recherche révèlent que les ressources 

financières constituent une entrave aux actions de 

développement de la commune de Grand-Lahou. Ce 
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constat est largement partagé par plusieurs auteurs qui ont 

abordé cet aspect de la politique de décentralisation en 

Côte d’Ivoire et dans les pays africains. 

3.1. Nomenclatures et ressources financières de la 

municipalité 

  

Les ressources financières internes des communes en Côte 

d’Ivoire se constituent de deux types : la dotation de l’Etat 

et les ressources générées par celles-ci.  La dotation de 

l’Etat est une ressource essentielle des ressources des 

collectivités territoriales de l’intérieur du pays. En effet 

selon la DGDDL (Direction Général de la Décentralisation 

et de Développement Local 2013, p.17), les subventions 

allouées à ces collectivités occupent une part importante 

avec près de 60 milliards de francs CFA de 2001 à 2011, 

soit 27,6% de leurs ressources financières. Dans la 

commune de Grand-Lahou, si les dotations de l’Etat 

occupent une part non négligeable des ressources 

financières (30,12 % des recettes), le recouvrement des 

ressources générées par les ressources fiscales et les 

ressources propres sont les plus importantes (67,88%).  De 

2009 à 2010, l’analyse des ressources financières dans 

deux communes dont une au Nord-Est (Bondoukou) et 

l’autre à l’Ouest (Daloa) a établie aussi une faiblesse des 

dotation d’Etat (B. GBAYORO, 2016, p.240). En effet 

pour la commune de Daloa celles-ci sont de 5,25% contre 

94,75% pour les ressources propres et fiscales. A 

Bondoukou, les recettes sont aussi dominées par les 

recettes générées localement à 77,05%. Les recettes 
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locales des communes de l’intérieur de la Côte jusqu’en 

2011ont été important grâce à une forte mobilisation des 

recettes propres liées à une forte présence des activités 

informelles. Cependant les communes d’Abidjan 

présentent une structure budgétaire différente dominées 

par des recettes fiscales notables (230 milliards de francs 

CFA sur 272,4milliards de FCFA de recettes fiscales 

totales) imputables à l’importance des activités 

commerciales ou industrielles dans la ville (Direction 

Général de la Décentralisation et de Développement 

Local, 2013 p. 22). 

  

3.2. Structure des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement  

 

Pour l’ensemble des communes de l’intérieur en Côte 

d’Ivoire de 2001 à 2011, les dépenses de fonctionnement 

absorbent 97,8% des ressources municipales (Direction 

Général de la Décentralisation et de Développement 

Local, 2013 p.15). Il en est de même au Cameroun, où il 

ressort que le recrutement en grand nombre d’agents 

municipaux accroit les dépenses de fonctionnement (T. 

HOND, 2014, p.10). De plus dans la commune de Boroma 

au Burkina Faso, les charges du personnel municipal 

comprises entre 23,72% et 58,59%, sont les plus 

importantes des dépenses de fonctionnement de 1999 à 

2002 (T. SAWADOGO, 2004, p. 52). De même l’auteur 

souligne la faiblesse du recouvrement des recettes à 
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l’investissement (inférieur à 25%) contrairement à celles 

du fonctionnement (supérieur à 60%). La prépondérance 

des charges de fonctionnement est un obstacle à la 

réalisation des infrastructures socio-collectives en 

Afrique. 

  

3.3. Difficultés financières des municipalités 

Dans la commune de Grand-Lahou, la faiblesse du 

recouvrement des recettes locales et d’investissement 

constitue un obstacle financier pour le développement 

local. En effet le taux de recouvrement des recettes à 

l’investissement de 2005 à 2017 sont très faibles (inférieur 

à 20%). Quant aux recettes fiscales et propres, elles ne sont 

pas recouvrées totalement.  Au Sénégal, le recouvrement 

de ces est aussi une difficulté majeure pour la commune 

de Ziguinchor (A. BADJI, 2009, p. 23). Dans cette 

commune seulement 30,60% des recettes à 

l’investissement et 47% des recettes propres sont 

recouvrées de 2004 à 2008. Au Burundi, les communes 

disposent de compétences pour recouvrer tous les impôts 

fiscaux de l’espace communal mais la mairie de Gitega 

peine à assurer le recouvrement total de ces recettes (Fond 

Mondial pour le Développement des Villes, p.37). La 

faiblesse du recouvrement de ces recettes à peine 50% est 

due à l’absence d’un système d’information fiable sur les 

contribuables et à l’insuffisance des agents de 
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recouvrement municipaux. Au Madagascar, dans la 

commune d’Antsirabé, le recouvrement de la fiscalité 

foncière en 1999 est faible et repose largement sur les 

activités professionnelles (G. CHAMAS et al, 2000, p.59). 

En effet la proportion du recouvrement de l’impôt foncier 

sur locaux professionnelles (63%) est plus importante que 

sur les habitations (37%). Les problèmes financiers des 

communes en Afrique impactent sur les réalisations de ces 

collectivités en milieu urbain comme rural.   

 

3.4. Impact des problèmes financiers sur 

l’aménagement local 
 

Les dépenses d’investissement de la municipalité de 

Grand-Lahou de 2005 à 2017 sont dominées par le secteur 

administratif.   A. LOBA (2010, p. 295) a fait le même 

constat de 1997 à 2004 dans cette commune. Il a montré 

que les investissements administratifs plus prépondérants 

ont fluctué entre 20% et 36%de 1997 à 2004. De même, 

une étude menée par le FMDV (Fond Mondial pour le 

Développement des Villes, 2014, p.49), stipule que même 

dans les grandes communes comme Koumassi en Côte 

d’Ivoire, les dépenses en équipements et infrastructures 

administratifs représentent 68,49% des investissements. 

Par ailleurs, des chercheurs d’UNITED CITIES AND 

LOCAL GOUVERNEMENTS (UCLG Afrique, 2014, 

p.42), présentent qu’en Afrique les investissements des 

communes sont dominés par la rubrique administrative 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[53] 

 

avec 65% des dépenses contre 17% pour l’éducation et 

moins de 5% pour la santé.  La prédominance de cette 

rubrique découle de l’incapacité des ressources locales à 

financer les projets socio-collectifs considérés très 

onéreux. La faiblesse et l’instabilité des ressources locales 

est une entorse à la politique de décentralisation en 

Afrique.    

Conclusion  

Le paradigme de la décentralisation en Afrique et 

particulièrement en Côte reste confronté à un important 

défi ; celui de la mobilisation des ressources financières. 

Les communes de taille réduite comme celle de Grand-

Lahou ont une faible assiette économique. Les ressources 

générées ne permettent pas de faire face aux charges de 

fonctionnement et aux investissements. Le budget 

municipal est en partie financé par L’Etat central. Dans ces 

conditions, les rares investissement relèvent du secteur 

administratif et scolaire. La réalisation d’équipements 

collectifs de base est retardée par le manque de moyens 

financiers malgré les besoins énormes dans les zones 

urbaines et rurales. Face à cette tendance lourde de la 

politique de décentralisation, des solutions alternatives au 

financement du développement local s’imposent. Le 

développement participatif comme ce fut le cas avec les 

Fonds Régionaux d’Aménagement Rural (FRAR) pourrait 

constituer une stratégie d’approche pour renforcer 

l’équipement des collectivités locales. 
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Résumé 

Bamako, la capitale du Mali, s’urbanise à un rythme 

effréné. Sa croissance démographique continue à 

s’accélérer (1 810 366 habitants au dernier recensement de 

2009), entraînant du coup une transformation importante  

d’espaces vacants en surfaces imperméables. Cette 

situation a pris une ampleur impressionnante depuis les 

années 1990 avec d’énormes conséquences sur 

l’environnement. Cette étude vise à analyser les 

implications spatio-temporelles de l’occupation du sol 

dans le district de Bamako à travers des images satellites 

de 1972 à 2018. Pour ce faire, il s’agit de quantifier les 

changements intervenus dans les modes d’occupation du 

sol ; scruter l’augmentation de la population et l’essor de 

l’espace bâti et déterminer la corrélation entre le taux de 

mailto:boubamadoudiallo@gmail.com
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consommation du sol et le coefficient d’absorption du sol 

à Bamako. Les résultats montrent que le bâti s’est 

largement développé au détriment des autres unités du 

paysage : de 17,48 à 174,57 km2 en 46 ans. Les trois autres 

classes ont connu une diminution avec respectivement -

16,6 % pour l’eau ; -107,97 % pour le sol nu et -56,1 % 

pour la végétation. L’étude conclut qu’en absence d’une 

planification rigoureuse pour ralentir l’expansion du bâti, 

le développement durable peut être compromis à Bamako. 

Mots clés : Bamako, consommation d’espaces, images 

satellites, coefficient d’absorption du sol, taux de 

consommation du sol. 

MESURE OF LAND CONSUMPTION BY 

URBANIZATION IN BAMAKO, MALI 

Abstract: Bamako, the capital of Mali is urbanizing at an 

accelerated rhythm. Its continuous demographic growth 

(1810366 inhabitants at the last census of 2009), provokes 

an enormous transformation of free open spaces into 

impervious surfaces. The 1990s are witnessed to an 

accelerated phenomenon with serious environmental 

consequences. This study aims to analyze spatial-temporal 

implications of land use/land cover change of district of 

Bamako with satellite-images from 1972 to 2018. The 

objectives are to quantify land use/land cover change, to 

examine population growth/built up extension and to 

determine correlation between land consumption rate and 

land absorption coefficient. Results show that built up is 
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expanding at the expense of others classes: 17.48 to 174.57 

km2 in 46 years. Others classes have been reduced with 

respectively -16.6% for water; -107.97% for bare land and 

-56.1% for vegetation. The study concludes that without a 

rigorous land management, Bamako urban sustainable 

development can be compromised.  

Keywords: Bamako, land consumption, satellite-images, 

land absorption coefficient, land consumption rate.  

 

1. Introduction 

Le monde est aujourd’hui confronté à un défi majeur, celui 

de la croissance démographique. Celle-ci joue un rôle très 

important dans la conversion de nouveaux espaces 

naturels et agricoles en établissements humains. Depuis 

2008, plus de la moitié de la population du monde vit en 

ville. Cette urbanisation s’accélère et continuera à 

s’accélérer dans les décennies à venir. Entre 2011 et 2050 

la population urbaine mondiale passera de 3,6 à 6,3 

milliards d’habitants (United Nations, 2012 p. 1). Le taux 

d’urbanisation du monde passera de 52 % en 2011 à 67 % 

en 2050. Les pays en développement seront 

particulièrement touchés avec une population passant de 

2,7 à 5,1 milliards de citadins. L’Afrique et l’Asie verront, 

durant cette période, leur population urbaine augmenter 

respectivement de 0,9 milliard et 1,4 milliard d’hommes.  

Elles enregistreront les taux de croissance urbaine les plus 
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élevés du monde entre 2015 et 2030 avec 85 % (United 

Nations, 2016, p. 3). 

La dynamique démographique urbaine du continent 

africain a entraîné un désordre urbanistique avec la 

prolifération des quartiers précaires. Bien que moins 

urbanisée avec 40 % en 2014 (United Nations, 2015), 

l’Afrique connait un rythme de croissance soutenu en 

particulier au Sud du Sahara. L’Afrique de l’Ouest connait 

des taux d’expansion urbaine très élevés (ONU-Habitat, 

2014, p. 9). Ce sont généralement les capitales qui se 

développent rapidement au détriment des autres villes. 

Bamako, la capitale du Mali se trouve dans cette logique. 

Elle a connu une croissance démographique et une 

extension spatiale fulgurantes (tableau 3). A l’instar des 

autres capitales africaines, cette situation s’explique par 

plusieurs facteurs. En tant que capitale, elle est le siège des 

institutions politiques, concentre l’essentiel des unités 

industrielles de production, abrite les principales 

infrastructures éducatives (les universités et grandes 

écoles) et culturelles. Les  hôpitaux de référence nationale 

y sont implantés. Ce qui exerce une grande attraction sur 

les ruraux à la quête d’un bien-être social. A cet afflux 

massif des populations des campagnes vers la capitale, 

vient se greffer  un taux d’accroissement annuel moyen 

supérieur ou égal à 4 % depuis le premier recensement de 

1976. Malgré une baisse sensible constatée, la femme 

bamakoise continue à avoir une vie féconde importante 5,1 
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enfants (Cellule de Planification et de Statistique, 2014). 

Les variabilités climatiques, notamment les sécheresses 

des années 1970 et 1980 ont aussi largement contribué à la 

croissance urbaine de Bamako. Le recensement général de 

la population et de l’habitat du Mali de 1987 a révélé que 

51, 5% des migrations sont liés aux sécheresses et Bamako 

est la principale destination des migrants (35, 9 % de la 

population résidente).  

Ainsi, le district de Bamako est-il devenu, à l’échelle du 

Mali, une grande ville (millionnaire), sans égaler et de très 

loin les méga villes de Lagos et de Kinshasa. Sa 

population, à croissance très rapide, distance de loin la 

deuxième ville du Mali, Sikasso en 2009. A cette date, la 

ville abritait 55,3 % de la population urbaine du Mali et 

avait un indice de primatie de 8. Avec 128 400 habitants 

en 1960-1961, Bamako était peuplé par 1 016 296 

personnes en 1998, soit une croissance  de 692 %. Il en 

résulte une extension spatiale incontrôlée de la ville 

rendant très difficile les actions d’aménagement (Diarra, 

1999, p.130). La superficie de l’espace bâti était passée de 

5208 ha en 1976 à 7933,9 ha en 1987 (Diarra, 2015, p. 98); 

41,27 km2 en 1986 contre 102,48 en 2006 soit un taux 

d’accroissement annuel de 7,42 % (Diallo & Bao, 2010, p. 

12). La satisfaction des besoins croissants, de cette énorme 

population, en logements et voiries par exemple, a 

engendré des conséquences graves pour les ressources 

naturelles. Elle a entraîné une conversion massive et 

continue des principales terres agricoles qui ont diminué 
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de – 55,39 % entre 1990 et 2018 (Renzong, Ru, & Keita, 

2018, p. 8).  

Plus de trente ans après le premier SDAU (Schéma 

Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, 1986), force 

est de constater que les différents schémas n’ont pas pu, 

quand même, freiner ce gâchis foncier. Le boom 

démographique de Bamako n’a pas fléchi et l’extension du 

bâti continue son envolée.  

Comment le tissu urbain de Bamako s’est spatialement 

constitué dans un contexte de pression démographique ? 

Cette étude a pour objectif principal d’analyser les 

implications spatio-temporelles multi dates de 1972 à 

2018 de Bamako. Plus spécifiquement elle vise à :  

- quantifier les changements intervenus dans les unités 

d’occupation du sol depuis 1972, 

- examiner les rapports entre l’augmentation de la 

population et extension du bâti, 

- déterminer la corrélation entre le taux de consommation 

du sol et le coefficient d’absorption du sol à Bamako 

2.  Matériels et méthodes 

2.1. La zone d’étude 

Située entre les 12o29’57’’ et 12o42’17’’de latitude nord et 

7o54’22’’ et 8o4’6’’de longitude ouest, la ville de Bamako 

s’est développée dans la vallée du plus grand fleuve de 
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l’Afrique de l’Ouest, le fleuve Niger qui la divise en deux 

parties (figure 1). Le district de Bamako est composé de 

six communes dont les quatre premières sont situées sur la 

rive gauche et les deux dernières sur la rive droite du 

fleuve Niger. La ville a vu sa population augmenter 

rapidement depuis l’indépendance, passant ainsi de 128 

400 habitants à 2 651 000 en 2016 (United Nations, 2016) 

soit une augmentation de 1965 %. Les transformations 

socio-économiques expliquent la forte consommation 

d’espaces. Mais, la ville dispose de très peu d’espaces pour 

son développement sur la rive gauche, à cause des 

prolongements des plateaux manding au Nord et du Fleuve 

Niger au Sud. Cette partie est aussi la plus accidentée. Par 

contre, la rive droite, moins élevée, est la plus étendue.  

L’étude se focalise sur le district de Bamako dans ses 

limites administratives (244,11 km2 selon les résultats des 

différentes classifications). 
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Figure 1 : Présentation du district de Bamako 

 

Source : Fond : Institut Géographique du Mali  

La recherche documentaire a permis de rassembler les 

données ayant trait à la thématique pour sa compréhension 

et son analyse. Les documents et données, ainsi réunis, 

sont de natures diverses et produits par différentes 

institutions.  

 

 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[65] 

 

2.2. Les données démographiques 

Elles portent sur la population totale de la ville de Bamako 

et sont fournies pour les quatre recensements par la 

Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique 

(DNSI) appelée aujourd’hui Institut National de la 

Statistique (INSTAT). La population de 1960-1961 est 

donnée par le service statistique du Soudan français et 

celle de 2016 par les Nations Unies (Division Population, 

Département des Affaires Economiques et Sociales).  

2.3. Les images -satellite 

 Les images analysées sont toutes de Landsat, au nombre 

de cinq (5) et ont, à l’exception de la première, la même 

résolution spatiale : 

-une image Landsat MSS (Multispectral Scanner) du 

17/11/1972 avec 60 m de résolution ; 

-une image Landsat TM (Thematic Mapper) du 

14/11/1986 avec 30 m de résolution ; 

-une image Landsat ETM+ (Enhanced Thematic Mapper 

Plus) du 25/10/1999, 30 m ; 

-une image Landsat ETM+ du 12/10/2009, 30 m ; 

-une image Landsat OLI_TIRS (Operational Land 

Imager/TIRS, Thermal Infrared Sensor) du 21/10/2018, 30 

m.  
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Toutes ces images ont été prétraitées avant l’acquisition. 

Les quatre premières ont été obtenues sur le site de Global 

Land Cover Facility/University of Maryland et la dernière 

auprès de US Geological Survey (Glovis). Les images 

Landsat sont délivrées en Universal Transverse Mercator 

(UTM) en projection World Geodetic System 1984 (WGS 

1984), zone 29 Nord pour notre cas.  

Cinq compositions colorées ont été créées avec les bandes 

4 (rouge), 3 (vert), 2 (bleu) pour l’image MSS de 1972 ; 

les bandes 5,4, 3 pour les images TM et ETM+ de 1986, 

1999 et 2009 ; les bandes 6, 5, 4 pour l’image OLI de 2018.  

La carte du district de Bamako a été numérisée par le 

logiciel ArcGIS 10.2.1 pour extraire la zone d’étude sur 

les différentes images.  Ces images extraites ont été 

classées par le logiciel de traitement d’images ENVI 5.1 

en utilisant la méthode de classification supervisée du 

Maximum Likelihood (Maximum de vraisemblance). 

Quatre classes d’occupation du sol ont été retenues :  

-le bâti englobe toutes les surfaces imperméables par 

exemple le résidentiel, le commercial, les routes, etc. ; 

-la végétation comprend tout le tapis végétal ; 

-l’eau, il s’agit ici essentiellement du fleuve Niger ; 

-le sol nu, avec les espaces vacants, les affleurements 

rocheux.  
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Les changements dans l’occupation du sol sont mesurés et 

les résultats obtenus sont synthétisés dans les tableaux et 

figures. 

3. Résultats 

3.1. Quantification des unités d’occupation du sol entre 

1972 et 2018 

Cette période de 46 ans est divisée en quatre périodes de 

durée inégale en termes de nombre d’années. Les deux 

premières sont les plus longues, (1972-1986 et 1986-

1999), avec respectivement 14 et 13 ans ; la période 1999-

2009 (10 ans) et la période 2009-2018 (9 ans). C’est durant 

la deuxième période que le bâti a fortement progressé, 

tandis que le sol nu connaissait sa plongée la plus 

importante. L’eau, quant à elle, avait connu une 

diminution assez faible au cours de la deuxième période. 

La végétation avait connu une baisse drastique entre 1972 

et 1986.  

Donc, l’expansion urbaine s’est accentuée, le district de 

Bamako devient de plus en plus compact. 

Le tableau 1 donne la qualité des classifications effectuées 

pour les cinq images. Ces importantes mutations sont 

matérialisées par des figures et graphiques. Les superficies 

estimées des unités du paysage sont données dans des 

tableaux.  
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Tableau 1 : Précision générale des classifications et Kappa 

Images Précision générale 

(%) 

Kappa (%) 

Landsat MSS du 

17/11/1972 

95,39 93,86 

Landsat TM du 

14/11/1986 

99,92 99,90 

Landsat ETM+ du 

25/10/1999 

97,42 96,48   

Landsat ETM+ du 

12/10/2009 

96,48 88.96 

Landsat OLI_TIRS 

du 21/10/2018 

97,07 95,89 

Source : Précisions dérivées des classifications aux différentes dates 

Dans l’ensemble, la précision générale des différentes 

classifications est supérieure à 85 % et le coefficient 

Kappa supérieur à 80%. Autrement dit, c’est une 

estimation forte et une bonne précision pour toutes les 

classifications. 

3.1.1. L’occupation du sol entre 1972 et 1986 

En 1972, l’essentiel du tissu urbain se situait sur la rive 

gauche, la riche droite est largement dominée par le sol nu 

et la végétation. La situation avait progressivement évolué 

pour cette dernière partie au cours des années suivantes : 

1986, 1999, 2009 et 2018. A partir de 2009, le tissu urbain 

bamakois était devenu très compact sur les deux rives ; les 

espaces vides y avaient pratiquement disparu.  

La figure 2 montre qu’en 1972, le tissu urbain constituait 

l’unité d’occupation la plus petite (17,48 km2 soit 7,16 %). 
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Cette classe va progresser rapidement au cours des années 

suivantes, prédominant même avec plus des deux tiers de 

la superficie de Bamako en 2018. L’espace géographique 

de Bamako était largement dominé par le sol nu avec plus 

de 51 % de la superficie, 124,78 km2 et la végétation 

(environ 82 km2), plus de 33 %. L’eau occupait 8,31 % de 

la superficie soit 20,29 km2, cette superficie est la plus 

importante sur la période d’étude. 

En 1986 les classes d’occupation du sol ont connu des 

évolutions notables notamment sur la rive droite. Le tissu 

urbain a commencé à se matérialiser concrètement par 

rapport à 1972 dans cette partie (figure 3). Les surfaces 

imperméables ont progressé à 54,82 km2 ; le gain est de 

213,62 %, attestant la conversion de nouveaux espaces au 

détriment surtout de la végétation reculant à 31,51 km2, 

soit une perte de -61,4 %. Le sol nu progressait à 137,65 

km2, la plus importante sur la période d’étude, soit une 

hausse de 10,31 %. L’eau avait très faiblement diminué, 

20,13 km2, soit une réduction de -0,79 %.  

Au cours de cette période 1972-1986, le bâti et le sol nu 

ont progressé avec respectivement 37,34 km2 et 12,87 

km2 ; par contre les deux autres classes ont reculé, 

notamment avec -0,16 km2 pour l’eau et -50,05 km2 pour 

la végétation. 
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Figures 2 et 3 : Evolution des classes d’occupation du sol 

en 1972 et 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Landsat MSS du 17/11/1972             Landsat TM du 14/11/1986 

3.1.2. Evolution spectaculaire du bâti entre 1986 et 1999 

Le front bâti a commencé à distancer sérieusement les 

autres unités d’occupation, couvrant environ la moitié de 

la superficie du district (48,1 % soit 117,4 km2). Ce qui 

représente une augmentation de 114,2 %. De plus, les deux 

principales classes, (sol nu, végétation) au détriment 

desquelles se développait le bâti, ont une superficie totale 

inférieure à celle du bâti (tableau 2). Ceci pose en filigrane 

le problème d’espaces vacants à Bamako, largement 

concentrés dans la zone aéroportuaire et quelques plateaux 

environnants (Figure 4). L’eau, de même que le sol nu, 

avait régressé, passant à 15,32 km2, soit un recul de -23,9 
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% contre 60,11 km2 pour le sol nu, soit une diminution de 

-56,33 %. La végétation avait gagné en passant à 51,28 

km2, soit un boom de 62,74 %.   

Comme la période précédente, le bâti a fortement 

progressé (62,58 km2) en 13 ans, c’est l’augmentation la 

plus importante sur la période d’étude, contre 19,77 km2 

pour la végétation. L’eau et le sol nu ont connu leur plus 

grand recul sur la période avec respectivement -4,81 et -

77,54 km2.   

3.1.3. L’occupation du sol entre 1999 et 2009 

Les résultats ont  montré une ascension notable du bâti à 

145,88 km2, couvrant 59,76 % de la superficie du district. 

Comme en 1999, l’expansion urbaine s’intensifie 

davantage ; la surface passe ainsi de 117,4 à 145,88 km2, 

soit une augmentation de 24,26 %. La figure 5 montre déjà 

le problème de limites territoriales (administratives) du 

district ; l’extension fulgurante du bâti ne peut plus se 

contenir à l’intérieur de son espace géographique, d’où la 

nécessité d’une redéfinition de ses limites administratives. 

La surface de l’eau et de la végétation passe de 15,32 à 

17,71 km2 pour l’eau et 51,28 à 75,13 km2 pour la 

végétation. Ce qui représente, par rapport à 1999, 

respectivement un surplus de 15,6 et 46,51 %. Le sol nu se 

rétrécissait drastiquement, passant de 60,11 à 5,23 km2, 

soit une réduction de -91 %. Ce qui pourrait s’expliquer 

par le mois de septembre plus pluvieux (353 mm) que le 

mois d’août (205,7 mm) habituellement plus pluvieux. A 

la date d’acquisition de l’image de 2009 (12 octobre), 
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l’environnement était encore verdoyant, limitant du coup 

la superficie du sol nu et la progression de la végétation.  

Au total, au cours de cette décennie, toutes les unités 

d’occupation du sol ont connu un essor à l’exception du 

sol nu : le bâti a augmenté par 28,48 km2, (deux fois moins 

que la période précédente), l’eau, avec 2,39 km2 ; la 

végétation 23,85 km2 ; le sol nu a reculé de -54,72 km2. 

Figures 4 et 5 : Evolution des classes d’occupation du sol 

en 1999 et 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :   Landsat ETM+ du 25/10/1999                Landsat ETM+ du 12/10/2009  

 

3.1.4. Evolution de l’occupation du sol entre 2009 et 2018 

La progression impressionnante du bâti continue, 

occupant ainsi 71,51 % de la surface totale (174,57 km2), 

soit une hausse de 19,66 %. L’eau, avec 16,92 km2 (6,93 
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%), recule de -4,6 % ; le sol nu grimpe à 16,81 km2 (6,90 

%), soit un gain important de 211,90 % (le seul enregistré 

sur la période d’étude). La végétation régresse à 35,81 km2 

(14,66 %), soit une perte de -52,34 % (figures 6, 7 et 

tableau 2).                          

Les différentes classes ont donc connu des fortunes 

diverses : le bâti et le sol nu ont gagné respectivement 

28,69 et 11,42 km2. A l’inverse, l’eau et la végétation ont 

perdu par -0,79 et -39,32 km2. Au niveau du bâti, une 

remarque importante s’impose : la superficie du bâti au 

cours de ces deux dernières périodes est, à peu près, la 

même chose. La superficie totale du bâti de ces 19 ans est 

inférieure à celle enregistrée sur la deuxième période 

(1986-1999) de 13 ans. Ce qui veut dire qu’à partir de 

1999, l’étalement urbain bamakois à l’intérieur de ses 

limites administratives a sérieusement diminué au profit 

de son tassement (compactage).  

En définitive, le district de Bamako a connu de profondes 

transformations spatiales entre 1972 et 2018. Le bâti a 

connu une ascension spectaculaire, sa superficie a 

pratiquement décuplé, passant de 17,48 à 174, 57 km2. Ce 

qui représente un accroissement de 899 %. Cet important 

accroissement spatio-temporel est matérialisé par la figure 

7.   
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Tableau 2 : Evolution de la superficie des unités 

d’occupation du sol entre 1972 et 2018 

Noms 

des 

classe

s 

Surface en km2 

1972 1986 1999 2009 2018 

Sur

fac

e 

% 

Sur

fac

e 

% 

Sur

fac

e 

% 

Sur

fac

e 

% 

Sur

fac

e 

% 

Bâti 
17,

48 

7,1

6 

54,

82 

22,

46 

11

7,4

0 

48,

10 

14

5,8

8 

59,

76 

17

4,5

7 

71,

51 

Eau 
20,

29 

8,3

1 

20,

13 

8,2

4 

15,

32 

6,2

8 

17,

71 

7,2

6 

16,

92 

6,9

3 

Sol nu 

12

4,7

8 

51,

12 

13

7,6

5 

56,

39 

60,

11 

24,

62 

5,3

9 

2,2

1 

16,

81 

6,9

0 

Végét

ation 

81,

56 

33,

41 

31,

51 

12,

91 

51,

28 

21,

00 

75,

13 

30,

77 

35,

81 

14,

66 

Total 

24

4,1

1 

10

0 

24

4,1

1 

10

0 

24

4,1

1 

10

0 

24

4,1

1 

10

0 

24

4,1

1 

10

0 

Sources : Estimations des superficies dérivées de la classification des 

images de 1972, 1986, 1999, 2009 et 2018 

4. Croissance démographique et extension du bâti 

Cette partie de l’étude cherche à déterminer la relation 

entre l’augmentation de la population et l’expansion de la 

surface bâtie. Le tableau 3 donne l’évolution de la 

population du district de Bamako au cours des quatre 

recensements de population réalisés au Mali et celle de 

l’espace bâti. L’augmentation de la population a des 

répercussions sur l’accroissement de la surface bâtie. La 

population de 2018 a été projetée à partir du dernier 
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recensement de 2009. En 42 ans la population est passée 

de 419 239 à 2 906 243 habitants, soit une augmentation 

de 693 %, tandis que la surface du bâti est passée de 1 748 

à 17 457 ha, soit un accroissement de 899 % en 46 ans. La 

population a plus que sextuplé alors que la superficie 

dédiée au bâti a presque décuplé. Certes, en dehors des 

deux dernières années, les années de recensement ne 

correspondent pas aux années des images traitées. Mais, 

dans l’ensemble, la différence n’est pas très importante. La 

densité (habitant par hectare) a diminué entre 1976 et 1998 

passant de 240 à 87 habitants /ha. Cette dernière année 

correspond au paroxysme de l’étalement urbain 

bamakois ; après les densités ont pris l’ascenseur, et ce 

phénomène persistera pour la prochaine décennie (2028).  

Figure 6 : Evolution des classes d’occupation du sol en 

2018   
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Figure 7 : Evolution des espaces bâtis entre 1972 et 2018 

                     

Source : Landsat OLI_TIRS du 21/10/2018 

Tableau 3 : Evolution de la population et des superficies du 

bâti de Bamako 

Années Population Superficie du 

bâti (ha) 

Densité 

(habitant/ha) 

1976  419 239 1748 240 

1987  658 275 5 482 120 

1998 1 016 296 11 740 87 

2009 1 810 366 14 588 124 

2018 2 906 243 17 457 166 

2028 4 427 668 17 492 253 

Source : INSTAT, 2009 : Recensement général de la population et de l’habitat du 

Mali 
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2018 : Population projetée à partir du taux 

d’accroissement annuel moyen de 5,4 % de 2009 et celle 

de 2028 avec celui de 2018, 4,3%. 

Le taux d’accroissement annuel de la population et celui 

du bâti sont aussi fortement liés. Après 1998, le district de 

Bamako s’est densifié et se densifiera jusqu’en 2028, 

graphique 3.  

A partir du tableau 3, une simple régression linéaire a été 

effectuée pour établir le lien entre la croissance 

démographique et la progression de la surface bâtie 

(graphique 1). La population a été prise comme variable 

indépendante et la surface bâtie (hectares) comme variable 

dépendante. 

Graphique 1 : Corrélation entre croissance 

démographique et essor du bâti 

  

Source : Elaboré à partir du tableau 3 
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Il existe une forte corrélation entre les deux éléments. 

L’augmentation de la population a aussi des incidences sur 

le taux de consommation du sol (TCS) et le coefficient 

d’absorption du sol (CAS).  

Le TCS est une mesure de compacité des structures 

urbaines et indique l’expansion spatiale d’une ville. Une 

valeur élevée du TCS indique le tassage, tandis qu’une 

faible valeur montre la dispersion.  

TCS = SB / P               Avec SB = Surface du bâti ; P = 

Population 

Inversement, le CAS mesure le changement dans la 

conversion de nouvelles terres urbaines par augmentation 

de chaque unité de population urbaine.  

CAS = SB2 - SB1 / P2 - P1    Avec SB2 = Surface bâtie de la 

date 2 et SB1 = Surface bâtie de la date 1 ; P2 = Population 

de la date 2 et P1 = Population de la date 1 

Le TCS est passé de 0,004 en 1972 à 0,006 en 2018, 

(tableau 4), soit une augmentation de 50 %. Au cours de la 

période d’étude, il est resté élevé à cause de la croissance 

démographique rapide.  

L’analyse du TCS et du CAS du district de Bamako 

montre que les surfaces bâties se sont de plus en plus 

répandues vers les périphéries ; l’expansion a été 

importante entre 1972 et 1999. Par contre, à partir de 1999, 

la ville s’est développée, intérieurement, en se densifiant. 
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L’expansion urbaine s’est opérée, surtout, vers le Sud et 

l’Est de la ville (figure 7).  

5. Discussion des résultats 

5.1. Quantification des unités d’occupation du sol 

Au cours de la période d’étude les différentes unités 

d’occupation du sol ont connu des fortunes diverses. La 

plus forte expansion urbaine a été réalisée entre 1986 et 

1999, soit 62,58 km2. Le bâti est la seule classe à connaître 

une progression positive sur toute la période d’étude. 

Toutes les autres classes ont régressé (graphique 2).  

Graphique 2 : Evolution des classes d’occupation du sol 

entre les différentes périodes 

 

Source : Résultats des différentes classifications 
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A partir de 1999 l’étalement urbain de Bamako, dans ses 

limites administratives, s’est beaucoup ralenti et le tissu 

urbain a commencé à se densifier. Mais le débordement 

spatial de Bamako sur les communes rurales 

environnantes continue à s’accélérer (Dembelé & 

Tessougué, 2018).  

5.2. Croissance démographique et extension du bâti 

L’augmentation fulgurante de la population du district 

depuis les indépendances a eu pour corollaire une 

recrudescence dans la demande des besoins en logements, 

en voirie, etc. Le graphique montre la relation entre la 

croissance démographique et urbaine de Bamako. 

Jusqu’en 2028 le taux d’accroissement annuel moyen 

restera élevé (4,2%) tandis que celui du bâti deviendra nul 

(0,02%). La densification s’intensifiera sans 

consommation de nouveaux espaces. 

D’autres villes africaines ont connu une croissance 

démographique et spatiale similaire (Kayembe, De 

Maeyer, & Wolff, 2009; Manirakiza, 2011; Oladele & 

Oladimeji, 2011; Agbor, Aigbokhan, Osudiala, & Malizu, 

2012; Worako, 2016; Oyugi, Odenyo, & Karanja , 2017; 

Omollo, Hayombe, & Owino, 2018). 
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Graphique 3 : Relation entre les taux d’accroissement 

annuel de la population et du bâti 

               

 

Sources : Taux d’accroissement de la population INSTAT (2009), 

projeté pour les deux dernières périodes. Pour le bâti, il est issu du 

tableau 3 et projeté pour la dernière période.  

5.3. Corrélation entre le taux de consommation du sol et 

le coefficient d’absorption du sol 

Il existe une corrélation entre ces deux paramètres. Après 

avoir connu une période d’étalement rapide jusqu’en 

1999, le tissu urbain bamakois a commencé à se tasser à 

partir de cette date. Le district a pratiquement épuisé son 

capital foncier. L’augmentation du taux de consommation 

du sol indique une expansion rapide de la ville vers les 

périphéries. Depuis 1999, ce taux a diminué et cette 
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tendance se maintiendra jusqu’en 2028, justifiant une 

densification progressive.  Autrement dit, le CAS ne sera 

plus élevé, car le taux d’accroissement annuel du bâti est 

inférieur à celui de la population (tableau 4). La 

densification actuelle de l’espace bamakois se traduit aussi 

par la construction à plusieurs niveaux dans toutes les 

communes et aux alentours et le nombre moyen de 

personnes par concession et par chambre, par exemple, qui 

a augmenté.  

Tableau 4 : Relation entre le taux de consommation du sol 

et le coefficient d’absorption du sol 

Années 

Taux de 

consommation 

du sol 

Périodes 
Coefficient 

d’absorption du sol 

1972 0,004   

1986 0,008 1972/1986 0,015 

1999 0,012 1986/1999 0,017 

2009 0,008 1999/2009 0,004 

2018 0,006 2009/2018 0,003 

2028 0,003 2018/2028 0,00002 

Source : Données calculées à partir de la population et des 

superficies du bâti. 

6. Conclusion 

De profondes transformations se sont produites dans 

l’occupation du sol et au total, seul le bâti a progressé 

positivement sur la période d’étude et les autres classes ont 
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nettement reculé. Cette envolée fulgurante du bâti a 

entraîné un épuisement presque total des réserves 

foncières de la ville. La pénurie d’espaces constructibles à 

Bamako et environs se traduit, aujourd’hui, par d’autres 

formes de densification locative (augmentation du nombre 

de personnes par concession et par chambre). Cette forme 

d’absorption du croît démographique s’intensifiera sans 

doute au fil du temps et deviendra la principale forme de 

la croissance urbaine de Bamako (B. Diarra, 2015, p.109). 

Les perspectives d’expansion spatiale de Bamako pour la 

période 2018-2028 iront dans ce sens de densification intra 

urbaine. La raréfaction de capital foncier à Bamako est un 

véritable goulot d’étranglement pour son développement 

urbain durable. 
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Résumé 

L’urbanisation est devenue un phénomène incontournable 

ces dernières décennies en Côte d’Ivoire. Selon l’INS 

(2014, p.45), le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire est 

passé de 32,1 % en 1975 à 45,3 % en 1998, puis à 50,3 % 

en 2014. Selon les estimations, ce taux serait à 57 % en 

2018 (BNETD. 2015, p.7). Cette urbanisation nécessite 

une planification et un ensemble d’actions à mener afin de 

répondre aux aspirations de la population urbaine de plus 

en plus croissante. Parmi les besoins de cette population, 

la question d’accès aux logements se pose avec acuité 

comme c’est le cas dans la ville de Bouaké. Depuis 2012, 

la dynamique urbaine remarquable de Bouaké entraine une 

véritable crise de logements. Caractérisée par un 

déséquilibre entre l’offre et la demande de logements 

décents, la crise de logements s’apprécie également à 
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travers la flambée du coût des loyers et la construction 

massive d’habitats précaires et insalubres par les 

populations économiquement faibles. La défaillance du 

système d’assainissement dans ces habitats spontanés 

constitue un facteur de dégradation du cadre de vie des 

populations.  

Cet article vise donc à analyser non seulement les 

difficultés d’accès aux logements, mais surtout le lien 

entre celles-ci et la dégradation des habitats et du cadre de 

vie des ménages à Bouaké. Dans le but d’atteindre ces 

objectifs, un échantillon spatio-démographique a servi de 

base pour des enquêtes par questionnaire auprès des 

ménages, des observations directes et des entretiens. 

 

Mots clés : Bouaké-Habitat-Pauvreté-Précarité-Cadre de 

vie 

 

Abstract  

The urbanization became an inescapable phenomenon 

these last decades in Cote of Ivory. According to the INS 

(2014, p.45), the rate of urbanization in Cote of Ivory is 

pass of 32,1% in 1975 has 45,3% in 1998, has 50,3% then 

in 2014. According to the evaluations, this rate would be 

had 57% in 2018 (BNETD. 2015, p.7). This urbanization 

requires a scheduling and a set of actions has lead in order 

to answer them the aspirations of the more and more 

increasing urban population. Among the needs of this 

population, the question of access to the lodgings arises 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[89] 

 

with acuteness as it is the case in the city of Bouake. Since 

2012, the urban dynamics remarkable of Bouake entails a 

real crisis of lodgings. Characterized by an unbalance 

between the offer and the demand of decent lodgings, the 

crisis of lodgings also appreciates itself has shortcoming 

the blaze of the cost of the rents and the massive 

construction of precarious and unsanitary habitats by the 

economically weak populations. The failing of the 

purification system in these spontaneous habitats 

constitutes a factor of deterioration of the setting of life of 

the populations.    

This article aims therefore has analyze the difficulties of 

access not only in the lodgings, but especially the tie 

between these and the deterioration of the habitats and the 

setting of life of the households has Bouake. In the goal to 

reach these objectives, a spatio-demographic sample acted 

as basis for investigations by questionnaire by the 

households, the direct observations and interviews.   

Keywords: Bouake-Habitat-Poverty-Precariousness of 

life 

Introduction 

Capitale du centre de la Côte d’Ivoire, la ville de Bouaké 

a énormément souffert des effets collatéraux de la crise 

militaro-politique de 2002. En effet, de 2002 à 2011, la 

dynamique socio-économique de la ville de Bouaké a été 

freinée, voire bloquée par le déplacement des populations 

vers les villes du Sud du pays. Cependant, depuis 2012, la 
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redynamisation de Bouaké est fulgurante suite à la reprise 

des activités socio-économiques et à l’afflux massif des 

populations, ce qui engendre une dynamique spatio-

démographique. En effet, la population de Bouaké est 

passée de 416 618 à 536 189 habitants et sa superficie 

urbanisée de 8 368 ha à 29 250 ha entre 1998 et 2014  (INS 

RGPH 1998 et 2014 et MCLAU. 2014, p.59).  

Dans le but de maîtriser la croissance urbaine de Bouaké, 

les autorités publiques et locales, les particuliers privés et 

les populations ont entrepris des actions concrètes depuis 

1960 à 1980 à travers la construction de véritables 

quartiers dotés d’un excellent accès aux infrastructures et 

équipements publics comme les Cités SICOGI 

(Ahougnansou 1), la Cité SOPIM, l’Habitat Nimbo et 

l’Habitat de la Caisse. Après une longue période de latence 

et de désengagement (1980-2011), le gouvernement a 

initié  un vaste programme de construction massive de 

logements dans les grandes villes du pays dont la ville de 

Bouaké avec la cité Ahougnansou 2. 

Ces actions visent donc à lutter contre la problématique de 

logements et à améliorer les conditions d’accès aux 

logements.  

Malgré les efforts consentis, la problématique de 

logements demeure préoccupante à Bouaké. Il est traduit 

par une inadéquation entre l’offre et la demande de 

logement, mais aussi par une inflation du coût des loyers. 

Face à cette flambée, les ménages surtout à faibles revenus 

éprouvent d’énormes difficultés pour accéder à un 
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logement décent, alors, ils s’adonnent à la construction 

massive d’habitats précaires. Le sujet  soumis à notre 

réflexion pose le problème d’accès aux logements induit 

par la dynamique urbaine de Bouaké. 

Au regard de cette préoccupation, cet article se propose de 

faire d’abord un état des lieux de logements à Bouaké, 

ensuite analyser les facteurs explicatifs de la pénurie de 

logements et de la flambée des loyers, avant d’évaluer les 

effets socio-environnementaux induits par les difficultés 

d’accès aux logements à Bouaké. 

Approche méthodologie 

L’atteinte des objectifs nécessite la mobilisation des 

données de source secondaire par  l’exploitation des 

ouvrages généraux et spécifiques et la collecte de données 

de source primaire à travers des enquêtes par 

questionnaire, des observations directes et des entretiens. 

Située au centre de la Côte d’Ivoire dans la région du 

Gbêkê, la ville de Bouaké comptait 104 920 ménages 

repartis dans une quarantaine de quartiers  en 2014 (INS, 

RGPH 2014). Dans l’incapacité d’enquêter tous les 

quartiers de la ville, la méthode à choix raisonné a servi 

d’outils pour sélectionner sept (7) quartiers. Les critères 

tels que le type d’habitats, la densité de population, les 

caractéristiques sociodémographiques et géographiques 

des quartiers ont guidé la démarche qui a permis de choisir 

les quartiers comme Adjéyaokro, Belleville1, Broukro1, 

Dougouba, Kennedy, Dar-es-Salam1,  et Zone 
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Industrielle. La détermination de la taille de l’échelle a été 

possible grâce à la formule des proportions suivante : 

 

 

 

 

 

 

Sur les 36 686 ménages issus des 7 quartiers choisis,  la 

méthode des proportions a permis d’obtenir 384 ménages 

enquêtés. À partir de la méthode de calculs de 

proportionnalité, la répartition de l’échantillon 

représentatif est consignée dans le tableau 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Avec : 

n : taille de l’échantillon ; t : Seuil de confiance ou encore le risque maximum accepté (pour SC=95% ; t=1,96 et 

pour NC=99% ; p : Proportion estimée de population ayant les caractéristiques souhaitées (p=0,5) ; e : la marge 

d’erreur tolérée. Généralement e =5% donc 0,05 

𝒏

=
1,962 × 0,5(1 − 0,5)

0,052
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

ménages 

𝒏

=
𝒕𝟐𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝐞𝟐
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des 

quartiers enquêtés et taille de l’échantillon 

QUARTIERS Ménage 

en 2014 

Ménage 

enquêtés 

 

Type d’habitat 

Adjéyaokro 538 6 Habitat évolutif avec enchevêtrement d’habitat spontané et 

précaire 

Belleville1 7 945 83 Enchevêtrement de l’habitat de moyen standing, de 

l’habitat évolutif et précaire 

Broukro1 6 579 69 Enchevêtrement de l’habitat spontané précaire, traditionnel 

et de l’habitat évolutif 

Dar es Salam1 9 465 99 Forte emprise spatiale de l’habitat évolutif et précaire 

Dougouba 1 229 13 Enchevêtrement de l’habitat de moyen standing, de 

l’habitat évolutif et précaire 

Kennedy 891 9 Forte emprise spatiale de l’habitat de haut standing 

Zone 

industrielle 

10 039 105 Forte emprise spatiale d’habitat évolutif 

TOTAL 36 686 384 

 

 

Après la collecte des données, plusieurs techniques ont été 

déployées pour les traitements statistiques et les 

expressions cartographiques des données. Ces deux (2) 

traitements ont été possibles grâce à l’utilisation d’un 

ordinateur. Pour les traitements statistiques des données, 

les logiciels SPSS et Excel 2013 ont servi d’outils pour 

faire ressortir les tableaux statistiques et les figures 

nécessaires à l’analyse multifactorielle de la crise de 

logements. Quant aux traitements cartographiques, ils ont 

été possibles grâce à l’utilisation des logiciels 

cartographiques comme QGIS Desktop 2.0.1 et ADOBE 

     Source : INS, 2014 
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ILLUSTRATOR Cs6.  Ces logiciels ont permis de faire 

ressortir les contrastes, les différenciations spatiales et les 

disparités dans l’évolution du phénomène. Enfin, la saisie 

du texte a été faite avec Word 2013. 

 

Résultats  

1. Manifestations de la crise de logements à Bouaké 

Depuis 2012, le retour massif des populations engendre 

une crise criarde de logements à Bouaké. En effet, il 

entraine une inadéquation entre l’offre et la demande de 

logements dans la mesure où les besoins de logements 

exprimés excèdent l’offre de logements si bien qu’on 

assiste à une flambée du coût des loyers et la prolifération 

des habitats précaires.  

1.1. La pénurie criarde de logements à Bouaké 

À Bouaké, la situation immobilière est caractérisée par une 

pénurie de logements. En effet, les besoins de maisons 

restent largement supérieurs à l’offre de logements si bien 

que la pénurie est ressentie au niveau des ménages. Les 

enquêtes ont démontré que 68% des ménages enquêtés 

sont exposés à la pénurie de logements. La figure 3 

présente la proportion des ménages exposée à la pénurie 

de logements dans la ville de Bouaké. 
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Figure 3 : Proportion de ménages exposée à la pénurie de 

logements à Bouaké (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3 présente la crise de logements à travers la 

pénurie de logements à Bouaké. Selon nos enquêtes, près 

de 68% des ménages estiment qu’ils sont fortement 

exposés à la pénurie contre 32% non exposés à cette crise. 

Cependant, la crise de logements varie d’un quartier à un 

autre dans la mesure où plus 64,87% des ménages sont 

exposés à cette crise dans les quartiers périphériques 

contre 66,82% dans les quartiers péricentraux et centraux. 

En effet, le bourrage spatial au niveau des quartiers 

centraux et péricentraux empêche la construction de 

nouvelles maisons. Du coup, la migration des nouveaux 

citadins vers ces quartiers à cause de la forte concentration 

d’activités socio-économiques, engendre une forte 

concentration des populations dans les anciennes maisons 

allant de 5 à 6 personnes/logements. 

 

     Source : Nos enquêtes, Juillet 2017  

voit  
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1.2. La flambée du coût des loyers 

Depuis 2012, les coûts de location et d’achat de maisons 

passent du simple au double, voire plus. Cependant, ils 

dépendent et varient en fonction de la commodité, du 

niveau d’équipement, du type d’habitat et de la situation 

géographique de la maison (tableau 2).  

Tableau 2: Variation du coût moyen  des loyers et d’achat 

de maisons à Bouaké 

 

                                           Nombre de pièces de la maison 

Type d'habitats 1 Pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 

Prix de 

location (en 

milliers de 

FCFA) 

2012 
Habitats évolutifs et précaires 5 à 15 15 à 20 25 à 50 30 à 90 

Habitats moyens et hauts standings 10  à 15  20  à 30  50 à 75 90 à 150 

2017 
Habitats évolutifs et précaires 7,5 à 15 18 à 45 28 à 115 40 à 170 

Habitats moyens et hauts standings 15 à 25 45 à 70 115 à 200 170 à 300 

Prix d’achat 

(en milliers de 

FCFA) 

2012 

Habitats évolutifs et précaires 800 à 1 000 900 à 1 100 1 000 à 1 200           
1 500 à 

1 800 

Habitats moyens et hauts standings 
1 000 à 1 

200 
1 100 à 1 400 1 200 à 1 500 

1 800 à 2 

500 

2017 

Habitats évolutifs et précaires 900 à 1 100  1 200 à 1 500 15 00 à 1 800 
2 000 à 

2 500 

Habitats moyens et hauts standings 
1 100 à 1 

500 
15 000 à 2 000 1 800 à 2 200 

2 500 à 3 

000 

Source : Les enquêtes auprès des agences immobilières Juri-Bail, 

Juillet 2017 

 

Au regard du tableau 2, le coût des loyers d’achat de 

maisons varient dans le temps en fonction de plusieurs 

paramètres. Suite à la crise de logements, le taux 

d’augmentation oscille entre 70 et 150% de 2012 à 2017. 

Selon les enquêtes, la somme à débourser  pour loyer une 

maison d’une (1) pièce est passée de 5 mille à 7 mille 
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FCFA à l’échelle des quartiers populaires et précaires 

comme Broukro 1, Dar-es-Salam etc. Durant la même 

période, le coût de certaines maisons d’une (1) pièce 

mieux commode et équipée (moyen et haut standing) 

passe de 15 mille  à 20 mille FCFA, voire plus. À côté des 

maisons d’une (1) pièce, les coûts de location de toutes de 

maisons ont subi une augmentation de 2012 à 2017 à 

Bouaké. 

Quant aux coûts d’achat des maisons, ils dépendent de la 

situation géographique, des matériaux de construction et 

des caractéristiques internes de chaque maison. De 2012 à 

2017, le coût d’achat de maisons de deux (2) pièces est 

passé de 0,9 millions à 1,5 millions de FCFA dans les 

habitats évolutifs  et précaires. Tandis que dans les habitats 

de haut et moyen standing où il y a plus de commodités, la 

même maison qui coûtait 1,1 ou 1,4 millions de FCFA en 

2012 est passée à 1,5 ou 2 millions de FCFA en 2017. En 

moyenne, le taux d’augmentation du coût d’acquisition de 

maison est évalué à 70% ou 200%, voire plus. En somme, 

l’inflation du coût des loyers et d’achat de maisons est 

attribuée à un ensemble de dysfonctionnements à savoir la 

pénurie de logements, la cherté des matériaux de 

construction, l’insécurité foncière et la défaillance du 

système de production et de promotion immobilière. 
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2. Une crise de logements aux multiples causes 

2.1. Une forte demande de logements face à la 

défaillance du système de production 

Depuis 2012, les logements disponibles ont été absorbés 

par les nouveaux citadins. Vu que le rythme de production 

de logements peine à satisfaire les besoins effrénés des 

populations alors un déséquilibre nait entre l’offre et la 

demande de logements à Bouaké (Figure 4). 

Figure 4: Tendances d’évolution de l’offre et de la 

demande de logements à Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2014/ MCLAU, 2014/ Nos enquêtes, 2017 

 

 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[99] 

 

Selon l’INS (RGPH 2014), le taux d’accroissement annuel 

de la population est estimé à 3,8% engendre une demande 

moyenne annuelle de logements estimée à 5 400 

logements. L’absence de programmes de construction de 

logements sociaux et économiques depuis 1980 (figure 

4.a) et le faible rythme de production de logements 

particuliers (Figure 4.b) constituent des handicaps pour la 

satisfaction des besoins de logements. 

2.2.Le manque de moyens économiques et financiers 

des ménages 

À Bouaké, le niveau de revenu des ménages reste faible. 

Alors, ces ménages deviennent vulnérables face à la 

flambée du coût des loyers et à la cherté du cout de 

construction. 

2.2.1. Un faible pouvoir d’achat des potentiels demandeurs 

de logements 

Selon les enquêtes, les principales sources de revenu des 

ménages sont le commerce (35%) et l’artisanat (22%). La 

prospérité et le développement de ces activités reposent 

indiscutablement sur le pouvoir d’achat des chefs de 

ménages. Si 35% des ménages enquêtés ont un revenu 

mensuel inférieur à 20 mille FCFA et que 40% des 

ménages vivent avec un revenu mensuel compris entre 20 

mille et 60 mille FCFA, alors il apparaît évident que les 

commerçants et les artisans auront également un faible 

revenu mensuel. Le tableau 3 présente la répartition des 
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ménages selon le niveau de revenu, le statut et le type de 

logements. 

Tableau 3 : Répartition des ménages selon le revenu 

mensuel, le statut de logement et le type de logement à 

Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes de terrain, Juillet 2017 

Selon nos enquêtes, seulement 37% des chefs de ménage 

sont propriétaires de maisons contre 57% locataires. Parmi 

les locataires, plus de 60% ont un revenu mensuel inférieur 

à 20 mille FCFA. Ces ménages à faible revenu consacrent 

40% à 50%, voire 60% de leur revenu à la location de 

maisons. Cependant, plus de 55% des ménages à faible 

revenu se retrouvent dans les cours communes, 21% dans 

les maisons isolées moins équipées, 14% dans les 

logements en bande et 9% dans les baraques dans la ville 

de Bouaké. Cette forte présence des ménages à faible 
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revenu dans les cours communes, dans les maisons moins 

équipées et dans les baraques trouve son explication dans 

le manque et la cherté des logements décents mais aussi la 

volonté de ces ménages à minimiser le coût de la vie. 

2.2.2. La cherté des programmes immobiliers et des 

constructions individuelles 

Dans l’optique de trouver une solution durable à la crise 

de logements, le gouvernement à travers la SICOGI, a 

prévu la construction de 1300 logements sociaux et 

économiques à Bouaké dont la cité « Ahougnansou 2 ». 

Contrairement à la période 1960-1980 où les constructions 

étaient en location-vente avec des coûts oscillant entre 5 

millions et 7 millions de FCFA payables sur cinq (5) ans, 

les conditions actuelles d’accès aux logements 

économiques sont contraignantes et répulsives (voir 

tableau 4).  

Il ressort que pour acquérir un appartement de  trois (3) 

pièces bâti sur 55 m², le demandeur doit débourser une 

somme totale de 16 826 469 FCFA, soit 710 874 

FCFA/mois, avec un apport initial de 2 608 970 FCFA. Le 

coût d’un appartement de quatre (4) pièces bâti sur 83 m², 

est évalué à 24 141 473 FCFA, soit un versement mensuel 

de 1 022 125 FCFA par le souscripteur. 
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Tableau 4 : Conditions de vente de logements économiques 

standing améliorés (en FCFA) 

Source : Les entretiens auprès de la Direction Régionale de la 

SICOGI Bouaké, Juin 2017 

 

Au regard de ces conditions, au moins 95% des ménages 

enquêtés sont exclus à cause de leur incapacité à respecter 

le seuil de tempérament (20 mois) et de l’instabilité et la 

faiblesse de leur revenu. Selon les entretiens, l’inflation du 

coût des logements s’explique par l’utilisation des fonds 

étrangers sous forme de crédits pour bâtir ces logements et 

la flambée du coût des principaux matériaux de 

construction (voir tableau 5). 

 

 

DESIGNATION APPARTEMENT R+4 

Nombre de pièces 3 PIECES (55 m²) 4 PIECES (83 

m²) 

Prix de vente 16 726 469 24 041 473 

Frais de dossiers (FD) 100 000 100 000 

Coût de cession 16 826 469 24 141 473 

 Conditions de 

vente 

 

Au comptant 16 826 469 24 141 473 

Apport initial 15%+ 

FD 

2 608 970 3 706 220 

Tempérament sur 20 

mois 

710 874 1 022 125 

Crédit bancaire 14 217 498 20 435 252 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[103] 

 

Tableau 5: Variation moyenne du coût des matériaux de 

construction à Bouaké 
 Variation du prix des 

matériaux de construction 

(en FCFA) 

Taux d’augmentation 

ou de réduction (en 

%) 

Matériaux de construction 2012 2017 Entre 2012-2017 

Une (1) tonne de ciment 80 000 100 000 25 

Un (1) chargement de Sable 20 000 30 000 50 

Un (1) chargement de Graviers 60 000 70 000 16,7 

Une feuille de Tôle 2 800 2 600 - 7,7 

Une (1) Barre de fer       2 500 2 500 - 40 

Peinture (Delux) 17 000 17 000 00 

Carreaux (1 m²) 2 000 2 600 - 15,4 

 

Les coûts des matériaux connaissent une inflation en 

général, excepté ceux des feuilles de tôles, des barres de 

fer et des carreaux d’un (1) m² qui ont une tendance 

baissière variant entre -7% et -40%. En effet, les coûts des 

matériaux principaux (ciment, sable et gravier) 

connaissent une hausse remarquable avec des taux 

d’augmentation compris entre 15% et 50%. Les raisons 

locales de l’inflation du coût des matériaux de 

construction de grande consommation sont le paiement 

des impôts, des Taxes à Valeur Ajoutée (TVA), des Taxes 

d’Occupation du Domaine Public (TODP), le transport des 

marchandises et la location des magasins. À côté des 

raisons locales, il y a aussi la défaillance du secteur de 

fabrication des matériaux de construction traduite par une 

faible productivité, une incapacité technologique et une 

faible diversification de matériaux. De plus, l’analyse 

multidimensionnelle et multi-scalaire de la crise de 

Source : Nos enquêtes auprès des Quincailleries Générales, Juin 2017 
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logements nécessite une recherche profonde sur le 

fonctionnement du système de production de logements à 

Bouaké. 

2.3. La défaillance du système de production de 

logements 

À Bouaké, les principales contraintes à la fourniture de 

logements abordables à grande échelle sont multiples à 

savoir l’amenuisement du pouvoir d’achat des ménages, le 

manque de financement, l’insécurité foncière, mais aussi à 

l’augmentation du coût de la construction.  

2.3.1. Le manque de financement des projets immobiliers 

En Côte d’Ivoire, les mécanismes et les instruments de 

financement des projets immobiliers sont confrontés aux 

difficultés des 3 F (Foncier, Finance, Fiscalité). En effet, 

l’insuffisance des fonds, les conflits fonciers et l’accès 

sélectif aux fonds constituent les principales difficultés. 

Les banques commerciales comme la BNI et la BHCI 

exigent au préalable une garantie afin de récupérer leur 

investissement et de prévenir tout défaut de 

remboursement. Cette garantie est visible à travers la 

contribution personnelle et la stabilité du revenu du client. 

Avec le seul critère « être salarié ou avoir un revenu 

régulier », au moins 81% des ménages enquêtés à Bouaké 

sont mis en marge à cause que l’instabilité de leur revenu. 
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2.3.2. La mauvaise gouvernance foncière, source de 

multiples conflits fonciers 

La construction d’un logement nécessite non seulement 

l’acquisition de terrains urbains, mais aussi l’obtention de 

certains actes administratifs. Cependant, la lourdeur et la 

lenteur administratives associées à la cherté des services 

administratifs et l’insécurité foncière  constituent non 

seulement des freins au rythme de production de 

logements, mais aussi des sources de conflits fonciers. 

Selon les autorités judiciaires, depuis 2012, sur 100 cas de 

litiges traités au niveau de la 3ème chambre civile du 

Tribunal de Première Instance (TPI) de Bouaké, au moins 

68 cas sont liés aux litiges fonciers urbains. La récurrence 

des litiges fonciers s’explique par le non-respect de la 

procédure d’acquisition de terrains urbains, l’achat illégal 

de terrains urbains et de la fausse distribution de lettres 

d’attribution lors de la politique de régularisation lancée 

entre 2009-2010. 

2.3.3. L’obtention du permis de construire: une patience 

continuelle 

Selon la Direction Régional de la Construction, du 

Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la 

durée normale d’obtention d’un permis de construire (PC) 

est de 79 jours. Dans la pratique, le temps mis pour obtenir 

cet acte dépasse largement la durée normale. En effet, de 

Janvier 2015 à Juin 2017, sur 319 PC sollicités, 296 soit 

93% sont toujours en cours de traitement. Une situation 

d’attente qui pousse alors les demandeurs à entamer les 
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travaux de construction de leurs maisons sans un PC. 

Considérés comme des constructions illégales, les 

autorités sont donc obligés d’arrêter certaines 

constructions dans la ville de Bouaké. 

2.4. Le rôle dévastateur de la crise de 2002 

La crise militaro-politique du 19 septembre 2002 a eu 

plusieurs effets négatifs tels que les pillages et la 

destruction de certaines maisons. La mise hors d’usage de 

nombreuses maisons et résidences est l’une des causes 

actuelles de la crise de logements. Les stigmates de ces 

évènements demeurent visibles dans les rues de la ville de 

Bouaké (photo 2) : 

Photo 2 : Maisons partiellement détruites pendant  la crise 

aux quartiers Broukro et Kennedy de Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : KOUADIO Arsène, Août 2017 

2. a. Maison pillée à Broukro 1 2. b. Maison pillée à Kennedy 
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La réhabilitation de ces logements peine à décoller. Selon 

une étude menée par M. DOH BI et al, (2016, p. 261), 76% 

des maisons saccagées ne sont pas encore réhabilitées, 

contre 17% en cours de réhabilitation et 7% réhabilitées. 

En effet, plus de 76% des maisons non réhabilitées sont 

liées au manque de moyens financiers des propriétaires, 

13% à la cherté des matériaux de construction et 10% aux 

litiges post-crises sur certaines maisons.  

La pénurie de logements suscite une flambée du coût des 

loyers et rend vulnérable les ménages à faible revenu. 

Cette vulnérabilité oblige donc ces derniers à adopter des 

stratégies de contournement telles que la location et la 

construction de maisons avec des matériaux de 

récupérations. Ces initiatives sont à la base du 

développement des habitats précaires et la dégradation des 

conditions de vie des ménages. 

3. Développement criard des habitats insalubres et 

dégradation du cadre de vie 

Le développement des habitats précaires est une réalité à 

Bouaké dans la mesure où la superficie urbaine occupée 

par les habitats précaires passe de 15% de l’emprise des 

habitats à 32% de 2007 à 2017 (BNETD. 2007, p. 42 et 

Nos enquêtes, 2017).  

3.1. Les raisons de la prolifération des habitats 

insalubres à Bouaké 

Le type d’habitat est étroitement lié au niveau de revenu 

des ménages. Il ressort que les ménages à faible revenu 
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sont les plus nombreux dans les habitats précaires (52%) 

suivi des ménages à revenu moyen (37%). La figure 4 

illustre parfaitement cette démarche. 

Figure 5 : Corrélation entre les types d’habitats et le 

niveau de revenu à Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Juillet 2017 

La présence des ménages à faible revenu dans les habitats 
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location de ceux-ci sont très abordables et adaptés à leur 
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Souvent non lotis, certains terrains sont dépourvus de 

toutes valeurs mercantiles. Par conséquent, la majorité des 

populations acquièrent gratuitement des terrains et 

arrivent à construire facilement des logements éphémères. 

Seulement 19% des propriétaires enquêtés dans les 

quartiers précaires possèdent un titre foncier contre 80% 

qui occupent illégalement ou gratuitement les sites de 

constructions. De plus, les coûts des principaux matériaux 

utilisés pour la construction des habitats précaires sont 

adaptés à la bourse des ménages économiquement faible 

car 29% des maisons en matériaux traditionnels (Banco et 

terre battue), 14% en matériaux précaires (tôle et planche) 

et 55% matériaux modernes (dur et géo béton). Ainsi, le 

caractère relativement gratis des sites de constructions et 

la valeur moins onéreuse des matériaux de construction 

font que 55% des occupants des habitats précaires sont des 

propriétaires, contre 43% locataires. 

3.2. Habitats insalubres et dégradation des conditions de 

vie socio-environnementales 

Selon nos enquêtés dans les habitats précaires, au moins 

84% des chefs de ménages se plaignent de la présence des 

eaux usées contre 78% de moustiques, 54% de mouches, 

35% des nuisances sonores, 33% des odeurs 

nauséabondes, 31% des ordures ménagères et environ 

25% des ménages souffrent des défilés des rongeurs. La 

proportion des ménages confrontés reste considérable au 

niveau des autres avec 92% des ménages à 
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Sossoroubougou, 89,18% au Banco 1 et 88,46% 

respectivement à Sossoroubougou et Miangabougou 

(figure6). 

Figure 6 : Types de dégradation du cadre de vie observés 

dans les quartiers précaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Les enquêtes auprès des ménages, Juillet 2017 
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tableau des maladies enregistrées dans les habitats 

précaires. 

Discussions 

De nombreuses études ont été menées sur la 

problématique de logements et la dégradation des 

conditions de vie des ménages dans les habitats précaires 

à l’échelle des grandes villes de la planète. Selon M. EL-

HADJ (2015, p.3), la Côte d’Ivoire est un des pays qui 

enregistre un déficit de logements estimé à plus de 600 000 

unités et ce déficit se creuse tous les ans d’environ 40 000 

unités dans la mesure où la demande annuelle est estimée 

à  100 000 logements contre une offre de 8 000 logements 

par an. Á Bouaké, la demande annuelle de logements est 

estimée à plus 5 400 unités. Ces besoins peinent à être 

satisfaits à cause de l’absence de véritables programmes 

immobiliers depuis 1980 et du ralentissement du rythme 

de l’auto-construction à Bouaké. Comme conséquence, au 

moins 32% des ménages enquêtés n’ont pas accès à un 

logement décent à Bouaké contre 70% sur toute l’étendue 

du territoire en 2002 à cause de la pénurie et de la flambée 

du coût des loyers (Ministère du Plan et de 

Développement, 2011, p.110). 

Selon M. CHAHRAZED (2006, p. 28), plus de la moitié 

de la population des villes en développement exercent des 

emplois peu stables, moins durables et peu rémunérés. Par 

conséquent, elles deviennent vulnérables face à la hausse 

du coût des maisons décentes. À Bouaké, plus 57% ont un 
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revenu mensuel non stable (commerçants, artisans…) si 

bien que 77% des ménages enquêtés manquent de moyens 

économiques nécessaires pour accéder à un logement 

décent. Ainsi, avec la montée du coût des loyers, la qualité 

des habitations varient selon le niveau de revenu. À l’instar 

de la ville de Bouaké, au moins 57,6% des ménages à 

faible revenu se retrouvent dans les cours communes à 

Abidjan. Selon l’INS (2015, p. 43), au plan national, ils  

sont plus dans les cours communes (28,4%) que les 

logements en bande (21,2%), les maisons simples (20,3%) 

et les cases traditionnelles et les baraques (16,7%). 

Selon BURGEAP (2011, pp. 14-19), avec l’amenuisement 

du niveau de vie des ménages, la proportion des habitats 

précaires ne cessent d’augmenter dans les grandes villes 

des pays en développement. À Bouaké, elle est passée de 

15%  en 2006 à 32% du patrimoine habitat alors 

qu’Abidjan, elle oscille entre 4,3% et 28% du patrimoine 

habitat selon les communes Abidjanaises. Le 

développement de la précarité est assigné à la crise de 

logements dont sont victimes les agglomérations (M. 

TRAORE, 2007, p. 39). Alors que le rapport national sur 

l’état et le devenir de la population de la Côte d’Ivoire de 

2006 certifie que la précarité des habitats trouverait son 

origine dans l’avènement de la crise économique de 1980 

avec le désengagement de l’Etat de la production directe 

de logements. À Bouaké, la crise de logements a pour 

causes le manque de financement et de moyens 
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économiques, la mauvaise gouvernance administrative, 

l'insécurité foncière et la crise militaro-politique de 2002. 

Situés généralement sur des sites illégaux, l’extension des 

quartiers aux habitats précaires n’est pas accompagnée des 

investissements nécessaires au développement des 

infrastructures lourdes et des services d’assainissement. 

Les principaux problèmes environnementaux observés 

dans ces quartiers précaires entrainent les pathologies 

comme le paludisme, la diarrhée, la fièvre, le choléra et 

l’asthme. Dans le quartier Yaosehi-Yopougon, les 

dégradations des conditions environnementales entrainent 

des maladies comme des allergies, l’asthme et  

l’intoxications ou gastro-entérites (M. ATTA et al., 2013, 

p. 40). 

Conclusion 

Depuis 2012, le retour massif des populations à Bouaké a 

engendré un déséquilibre entre l’offre et la demande de 

logements ce qui entraine indiscutablement une flambée 

du coût des loyers. Par conséquent, les ménages surtout à 

faibles revenus éprouvent alors d’énormes difficultés pour 

accéder à un logement décent. Alors, ils utilisent comme 

stratégies de contournement la construction d’habitats 

précaires. Dans ces habitats précaires, ils sont confrontés 

à un ensemble de problèmes environnementaux à cause de 

la faible disponibilité de l’eau potable, l’absence de 

dispositifs d’évacuation des eaux usées domestiques et des 
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ordures ménagères et les pratiques d’hygiène 

inappropriées. 
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Résumé :  

Le présent texte se propose d’analyser les dynamiques 

spatiale et technologique dans la ville de Bamako. Cette 

recherche repose sur une enquête empirique constituée 

d’interviews avec des vendeurs des appareils 

téléphoniques et accessoires, les agents des trois 

opérateurs de télécommunication : SOTELMA/Malitel, 

Orange Mali et Telecel, les clients, et les réparateurs de 

téléphone. Notre hypothèse est que la dynamique spatiale 

permet d’analyser la performance et d’appréhender le 

niveau de l’activité économique d’une zone géographique 

donnée.  

Les résultats montrent que la libéralisation du secteur de 

la télécommunication a provoqué une dynamique 

concurrentielle entre les opérateurs afin d’attirer le 

maximum de clients. De nombreuses stratégies sont 

déployées par ces opérateurs à savoir les promotions sur 

les systèmes de recharge (cartes, Orange money, 

mailto:selinkegny@yahoo.fr/
mailto:selinkegny1@gmail.com
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MobiCash, Zèrin ou Paani) et les forfaits Internet, sur les 

prix des téléphones portables cellulaires, etc. par les 

opérateurs pour attirer la clientèle. Les espaces compétitifs 

et/ou de continuités dans le District de Bamako se 

regroupent en trois catégories notamment les services 

administratifs, les services de vente et les services 

d’expansion du réseau de communication. Il s’agit de : 

l’Agence de Cessions Immobilières (ACI) 2000 (où se 

trouvent les sièges sociaux des opérateurs) ; du Malitel-da, 

du grand marché, des carrefours, des auto-gares, des 

devantures des hôpitaux, des rues, des abords des 

autoroutes ; des sommets des collines et des toits des 

bâtiments... Les espaces occupés sont divers et se 

différentient par leurs fonctions multiformes, par leur 

force d’attraction et leur histoire.  

 

Mots clés : Dynamique spatiale, téléphonie mobile, 

activités économiques, Stratégies, Espace urbain.  

Abstract  

This text analyzes the spatial and technological dynamics 

in the city of Bamako. The study is based on an empirical 

survey conducted with interviews of telephone and 

accessory vendors, agents of the three operators: 

SOTELMA / Malitel, Orange Mali and Telecel, 

customers, and telephone repairers. Our hypothesis is that 

the spatial dynamics make it possible to analyze the 
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performance and to apprehend the level of the economic 

activity of a given geographical area. 

The results show that the liberalization of the 

telecommunication sector has led to a competitive 

dynamic between operators to attract the maximum 

number of customers. Many strategies are deployed by 

these operators namely promotions on charging systems 

(cards, Orange money, MobiCash, Zèrin or Paani) and 

Internet packages, on the price of phones, etc. by operators 

to attract customers. Competitive and / or continuity 

spaces in the Bamako District are grouped into three 

categories (administrative services, sales services and 

communication network expansion services.  These are :  

the real estate agency 2000 (where the operators' 

headquarters are located), the Malitel-da, the big market, 

the crossroads, the train stations, the hospital frontages, the 

streets, the surrounding highways, the tops of the hills and 

the roofs of buildings ... Occupied spaces are diverse and 

differentiate by their sometimes different functions, their 

force of attraction and their history. 

Key words: Spatial dynamics, mobile telephony, 

economic activities, Strategies, Urban Space.
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Introduction 

La libéralisation du marché des télécommunications au 

Mali dans les années 2000 a soutenu le développement de 

trois opérateurs téléphoniques notamment la Société des 

Télécommunications du Mali (SOTELMA)/Malitel, 

Orange Mali et Alpha Télécommunications Mali ATEL 

sous la marque Telecel2). Orange Mali et Telecel sont des 

sociétés privées dont les actionnaires en majorité des 

opérateurs économiques étrangers. Quant à la 

SOTELMA/Malitel, elle est issue de la privatisation en 

2009 d’une ancienne société de télécommunication de 

l’État malien.  L’Etat malien détient 39% des actions. Les 

actionnaires étrangers en détiennent 51% (Maroc Telecom 

détenue en partie par Vivendi), et les actionnaires privés 

nationaux 10%.  

Dans cette conquête du marché, chaque opérateur a 

tendance à s’approprier d’un espace particulier en raison 

des avantages économiques qu’il procure ou de visibilité 

auprès des abonnés. Ces espaces sont dédiés à des services 

de la téléphonie mobile comme : le siège social, la 

maintenance, les transactions, les antennes de relais, les 

affiches publicitaires, la réparation, la vente des cartes de 

recharge et de transfert de crédit, des puces et des 

téléphones. Du coup, la notion d’espace passe d’une 

                                                             
2 Les données concernant le nombre d’abonnés pour cet opérateur 
ne sont pas encore disponibles. Il a commencé ses activités 
commerciales en février 2018.  
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singularité simple à une pluralité complexe en termes 

d’occupation par les acteurs et de production de biens et 

de services. Les activités exercées, à cet effet, contribuent 

à la dynamique spatiale dans les agglomérations, 

particulièrement à Bamako. La localisation des activités 

de production de biens et de services en milieu urbain 

prend place dans le débat sur l’émergence de nouvelles 

formes de centralité urbaine. La mutation spatiale a été 

plus accentuée par l’augmentation du nombre de clients et 

la décentralisation des activités. La question est comment 

la téléphonie mobile contribue à la dynamique et à la 

diversification spatiale de la ville de Bamako ?  

En effet, le développement des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) est 

accompagné par celui des infrastructures. L’urbanisation 

croissante et la transformation des formes de distribution 

des biens ont profondément modifié l’organisation urbaine 

des activités de distribution et de commerce. Pour 

comprendre la dynamique spatiale dans le cadre de la 

téléphonie mobile, je me suis intéressé aux modes 

d’articulations de la téléphonie mobile dans les différents 

espaces dans la ville de Bamako. Notre hypothèse est que 

la dynamique spatiale permet d’analyser la performance et 

d’appréhender le niveau de l’activité économique d’une 

zone géographique donnée.  
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1. Approche méthodologique 

Les données de ce travail sont issues d’une enquête 

qualitative réalisée à Bamako en 2018. Les données ont été 

collectées à l’aide d’un guide d’entretien semi structurés 

et de l’observation. Je me suis intéressé aux acteurs du 

marché de la téléphonie mobile notamment, les opérateurs 

téléphoniques qui produisent des services, les revendeurs 

de cartes de recharge et de transfert de crédit téléphonique, 

les vendeurs et les réparateurs de téléphones, les gérants 

des cybercafés, et ceux qui font les transactions monétaires 

via le téléphone mobile (Orange Money et MobiCash).  

Pour ce qui est de l’observation, elle a porté sur deux 

éléments. Le premier concerne la géographie des services 

des télécommunications, c’est-à-dire la façon dont les 

espaces sont occupés par les différents services de la 

téléphonie mobile et par les acteurs cités ci-haut. Le 

deuxième élément porte sur les interactions entre les 

différents acteurs du marché de la téléphonie mobile. En 

plus, la photographie m’a permis de documenter les 

informations sur le terrain à travers des images. Cette 

approche a été un moyen de faire la triangulation entre les 

sources de renseignements sur les représentations des 

enquêtés et la diversité des espaces dédiés aux services de 

la téléphonie mobile.  Les résultats obtenus sont présentés 

et analysés dans la deuxième partie du texte.  
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2. Résultat et analyse 

2.1.Economie de la téléphonie mobile  

Le marché de la télécommunication a connu une 

croissance exponentielle avec une pénétration du mobile 

de 110% à fin 2016 (Autorité Malienne de Régulation des 

Télécommunications, des Technologies de l’Information 

et de la Communication et des Postes, AMRTP, 2016). 

L’introduction du téléphone mobile au Mali dans les 

années 90 s’est faite progressivement dans les grandes 

agglomérations en fonction de la dimension 

démographique et des intérêts économiques. Dans cet 

élan, les grandes agglomérations comme Bamako ont 

connu un essor remarquable qui est le lieu de concurrence 

entre opérateurs téléphoniques. La croissance du secteur 

des télécommunications a été rapide. Cette croissance se 

chiffre à 444 milliards de FCFA en 2014, et 478 milliards 

de FCFA en 2015 en chiffre d’affaires (AMRTP, 2016). 

Dans le cadre des transactions monétaires instantanées, le 

téléphone joue le rôle de facilitateur entre les usagers. Les 

opérateurs ont développé des systèmes de transactions 

monétaires via téléphone mobile. Il s’agit de Orange 

money pour Orange-Mali et MobiCash pour la 

SOTELMA /Malitel.  Orange Money a été lancé en mai 

2010 par Orange-Mali et ses partenaires tels que : la 

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du 

Mali (BICIM) et les partenaires distributeurs comme Kafo 

Jiginew, Misélini, Camide, Orium, Konaris, … Quant à 
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MobiCash, il a été mis en place en mars 2014 par la 

SOTELMA/Malitel, la Banque centrale des Etats de 

l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque de 

développement du Mali (BDM) et COMVIVA 

(logiciel Mahindra Comviva) qui est une entreprise 

intervenant dans le domaine du transfert d’argent par le 

mobile. Les photos 1 et 2 illustrent les services d’Orange 

Money et de MobiCash.  

Photo 1 : Indique un point d’Orange Money  

 

Source : I. Fofana, décembre 2018 à Bamako 

 

          

 

https://www.usinenouvelle.com/article/comment-le-leader-marocain-de-la-monetique-hps-veut-s-appuyer-sur-le-geant-indien-tech-mahindra.N269419
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Photo 2 : Point de transaction MobiCash 

 

 

 

 

                

Source : I. Fofana, décembre 2018 à Bamako 

Les services offerts via le mobile sont: le dépôt et le 

transfert d’argent (national/international), le paiement des 

factures, et l’achat des crédits. « Sur un compte Orange 

Money, le dépôt commence à partir de 100 francs CFA, le 

transfert d’argent à partir de 1000 francs CFA », explique 

M. C3. agent d’Orange Money, entretien réalisé le 17 

décembre 2018. Ce système de transactions via le 

téléphone mobile est innovant. Cette innovation augmente 

le taux de transaction bancaires au Mali de façon générale 

et permet aux abonnés d’effectuer plusieurs opérations 

financières de dépôt, de retrait, de transfert d’argent, de 

paiement de facture et d’achat de crédit téléphonique. En 

fin 2016, Orange Mali et Malitel totalisaient un parc de 

                                                             
3 Nous avons utilisé les Initiale des noms pour garder l’anonymat 
des enquêtés.  
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5.178.007 abonnés, contre 4.603.436 abonnés en 2015, 

soit un taux de croissance de 12% (AMRTP, 2016). 

Les acteurs de la vente des cartes de recharge sont 

composés d’un groupe de personnes, agréées par les 

opérateurs appelés les « Masters », les demi-grossistes, et 

les détaillants. Par exemple, les demi-grossistes achètent 

les produits d’Orange-Mali (cartes de recharge, le Nafama 

(Zèrin pour le transfert de crédit et les puces) avec les 

grossistes « Masters » pour les revendre aux détaillants. 

Orange Mali a mis en place le commercial interne ou 

l’agent commercial (CI) pour détruire les demi-grossistes 

car, ils n’auront plus de produits tant que les CI n’ont pas 

été ravitaillés. Ils n’ont plus la possibilité d’obtenir les 

produits à hauteur de souhait.  

 Pour l’économie nationale, « Malitel Da4 » constitue 

l’âme, le moteur, et l’essence de l’économie malienne. 

Tout le monde y trouve son compte. Mais (celui qui n’est 

pas) un bon visionnaire ne peut voir cela. C’est cette 

vision qu’IBK5 n’a pas, ce qui l’a poussé à détruire Malitel 

Da. Poumon de l’économie du Mali, cet endroit fait plus 

de 10 milliards de chiffre d’affaires. Malitel Da contribue 

à renflouer les caisses du trésor » disait Ras Bath le 11 

juillet 2018 lors d’une réunion politique au Carrefour des 

jeunes. Il met l’accent sur la valeur commerciale de 

l’espace Malitel Da dans le secteur de la 

                                                             
4 Cet espace sera décrit dans la section suivante.  
5 Ibrahim Boubacar Keïta est le président de la République du Mali 
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télécommunication. La croissance du téléphone mobile 

impacte sur l’espace urbain et de l’expérience urbaine.  

2.2.Dynamique spatiale et téléphonie mobile à 

Bamako 

La dynamique des acteurs de la téléphonie mobile 

constitue un facteur principal des mutations urbaine et 

économique. Cette notion est bien comprise par les 

opérateurs de la télécommunication. Les gens occupent 

quotidiennement les différents endroits. On observe une 

diffusion géographique de ce secteur qui offre des 

opportunités d’emploi et de développement économique 

de certains espaces publics dans la ville (N. Keïta, 2015). 

Le développement de l’économie numérique et la 

compétition autour des espaces dépendent de la proximité 

des populations aux services de la téléphonie mobile. 

D’autres endroits sont permanemment occupés par les 

revendeurs de carte de recharge, surtout les zones 

d’affluence sociale et commerciale comme les gares 

routières, les stations de taxis, les devantures des 

structures de santé. Toutefois, la téléphonie mobile occupe 

l’espace public de façon anarchique : les rues, carrefours, 

parcs et des jardins, marchés (G. Gnamien, 2002 : 64). Les 

TIC sont devenues de marqueurs de l’espace urbain (Ibid). 

L’espace urbain de Bamako est devenu un espace convoité 

par la population (flux migratoire). Le dynamisme de ce 

secteur à Bamako impose une reconfiguration sur le plan 

de la socialisation et une restructuration de son espace. On 
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s’interroge ainsi sur les stratégies d’attirance des clients et 

le mode d’appropriation du téléphone mobile dans la ville 

de Bamako. 

La concurrence a longtemps tourné à l'avantage d’Orange 

Mali, alors que SOTELMA/Malitel qui est l'opérateur 

historique était confronté à des problèmes de gestion 

administrative. Mais depuis l'arrivée de Maroc Télécom 

qui en 2009 a racheté 51 % des actions de l'opérateur 

national malien pour 180 milliards de F CFA, 

SOTELMA/Malitel commence à se lancer dans une 

nouvelle stratégie de marketing avec des tarifs de 

communication plus bas par rapport à Orange Mali. Ainsi 

la reconquête de l’espace demeure inéluctable. Cette 

guerre commerciale a incité de nombreux clients à se 

procurer du téléphone mobile cellulaire. Le taux de 

pénétration était de 113% en 2016 (AMRTP, 2016). La 

concurrence entre les opérateurs a instauré la guerre des 

prix dans le but d’attirer le plus de clients. Les prix de 

communication sont en baisse et ils ont concerné 

simultanément tous les produits et services offerts par les 

opérateurs. Les photos 3 et 4 montrent des propositions de 

services similaires dans le cadre de la recharge. 
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Photo (3) : Vente en détaille du crédit de 

communication, Nafama appelé Zèrin de Orange Mali            

 

Photo (4) : Paani de Malitel 

 

 

 

 

 

 

            Source : I. Fofana, décembre 2018 à Bamako. 
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La politique de Zèrin en langue Bamanan (Pastèque) pour 

Orange et du Paani en langue Bamanan (instrument de 

mesure) pour Malitel ont beaucoup contribué au déclin des 

cabines téléphoniques. La photo 3 montre la recharge 

Nafama de Orange Mali et la photo 4 indique celle 

proposée par Malitel. Orange Mali a mis en place un 

nouveau système qu’est la chaîne de distribution des cartes 

de recharge et de Nafama en 2012. Nafama (Zèrin) est un 

service qui permet de recharger un compte prépayé par 

transfert de crédit de communication à partir de 100 F CFA 

en temps réel. Pour les revendeurs, le zoning réduit leur 

marge de bénéfice. Les Masters bénéficient de 3%, les 

demi-grossistes 2% et 5% pour les détaillants. Mais avec 

ce système, les demi-grossistes se voient leur marge 

diminuée de 2 à 1%. Pour eux, le zoning signifie que les 

demi-grossistes sont obligés de rester seulement dans leurs 

zones respectives et aussi, d’être rattachés à un seul 

partenaire. Par exemple, un revendeur de la commune I 

doit vendre uniquement dans cette commune. Il fait 

référence au plan d’aménagement d’un point de vente 

relatif à l’implantation de l’offre de produits. La carte ci-

dessous, réalisée en Octobre 2019, montre les différents 

espaces occupés par les services de la téléphonie mobile.  

 

 

 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[130] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pôles de compétition dans le District de Bamako se 

regroupent en trois catégories à savoir : (a) le centre-ville 

(Malitel-Da), l’ACI 2000 où se trouvent les sièges des 

trois opérateurs) pour les services administratifs ; (b) les 

auto-gares, les ronds-points, les devantures des hôpitaux, 

les abords des axes routiers et enfin les rues. Chaque 

opérateur a tendance à s’approprier d’un espace 

particulier. Cela est démontré par les appellations comme 
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Malitel-da, et espace orange. Les slogans («Malitel Proche 

de Vous » pour Malitel, «Orange nous rapproche» pour 

Orange et « Offrir plus6» pour Telecel7) sont utilisés 

comme stratégies de communication pour séduire les 

clients. Ces pôles (Maliel-Da, espace orange, les rues, les 

gares, les abords des axes routiers, les ateliers de 

réparations de téléphone, etc.) fournissent les services 

différents. Pour Malitel-Da, l’ACI 2000 et les espaces 

Orange, Malitel et Telecel offrent les services identiques 

qui sont entre autres l’identification, les abonnements, les 

maintenances etc. Par contre, les rues, les gares, les 

devantures des structures hospitalières etc. sont des lieus 

réservés exclusivement à des transactions de crédit 

téléphonique et de la vente des cartes de recharge et des 

puces. Cette manière d’occupation de l’espace n’est pas 

tributaire au développement de la téléphonie mobile. Elle 

est intimement liée à l’organisation spatiale de la ville avec 

un pôle central. Les activités de la télécommunication sont 

inscrites dans l’espace et dans le temps.  

Malitel Da occupe une place importante dans les 

télécommunications maliennes. Selon un informateur qui 

disait à propos de cet espace qu’« Ici c'est la "source" du 

téléphone au Mali. La "source" du téléphone est ici parce 

                                                             
6  Un slogan qui, traduit en acte, pourrait plaire aux millions de 
Maliens, surtout, les jeunes qui se plaignent du coût exorbitant la 

connexion internet.  
7 Après la ville de Bamako et ses environs en moins de 3 mois, Telecel 
Mali poursuit ainsi l’extension de son réseau à Sikasso. 
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qu'il a commencé ici.  Malitel Da est composé de trois 

mots à savoir « Mali », nom du pays, téléphone abrégé en 

« tel » et « Da » en langue bamanan qui signifie porte 

donc c’est la porte devant laquelle on se procure du 

téléphone et les accessoires. Ici les commerçants achètent 

et revendent les téléphones. Nous sommes des 

« commerçants par terre » ici. C'est à cause de ça que 

nous nous avons commencé à acheter des puces et de 

téléphone occasion parce qu'à ce moment on ne pouvait 

pas s’acheter un téléphone neuf.» CAKK entretien réalisé 

le 19 décembre 2018. Le prix d’un téléphone cellulaire des 

99- 2000 variait entre 700000 francs CFA ou plus et la 

puce était vendue à 80.000 francs CFA selon les différents 

témoignages. Malitel Da est l’espace de vente et de 

réparation de téléphone à la devanture du bâtiment qui 

abrite le siège du premier opérateur au Mali, 

SOTELMA/Malitel. C’est un endroit communément 

appelé Malitel Da (la devanture de Malitel). Les produits 

(puces et cartes de recharge) de tous les opérateurs sont 

vendus au Malitel Da. Malitel Da est un espace de 

production et de prestation de services où sont installés les 

réparateurs téléphoniques, les vendeurs (Masters, demi-

grossistes, et détaillants). C’est aussi un espace de revente 

des pièces de rechange téléphoniques. Il est localisé entre 

les espaces publics comme la rue Fankélé Diarra, 

l’Avenue Kassé Keïta (au niveau de la station Total), la 

Place de l’indépendance et le Carrefour des Jeunes. Cette 

position lui offre un avantage commercial important dans 
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la mesure où plusieurs personnes nécessiteuses 

fréquentent ces différents espaces dans la journée.   

Le « commerçant par terre » est le nom donné aux 

vendeurs de téléphone d’occasion et de réparateurs de 

téléphones qui se trouvent devant le Malitel Da. D.D., 

réparateur de téléphone devant le Malitel Da, disait que 

« Nous réparons les téléphones et échangeons l'ancien par 

le nouveau. Les propriétaires de téléphone qui n'ont pas 

d'argent pour se procurer un nouveau téléphone peuvent 

le faire en payant une somme complémentaire plus leur 

ancien téléphone. » Entretien réalisé le 19 décembre 2018. 

D.D. travaille devant Malitel Da depuis 14 ans c’est-à-dire 

2004. Au début, « Tout le monde ne pouvait pas acheter 

un téléphone. Il coûtait plusieurs milliers de francs. » 

Disait-il.  

Le Malitel-Da est animé par des revendeurs de téléphones 

et de pièces de rechange, des réparateurs, guides des 

clients, des clients, les gens qui téléchargent les audios et 

vidéos, les décodeurs (certains téléphones sont importés et 

ne peuvent fonctionner ici sans être décodés.). Les 

services mobiles sont les caractéristiques principales du 

marché malien des télécommunications. Le marché est à 

la fois formel et informel. Il s’agit des travailleurs dans les 

kiosques d’appels, les revendeurs ambulants de cartes SIM 

et recharge, etc. Le marché informel est un marché où 

l’activité commerciale et les services se déroulent hors du 

contrôle des instances de régulations étatiques. Ce 
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contrôle se fait à travers l’enregistrement dans le registre 

de commerce et le paiement des impôts, des taxes. Il s’agit 

des acteurs qui ne sont pas déclarés aux services 

statistiques ou fiscaux  

L’accroissement du parc de téléphones mobiles a conduit 

à la multiplication des antennes relais pour permettre 

l’émission et la réception des communications. Elles sont 

installées sur des points culminants soit sur des immeubles 

ou des ouvrages assez dégagés pour permettre une 

meilleure couverture par le réseau téléphonique. Dans le 

processus de domination du marché, les opérateurs au 

Mali se livrent depuis un certain temps à une concurrence 

sans précédent. Dans le même sens les panneaux 

publicitaires qui longent les abords des grandes artères 

routes sont choisis pour les affiches. La photo 3 montre le 

besoin d’avoir un bon emplacement pour la promotion de 

l’opérateur.  
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Photo 5 : Les plaques publicitaires 

 

Source : I. FOFANA, 2011 à Bamako. 

Ces deux panneaux de publicité de part et d’autre de 

l’autoroute menant à l’aéroport International Modibo 

Keïta de Sénou, traversent à ce niveau les quartiers de 

Sabalibougou et de Daoudabougou dans la commune V 

appartiennent à Orange Mali et Malitel. Le panneau 

publicitaire à gauche appartient à Malitel et celle de droite 

est pour Orange Mali. Les services proposés par les deux 

opérateurs sont le Paani de Malitel et la publicité de la clé 

Universal Serial Bus (USB) avec un accès à la connexion 

Internet d’Orange Mali. 
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2.3.Histoire des espaces dans les activités de la 

téléphonie mobile 

Certes, les activités de la téléphonie mobile sont exercées 

un peu partout à travers la ville de Bamako. Il s’agit des 

espaces cités ci-haut. Cependant, ils n’ont pas le même 

passé.  L’occupation de ces espaces est liée un peu à 

l’évolution de la ville-même et à l’exigence des clients 

abonnés et aussi au souci d’offrir un service de proximités 

aux utilisateurs du téléphone mobile. Parmi eux, le Malitel 

Da se distingue par son histoire qui est considéré comme 

la « source » du téléphone mobile au Mali. Comment un 

espace peut-il devenir une source de la téléphonie ? 

Ce propos fait allusion à l’histoire du téléphone. Cette 

place est l’un des premiers lieux où l’on pouvait se 

procurer du téléphone et de la puce à Bamako au début des 

années 2000. CAKK continue en disant « qu’on ne pouvait 

trouver que des téléphones de seconde main et la puce. 

C'est comme ça que nous avons commencé et maintenant 

tout le monde parle de Malitel Da. » Entretien réalisé le 

19 décembre 2018. Avant la vente du téléphone mobile, ce 

lieu était destiné à la vente des chemises. Les commerçants 

ont négocié la place à un gérant de parking. A l’époque 

l’immeuble était le siège de la Banque of Africa. C’est par 

la suite que la mairie de la commune III a établi le contrat 

avec les commerçants de téléphone qu’ils payaient par 

semaine au début. Maintenant, ils payent par mois. Les 

occupants de Malitel Da paient chacun 2000 F à la mairie 

chaque mois et l’impôt annuel à 19.000f par an. Ils sont 
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estimés à plus de mille personnes, ceux qui sont recensés 

(500) et ceux qui ne l’ont pas. C’est aussi une source de 

revenu pour le District de Bamako.  

Malitel Da et le centre commercial ou Suguba (grand 

marché en bamanan kan) sont ce qu’on peut appeler le 

quartier central des affaires. Le centre commercial est 

aussi un espace important dans le commerce du téléphone 

mobile. De nombreux commerçants d’autres articles se 

sont convertis dans la vente du téléphone en raison du gain 

qu’il peut apporter. Le Centre commercial ou « Suguba » 

(le grand marché) est le principal centre des affaires du 

pays.  

Quant aux axes routiers, ils sont aussi importants dans ce 

secteur. Ces axes se développent en raison du 

développement de la ville. Les clients sont les usagers de 

la circulation. Selon S.T, vendeur de téléphone disait que 

« J’ai choisi cette place parce qu'ici c'est le tournant.  

Toute personne qui passe par là tourne par là. Donc avant 

de tourner si vous avez de bon produit, au lieu d'entrer à 

l'intérieur ils font leur achat ici parce qu'ils n'aiment pas 

trop de monde. C'est pour cette raison que j'ai choisi cette 

place. » Entretien réalisé le 19 décembre 2018. Dans cette 

analyse, la stratégie des commerçants est de se place dans 

un endroit où le client peut voir les articles exposés pour 

la vente.  
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3. Discussion 

La téléphonie mobile participe à la génération 

d’économies d’agglomération (H. BAKIS, 2010). Dans le 

processus de spatialisation, les espaces urbains sont des 

lieux privilégiés par le secteur des télécommunications. 

Les trois opérateurs expérimentent toutes sortes de 

stratégie de marketing en faveur de leurs abonnés à travers 

la facturation à la seconde, bonus de 50 %, la promotion 

au bonus sur les cartes de recharge et les forfaits Internet. 

Dans la quête du marché, Orange Mali s'est imposé avec 

la plus grande part du marché avec 63% et 37% pour la 

SOTELMA. Le parc d’abonnés en téléphonie était de 

20.418.500 en 2016, dominé à 99% par la téléphonie 

mobile (AMRTP 2016, p. 6). Ce chiffre ne prend pas en 

compte le nombre des abonnés chez l’opérateur Telecel. 

Chacun utilise sa propre stratégie de marketing pour attirer 

la clientèle par exemple les abonnés bénéficient des bonus 

de 100%, 120%, 300%, etc. pendant les périodes de 

promotion. Les modèles dits gravitaires font appel aux 

notions de masse et de distance ou du temps pour établir 

le degré d’attraction commerciale d’un point de vente (G. 

CLIQUET, 2002). L’un des fondements de la théorie de 

l’interaction spatiale est que le consommateur vise à 

obtenir ses biens et services dans la ville ou dans le centre 

commercial le plus près de chez lui. De nombreuses 

personnes possèdent le téléphone mobile au Mali et 

particulièrement à Bamako. Le graphique ci-dessous 
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montre cette évolution sur une période de 10 ans c’est-à-

dire de 2006 à 2016.  

Graphique 1 : Evolution du taux de pénétration du 

téléphone cellulaire portable à Bamako de de 2006 à 

2016 

 

 

 

 

 

Sources: ELIM8 2006, ELIM 2009, EMOP9-2011, EMOP-2014, EMOP-
2016. 

Au Mali, l’évolution de la possession du téléphone 

s’accroit chaque année. En 2016, elle a atteint 82,7%.  

Selon les résultats de l’EMOP en 2016, à Bamako, la 

possession du téléphone cellulaire est de 99,1% avec ce 

chiffre, il devance les autres régions administratives du 

pays.  En 2011, on constate une réduction de la possession 

au niveau de Bamako. L’espace bamakois n’est pas 

                                                             
8 Enquêtes Légères Intégrées auprès des Ménages de 2006 et 2009 
citées dans EMOP 2016. 
9 Enquête modulaire et permanente auprès des ménages. 
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homogène et la cartographie des services et l’usage des 

TIC ont confirmé cela. Il s’agit d’un « modèle Africain » 

d’appropriation des TIC (A. CHENEAU LOQUAY. 2004, 

p. 352). Comme le Suguba à Bamako, cette auteure montre 

dans un texte africain que « Chaque grande ville a ainsi ses 

zones dédiées à ces produits… » (2012 :88). Elle fait 

référence à des espaces spécialisés dans la téléphonie 

mobile comme les marchés de : Mokolo à Yaoundé, 

Sandaga à Dakar, Makola à Accra, Sandaga à Dakar, et 

d’Alaba à Lagos etc.  

 L’analyse de cette différenciation conduit à comparer les 

espaces qui ont une organisation spatiale différenciée. 

Cependant, elle doit tenir compte du contexte local par 

rapport à la disposition des services de la téléphonie 

mobile. Ce point a été souligné par P. VELTZ, 1996.   E. 

EVENO (1999) parle plutôt de la prégnance d’une 

« idéologie du développement local centré sur les TIC ». 

Ces arguments soulignent l’importance de la place 

qu’occupe la ville dans le développement de la téléphonie 

mobile en Afrique. « Il n’y a pas un endroit dans la ville 

où l'on n'entende une sonnerie de téléphone portable, où 

l'on n'aperçoit un passant pressé, son mobile à la main » 

(M. BENASAYAG, A. DEL REY 2006). Avec la 

localisation de la population et leurs activités, la hiérarchie 

et les liens entre les parties du territoire se transforment en 

termes d’organisation. Les TIC peuvent entraîner un 

changement organisationnel (E. BROUSSEAU, A. 

RALLET, 1997). 
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Conclusion 

Les services de la téléphonie mobile font partie des 

activités urbaines qui contribuent à la restructuration de la 

ville de Bamako. Cette restructuration est parfois fixe mais 

elle est aussi changeante selon les heures de la journée. Les 

espaces ouverts sont envahis par les acteurs. Les rues 

s’ouvrent à des pratiques diverses de la téléphonie mobile. 

Ces espaces constituent le support de ces activités et 

participent au développement urbain. Sur le plan 

économique, le secteur des télécommunications offre des 

opportunités d’emploi à de nombreux jeunes citadins. 

Dans le souci de professer une activité de téléphonie 

mobile, ces jeunes choisissent des places dans les 

différents endroits de la ville. Ce sont des endroits qui sont 

généralement bien fréquentés. Le choix se fait en fonction 

du type d’activité. Par exemple, pour ce qui est de la 

revente des cartes de recharge et des accessoires, les lieux 

propices sont des rondpoints, les devantures des structures 

de santé, les gares, etc. D’autres sont ambulants. Ils 

parcourent les quartiers pour vendre les accessoires. Pour 

les réparateurs, ce sont les espaces publics tels que Malitel 

Da et les marchés dans les quartiers qui sont les plus 

sollicités pour cette activité de réparation. Les résultats de 

cette étude montrent que les espaces urbains ont des 

fonctions parfois différentes et mettent aussi l’accent sur 

la diversité des offres de ceux-ci.  Le Malitel Da est un 

espace qui se distingue par son histoire et son importance 
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dans le développement de la téléphonie mobile au Mali. 

Par ailleurs, tout autre espace comme (la rue, les 

rondpoints, les abords des routes, les hauteurs des maisons 

et collines, les gares, les hôpitaux, etc.) sert de support 

pour la promotion de la téléphonie mobile. Les 

changements en cours ont permis dans ce secteur de 

comprendre la dynamique urbaine. Tout cela advient dans 

un contexte d’appropriation de la téléphonie mobile par les 

usagers dans un milieu urbain en plein essor. La 

concurrence entre les opérateurs téléphoniques offre aux 

usagers une multitude de choix.  
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Résumé  

Située au nord de la Cote d’Ivoire, la région du Poro fait 

partir des bassins cotonniers de Cote d’Ivoire avec une 

production de (132180,128 t en 2018-INTERCOTON). 

Cette forte production cotonnière s’est accompagnée 

d’une dynamique d’implantation industrielle dans les deux 

départements les plus productifs, Korhogo et M’bengué. 

Cependant cette présence industrielle qui favorise la 

transformation locale du coton connait une limite dans ses 

activités. La présente étude s’est évertuée d’analyser les 

possibilités de transformation qui s’offrent à la production 

cotonnière au vu de celles réalisées dans la région du Poro. 

Pour aboutir aux résultats de l’étude, l’approche 

méthodologique utilisée s’est basée sur la recherche 

documentaire et une administration de questionnaires. Les 

investigations révèlent que les producteurs s’organisent le 
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plus souvent en coopérative pour la commercialisation de 

leurs produits. La commercialisation se fait auprès des 4 

usines d’égrenage de coton de la région dont 3 à Korhogo 

et 1 à M’bengué.  Le coton est transformé essentiellement 

en produit semi-fini et exporté par la suite. En outre, cette 

culture a permis le développement des activités 

industrielles fondées sur l’égrenage du coton-graine, la 

filature et l’huilerie. 

Mots clés : possibilité, coton, région Poro, transformation 

locale  

COTTON IS LOCALLY MANUFACTURABLE IN 

THE REGION OF PORO 

Abstract 

Located in the north of Côte d'Ivoire, the Poro region is 

part, in terms of production (132180.128 t in 2018-

INTERCOTON), of the cotton basins of Côte d'Ivoire. The 

strong cotton production has been accompanied by an 

industrial dynamic (or establishment) in the two most 

productive departments, Korhogo and M'bengué. This 

industrial presence, which promotes the local processing 

of cotton, has a limit in these activities. This work sought 

to analyse the processing possibilities available to cotton 

production in the light of those in the Poro region. To 

arrive at the results of the study, the methodological 

approach used is based on documentary research and the 
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administration of questionnaires. Investigations reveal that 

producers most often organize themselves into 

cooperatives to market their products to cotton structures 

(3 to Korhogo and 1 to M’bengué). Cotton is mainly 

processed into semi-finished products and subsequently 

exported. In addition, this cultivation has allowed the 

development of industrial activities based on the ginning 

of seed cotton, spinning and oil manufacture. 

Keywords: possibility, poro region, local manufacturing  

1. Introduction    .                   

La Côte d’Ivoire, au lendemain de son indépendance, a 

mis l’accent sur le développement de l’agriculture dont les 

recettes ont pendant longtemps permis de financer les 

investissements des secteurs de développement de base 

comme la santé, l’éducation et les infrastructures. Afin 

d’apporter une réponse sectorielle cohérente au besoin de 

coordination et de prévisibilité de l’action publique dans 

le domaine agricole, le gouvernement ivoirien a lancé 

depuis 2010 le Programme National d’Investissement 

Agricole (PNIA) accompagné d’une contribution évaluée 

à 195,86 milliards de FCFA. Ce programme vise la 

promotion du développement durable et la diversification 

des productions de rente et d’exportation (MEMPD. 2014, 

p. 57). Le Poro (figure 1), vaste région située au nord du 

terroir ivoirien a amorcé ce mouvement de modernisation 
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et de diversification grâce au coton tout en renforçant les 

autres cultures. Le coton connait dans les conditions 

actuelles un essor économique important grâce aux 

facteurs climatiques et naturels qui lui sont largement 

favorables. Bien que de nombreuses subventions étatiques 

ont été mises en place dans les années 70 à travers la 

Compagnie Française pour le Développement des fibres 

Textiles (CFDT) (MEMPD. 2014, p. 58), la 

transformation locale du coton n’est pas totale dans la 

région du Poro. Car, il est exporté à 80% en produit semi-

fini (MINAGRI. 2009, p. 7). C’est actuellement un espace 

dans lequel la production cotonnière est forte (132180,128 

t en 2018-INTERCOTON) avec l’implantation de 

quelques unités de transformation de premier ordre.  Vu la 

quantité du coton produit dans la région et les limites de 

l’activité industrielle, cette étude s’interroge sur les 

possibilités de transformation qui s’offrent à la production 

cotonnière au vu de celles réalisées dans la région du Poro. 

Cette préoccupation a pour but de mettre en évidence les 

possibilités de transformation qui s’offrent à la production 

cotonnière au vu de celles réalisées dans la région du Poro. 

L’hypothèse qui découle de notre interrogation de départ, 

et qui motive la présente étude, va donc être de démontrer 

que, la région du Poro n’affranchi que la première étape de 

transformation du coton.   

 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[150] 

 

Figure 1: Structuration administrative du Poro 
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2. Méthode 

La présente étude est une contribution à la connaissance 

du processus de l’organisation spatiale des unités de 

transformation dans la région du Poro. Pour atteindre 

l’objectif fixé par cette étude, la collecte de données et de 

l’information s’est appuyée sur les techniques suivantes : 

la recherche documentaire, l’observation directe et 

l’enquête de terrain. La recherche documentaire a permis 

de rassembler et consulter des travaux scientifiques relatifs 

aux unités de transformation du coton. L’enquête de 

terrain s’est déroulée sur une période d’un mois (mars 

2018). Elle a permis de mener des entretiens auprès des 

responsables des structures cotonnières, des responsables 

de coopératives de producteurs, des autorités 

administratives. Ces responsables étant des acteurs de la 

filière et parfois de la transformation locale, ils ont pu 

expliquer le processus de transformation et donner des 

statistiques. Nous avons pu nous entretenir avec : des 

agents d’INTERCOTON de Korhogo, qui nous ont instruit 

sur la commercialisation du coton ; l’adjoint au directeur 

de la production agricole, chargé de la vulgarisation de la 

Compagnie Ivoirienne Cotonnière (COIC) a expliquer 

l’achat et la transformation du coton-graine en coton 

fibre ; et le responsable technique de la Fédération des 

Unions des Société Coopératives des Producteurs de 

Filière Coton de Côte d’Ivoire (FPC-CI) dont les questions 

se sont articulées autour de l’organisation des producteurs 

pour la commercialisation du coton. Par ailleurs, dix 
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artisans choisis de façon aléatoire. Le choix des artisans du 

village de Waraniéné se justifie par le fait qu’il soit la 

localité de la région réputé dans le tissage du coton. Les 

entretiens réalisés auprès des enquêtés ont été soutenus par 

une observation directe qui nous a permis d’appréhender 

la transformation locale du coton de la région du Poro. 

L’analyse des données recueillies a rendu possible 

l’organisation du travail en trois parties : la première partie 

traite de la commercialisation du coton transformé, la 

seconde est consacrée aux unités de transformation, enfin, 

la troisième partie est relative au filage et au tissage du 

coton dans la région du Poro.  

3. Résultats 

3.1. La commercialisation du coton transformé dans la 

région du Poro.   

La commercialisation est du ressort des producteurs, des 

coopératives et des transformateurs. Les producteurs 

s’occupent du coton jusqu’au marché du coton de leur 

localité (photo 1).  
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Photo 1: espace aménagé pour le stockage et la 

commercialisation du coton (marché de coton) à 

Fougniguekaha 

 

Source : cliché ALLANGBA, 2018 

Les producteurs produisent et conservent le coton jusqu’à 

l’achat au marché de coton. Ils emballent le coton dans des 

bâches avant le transport au lieu indiqué pour la collecte. 

La coopérative se charge de la pesée et du chargement. 

Rappelons que ce sont les producteurs concernés par la 

vente qui constituent la coopérative. Les structures quant 

à elles s’occupent du transport du coton jusqu’à l’usine. 

Elles couvrent également les activités d’égrenage comme 
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nous le montre la figure 2 (Bien avant la 

commercialisation, ses structures favorisent le 

développement des exploitations cotonnières en 

fournissant des intrants et des encadrements afin d’assurer 

l’approvisionnement des usines. 
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PRODUCTEURS  (Ils produisent 

et conservent le coton jusqu’à 

l’achat au marché de coton) 

MARCHÉ DE COTON (Place 

du village où se pèse le coton 

avant son transport à l’usine) 

COOPÉRATIVES (Les sociétés 

coopératives sont des organisations qui ont 

un régistre de coopérative et les 

groupements informels) 

USINE D’EGRENAGE (COIC ET 

SICOSSA à Korhogo et IVOIRE-

COTON à M’bengué 

Coton fibre Graines de coton 

Exportation (Asie, 

Europe) 80% 

Marché local pour la 

transformation locale 

(filage, Tissage)  

Semences Usine de 

trituration 

locale, 

nationale et 

exportation 

(Huile, 

Savon…) 

Transport 

(Service 

logistique de 

COIC, Ivoire-

Coton et 

SICOSSA 

Figure 2 : Circuit de commercialisation du coton dans la région du Poro 
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3.2. Une présence d’usines d’égrenage et de trituration 

 Le coton est exporté essentiellement en produits semi-

finis après l’égrenage, qui consiste à séparer la fibre de la 

graine de coton. Toutefois, la possibilité de transformation 

locale de produit fini prend tout son sens dans la trituration 

qui est la transformation des graines de coton en huile. 

3.2.1. Les structures d’encadrement chargées de l’égrenage 

Depuis 2000, nous avons assisté à un mouvement de 

libéralisation de l’encadrement, permettant à chaque 

société d’encadrer les producteurs sur toute la zone 

cotonnière. Mais, la persistance des dysfonctionnements 

liés à la suppression des zones d’encadrement spécifique 

depuis cette libéralisation va amener l’Etat à reformé le 

système d’encadrement. Le nouveau schéma qui sera mis 

en place pour l’organisation de l’encadrement et de la 

commercialisation du coton graine est dénommé le zoning 

ou zonage agroindustrielle qui consiste à attribuer des 

zones exclusives à chaque société cotonnière. Ainsi, nous 

notons dans la région du Poro la présence de structures 

telles que ; la Compagnie Ivoirienne de Coton (COIC) qui 

intervient dans les départements de Korhogo et 

Dikodougou, ensuite la Compagnie ivoirienne de coton 

(Cic) ex Société Industrielle Cotonnière des Savanes 

(SICOSA) à Sinématiali et une infime partie à Korhogo, 

enfin IVOIRE COTON qui couvre M’bengué. En effet la 

COIC a quatre départements d’intervention qui sont 
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reparti en dix zones dont deux départements Korhogo et 

Dikodougou avec huit zones (Boron, Dikodougou, 

Kanoroba, Korhogo Nord, Korhogo Sud, Napié, Niofoin 

et Sirasso) dans la région du Poro.  Les deux autres 

départements Dabakala et Niakara sont issus de la région 

du Hambol avec respectivement deux zones Tafiré et 

Niakara. Le département de Korhogo est celui qui abrite 

ses usines et sa direction générale. La Compagnie 

Ivoirienne de coton est la structure cotonnière qui a la plus 

grande zone d’intervention de la région du Poro avec une 

capacité de 135 000 tonnes (MINADER. 2016, p. 16). La 

COIC emploie des agents de terrain qu’elle rémunère. On 

peut citer les agents de suivi (chefs de zone), de 

coordination (agents techniques, directeur régional) et le 

service financier. Les zones se divisent en section. Une 

zone peut comprendre 15 sections. Le chef de secteur est 

sous la responsabilité du chef de zone. Lorsque la zone est 

grande on confie une partie au chef de secteur. Selon les 

statistiques de la COIC-2018, celle-ci a employé à la 

campagne 2017-2018 des agents de terrain pour la 

production agricole de la région du Poro. Il s’agit de 8 

chefs de zone, 2 chefs de secteur qui adjoignent les chefs 

de zone dont les zones sont vastes, 146 conseillers 

agricoles qui encadrent 16 115 producteurs qui tirent des 

revenus du coton. Les usines cotonnières permettent de 

transformer le coton en produits finis ou semi-finis. De ce 

fait, il existe un nombre important d’usines d’égrenage. La 

Compagnie ivoirienne de Coton (COIC) basée à Korhogo 
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compte trois usines d’égrenage Korhogo 1, 2 et 3. A 

M’bengué, il existe également une usine d’égrenage qui 

travaille pour IVOIRE COTON. In fine, on trouve la Cic 

qui se charge du traitement du coton de la zone de 

Sinématiali et une infime partie de Korhogo. Toutes ces 

usines ont une capacité de 245 000 tonnes avec 60 000 

tonnes pour M’bengué, 50 000 tonnes pour SICOSA et 

135 000 tonnes pour COIC 1 ; 2 et 3 (MINADER. 2016, 

p. 11). Voir figure 3. 
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Figure 2: Les égreneurs et leurs zones d’intervention 

de la région du Poro 
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Le coton arrive à l’usine dans les camions. Le tracteur est 

chargé de le retirer de la benne, l’aspirer et l’envoyer à 

l’usine. Le cariste (chauffeur) est celui qui s’occupe des 

balles. Il les dispose dans le camion. La région du Poro a 

une importante capacité d’égrenage du pays appert tableau 

1. 

Tableau 1 : Usines ivoiriennes d’engrenage avec leur 

capacité 

 Usine Capacité usines (T) 

COIC Korhogo 1,2et 3 135 000 

Cic Korhogo 50 000 

IVOIRE COTON M’bengué 60 000 

Total région du Poro 245 000 

IVOIRE COTON Boundiali 1 et 2 90 000 

Dianra 60 000 

Global cotton Bouaké A 25 000 

SECO Ouangolo 45 000 

CIDT Séguéla 40 000 

Mankono 30 000 

Bouaké B 30 000 

Zatta 0 

Total 565 000 

Source : MINADER (2016, p. 11) ; Nos enquêtes (2019) 
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Au regard du tableau, il s’aperçoit que la région du Poro a 

une capacité d’égrenage de 245 000t, soit 43,36% de celle 

du pays. Cela grâce aux trois structures d’égrenage 

qu’abrite la région. A cet effet, la production de graines de 

coton est dominée par la COIC et IVOIRE COTON qui 

ont respectivement une capacité d’égrenage de 135 000 

tonnes et 60 000 tonnes par an, suivis de SICOSA (50 000 

tonnes). Notons que ces graines de coton vont développer 

l’activité de de trituration. 

.   

3.2.2. La trituration 

Dans la région du Poro, la graine de coton est traitée par 

l’Industrie de trituration de graines de coton et 

de raffinage d’huiles végétales dénommée (COTRAF) 

située à Korhogo et une partie est exportée. La COTRAF 

utilise la graine de coton pour fabriquer l’huile raffinée de 

marque « Jador », du savon, et se sert du tourteau pour les 

aliments de bétail et volaille. Outre la COTRAF qui est 

une principale de la région, avec une capacité de 300 

tonnes de coton et de 200 tonnes de soja par jour, on 

rencontre quelques huileries artisanales. Cependant les 

usines de trituration et d’huilerie ivoiriennes et celles des 

pays voisins sont les principaux clients des industries 

d’égrenage de la région du Poro. Ces usines sont les 
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deuxièmes et troisièmes transformatrices après celles 

d’égrenage. Il est important de souligner que la COTRAF 

n’appartient pas à l’Association des Triturateurs 

oléagineuses de Côte d’Ivoire dénommée ATCI, créée en 

2014. Seule l’industrie OLHEOL est membre bien que 

l’association soit membre de l’INTERCOTON. L’activité 

de trituration est possible grâce à la graine issue de 

l’égrenage qui consiste à séparer, la graine de la fibre. La 

fibre sert au filage et au tissage.  

3.3. Le filage et le tissage dans la région du Poro 

3.3.1. Le filage 

De façon artisanale, le filage de la fibre de coton est 

pratiqué essentiellement par les femmes d’un âge avancé 

(plus de 41 ans). Cette activité qui se fait de façon 

traditionnelle permet d’obtenir des rouleaux de fils de 

tissage. Le fil est utilisé par les tisserands pour façonner 

des pagnes traditionnels à l’aide du tissage. Les revenus 

obtenus de cette activité permettent à ces femmes de 

participer aux dépenses de la famille. Cependant le filage 

est de plus en plus moderniser avec la présence d’usines 

de filature dans les autres régions (Bouaké et Dimbokro). 

Ceci réduit le marché des artisans.  
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3.3.2. Le tissage  

Dans la région du Poro, la localité de Waraniéné située à 

sept kilomètres du grand centre urbain Korhogo est 

réputée pour l’activité de tissage. Les tisserands de ce 

village ne sont que des hommes et sont regroupés en 

coopérative. L’activité est pratiquée exclusivement par des 

hommes de langue dioula, provenant du royaume de 

Kong, Selon les tisserands au cours des entretiens. Les 

tisserands tissent d’abord des bandes de tissu à l’aide de fil 

de coton (photo 3). Ces bandes sont par la suite assemblées 

à l’aide de crochet afin de confectionner des vêtements. 
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Photo 1: Activité de tissage de bande de tissu à 

Waraniene 

 

Source : ALLANGBA, 2018  

 

Les produits finis de cette activité dans la région du Poro 

sont des vêtements (photo 4), des sacs, des pagnes, 

des accessoires et du linge de maison, faits à partir 

de bandes tissées. Ces produits ont développé un 

commerce florissant autour de cette activité. 
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Photo 4 : Une robe traditionnelle faite de tissus de 

waraniéné 

 

Source : cliché ALLANGBA, 2018 

4. Discussion 

L’étude a montré que l’achat du coton-graine de la 

région est du ressort des égreneurs locaux. Ces égreneurs 

étant basé dans la région et ayant encadré les producteurs 

ont le monopole d’achat du coton-graine auprès de ceux-

ci. Cet achat exclusif du coton de la région par ces 

égreneurs à la fois structures d’encadrement corrobore le 
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résultat de J. KAMINSKI (2007, p.7) concernant 

l’encadrement et l’achat du coton graine au Burkina par la 

Société Burkinabé des fibres textiles (SOFITEX). Cette 

société est le principal importateur des intrants agricoles et 

le principal acheteur du coton graine. Son siège social est 

à Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. 

Puis Y. S. KOFFI (2010, p. 245) affirme que la Compagnie 

Ivoirienne pour le Développement des Textiles (CIDT) 

assure l’approvisionnement en intrant, achète et égrène le 

coton-graine dans le Centre-Bandama. 

La région du Poro comptabilise trois égreneurs 

IVOIRE COTON, la COIC et la SICOSA. Ces structures 

s’occupent de l’égrenage du coton-graine local. Ce résultat 

diffère de celui de B. KONE (2016, p.138) qui révèle que 

le coton-graine produit dans le département de Tingréla est 

évacué dans une autre zone (le département de Boundiali) 

pour l’égrenage. 

Le coton égrené est exclusivement exporté en 

coton fibre après une première transformation qui est 

l’égrenage. Cette situation confirme les écrits du Ministère 

de l’Agriculture (2009, p. 7) qui atteste qu’environ 80 % 

de la production de coton fibre est exporté en priorité vers 

l’Europe et l’Asie chaque année. La transformation locale 

de fibre est faible et représente seulement que 20 %, soit 

20 à 25 000 tonnes, et est vendu aux principales entreprises 

de filature/tissage, à un prix indexé sur les cours mondiaux 

de la fibre de coton dont sont déduits les frais d’approche 

du marché international. Nos conclusions sur l’exportation 
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exclusive du coton-fibre ne constituent pas un fait isolé. 

Ce constat est partagé par Y. S. KOFFI (2010, p. 285 et 

290) qui conforte l’idée que dans le Centre-Bandama, il 

existe une usine d’égrenage d’une capacité de 40 000 

tonnes à Zatta, appartenant à la CIDT. La présence de cette 

usine permet une transformation de premier ordre 

(l’égrenage du coton), car la production du coton-fibre, 

issu de l’égrenage est généralement exportée. Puis (M. 

CAMARA (2015, p. 62) a évalué à plus de 95 % la fibre 

du coton produite au Mali et qui est exporté vers l’Asie et 

l’Europe.  

L’étude a aussi montré que les graines de coton 

issues de l’égrenage sont vendues en partie aux huileries 

locales notamment COTRAF, nationales et une autre 

partie est exportée.  Ce résultat est attesté par 

INTERCOTON (2010, p. 9) qui stipule que le reste est à 

la fois utilisé par OLHEOL INDUSTRIE, ex TRITURAF 

située à Bouaké, et exporté.  Puis, M. CAMARA (2015, p. 

63) le rejoint en affirmant qu’au Mali, on dénombre plus 

de quarante huileries et la graine de coton doit être vendue 

uniquement aux entreprises nationales grâce à une 

politique protectionniste adopté par le gouvernement 

malien. 

L’activité de filage et de tissage sont pratiquées de 

façon artisanale dans la région. En ce sens, Y. S. KOFFI 

(2010, p. 288) indique que dans le Centre-Bandama, 

certains villages sont réputés dans la filature et le tissage 

notamment Bomizambo, village situé sur l’axe 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[168] 

 

Yamoussoukro-Tiébissou. Les artisans confectionnent des 

pagnes traditionnels appelés communément « pagne 

baoulé ». Toutefois, selon INTERCOTON (2010, p. 18), 

le développement de la production cotonnière a également 

entrainé la création de sociétés de filature et de tissage 

(Robert Gonfreville, UTexi-Agboville, ex-COTIVO et 

l’Union Textile et Industrielle de Côte d’Ivoire UTEXI-

CI) et d’ennoblissement (UNIWAX, TEXICODI). L’usine 

UTEXI installée à Dimbokro est au bord du gouffre et les 

deux autres éprouvent d’énormes difficultés, faute de 

financement d’approvisionnement en coton fibre par les 

égreneurs.  

 5. Conclusion 

Le coton-graine de la région du Poro est exclusivement 

commercialisé par les producteurs aux structures 

d’égrenage local. Ces égreneurs locaux que sont la COIC, 

IVOIRE COTON et la SICOSA, ont le monopole du 

marché du coton-graine. Après achat, le coton-graine subit 

une transformation de premier ordre avant d’être 

essentiellement exporté par les égreneurs locaux. L’infime 

quantité restante est transformée en produit fini par les 

huileries et des artisans locaux. Cela nous permet de 

confirmer que le coton-graine de la région du Poro est 

transformé en produit semi-fini par les structures 

d’encadrements cotonnières locales. Cependant pour une 

transformation complète du coton graine, les structures 

d’égrenage doivent étendre leurs domaines d’activités. 

C’est-à-dire que ces structures doivent penser désormais à 

la transformation du coton en produit fini. 
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Résumé : Cette étude vise à faire un diagnostic numérique 

de la ville de Bouaké (centre de la Côte-d’Ivoire) à travers 

l’Indice de Développement des TIC (IDI) afin de déceler 

ses implications. Avec l’évolution de la société, tout tend 

à être numérisé. Il est donc difficile pour un territoire de 

se développer sans articuler le local au global pour 

s’intégrer dans la société de l’information. Pour intégrer 

pleinement cette société de l’information, il est primordial 

que la population ait accès aux outils numériques. Aussi 

doit-elle être capable d’utiliser ces outils afin d’acquérir 

des compétences qui lui permettront de satisfaire 

pleinement ses besoins numériques. Les TIC sont des 

outils importants qui interviennent dans plusieurs 

domaines d’activités. Pour réaliser cette étude nous avons 

fait  recourt  à  des  enquêtes  par  questionnaire  auprès  

des chefs  de  ménages. Nous avons aussi eu des  entretiens  

avec  les élus locaux et les agences de téléphonie. De ces 

mailto:annendri3@gmail.com
mailto:alain_loukou@hotmail.com
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enquêtes de terrains, il ressort que la ville de Bouaké 

présente encore une faible représentativité de l’IDI. Ce qui 

laisse voir des difficultés d’accès, d’usage et de 

compétences de certaines couches de la population selon 

les échelles considérées. Ce faible niveau de l’IDI dans la 

ville de Bouaké a pour implications la fracture numérique 

sous plusieurs formes. 

Mots clés : Bouaké, société de l’information, accès, usage, 

fracture numérique. 

  

Summary: This study aims to make a numerical diagnosis 

of the city of Bouaké (center of the Ivory Coast) through 

the ICT Development Index (IDI) in order to detect its 

implications. With the evolution of society, everything 

tends to be digitized. It is therefore difficult for a territory 

to develop without articulating the local to the global to 

integrate into the information society. To fully integrate 

this information society, it is essential that people have 

access to digital tools. It must be able to use these tools to 

acquire skills that will enable it to fully meet its digital 

needs. ICTs are important tools in many areas of activity. 

To carry out this study, we used questionnaire surveys of 

household heads and conducted interviews with local 

elected officials and telephone agencies. From these field 

surveys, it appears that in the city of Bouaké still has a low 

representativeness of the IDI. This shows the difficulties 

of access, use and skills of certain sections of the 

population according to the scales considered. This low 
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level of IDI in the city of Bouaké has implications for the 

digital divide in several forms. 

Keywords: Bouaké, information society, access, use, 

digital divide. 

INTRODUCTION 

La mondialisation est l’homogénéité dans les différents 

domaines comme l’économie, de la culture ou la politique, 

un modèle commun provoquant une interdépendance entre 

les différents ensembles géographique (D. BOLDUC et A. 

AYOUD  2000, p3). Elle engendre plusieurs mutations et 

une évolution profonde de la société. Le numérique fait 

partie intégrante de ces innovations. En   effet,   le 

numérique constitue  le  pilier  de  la  propagation  de la 

mondialisation. Dans ce nouveau monde tout est numérisé 

ou à numériser. Il s’agit de la révolution numérique sur 

presque tous les territoires du monde. Cette révolution 

numérique bouleverse considérablement les habitudes de 

la population (G. BABINET 2014, p 14.) En plus de 

façonner régulièrement le mode de vie, les TIC participent 

à l’amélioration des conditions de vie des populations 

(UNESCO 2003, p15) et influencent également 

l’organisation de l’espace. C’est dans cette optique qu’en 

2005, lors du Sommet mondial sur la société de 

l’information (SMSI), la communauté internationale a 

prise des mesures à l’unanimité dans le but d’édifier une 

société de l’information à dimension humaine, inclusive, 

privilégiant le développement et a établi dix cibles 
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destinées à mesurer les progrès accomplis dans la 

réalisation de cette vision (UIT, 2005, p6). L’instrument 

de mesure de ce progrès est l’Indice de développement des 

TIC. Il permet de classer les territoires en fonction de leur 

niveau d’accès, d’usage et de leur compétence en matière 

de TIC.  

Le gouvernement ivoirien, mène des actions pour le 

développement numérique du pays en générale et en 

particulier des villes, car il est conscient du rôle catalyseur 

des TIC dans le développement économique et la 

promotion du bien-être de sa population. Ces actions sont 

menées dans l’optique de rehausser l’IDI du pays. Il s’agit 

de la création des bases pour le développement de 

l’économie numérique, l’intégration du numérique dans 

son programme d’aménagement des villes.  

 Bouaké, deuxième grande ville du pays est 

considérablement prise en compte dans ce programme 

d’aménagement numérique. Ces actions sont pilotées soit 

par des structures étatiques ou soit par des opérateurs 

privés.  

En dépit de ses actions menées par l’État ivoirien et les 

opérateurs privés, le pays est classé 137ème  sur 167 pays 

au niveau mondial avec IDI de 2,51 (UIT, 2015, p14) 

Il est donc nécessaire de faire un diagnostic à travers une 

analyse IDI afin d’appréhender le niveau réel de ces 

indices dans la ville de Bouaké. Pour ce faire, la première 

partie de ce travail consiste à appliquer l’IDI afin percevoir 

le niveau d’intégration du numérique à Bouaké. La 
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dernière partie détermine les implications du niveau de ces 

différents indices dans la ville de Bouaké. 

1- Cadre théorique et méthode de recherche 

1-1 Cadre théorique  

1-1-1 Indices de développements des TIC 

L’Indice de développement des TIC (IDI) est une valeur 

repère composée de onze indicateurs, qui a pour objectif 

de suivre et de comparer les progrès accomplis en matière 

de TIC dans différents pays. Les principaux objectifs de 

l’IDI se déclinent en quatre points essentiels. D’abord, il 

vise à mesurer le niveau et l’évolution dans le temps des 

progrès en matière de TIC au sein des pays et par rapport 

aux autres pays. Il permet par ailleurs de mesurer les 

progrès accomplis en matière de développement des TIC, 

tant dans les pays développés que dans les pays en 

développement. Ensuite cet indice sert à jauger le poids de 

la fracture numérique, c’est-à-dire les différences existant 

entre les pays ayant des niveaux de développement des 

TIC différents. Enfin, il permet de peser le potentiel de 

développement des TIC ou la mesure dans laquelle les 

pays peuvent utiliser les TIC pour améliorer la croissance 

et le développement (UIT, 2014, p9). 

L’IDI est divisé en trois sous-indices accès, utilisation et 

compétences chacun d’eux reflétant différents aspects et 

éléments du processus de développement des TIC (UIT, 

2005, p 16). Ces sous indices se mesurent par des variables 

spécifiques.  
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D’abord le niveau d’accès aux TIC s’est mesuré par le 

pourcentage des téléphones fixes et mobiles dans les 

ménages. Les valeurs de référence du téléphone fixe et 

mobile sont respectivement 60 et 120 pour 100 habitants.  

Il s’est mesure aussi par le niveau d’accès à l’internet et le 

pourcentage d’ordinateurs dans les ménages. Leurs valeur 

de référence sont respectivement 100 pour 100 ménages et 

100 ordinateurs pour 100 ménages.  

Ensuite le niveau de l’utilisation s’est mesuré par le taux 

des particuliers utilisant l’internet et le nombre 

d’abonnement à la large bande filaire et hertzien. Les 

valeurs de références se présentent comme suit : 100 pour 

les particuliers se connectant à internet, 60 abonnements 

au large filaire pour 100 habitants et 100 abonnements à la 

large bande hertzien pour 100 habitants. 

 Enfin les compétences en matière de TIC de la ville de 

Bouaké se sont mesurées à travers le niveau d’étude des 

populations et leur niveau d’adoption des TIC. Il s’agit des 

taux d’alphabétisation des adultes, des taux brut de 

scolarisation dans le secondaire et des taux brut de 

scolarisation au supérieur. La valeur de référence de ce 

sous-indice est 100.  

1-2 Méthodes de recherches 

Pour mieux comprendre et faire ce diagnostic numérique 

de la ville de Bouaké, il est indispensable de se baser sur 

l’indice de développement des TIC. Le niveau d’accès 

d’utilisation et les compétences de la ville de Bouaké en 

matière de TIC. Chacun  de  ces  sous  indices  reflète 
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différents aspects et éléments du processus de 

développement des TIC (UIT, 2016 p. 23). Pour 

appréhender le niveau de ces indices notre méthodologie 

se base sur l’observation du terrain et l’enquête par 

questionnaire auprès des chefs de ménages dans six 

quartiers de la ville. Ces quartiers concernent Municipal, 

Nimbo, Koko, Sokoura, Dar es salam 3 et Banco. Ce choix 

respecte la typologie et strate des quartiers (quartiers 

résidentiels hauts et moyen standing, évolutifs et 

précaires) et leur situation géographique (de la périphérie 

au centre de la ville, passant par la couronne 

intermédiaire). Afin de refléter la diversité socio-spatiale 

de la ville nous avons choisi deux quartiers dans la strate 

des quartiers résidentiels, à savoir Municipal et Nimbo ; 

trois quartiers dans la strate des quartiers évolutifs que sont 

Koko, Sokoura et Dares-es-Salam 3 et un quartier 

précaires (Banco).  

Pour déterminer le nombre de ménage enquêté nous avons 

appliqué  la formule suivante : 

 

 

 

 

 

 

L’application 

de la formule d’échantillonnage donne 375 ménages à 

enquêter. 

n= 

1,962(0,5𝑋0,5)𝑋 536189

⦋0,052(536189−1)+ 1,962(0,5𝑋0,5)⦌
= 

375 

n= 
𝑍² (𝑃𝑄)𝑁

⦋𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2(𝑃𝑄)⦌
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Pour peaufiner l’analyse, nous avons décidé d’enquêter 

deux (02) individus par ménages. Ce qui donne 375:2 = 

188 ménages qui sont répartis dans les différents quartiers 

choisis pour cette étude. En effet après nos pré-enquêtes, 

il ressort qu’il est important de prendre en compte les 

différentes classes d’âge. Son importance se justifie par le 

fait que la fracture numérique peut se percevoir aussi au 

niveau de l’âge. C’est pourquoi l’OCDE, 2001 cité par 

A.F. LOUKOU (2014, p7)  réfère la fracture numérique 

aux disparités entre les individus, foyer, entreprises et aire 

géographique aux différents niveaux socio-économiques 

en termes d’accès aux TIC et d’utilisation de l’internet 

pour une large variété d’activité.  Pour lui, les différents 

types de fracture numérique se perçoivent entre 

riche/pauvre, instruits/analphabètes, ruraux/urbains, 

femmes/hommes, jeunes /vieux, pays développés /pays en 

développement. Aussi, pour mieux appréhender l’accès, 

l’usage et les compétences en matière de TIC, nous avons 

enquêté les chefs de ménage et une autre personne ayant 

l’âge compris entre 15 et 30 ans. En ce qui concerne le 

niveau scolaire, il n’y a pas eu d’exigence car cela nous 

permet de voir s’il existe une fracture numérique entre les 

analphabètes et les alphabètes.  La répartition de 

l’échantillon par quartiers enquêtés est représentée sur la 

carte 1.  

La carte 1 montre la localisation des quartiers enquêtés et 

la répartition de l’échantillon. Les quartiers Municipal et 

Nimbo couvrent respectivement 7 et 16 ménages enquêtés. 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[179] 

 

Les quartiers populaires Koko, sokoura et Dar es salam 3 

regorgent respectivement 50, 58 et 8 ménages enquêtés. 

Quant au quartier précaire Banco nous avons enquêté 48 

ménages. Le calcul du nombre de ménages dans ces 

quartiers s’est fait en fonction de la population mère dans 

ces quartiers fourni par INS (2014, p. 2). 

Carte 1 : Localisation des quartiers enquêtés 
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Résultats 

Le développement numérique de la ville de Bouaké s’est  

mesuré à travers l’IDI. Il s’agit ici présenter les résultats 

du diagnostic de la ville de Bouaké à travers l’IDI et ses 

implications 

2- Application de l’indice de développement des TIC 

dans la ville de Bouaké 

Ce diagnostic consiste à faire l’état des lieux du niveau 

d’accès des équipements numériques dans la ville de 

Bouaké. Ces équipements concernent le téléphone, 

l’ordinateur et l’internet. Ensuite nous aborderons la 

question d’usage de ces outils dans la ville de Bouaké ; et 

enfin nous évaluerons les compétences de la ville en 

matière de TIC.   

2-1. Situation sur l’accessibilité aux équipements 

numériques dans la ville de Bouaké 

Après l’installation des infrastructures numériques, leur 

importance se perçoit que si l’on les utilise. Pour utiliser 

ces infrastructures numériques, il est primordial de 

posséder certains équipements numériques. Parmi ces 

équipements numériques de première nécessité nous 

avons les téléphones fixes et mobiles, les ordinateurs, et 

l’internet. 

2- 1-1 Accès aux téléphones dans la ville de Bouaké 

Le téléphone est devenu indispensable dans la vie des 

ivoirien. Il est un outil numérique qui permet de 
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communiquer à distance. Il se présente sous deux types. 

Le téléphone fixe et le téléphone mobile. Pour 

l’accessibilité à cet outil, en se basant sur son taux de 

pénétration qui est 128% en Côte-d’Ivoire (ARTCI, 2014, 

p23), nous pouvons dire qu’il est accessible en Côte-

d’Ivoire. À Bouaké nos enquêtes révèlent qu’il y a 132 

téléphones mobiles pour 100 chefs de ménage. Au niveau 

du téléphone fixe, seulement 5% des ménages en 

possèdent. Cette absence de téléphone fixe dans la ville de 

Bouaké s’explique par l’abandon du téléphone fixe au 

profit du téléphone mobile et  l’effet de destruction des 

lignes téléphoniques filaires de la crise militaro-politique 

de 2002.  Nous pouvons donc conclure que seulement le 

téléphone mobile est accessible dans la ville de Bouaké.  

 

2-1-2-Accessibilité à l’ordinateur et aux réseaux dans la ville 

de Bouaké 

 L’ordinateur et l’internet font partie intégrante de la vie 

des populations d’aujourd’hui. Il est donc important 

d’évaluer le niveau d’accès de l’ordinateur et de l’internet 

dans la ville de Bouaké (carte 2). La carte 2 nous relève 

que seulement 45,3% des ménages de la ville de Bouaké 

possèdent au moins un ordinateur. De plus ce faible taux 

des ordinateurs dans la ville de Bouake est accompagné 

d’une inégale répartition de ces ordinateurs à l’échelle des 

quartiers. 
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Carte 2 : la qualité du réseau de la téléphonie mobile dans 

les quartiers enquêtés 

 
Au Lycée municipal (quartier haut standing) et Nimbo 

(quartier moyen standing), l’on note respectivement 44,44 

% et 16,48% des ménages ont au moins un ordinateur.  
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Quant aux quartiers populaires de Koko, Sokoura et Dar 

es salam 3 possèdent respectivement 26,2%, 16,2%, 2,7% 

de leurs ménages qui possèdent au moins un ordinateur.  

Par contre à Banco (quartier précaire), 37 % ménages 

enquêtés possèdent au moins un ordinateur. Ce qui est plus 

élevé que celui des quartiers populaires. Cela s’explique 

par la présence massive des étudiants dans ce quartier, car 

55% des enquêtés sont des élèves ou des étudiants qui ont 

besoin d’ordinateur pour leur étude. 

Concernant le signal internet, la qualité s’apprécie en 

fonction des quartiers de la ville selon leurs emplacements 

(carte2. En effet le réseau internet s’affiche sur les 

téléphones pouvant se connecter à internet par les signes 

suivants : EDGE (E), 3 G, 3 G+ et 4 G, selon la qualité du 

réseau. Ainsi seul le quartier Commerce possède un réseau 

excellent (4G ou  4G+). Au fur et à mesure qu’on s’éloigne 

de ce quartier qui est au centre-ville le réseau se dégrade 

plus sauf  au quartier Lycée Municipal bien qu’il soit un 

quartier huppé, situé dans la zone intermédiaire et Banco 

connaissent une instabilité continuelle des signaux 

internet. Le réseau internet s’affiche en E puis parfois en 

3G ; et il est même difficile d’avoir la 3G+. 

Au côté de Dar-es-Salam 3 qui est l’extrême Nord les 

signaux internet s’affichent en E et rarement 3G. 

 En somme nous pouvons dire que dans la ville de Bouaké, 

le niveau d’accès à l’ordinateur est faible marqué des 

contrastes entre les quartiers. En matière de réseau 

internet, Bouaké dispose d’une bonne couverture, mais le 
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problème réside dans la qualité du réseau. L’inégal accès 

à l’ordinateur et aux signaux internet donnent naissance à 

une fracture numérique dans la ville de Bouaké. 

2-2. Usage des TIC et compétences de la ville de Bouaké 

en matière des TIC 

Une chose est d’avoir accès aux TIC, son usage en est 

autre. En effet, il serait inutile d’avoir accès aux 

équipements numériques sans en faire usage.  

2-2-1-L’ usage de l’internet et de l’ordinateur dans la ville de 

Bouaké 

Aujourd’hui avec l’ampleur et l’importance qu’ont prises 

l’internet et l’ordinateur dans nos sociétés, leur usage 

s’impose à tous. Ainsi, 57% de la population de Bouaké se 

connectent à l’internet et 41% des personnes font usage 

d’ordinateur. La carte 3 présente les proportions de l’usage 

de l’ordinateur et de l’internet selon les quartiers enquêtés 

dans la ville de Bouaké. 

Dans les quartiers du Municipal et de Nimbo le 

pourcentage des personnes connectées à internet est 

important.  En effet, 99% des ménages enquêtés se 

connectent à l’internet et 54% font usage d’ordinateur au 

Municipal. Cependant, Dar es Salam 3 présente de faibles 

taux de personnes connectées à l’internet (16,7%) et 

d’utilisateurs d’ordinateur (3,6%). Les ménages qui 

habitent ne font presque pas recours à l’internet et à 

l’ordinateur pour le travail (carte 3). 
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Carte 3 : Répartition des personnes connectées à 

l’internet et des ordinateurs selon les quartiers 

 

Cette proportion s’explique par la catégorie socio-

professionnelle des populations qui habitent ces quartiers, 

car le graphique 1 nous montre que  ces personnes sont des 

fonctionnaires, travailleurs dans le secteur tertiaire. Ils font 

le plus souvent recours à l’internet et à l’ordinateur pour le 

travail ou pour s’informer ou se divertir. 
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Graphique 3 : catégorie socio professionnelle des 

détenteurs d’ordinateurs 

 

Source : nos enquêtes, 2017 

Les secteurs qui font plus usage de l’internet sont : les 

métiers lies aux TIC (26%), les fonctionnaires (19%), les 

secteurs tertiaires (18%) et les élèves et étudiants (25%). 

Les autres secteurs d’activités tels que les secteurs 

primaire, informel, les ménagères, les retraités, les sans-

emplois utilise faiblement l’ordinateur. L’usage de 

l’ordinateur est donc lié à la catégorie socio 

professionnelle. 

2-3 Compétences de la ville de Bouaké en matière de 

TIC 

Le troisième sous-indice de l’IDI est la compétence en 

matière de TIC. Ainsi pour mieux appréhender l’IDI à 

Bouaké, il est nécessaire de l’étudier. Cette compétence se 

mesure par le taux d’alphabétisation de la population de 

Bouaké ; qui conditionne leur niveau d’appropriation des 
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TIC. L’utilisation efficiente des outils numériques exige 

un niveau d’étude de base. En effet, il sera difficile, voire 

impossible pour une personne qui ne sais ni lire ni écrire 

de se servir d’un outil numérique convenablement et 

efficacement. Cela se perçoit dans l’usage de l’internet que 

présente la figure 2.  

Figure 4 : fréquence de connexion des utilisateurs d’internet 

en fonction du niveau d’instruction 

 

Source : nos enquêtes, 2017 

La fréquence de connexion à l’internet par semaine est 

fonction du niveau d’études. En effet 85,7% des personnes 

non scolarisés qui se connectent à internet seulement 1 

jours sur 7 et le reste le fait 2 jours sur 7. Quant aux 

personnes faisant usage de l’internet qui ont le niveau 

primaire se connectent  en moyenne qu’une à deux fois par 

semaine. Par contre la majorité des personnes qui ont le 

niveau secondaire et supérieur (71,4%, 75,8%) se 

connectent 3 à 7 jours sur 7 par semaine. 
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Au regard de ce qui précède nous pouvons dire que la 

fréquence de connexion qui permet d’acquérir des 

compétences en matière de TIC est liée au niveau d’étude. 

En effet ceux qui ont le niveau primaire et surtout les non 

scolarisés fournissent assez efforts pour comprendre le 

fonctionnement de l’internet. Par contre la majorité de 

ceux qui ont le niveau secondaire et supérieur se connecte 

avec aisance. 

Pour déterminer le niveau de compétences de la ville de 

Bouaké en matière de TIC les sous-indices utilisés sont : 

le taux d’alphabétisation des adultes, le taux brut de 

scolarisation dans le secondaire et le taux brut de 

scolarisation dans le secondaire.  

Selon   INS, (2014, p.3) le taux d’alphabétisation un plan 

national est de 51% par contre celui de la région du Gbêkê 

est de 58 ,4%. Ce qui montre que plus de la moitié de la 

population de la région n’est pas instruite. Ce fait crée une 

fracture  liée aux compétences en matière de TIC dans la 

région du Gbèkê.    

En somme, nous pouvons dire que l’usage des TIC dans la 

ville de Bouaké est faible pour pleinement intégrer la 

société de l’information. Ce faible usage est dû aux 

caractéristiques socio-démographiques de la population et 

au manque d’adoption de ces outils par la population.     
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3- Implications du faible niveau des indices des TIC 

dans la ville de Bouaké 

Les conséquences du faible niveau de l’IDI dans la ville 

de Bouaké se traduisent par la fracture numérique. Cette 

fracture se présente sous plusieurs formes. Ici il est 

question de la fracture spatiale et celles liées au sexe et à 

l’âge. 

3-1 Spatialisation de la fracture numérique dans la 

ville de Bouaké 

 La diffusion des signaux téléphoniques et internet dans la 

ville de Bouaké se fait du centre vers les périphéries selon 

nos enquêtes. Cela est confirmé par  A. F. LOUKOU, 

(2014, p. 6). En effet, le centre-ville regorge plusieurs 

activités économiques, il concentre plus d’infrastructures 

au détriment des périphéries. La satisfaction des 

populations enquêtées par rapport la qualité des réseaux 

téléphoniques et internet est traduite sur la carte 4.  
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Carte 4 : Répartition de la satisfaction des ménages sur la 

qualité du réseau selon les quartiers 

 

L’analyse de la carte 4 montre que Municipal présente les 

mêmes taux d’insatisfaction des services des réseaux 

(67%) que le quartier de Dar-es-Salam 3. Par contre au 

quartier Nimbo, Koko, Sokoura et même Banco ont des 

situations plus ou moins satisfaisantes. En réalité, dans ces 

quartiers les taux de satisfaction sont respectivement 

72,5%, 68,1% et 76,3%. Pendant notre interview avec le 

responsable d’agence d’un réseau de télécommunication, 
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il a expliqué cette situation d’insatisfaction de certains 

quartiers par la politique mercantiliste des services de 

télécommunication. Au certain le renforcement des 

infrastructures et équipements de télécommunication se 

fait selon le gain financier apporté par les quartiers. Ceux 

qui apportent plus de gain sont les plus équipés afin de 

maximiser le profit. L’insatisfaction de la population 

traduit une fracture numérique dans la ville de Bouaké. 

Cette fracture se présente sous plusieurs formes. 

3-1-1 Fracture numérique liée au sexe et à l’âge  

La  répartition  des  usagers  des  outils  numériques révèle 

des inégalités à l’échelle des quartiers. Ces  inégalités sont 

parfois liées au sexe et l’âge. Cela se traduit dans le tableau 

1.  

Tableau 1 : Répartition des usagers de l’internet selon le 

sexe (%) 

Sexe 

Connexion à l’internet 

Personne ne se 

connectant à l’internet 

Personne ne se 

connectant à l’internet  

Total 

Masculin 64,2 35,8 100 

Féminin 36,2 63,8 100 

Source : nos enquêtes, 2017 

Une fracture liée au sexe se dégage dans usage de 

l’internet. En effet, 64,2% des usagers de l’internet de la 

ville de Bouaké sont de sexes masculins contre 36,2 % de 

sexe féminin. Par conséquent, il y a seulement 35,8% des 

hommes qui ne se connectent pas à l’internet contre 63,8% 
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qui ne se connectent pas à l’internet. Cette situation 

s’explique par le fait 43.9% des femmes enquêtées ne 

savent ni lire ni écrire pour pouvoir utiliser 

convenablement ces outils. En plus de ce facteur, 15% de 

ces femmes affirment subir une pression de leur conjoint 

dans l’utilisation des TIC.  Quant aux hommes ils sont le 

plus souvent instruits et libres d’utiliser ces outils sans une 

véritable pression d’où leur pourcentage élevé. Ce qui créé 

une fracture numérique entre l’homme et la femme dans 

usage des outils numériques.  

L’usage des outils numériques est aussi lié à l’âge. Car les 

personnes adultes ou âgées n’ont pas la même manière et 

fréquence d’utilisation que les personnes jeunes. Cela se 

traduit dans le tableau 2. La remarque est que la majorité 

des personnes âgées se contentent des services du GSM. 

Ils se résument seulement aux appels et parfois les SMS 

(Short Message Services). Il ressort que 57,1% des 

personnes se connectant à l’internet ont l’âge compris 

entre 10 et 35 ans. Les personnes dont l’âge varie entre 36 

et 50 ans représentent 36,4% de ceux qui se connectent à 

l’internet. 
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Tableau 2 : Répartition des usagers de l’internet selon 

l’âge (%) 

Connexion à l’internet [10- 35] [36-50] [51 et plus 

Personnes se connectant à 

internet 
57,10 36,40 6,50 

Personne ne se connectant 

pas à internet 
50 41,10 11,30 

Source : nos enquêtes, 2017 

Les personnes âgées de plus de 51 ans ne représentent que 

6.5%. Cela montre que l’usage des TIC est lié à l’âge. En 

réalité l’usage des fonctions de l’internet est lié aux 

différentes classes d’âge. Cela crée une fracture 

numérique entre les classes d’âge. 

3-1-2 conséquences de la fracture numérique technologiques 

La fracture numérique liée aux signaux téléphoniques et 

internet a des conséquences énormes et défavorables sur la 

vie de population et leurs activités. Cette fracture impacte 

négativement le fonctionnement de la ville de Bouaké. En 

ce qui concerne la téléphonie mobile, elle permet à tous les 

secteurs d’activités d’assurer la communication et les 

transactions. Il sert même parfois d’e-banque pour certains 

commerçants. Il est clair que les perturbations des réseaux 

constituent un frein majeur au développement économique 

de la ville. Aussi cela est ressenti au niveau des 

administrations et même dans le secteur de la santé. 

En ce qui concerne l’internet, il faut dire que les 

perturbations sont encore plus remarquables que celles de 
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la téléphonie mobile. Cela engendre de nombreuses 

conséquences au plan économique, social, éducatif. 

D’abord au plan économique, il faut souligner que la toile 

génère et structure plusieurs activités. Aujourd’hui 

presque tous les secteurs d’activités nécessitent l’usage de 

l’internet, ces perturbations affectent négativement ces 

activités économiques. 

Au plan social, il faut retenir qu’aujourd’hui  l’usage des 

réseaux sociaux a tellement pris de l’ampleur que 

plusieurs personnes ne peuvent plus s’en passer pour leur 

épanouissement. Ainsi ne pas pouvoir avoir accès comme 

il se doit pourrait porter atteinte à l’épanouissement social 

des usagers. Enfin au plan éducatif, il faut noter que les 

enseignants-chercheurs, étudiants et élèves qui recourent 

beaucoup à l’internet mobile par faute de Wifi dans les 

établissements de la ville. C’est pourquoi les perturbations 

peuvent affecter le système éducatif. 

En somme il faut dire que les perturbations des réseaux 

téléphoniques et internet qui génèrent des zones grises 

dans la ville de Bouaké générant des conséquences 

économique, sociale, éducative et sanitaire. Cela peut être 

résolu en accroissant les infrastructures avec l’implication 

des élus locaux. Cela sera réalisable si et seulement si les 

élus locaux incluent le développement du numérique dans 

le plan de développement de la ville. 
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DISCUSSION 

Les TIC sont des outils d’une importance capitale pour le 

développement d’un pays. L’État ivoirien, conscient du 

rôle catalyseur que peuvent jouer les TIC, ne les exclut pas 

dans la marche vers le développement du pays. Malgré, 

tous les efforts de l’État pour vulgariser les TIC, les 

indices de développement des TIC demeurent mitigés sur 

l’ensemble du territoire notamment dans la ville de 

Bouaké. 

Au niveau de l’accessibilité des outils tels que le téléphone 

(fixe et mobile) et l’ordinateur, les taux de pénétration 

dans la ville de Bouaké sont respectivement de 5%, 32%, 

45,3%. Ces taux diffèrent de ceux obtenus au niveau 

national ; car les taux de pénétration du téléphone (fixe et 

mobile) et de l’ordinateur s’élèvent respectivement à 2%, 

128% et 5,2% (ARTCI, 2016 ; p.1, INS, 2014, p. 1). La 

faiblesse de ces taux au niveau national s’explique par la 

prise en compte du milieu rural. 

Au niveau de l’usage de l’internet, 57% de la population 

de la ville de Bouaké se connectent à internet et 41% 

utilisent un ordinateur. Ces résultats sont nettement 

supérieurs à ceux de THIBEAULT (2014 p. 23) qui 

affirme que 11,8% des populations ont accès à un 

ordinateur connecté à internet dans la ville de Kinshasa et 

9,1% à Ouagadougou. De plus, les résultats de notre 

enquête se situent nettement au-dessus des données du 

rapport de l’état de la francophonie 2013 p143, qui situent 
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les usagers d’internet à 0,39 % pour la République 

Démocratique du Congo et à 1,03 % pour le Burkina-Faso. 

Concernant la qualité du réseau, nous constatons qu’elle 

se dégrade au fur et à mesure que nous éloignons du 

centre-ville. En effet, au quartier Commerce (centre-ville) 

nous avons la dominance du réseau 4G. Tandis qu’au 

quartier Dar es Salam 3 nous avons une dominance du 2G. 

Ces résultats concordent avec ceux de A. F. LOUKOU 

(2016, p. 6) qui montrent une détérioration de la qualité du 

réseau du centre-ville vers la périphérie. 

Cette inégalité de la qualité du réseau laisse transparaitre 

des zones grises dans la ville de Bouaké. Tous ces facteurs 

engendrent une fracture numérique qui se présente sous 

plusieurs formes. Ces fractures sont liées à l’âge, au sexe 

et sont aussi d’ordre spatial. 

CONCLUSION 

Au terme de notre analyse, il faut retenir l’application des 

indices de développement des TIC dans la ville de Bouaké 

révèle un faible niveau d’accès, d’usage et de compétence 

en matière de TIC. Pour pallier cette faiblesse, une mise 

en œuvre véritable d’un aménagement numérique du 

territoire en plus de l’aménagement classique. Une ville 

qui aspire à un développement optimal doit privilégier les 

deux types d’aménagements. Pour que la ville de Bouaké 

puisse connaitre cet aménagement, il faut que sa société 

soit une société qui produit, traite et consomme 
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abusivement l’information. On dit d’une telle société 

qu’elle a intégrée la société de l’information.  
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Résumé  

Suite à la période coloniale (1920-1960) qui a entrainé le 

lotissement du centre de Ouagadougou, deux principaux 

basculements de régimes politiques ont été observés. A 

partir de 1983, date de l’avènement de la Révolution au 

Burkina Faso, la nouvelle dynamique de production et de 

gestion urbaine a résorbé la périphérie non lotie de 

Ouagadougou. Puis à partir de 1995, date des élections 

municipales, des changements induits de gouvernance 

urbaine et d’injonctions internationales ont également 

influencé les dynamiques spatiales de l’agglomération de 

Ouagadougou, en favorisant la création récurrente de 

quartiers non lotis, suite aux opérations publiques 

d’aménagement urbain. Ces quartiers non lotis sont 

aménagés et construits par les citadins au mépris de la 

règlementation urbaine. 
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L’objectif de cet article est d’analyser les influences 

engendrées par les différents régimes politiques de 1960 à 

nos jours, sur l’espace non loti de Ouagadougou.  

Cette recherche est fondée sur les résultats d’enquêtes 

auprès de 260 ménages répartis dans trois quartiers non 

lotis de Ouagadougou. Ces enquêtes ont été réalisés dans 

le cadre de travaux d’expertise entre 2011 et 2018. Ces 

données quantitatives ont été croisées aux données 

qualitatives issues de l’observation des quartiers non lotis, 

des entretiens informels avec les résidents de ces quartiers 

et d’entretiens prolongés avec une douzaine d’acteurs 

institutionnels. Ces observations et entretiens ont été 

réalisés notamment dans le cadre de la thèse de L. 

GUIGMA (2017) mais également sous forme de 

participation observante à des ateliers de restitution 

d’études et à des missions d’expertise sur les quartiers non 

lotis de Ouagadougou.  

Le principal résultat de cette recherche est que les actions 

publiques des différents régimes politiques ont contribué 

à l’étalement urbain, en apportant bien souvent des 

réponses décalées par rapport à des préoccupations 

économiques, sociales et pratiques spécifiques des 

citadins, en matière d’urbanité et de citadinité. 

Mots-clefs  

Non-loti, étalement urbain, gouvernance urbaine, urbanité, 

citadinité. 
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Abstrat 

Following the colonial period (1920-1960) which led to 

the subdivision of central Ouagadougou, two main shifts 

in political regimes were observed. From 1983, the date of 

the Revolution in Burkina Faso, the non-plotted periphery 

of Ouagadougou as been absorbed by the new dynamic of 

production and urban management. Then, starting in 1995, 

the date of the municipal elections, several changes in 

urban governance and international injunctions also 

influenced the spatial dynamics of Ouagadougou, by 

promoting the recurrent creation of non- plotted 

neighborhoods, following public urban operations. These 

non- plotted neighborhoods are developed and built by 

city dwellers despite of urban regulations. 

The objective of this article is to analyze the influences 

engendered by the different political regimes from 1960 to 

the present day, on the non- plotted area of Ouagadougou. 

This research is based on the results of surveys of 260 

households distributed in three non- plotted districts of 

Ouagadougou. These surveys have been realized during 

expert work between 2011 and 2018. These quantitative 

data have been crossed with qualitative data obtained from 

observation of non-plotted neighborhoods, informal 

interviews with residents of these neighborhoods and 

interviews with a dozen institutional actors. These 

observations and interviews were carried out during the 

thesis of L. GUIGMA (2017) but also by observing 
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participation in studies restitution sessions and in expertise 

missions on the non- plotted areas of Ouagadougou. 

The main result of this research is that public actions from 

different political regimes have contributed to urban 

sprawl, by providing offset responses to the economic, 

social and specific practical concerns of city dwellers, in 

terms of urbanity and of citadinity. 

 

Key-words 

Non- plotted area, urban sprawl, urban governance, 

urbanity, citadinity.  
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Introduction 

L’espace non loti, encore désigné par le substantif le 

« non-loti » ou les « non-lotis » est constitué des quartiers 

populaires aménagés par les citadins qui ont construit leurs 

habitations sur des terrains obtenus auprès des possesseurs 

et chefs traditionnels, sans l'autorisation de 

l'administration publiques. Certains quartiers lotis sont 

construits en se substituant progressivement aux quartiers 

non lotis préexistants sous forme de régularisation 

foncière, tandis que d’autres sont aménagés sur des terres 

agricoles, à la périphérie de l’agglomération urbaine.  

La tache urbaine de l’agglomération de Ouagadougou a 

été multipliée par 2,5 entre 1983 et 1992, puis à nouveau 

par 2,5 entre 1992 et 2012, passant ainsi de 6.860 ha en 

1983 à 42.248 ha en 2012 (A. OUATTARA, 2004 ; H. 

HANGNON 2017). Durant cette même période, l’espace 

non loti, après avoir été complètement résorbé entre 1983 

et 1987, est réapparu et est resté constant entre 1992 et 

2012 (environ 4000 ha), malgré le triplement de l’espace 

loti entre 1997 et 2006. Selon L. GUIGMA (2017, p.69), 

de nos jours, les quartiers non lotis représentent 27% de 

l’agglomération de Ouagadougou et abritent 36% de la 

population urbaine. Quel est le lien entre le développement 

des quartiers non lotis et les différentes formes de 

gouvernances urbaines issues des régimes politiques ? 

L’hypothèse principale est que la reproduction des espaces 

non lotis par les citadins est une réponse à l’inadaptation 
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des actions publiques d’aménagement urbain, menées de 

1960 à nos jours. 

Le Burkina Faso a connu quatre républiques10. Si ces 

quatre régimes constitutionnels peuvent être qualifiés de 

décentralisateurs à des degrés divers, les sept régimes 

d’exception qui s’y sont intercalés avaient un mode de 

gestion plutôt centralisateur (M. KI 2007, p.3). Ces 

différents régimes constitutionnels et d’exception du 

Burkina Faso ont eu un impact sur l’organisation et la 

structuration administrative de Ouagadougou.  

Il sera analysé les influences engendrées par les différentes 

régimes politiques de 1960 à nos jours, sur l’urbanisation 

de Ouagadougou et particulièrement sur l’urbanité des 

non-lotis. Ensuite, il sera montré comment plusieurs 

formes de citadinités sont construites aussi bien par les 

autorités publiques que par les citadins, autour de l’image 

du lotissement. Il sera déduit que les réponses par le 

                                                             
10 Le régime constitutionnel de la première République de 1960 à 1966 

a été interrompu par un soulèvement populaire en 1966 suivi d’un 

régime militaire d’exception de 1966 à 1970. Le régime 

constitutionnel de la deuxième République de 1971 à 1974 a été 

interrompu par un coup d’état en 1974, qui a donné suite à un régime 

militaire d’exception 1974 à 1977. Le régime constitutionnel de la 

troisième République de 1977 à 1980 a été suivie de 4 régimes 

d’exception jusqu’en 1991.Le régime constitutionnel de la quatrième 

République de 1991 a été suspendu en 2014 par une insurrection 
populaire. Un Conseil national de Transition a conduit le pays en 

2015, jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel à partir de 

2016. 
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lotissement des acteurs institutionnels, sont souvent en 

décalage vis-à-vis des attentes des citadins. 

 

Approche méthodologique 

Cette contribution se fonde sur la confrontation de 

données quantitatives et qualitatives issues de travaux de 

recherche et d’expertise complémentaires entre 2011 et 

2018. 

Les enquêtes-ménages ont été réalisés auprès de 260 

résidents de trois quartiers non lotis de Ouagadougou : 

Bissighin, Watinima-Noghin-Basnéré et Tengandogo, 

dans le cadre de travaux d’expertise sur les quartiers non 

lotis entre 2011 et 2018 exécutés par l’agence 

PERSPECTIVE11. Elles ont fourni des données 

quantitatives sur les effectifs et les données 

socioéconomiques des ménages, leur situation foncière, la 

qualité de leur habitat, le niveau d’accès aux services 

urbains de base et aux équipements du quartier ainsi que 

leur niveau de participation à la vie communautaire du 

quartier. Ces données quantitatives ont été confrontées aux 

                                                             
11 L’agence PERSPECTIVE est un bureau d’études d’architecture et 

d’urbanisme dont le siège social est à Ouagadougou et dont L. Guigma 

est le gérant. L’agence PERSPECTIVE a travaillé sur des actions 

d’amélioration de trois quartiers non lotis de Ouagadougou dans le 

cadre du Programme participatif d’amélioration des bidonvilles et sur 
le cadre d’intervention pour la résorption de l’habitat spontané au 

Burkina Faso, pour le compte de ONU Habitat et du Ministère en 

charge de l’urbanisme, entre 2011 et 2018 
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données qualitatives issus d’entretiens et de participation 

observante à des ateliers. 

En effet, des entretiens prolongés de discussions 

informelles ont été menés avec 30 ménages équitablement 

répartis entre les trois quartiers non lotis étudiés. Ces 

entretiens ont été menés entre 2012 et 2017 dans le cadre 

de la thèse de L. GUIGMA (2017). L’échantillonnage 

s’est réalisé en privilégiant les critères d’hétérogénéité de 

sexe, d’âge, de responsabilités sociale et politique, de zone 

de résidence, de profession et d’origine familiale. La 

trajectoire résidentielle du résident, l’évolution des 

constructions et des aménagements dans la cour, la 

description de la vie sociale dans le quartier et les 

perspectives d’avenir sont les sujets qui ont été abordés 

avec les ménages enquêtés. La plupart des entretiens ont 

été prolongés de discussions informelles, où des 

informations complémentaires ont été livrées par les 

résidents, sur leur citadinité. 

D’autres entretiens ont été menés avec douze acteurs 

institutionnels dont trois représentants de l’État (ministère 

en charge de l’habitat et de l’urbanisme), deux travaillant 

au sein de la commune de Ouagadougou (service 

technique et élu municipal), un représentant d’une 

organisation internationale (ONU-Habitat), deux 

professionnels du secteur privé (géomètres experts), un 

universitaire ( géographe-urbaniste) et trois représentants 

d’organisations de la société civile (le Mouvement de 
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solidarité pour le droit au logement – MSPDROL, la 

Coalition nationale pour l’Habitat et l’Association des 

journalistes d’information du bâtiment de l’habitat et de la 

cité -AJBHAC). Ces derniers ont expliqué leurs 

interprétations des besoins des populations en matière 

d’habitat et les solutions envisagées pour les satisfaire. Ils 

ont permis également de mieux comprendre les stratégies 

adoptées par les résidents des quartiers non lotis pour 

contourner la rigueur de certaines règles édictées par la 

puissance publique. Ces entretiens ont été consolidés par 

la participation observante à des ateliers de restitution de 

missions d’expertise sur les quartiers non lotis de 

Ouagadougou, réalisé par l’agence PERSPECTIVE. 

Cette recherche mobilise aussi les travaux de I. BERRY-

CHIKHAOUI (2009) sur la clarification du concept 

d’urbanité, en tant que processus de construction de 

formes urbaines et du concept de citadinité, compris 

comme représentations de la ville.  

1. Analyse de l’urbanité des non-lotis à l’épreuve 

des opérations de restructuration, de 

rénovation et d’amélioration 

Le concept d’urbanité entendue comme processus de 

construction de formes urbaines, « une manière d’être 

dans la ville » (I. BERRY-CHIKHAOUI, 2009) sera 

mobilisé pour décrire l’impact des opérations urbaines sur 

les quartiers non préexistants. Tous les régimes de 

gouvernance politique nationale et locale ont été 
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confrontés à la présence des non-lotis de Ouagadougou et 

ont tenté d’intervenir sur ce tissu urbain.  

Le lotissement est défini par le code de l’urbanisme et de 

la construction du Burkina Faso comme « l’opération 

d’aménagement ayant pour objet la division d’un terrain 

nu à plus de deux lots viabilisés destinés à l’habitation 

et/ou aux activités connexes » (art.2). Quatre autres 

opérations d’urbanisme sont prévues par le code de 

l’urbanisme : la restructuration urbaine, la rénovation 

urbaine, la restauration immobilière et le remembrement. 

Dans l’histoire urbaine du Burkina Faso, seules les 

opérations de lotissement, de restructuration et de 

rénovation urbaines ont été mises en œuvre. 

L’amélioration est une notion véhiculée par ONU Habitat 

à travers le Programme d’amélioration des bidonvilles, 

mais qui n’a pas de fondement dans la législation urbaine 

du Burkina Faso. Elle consiste à intervenir sur le tissu 

urbain avec ou sans restructuration urbaine, afin 

d’améliorer les conditions de vie des résidents et de les 

maintenir autant que possible in situ. 

Selon A. OUATTARA12  (cité par L. GUIGMA, 2017, 

p.200) : « Le phénomène du non-loti a la peau dure ». Les 

interventions publiques sur le non-loti autre que le 

lotissement, seront décrites et analysées de manière 

chronologique en termes de résultats produits, depuis la 

                                                             
12 Entretien du 21 septembre 2017 avec A. Ouattara, chargé de 

recherche en géographie à la retraite. 
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restructuration des quartiers précoloniaux dans les années 

60 jusqu’à l’amélioration des bidonvilles à l’œuvre de nos 

jours.  

1.1 Restructuration des quartiers précoloniaux 

limitrophes du centre colonial 

Rappelons que l’administration avait procédé à la 

restructuration de quelques quartiers populaires de 

Ouagadougou entre 1920 et 1960. Dès 1960, date de 

l’indépendance de la Haute-Volta (ex Burkina Faso), les 

autorités publiques ont opté pour une opération souple 

d’ouverture des voies de circulation au sein de certains 

quartiers traditionnels tels que Dapoya et Bilibambili. Il 

existe peu de témoignages sur les motivations de cet 

aménagement : l’une des motivations pourrait être plus 

technique et urbanistique liée à une volonté politique de 

désenclaver des quartiers résidentiels situés à proximité du 

centre administratif et commercial et l’autre, plus sociale 

et économique liée à la valorisation de la propriété 

foncière des occupants.  

En effet, il est probable que cette restructuration avait pour 

but de faciliter l’accessibilité de ces quartiers résidentiels, 

mais aussi de permettre l’accès aisé au centre administratif 

et économique de la ville qui était bordée au Nord par ces 

quartiers. Néanmoins pour ce qui concerne la valorisation 

foncière, à cette période (1960-1983), le désir de propriété 

individuelle privée était moindre. La propriété privée se 

distinguait de la propriété publique de l’Etat et les 
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propriétés collectives familiales étaient plus répandues 

que les appropriations individuelles. Ainsi, ce sont plutôt 

les grandes concessions familiales qui étaient préservées 

au sein d’ilots d’habitation. En effet, les possibilités 

d’accéder à la propriété foncière était réservée aux 

personnes engagées au sommet des fonctions 

administratives et politiques de l’Etat et aux opérateurs 

économiques.  

C’est donc la proximité de certains quartiers résidentiels 

avec le centre administratif et commercial qui aurait 

conduit à cette tentative d’homogénéisation des formes 

urbaines au sein de ces quartiers résidentiels limitrophes. 

Cette homogénéisation s’est manifestée progressivement à 

travers des mutations morphologiques : alignements de 

bâti, constitution de fronts urbains, construction en hauteur 

etc. Ces interventions urbaines souples ont également 

entraîné des mutations fonctionnelles du quartier 

résidentiel en zone d’activités tertiaires, notamment le 

long des grands axes de circulation urbaine. D’autres 

expériences de restructurations urbaines ont été réalisés 

dans les années 70 avec l’appui de la Banque mondiale. 

Quels ont été les effets de ces projets sur le non-loti 

préexistant ? 

1.2 Projets pilotes d’aménagement urbain : Cissin pilote 

et Cissin restructuré 

La complexité de la loi n°77-60 AN du 12 juillet 1960, 

régissant les lotissements a contribué à la restriction de son 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[211] 

 

application de l’indépendance (1960) à la Révolution 

(1983). Lotir des zones occupées supposait de les détruire, 

d’où l’apparition du concept de restructuration expérimenté 

à Ouagadougou dans le quartier Cissin (1973-1974) mais 

aussi dans le quartier Magnanbougou à Bamako (Mali) 

durant la même période. En effet, Ouagadougou a été un 

terrain de réflexion et d’expérimentation d’actions 

publiques depuis les années 70 avec le projet Cissin pilote 

suivi de Cissin restructuré (B. Crousse, E. Le Bris, E. Le 

Roy, 1986). Le projet Cissin pilote a été réalisé par les 

autorités publiques nationales et financé par les Nations 

Unies. Il a démarré en 1973 par un lotissement pilote de 

630 parcelles de 375 m², sur un terrain non habité de 53 

hectares. Suite à ce lotissement pilote, en 1974, une 

opération de restructuration d'un quartier habité non-loti 

de 9 hectares a été entreprise. Il s’agit de l’opération Cissin 

restructuré qui jouxtait Cissin pilote. Les 292 parcelles 

dégagées avaient une superficie comprise entre 192 et 500 

m².  

La vue en plan suivante présente les différenciations 

morphologiques entre Cissin restructuré au Nord et Cissin 

pilote au Sud toujours perceptible de nos jours. 
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Figure 5: Morphologies urbaines de Cissin pilote et de 

Cissin restructuré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources : Plan de lotissement de Ouagadougou DGUTF, Réalisation : L. Guigma (2017) 

 

Dans les deux cas Cissin restructuré et Cissin restructuré, 

la morphologie urbaine diffère de la forme en damier 

récurrente des aménagements riverains. Pour ce qui 

concerne le quartier de Cissin pilote, des patios d’îlots (en 

vert) ont été délimités dans le cadre de l’aménagement 

urbain tandis que dans le cas de Cissin restructuré, les 

patios d’îlots sont le produit des usages et pratiques des 

résidents. Il ressort de cette analyse que ce sont les usages 

des citadins qui façonnent la morphologie spatiale. Ainsi 

la restructuration urbaine produit des tissus urbains plus 

appropriés aux pratiques locales des citadins que les 

Cissin restructuré 

Cissin pilote 

Légende :         Patio d’îlot   
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lotissements aux formes mondialisées qui ne résistent pas 

aux usages locaux.  

Cette restructuration a marqué le passage d’une opération 

considérant le terrain comme vide avec juste quelques 

agriculteurs villageois (Cissin pilote), à une opération 

considérant la manière dont le terrain est utilisé à partir 

d’un site habité (Cissin restructuré). La grande différence 

entre les deux projets Cissin, montrée dans le film 

documentaire sur Cissin cinq ans plus tard (Office 

national du film du Canada, 1982) est la relation des 

résidents au foncier : les résidents de Cissin restructuré 

étaient plus stabilisés dans leur quartier tandis que la 

plupart des anciens résidents de Cissin pilote avaient 

quitter leur quartier. Il en est de même avec le projet des 

parcelles assainies de Dakar, Pikine et Rufisque au 

Sénégal, financées par la Banque Mondiale à la même 

période (1974) où A. OSMONT (1995, p.54) souligne la 

désillusion des résidents quant à l’obtention de leur titre 

foncier.  

Des questionnements demeurent à l’issue de ces 

aménagements pilotes des années 70. La nouvelle 

morphologie des périphéries urbaines doit-elle être proche 

de l’état initial (non-loti) ou en rupture totale avec cette 

dernière (lotissement aux formes mondialisées) ? 

L’amélioration des conditions de logement prime-t-elle 

sur l’amélioration du statut foncier du résident ? Qui sont 

les bénéficiaires finaux de ces interventions urbaines ? Le 
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projet des deux Cissin a inspiré les opérations 

d’aménagement urbain par les gouvernants de la période 

révolutionnaire (1983-1987) qui ont tenté à leur manière, 

d’apporter des réponses à ces questions. 

1.3 Généralisation de la méthode de restructuration 

urbaine  

Sur la base de cette opération pilote des Nations Unies à 

Cissin (1974-1977), d’autres expériences de 

restructurations urbaines ont été initiées notamment par la 

Banque Mondiale et la coopération néerlandaise. Ces 

restructurations urbaines ont subi un glissement 

sémantique et ont été qualifiées de lotissement. Selon C. 

BEEKER (1990, p.2), c’est en 1978 que la Banque 

mondiale accorde un prêt destiné à l’aménagement de 

deux zones d’habitat spontané à titre expérimental : la 

restructuration du quartier Cissin (5000 parcelles) et 

« l’installation d’une « zone rurale urbanisée » (C. 

BEEKER, 1990, p.3), pour les populations déplacées de 

leur site originel, en application de la méthode préconisée 

à Habitat I (Vancouver, 1976) d’association des deux 

actions. Puis en 1979, le gouvernement des Pays-Bas a 

accordé un prêt destiné à la restructuration des quartiers 

Larlé, Wogodogo, Nonssin, Gounghin Sud et Tampuy, 

soit un total de 30.000 parcelles. La méthode Pays-Bas 

s'inscrit dans la logique de participation populaire et le 

refus de détruire la morphologie pour parcelliser et surtout 

de ne pas inciter à vendre quand la parcelle prend de la 

valeur. Cette manière de penser expérimentée par les 
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français dans le quartier de Magnambougou à Bamako en 

1983 marque également le début de la méthode prônée par 

le Programme participatif d’amélioration des bidonvilles 

– PPAB dans les années 2010, avec la conservation des 

implantations de bâtiments et l’aménagement de desserte 

au lieu de délocaliser les résidents et de découper le terrain 

en lots. 

Le point commun entre ces deux méthodes opérations de 

restructurations de la Banque Mondiale et des Pays- Bas 

est qu’il s’agit bien de restructuration urbaine destinées à 

maintenir au mieux les populations résidentes en leur 

offrant une sécurisation foncière et en leur améliorant 

l’accès aux services urbains de base. Mais la grande 

différence entre la méthode d’aménagement préconisée 

par la Banque mondiale et celle des Pays-Bas est que la 

première insistait sur la mise en place des infrastructures 

avant d’attribuer les parcelles tandis que la deuxième 

mettait l’accent sur la disponibilité des parcelles et avec 

une amélioration progressive des infrastructures et 

équipements de base.  

Les expériences de mise en œuvre dévoilent plusieurs 

manières d’appréhender l’acte de restructurer dont les 

conséquences peuvent être très différenciées en termes de 

déplacement de populations résidantes et de destructions 

des habitations préexistantes avant le réaménagement. Le 

choix retenu par les résidents eux-mêmes n’est pas 

toujours le plus conservateur pour les résidences et leurs 
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habitations. De même, le choix par les autorités publiques 

des quartiers à restructurer n’obéit pas toujours à une 

logique de priorité basée sur la proximité avec le centre-

ville historique.  

Le point commun entre ces quatre opérations (tracé des 

axes et rues de Dapoya-Bilibambili en 1960, Cissin pilote 

en 1973, Cissin restructuré en 1978, restructuration de 

plusieurs quartiers dans les années 1980) est le souci 

manifeste par l’aménageur d’améliorer un tissu existant en 

le restructurant suivant des modalités plus ou moins 

souples. Seul le projet de Cissin pilote se distingue de cette 

logique d’aménagement in situ.  

De manière plus générale, le passage de la période 

coloniale aux deux premières décennies après 

l’indépendance de 1960 marque le basculement du niveau 

d’aménagement urbain de « l’îlot à la parcelle » ce qui 

correspond en termes d’organisation sociale au « passage 

du clan au ménage » (Pierre Louis, 2014). Le ménage est 

devenu l’unité de base et de calcul en termes de 

planification et de répartition spatiale, suivant un principe 

énoncé égalitaire.  

Les autorités publiques de la Révolution (1983-1987) ont 

donc imaginé de nouvelles formes d’intervention urbaine 

pour résorber les espaces non lotis : la rénovation urbaine 

et la restructuration urbaine à travers la méthode 

d’aménagement progressif. 
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1.4 Rénovations des poches non loties du centre-ville 

pendant la Révolution 

A cette période, le centre-ville s’est étendu et modernisé, 

les centres précoloniaux ont été aménagés et la périphérie 

des espaces non lotis a été résorbée. Quelles sont les 

différences majeures apportées par les aménagements 

publics du régime révolutionnaire sur la configuration 

urbaine de Ouagadougou, par rapport aux deux premières 

décennies postcoloniales ? 

Conformément à la nouvelle loi foncière de 198413, il a été 

créé un domaine foncier national qui est de plein droit 

propriété de l’Etat et tous les titres de propriété 

précédemment délivrés à des particuliers ont été annulés. 

Cette disposition législative a facilité la mise en œuvre de 

grands chantiers immobiliers notamment au centre de 

Ouagadougou. Des cités constituées de quelques 

immeubles à deux étages et de villas ont été réalisées 

chaque année14, suite à des opérations de rénovation 

urbaine au centre de Ouagadougou et ont occasionné des 

démolitions d’habitats précaires et des déplacements de 

populations qui occupaient les quartiers précoloniaux 

insalubres situés au centre de Ouagadougou. Certains 

déplacements de population ont été négociés par les 

                                                             
13 Ordonnance n°84-050 du 4 août 1984 portant réorganisation 
agraire et foncière au Burkina Faso. 

14 Il s’agit de la cité An I  en 1984, de la cité An II en 1985, de la cité 

An III en 1986 et de la cité An IV en 1987. 
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autorités publiques sans brutalité, ce qui témoigne de 

l’adhésion de ces citadins au programme 

d’embellissement et de modernisation de la ville, en 

acceptant occuper des zones plus éloignées du centre.  

La période révolutionnaire a marqué donc la constitution 

d’un centre-ville de Ouagadougou, autour du centre 

administratif colonial, avec la construction de fronts 

urbains constitués d’immeubles mixtes (commerces au 

rez-de-chaussée et logements aux étages) au sein des cités 

An II, III et IV et du projet de zone d’activités 

administratives et commerciales ZACA. Ainsi certaines 

poches résidentielles insalubres du centre de 

Ouagadougou ont été rénovées et intégrées aux fonctions 

de centralités urbaines afin de former une homogénéité 

fonctionnelle au sein de l’espace du centre-ville de 

Ouagadougou. 

D’autres aménagements urbains ont été entrepris par les 

autorités publiques du régime à la périphérie de 

Ouagadougou.  

1.5 Méthode d’aménagement progressif appliquée aux 

lotissements massifs : une innovation révolutionnaire 

Les lotissements massifs de la période révolutionnaire ont 

donc permis de régulariser la plupart des quartiers 

populaires non lotis de Ouagadougou. Mais, les 

aménagements urbains de la périphérie de Ouagadougou 

entrepris par les autorités publiques du régime 

révolutionnaire ne poursuivaient pas un simple objectif de 
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résorption de quartiers non lotis. L’ensemble de la 

dynamique foncière du régime révolutionnaire était sous-

tendu par une idéologie égalitaire basée sur le principe 

: « un ménage, une parcelle ». Le programme de 

lotissements massifs, à travers la méthode d’aménagement 

progressif - dont l’acronyme est MAP - a constitué lors de 

la Révolution (1984-1987) le moyen privilégié 

d’appliquer ce principe.  

La méthode d’aménagement progressif s’est inspirée de 

l’expérience néerlandaise d’aménagement des quartiers 

dits d’habitat spontané à Ouagadougou qui a été reproduite 

à grande échelle. En effet, en 10 ans (de 1980 à 1990) 

65.000 parcelles ont été produites à Ouagadougou (C. 

BEEKER, 1990, p.28). En effet, durant cette période 

révolutionnaire (1983-1987) suivie de la Rectification 

(1987-1991), l’aire aménagée a été multipliée par 3,5 avec 

la régularisation foncière des occupations en zone non 

lotie et la mise à disposition de parcelles aux résidents de 

la périphérie de Ouagadougou, permettant théoriquement 

de garantir le principe égalitaire « un ménage, une 

parcelle ». Le schéma suivant de A. Prat (1996, p.20) 

illustre bien la croissance urbaine de Ouagadougou de 

1983 à 1987 qui a conduit à la résorption de la quasi-

totalité des quartiers non lotis. 
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Carte 5 : Croissance urbaine de Ouagadougou de 1983 à 

1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : A. Prat, 1996, p.20 

L’originalité de la méthode utilisée pour mettre en œuvre 

ces lotissements de masse réside alors dans le partage et 

l’articulation des responsabilités de l’aménagement entre 

l’Etat et les particuliers. Quatre étapes se distinguent. 

- Etape 1 : l'État fait dessiner les plans et implanter 

le lotissement dans les zones 

occupées correspondant à l’étape 0 ; 

- Etape 2 : l’Etat attribue aux demandeurs de 

parcelles qui répondent publiquement aux critères 

de priorité, des parcelles leurs sont attribuées 

- Etape 3 : les nouveaux acquéreurs s’installent dans 

leurs parcelles, avec un délai leur permettant de 

dégager les voies, les réserves administratives et 
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emplacements d'équipements et de récupérer leurs 

matériaux pour les réutiliser dans leurs nouvelles 

constructions ;  

- Etape 4 : l'État achève la mise en bon état des voies 

et fait tirer les réseaux en utilisant la capacité 

financière de certains particuliers qui peuvent 

payer les poteaux d’électricité, de téléphone etc. 

Le schéma suivant illustre le processus en œuvre, au cours 

des différentes étapes de la MAP. 

Figure 6 : Schématisation de la Méthode d’aménagement 

progressif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : L. Guigma (2017), inspiré de M. Ouédraogo in L. 

Pierre Louis, (1986, pp.140-141) 

La MAP mise en œuvre par les autorités publiques du 

régime révolutionnaire a contribué ainsi à la non-

                       Etape 0                                  Etapes 1, 2 et 3                                      

Etape 4 

 

Piste         Batiment exisant          Batimentdétruit            Batiment neuf                    Réseau de 

drainage                   Poteau électrique 
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discrimination financière des ménages concernant leur 

accès au foncier. Les ménages ont été rendus responsables 

de la démolition et de la reconstruction progressives de 

leur logement (en autoconstruction ou en 

autopromotion ), tandis que la viabilisation et 

l’équipement étaient également progressifs, dans un esprit 

de solidarité : les équipements sociaux étaient réalisés 

dans le cadre des travaux d’intérêt commun par les masses 

populaires, les plus aisés payaient pour l’implantation de 

certains réseaux, au bénéfice des autres riverains qui s’y 

raccorderaient par la suite. La méthode était également 

progressive dans le sens où elle ne requérait pas de la part 

des ménages attributaires un paiement intégral immédiat 

des frais et taxes dus au titre de la taxe de jouissance des 

parcelles qui leur avaient été attribuées : 25 % de la somme 

devait être versée dans les quatre mois suivant l'attribution, 

puis le solde par annuités étalées sur cinq ans. La MAP a 

ainsi contribué à la transformation progressive de la 

morphologie urbaine de la périphérie de Ouagadougou 

dans son passage du non-loti au loti. Du coup les résidents 

des quartiers périphériques sont également passés du statut 

d’occupants illégaux à celui de citadins jouissant d’un titre 

de jouissance foncière. 

Suite au transfert des compétences de lotissement de l’État 

aux collectivités territoriales, quelques principes de la 

Méthode d’aménagement progressif - MAP ont continué 

d’être appliqués dans le cadre des opérations de 

lotissement réalisés au sein des périphéries non loties, sous 
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maîtrise d’ouvrage communale. Mais l’épreuve 

surnommée « table de vérité » qui consistait au demandeur 

de témoigner publiquement qu’il répondait aux critères 

prioritaires a été supprimée, sans être remplacée par 

aucune source de vérification objective de type fichier 

cadastral. Ces lotissements massifs ont donc eu des effets 

négatifs imprévus à l’origine, conduisant à un faible taux 

de mise en valeur des parcelles d’habitation et un retard 

considérable pris dans la viabilisation et l’équipement des 

quartiers. Ces insuffisances étaient liées particulièrement 

à la faible solvabilité des ménages pour s’acquitter de leurs 

taxes foncières et participer aux coûts de viabilisation, aux 

difficultés financières des communes ainsi qu’à 

l’émergence et au développement de pratiques à visées 

spéculatives aussi bien par les nouvelles autorités 

municipales que par les citadins. Certains auteurs 

affirment même que la MAP a contribué à « démocratiser 

la spéculation »15. Ainsi, l’application de certains 

principes de la MAP par l’Etat et les élus municipaux dès 

1995 a engendré un étalement des périphéries urbaines par 

la succession itérative du loti et du non-loti, comme le 

démontre l’évolution des taches urbaines loties et non 

loties de Ouagadougou en 1992 et 2012. 

                                                             
15 Sources : Basile GUISSOU (1990), Réaction sous forme d’un 

compliment caché sous un propos ironique à l'attaque qui lui était faite 
de ne même pas avoir trouvé un moyen d'empêcher la spéculation, au 

jour mondial de l’habitat d’octobre 1990 à Ouagadougou et repris par 

E. Lebris (1993 p. 226)  
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Carte 6 : Evolution des tâches urbaines loties et non-loties de 

Ouagadougou en 1992, 2002 et 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : H. Hangnon (in L. Pierre Louis, L. Guigma et al., 2017, p.93) 

 

Devant l’inefficacité du lotissement en tant qu’opération 

urbaine à même de résorber les espaces non lotis dans la 

durée et face à leurs croissances continues, une nouvelle 

forme d’intervention urbaine a été imaginée pour les non-

lotis de Ouagadougou avec le concours de ONU Habitat. 
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1.6 Amélioration des bidonvilles 

Le Programme participatif d’amélioration des bidonvilles 

est un programme international mis est œuvre dans 38 

pays et 160 villes, sous l’égide d’ONU Habitat avec le 

soutien de l’Union Européenne et des pays d’Afrique 

Caraïbes Pacifique. Il vise l’amélioration des conditions 

de vie des citadins vivant dans les bidonvilles. Au Burkina 

Faso, les quartiers non lotis répondent aux critères de 

bidonville définis par ONU Habitat. Les autorités 

publiques ont donc choisi d’expérimenter la mise en 

œuvre de ce Programme prioritairement dans les non-lotis 

de Ouagadougou.  

Le PPAB a démarré en 2004 au Burkina Faso par 

l’élaboration d’un profil urbain national, puis de profils 

urbains concernant trois villes : Ouagadougou, Bobo-

Dioulasso et Koudougou. Cette première phase du 

Programme est dénommée PPAB 1. 

La deuxième phase de formulation de document-projets a 

débuté à Ouagadougou en 2011. Une équipe-pays 

regroupant les autorités publiques centrales, municipales, 

des universitaires et le secteur privé a été mise en place 

sous l’égide du Ministère en charge de l’habitat et de 

l’urbanisme. Cette deuxième phase du PPAB dénommée 

PPAB 2 prévoyait une exécution du Programme sur deux 

quartiers non lotis : Bissighin et WNB. Ces deux quartiers-

pilotes ont été sélectionnés par les autorités municipales 

de Ouagadougou. Un document-projets a été formulé en 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[226] 

 

2011. Ce programme remet en cause les normes et 

modèles habituels locaux d’aménagement par le 

lotissement. En améliorant le cadre de vie des résidents, il 

s’oppose aux stratégies des résidents fictifs qui, sans 

habiter le quartier ont construit des maisons sans toit ou 

maison alibi (A. PRAT, 1996, p.23), attendant la période 

du recensement précédant le lotissement pour achever leur 

construction, en vue de se faire recenser comme résidents 

et d’augmenter leurs chances d’obtention d’une parcelle 

légale. 

La troisième phase du Programme dénommée PPAB 3 a 

débuté en 2014 par l’élaboration d’une stratégie de mise 

en œuvre de projets d’amélioration des conditions de vie 

des résidents de ces quartiers, suivant les principes des 

partenaires techniques et financiers que sont ONU Habitat, 

l’Union européenne, l’Alliance des Villes… Ces actions 

expérimentales ont été prévues dans la perspective d’une 

éventuelle réplication dans d’autres quartiers non lotis de 

la ville et du pays. Elles ont été fondées sur des principes 

du PPAB qui sont la non éviction des populations 

présentes dans les bidonvilles, la sécurisation foncière des 

résidents, l’amélioration de leurs conditions de logements, 

de leur accès aux services urbains de base et aux 

équipements socio-collectifs nécessaires. Cette troisième 

phase de mise en œuvre du PPAB s’est focalisé sur le 

quartier non loti de Bissighin avec des actions prévues 

pour améliorer le drainage des eaux pluviales, requalifier 

la bancotière (carrière d'extraction de terre pour la 
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fabrication des briques de construction), construire et 

réhabiliter des bâtiments communautaires (siège du 

comité, centre de santé et centre socio-éducatif, réalisation 

de toilettes publiques). Elles sont mises en œuvre avec le 

concours et sous la supervision d’un comité dit comité de 

quartier, constitué des résidents du quartier non loti. 

Contrairement aux autres interventions de restructuration 

et de rénovation urbaines, ce Programme participatif 

d’amélioration des bidonvilles n’a pas prévu dans sa mise 

en œuvre d’intervenir sur le foncier. Les résidents des 

quartiers non lotis, tout en restant dans leurs délimitations 

de leur occupations foncières respectives ont bénéficié de 

l’amélioration de leur accès aux équipements sociaux et 

aux services urbains de base. De même, en optant 

d’intervenir prioritairement sur des secteurs autres que le 

foncier au sein des quartiers non lotis, les autorités 

publiques sous l’égide des institutions et organismes et 

internationales (Union européenne, Afrique Caraïbes 

Pacifique, ONU Habitat) ont détourné les logiques, 

politiques économiques et foncières spéculatives des 

résidents des quartiers non lotis avec la complicité des élus 

municipaux, vers des logiques techniques et spatiales 

d’amélioration de l’habitat puisque le principe de 

régularisation de la tenure moderne du sol, mis en avant à 

Vancouver (Habitat I) est battue en brèche. Mais les 

résultats de ce projet pilote restent mitigés car la plupart 

des résidents considèrent leur situation foncière transitoire 
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et espèrent toujours que la régularisation foncière sera 

l’acte ultime qui garantirait leur citadinité.  

 

2. Analyse des citadinités « différenciées » 

construites autour du lotissement 

La citadinité est entendue comme l’ensemble des pratiques 

et représentations des populations vivant en ville (P. 

GERVAIS-LAMBONY, 1994). Elle met en relation les 

processus d’insertion urbaine, d’appartenance et de 

construction d’une identité urbaine. Ce concept servira de 

cadre d’analyse pour décrire deux résultats : les 

lotissements de la Révolution (1983-1987) et les 

lotissements de la IVe République (1991 à nos jours).  

Durant les deux premières décennies suivant 

l’indépendance de la Haute-Volta acquise en 1960, les 

périphéries urbaines non loties ont été progressivement 

occupées par le fait de la croissance urbaine et de 

l’incapacité des autorités publiques à offrir suffisamment 

de parcelles et de logements urbains pour les nouveaux 

citadins majoritairement issus de l’exode rural. A partir de 

la Révolution de 1983, l’occupation des zones urbaines 

sous la forme non lotie a été tributaire de l’évolution du 

cadre juridique régissant le foncier : la suppression de la 

propriété privée par la réorganisation agraire et foncière - 
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RAF (1984)16, son rétablissement par la relecture de la 

RAF en 199117, suivi de la reconnaissance des droits réels 

immobiliers des premiers occupants par la relecture de la 

RAF en 2012 18. Toutes ces réformes foncières ont eu des 

répercussions sur le processus de constitution des non-lotis 

et sur l’acte de lotir, utilisé comme moyen opérationnel des 

pouvoirs publics pour empêcher ou limiter la création et 

l’extension des non-lotis. 

Sur la base de tableaux synthétiques, il sera présenté les 

différentes réponses décalées, apportées par les autorités 

publiques aux requêtes des citadins en termes 

d’aménagement urbain et de logement, de la période 

précoloniale à nos jours. Ces questions ont été formulées 

sur la base des propos de citadins recueillis lors de nos 

entretiens avec les résidents des trois quartiers non lotis 

étudiés entre 2011 et 2018 et de la littérature sur l’histoire 

urbaine de Ouagadougou. Pour chaque période, des 

questions d’ordre économique, social et techniques ont été 

formulées, en cohérence avec les préoccupations des 

citadins des périodes coloniale, de la Révolution et de la 

IVe République. 

                                                             
16 Ordonnance n°84-050/CNR du 4 août 1084 portant réorganisation 

agraire et foncière au Burkina Faso. 

17 Zatu n°An VIII-0039 bis/FP/PRES du 4 juin 1991 portant 

réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. 

18 Loi 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire 

et foncière au Burkina Faso. 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[230] 

 

2.1 Les lotissements de la Révolution (1984-1887)  

La forte croissance des espaces non lotis qui a succédé 

l’indépendance de 1960 durant deux décennies témoigne 

de la préoccupation spatiale et sociale des citadins de 

posséder un logement, au sein de concessions non loties, 

de plus en plus grandes et denses. Ces logements dans le 

non-loti deviendront ainsi une alternative d’accès au 

logement urbain et plus globalement au marché foncier, à 

travers le processus de régularisation foncière par le 

lotissement, promu par les autorités publiques. Les 

préoccupations pratiques liées aux équipements et services 

urbains de base semblaient également partagées par les 

citadins de la période coloniale. Face à ces préoccupations 

sociales, économiques et pratiques, les autorités de la 

Révolution ont apporté des réponses qui figurent dans le 

tableau suivant. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des réponses politiques, sociales 

et techniques des autorités publiques aux préoccupations 

des citadins relatives à l’aménagement urbain de la 

période de la Révolution 

PERIODE DE LA REVOLUTION 

Préoccupations 

des citadins 

Réponses                               

des autorités 

Economique : 

Comment 

posséder une 

parcelle et accéder 

au marché 

foncier ? 

Sociale : 

Comment 

bénéficier d’un 

logement urbain 

décent ? 

Pratique : 
Comment 

bénéficier des 

équipements et des 

services urbains de 

base ? 

Réponse 

économique 

Les lotissements 

massifs selon 

l’idéologie 

égalitaire : « un 

ménage une 

parcelle » et la 

création du 

Domaine foncier 

national 

inaliénable (RAF 

1984) sont une 

réponse politique 

et économique 

d’intérêt général à 

une préoccupation 

économique 

d’intérêts privés. 

  

Réponse Sociale  Production de 

quelques 

logements 

sociaux selon 

l’idéologie 

égalitaire : « un 

ménage un toit » 

Les lotissements 

massifs selon 

cette même 

idéologie : « un 

ménage une 

parcelle » sont 

une réponse 

technique à une 
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préoccupation 

sociale.  

Réponse 

technique 

  Méthode 

d’aménagement 

progressif 

Réalisation : L. Guigma (2016) 

En 1984, la nationalisation du domaine foncier et la 

suppression de la propriété privée sont une réponse 

politique destinée à contrecarrer les visées économiques 

spéculatives privées sur les questions foncières. Cela 

constitue une réponse économique d’intérêt général 

apporté par les pouvoirs publics à des préoccupations 

économiques d’intérêt privés de citadins. 

De même, les conditions précaires de logement 

(construction en matériaux précaires, risques d’éviction 

etc.) à la périphérie non lotie de Ouagadougou sont 

perçues, exposés et prises en charge comme un problème 

social par les autorités publiques. Face à cette 

préoccupation sociale, des logements sociaux ont été 

réalisés pendant la Révolution et destinés aux classes 

moyennes. Mais ils n’ont pas permis de reloger tous les 

citadins en quête de logement décent. Par contre, la 

méthode d’aménagement progressif sera une réponse 

technique adéquate de progressivité de la viabilisation et 

de l’équipement urbain, en faisant financer par les citadins 

les plus nantis des services urbains au bénéfice de tous.  

Le décalage de la préoccupation sociale à la réponse 

technique se situe au niveau de la réalisation des 
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lotissements massifs par les autorités publiques de la 

Révolution. En effet, ces lotissements massifs ont été une 

réponse technique et spatiale apportée par les autorités 

publiques à une préoccupation sociale d’accès au 

logement urbain exprimée par les citadins. Ainsi la 

recherche par les pouvoirs publics d’une alternative 

moderne et équitable à cet habitat dit spontané est devenue 

sans qu’on n’en ait conscience, une méthode 

d’aménagement urbain, de surcroit très consommatrice 

d’espace, par l’application du droit d’obtention d’une 

parcelle de belle superficie en compensation d’une 

occupation de terrain modeste (Le Bris, 2000 cité par L. 

Guigma, M. Boudoux d’Hautefeuille, L. Pierre Louis, 

2015, p. 275).  

2.2 Les lotissements de la IVe République (1991 à nos 

jours) 

La Constitution de 1991 a marqué un tournant décisif dans 

la poursuite des principes de décentralisation et 

libéralisation économique. L’aliénation du domaine 

foncier national en faveur de la propriété privée permet de 

répondre à la préoccupation économique des citadins 

d’accéder au marché foncier et aux autorités publiques de 

faire des recettes financières grâce à la fiscalisation des 

transactions foncières. Mais l’accès au logement urbain 

demeure une préoccupation sociale des citadins, au même 

titre que la préoccupation pratique des citadins d’accéder 

aux équipements et aux services urbains de base. 
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Le tableau suivant présente les préoccupations 

économiques, sociales et pratiques des citadins avec les 

réponses apportées par les autorités publiques de la IVe 

République. 

Tableau 4 : Récapitulatif des réponses politiques, sociales 

et techniques des autorités publiques aux préoccupations 

des citadins relatives à l’aménagement urbain de la IVe 

République 

PERIODE DE LA IVe REPUBLIQUE 

Préoccupatio

ns des 

citadins 

Réponses                                  

des autorités 

Economique/politiq

ue : Comment 
posséder une parcelle 
et accéder au marché 
foncier ? 

Sociale : 

Comment 
bénéficier d’un 
logement urbain 
décent ? 

Pratique : 
Comment 
bénéficier 
des 
équipement
s et des 
services 
urbains de 
base ? 

Réponse 

économique 

et politique 

Lotissements et 
autopromotion des 
logements et 
rétablissement de la 
propriété privée 
(RAF 1991) 

  

Réponse 

Sociale 

 Logements 

économiques et 
sociaux par 
l’Etat central et 
promoteurs 
immobiliers 
Droit au 
logement 
reconnu par la 
Constitution de 

1991 
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Les trames 
d’accueil pour 

déplacés 
environnementa
ux ou déplacés 
du non-loti 
constituent une 
réponse 
technique et 
économique à 

une question 
sociale. 

Réponse 

technique 

  Les 
lotissements 
des 
périphéries 
urbaines par 
les élus 

municipaux 
pour 
satisfaire 
leur 
électorat 
sont une 
réponse 
politique à 

une 
préoccupati
on pratique. 

Réalisation : L. Guigma (2016) 

La poursuite des lotissements dans les années 90 a 

engendré deux autres décalages. Trois faits majeurs 

marquent ces deux décalages : il s’agit de la 

reconnaissance constitutionnelle du droit au logement en 

1991, le rétablissement de la propriété privée en 1991 

(RAF 1991) supprimée quelques années plus tôt par le 

régime révolutionnaire (RAF 1984) et le transfert des 
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compétences d’aménagement urbain aux municipalités en 

2004.  

En reconnaissant dans sa Constitution de 1991 le droit des 

citoyens au logement, L. Pierre Louis (2013, p.8) 

remarque le passage « du besoin en logements auquel on 

pouvait répondre en produisant des parcelles à l'envie puis 

l'exigence de produire des parcelles pour satisfaire un droit 

promu par la Constitution dont on attend que l'État le 

garantisse équitablement à tous les citoyens ». Les trames 

d’accueil aménagées pour reloger les citadins du non-loti 

régularisé ou pour reloger les déplacés environnementaux 

à la suite des inondations de 2009 n’ont pas résolu la 

préoccupation sociale de relogement des citadins. Elle leur 

a simplement permis de bénéficier d’un capital foncier. Il 

s’agit donc d’une réponse politique et économique des 

autorités publiques décalée par rapport à une 

préoccupation sociale des citadins. 

Le retour de l'obligation de référence à la pensée libérale à 

partir de 1991 a été décisif dans la logique de 

marchandisation foncière par le lotissement. En effet, 

l’injonction du Programme d’ajustement structurelle à 

travers la fiscalisation les transactions foncières a entrainé 

la reconnaissance juridique de la propriété privée (RAF 

1991), la taxation des appropriations et des transactions 

foncières. Ce marché foncier a été alimenté par la 

production et la distribution de parcelles aux citadins, afin 

de répondre à des promesses électorales en vue de garantir 
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les voix des citadins-électeurs aux prochaines échéances 

électorales. Ce quatrième décalage est celui d’une réponse 

politique des pouvoirs publics à une demande spatiale de 

parcelles et de logements des citadins.  

La responsabilité de ces deux mutations de fiscalisation 

foncière et de maîtrise d’ouvrage transférée des opérations 

de régularisation foncière par le lotissement de l’Etat aux 

communes, repose à la fois sur l’administration centrale et 

les communes. L’administration centrale, de la fin de la 

révolution à 1995, a loti selon une logique géométrique 

sans maintenir la logique sociale que portait la révolution 

de 1983 à 1987. De même, les communes à travers les élus 

municipaux, ont alimenté un vaste marché foncier local de 

1995 à 2012, date de la dernière suspension des 

lotissements. Ces voix de citadins-électeurs satisfaits de 

leurs nouvelles acquisitions foncières, étaient nécessaires 

pour maintenir le pouvoir de la gestion municipale à 

certaines autorités politiques. Mais avec les dernières 

élections municipales de 2016, on note une prise de 

conscience citoyenne de la gestion urbaine et de 

l’aménagement territorial au-delà de la gestion strictement 

foncière.  

L’effet de ces réponses décalées a été matérialisé par la 

croissance du non-loti à Ouagadougou. Dans la plupart des 

cas, l’acte de lotir a semblé être une décision consensuelle 

soutenue à la fois par les acteurs institutionnels et par les 

citadins et résidents. Mais ces décalages de réponses 
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apportées à des questions politico-économiques, socio-

environnementale et technico-spatiales sur des territoires 

à aménager, traduisent bien des contradictions entre 

acteurs institutionnels et citadins sur les registres de 

valeurs et le devenir des non-lotis. Comment limiter leur 

extension ? Faut-il les détruire et/ou les rénover, les 

restructurer ou encore les améliorer ?  Telles sont les 

questions que se sont posées (ou se posent encore) les 

autorités publiques et qui ont guidé leurs interventions 

durant les soixante dernières années. 

 

Discussion et conclusion 

De 1960 à nos jours, les autorités publiques burkinabé ont 

entrepris des actions diverses de réorganisation 

administrative et des interventions urbaines qui ont 

influencé l’évolution des quartiers non lotis. Des actions 

publiques permettant de lotir, de restructurer, de rénover 

et/ou d’améliorer les espaces non lotis ont accompagné les 

régimes et les contextes de gouvernance politique en 

place. Les principaux bouleversements ont été observés 

durant la colonisation de 1919 à 1960, la Révolution 

démocratique et populaire de 1984 à 1987 et la IVe 

République de 1991 à nos jours. L’administration 

coloniale a réalisé les premiers lotissements du centre de 

Ouagadougou. Les leaders de la Révolution ont entrepris 

des rénovations urbaines du centre et ses lotissements 

massifs de la périphérie qui ont absorbé les non-lotis de 
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Ouagadougou. Enfin, les dirigeants de la IVe République 

en transférant la compétence d’aménagement urbain du 

pouvoir central aux communes ont favorisé l’étalement 

urbain de l’agglomération. 

Toutes ces interventions urbaines menées à Ouagadougou 

par les autorités publiques nationales et locales de la 

période coloniale à nos jours cadrent avec les logiques 

internationales de chaque période. Les aménagements 

coloniaux étaient en droite ligne avec les injonctions de la 

métropole française sur la gouvernance de ses colonies. 

Les rénovations urbaines du centre-ville et la 

restructuration de la périphérie de Ouagadougou selon la 

méthode d’aménagement participatif a été guidé par les 

principes de la Révolution démocratique et populaire de 

1984-1987, suivant l’idéologie marxiste-léniniste qui 

prône une répartition « égalitaire » des ressources d’où le 

slogan « un ménage, une parcelle », en dépit de quelques 

évictions ou déplacements de populations. Enfin, le 

Programme participatif d’amélioration des bidonvilles 

suit les principes des organisations internationales en 

faveur du droit à la ville à tous. Ce droit à la ville étant 

affirmé comme un droit aux services urbains et un droit au 

sol, sans évictions forcées de populations.  

Les actions publiques de lotissement et de rénovation des 

quartiers non lotis ont entrainé une reproduction des 

quartiers non lotis et donc un déplacement des résidents du 

non-loti du site loti ou rénové vers un quartier non loti. 
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Dans une moindre mesure, les actions publiques de 

restructuration et d’amélioration des quartiers non lotis ont 

maintenu les résidents dans leurs quartiers. Mais ces 

actions expérimentales de restructuration et 

d’amélioration ayant été limitées sur quelques sites pilotes 

non lotis, elles n’ont pas eu d’impact significatif à l’échelle 

de l’agglomération urbaine.   

De 1983 à nos jours, les opérations de lotissements ont été 

l’objet d’instrumentalisation par les citadins et les 

pouvoirs publics. Les citadins réclament le 

réaménagement de leur quartier sur la base de 

préoccupations sociales, mais qui marchandent plus tard 

leur parcelle issue du réaménagement urbain. En attendant 

la mise en œuvre du cadre d’intervention pour la 

résorption de l’habitat spontané proposé par ministère en 

charge de l’urbanisme en 2018, la reproduction des 

espaces non lotis par les citadins peut être considérée 

comme une réponse à l’inadaptation des actions publiques 

d’aménagement urbain, menées de 1960 à nos jours.  

Ainsi les concepts d’urbanité et de citadinité ont permis 

ainsi d’établir le lien entre les formes de gouvernance 

urbaine et les actions publiques en révélant des 

dynamiques de (non) - (re)connaissance (A. DEBOULET, 

2016) des quartiers non lotis de Ouagadougou par les 

pouvoirs publics et les experts.  
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Résumé 

Le littoral de la ville de San-Pédro a attiré une population 

estimée à 209590 habitants (RGPH, 2014) à cause de ses 

potentialités économiques. Mais, ce littoral est sous l’effet 

constant de la dynamique et de la variabilité climatique. 

Cette étude vise donc à montrer les effets socio-

économiques de la dynamique climatique sur le littoral de 

San-Pédro. La méthodologie utilisée repose sur la 

recherche documentaire, les observations de terrain, les 

entretiens avec les populations riveraines, l’usage des 

méthodes statistiques et les systèmes d’informations 

géographiques (SIG). Ainsi, les paramètres climatiques 

mentionnent une hausse d’environ 1°C de chaleur de 1966 

à 2016 et 166,44 mm de pluviométrie de 1966 à 2016 à 

San-Pédro. Les paramètres océanographiques indiquent 

mailto:yayadoumbia2@gmail.com
mailto:beh.ibrahimdiomande@gmail.com
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une hausse de la marée de l’ordre de 0,05 m de 1986 à 

2016. Ce dérèglement climatique a engendré une 

dynamique de la quasi-totalité de cet espace littoral. La 

surface côtière a subi une réduction de son espace à 

Digboué par un rythme moyen de 1,26 m. Les impacts de 

cette dynamique sont diversement ressentis sur les 

populations riveraines. Leurs activités économiques 

notamment la pêche et l’agriculture sont affectées 

négativement. Les habitations disparaissent sous les eaux 

ou sont constamment déplacées sur de nouveaux sites. 

Mots clés : San-Pédro – Digboué – Climat – Variabilité 

– Littoral 

Abstract 

The coastline of the city of San-Pédro has attracted an 

estimated population of 20,9590 inhabitants (RGPH, 

2014) because of its economic potential.  But, this 

coastline is under the constant effect of the dynamics and 

the climatic variability.  This study aims to show the socio-

economic effects of climate dynamics on the coast of San-

Pédro.  The methodology used is based on documentary 

research, field observations, interviews with local 

populations, the use of statistical methods and 

geographical information systems (GIS).  Thus, the 

climatic parameters mention an increase of about 1 ° C of 

heat from 1966 to 2016 and 166.44 mm of rainfall from 

1966 to 2016 in San-Pédro.  Oceanographic parameters 

indicate an increase of the tide of about 0.05 m from 1986 
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to 2016. This climatic disturbance has generated a 

dynamic of almost all of this coastal area.  The coastal area 

underwent a reduction of its space in Digboué by an 

average rhythm of 1.26 m.  The impacts of this dynamic 

are variously felt on the neighboring populations.  Their 

economic activities including fishing and agriculture are 

negatively affected.  Houses disappear underwater or are 

constantly moved to new sites 

Keywords: San-Pédro – Digboué – Climat – Variability 

– Littoral 

Introduction 

Le changement climatique constitue l’un des plus grands 

défis auxquels l’humanité fait face au cours de ce dernier 

siècle. Dans ce contexte de risque mondialisé, les zones 

urbaines jouent un rôle ambivalent. Autant les villes 

contribuent à la production de gaz à effet de serre, autant 

elles se trouvent exposées aux effets des changements 

environnementaux globaux. En ce qui concerne le 

continent africain, présenté comme le continent le plus 

vulnérable de la planète, il abrite un certain nombre de 

villes dont l’exposition aux événements extrêmes 

climatiques (inondations, précipitations abondantes, 

montée des eaux de la mer) est avérée (CHERIF, 2014). 

La situation est alarmante pour les villes côtières devenues 

principales zones de concentration des populations, 

résultat de leurs atouts naturels et économiques. 
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La vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest aux variabilités 

climatiques et aux extrêmes météorologiques, ne fait 

aucun doute, est attestée par la diminution de la 

pluviométrie dans certains endroits, l’effet inverse dans 

d’autres, et l’accroissement de la température généralisée 

(DIOMANDE et KOUASSI, 2014). L’impact désastreux 

des extrêmes climatiques au cours des trente dernières 

années est une bonne illustration et un des signes avant-

coureurs de cette variabilité (BROU, 1998 ; BROU et al 

2005 ; N’GO et al, 2017). En effet, la zone climatique 

tropicale connaît depuis quelques décennies une 

augmentation de l’occurrence des phénomènes extrêmes. 

Le rapport du GIEC (2007) est encore plus alarmant : le 

réchauffement moyen des 100 dernières années est passé 

de 0,6°C en 2001 à 0,74°C en 2010. Ce phénomène est 

susceptible de s’intensifier largement en raison du 

réchauffement accéléré de la planète (IPCC, 2012).  Aussi, 

1 à 2 m de plage par an sont engloutis par l’océan 

atlantique en Afrique de l’ouest (DIATTA, 2012). 

La Côte d’Ivoire pays côtier de l’Afrique de l’ouest, n’est 

pas en marge de ce phénomène. Sa zone côtière longue de 

566 km2, concentre l’essentiel de ces activités socio-

économiques avec la présence remarquée des deux ports 

autonomes dont celui de San-Pédro et d’Abidjan. La ville 

portuaire de San-Pédro s’est développée en se greffant aux 

anciens villages littoraux. Située dans le district du Bas-

Sassandra, au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, la ville de 

San-Pédro est comprise entre la longitude 6°38’10’’O et la 
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latitude 4°44’54’’N. Elle est limitée au sud par l’océan 

atlantique et au sud-ouest par la lagune de Digboué (figure 

1). L’évolution de sa population a été très rapide en raison 

de l’afflux important d’immigrants de toutes origines 

(étrangères et nationales) désireuses de profiter de l’essor 

économique de la région. Cette population est estimée à 

plus de 209590 (RGPH, 2014). 

La ville côtière de San-Pédro est dominée par les collines 

et les marécages. Ils constituent à la fois un obstacle et un 

élément majeur d’agrément. En outre, cette zone est 

dominée par une végétation de forêt dense. Forts de ses 

atouts naturels, la zone constitue le siège de plusieurs 

activités socio-économiques telles que l’agriculture, la 

pêche, le tourisme et les industries. Cependant, elle subit 

depuis quelques années, les effets du réchauffement 

climatique sur le développement de ces activités socio-

économiques. Cette étude vise donc à montrer les effets 

socio-économiques induits par la dynamique climatique 

sur le littoral de San-Pédro notamment à Digboué. Il s’agit 

de caractériser la dynamique climatique, d’analyser les 

conséquences socio-économiques de cette dynamique 

climatique et d’identifier les stratégies d’adaptation mises 

en place par les populations sur le littoral de San-Pédro à 

Digboué. 
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Figure 1 : Localisation de la ville côtière de San-Pédro 

 

             Source : CNTIG, 2014 ; ASTER V2            Réalisation : DOUMBIA Y., 2019 

1. Matériels et méthodes 

Cette partie du travail présente l’approche 

méthodologique utilisée à travers la collecte, le traitement 

et les méthodes de calcul des données ainsi que les 

données d’enquêtes socio-économiques utilisées afin 

d’analyser les impacts de la dynamique climatique sur le 

littoral de San-Pédro. 
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1.1. Données 

Elles concernent les données climatologiques 

(pluviométrie et température) de la station de San-Pédro 

issues des fichiers de la SODEXAM de 1966 à 2018 ; les 

données des marées de 1986 à 2018 ; les données optiques 

liés à la dynamique de la végétation et des secteurs 

vulnérables à l’érosion côtière et les données d’enquêtes 

de terrain. 

1.1.1. Données climatologiques et marégraphiques 

Les données utilisées dans ce travail sont les données 

climatologiques, marégraphiques et satellitaires. Les 

données climatologiques (pluviométrie, températures 

minimales et maximales) ont été collectées à la direction 

générale de la Société de Développement et d’Exploitation 

Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique 

(SODEXAM). Les données marégraphiques (basse marée 

et haute marée) ont été recueillies auprès du Centre de 

Recherches Océanographiques (CRO) et sur la plate-

forme française www.shom.fr. 

1.1.2. Données optiques 

Pour appréhender la dynamique du littoral de San-Pedro 

dans le village de Digboué, des images spatiales ont été 

téléchargées sur la plateforme Google earth. Il s’agit des 

images de la société Digital Globe prises par le satellite 

Quickbird. Il se déplace à une altitude de 450 km avec un 

angle d’inclinaison de 97,2° lui permettant ainsi d’obtenir 

des images de très haute résolution (BAMBA et al., 2016). 

http://www.shom.fr/
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Ces images ont été acquises respectivement le 25/12/2000 

et 03/02/2017. Le choix de ces années se justifie par la 

disponibilité et la qualité des images téléchargées. 

1.2. Méthodes 

1.2.1. Enquête de terrain 

L’enquête de terrain s’est effectuée par observation directe 

et entretiens individuels. Cette observation sur le terrain a 

permis une évaluation des impacts de la dynamique 

climatique sur le littoral à Digboué. Elles ont permis 

d’identifier les différentes stratégies mises en place par les 

populations pour faire face à la dynamique du littoral. Les 

entretiens individuels ont été réalisés auprès des personnes 

ressources et les populations vivantes sur le littoral à 

Digboué. 

Le choix de cet espace littoral de Digboué se justifie par 

sa proximité avec l’embouchure du fleuve San-Pédro 

(figure 2). Il occupe une position stratégique dans la ville 

de San-Pédro, car il est le siège de multiples enjeux 

économiques et environnementaux. En effet, il constitue 

le site privilégié pour l’extraction de sable de construction 

par des entreprises de carrière de la ville et les autres 

localités environnantes. De plus, cet espace à travers 

l’embouchure du fleuve San-Pédro constitue le point de 

désengorgement et de désenclavement de la ville en 

période de crue, lorsque celle-ci est inondée en saison des 

pluies. 
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Figure 2 : Localisation du site étudié (Digboué) dans la 

ville de San-Pédro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Analyse des données climatologiques 

L’analyse de ces données s’est faite par la détermination 

des indices pluviométriques et de la date de rupture à 

travers le test de Pettitt. 

 Indices pluviométriques 

L’indice pluviométrique (IP) permet d’identifier les 

séquences sèches ou déficitaires, les séquences humides 

ou excédentaires et les séquences moyennes ou normales 

sur la période (1970-2018). Cet indice est déterminé à 

partir de la formule :  

IP = 
𝑿𝒊−𝑿

𝝈
             (1) 
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Avec Xi est la pluviométrie de l’année i ; X, la 

pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de 

référence (1970-2018) et 𝞂 : l’Ecart type de la série. 

Si IP < 0, l’année est sèche ou déficitaire ; si IP = 0, 

l’année est dite moyenne ou normale et si IP > 0, l’année 

est humide ou excédentaire. 

 Indices de températures 

L’indice de température (IT) permet d’identifier les années 

froides ou déficitaires, les années chaudes ou 

excédentaires et les années moyennes ou normales sur la 

période (1970-2018). Cet indice est déterminé à partir de 

la formule :  

IT =
𝑻𝒊−𝑻𝒎

𝝈
            (2) 

Avec Ti est la pluviométrie de l’année i ; Tm, la 

pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de 

référence (1970-2018) et 𝞂 : l’Ecart type de la série. 

Si IT < 0, l’année est froide ou déficitaire ; si IT = 0, 

l’année est dite moyenne ou normale et si IT > 0, l’année 

est chaude ou excédentaire. 

 Test de rupture de Pettitt 

Dans cette étude, pour la détection des ruptures, nous 

avons appliqué le test de Pettitt. Il consiste à décomposer 

la série principale de N éléments en deux sous‑séries à 

chaque instant t compris entre 1 et N‑1. La série principale 

présente une rupture à l’instant t si les deux sous-séries ont 
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des distributions différentes. Les variables de Pettitt (U) 

sont définies par l’équation suivante : 

U=∑ 𝑫(𝒊, 𝒋)𝟎≤𝒊≤𝒎
𝟎≤𝒋≤𝒏

     (3) 

D (i, j) = s g n (xi – xj) ; s g n (x) = 1 si x > 0 ; s g n (x) = 

0 si x = 0 ; s g n (x) = ‑1 si x < 0. L’absence de rupture 

dans la série de taille N constitue l’hypothèse nulle. Si 

l’hypothèse nulle, est rejetée, une estimation de la date de 

la rupture est donnée à cet instant, définissant le maximum 

en valeur absolue de la variable U. 

 Matrice de corrélation de Pearson 

L’usage de cette matrice a permis de montrer l’existence 

ou non d’un lien entre les données climatologiques et les 

données marégraphiques. En effet, le coefficient de 

corrélation linéaire simple dit de Bravais-Pearson (ou 

Pearson), est une normalisation de la covariance par le 

produit des écarts-types des variables. La matrice de 

corrélation de Pearson entre deux variables x et y est 

établie par la formule suivante : 

rxy = 
𝐂𝐎𝐕 (𝐱;𝐲)

√𝐕(𝐱)×𝐕(𝐲)
              (4) 

La valeur de la matrice est comprise entre -1 et 1. Les 

valeurs positives indiquent qu’il y a un lien direct entre les 

variables. Par contre, les valeurs négatives indiquent le 

lien inverse. L’intensité de la relation entre les variables 

est déterminée par r en valeur absolue (tableau 7). 
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1.2.3. Traitement et analyse cartographique 

Le traitement cartographique a concerné la dynamique du 

littoral de San-Pedro à Digboué. 

 Cartographie du trait de côte 

La méthode utilisée pour mesurer la ligne de rivage du site 

d’étude s’inspire de la démarche classique de la 

cinématique du trait de côte (Faye, 2010). Les données 

obtenues ont permis de renseigner sur le rythme 

d’évolution de la côte et sur la superficie du littoral 

emportée par la mer à Digboué (San-Pédro). Outre la 

distance, les surfaces gagnées ou perdues et le bilan 

surfacique net ont été estimés. Cette estimation a nécessité 

la superposition des traits de côte successifs ou extrêmes. 

Celle-ci a permis de percevoir l’impact environnemental 

et socio-économique de l’avancée de la mer sur le littoral 

de San-Pédro à Digboué. 

 Taux d’évolution de l’occupation du sol 

L’analyse diachronique des images couvrant le couvert 

végétal et la surface du littoral de San-Pedro, a permis de 

mieux apprécier la dynamique de l’occupation du sol. Les 

taux de transformation des différentes classes 

d’occupation du sol sont ainsi donnés par la formule 

suivante. Il permet de quantifier les variations observées 

dans un intervalle de périodes données : 

T = [𝟏 − (
𝑺𝟏

𝑺𝟐
)

𝟏

𝒏]     (5) 

rT : Taux de variation, S2 : Superficie au temps t2, S1 : 

Superficie au temps t1, n : nombre d’année entre t1 et t2. 
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2. Résultats 

2.1. Caractérisation du changement climatique à San-

Pédro 

2.1.1. Evolution interannuelle de la pluviométrie à San-

Pedro 

À San Pedro, on remarque une fluctuation pluviométrique 

caractérisée par des années excédentaires et des années 

déficitaires de 1966 à 2016 (figure 3). Ainsi les décennies 

1976-1985 et 1986-1995 sont caractérisées par un déficit 

pluviométrique estimé respectivement à -0,17 et -0,46 

(Tableau 1). 

Tableau 1 : Indices pluviométriques par décennie de la 

station de San-Pédro 

Décennie Indices pluviométriques 

1966 - 1975 1,04 

1976 - 1985 -0,17 

1986 - 1995 -0,46 

1996 - 2005 0,89 

2006 - 2016 1,48 
Source : SODEXAM, station de San-Pédro 2017 

De ce fait, la pluviométrie de San-Pedro présente une 

irrégularité interannuelle avec parfois de grandes 

fluctuations. En plus de cette irrégularité, la tendance 

pluviométrique est à une légère baisse à San Pedro (figure 

3). Cette baisse s’illustre à travers la valeur négative du 
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coefficient directeur de la courbe de tendance (y = -0,001x 

+ 2,0833) (figure 2) 

Figure 3 : Évolution interannuelle de la pluviométrie 

à San Pedro (1976-2016) 

 

 

Source : SODEXAM, 2017 

2.2. Analyse interannuelle des températures moyennes 

Les températures annuelles varient d’une année à une 

autre dans la série chronologique (1966 à 2016). La 

température moyenne annuelle est estimée à 26°C. En 

effet, il y a une oscillation thermique avec une tendance 

générale à la hausse (figure 4). Cette hausse de la 

température moyenne s’illustre par l’équation de la droite 

de tendance linéaire (y = 0,0392x-78,121) à travers le 

coefficient directeur positif qui est de 0,0392. 
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Par ailleurs le test de Pettitt confirme à 90% l’existence 

d’une date de rupture dans la série chronologique, 

notamment en 1984. Il existe une homogénéité relative de 

part et d’autre de la date de rupture. De 1966 à 1984, la 

température moyenne est de 25°C. La période 1984-2016 

est marquée par une température moyenne de 26°C. Donc, 

l’analyse interannuelle de la température fait ressortir une 

hausse d’environ 1°C sur la série chronologique de 1966 à 

2016 à San-Pédro 

Figure 4 : Rupture dans la série thermique de San-Pedro (1966-

2016) 

 

Source : SODEXAM, 2017 

Durant cette même période de référence, le phénomène de 

l’érosion côtière s’est accentué sur le littoral de San-Pedro. 

Celui-ci est le résultat de l’élévation du niveau de la mer, 

d’où l’analyse du marnage. 
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2.3. Analyse de l’évolution du niveau de la mer sur le 

littoral de San-Pedro 

L’analyse du marnage au cours de la période de référence 

(1986-2016), révèle que le niveau moyen de la mer à San-

Pedro a subi une évolution. Cependant, le rythme 

d’évolution du marnage n’est pas linéaire d’une décennie 

à une autre. Aussi, est-il important de préciser que le 

rythme d’évolution est relativement faible et lent. Le pas 

d’évolution est de 0,010 m de la première à la deuxième 

décennie et de 0,015 m de la deuxième à la troisième 

décennie. Ainsi, durant la décennie 1986-1995, la valeur 

moyenne du marnage est de 0,543 m. En outre, au cours 

de la décennie 1996-2005, cette valeur moyenne a évolué 

légèrement et est de 0,545 m. Mais entre 2006 et 2016, le 

marnage a connu une nette évolution avec en moyenne 

0,560 m par décennie (figure 5). 

Figure 5 : Évolution du marnage sur le littoral à San-Pedro 1986-

2016 

 

Source : SHOM, 2017 
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2.4. Corrélation du marnage et de la température 

moyenne annuelle 

L’analyse de cette corrélation met en évidence l’évolution 

interdécennale de la température et du marnage sur la 

période 1986-2016 (figure 6). Le choix de cette période se 

justifie par l’homogénéisation des données (température et 

marnage) et leur mise en évidence de la corrélation 

existante. Ainsi, cette analyse révèle qu’il existe un lien 

entre l’évolution de la température moyenne annuelle et 

celle du marnage (Tableau 2). 

Tableau 2 : Corrélation entre le marnage et la 

température moyenne annuelle 

Variables Marnage Température 

Marnage 1 0,98 

Température 0,98 1 

Source : SHOM, 2017 ; SODEXAM, 2017 

Le lien est de 0,98 entre le marnage et la température. La 

valeur positive de cette relation entre le marnage et la 

température moyenne annuelle indique une évolution 

conforme des deux variables. Autrement dit, lorsque la 

température augmente, le marnage augmente également et 

inversement. 
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Figure 6 : Évolution décennale de la température et du 

marnage à San-Pedro (1986-2016) 

Source : SODEXAM, SHOM 

2.5. Évolution du secteur côtier de Digboué sur le 

littoral à San-Pédro 

L’analyse de l’évolution du secteur côtier de Digboué a 

concerné la période 2000-2017. Cette évolution a été 

marquée par l’avancée de la mer à San-Pédro. Elle a eu des 

répercussions sur le littoral à Digboué (figure 7). En effet, 

Digboué a vu sa surface littorale diminuée au profit de la 

mer. Ainsi, de 259,29 hectares en 2000, la bande sableuse 

est passée à 238,67 hectares en 2017 ; soit une régression 

de -7,95 %. Sur la même période, le trait de côte a reculé 

de 16,38 m. Le rythme d’érosion, estimé à 1,26 m/an, 

montre que sur l’ensemble du littoral à San-Pédro, la 

tendance au niveau du trait de côte est au recul. En outre, 

cette dynamique du trait de côte a entraîné une perte de 

charge sédimentaire de 206 800 m² à Digboué dans la 

commune de San-Pédro. 
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Figure 7 : Evolution du secteur côtier de Digboué (San-

Pédro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Incidences socio-économiques de la dynamique 

climatique à Digboué (San-Pédro) 

2.6.1. Conséquences sur les habitations à Digboué 
La dynamique climatique à San-Pédro a eu des conséquences 

sur les habitations à Digboué (figure 8). Les populations de ce 

quartier littoral de la ville de San-Pédro ont subi 

d’énormes dégâts causés à la fois par l’inondation pendant 

la période de crue de la lagune de Digboué et par l’érosion 

des côtes. Entre temps, l’érosion prend de l’ampleur suite 

à de fortes submersions marine. En outre, le recul du trait 

de côte qui en résulte, entraine la destruction des 
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habitations engendrant ainsi des sans-abris. Aussi, cela a 

causé plusieurs dégâts matériels dont les pertes en vie 

humaines. Ainsi, les populations déplacées, représentent 

42 % de la population totale de Digboué dont 03 pertes en 

vie humaine. En outre, l’on dénombre 24 habitations 

détruites par l’érosion côtière et l’inondation ainsi que 15 

habitations menacées. L’on dénombre également 9 

complexes hôteliers menacés constamment de destruction 

certaine. Il s’en suit le déplacement des populations vers 

la terre ferme. 

Figure 8 : Impacts matériels et humains de la dynamique 

climatique à Digboué 

 

Source : Nos enquêtes 2017 
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2.6.2. Conséquences sur les activités économiques 

Au niveau des activités économiques, c’est plus 80 % de 

la population enquêtée qui s’adonnent à la production 

halieutique (photo 1 et 2). En effet, ces derniers exploitent 

les produits maritimes et de la lagune de Digboué pour la 

production halieutique. En période de forte submersion 

marine et de pluie abondante, les rivages et le lit de la 

lagune de Digboué sont débordées, ce qui, d’une part, 

favorise l’émigration et la rareté des poissons pour des 

destinations inconnues et, d’autre part, favorise une 

migration d’autres espèces de poissons à faible valeur 

commerciale. En période chaude où les températures sont 

très élevées, on assiste au réchauffement du cours d’eau 

(lagune de Digboué) qui entraine la disparition des 

poissons et surtout des alevins par manque d’oxygène 

dissous (eutrophisation). L’eutrophisation est accélérée 

par les fortes températures et l’illuviation des résidus 

d’engrais favorisent le foisonnement des algues et des 

plantes aquatiques. Ainsi, la production halieutique est 

affectée sur le littoral de San-Pédro à Digboué. 
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Photo 1 : Mauvaise moisson de la pêche 

 

Photo 2 : Pirogues immobilisées par manque de poisson 

              
 

Cliché : DOUMBIA, 2017 
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2.7. Mesures d’adaptation à la dynamique climatique 

Les mesures sont de deux ordres. Il y a d’une part les 

mesures spontanées pratiquées par les populations 

riveraines pour contrer les assauts répétés des vagues et 

d’autre part, l’appui des autorités compétentes par des 

mesures planifiées. 

2.7.1. Les mesures spontanées des populations locales 

Les populations riveraines ont recours à plusieurs mesures 

pour se protéger contre l’avancée de la mer à San-Pédro. 

Une technique spontanée a été développée par les 

populations de Digboué pour plus ou moins freiner 

l’érosion côtière. Il s’agit du déversement du sable marin 

sur la plage formant ainsi une dune de protection (Photo 

3). 

Photo 3 : Dune de protection à Digboué (San-Pédro) 

 

Cliché : DOUMBIA, 15 mai 2017 
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C’est une technique qui permet de combler le déficit 

sédimentaire sur la plage. Elle consiste à prélever le sable 

en bordure de mer et le déverser sur la plage près des 

concessions. Cependant la mise en place des digues 

semble être une mesure spontanée certes, mais 

relativement efficace. Elle retarde l’érosion des côtes 

sableuses pendant longtemps.  Néanmoins, elle n’empêche 

pas la manifestation de l’érosion. 

2.7.2. Les mesures planifiées des pouvoirs publics 

Sur le littoral de San-Pédro, les autorités municipales ne 

sont pas restées statiques face au phénomène de l’avancée 

de la mer. En effet, elles ont entrepris des mesures pour la 

protection et le bien-être des populations riveraines. Un 

nouveau site, localisé sur une colline à l’abris de toute 

inondation, a été mis à la disposition des populations. Cet 

endroit constitue un espace stable, sécurisant pour ces 

populations face à la dérive littorale. Le déplacement du 

village des pêcheurs près de l’embouchure du fleuve 

Digboué est donc en cours d’exécution (Photo 4) ; ce qui 

donne une nouvelle configuration spatiale au village de 

Digboué qui s’élargit progressivement en direction du 

Nord de la ville de San-Pédro. 
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Photo 4 : Site de relocalisation des populations Digboué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Site d’extraction du sable à Digboué 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : DOUMBIA, 20 juin 2017 

Outre ces mesures urgentes sus-évoquées, la municipalité 

envisage le déplacement du site d’extraction de sable. 

Dans le cas contraire, elle prévoit des mesures visant à 

réduire l’extraction de sable qui met en péril l’équilibre de 
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la plage dans le village de Digboué à l’extension du 

quartier Balmer (photo 5). 

1. Discussions 

Des études sur le climat à l’échelle de la Côte d’Ivoire 

(BROU Y. T., 1997 ; BIGOT S., BROU Y. T., OSZWAID 

J., DIEDHIOU A., 2005) révèlent qu’une tendance à la 

variabilité climatique s’est manifestée à partir des années 

1970. Ce phénomène ne s’est pas produit de façon 

identique dans le temps et l’espace. Si les régions 

septentrionales de la Côte d’Ivoire ont été vite marquées 

par les déficits hydriques, les régions littorales quant à 

elles, ont essuyé des séries d’inondations et l’érosion de 

leurs côtes (BROU Y. T., SERVAT E., PATUREL J. E., 

1998). C’est ainsi que POTTIER P. et ANOH P. K., (2008) 

révèlent que l’élévation du niveau de la mer constitue l’un 

des principaux problèmes de l’humanité. Pour ces auteurs, 

plusieurs causes l’expliquent, dont la principale est dû à 

l’augmentation du volume d’eau contenu dans les océans 

en relation avec le réchauffement de la basse atmosphère. 

En effet, le volume d’eau augmente dans les océans quand 

les glaciers des montagnes et des calottes glaciaires des 

pôles fondent et libèrent d’énormes quantités d’eau. Ce 

phénomène est effectivement une réalité au niveau des 

côtes de San-Pédro, où l’on aperçoit les conséquences de 

cette augmentation du volume des océans à travers 

l’avancée de la mer. En outre, il existe des corrélations 

significatives entre les anomalies thermiques et l’Océan 

Atlantique tropical et certaines évolutions interannuelles 
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régionales des précipitations ivoiriennes (BIGOT et 

BROU Y. T., 2005). Pour sa part, GEMENNE (2014) 

montre que les inondations, les sècheresses, les 

renforcements des vents et vagues de chaleur sont les 

évènements météorologiques extrêmes les plus tangibles 

qui affectent le littoral ouest-africain et plus 

particulièrement le littoral ivoirien. Pour cet auteur, la 

croissance de leur fréquence et de leur intensité est 

attribuable au réchauffement climatique. 

La zone littorale au niveau de San-Pédro connaît une forte 

mutation de son environnement physique et socio-

économique. Ces résultats corrobent les conclusions du 

Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du 

Climat (GIEC, 1996). En effet, selon cette institution, le 

changement climatique serait un phénomène de croissance 

de température moyenne des océans et de l’atmosphère à 

l’échelle mondiale, et l’homme en serait à 90% 

responsable. Ainsi, les changements climatiques 

constituent un catalyseur de la dégradation des 

écosystèmes et des agrosystèmes (forestier, marin, côtier 

et agricole). La zone côtière est considérablement 

menacée par le climat qui rend vulnérables les habitats 

naturels le long du littoral.  De plus, le 4ème rapport du 

GIEC (2007) soutient que le réchauffement du climat ne 

fait aucun doute et est désormais attesté par 

l’augmentation observée des températures moyennes de 

l’air et de l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la 

glace et l’augmentation du niveau moyen de la mer. La 
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situation climatique locale dans la ville de San-Pédro 

illustre bien ce contexte climatique mondial. C’est fort de 

cela qu’ARDOIN (2004) affirme que la réalité d’un 

changement climatique dû à l’augmentation des gaz à effet 

de serre (GES) et notamment du CO2, fait désormais 

l’objet d’un consensus bien affirmé. Ainsi, les problèmes 

liés aux changements climatiques occupent une 

importante place parmi les préoccupations majeures 

contemporaines. En s’alignant sur ces auteurs, le 

réchauffement climatique est une réalité et se manifeste 

par l’augmentation de la température engendrée par les 

activités humaines dont la plus répandue est la 

déforestation. C’est justement dans cet ordre d’idées que 

STEINFELDER (2007) affirme que le changement 

climatique à travers l’avancée de la mer, exerce une 

pression croissante sur les installations urbaines, 

touristiques, industrielles et agricoles du littoral. Cette 

exposition aggravée aux aléas naturels combinée à la 

surpopulation constante dans les zones côtières accroît les 

risques qui constituent l’un des défis majeurs pour l’État 

et les collectivités locales qui mettent plusieurs stratégies 

d’action en réponses au phénomène du changement 

climatique. 

CONCLUSION 

L’analyse des paramètres hydroclimatiques de San-Pédro 

a mis en évidence la hausse de la pluviométrie et de la 

température sur la période 1966-2016 d’une part et d’autre 

part une hausse du marnage de 1986 à 2016. L’évolution 
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de ces variables indique un profil relativement dégradé de 

cette portion du littoral de San-Pédro à Digboué. Cette 

dynamique climatique se traduit par l’avancée de la mer 

détruisant les plages et les habitations à proximité de la 

ligne de rivage. Face donc à cette situation critique, des 

stratégies de protection ont été mises en place par les 

populations pour freiner l’avancée de la mer. Il s’agit d’un 

ensemble de mesures spontanées mises en place par les 

populations accompagnées parfois de mesures planifiées 

par les pouvoirs publics. 
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Résumé 

A Bouaké, le désordre urbain constaté aux alentours des 

marchés est la conséquence des mutations au niveau des 

acteurs de ces marchés. En effet, l’augmentation du 

nombre d’acteurs sur les marchés, engendré par la 

présence massive des producteurs ruraux ou ‟producteurs-

vendeursˮ est un élément fondamental de la mauvaise 

structuration de l’espace dans la ville de Bouaké les ‟jours 

de marchéˮ. 

L’augmentation de la population de la ville de Bouaké  

(536 082 habitants INS 2014), revêt un besoin énorme de 

consommation en produits vivriers. Pour combler ce vide, 

les producteurs ruraux se sont intéressés ces dernières 

années aux activités commerciales qu’ils avaient 

délaissées au profit des Dioula. De cette volonté est né le 

système d’approvisionnement appelé ‟système gagnant-

gagnantˮ au profit du circuit de distribution de longue 

distance (circuit indirect).  Dans ce  système, les 

producteurs viennent sur le marché à la rencontre de tous 

les acteurs  (exportateurs,  collecteurs, grossistes, 

mailto:Silue.sylvain@yahoo.fr
mailto:tchankonybi@yahoo.fr
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transformateurs, détaillants, consommateurs urbains)  le 

jour de marché. L’appel des marchés a engendré la 

production des cultures marchandes au détriment des 

cultures vivrières d’autoconsommation. 

Cependant il n y a pas eu de planification au niveau des 

marchés pour accueillir ce nombre pléthorique de 

producteurs venant des villages d’où l’intérêt de cette 

étude. Notre démarche privilégie une lecture dynamique 

des acteurs impliqués dans l’occupation des aires des 

marchés à partir de données issues d’enquêtes de terrain et 

de la littérature sur les évolutions des activités rurales à 

Bouaké. 

La perspective visée à travers cet article est d’attirer 

l’attention des concepteurs à tenir compte de cette 

nouvelle dualité dans la réalisation des nouveaux marchés 

urbains. Notre question centrale est donc de savoir  

comment la dynamique des activités rurales crée t- elle le 

désordre spatial dans la ville de Bouaké? Qu’est ce qui 

explique la présence continuelle des producteurs-vendeurs 

sur ces marchés urbains?  Quel est l’impact de cette 

activité sur la production vivrière et la structuration de cet 

espace ? 

Mots clés : Producteur, Marché, Dynamique, désordre 

spatial, Bouaké 

 

Abstract:  

Urban disorder settled in the neighboring of the markets is 

the consequence of the different movements made by the 

actors of these markets. In fact, the increasing number of 

the market actors due to the great number of rural 

producers or ‟producers sellers is a major element of space 

misuse in Bouaké on the market days. 
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The increasing population of Bouaké (536082 inhabitants 

in 2014) leads to higher consumption of food crops. These 

days, in order to fulfill the gap, rural producers are 

interested in commercial activities they had long neglected 

and which Dioula people have taken profit of. Doing so, a 

provision system known as ‟winning-winning system is 

created as taking profit of the long distance distribution 

(indirect network). In this system, on the market days, 

producers come themselves to the market to meet all the 

actors (explorers, collectors, wholesalers, manufacturers, 

retailers, urban consumers). 

Call for market has caused higher production of cash crops 

rather than foods crops for self consumption. But, on the 

market, there has been no planning to receive this great 

number of producers coming from villages. That 

constitutes the interest of our study. The step we follow 

favors dynamic appreciation of the actors involved in the 

occupation of the markets areas through data collected 

from investigations made on the different markets and also 

from books about the evolution of rural activities in 

Bouaké. 

This article aims at drawing the attention of market 

builders to take into account this duality when mapping 

new urban market. Therefore, our fundamental question is 

to know how does dynamic of rural activities in Bouake’s 

areas create disorder in their space occupation why do 

producers sellers still exist on urban market ? What is the 

impact of the activity on food crops production and the 

space structure? 

Key words: Producer, Market, Dynamic, space disorder, 

Bouaké. 
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Introduction 

Traditionnellement agriculteurs, le principe du marché  a 

été volontairement supprimé  en signe de résistance par les 

baoulé avec l’arrivée en 1912 de la voie ferrée et 

l'ouverture des pistes en direction des autres garnisons 

militaires de la région (JANIN, 2001, P. 177). Atta (1978, 

P.101) disait à propos ‟Si le principe du marché n'était pas 

absent du mode de production baoulé, il a été 

volontairement supprimé avec l'arrivée des européens en 

signe de résistance. Les baoulé se sont mis à l’écart de 

cette activité au profit d'éléments étrangers à leur groupe, 

les dioula qui eux se sont révélés d'habiles intermédiaires 

dans la distribution des produits européens importés et 

dans la collecte des produits locaux. C’est dire qu’avant 

l’arrivée des européens les baoulé pratiquaient des 

échanges entre eux mais aussi avec les autres 

communautés que sont les senoufo et les dioula. 

L’abandon des marchés était donc perçu comme un signe 

de résistance passive à la colonisation. Au lendemain de 

l’indépendance, l’embellie du binôme café -cacao, les 

baoulé vont migrer vers les zones forestières.  La chute des 

prix de ces deux produits et les problèmes fonciers vont 

anéantir le désir de migration et même favoriser le retour 

des zones forestières de certains producteurs baoulé vers 

leurs villages d’origines. Aussi, l’éveil de la jeunesse pour 

épouser le mode de vie actuel est fondamental. Ces 

derniers ont réorienté leur mode de production. Ils sont 

passés d’une agriculture vivrière d’autoconsommation à 
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une agriculture vivrière beaucoup plus marchande. Ils vont 

plus loin en s’accaparant la distribution de leur production 

sur les marchés de la ville de Bouaké au détriment des 

intermédiaires (SILUE, 2017, P. 225). En revanche à 

l’exception du grand marché détruis en avril 1998, les 

autres marchés n’ont pas suivi une planification objective 

pour accueillir ces nouveaux commerçants appelé 

producteurs-vendeurs. Il ya donc une inadéquation entre le 

nombre de commerçants et la superficie du site d’accueil 

d’où l’intérêt des questions suivantes : Comment la 

dynamique des activités rurales crée t- elle le désordre 

spatial dans la ville de Bouaké les jours de marché? Qu’est 

ce qui explique la présence continuelle des producteurs-

vendeurs sur ces marchés urbains?  Quel est l’impact 

socio-économique de cette activité sur les nouveaux 

modes de la production vivrière et la structuration de cet 

espace ? 

1- L’approche  méthodologique 

Pour mener notre étude, nous avons eu recours à deux 

catégories de données collectées : une analyse 

documentaire approfondie et des enquêtes de terrain. 

Notre investigation documentaire s’est inspirée des 

résultats de travaux scientifiques existants sur les marchés, 

des articles de presse, des données des services techniques 

de la mairie de Bouaké et des recherches sur internet. 

L’enquête de terrain, s’est fondée sur la méthode et les 

résultats de la thèse de SILUE (2017, P. 53) du fait que 
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l’actualisation des données en 2019 n’a pas montrée des 

changements significatifs en rapport à 2017. 

Ainsi nous avons choisi trois quartiers dans la ville de 

Bouaké pour mener cette étude. Les critères de choix de 

ces quartiers sont la situation géographique et l’affluence 

en termes de présence des producteurs-vendeurs en ces 

lieux les ‟jours de marchéˮ. Ces  quartiers sont entre autres 

Koko, Belleville et Air-France, chacun présentant une 

particularité : 

-Koko est aujourd’hui un quartier central de la ville. Ce 

quartier est presqu’un passage obligé pour accéder à 

certains autres quartiers. Le désordre spatial dans ce 

quartier rejaillit sur toute la ville. 

-Belleville, à l’Est fait limite avec certains villages 

pourvoyeurs de produits vivriers d’où sa saturation le jour 

de marché. 

-Air-France au sud est un quartier résidentiel par 

excellence sensé bénéficier des services urbains de qualité, 

n’est pas exempte du désordre spatial le jour de son 

marché 

Pour la réalisation des cartes, les supports provenant des 

travaux d’URBAPLAN et des extraits topographiques des 

marchés nous ont permis de montrer comment ces 

marchés structurent l’espace. 
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2- Résultats 

2.1- Un changement notable au niveau des circuits de 

distribution des produits vivriers 

Longtemps dominé par le circuit indirect, un nouveau 

système appelé ‟système gagnant-gagnant ˮ de 

distribution des produits vivriers prend de l’engouement  à 

Bouaké (SILUE, 2017, P. 168). Le système gagnant-

gagnant est à l’origine de la dynamique des activités 

rurales et du désordre spatial les jours de marchés dans 

ville de Bouaké. 

2.1.1- Les circuits indirects 

Les circuits indirects font intervenir un nombre plus ou 

moins important d’intermédiaires comme le montre la 

figure I. 
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Figure I: Les circuits indirects de distribution des 

produits 
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Source: ocpv  2016 

 

A travers cette figure, nous voyons qu’entre les 

producteurs et les consommateurs urbains plusieurs 

mouvements s’opèrent.  

   Producteurs 

Grossistes distributeurs        Collecteurs 

Transport longue distance Transport courte distance 

Grossistes distributeurs 

Transport longue distance 

Transformateurs Détaillants urbains, transformateurs  Commissionnaires 

Consommateurs urbains 
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Dans le premier cas, les producteurs prennent en charge 

les frais de transport et envoient leurs produits chez les 

transformatrices. Celles-ci sont généralement situées sur 

les marchés auprès des moulins, des  détaillants et du 

consommateur. Cela s’observe dans la vente du manioc et 

ses dérivés, du mil, du sorgho et du maïs sur tous les 

marchés de quartier de Bouaké.  

Dans le deuxième cas, les grossistes récupèrent les 

produits bord champ. Ceux-ci assurent le prix du transport 

et à leur tour ravitaillent des grossistes exportateurs et les 

détaillants urbains qui vendent aux consommateurs.  

Dans le troisième cas, un collecteur prend les 

marchandises auprès des producteurs à son compte ou au 

compte d’un grossiste. Celui – ci ravitaille le grossiste qui 

à son tour, ravitaille les détaillants urbains. En général, le 

collecteur comprend la langue des producteurs au cas où il 

ne ferait pas partir du groupe ethnique de ceux-ci. Dans 

d’autres cas le grossiste fait appel à un proche parent 

comme commissionnaire. C’est le cas des grossistes qui 

servent les pays limitrophes en denrées alimentaires telles 

que l’attiéké, le placali, la banane plantain, le manioc….  

Cet approvisionnement est réalisé à un coût élevé en raison 

des contraintes s’exerçant sur les conditions de la 

production agricole et le coût du transport. Malgré ce fait, 

les circuits indirects d’approvisionnement ont réussi à 

organiser des flux réguliers sur la ville de Bouaké en 

produits vivriers de base (céréales, féculents, fruits, 

légumes et oléagineux). Ils se sont adaptés aux 
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changements de la demande en consommation de la ville 

et répondent  à celle de nouveaux secteurs : le bois de 

chauffe, le charbon, les racines, les feuilles et les écorces, 

la restauration populaire, la transformation artisanale de 

l’agroalimentaire (la transformation du manioc et ses 

dérivés, du maïs germé pour la fabrication de la bière de 

maïs « tchapalo ».                                

Ce système a des limites quant au gain des producteurs et 

la cherté des produits au niveau des consommateurs. 

2.1.2- Les nouveaux circuits ou système « gagnant-gagnant » 

Dans ce système, les marchés de proximité sont les nœuds. 

Les producteurs-vendeurs viennent à la rencontre de tous 

les acteurs  (consommateurs urbains,  transformatrices,  

détaillants,  collecteurs, grossistes, exportateurs) le jour de 

marché  comme l’illustre la figure II.  

Figure II : Les circuits gagnants- gagnants 

 

 

 

 

 

 

 

 Producteurs - 

vendeurs  

Collecteurs 

Grossistes 

Consommateurs 

Transformatrices Détaillants 

Exportateurs 

Source : Nos enquêtes, 2019 
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Sur cette figure, les producteurs-vendeurs transportent leur 

production jusqu’au  marché urbain quel que soit le moyen 

de transport. Ils ne vendent plus bord champ, ils sont en 

contact avec plusieurs acteurs d’où le choix entre plusieurs 

propositions de prix. Les acheteurs les plus avertis 

attendent l’après-midi pour faire leur achat.  En ce 

moment, les producteurs sont obligés de réduire les prix 

du fait de l’absence d’entrepôts adaptés et de 

l’éloignement de leurs lieux de résidence (villages). 

Le système d’approvisionnement qualifié de  système 

« gagnant- gagnant » accorde un rôle déterminant aux 

producteurs-vendeurs. Ces derniers   par l’intermédiaire de 

leurs conjointes, transportent leur production par tous les 

moyens (pédestre, bicyclette, tricycle, voiture)  jusqu’aux 

marchés de proximité de la ville. Une fois en ville, ils 

vendent à différentes catégories de clients (détaillants, 

consommateurs, collecteurs, grossistes, grossistes 

expéditeurs). A ce titre, ils bénéficient de l’offre et de la 

demande de la ville. Les consommateurs bénéficient aussi 

des prix directs du producteur-vendeur. D’où leur 

affluence les jours de marché des différents quartiers. 

Aussi, pour bénéficier de cette clientèle, les vendeurs des 

produits manufacturés (friperies, ustensiles de cuisines, 

radios cassettes, pagnes, draps) transportent leurs 

marchandises du grand marché leur lieu de vente 

traditionnel sur ces différents marchés. 

Ce système (gagnant-gagnant) est le résultat de l’appel des 

marchés de proximité. En effet, un producteur-vendeur qui 
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transporte sa marchandise gagne en distance en se limitant 

au marché du quartier le plus proche, au lieu de la 

transporter jusqu’au centre-ville.  Alors que le système 

classique pratiqué dans le passé,  met en priorité le 

grossiste ou le collecteur. Ceux-ci passent de village en 

village pour acheter les produits et ensuite les transporter 

jusqu’au marché du centre-ville. Dans ce système, seul le 

grossiste engrange des bénéfices. Ce dernier prend les 

produits à vil prix dans les villages ou bord champ et les 

revend chers aux consommateurs urbains. Au vu de ce qui 

précède, il y’a une dynamique sociale et économique au 

niveau des producteurs et des consommateurs 
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2.2- l’impact socio-économique des marchés au niveau 

des producteurs-vendeurs  

L’économie du Gbèkê  a toujours été dominée par le 

commerce  intra-africain ou commerce Sahélo-Eburnéen 

tandis que l’agriculture vivrière était  tournée vers 

l’autoconsommation JANIN (2001, P. 178).  En effet selon 

CHALEARD (2001, P. 68), en 1984 les revenus agricoles 

dans cette région étaient très faibles (44.000 FCFA par an) 

comparés à ceux tirés des cultures pérennes pratiquées par 

les paysans baoulé émigrés en zone forestière de l’ouest et 

du sud-ouest de la Côte d’Ivoire 500.000 FCFA par an). 

Mais, depuis la baisse des prix du binôme café- cacao et 

des problèmes fonciers, le retour des anciens migrants 

dans leurs villages d’origine se combine avec plusieurs 

facteurs pour orienter l’agriculture baoulé vers une 

agriculture de plus en plus marchande.  

En effet, des opportunités économiques telles que le 

marché de gros de Bouaké, les quatre petits marchés de 

quartiers (Air-France II, Belle-ville II, Bromakoté, Koko), 

suscitées par l’accroissement de la population de cette 

ville,  incitent certains jeunes, anciens migrants, à 

développer de nouvelles activités productives : 

maraîchage, riziculture de bas-fonds, anacardier, champ 

d’arachide, de manioc, d’igname, charbonnier, vendeur de 

bois de chauffe etc. Celles-ci se sont avérées plus 

rémunératrices que les contrats de manœuvres agricoles en 

zone forestière  BABO (2006, P. 281). Ainsi, le 

ralentissement de la migration chez la frange la plus 
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importante de la population active a contribué à dynamiser 

l’économie de ces villages en la faisant passer d’une 

économie de subsistance à une économie fondée sur des 

cultures destinées aux marchés de la ville de Bouaké.  

2.2.1- Le développement de l’agriculture marchande 

L’accroissement du taux d’urbanisation a transformé les 

cultures vivrières d’autoconsommation en cultures 

marchandes.  Au centre, dans le pays baoulé, les 

producteurs se sont intégrés à la sphère marchande par la 

vente systématique des surplus de production : igname, 

arachide, maïs, manioc  etc. Aujourd’hui, l’agriculture 

marchande repose sur des cultures destinées aux marchés 

locaux de la ville de Bouaké. Elle joue un rôle croissant 

dans l’approvisionnement des marchés urbains nationaux 

et sous régionaux depuis la dévaluation du franc CFA.  La 

présence des marchés de quartiers et la forte demande 

urbaine ont suscité dans les villages un intérêt accru des 

cultures vivrières marchandes. En 2015 plus de 95% des 

ruraux se sont intéressés à ces cultures (SILUE, 2017, P. 

234). 

2.2.2-  Le développement de l’agriculture maraîchère 

Dans le pays baoulé, les systèmes de culture jusqu’en 1980 

sont à base d’igname et d’arachide CHALEARD (2001, P. 

41). Ces cultures intègrent les légumes traditionnels 

(piment, gombo, aubergine, tomate) utilisés uniquement 

comme condiments dans la cuisine. Mais, depuis le début 

de la décennie 2000, le secteur horticole a connu un 

développement rapide dont la production est destinée aux 
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grandes agglomérations Bouaké et Abidjan CHALEARD 

(2001).  Aux légumes traditionnels, se sont ajoutées les 

légumes de type européen (haricot vert, carotte, choux, 

tomate SODEFEL etc.). En exemple Le prix de la tomate 

SODEFEL, très demandé sur les marchés de Bouaké et 

d’Abidjan, a augmenté en 1998-1999. Ce prix est de 500 

F CFA/kg en période d’abondance  et se négocie entre 

1000 F CFA et  1 200 F CFA/kg en contre-saison (février 

mars) selon l’OCPV alors que d’après l’IDESSA / Dcv le 

prix variait de 350 F CFA à 365 F CFA à la même période 

les années avant.  Les appuis financiers, matériels et 

techniques des organismes et projets de développement 

incitent les jeunes à produire toute l’année. 

Les  jeunes Baoulé des villages, les sans-emplois de 

Bouaké s’orientent d’abord vers  le maraîchage, du fait des 

facilités de commercialisation, du faible niveau 

d’investissement de départ et parce qu’il génère 

rapidement (3 mois) un revenu.  Les cultures maraîchères 

jouent un rôle social et économique de sédentarisation et 

d’autopromotion pour de nombreux jeunes, leur offrant 

une alternative locale à la migration, au problème 

d’emploi. 

Cette dynamique sociale et économique est à l’origine de 

l’accroissement des effectifs des commerçants et 

producteurs-vendeurs sur les marchés. La croissance n’a 

pas été accompagnée d’une augmentation significative du 

nombre d’équipements commerciaux. Ces deux facteurs 

conjugués sont à l’origine de la structuration actuelle qui 
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se caractérise par la saturation, la désorganisation des 

équipements existants et l’occupation fréquente de la 

voirie par les commerçants au-delà des sites des marchés.  

2.3- ‟Jours de marchéˮ à Bouaké : un important 

désordre spatial  

2.3.1- Les installations ambulantes qui ont envahi  les 

espaces hors des marchés 

La prolifération des installations précaires (Tables, 

parasols, Bancs, Plastics…)  sur les voies de circulation 

soulève des problèmes considérables d’organisation de 

l’espace en milieu urbain comme l’illustre la photo I.  

Photo I :   Un rond - point occupé par les 

commerçants  à proximité du marché de Koko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Silué T., 2016 
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En effet, le jour de marché ces installations représentent 

entre 50 et 75% du total sur nos marchés d’étude.  Les 

commerçants profitent de ces installations pour occuper 

les voies à proximité des marchés de manière permanente. 

Pour le faire, le commerçant demande l’autorisation à la 

personne qui a la maison la plus proche. Ce dernier sans 

penser aux conséquences d’un tel acte accepte le principe. 

Pour lui, il vient de se tisser une relation de plus et peut 

bénéficier des largesses du commerçant. C’est ainsi que 

les commerçants s’installent et s’approprient des espaces 

sur le trottoir créant par conséquent le désordre spatial.   

Les raisons évoquées par les vendeurs sont : la cherté des 

places sur le site réservé au marché, le manque de places. 

Pour des raisons de temps les clients préfèrent le plus 

souvent s’approvisionner à l’entrée du marché. Il y a aussi 

le fait que des marchés  sont plus attrayants que d’autres. 

Au cours de la saison de pluie l’intérieur de certains 

marchés est inaccessible. 

2.3.2- L’effectif et la densité source de la mauvaise 

structuration de l’espace des marchés 

Les chiffres sont donnés en fonction des taxes collectées 

par les collecteurs  par jour  sur chaque marché. Cette taxe 

est  de 100 Frs CFA par commerçant quel que soit le type 

de marchandises. Les jours de marchés, le nombre de 

commerçants provient de nos enquêtes personnelles. 

Selon L.WILHELM (1997, P. 23), «la densité des 

marchés présente deux situations types : les marchés très 

denses avec 8 à 9 m² par vendeur et les marchés de densité 

faible avec 14 à 17 m² par vendeur. Environ un hectare de 
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marché dense comprend à peu près 1.100 à 1.400 

vendeurs ». 

La démarche de WILHELM s’applique aisément à notre 

d’étude. En effet nous avons divisé la superficie de chaque 

marché par le nombre de commerçants de ce marché. Ce 

calcul est fait en fonction du nombre de commerçants les 

jours de marché comme l’illustre le tableau 1.  

Tableau 1 :   Effectif et superficie occupée par les 

commerçants les jours de marché 

Nom du 

marché 

Superficie 

occupée sur 

les routes 

en m² 

Nombre de 

commerçants 

et producteurs 

Nombre de 

m²/commerçant 

Air-

France II 

5400 850 6,35 

Belleville 

II 

1600 400 4 

Koko 13800 4600 3 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Soulignons que sur le marché de Belleville II le chiffre 400 

représente le nombre de commerçants des produits 

manufacturés car les producteurs du vivrier créent un 

marché temporaire loin du site du vrai marché.  

On remarque une très forte densité avec 3 m² pour un 

commerçant sur le marché de Koko. C’est le plus dense 

des marchés suivi de celui de Belleville II avec 4 m² pour 
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un commerçant. Le marché d’Air-France II a une densité 

6,35 m² pour un commerçant. En réalité sur un marché très 

dense, l’on doit avoir 8 ou 9 m² par commerçant. On déduit 

que sur ces marchés temporaires, l’on a une très forte 

densité qui engendre le désordre et l’anarchie. 

Aussi pour L.WILHELM (1997, P. 23) environ un hectare 

de marché dense comprend à peu près 1.100 à 1.400 

vendeurs ». Sur le marché de Koko, on a 1 ha 38 pour 4600 

commerçants le jour de marché. On déduit que les jours de 

marché, les sites d’accueil temporaires  sont insignifiants 

d’où l’occupation des voies. La carte I illustre la 

structuration de l’espace par le marché de Koko le jour de 

marché. Ce sont les routes reliant les ilots qui sont 

occupées. Aucun véhicule ne peut emprunter l’une de ces 

routes. Les mercredis, les populations ont des difficultés 

pour accéder à l’état civil en empruntant un véhicule. Le 

rondpoint situé sur la voie principale reliant le centre- ville 

au CHU est à moitié occupé ce jour-ci. 

La route longeant le côté ouest du marché est fortement 

dégradant d’où l’abandon de ce côté par les commerçants 

au profit du côté opposé.  
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Carte I : Occupation du marché de koko par les 

commerçants et producteurs-vendeurs (jour de  

marché) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les routes de la carte I, nous avons 3 m² pour un 

commerçant et à l’intérieur du marché on a plus de 67 m² 

pour un commerçant. C’est le marché le plus dense le jour 

de marché mais très vide à l’intérieur.  
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La carte II illustre la structuration de l’espace par le 

marché de Belleville II qui se tient tous les vendredis. Sur 

cette carte, les producteurs-vendeurs venants des villages 

créent un marché provisoire distant du vrai marché. Cela 

s’explique par le fait que le vrai marché étant situé sur un 

interfluve, les producteurs venant avec les bagages ont du 

mal à surmonter la pente.  C’est pour quoi ils créent leur 

marché à la sortie de la vallée. Les grossistes ; les 

collecteurs, les consommateurs et autres acteurs les 

rejoignent sur ce site.   

 Carte II : Occupation de l’espace par les commerçants et 

producteurs-vendeurs le jour de marché à belle ville II 
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La dénivellation entre le marché et les routes sud- est et 

sud-ouest ne permet pas aux commerçants de s’installer 

sur ces différentes routes. Du côté de la route ouest-nord, 

nous avons les maquis. Pour des raisons d’accessibilité et 

d’occupation du trottoir les propriétaires des maquis 

refusent que les commerçants s’installent sur cette partie 

de la route. Le désordre susmentionné met en évidence des 

nuisances telle que  la pollution, l’insalubrité, l’insécurité, 

etc.…. 

2.4- les nuisances liées à l’activité 

2.4.1-L’insalubrité dans les marchés  

L’insalubrité des marchés  traduit la dégradation de 

l’environnement urbain et  représente un facteur de risque 

sanitaire pour les populations. Les marchés sont de 

véritables nids d’ordures ménagères. Leur fonctionnement 

génère d’importante quantité mais aussi les populations à 

proximité viennent déverser les ordures sur ces sites. La 

forte accumulation des ordures ménagères représente 

doublement une nuisance esthétique et olfactive. L’Institut 

National d’Hygiène Publique ne cesse d’interpeller les 

populations et les pouvoirs publics en évoquant les risques 

sanitaires associés à la prolifération des dépôts sauvages. 

Malgré toutes ces interpellations, les ordures ménagères 

s’accumulent dans  l’espace urbain mais surtout dans les 

marchés de quartiers de Bouaké comme l’illustre la photo 

II.  Les ordures sont évaluées à trois tonnes par semaine 

sur le marché de Koko (SILUE, 2017, P. 269). 
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  Photo II : Dépôt d’ordures ménagères dans le 

marché de koko 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Source : SILUE T. 2016 

Sur cette photo  on constate la présence d’invendus de 

vivriers qui tombent en putréfaction. Les restes de 

légumes, de fruits, de tubercules et de la banane plantain, 

attirent les mouches qui vont par la suite se déposer sur les 

produits sains. Aussi, les marchés ne sont pas bitumés. 

Pendant la saison de pluie, les tas d’immondices sont 

imbibés d’eau et l’odeur devient insupportable.  

2.4.2-L’insécurité liée à l’activité 

Les commerçants grossistes  et détaillants sont confrontés 

à des conditions de travail difficiles qui les exposent à 
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l’insécurité. Insécurité de divers ordres, aussi bien sur le 

lieu de travail  et hors du lieu de travail. 

Selon nos enquêtes, 18% des commerçants ont été 

victimes de vols et d’agressions verbales. Ces vols 

perpétrés ont eu lieu lorsque ceux-ci sont envahis par les 

clients, sont occupés à discuter les prix, ou lorsque ceux-

ci se sont assoupis. Hors des marchés, l’insécurité se 

manifeste par les accidents de la route, les agressions et 

vols et les risques qu’ils encourent. 

Dans le cadre de la collecte et du transport des 

marchandises, les commerçants sont confrontés aux 

accidents de la circulation. Ce phénomène s’aggrave 

compte tenu du caractère tournant des marchés. Les 

risques d’accidents augmentent à cause de l’état des 

routes, des surcharges, la fatigue des chauffeurs, 

l’exigence du temps et l’état des véhicules de transport. 

Bon nombre de commerçants n’ayant pas été victimes 

d’accident de la route ont toutefois exprimé leur crainte 

concernant les risques qu’ils encourent en empruntant les 

gbakas, les taxis – motos. 

Comme on le constate le désordre spatial se manifeste 

aussi bien au niveau des dépôts d’ordures et de l’insécurité 

liée à l’activité. 
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2- Discussion 

La discussion s’articulera autour des points saillants de 

notre analyse de la cause du désordre spatiale « jour de 

marché » à l’occupation de la rue. 

La théorie fondée sur les études de POLANYI et de 

PIRENNE cités par P. CLAVAL (1969) souligne que le 

commerce et les marchés ne peuvent jamais apparaître à 

l’intérieur d’une communauté, car le commerce est par 

définition externe, pratiqué entre différentes 

communautés. Les marchés ne sont pas créés par le besoin 

purement local ou individuel d’échanges, mais sont dus 

d’abord aux échanges externes de produits 

complémentaires pratiqués avec une population étrangère. 

Cette théorie est fondamentale pour cerner la cause du 

désordre spatiale dans la ville de Bouaké, les jours de 

marché. Ces jours, les producteurs transportent le surplus 

de la production ou selon le besoin vers une population 

étrangère sur les marchés.  Ils n’attendent plus les clients 

dans les villages mais viennent plutôt vers d’autres 

communautés en ville pour l’écoulement des produits. 

N’ayant pas de place sur les sites réservés à cet effet, les 

producteurs-vendeurs créent d’autres sites pour vendre 

leur produit. Ce constat rend complexe la définition que 

l’on peut donner au mot ‟marchéˮ. 

A Bouaké, le marché est perçu comme l’endroit où 

acheteurs et vendeurs se rencontrent pour échanger leurs 

marchandises comme le dit L. CARROUE (2003, P. 135). 

Il correspond à un rapport très original à l’espace et au 
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temps par la concentration de clientèle en quelques heures 

d’exercice sur des lieux différents occupés. Ce qui est  

contraire  aux normes établis par le schéma directeur de la 

ville qui prévoit des sites pour la construction des marchés. 

Pour une bonne structuration de l’espace urbaine, le 

marché doit être perçu comme un endroit déterminé. Ce 

lieu doit être construit et couvert pour un certain nombre 

d’acteurs bien précis ayant des heures d’ouverture et de 

fermeture pour éviter l’occupation de la rue. 

Située à l’interface du public et du privé, ni vraiment 

publique, ni tout à fait privée, la rue, selon P. JANIN 

(2001, P. 179) ne connait pas de processus durable et 

univoque de territorialisation et d’appropriation. Elle 

souffre d’une relative indétermination ou invisibilité dans 

ses usages, ses procédures d’occupation et ses limites 

spatiales. Cette attitude s’explique par la concurrence 

clientéliste des agents des différents services 

administratifs (logement, mairie, travaux publics, police), 

qui peuvent préférer des arrangements négociés à la veine 

imposition des normes édictées par la loi. La rue devient 

alors une annexe de l’espace familial, au même titre que la 

cour. On prépare dans la cour et l’on vend dans la rue. On 

y reçoit les visiteurs pour les deuils et les mariages car la 

rue est un espace que chacun prend. La rue vit au rythme 

des petites activités marchandes ou artisanales: vendeurs 

de cigarettes, braiseuses de poissons et d’alloco. La rue 

représente de ce fait un espace où se multiplient les 

activités de survie pour une fraction importante de la 
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population. Autour des marchés de Bouaké, on s’installe 

dans la durée pour vendre. C’est le « laisser-faire » de 

l’Etat et, plus fondamentalement, l’inadéquation entre 

normes étatiques imposées et normes sociales appropriées 

qui engendrent le désordre spatial dans la ville de Bouaké. 

 Conclusion 

Il convient de souligner que le fonctionnement des 

marchés de proximité a engendré des mutations au niveau 

des espaces cultivables et de la variété des productions 

vivrières. En effet,  la relation de Bouaké ville avec son 

arrière-pays, le contact  permanent de cette ville avec son 

hinterland sont les résultats de l’organisation des marchés 

de proximité. Cette population rurale est non seulement 

porteur des produits vivriers de cru et produits artisanaux 

mais consommateurs des produits manufacturés et 

produits de grande consommation en d’autre terme les 

marchés s’accaparent les marchés en domptant l’espace 

socio-économique. En milieu urbain, l’on observe 

l’installation anarchique des producteurs-vendeurs et des 

autres commerçants. Les symptômes du manque de 

marché central sont lisibles dans la structuration des 

marchés de proximité du fait de l’inadéquation entre les 

équipements d’accueil, l’effectif pléthorique des 

commerçants, des producteurs-vendeurs durant les jours 

de rotation des marchés. Cet effectif est à l’origine de la 

structuration actuelle qui se caractérise par la saturation, la 

désorganisation des équipements existants et l’occupation 
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fréquente de la voirie par les commerçants au-delà des 

sites des marchés.  
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RESUME 

Les pressions subies par les forêts classées du Mali mettent 

l’homme au centre de cette préoccupation. Pour répondre 

en partie à cette préoccupation, la question est de savoir : 

comment les activités humaines favorisent la déforestation 

de la forêt classée de Tienfala ?  La présente étude vise à 

montrer les impacts des activités humaines dans le 

processus de dégradation de la forêt classée de Tienfala. 

Pour traiter ce sujet, nous avons eu recours aux techniques 

de la recherche documentaire, de l’entretien, 

l’interprétation d’images satellitaires Landsat et 

l’observation directe. Il résulte que cette forêt classée est 

sujette à des activités humaines qui contrastent avec son 

statut et sa règlementation. Son anthropisation s’effectue à 

travers le grignotage de sa zone périphérique et les 

différentes formes de représentation qui consolident 

l’emprise humaine sur cette forêt classée, en dépit de la 

présence d’un poste forestier. L’exploitation du bois de 

chauffe et du charbon de bois, les pratiques de 

l’agriculture, le pastoralisme, l’apiculture et la chasse sont 

des activités qui y sont développées. Ces activités 

anthropiques auxquelles s’ajoute la spéculation foncière, 

engendrent différents effets négatifs. En outre, la pratique 

du pastoralisme liée au non-respect de la capacité de 

charge et la fréquence répétitive de la pâture des troupeaux 

de bœufs, ont fortement dégradé les aires de pâturage, plus 

particulièrement la dynamique des graminées.  

Mots clés : Impacts, activités socioéconomiques, forêt 

classée, Tienfala, effets négatifs. 
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ABSTRACT 

The pressures on the reserved forests of Mali put people at 

the center of this concern. Partly in response to this 

concern, the question is: how human activities promote 

deforestation of the reserved forest Tienfala? This study 

aims to show the impact of human activity in the 

degradation process of the reserved forest of Tienfala. To 

address this topic, we used the techniques of document 

retrieval, interview, interpretation of Landsat satellite 

imagery, and direct observation. It follows that this 

classified forest is subject to human activities that contrast 

with its status and its regulations. Its anthropization takes 

place through the nibbling of its peripheral zone and the 

different forms of representation that consolidate the 

human influence on this classified forest, despite the 

presence of a forest station. The exploitation of firewood 

and charcoal, the practices of agriculture, pastoralism, 

beekeeping and hunting are activities that are developed 

there. These human activities, coupled with land 

speculation, generating different negative effects. In 

addition, the practice of pastoralism linked to the non-

respect of the carrying capacity and the repetitive 

frequency of grazing cattle herds, have severely degraded 

grazing areas, especially the dynamics of grasses. 

Key words: Impacts, human activities, reserved forest, 

Tienfala, negative effects. 
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1. INTRODUCTION 

Depuis plusieurs décennies, les forêts en Afrique 

subsaharienne connaissent un déclin inquiétant, à cause 

des effets conjugués des aléas climatiques (sécheresses) et 

des pressions anthropiques qui favorisent leur 

fragmentation (A. MAMA et al., 2014, p.67 ; J. OSWALD 

et al., 2003, pp 2-5 ; D.J. KABULU et al., 2008, p.1; L. I. 

W. MONGO et al., 2012, p.2). Selon le rapport du Fonds 

pour l’Environnement Mondial, plus de 15 millions 

d’hectares de terres tropicales sont détruites ou brûlées 

chaque année pour pratiquer l’agriculture familiale ou 

s’approvisionner en bois de feu (FEM, 2011, p.8). Au 

Mali, la forêt tient une place de choix dans l’économie 

nationale et contribue pour 5 % du PIB. Les formations 

ligneuses qui occupaient environ 32 millions d’hectares du 

territoire national en 1985 n’en occupent plus que 17,4 

millions d’hectares aujourd’hui du fait des différentes 

pressions de l’homme (PNCC, 2011, p.13). La forêt 

classée de Tienfala (25 km de Bamako) connait cette triste 

réalité. Si en 1939 (date de sa classification), elle était 

riche en biodiversité, son existence se trouve menacée 

depuis 1972, en raison des fortes pressions anthropiques 

qui favorisent sa fragmentation. Elle constitue, avec les 

forêts classées de Faya et des monts Mandingues, une 

chaîne de poumons d’absorption de la pollution de l’air 

dégagée par les villes voisines de Bamako et Koulikoro 

qui sont en pleine croissance. Mais, Elle risque de 
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disparaitre si aucune action véritable n’est entreprise pour 

la conserver. 

De nos jours, il s’agit d’évaluer les impacts de la pression 

humaine sur la forêt de Tienfala, située entre les villes de 

Bamako et Koulikoro. Le choix de la forêt classée de 

Tienfala est motivé afin de quantifier les aires de 

régression de la forêt entre 1972 et 2016 à partir des 

images satellitaires. Ce qui nous permettra d’expliquer la 

raréfaction de la faune à partir de l’inventaire. Tout cela 

nous permettra de comprendre l’ampleur des activités 

pratiquées (Agriculture, exploitation de bois-énergie, bois 

d’œuvre, charbon de bois, pastoralisme, chasse, 

apiculture, etc.) dans ce massif forestier qui, pourtant, est 

une zone de mise en défend.  

L’objectif général est de montrer les impacts des activités 

humaines dans le processus de dégradation de la forêt 

classée de Tienfala 

La présente étude se base sur l’hypothèse que 

l’anthropisation est le principal facteur de la fragmentation 

du couvert végétal et de la disparition progressive de la 

faune, même si, les contingences climatiques ne sont pas 

à écarter.  

2. METHODOLOGIE 

2.1. Description de la zone d’étude 

La forêt classée de Tienfala se trouve sur la longitude -

7°34’55’’ et la latitude 12°41’26’’, (Figure 1), dans la 

Commune de Tienfala, dans le Cercle de Kati (Région de 
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Koulikoro). Elle est située à 25 km de Bamako sur la route 

de Koulikoro avec une superficie de 3000 hectares. Les 

limites de la forêt ont été définies par l’arrêt N° 02-21 du 

mois de janvier 1939. Elle a été classée par l’Arrêté de 

classement N° 0223 du 21 Janvier 1939.  

Le relief est caractérisé par la présence d’un vaste plateau, 

allant du contrebas des montagnes au fleuve Niger et une 

chaine de montagnes qui constitue la partie nord de la 

forêt.  

De type soudanien, le climat local se caractérise par 

l’existence de deux saisons : Une saison pluvieuse (de Juin 

à Octobre) et une saison sèche (de Novembre à Mai). La 

pluviométrie varie entre 850 et 1050 mm par an. La 

température moyenne annuelle est de l’ordre de 36 à 40°C. 

La végétation de la forêt classée de Tienfala est constituée 

dans sa grande partie de savane arbustive d’origine 

anthropique et quelques grands arbres qu’on rencontre 

dans les forêts galeries. La végétation est constituée 

essentiellement d’arbustes et arbrisseaux entremêlés d’un 

tapis herbacé continu. Les hauteurs dominantes sont 

inférieures à 7m. L’association végétale dominante est 

celle des combrétacées. La savane arborée quoi que 

minime est constituée d’arbres et d’arbustes disséminés 

parmi un tapis graminéen continu. Ils sont moyennement 

nombreux et atteignant 6 à 8m de haut, 

exceptionnellement plus. Les sols existants dans la forêt se 

repartissent en 4 classes : Les sols minéraux bruts ; les sols 

peu évolués ; les sols à sexioxyde et les sols 

hydromorphes. L’hydrographie est représentée par deux 

marigots (Sala et Djoussoko). La marre Djinifing et le 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[310] 

 

fleuve Niger constituent la limite naturelle de la forêt 

classée de Tienfala du côté Est (Figure 1). La Commune 

de Tienfala compte 5031 habitants, répartis entre 16 

villages. La population est essentiellement composée de 

Bambara (85%), Somono (5%), Bozos, Kassonkés, Peuls, 

Sarakolés, Malinké, Dogons, Maures (RGPH, 2009). Les 

activités économiques sont principalement l’agriculture, 

l’élevage, la pêche, la chasse et la cueillette. 

 

 2.2. Méthodes 

Pour collecter des données, les méthodes utilisées sont : la 

recherche documentaire, les enquêtes quantitatives et 

qualitatives de terrain et l’observation participante. 

- La recherche documentaire a été menée auprès 

des Services techniques afin d’avoir une large vision sur 

la thématique de recherche à travers nos différents 

objectifs. Les centres de documentation visités sont situés 

dans les structures suivantes : la Direction Nationale des 

Eaux et Forêts, la Direction Régionale des Eaux et Forêts 

de Koulikoro, la Direction Nationale des Productions et 

des Industries Animales (DNPIA) de Koulikoro, le Centre 

de recherche et documentation de l’Institut de l’Economie 

Rurale de Sotuba et la Bibliothèque Nationale. 
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Figure 7 : Carte de la forêt classée de Tienfala 

 

Source : Camara, 2018 (Laboratoire HoPE, FHG/USSGB) 
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Les textes législatifs des forêts classées, les ouvrages 

spécifiant la faune et la flore au Mali ont été accessibles à 

la Direction des Eaux et Forêts. Au centre de la 

documentation de la DNPIA, les données sur l’élevage et 

la production animale en périphérie de Bamako ont été 

fournies. A l’Institut d’Economie Rurale, les documents 

relatifs à l’Economie forestière ont été explorés. A la 

Bibliothèque Nationale, les archives concernant les forêts 

de l’époque coloniale ont été consultées. 

- Les enquêtes de terrain ont commencé avec les 

interviews auprès des personnes ressources des différents 

services techniques (Eaux et Forêts, Elevage, Centres de 

recherche en agroforesterie) et avec le chef du village de 

Tienfala et ses conseillers. Dans l’optique d’un large 

éventail, pour mieux cerner le sujet, les interviews ont été 

adressées aussi aux responsables des Organisations 

paysannes. Il s’agit des associations des agriculteurs, des 

pasteurs, des apiculteurs, des chasseurs, des exploitants du 

bois et du charbon de bois des 7 villages riverains de la 

forêt de Tienfala. Par association, nous nous sommes 

entretenus avec 3 personnes. Le guide d’entretien a servi 

comme outil d’enquête qualitative. 

Les travaux de terrain se sont poursuivis avec les enquêtes 

quantitatives auprès d’un échantillon. Pour constituer 

notre échantillon, nous avons procédé à un choix par 

strates. La première strate regroupe l’ensemble des 

villages riverains de la forêt de Tienfala. Ils sont au 

nombre de 7. Dans cette strate, par un système de choix 
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raisonné, nous avons sélectionné 5 villages. Ce qui 

constitue 71% des villages riverains.  

La deuxième strate est constituée de l’ensemble des 

associations des producteurs ruraux : agriculteurs, 

pasteurs, chasseurs, apiculteurs, exploitants de bois de 

chauffe et ceux de charbon de bois. Ce qui fait 6 

associations pour chaque village. Dans chaque 

association, 1 élément est choisi par village. Ce qui nous 

fait un effectif de 30 producteurs ruraux. 

La troisième strate est constituée par les techniciens 

chargés de l’encadrement du monde rural, en relation avec 

la forêt de Tienfala. Il s’agit des agents des services des 

Eaux et Forêt, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, 

soit 4 représentants au total.  

En définitive, la taille de notre échantillon quantitatif est 

de 34 personnes. A chaque membre de l’échantillon, un 

questionnaire a été administré de façon directe. 

Le logiciel sphinx a servi au traitement et à l’analyse des 

données collectées tandis que la rédaction et le traitement 

de texte du présent document a été fait par le logiciel 

Microsoft Word.  Afin de déterminer la liste floristique, 

d’observer et déterminer la fréquence de la faune dans la 

forêt classée de Tienfala, nous avons adopté la méthode du 

quatrième arbre. Celle-ci a été couplée à l’indice 

kilométrique pour l’identification des espèces fauniques. 

L’observation directe faite sur le terrain grâce aux 

enquêtes qui se sont déroulées du 28 Septembre au 12 

Octobre 2018 a été également nécessaire pour regrouper et 

recouper les informations collectées à travers les 

entretiens. Des recherches ont été menées également sur 
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l’internet.  Elles ont servi non seulement à actualiser et à 

compléter les informations recueillies dans les centres de 

documentation. 

2.3. Acquisition et traitement des images LandSat 

La comparaison des classifications a été la méthode 

utilisée pour évaluer la dynamique de la dégradation de la 

forêt de Tienfala. Il consiste à interpréter une série multi-

temporelle d’images Landsat et ensuite comparer les 

superficies des unités paysagiques de la forêt entre 1972 à 

2016. Cette méthode exige que le même système de 

classification soit appliqué pour chacune des images. Ces 

images ont été alors interprétées avec les mêmes nombres 

de classes d’aires d’entraînement. Les aires 

d’entraînement ont été délimitées loin des zones de 

transition afin d’éviter d’inclure des pixels mixtes, c'est-à-

dire des pixels qui pourraient être classés dans deux 

classes distinctes. Ainsi, les images Landsat de 1972, 1986 

et de 2016 ont été classifiées en utilisant l’algorithme du 

Maximum Likelihood (maximum de vraisemblance) qui 

découle d’une méthode probabiliste dans Envi 4.7. Après 

la classification les images ont été importées dans 

l’environnement SIG (Qgis) pour les analyses statistiques 

et la réalisation des cartes.  

3. RESULTATS 
Les résultats obtenus à travers cette étude sur l’impact des 

activités socioéconomiques sur la forêt classée de Tienfala 

de 1972 à 2016 se structurent sur 3 axes. Le premier axe 

est relatif à la caractérisation des activités anthropiques. Le 
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second axe analyse les effets de l’anthropisation. Enfin, au 

troisième axe est présenté le recul des aires forestières. 

3.1 Caractérisation des activités anthropiques 

La forêt classée de Tienfala est sujette à des activités 

humaines qui contrastent avec son statut et sa 

réglementation. L’exploitation et la transformation du 

bois-énergie sous la forme de charbon, l'agriculture, le 

pastoralisme, l'apiculture, la pêche, la chasse sont des 

activités qui y sont développées. 

- Prélèvement de bois de chauffe 

Selon les enquêtes, il ressort que la participation des 

femmes dans l’exploitation du bois dans la forêt classée de 

Tienfala s’est accrue avec le temps. Dans la période 

antérieure à 1990, leurs activités se limitaient au 

ramassage des bois morts. En cette période, la coupe du 

bois vert ne concernait que des arbustes de classe 

inférieure ou égale à 2 m. Signalons que durant la période 

1972-1982, environ 3 à 5 femmes des villages limitrophes 

de la forêt classée de Tienfala cherchaient leur besoin 

quotidien de bois de cuisine dans cette forêt. De nos jours, 

l’effectif de ces exploitantes a augmenté avec environ 10 

à 15 femmes par jour qui y viennent s’approvisionner en 

bois de cuisine. Aussi, s’adonnent-elles à la coupe du bois 

vert. Il convient de signaler, qu’il ressort à travers les focus 

groupes, qu’une femme peut exploiter par jour ¼ de 

mètre cube de bois au sein de la forêt classée de Tienfala. 

Dans le même sens, les résultats de nos enquêtes montrent 

que la fréquence de prélèvement du bois dans la forêt 

classée a été très élevée à partir des années 1990. Les 
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résultats rapportés des enquêtes de terrain confirment 

qu’au moins 10 chargements de camions de 10 tonnes en 

bois quittaient la forêt classée principalement en direction 

des villes de Bamako et Koulikoro. 

- Exploitation du charbon de bois 

Les résultats de nos données collectées sur le terrain, 

révèlent que dans le cadre de l’exploitation du charbon, les 

populations riveraines s’adonnaient à la coupe du bois 

vert, à n’importe quel moment, pour satisfaire leur besoin 

d’argent. Cette pratique illicite continue de nos jours. Elle 

est plus alarmante aujourd’hui car la population riveraine 

a pratiquement abattu 95% des grands arbres et s’attaque 

actuellement aux arbustes et arbrisseaux afin de produire 

du charbon. Nos analyses ont montré que la fréquence a 

été multipliée par 10 au moins. Les résultats des enquêtes 

concluent que la pression exercée sur la forêt est à 80% 

l’œuvre des populations riveraines. D’après les 

populations locales, les espèces fréquemment utilisées 

pour la production du charbon de bois, sont entre-autres : 

Vitelaria paradoxa, Bombax costatum, Parkia biglobosa, 

Prosopis africana. 

- Les activités agricoles 

Il ressort de nos enquêtes, que le service forestier a 

développé un système de partenariat avec les différents 

exploitants de la forêt classée. D’après l’explication des 

enquêtés, les modalités de ce contrat procèdent du système 

d’enrichissement des parcelles grâce aux semences des 

espèces offertes par le cantonnement forestier. Ce système 

d’enrichissement s’applique sur les parcelles agricoles 

jugées fortement dégradées par les services techniques 
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forestiers. Une année après, le cantonnent forestier 

procède à l’évaluation de la parcelle de compensation, s’il 

ressort un résultat significatif, une autre parcelle 

d’exploitation est cédée à l’exploitant pour le même type 

de contrat. Il est à signaler au passage que ce type de 

contrat est contraire aux législations forestières du Mali. 

- Le pastoralisme 

Selon la Direction Régionale des Productions Industrielles 

Animales (DRPIA) de Koulikoro, plus de 10 « tioggale » 

(troupeaux de bovins en langue peuhle), conduits par les 

« rougas » (maitres éleveurs) traversent la forêt chaque 

jour. Chaque « Tioggale » compte un effectif variant entre 

100 à 150 têtes. Il ressort des résultats de nos enquêtes, que 

la forêt classée de Tienfala est menacée d’une future 

amodiation pour le pastoralisme selon la laiterie Société 

Coopérative de lait (SO.CO. LAIT). Cette proposition 

d’amodiation avait été formulée par le ministre de 

l’élevage et de la pêche courant l’année 2015. Selon 

plusieurs enquêtes, le pastoralisme a provoqué et continue 

de provoquer des impacts négatifs sur la forêt classée de 

Tienfala. En effet, la pâture incontrôlée des animaux ne 

respecte pas l’équilibre sylvo pastoral, car des pratiques 

sylvicoles inadaptées (l’étêtage et l’émondage sans 

distinction d’espèces protégées ou non) sont très 

fréquentes dans les aires de pâture.  

- Apiculture 

Les résultats des enquêtes montrent que la forêt classée de 

Tienfala est menacée d’une autre future amodiation, pour 

les activités apicoles par l’association des apiculteurs. Ce 

qui pourrait aboutir à une partition de la forêt. Les résultats 
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de nos enquêtes n’ont montré aucune cause à effet entre 

les feux de brousse et l’activité apicole. Cependant, les 

ruches traditionnelles sont confectionnées à partir des 

espèces prélevées dans la forêt. 

- Pêche 

Selon la DRPIA de Koulikoro, les populations des villages 

riverains, pratiquent les pêches collectives dans les plans 

d’eau temporaires à l’intérieur de la forêt classée de 

Tienfala. Cette pêche collective occasionne non seulement 

le prélèvement excessif des ressources halieutiques ; mais 

aussi des coupes des espèces végétales pour confectionner 

les engins de pêche. Enfin, le conditionnement des 

produits de la pêche se fait au feu de bois dans la forêt. 

- Chasse 

En 1972, le nombre de chasseurs n’était pas important 

autour de la forêt classée de Tienfala, mais de nos jours ce 

nombre a considérablement augmenté, après la création de 

l’association des chasseurs de Tienfala. Cette activité qui 

était pratiquée, pour des raisons alimentaires et la quête de 

trophées, est actuellement devenue lucrative. Elle attire 

beaucoup de braconniers qui ratissent la faune qui a de la 

difficulté à se régénérer. 

3.2. Analyse des effets de l’anthropisation  

L’anthropisation de la forêt classée de Tienfala a provoqué 

la raréfaction voire la disparition de quelques espèces 

végétales et animales. Elle se traduit par des activités qui 

dégradent l’écosystème forestier. 
L’agriculture représente 50% des activités pratiquées par 

l’homme dans la forêt classée de Tienfala. L’installation 

d’une parcelle agricole provoque directement un 
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défrichement d’au moins 2 hectares sur des formations 

végétales et des niches écologiques. La pratique de 

l’agriculture a occasionné la réduction de la biodiversité 

floristique et faunique, avec la disparition totale d’habitats 

des félins. Elle est également à l’origine de l’aggravation 

des effets de l’érosion hydrique et éolienne, la 

modification de la température locale due à une élévation 

de la température mensuelle de 1990 à 2012 par rapport à 

celle de 1972 à 1990. 

Il ressort des résultats de nos enquêtes que la pression de 

la pâture est à l’origine de la régression des graminées 

comme l’Andropogon gayanus. Selon les résultats de nos 

enquêtes, le poids de l’activité pastorale autour de la forêt 

classée de Tienfala, a fortement influencé la gestion de 

cette forêt. C’est ainsi que dans le parcellaire de la forêt, 

une superficie importante a été allouée à cette activité. 

Ladite parcelle a été nommée, parcelle de pastoralisme. De 

2005 à nos jours, toute la forêt est devenue une aire de 

pâture, sans aucun contrôle de la capacité de charge. Ce 

qui a provoqué la régression du tapis herbacé en général et 

plus précisément, les graminées qui y sont devenues rares. 

Les pertes de proportions d’aires occupées par les 

graminées, révélées par les enquêtes, oscillent entre 50 à 

80% au cours de la période 1990 à 2018. Cette perte, selon 

les enquêtés a aussi provoqué une forte érosion des terres 

cultivées, en aval de la parcelle de pastoralisme. Elle a été 

généralement observée sur les différents types de sols dans 

la forêt classée. Une croûte compacte est apparue sur des 
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sols à texture limono-argileuse, visible dans la parcelle 

d’agroforesterie. 

L’exploitation du bois et du charbon de bois a 

considérablement réduit la population de toutes les 

espèces protégées particulièrement le Bombax costatum et 

Vitelaria paradoxa. Le dénombrement exhaustif au cours 

de notre visite exploratoire dans la forêt classée nous a 

permis de recenser au total 78 souches de Vitelaria 

paradoxa abattus le long de la route Bamako-Koulikoro. 

Ainsi, l’exploitation du bois a provoqué l’apparition du 

phénomène d’inondation au niveau des bandes riveraines 

qui ont été déboisées entre 1993 et 2003. La déforestation 

a aussi provoqué la perte de plusieurs espèces animales de 

la classe des vertébrés, plus particulièrement celle des 

oiseaux (Tableaux 3 et 4). Les différentes régions 

approvisionnées par le bois provenant de la forêt classée 

de Tienfala sont Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, 

Sikasso, Mopti, Gao (Tableau 5). Au regard de ces 

résultats, l’exploitation de bois sur les bandes riveraines et 

la production du charbon à l’aide du bois de ces espèces 

ont provoqué la régression significative des peuplements 

rupicoles. 

La pratique de l’apiculture est souvent la cause de 

quelques rares feux de brousse dans la forêt classée. La 

cueillette du miel s’effectuant avec des tisons, peut par 

inadvertance être la source de feux de brousse qui se 

propagent au sein des écosystèmes forestiers, 

généralement pendant la saison sèche. 

Les effets négatifs des activités susmentionnées sont à 

l’origine de la disparition des certaines espèces végétales. 
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L’inventaire de 2018 confirme cette rareté par rapport à 

celui de 1939. (Tableaux 1 et 2) 
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Tableau 1 : Les espèces végétales de la forêt classée de 

Tienfala en 1939 

NOMS 

SCIENTIFIQUES 

NOMS FRANÇAIS                                   NOMS 

VERNACULAIRES 

(Langue bambara) 

Khaya sènègalensis                                                                           Caïcédrat Djala, jala, diala 

Guera sènègalensis                                         - Kundiè 

Diospyros mespiliformis                                                  Ébénier de l’Africain                               Sunsunfing 

Combretum micratum                                                                                       - Kolobè, Gôlôbè 

Parkia biglobosa                                                                                              Néré Néré 

Bombax costatum                                                      Kapokier à fleurs 

rouges 

   Bumbu 

Detarium microcarpum                                - Tambacounba 

Pterocarpus lucens                                 - Dabakala 

Pterocarpus erinaceus                Vêne Gwenu, goni 

Pinostigma reticultim                           - Niama 

Prosopis africana                                -  Gwelé 

Lannea acida                                  Raisinier acide Bembé 

Lannea microcarpa                    Raisinier M’pékou 

Balanites aégyptiaca                    Dattier sauvage N’ègènè 

Sclerocarya Birrea                        Prunier N’gounan 

Ximania americana                         Prunier de mer N’tonké 

Vilatoria paradoxa                                                                              Karité Sii, shii 

Ziziphus mauritiana  - N’tômônô 

Tamarindus indica                        Tamarinier  Tomi 

Terminalia africana                     - Oulo, Wôlô 

Source : Arrêté de classement N° 0223 du 21 Janvier 1939 
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Tableau 2 : Les espèces végétales de la forêt classée de 
Tienfala en 2018 

NOMS 

SCIENTIFIQUES 

NOMS FRANÇAIS                                   NOMS 

VERNACULAIRES 

(Langue bambara) 

Khaya sènègalensis                                                                          Caïcédrat Djala 

Guera sènègalensis                                      - Kundiè 

Combretum micratum                                                                                           - Kolobè 

Parkia biglobosa                                                                                              Néré Néré 

Bombax costatum                                                               Kapokier à fleurs rouge Bumbu 

Prosopis africana                                  - Gwelé 

Vilatoria paradoxa                                                                             Karité Sii 

Tamarindus indica                             Tamarinier 

  

Tomi 

Source : inventaire personnel, 2018 

 

Les enquêtes ont révélé que de 1972 à 1990, l’impact de la 

pratique de la chasse a été peu significatif. Mais dès 

qu’elle est devenue une activité lucrative à partir de 1992, 

le nombre de chasseurs a considérablement augmenté, 

passant de 388 à 520 adhérents. Le braconnage est à la 

base de la disparition des espèces animales comme 

Panthera Léon, Loxodonta africana, Gazella spp, 

Kobusellispsiprymnusa. L’inventaire des espèces 

animales de 2018 révèle la disparition des certaines 

espèces animales (Tableaux 3 et 4). Depuis 1993, la 

pratique de la chasse, procédant quelques fois de feux, a 

fortement provoqué la régression de 95% de la faune des 
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zones de lisières. Parmi les espèces éteintes, il y a les 

micromammifères et celles qui ont comme habitat les 

plans d’eaux et les zones boisées, les macromammifères. 

On peut citer quelques-uns comme les Lepus capensis, 

Crocodylus niloticus et Panthera paradus. 

Tableau 3 : Les espèces animales de la forêt classée de 
Tienfala en 1939 

NOM         

SCIENTIFIQUE 

NOM FRANÇAIS  NOM 

VERNACULAIRES 

Procavia capensis Daman de rocher Couloubalé 

Lepus capensis Lièvre Sosan 

Hystrix cristata Porc-épic Bala  

Euxerus erythropus Ecureuil N’kèlèni, N’gèlèni 

0Varanus niloticus Varandu Nil (d’eau) Kanan  

Strigiformes Hiboux  Gingin 

Ardeolea ibis Héron garde-bœuf  N’kunandié 

Agelastes meleagrides  Pindade sauvage Kami 

Panthera léo Lion d’Afrique Waraba, Jara 

Loxodonta africana Eléphant d’Afrique Sama 

Gazella spp Gazelle  

Crocodylus nilotica Crocodile du Nil Bama 

Panthera paradus Léopard Waranikala 

Source : Arrêté de classement N° 0223 du 21 Janvier 1939 
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Tableau 4 : Les espèces animales de la forêt classée de 

Tienfala en 2018 

NOM 

SCIENTIFIQUE 

NOM FRANÇAIS NOM 

VERNACULAIRE 

(langue Bambara) 

IkA 

Procavia capensis Daman de rocher Couloubalé 1 

Lepus capensis Lièvre Sosan 3 

Euxerus erythropus Ecureuil N’kèlèni 6 

Strigiformes Hiboux Gingin 1 

Ardeolea ibis Héron garde-bœuf N’kunandié 11 

Source : Inventaire personnel, 2018 

 

La pêche dans la forêt classée de Tienfala se pratique en 

majeure partie des cas dans les marigots et marres. A cause 

de la pression excessive sur les ressources halieutiques 

plus précisément sur les poissons, la quantité d’eau 

emmagasinée dans la marre « Djinifing » et la diversité de 

ces espèces de poisson diminuent, d’année en année. C’est 

ainsi que l’espèce de poisson Oreochromus niloticus est 

menacée de disparition dans ces plans d’eau. 

Une autre menace qui pèse sur la forêt classée de Tienfala 

est l’urbanisation et la spéculation foncière. Elle est située 

entre 2 pôles urbains (Bamako et Koulikoro) en pleine 

croissance, si bien que les convoitises foncières y sont 

assez élevées. Ainsi, environ à 20% de la superficie de la 
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forêt sont occupés par les habitations d’une part et par la 

présence des réseaux téléphoniques d’autre part. 

3.3 Recul des aires forestières 

Le traitement et l’analyse des images satellitaires Landstat 

ont donné les résultats suivants : 

L’image de 1972 (figure 2) laisse constater l’existence de 

3 unités : Une importante savane arborée (1141.75 ha), 

une savane arbustive (950.29 ha), une zone à sol nu 

(762.35 ha). Dans l’image de 1986 (Figure 3), on constate 

un net recul de la savane arborée (574.66 ha) au profit de 

celle arbustive (2141.57 ha), la présence d’un sol nu (77.34 

ha) et l’apparition d’une zone agricole (60.80 ha). En 2016 

(Figure 4), la savane arborée continue de régresser (à 

290.95 ha), tandis que celle arbustive s’étend davantage 

(2261.80 ha), de même que les sols nus (106.76 ha) et la 

zone agricole (194.81 ha). 
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Tableau 5 : Provenances du bois par région 

Provenance % des exportations 

Bamako 75 

Kayes 1 

Koulikoro 15 

Sikasso 2 

Ségou 4 

Mopti 1 

Gao 2 
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L’analyse de ce tableau montre que la majorité du bois 

exploitée dans la forêt de Tienfala est exportée vers le 

district de Bamako (75%) et dans la région de Koulikoro à 

15%. 

Figure 5 : Synthèse de la dynamique d’occupation du 

sol de la forêt classée de Tienfala 

 

Source : personnelle, 2018 

 

4. DISCUSSION 

La forêt classée de Tienfala connaît une fragmentation due 

à la déforestation occasionnée par les activités 

anthropiques. Les grignotages sur l’espace forestier par les 

l’agriculture, le pastoralisme, l’exploitation du bois-

énergie, la spéculation foncière liée à l’urbanisation sont à 
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l’origine de la perte de biodiversité au Bénin (SAMBIENI 

K. R, SCHOLASTIQUE TOYI M., MAMA A., 2015, 

p.11) et en République Démocratique du Congo (P. 

GILLET, 2016, p.5). En 1972, la savane arborée dominait 

sur l’ensemble, soit 40% du total (figure 5). Cette situation 

s’explique par la quasi présence des agents qui faisaient 

respecter le code forestier en vue de la protection et le 

contrôle des ressources des forets. Les textes juridiques en 

la matière mettaient l’accent sur la répression contre les 

contrevenants (Y. BERTHE, 2008). Mais de cette date à 

1986, la forêt de Tienfala s’est dégradée (figure 5) sous les 

effets conjugués de la sécheresse des années 1972-1973 et 

1983-1984. La savane arbustive domine avec l’apparition 

des activités agricoles. Il est probable que la misère 

occasionnée par les sécheresses a forcé les habitants du 

village de Tienfala à se rabattre sur les ressources de la 

forêt. Cependant, l’explosion démographique des villes 

voisines de Bamako et Koulikoro a fait naitre un besoin 

accru en bois-énergie et en charbon de bois chez les 

ménages. Au Mali, le secteur de l’énergie domestique 

fournit près de 450.000 emplois permanents ou 

temporaires. Pour satisfaire la demande croissante, un 

véritable secteur économique s’est constitue et les 

cultivateurs sont devenus des bucherons.   En effet, cette 

même situation a été observée dans des pays de l’Afrique 

de l’Ouest comme le Benin (A. MAMA, 2014, p.70-73). 

En 2016, la carte d’occupation des sols laisse apercevoir 

une extension généralisée de la savane arbustive au 

détriment de la savane arborée et l’augmentation des aires 

agricoles (figure 5). Il en résulte une fragmentation de la 
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forêt. Cette réalité a été constatée dans la forêt classée de 

Tiogo au Burkina Faso, de 1986 à 2010 (B. TANKOANO, 

2015, p.14).  Pendant la période 1986-2016, de nombreux 

évènements ont marqué la vie politique du Mali : la 

démocratisation, adoption de nouveaux codes forestiers 

accordant aux populations locales le droit à participer à la 

gestion des ressources forestières. La forêt classée de 

Tienfala, à l’instar de toutes les autres au Mali, est donc en 

crise. A la prédation d’une catégorie d’opérateurs 

économiques, s’ajoutent l’indifférence des autorités 

administratives et locales et l’inaction des agents forestiers 

depuis le début des années 1990. Il convient donc de la 

soustraire de l’empiètement de la spéculation foncière par 

l’application stricte des textes et en impliquant tous les 

acteurs : populations riveraines, exploitants, autorités à 

tous les niveaux. C’est une approche préconisée par le 

projet Gestion Durable des Forets (GEDEFOR II). 

5. Conclusion 
La méthodologie adoptée à savoir l’inventaire, l’analyse 

des images satellitaires, les enquêtes de terrain et la visite 

de terrain ont confirmé l’anthropisation grandissante de la 

forêt. A la lumière des résultats de nos travaux, il ressort 

que la commune rurale de Tienfala est une zone agro-

sylvo-pastorale et halieutique qui pratique l’agro-sylvo-

pastoralisme comme activité principale.  

L’arbre est la principale ressource naturelle exploitée par 

la commune a été constaté que les 95% de la population de 

Tienfala et les villages environnants exploitent les 

ressources forestières pour subvenir à leur besoin 
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quotidien. Principalement, la multiplication des facteurs 

tant naturels et anthropiques est à l’origine de la 

déforestation et de la dégradation de l’environnement dans 

la commune rurale de Tienfala. L’ensemble des activités 

humaines qui découlent des rapports populations-forêt 

classée s’inscrit dans une perspective possibiliste. Il 

apparaît clairement que le niveau de dégradation de la 

forêt classée est important, à travers la régression de son 

couvert forestier. En définitive, les effets de la 

fragmentation sont visibles sur la structure horizontale de 

la forêt classée. L’effet de l’anthropisation dans la partie 

sud de la forêt étant à l’échelle 8 (61-80% de surface 

endommagée et suppression des écosystèmes) est donc 

jugé significatif. Il se trouve au stade conversion de 

paysage par la rupture de la continuité avec l’apparition 

des trous d’épaisseur moyenne de quelques dizaines de 

mètres. Dans le même sens, dans la partie nord de la forêt 

classée, les effets de l’anthropisation sont à l’échelle 7 (41-

60% de surface endommagée et suppression des 

écosystèmes) avec la diminution de taille des taches. 

Quant aux grands groupes d’animaux sauvages les 

résultats de nos enquêtes montrent qu’il y’avait au moins 

6 groupes d’animaux dans cette forêt de 1972 à 1980. Ces 

groupes se répartissaient comme suite : félins, reptiles, 

oiseaux, rongeurs, poissons, insectes. Cependant, de 1993 

à 2016, les impacts négatifs des effets de l’anthropisation 

ont fait péricliter tous ces autres groupes, excepté les 

groupes des oiseaux, des rongeurs et des reptiles qui 

colonisent actuellement cette forêt classée, constituant 

ainsi l'essentiel de son patrimoine faunique. 
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RESUME 

La ville de Man, située à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, a été 

créée dans un milieu physique dominé par un paysage 

montagneux entremêlé de collines et de bas-fonds drainés. 

Ce site géographique reste contraignant pour l’expansion 

spatiale de la ville. De plus, il dispose des zones aux 

risques naturels pour des populations qui s’y sont 

installées de manière anarchique. L’objectif de cet article 

est d’identifier les espaces constructibles dans la ville de 

Man dans un contexte d’influence du milieu physique 

sur l’installation humaine. L’analyse multicritère à l’aide 

du Système d’Informations Géographiques (S.I.G) a été 

utilisée pour cette étude. Elle permet de combiner des 

données spatiales de sources, de natures et d'échelles 

différentes dans  l’optique de produire une synthèse 

d'informations répondant à une multitude de critères. Pour 

ce faire, le logiciel ArcGIS 10.2 (du SIG) a été utilisé pour 

mailto:djazen@yahoo.com
mailto:karasko17@gmail.com
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traiter les données spatiales (images satellitaires). Les 

résultats révèlent que l’expansion de la trame urbaine est 

obstruée par les éléments topographiques dissuasifs : 

montagnes, collines et bas-fonds. Ils indiquent également 

que 66,53% (soit 30,53Km²) du site urbain sont propices à 

la construction des habitations contre 33,46% (soit 15, 36 

km²) comme des espaces inconstructibles. 

Mots clés : Man, milieu physique, analyse multicritère, 

site contraignant, espace constructible. 

 

ABSTRACT 

The city of Man, which is located to the west of the Ivory 

Coast, was created in a physical environment dominated 

by a mountainous landscape. This geographical site 

remains constraining for the spatial expansion of the city. 

In addition, it has areas with natural risks for popualtions 

who settled there in an anarchic way. The purpose of this 

paper is to identify the building spaces in the city of Man 

in a context of influence of the physical environment on 

the human settlement. The multi-criteria analysis using the 

Geographical Informations System (G.I.S) is particularly 

suitable for this study. It makes it possible to combine 

spatial data (satellites images) of different sources, nature 

and scale in order to produce a synthesis of information 

responding to a variety of criteria. To do this, the ArcGIS 

10.2 software was used to process spatial data ; which on 

the one hand allowed the modeling in the three-dimension 
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(3D) of the ground and on the other hand the extraction of 

different criteria established for the identifaction of 

bulding spaces. The results reveal that the expansion of the 

urban fabric is obstructed by topographical disincentives : 

mountains, hills and drained bottomlands. They also 

indicate that 66.53% (that is to say 30.53 Km²) of the urban 

site is suitable for bulding housing against 33.46% (that is 

to say 15.36% Km²) as unconstructable spaces. 

Key words : Man, physical environment, multicriteria 

analysis, constraining site, bulding space 

 

INTRODUCTION 

Le massif de Man est un paysage de montagnes qui occupe 

une partie de l’Ouest du territoire ivoirien. Il est le relief le 

plus élevé du pays au regard des chaines de montagnes 

dépassant 1 000 mètres d’altitude. L’urbanisation rapide 

de la Côte d’Ivoire, depuis l’indépendance en 1960, a 

suscité le développement de nombreuses villes  sur ce 

grand espace semi-montagneux qui semble hostile à 

l’implantation humaine.  

Les villes bâties sur des terrains accidentés (montagne, 

collines, vallées, cuvettes)  sont confrontées à deux 

problèmes majeurs. Le premier est la morphologie du 

terrain (relief) qui influence l’expansion de la trame 

urbaine et le deuxième est les catastrophes naturelles : 

inondations et mouvements de masse (favorisées par les 

conditions physiques du milieu) auxquelles la ville et ses 
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habitants sont exposés. Lorsque ces catastrophes 

naturelles surviennent, le nombre important de victimes 

est lié à la forte concentration des populations dans les 

zones à risque (Meutou, 2010). 

Dans certaines villes ivoiriennes, les catastrophes 

naturelles les plus récurrentes sont les inondations et les 

glissements de terrain. D’après le rapport d’évaluation de 

2015 des capacités nationales pour la réduction des 

risques, la préparation et la réponse aux urgences, de 1996 

à 2014, ces évènements soudains et tragiques ont fait plus 

de 129 morts et de nombreuses pertes en matériels 

estimées à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA.       

La ville de Man, qui fait l’objet de la présente étude, est la 

plus grande agglomération urbaine de la zone Ouest semi-

montagneuse de la Côte d’Ivoire. Sa taille urbaine et son 

poids démographique l’ont autorisé à assurer le rôle de 

capitale régionale de ladite zone. A cet effet, elle est 

devenue le pôle administratif et économique de sa région, 

attirant ainsi les populations des localités avoisinantes. 

Dès lors, elle connait une dynamique urbaine qui amène 

les décideurs à concevoir des plans d’aménagement pour 

la ville afin d’adapter son expansion à son milieu physique 

et d’organiser son espace tout en satisfaisant la demande 

des populations en terrains à bâtir. Mais, de nos jours, cette 

expansion urbaine ne peut plus être maitrisée par les 

autorités locales, en raison de la forte croissance 

démographique. Cette situation amène des populations à 
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occuper les zones à risque et à ne plus respecter les mornes 

environnementales.  

Ainsi, étant donné que l’extension de la trame urbaine de 

Man se fait sur un site contraignant comportant des risques 

(d’inondation, d’érosion hydrique et de mouvement 

gravitaire), il est jugé opportun de déterminer, au travers 

de ce présent article, les espaces propices à la construction 

des habitations. Pour ce faire, il utilise le S.I.G pour mener 

une analyse spatiale avec des données images afin de 

produire une vue synoptique des zones favorables et non à 

l’implantation humaine au regard des critères 

orographiques et hydrologiques : altitude, pente et 

distances linéaire par rapport au cours d’eau. 

Cet article, dans un premier temps, examine l’influence du 

milieu physique sur l’expansion de la trame urbaine de 

Man. Il détermine, par la suite, les espaces constructibles 

disponibles dans l’assiette topographique de ladite ville. 

  

I. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La métropole urbaine de Man, se trouvant à l’Ouest du 

territoire ivoirien, est localisée à 7° 24’ latitude Nord et à 

7° 33’ longitude Ouest 

Sur le plan orographique, la ville se trouve entre des 

chaines de montagnes appartenant au massif de Man qui 

s’étend sur plus d’une centaine de kilomètres d’Est en 

Ouest (photo 1 et 2). Le mont Momi (1 302 m) est le 

sommet le plus important de ce massif. Il est suivi des 

monts Tonkpi (1 189 m), Glo (1 175 m), Toura (1 170 m) 
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et Sangbé (1 072 m) (Atlas de la Côte d’Ivoire, 1998). Le 

site urbain proprement dit est une cuvette naturelle limitée 

au Nord et à l’Ouest par le massif de Zélé et les autres 

directions par les collines rocheuses (aux pentes 

extrêmement raides) atteignant des altitudes de l’ordre de 

500 m. L’assiette topographique de la ville est caractérisée 

par deux grands ensembles. Le premier est une zone 

accidentée occupant le Nord, le Nord-Est et l’Ouest tandis 

que le deuxième est une plaine qui s’étend du Nord, au 

Sud-est et à l’Est. Cette dernière est favorable à 

l’urbanisation. Cependant, la partie Sud du site est 

parsemée de bas-fonds (carte 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Une vue panoramique du secteur 

Ouest de la ville de Man dans son assiette 

                topographique  

   

 

Cliché : Agence Ivoirienne de Presse (AIP) 2018 
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Photo 2 : Une colline dans la ville de Man    

 

Cliché : Agence Ivoirienne de Presse (AIP) 2018 
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Carte 1 : Localisation et relief de la ville de Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Aster DEM, 2017                            Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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Les sols de la ville, quelque peu divers, sont dominés par 

les sols ferralitiques fortement désaturés. Ils sont en 

majorité remaniés sur les granitoïdes et présentent une 

texture généralement sablo-argileuse. On les rencontre au 

Nord de la ville tandis qu’au Sud, ces sont les sols 

hydromorphes repartis en certains endroits (CNRA, 2009).  

Le réseau hydrographique de la ville appartient au bassin 

versant du fleuve Sassandra qui traverse la zone à l’Est de 

la ville. Il est très dense et est orienté Nord-Sud. Les 

rivières Kô et Doum, qui sont des affluents de la rivière 

N’Zo, sont les principaux cours d’eau qui drainent la ville. 

Leurs lits sont occupés de façon anarchique par les 

populations. Pendant la saison pluvieuse, elles sont 

exposées aux inondations dues aux débordements de ces 

rivières (SCET, 2017).  

Selon le dernier Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH) en 2014, la population de la ville était 

de 149 041 habitants. Elle est composée d’autochtones 

Yacouba, des allochtones (malinkés, Mahouka, Koyaka, 

Sénoufo, Baoulé, Guére, Wobé, Dida et Bété ainsi d’autres 

ethnies ivoiriennes) et des allogènes (Guinnéens, Malien, 

Burkinabé, Nigérian, Nigérien, Sénégalais, Togolais et 

Béninois). Cette population est inégalement répartie dans 

la ville (Carte 2). Les quartiers au Nord-Ouest et au centre 

sont les zones fortement peuplées avec une densité allant 

de 200 à plus de 300 habitants/Km², tandis que les 

quartiers au Nord-Est et au Sud sont moyennement 

peuplés (de 100 à moins de 200 habitants/Km²). Les 
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quartiers de faibles concentrations humaines (moins de 

100 habitants/Km²) se trouvent à l’Est et à l’Ouest. Cette 

population urbaine croit mais avec un taux 

d’accroissement annuel moyen (TAMA) qui baisse au fil 

du temps. En effet, de 12 500 habitants en 1960, elle 

augmente à 29 968 habitants en 1965 avec un TAMA de 

19,11%. En 1975, cette population passe à 50 288 

habitants avec un TAMA de 5,31%, puis elle atteint 

89 575 habitants en 1988 avec un taux de 4%. En 1998, la 

ville compte 116 657 habitants (avec un TAMA  de 2,6%).  
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Carte 2 : Densité de population repartie selon le quartier 

dans la ville de Man, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2014                  Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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II. METHODES DE COLLECTE ET DE 

TRAITEMENT DES DONNEES 

1. Méthode de collecte des données 

Pour atteindre l’objectif de cette étude qui est de 

déterminer les espaces favorables à la construction des 

habitations, l’on a eu recours à deux images satellitaires. 

La première est une image sentinel A2 et la deuxième est 

une image ASTER GDEM en Model Numérique de 

Terrain (MNT). Elles ont été téléchargées en format 

GOETIFF sur le site earthexplorer.usgs.gov. L’image 

Sentinel A2 a été saisie le 21/01/2018 par le capteur S2A. 

qui lui a délivré l’identification 198/055. Elle possède 12 

bandes spectrales et une résolution spatiale de 10 mètres 

dans le visible, donc suffisante pour une analyse urbaine 

fiable (Weber, 1995). Elle couvre toute la zone urbanisée 

et offre également des informations récentes sur 

l’occupation du sol de la ville compte tenu de sa date 

d’acquisition qui est de 2018. Pour sa part, l’image 

ASTER DEM a été acquise le 27/12/2017 par le capteur 

Aster (Terra de la NASA). Elle a pour référence : 198/055 

et présente une résolution spatiale de 30 mètres. C’est une 

seule scène qui renferme des données physiques : relief, 

réseau hydrographique, végétation et sols pouvant être 

extraire et utiliser comme critères pour caractériser 

l’espace urbain en fonction de la constructibilité. Elle peut 

également servir à la modélisation en 3D pour apprécier la 

structuration de l’urbanisation en fonction du relief.         
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2. Méthode de traitement des données  

Le matériel utilisé pour cette étude se résume aux logiciels 

ArcGIS (du S.I.G) et Envi (de la télédétection). Le 

traitement des données a commencé avec le logiciel ENVI 

4.8 qui a servi à effectuer les corrections géométriques des 

images Aster. Il a également permis d’appliquer la 

composition colorée (2, 3, 4) à l’image satellitaire sentinel 

A2. Par la suite, les images Aster ont été soumises à un 

autre traitement basé sur l’approche multicritère. Celle-ci 

consiste à définir des critères qui seront analysés par le 

logiciel ArcGIS. Les espaces de la zone d’étude qui 

remplissent les critères établis seront ainsi identifiés par 

des applications du logiciel ArcGIS. Dans le cas de la ville 

de Man, les critères ont été choisis en fonction des aspects 

physiques (relief montagneux drainé par des cours d’eau) 

du site urbain sur lequel l’urbanisation incontrôlée a créé 

des habitations anarchiques et précaires dans des zones à 

risque d’inondation et de glissement de terrain. Ces 

critères, au nombre de 3, comprennent l’altitude, la pente 

et la distance des cours d’eau par rapport aux bâtis. A 

l’aide des images Aster, les tranches d’altitudes et les 

pourcentages de pente ont été calculés et convertis du 

mode raster en mode vecteur. La table attributaire obtenue 

de cette opération a permis d’effectuer des requêtes pour 

apprécier la constructibilité selon des seuils de valeur 

d’altitude et de pente. Pour le critère « altitude », la 

requête a consisté à extraire les valeurs comprises entre 

700 et 800 mètres, tandis que pour le critère « pente » elle 
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a sélectionné les valeurs inférieures ou égale à 5%. Quant 

au critère « cours d’eau », des zones tampons ont été 

créées. Un couloir de sécurité supérieur à 50 mètres a été 

également défini de part et d’autre des cours d’eau. Les 

valeurs choisies pour l’altitude et pour la pente ainsi que 

pour le couloir de sécurité définissent respectivement, les 

espaces étant à l’abri des pentes raides, des mouvements 

de masse et des inondations. D’après la plateforme de 

l’Environmental System and Research Institute (ESRI), le 

Model Builder est un outil de géo-traitement permettant de 

combiner, en entrée, plusieurs couches d’entités 

géographiques (en entité raster) dont chacune définit un 

seul critère pour créer à la sortie une nouvelle couche 

d’entités géographiques également en entité raster. Ainsi, 

la combinaison de l’ensemble des critères dans le Model 

Builder du logiciel ArcGIS a donné le résultat définitif qui 

est une carte de synthèse exhibant les espaces à bâtir et les 

zones à risque. 

III. RESULTATS 

1. Caractéristiques et  influence du milieu physique sur 

l’expansion spatiale de Man  

La topographie de la ville de Man est caractérisée par un 

relief montagneux (carte 3). Elle présente une allure qui 

décroît généralement en direction du Sud, depuis la ligne 

des hauteurs qui cernent la ville dans sa partie Ouest et Est. 

Elle est composée de trois unités morphologiques : les 

sommets (plus ou moins élevés), les versants et les fonds 
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de vallées qui dictent l’urbanisation du site. Ceci étant, la 

trame urbaine va s’étaler dans une cuvette adossée à 

l’Ouest au massif de Zélé culminant 1293 m (Mont 

Tonpki). Cette cuvette est limitée à l’Est par trois collines 

(à pente raide), aux pieds desquelles se sont accumulés 

d'énormes blocs d'éboulis. Ce n’est qu’au Sud qu’elle 

s’ouvre sur une pénéplaine occupée par de larges bas-

fonds. 

 

Carte 3 : L’étalement de la trame urbaine de Man dans son 

assiette topographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collines, les fortes pentes et les bas-fonds du site 

urbain contrarient fortement la structuration régulière de 

 
        Source : ASTER, DEM, 2017, SCET, 2017                Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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la ville. Les collines retiennent l’expansion de la ville, car 

au Nord et au Nord-Est, elle ne peut plus s’étendre compte 

tenu de trois montagnes (Mont Bah, Mont Zreu et le Mont 

Sreupleuton) de plus de 500 m d'altitude qui y sont 

dressées. Vers l’Ouest, l’extension est également limitée 

par la présence du Mont Glas. Cependant, un étroit couloir 

de part et d’autre de la route de Touba peut-être urbanisé ; 

mais la ville doit composer avec les nombreuses petites 

collines qui parsèment ce couloir. Au Sud-Est, trois 

collines forment une barrière tandis qu’au Sud, deux larges 

bas-fonds, difficiles à assainir, freinent l’expansion de la 

trame urbaine. Les versants des collines et des montagnes 

présentent des pentes raides (supérieures à 7%) 

inappropriées à la construction des habitations. Ainsi, 

pendant l’expansion de la ville, les versants et les bas-

fonds sont abandonnés. La ville a plutôt occupé le centre 

qui est une zone urbanisable où il y a une densification des 

quartiers avec des habitats concentrés. Aussi, le manque 

relatif d’espace a entraîné le développement des habitats 

précaires dans des quartiers périphériques non loties.  

La situation qui se présente dans la ville de Man montre 

bien que les conditions physiques du milieu influencent 

directement la croissance spatiale et créé une densification 

urbaine. Malgré ces contraintes physiques qui rendent 

difficile l’expansion urbaine, certaines populations se sont 

établies sur des sites contraignants qui présentent des 

risques naturels permanents tels que l’inondation, 

l’érosion hydrique, les glissements de terrain et des chutes 
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de bloc. L’importance des effets socioéconomiques 

résultants des conditions physiques du milieu est jugée à 

l’occasion des multiples catastrophes naturelles qui se 

produisent surtout en saison pluvieuse. Certains 

phénomènes comme l’érosion pluviale et l’humidification 

des terrains causés par les conditions physiques du milieu 

(pente dénudés et bas-fonds drainés) entrainent aussi la 

dégradation au fil du temps des conditions d’habitation. 

 

2. Exploitation des critères d’identification des espaces 

constructibles 

2.1. Examen du critère « altitude »  

Les différentes classes d’altitudes (carte 4) caractérisent la 

constructibilité des espaces du site urbain de Man. En 

effet, plus la zone est de basse altitude (soit inférieure à 

700 m), plus elle est susceptible à l’inondation. De même 

que plus elle est élevée en altitude (soit supérieure à 850 

m), plus elle est soumise à une instabilité pédologique 

(éboulement et glissement de terrain). La répartition des 

classes d’altitudes montre une ligne Nord-Sud caractérisée 

par les zones de basse altitude avec des classes d’altitudes 

inférieures à 730 m (carte 4). Du côté Est de la ville, 

quelques espaces sont également caractérisés par des 

altitudes inférieures à 730 m. Cependant, la majorité de 

cette partie Est, est marquée par des altitudes allant de 750 

à 780 m. Au Nord, on remarque une couronne formée par 

les hautes altitudes d’environ 850 m. Elle continue jusqu’à 

l’Ouest de la ville. Cette répartition d’altitude fait ainsi 
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ressortir les espaces impropres à l’urbanisation et les 

espaces susceptibles à l’urbanisation (carte 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces impropres à l’urbanisation occupent le Nord 

en passant au centre puis au Sud où ils sont plus étendus. 

Le reste des espaces impropres à l’urbanisation sont plus 

localisés au Nord et à l’Ouest de la ville ; et 

sont caractérisés par des altitudes supérieures à 850 m. Les 

espaces aptes à la construction des habitations (du fait de 

Carte 4 : Les classes d’altitude du 

site géographique de Man 

Carte 5 : Constructibilité des 

espaces selon la valeur des altitudes 

du site urbain 

Source : ASTER DEM, 2017                                                  Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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la douceur des altitudes comprises entre 700 et 800 m) sont 

plus répartis du côté Est de la ville. Ils offrent une stabilité 

pédologique et sont épargnés des inondations. En 

s’appuyant seulement sur le critère « altitude », les 

espaces considérés comme des sites favorables à 

l’implantation des habitations, compte tenu de l’altitude 

variant entre 700 et 800 m, représentent 66,53% du site 

urbain, alors que les espaces impropres à l’urbanisation 

(vu l’altitude dépassant 850 m) occupent 33,46%. 

 

2.2. Observation du critère « pente » 

Les pentes sont reparties selon leur valeur qui indique la 

sensibilité du terrain à l’érosion et à l’éboulement. Les 

deux phénomènes, dont la manifestation est dépendante du 

niveau de couverture végétal et de la nature du sol, sont 

tous conditionnés par l’intensité de la pluviométrie. Les 

pentes les plus sensibles suivent la ligne des hauts reliefs 

formant une courbe qui part de l’Ouest vers le Nord (carte 

6). Il s’agit respectivement des pentes des versants du 

mont Glas à l’Ouest, des monts Zreu, Sreupleuton et Bah 

au Nord ainsi que du mont Monso qui supplante au centre 

de la ville. La valeur des pentes influence directement 

l’urbanisation. 
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Plus elle est forte, plus elle entraîne l’érosion et une 

instabilité pédologique pouvant conduire aux mouvements 

de masse. Pour rendre ces zones de pente constructibles, il 

faudra entreprendre des travaux d’aménagements : 

remblaiement, déblaiement et terrassement qui demandent 

des frais onéreux. A titre d’exemple, en 1985, Mougoue 

évaluait à 100 millions de FCFA le montant nécessaire 

pour un remblai-déblai qui réduirait un hectare de terrain 

d’une pente de 20 % à 5 %. Ainsi, l’urbanisation dans les 

zones de pente forte est non seulement risquée mais 

excessivement onéreuse. La pente requise pour une zone 

Carte 6 : Classification des 

pentes du site urbain de Man 

Carte 7 : Constructibilité des 

espaces selon la valeur des pentes  

Source : ASTER DEM, 2017                                           Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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d’installation ne doit pas excéder 5 % (Atta, 2005 cité par 

Véi, 2013). En se basant sur les données, la présente étude 

a estimé que les espaces urbanisables à moindre coût (et 

présentant moins de risques d’érosion et de mouvement de 

masse) devraient avoir une pente inférieure ou égale 5%. 

On constate bien que ces zones correspondent à juste titre 

aux terrains dont le niveau d’élévation par rapport à 

l’horizontal est en dessous de 850 m. On obtient alors, 

84,37% soit 38,16 Km² de pentes urbanisables contre 

15,62% soit 7,06 Km² qui ne le sont pas (carte 7). 

2.3. Analyse du critère « distance  »  

La ville de Man est drainée par d’importantes rivières (Kô, 

Doun et Souin) qui la traversent du Nord au Sud. 

L’urbanisation intensive de la ville a donné naissance à 

l’occupation du lit de ces cours d’eau. En effet, certaines 

habitations sont quasiment au contact immédiat des cours 

d’eau, sans aucun aménagement au préalable qui puisse 

protéger les berges contre les inondations. Ainsi, lors des 

épisodes pluvieux, les maisons qui sont dans les lits sont 

inondées. De tels accidents peuvent être évités ou à la 

rigueur réduits si une zone tampon définissant une ceinture 

de sécurité est établie. Une ceinture de sécurité de 50 m, 

considérée comme une zone à risque d’inondation, a été 

définie de part et d’autre des cours d’eau. Cela a donné lieu 

aux zones tampons qui autorisent la classification des 

rivières en fonction de leur éloignement des habitations 

qui part de moins de 50 à plus de 200 m (carte 8). Cette 
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classification permet également d’apprécier l’intensité de 

la vulnérabilité des habitations face à une probable crue 

d’eau des rivières. Les zones les plus proches des cours 

d’eau sont évidemment les fonds de vallées (0 m) tandis 

que les zones les plus éloignées se trouvent à plus de 200 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale, en se basant sur le critère 

« distance des cours d’eau » par rapport aux habitations à 

Carte 8 : Classification des zones 

urbaines par rapport aux cours d’eau 

Carte 9 : Couloirs de sécurité de 50 

mètres autour des cours d’eau 

Source : ASTER DEM, 2017                                Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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construire, les espaces aptes à l’urbanisation sont celles 

qui se trouvent dans la zone de sécurité qui est à une 

distance supérieure à 50 m des cours d’eau. En revanche, 

tous les environs immédiats des cours d’eau sont déclarés 

inaptes à la constructibilité. On obtient ainsi 91,12% des 

espaces aux alentours des cours d’eaux (soit 16,95 Km²) 

qui peuvent être bâtis contre 8,88 % (soit 1,65 km²) de 

l’espace urbain ne pouvant pas être constructible (carte 9). 

 

3. Combinaison des trois critères pour une 

identification des espaces constructibles 

 Les observations antérieures des critères de 

constructibilité ont été faites au cas par cas. Cette approche 

d’analyse donne des informations incomplètes sur les 

espaces constructibles, c’est-à-dire, les zones identifiées 

comme constructibles possèdent un seul critère de 

constructibilité pendant que les deux autres font défaut. 

Pour pallier cette insuffisance, il est donc opportun de 

combiner les trois critères afin d’obtenir des espaces 

constructibles regroupant toutes les qualités. Cela fournit 

ainsi des renseignements synthétisés qui montrent la 

répartition des espaces bâtissables affranchis de toutes 

menaces d’inondation, d’érosion hydrique et de 

mouvement de masse. De cette analyse, l’on constate, sur 

le site urbain, une distribution de manière irrégulière 

des espaces convenables et non convenables à la 

constructibilité (carte 10). 
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Carte 10 : Espaces constructibles et inconstructibles 

identifiés sur le site urbain de Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces inaptes à la construction des habitations sont 

des lambeaux de terrain à surface variable rencontrés à 

divers endroits. D’abord, on les trouve aux confins Ouest, 

Sud-Ouest, Nord et Nord-Est de la zone urbaine où ils sont 

pour la plupart étirés ; ensuite ils sont concentrés au centre 

et au Sud. On rencontre également quelques lopins çà et là 

dans les autres parties de la ville. Les espaces identifiés 

inaptes à la constructibilité correspondent aux sites de 

montagnes et de collines et aux bas-fonds drainés 

représentés respectivement à la carte 1 et 8. Les montagnes 

     Source : ASTER DEM, 2014                            Auteur : Ouattara Karamoko, 2018 
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et les collines appartiennent aux unités topographiques en 

hauteur qui sont à l’origine des mouvements de masse 

tandis que les bas-fonds drainés sont des formes 

élémentaires de relief plus ou moins en creux susceptibles 

à l’inondation. L’ensemble de cet espace est estimé à 

1 017,43 ha. Il représente 33,32% du site urbain. Par 

contre les espaces constructibles, ils dominent les zones 

Est, Nord-Est, Nord et Nord-Ouest de la ville. Ce sont des 

grands espaces continus entremêlés d’ilots 

inconstructibles. La somme de ces espaces donne une 

superficie de 3 053,53 ha qui correspond à 66,68% du site 

urbain. 

 

IV. DISCUSSION 

1. Influence du milieu physique sur l’installation 

humaine 

Le site géographique de la ville de Man est un relief très 

accidenté marqué par des montagnes et des collines à 

versant à pente raide ainsi que des bas-fonds drainés. Ce 

type de paysage topographique a une influence sur la ville 

et sa population. En effet, la ville, dans son expansion 

spatiale, est obstruée en certains endroits par des formes 

élémentaires de relief. Ainsi, au Nord-Ouest, Nord et 

Nord-Est, elle ne peut plus s’étendre du fait des chaines de 

montagnes qui ceinturent toute cette partie. Plutôt, elle 

évolue vers les pénéplaines du centre et du Sud qui offrent 

des espaces favorables à l’implantation des populations. 

Cependant, sur cette « presque plaine », on trouve aussi 
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des bas-fonds drainés difficilement constructibles. En 

outre, les montagnes, les collines isolées et les bas-fonds 

drainés constituent un risque pour les populations étant 

donné qu’ils sont susceptibles de provoquer des 

mouvements de masse, l’érosion pluviale et des 

inondations. Au regard des coûts élevés d’aménagement 

des sites très accidentés, les aménagistes, urbanistes et 

géomètres n’ont pas d’autres alternatives que d’ignorer et 

de contourner les espaces contraignants lors de 

l’élaboration des plans d’aménagements urbains.  Dans le 

cas où ces espaces étaient morcelés et attribués aux 

populations, ces dernières, pour la plupart moins nantis, ne 

peuvent pas les aménager pour réduire les risques naturels. 

D’autres parts, certains individus, par méconnaissance des 

risques naturels que contiennent les sites contraignants, 

ont bâti au pied des montagnes et des collines et dans les 

bas-fonds drainés. Face à l’inconsidération du facteur 

géomorphologique dans les projets d’aménagement de 

l’espace urbain, la ville de Man et sa population ne font 

que subir les contraintes du milieu physique, alors 

qu’ailleurs dans des villes des pays nantis, notamment au 

Japon et aux Pays-Bas où les sites à risques naturels sont 

aménagés et bâtis, car les pouvoirs publics et les 

populations disposent des moyens et la technologie pour 

faire face aux obstacles naturels avec les risques qu’ils 

présentent (Japan International Cooperation Agencie, 

2014). La conception des projets d’aménagement urbain 

excluant le paramètre du risque naturel a été déjà signalée 
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dans les travaux de Bekkouche (2007) sur le quartier de 

Calère (de la ville d’Oran, en Algérie) dont le site, traversé 

par une faille active, présente des contraintes 

morphologiques, des éboulements rocheux, des 

ruissellements d’eau et une épaisse couche de remblais. 

Par ailleurs, l’influence du milieu physique sur 

l’implantation des populations et sur l’expansion spatiale 

de la ville de Man confirme ainsi l’approche théorique de 

déterminisme développée par Ratzel et Ritter dans les 

rapports sociétés et nature ; rapports dans lesquels, selon 

eux, l’environnement physique ou biologique d’une 

société va influencer le développement de celle-ci 

(Durant-Dastes, 2004). Cependant, dans les villes des pays 

développés, les pouvoirs publics et les populations, au 

moyen des techniques et des ressources financières dont 

ils disposent, réussissent à aménager et occuper les 

espaces contraignants ; dans ce cas, l’approche théorique 

de déterminisme laisse la place à celle de possibilisme 

développée par Vidal de la Blache et Lucien Febvre. Cette 

dernière met en avant les facteurs économiques, sociaux, 

anthropologiques, voire politiques par rapport à 

l’influence du milieu naturel sur l’organisation de l’espace 

par les sociétés. Les modes de gestion des espaces 

contraignants observés dans la ville de Man et dans des 

villes des pays riches (Japon et Pays-Bas) s’accordent 

ainsi aux principes du possibilisme qui insinue que « la 

nature a défini des limites et offre des possibilités 

d’établissement humain, mais la manière dont l’homme 
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réagit et s’adapte à ces conditions données dépend de son 

mode de vie traditionnel. (Vidal, 1899) cité par Goeffrey 

et al., 1993). En d’autres termes, la nature propose et 

l’homme dispose son espace selon son « genre de vie » 

 

 2. L’analyse multicritère par imagerie satellitaire des 

espaces habitables  

Dans ce contexte de risque naturel et d’impuissance des 

populations face aux conditions du milieu, le présent 

travail a modélisé les sites potentiellement urbanisables, 

autorisant les populations à s’établir dans les zones 

exemptées d’inondation, d’érosion et de mouvement de 

masse. La démarche multicritère adoptée dans cette étude 

s’est basée sur l’utilisation des images satellitaires multi-

sources et l’établissement de trois critères : altitude, pente 

et distance des cours d’eaux par rapport au bâti qui ont 

permis d’identifier les espaces constructibles. La 

contribution de l’approche multicritère à la détermination 

des espaces propices aux activités anthropiques 

(habitation, implantation des usines, forages manuels, 

décharges, services et équipements)  a été déjà signalée par 

Assako (1998) dans la ville de Yaoundé (au Cameroun), 

Véi (2009 ; 2010) dans la commune de Yopougon (district 

d’Abidjan, Côte d’Ivoire), Jourda et al. (2015) en Côte 

d’Ivoire et Dekkaki et Lanoue (2018) au Maroc. 

L'application de l'analyse multicritère à ce travail n’a été 

possible qu’avec le concours du S.I.G. Les auteurs 

mentionnés ci-dessus ont eu également recours au S.I.G 
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pour appliquer la méthode d'analyse multicritère à leurs 

investigations. Ainsi, vu ses multiples fonctions d'analyse 

spatiale dont celle de l'analyse multicritère exploitée dans 

cette étude et dans des travaux antérieurs cités ci-dessus, 

le S.I.G apparaît comme un outil capable de résoudre les 

problèmes d'aménagement de l’espace. 

Par ailleurs, pour aboutir à une urbanisation maîtrisée en 

harmonie avec l'espace, les décideurs doivent inciter les 

populations à s’installer dans les espaces urbanisables. 

L’occupation des zones constructibles ne pourra être 

effective que si les décideurs s’engagent dans une volonté 

politique basée sur le social. Cela devrait se manifester par 

la réalisation des logements à moindre coût pour les 

ménages les plus démunis sur ces sites constructibles. 

Cette approche pourrait empêcher la colonisation des 

zones impropres à la constructibilité, freiner la 

prolifération des habits précaires et mettre les populations 

à l’abri des drames que pourraient causer les sites à risques 

naturels. 

 

 

CONCLUSION 

Il ressort de cette étude que la ville de Man s’est implantée 

sur un site montagneux parsemé de collines et de bas-

fonds. Ce milieu physique influence l’expansion spatiale 

de la trame urbaine. L’évolution de la ville est freinée au 

Nord-Ouest, au Nord et au Nord-Est par une chaine de 

montagne adossée à une cuvette (au Sud) qui est un site de 

préférence pour l’extension de la ville. Mais, pendant son 
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étalement dans cette cuvette, elle est encore confrontée 

aux obstacles qui sont des collines isolées et des bas-fonds 

drainés. Ainsi, pour une urbanisation agréable et en accord 

parfait avec l’assiette topographique, l’aménagement du 

site urbain de Man doit se faire de manière systémique en 

y intégrant le paramètre des caractéristiques physiques du 

milieu. L’analyse multicritère  au moyen du S.I.G offre 

cette possibilité car elle a permis de spatialiser les espaces 

constructibles et inconstructibles à partir des trois critères 

établis. La carte finale ainsi obtenue renferme les espaces 

constructibles qui représentent 66,53% du site urbain de 

Man (soit une superficie de 30,53 km²). Ils sont 

caractérisés par les altitudes moyennes entre 700 et 850 

mètres, des pentes assez douces inférieures ou égales à 5% 

et la distance des cours d’eau supérieure à 50 mètres par 

rapport aux bâtis. Par contre, les zones impropres à 

l’urbanisation, qui est évaluée à 33,46% du site urbain, 

(soit une étendue de 15, 36 km²), sont caractérisées par des 

altitudes inférieure à 700 mètres et/ou supérieure à 850 

mètres, les pentes supérieures à 25% et  la distance des 

cours d’eau inférieure à 50 mètres par rapport aux bâtis. 

La carte d’aptitude ou de probabilité obtenue est destinée 

à éclairer les décideurs et les aménageurs sur les zones 

potentielles devant recevoir l’urbanisation pour qu’ils en 

tiennent compte dans la mise en œuvre effective des 

orientations. Les sites potentiels identifiés vont ainsi 

faciliter l’acquisition d’une sécurisation foncière, 
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l’investissement dans l’équipement et la réduction des 

risques naturels. 
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Résumé  

L’exploitation minière artisanale demeure actuellement, 

l’une des principales activités de prédilection pour 

plusieurs ménages en zones rurales ivoiriennes. Cette 

analyse vise à évaluer les impacts socio-économiques et 

environnementaux de l’essor de l’activité sur les 

conditions de vie des populations riveraines. Ce travail 

repose sur une analyse rétrospective, des enquêtes de 

terrain, des entretiens individuels et collectifs, avec les 

populations dans dix régions au cours du projet Growth 

Opportunities for Women (GrOW/CRDI) réalisé par le 

Centre Ivoirien de Recherches Économiques et Sociales 

(CIRES). Les résultats de cette étude ont montré que 

l’agriculture représentait la principale source de revenue 
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des populations en zones rurales. Leur ruée massive vers 

le secteur des mines artisanales est cependant, liée aux 

gains rapides escomptés, à la baisse chronique des 

rendements agricoles. Même si l’essor du secteur a permis 

à certains ménages de construire une identité sociale 

importante, il faut noter que sa pratique extensive sur les 

terres arables par les populations, influence négativement 

le système agraire des ménages en intensifiant par endroit, 

les séries de conflits fonciers en zones rurales ivoiriennes.  

Mots-clés : Mines artisanales, transition agricole, crises 

alimentaires, paupérisation, Côte d’Ivoire. 

Abstract  

Artisanal mining currently remains one of the main 

activities of choice for many households in rural Côte 

d'Ivoire. This analysis aims to assess the socio-economic 

and environmental impacts of the development of the 

activity on the living conditions of the local population. 

This work is based on a retrospective analysis, field 

surveys, individual and collective interviews with 

populations in ten regions during the Growth 

Opportunities for Women (GrOW/CRDI) project carried 

out by the Ivorian Centre for Economic and Social 

Research (CIRES). The results of this study showed that 

agriculture was the main source of income for people in 

rural areas. Their massive rush to the artisanal mining 

sector is however, linked to the expected rapid gains, to 

the chronic decline in agricultural yields. Even if the boom 
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in the sector has enabled some households to build up an 

important social identity, it should be noted that its 

extensive use of arable land by the population negatively 

influences the household agrarian system by intensifying, 

in some places, the series of land conflicts in rural areas of 

Côte d'Ivoire.  

Keywords: Artisanal mining, agricultural transition, food 

crises, impoverishment, Côte d'Ivoire. 

Introduction  

À l’image de plusieurs pays subsahariens, le secteur des 

mines a été le parent pauvre de l’économie Ivoirienne 

pendant de nombreuses années. Aujourd’hui avec 

l’exécution des programmes de développement, la Côte 

d’Ivoire a réorienté sa politique de croissance économique 

vers le secteur des industries extractives dont, l’or reste le 

fleuron. Le secteur minier est donc, sur la sellette avec 

l’arrivée de grands groupes dans le pays qui exploitent 

déjà des mines d’or ou explorent d’autres régions riches en 

fer et en manganèse. En plus des grandes firmes-

industrielles, l’exploitation des petites mines est 

encouragée par le gouvernement pour lutter contre la 

pauvreté en milieu rural. Ainsi, l’essor des mines 

artisanales touche selon le MINISTÈRE des MINES et de 

la GÉOLOGIE (2014, p.7),  plus de 24 régions sur 31 dans 

le pays.  
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Pour la même source, la crise militaro-politique de 2002 a 

influencé en partie le dynamisme de cette activité de nos 

jours en Côte d’Ivoire. En effet, le caractère 

organisationnel de l’exploitation minière artisanale en 

Côte d’Ivoire, encore évasif, traduit sa spatialisation 

illicite sur plus de 80% des permis miniers (MINISTÈRE 

de L’INDUSTRIE et des MINES, 2014, p.7). En plus 

d’occuper illicitement les périmètres miniers, il faut 

admettre l’activité occupe désormais une place de choix 

dans le système agraire des ménages. Par conséquence, 

elle se pratique sur les terres arables naturellement dédiées 

à l’agriculture. En réalité, il détruit les espaces 

agropastoraux tout en soumettant les paysans à la précarité 

économique. De ce fait, la pratique intensive de l’activité 

minière artisanale sur les aires agraires influence le 

recours chronique à l’endettement en zones rurales 

ivoiriennes. En plus d’ouvrir les portes au phénomène de 

renchérissement du coût de la vie, le développement du 

secteur minier artisanal alimente présentement les cas de 

conflits fonciers en zones rurales ivoiriennes. Cette étude 

vise à analyser les sources de motivation de la ruée des 

populations vers le secteur minier artisanal et les impacts 

de cette mobilité sur les conditions de vie des paysans en 

milieu rural ivoirien. Avant la présentation des différents 

résultats de cette étude, précisons la source des données et 

les méthodes d’analyse. 
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Données et méthodes d’analyse 

-Les données 

Les données utilisées pour cette étude sont de types 

secondaires et primaires. Les données secondaires ont 

concerné les rapports techniques, les mémoires 

scientifiques, les articles scientifiques ainsi que les thèses. 

Parmi celles-ci, les données du Ministère de l’Industrie et 

des Mines portant Programme National de Rationalisation 

de l’Orpaillage, nous ont aidés à identifier par endroit, les 

facteurs liés aux mutations des populations paysannes vers 

l’orpaillage. Quant aux données primaires (qualitatives et 

quantitatives), elles résultent pour la plupart de nos 

enquêtes de terrain réalisées par le Centre Ivoirien de 

Recherches Économiques et Sociales (CIRES) lors du 

projet « GrOW-CRDI19 ». Cette étude a permis 

d’interroger 1842 individus dont 64,98% travaillant dans 

le secteur minier artisanal (or, diamant, granite…) et 

35,02% dans un autre secteur d’activité (agriculture, 

commerce etc.). La carte n°1, présente la répartition des 

différentes régions visitées suivant les types de minerais 

exploités.  

 

 

                                                             
19GrOW ; Growth and Economic Opportunities for Women.  

CRDI, Centre pour la Recherche et le Développement International. 
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Carte n°1 : Répartition des différentes régions 

enquêtées suivant le type de minerais         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD/CCT 2012               Réalisation : ALLOU T. K et al, Décembre 2018 

-Méthode d’analyse 

La méthodologie utilisée se scinde en deux parties. La 

première se caractérise par une méthode de collecte des 

données qui comprend l’identification des rapports 

techniques et des mémoires scientifiques qui traitent de la 

problématique de l’étude, la synthèse bibliographique et 

les interviews; une approche statistique descriptive a été 

aussi appliquée à ces données. Deuxièmement, il a été 

question de la collecte des données primaires. À ce niveau, 

deux approches ont été utilisées. D’une part, la méthode 

quantitative et d’autre part, l’approche qualitative à travers 



ISSN : 2707-0395  Géovision Hors-Série N°1      Numéro Spécial     Décembre 2019 

 

[374] 

 

l’organisation des focus groups de discussion, des 

entretiens individuels ou collectifs auprès des populations 

riveraines et aussi des collectivités locales a été utilisée.  

L’ensemble des données recueillies fut traité et analysé 

grâce à l’usage de certains logiciels. Le traitement des 

données quantitatives a nécessité l’usage du logiciel  Stata 

13. Il a permis de codifier les informations recueillies 

d’une part, et d’autre part, de rassembler ces informations 

selon les  différentes thématiques abordées. Quant au 

logiciel Sphinx 5, il a servi pour l’analyse des données 

qualitatives. Pour l’expression spatiale des données, le 

logiciel QGIS 2.16 a été utilisé. Les logiciels Word 2013 

et Excel 2013 ont permis de réaliser les graphiques et 

tableaux que contient ce travail. 

 

Résultats  

1-Les différentes raisons de la reconversion des 

populations au secteur minier artisanal  

L’artisanat minier reste de plus en plus dominant dans le 

paysage économique en zone rurale ivoirienne  

supplantant à divers endroits le secteur agricole jugé 

désormais moins lucratif. Les raisons de la ruée des 

populations vers ce secteur d’activité, sont diverses et 

variées d’un individu à un autre et aussi d’une région à une 

autre. Le graphique n°1 met en exergue les différentes 
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raisons qui motivent les populations enquêtées à avoir 

recours au secteur des mines artisanales.  

Graphique n°1 : Les différentes raisons de la ruée des 

populations enquêtées vers le secteur minier artisanal 

 

Source: Nos enquêtes (CIRES/CRDI-Projet GrOW, 2016) 

Pour plus de 31% des individus enquêtés, la motivation 

principale de l’intérêt porté aux activités minières 

artisanales au détriment des travaux agricoles réside dans 

le gain escompté. Nos résultats ont aussi montré que pour 

20,75%, la mobilité des paysans vers le secteur de minier 

artisanal est justifiée par la baisse chronique des 

rendements agricoles. 15,60% des populations enquêtées 

ont plutôt évoqué les variabilités climatiques de ces 

dernières décennies qui affectent leur rentabilité agricole, 

comme motif de leur reconversion. En dépit de ces 
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facteurs, les populations semblent aussi venir à l’artisanat 

minier par effet de mode.  

Plus de 15% de nos enquêtés ont abandonné les activités 

agricoles au profit de l’artisanat minier. Pour cette tranche 

d’acteurs interrogés, tout le monde semble se tourner 

désormais vers cette manne économique dans leur localité 

respective. Pour 13,02, l’essor des mines artisanales se 

présente comme une nouvelle opportunité d’affaire, 

susceptible d’influencer positivement leurs conditions de 

vie. Aussi, la pratique l’artisanat minier est justifiée pour 

respectivement 1,84% et 0,84% comme imposé par le 

ménage ou par les élus locaux qui disposent de moyens 

faibles pour assainir le secteur. La disponibilité de la main 

d’œuvre jeune est à 0,75% perçue comme un stimulant de 

la croissance de l’activité sur l’ensemble du territoire 

national.  

2-Les incidences socio-économiques de la reconversion 

des paysans au secteur minier artisanal  

Les incidences de la ruée des populations vers le secteur 

des mines artisanales en zones rurales ivoiriennes se 

présentent sur deux aspects suivants les résultats de notre 

analyse. Dans un premier point, il faut admettre que le 

secteur des mines artisanales produit des effets 

économiquement favorables pour les ménages que nous 

avons enquêtés. Par conséquent, leur mobilité y est 

largement associée. Deuxièmement, la pratique de 

l’activité qui demeure encore dans un contexte évasif, 
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influence négativement les conditions de vie des 

populations. 

2.1-Les incidences socio-économiques positives de la 

pratique de l’activité  

2.1.1-La diversification des sources de revenus  

Selon les habitants des localités visitées, avant l’ouverture 

des sites artisanaux d’exploitation minière, la seule 

activité possible et disponible était l’agriculture. Ainsi, 

avec la baisse constance des rendements agricoles, 

l’immigration se présente comme la seule alternative pour 

les jeunes. Mais, depuis l’ouverture des sites 

d’exploitation minière artisanale, les habitants, et 

notamment la frange jeune, se sont impliqués dans les 

activités minières sur les sites.  

En outre, les personnes enquêtées estiment que les 

activités génératrices de revenus pratiquées sur les sites 

ont permis à certains ménages d’avoir des activités 

supplémentaires en dehors de l’agriculture et des petits 

métiers (couture, coiffure, mécanique, chauffeur etc.) 

exercés par les jeunes. Ces activités parallèles ont permis 

à plusieurs ménages de diversifier et de sécuriser leurs 

sources de revenus. Plus de la moitié (52,66%) des 

ménages interrogés ont déclaré que l’activité minière 

artisanale leur a permis de  renforcer leurs revenus 

économiques.  
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Le pouvoir d’achat est également renforcé par 

l’acquisition de troupeaux par des ménages engagés 

partiellement ou à plein temps dans l’activité. Grâce à 

l’argent économisé dans le secteur minier artisanal, les 

ménages arrivent à faire face plus facilement aux 

dépenses. Il permet aussi de renforcer le niveau de revenu 

économique des populations vivant à proximité des mines.  

2.1.2- Les retombées de l’artisanat minier sur le mode de vie des 

ménages en zones rurales  

L’artisanat minier contribue efficacement à l’amélioration 

des conditions de vie de certains ménages en zones rurales 

ivoiriennes. Il leur permet de subvenir à leurs besoins. Le 

schéma n°1 suivant nous faire le bilan de la contribution 

de l’orpaillage et son impact sur la vie des ménages.  
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Schéma n°1 : L’incidence de l’artisanat minier dans 

les réalisations des ménages en zones rurales 

ivoiriennes 

 

Artisanat minier 

Activités sociales Activités agricoles 

Activités non 

agricoles 
Achat d’équipements 

et intrants agricoles 

Renforcement de la 

productivité 

Achat de vivre et 

disponibilité alimentaire 

Capitalisation, 

constitution de bétails 

Construction de 

maisons 

Construction de maison 

Épargne 

Renforcements 

des capacités 

Dépenses sociales : 

soins, scolarisation, 

mariages, baptêmes, 

funérailles 

Renforcement 

de la sécurité 

alimentaire 

du ménage 

Renforcement 

de la sécurité 

financière et 

source de 

production  

Amélioration 

de la qualité 

de vie du 

ménage  

Amélioration du 

statut 

Source : ALLOU, Décembre 2017, Inspiré de SANGARE, 2016 
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Le schéma n°1 ci-dessus indique la contribution de 

l’artisanat minier dans l’amélioration des conditions de vie 

des ménages. En réalité 81,31% de notre population 

enquêtée pensent que la présence des gisements miners est 

très utile pour les collectivités locales. Qu’il soit pratiqué 

en mono-activité ou dans un système de pluriactivité en 

combinaison avec les activités agricoles, l’orpaillage 

permet de renforcer les revenus que tirent les ménages de 

leur système d’activités. Ainsi, pour les personnes 

pratiquant l’artisanat minier en complément de leurs 

activités agricoles, les revenus tirés de l’activité extractive 

permettent de renforcer l’exploitation agricole, 

d’améliorer les activités non agricoles et de mener à bien 

des activités sociales.  

Pour ce qui est de la contribution de l’orpaillage aux 

activités agricoles, elle se fait à travers l’acquisition 

d’équipements et d’intrants utiles à la production 

agricole ; ce qui permet de renforcer la production agricole 

et aussi d’assurer l’achat des vivres durant les périodes de 

soudures. La contribution de l’activité minière artisanale 

reste essentielle dans le capital financier du ménage dans 

la mesure où les bénéficiaires affirment tirer d’énormes 

profits de l’artisanat minier. Cela d’autant plus qu’il 

n’existe aucune institution de microfinances dans les 

localités enquêtées vers lesquelles les paysans pourraient 

solliciter des microcrédits pour financer leurs activités ; 

même si une telle institution existe dans les villes. Ces 

conditions ne sont pas toujours à la portée des ménages 
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villageois. Cette situation est vérifiable à travers le faible 

niveau d’équipement des ménages essentiellement 

agricoles.  

Cela dit, les activités minières artisanales ont des 

répercussions positives sur les autres activités (agricoles, 

non agricoles et sociales) par l’amélioration du mécanisme 

de résilience du ménage et l’amélioration de sa qualité de 

vie. L’amélioration des équipements de production 

agricoles grâce aux revenus issus de l’artisanat minier 

reste un point important de l’essor de l’artisanat minier 

dans les campagnes ivoiriennes. Cependant, ces aspects ne 

privent pas le secteur de ces aspects négatifs sur les 

conditions de vie des populations.   

2.2-Les incidences socio-économiques négatives de la 

pratique de l’orpaillage en zone rurale ivoirienne  

2.2.1-Baisse chronique des superficies de terres arables liées 

au développement « sauvage » de l’orpaillage  

Le développement d’activité minière artisanale transforme 

les pratiques agropastorales, les stratégies des ménages, et 

influence le mode de gestion des pâturages en incitant à 

des conflits fonciers. Pour 41,50% des populations 

enquêtées, les terres en général, et particulièrement, les 

espaces agropastoraux, connaissent une forte dégradation 

suite à l’essor des activités liées à l’orpaillage. Dans 

l’ensemble, 59,31% des populations interrogées, 

reconnaissent que les terres agricoles connaissent une 
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diminution importante dans les zones où l’orpaillage se 

pratique « sauvagement ». En réalité, l’orpaillage se 

pratique pour la plupart, sur les espaces agropastoraux 

(Photos n°1 et 2), laissant les trous béants après 

exploitation et en soumettant les terres arables à des 

phénomènes de lessivassions intenses conduisant à leurs 

appauvrissements.  

Photo 1 : Un basfond rendu impropre par l’orpaillage à 

Hiré 
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Photo 2 : Destruction d’un champ de cacao à Djékanou 

 

Source: Nos enquêtes (CIRES/CRDI-Projet GrOW, 2016) 

 

L’aspect évasif de l’artisanat minier constitue une grande 

menace pour les terres arables en zones rurales 

ivoiriennes. En général, les femmes (75%) semblent être 

les plus victimes de la dégradation des terres arables par 

l’orpaillage, par rapport aux hommes (55%), car celles-ci 

sont les plus investies dans les activités agricoles en zones 

rurales (INS, 2005, p. 6).  

2.2.2-Fragilisation des revenus issus du secteur agricole et 

renchérissement du coût de la vie des paysans  

L’avènement des activités d’extraction minière n’est pas 

sans incidences sur les activités et la production agricoles 

dans les zones touchées. En outre, 48% des acteurs 
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enquêtés ont déclaré avoir renoncé aux activités agricoles, 

du fait de l’arrivée des activités minières. Les femmes sont 

relativement plus touchées par cette transition d’emploi 

des champs vers les mines. Ce phénomène influence en 

retour, les revenus issus du secteur agricole qui 

connaissent une baisse importante de nos jours dans les 

campagnes.  

Ainsi, plus de 52% des populations enquêtées ont défendu 

cette thèse liée à la baisse constante des revenus des 

paysans. En outre, 51,03% des hommes contre 48,97% de 

femmes ont mentionné que leurs revenus dans le secteur 

agricole ont connu une baisse importante durant ces 

dernières années. Ils attribuent à 65%, cette chute au 

dynamisme de l’artisanat minier et le phénomène des 

mutations agricoles qui lui est associé. En réalité, la 

transition vers les mines artisanales présente des effets 

néfastes sur le panier de la ménagère. Plus de 61% des 

individus enquêtés estiment que l’avènement des mines, 

en plus d’orchestrer les changements d’emplois, crée la 

pénurie des denrées alimentaires de base et impacte la 

cherté de la vie.  

Le renchérissement du coût de la vie demeure 

actuellement, un phénomène inquiétant dans les zones 

minières sur l’ensemble du territoire national. Ce facteur 

est confirmé par ces propos d’une femme recueillis lors 

d’un focus group de discussion dans le village de Floleu 

(dans la sous-préfecture de Zouan-Hounien à l’Ouest du 
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pays), qui dit ; « Quand on dit on exploite de l’or dans un 

lieu, les gens pensent qu’il y a forcément de l’argent là-

bas, dont ils augment tous sur le marché. Les 

marchandises que vous trouvez à 300 FCFA en ville, ils 

vont vous vendre ici, au double du prix (600 FCFA) de la 

ville ».  

En outre, plus de 52% des populations enquêtées 

considèrent que l’avènement des activités minières non 

seulement réduit la superficie des terres agricoles mais 

entraîne également la baisse des revenus issus de la 

production agricole.  

Discussions 

Les motifs liés à la ruée des populations vers le secteur de 

l’orpaillage varient d’un auteur à un autre. Mais plus 

particulièrement, les raisons semblent être similaires à 

celles mentionnées par nos analyses. Pour D. GOH (2016, 

p. 20), les autres causes du développement de 

l’exploitation clandestine de l’or en Côte d’Ivoire sont ; la 

mévente des produits agricoles traditionnels (cacao et 

café) et l’ignorance des impacts négatifs à moyen et long 

termes de l’orpaillage sur le milieu biophysique et humain 

par la plupart des acteurs impliqués dans la filière. Dans 

cette même perspective, M. ALAN et H. HELBIG DE 

BALZAC (2017, p. 2-4) et B. KONÉ (2017, p. 108), 

soutiennent que l’essor actuel de l’orpaillage en Côte 

d’Ivoire est motivé en grande partie, par la crise militaro-

politique de 2002. Pour ces auteurs, la crise ivoirienne a 
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occasionné l’exploitation minière artisanale illicite de 

plusieurs sites d’orpaillage au profit des chefs de guerre 

installés dans les zones Centre-Nord et Ouest (CNO).  

Cette crise est donc, pour le MINISTÈRE de 

l’INDUSTRIE et des MINES (2014, p. 8), la cause 

fondamentale de la faible délivrance des autorisations 

d’exploitation aux artisans mineurs et de la chute 

chronique de la production minière artisanale (passant de 

plus de 200 kg en 2010 à moins de 6 kg en 2013) en Côte 

d’Ivoire. En effet, cette baisse de la production minière 

artisanale, due en partie au trafic illicite de l’or vers le Mali 

et le Burkina-Faso (M. ALAN et H. HELBIG DE 

BALZAC, 2017, p. 3-4), a fait perdre plus de 400 milliards 

de FCFA en espace de dix (10) ans (2006-2016) aux 

caisses du gouvernement selon A. KONÉ (2017, p. 7).  

À Hiré dans la région de Lôh-Djiboua, K.N. KOUADIO 

(2016, p. 296), souligne que la ruée des populations vers 

l’orpaillage est justifiée par l’opportunité économique que 

présentent l’orpaillage et la morosité de leurs activités 

initiales. Pour A. KONÉ (2017, p. 5), bien que l’attrait 

économique fût une  grande  source  de  motivation, 

notamment pour les jeunes qui s’y sont majoritairement 

investis, c’est davantage les structures locales de pouvoir 

qui en ont garanti sa persistance et dont, la ruée massive 

des paysans. Au Burkina-Faso, J. BOHBOT (2017, p. 4-

5), pense plutôt que, la pauvreté prononcée, la forte 

croissance démographique et l’absence totale de contrôle 
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des autorités sont les motifs qui poussent la population à 

se lancer dans l’orpaillage artisanal. Le phénomène de 

l’inorganisation du secteur de l’artisanat minier reste aussi 

une source de motivation de la ruée vers le secteur.  

Au Cameroun comme au Mali, respectivement A. 

MOKAM et al (2016, p. 20) et A. KEITA (2017, p. 6), 

pensent que l’exploitation artisanale de l’or, du fait de son 

caractère clandestin et informel, n’intéresse pas les 

gouvernements. Cet aspect influence selon les auteurs, la 

forte mobilité des populations sur les sites d’orpaillage et 

les impacts socio-environnementaux désastreux 

occasionnés par l’activité dans ces deux pays, comme 

ailleurs, dans les autres pays sur le continent. Dans 

certaines régions de l’Afrique, l’orpaillage est utilisé 

comme une activité en complémentarité à l’agriculture, 

soit temporairement, soit de façon indéterminée. Pour T. 

GRÄTZ (2004, p. 8), l’orpaillage est pratiqué en saison 

sèche avec l’arrêt des activités champêtres. Contrairement 

à la thèse soutenue par GRÄTZ (2004, p. 8), nos résultats 

ont montré que l’orpaillage prend une place de plus en plus 

importante dans le système des ménages en zone rurale 

ivoirienne. Par conséquent, il est pratiqué sur toutes les 

périodes de l’année.   

Ailleurs, pour O. SANGARÉ (2016, p. 54), l’analyse 

comparative démontre que l’orpaillage est non seulement 

un élément central du système d’activités des ménages 

agricoles qui contribue à lutter contre la  pauvreté, mais 
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que la pratique parallèle de l’orpaillage permet également 

aux agriculteurs de faire fonctionner leurs exploitations 

agricoles.  

Nos résultats confirment à plus de 25% cette thématique 

liée au renforcement des revenus des paysans par 

l’avènement des mines artisanales. Cependant, O. 

SANGARÉ et al (2016, p. 57), pensent que la gouvernance 

de proximité dans l’orpaillage reste néanmoins fragile et 

comporte diverses insuffisances qui limitent sa 

contribution au développement territorial. En Côte 

d’Ivoire, malgré sa capacité à influencer positivement les 

revenus des paysans, l’orpaillage pose un problème 

sérieux pour le devenir de l’environnement minier ivoirien 

car le secteur reste pour T. K. ALLOU et B. Z. TOZAN 

(2018, p. 20), l’une des causes profondes de la dualité 

établie entre mines (mines industrielles et artisanales 

illicites). Pour M. DIAKITÉ et T. K. ALLOU (2018, p. 

508-510), la dynamique actuelle de l’orpaillage sur 

l’ensemble du territoire ivoirien, influence l’espace socio-

économique des communautés riveraines, impacte le 

renchérissement du coût de la vie et influence les conflits 

fonciers dans les zones rurales. 

Conclusion 

Face à la question cruciale de l’employabilité des jeunes 

gens justifiée par la succession de crises socio-politiques 

et économiques en Côte d’Ivoire ces dernières décennies, 

l’artisanat minier reste une alternative importante pour 
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plusieurs ménages en zones rurales. Le secteur produit des 

effets de synergies dont, les retombées permettent aux 

populations de diversifier leurs revenus économiques et 

d’assurer leurs besoins vitaux. Cependant, la mobilité des 

populations vers le secteur influence la destruction des 

terres arables dédiées naturellement à l’agriculture. En 

plus d’affaiblir les revenus agricoles, le développement de 

l’artisanat minier occasionne une pression démographique 

sur les terres et reste une source probable des conflits 

fonciers et du renchérissement du coût de la vie prononcés 

en zones rurales ivoiriennes de nos jours. 
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Résumé : Les sociétés humaines influencent profondément 

l'ensemble des écosystèmes de la planète, par l'exploitation des 

ressources naturelles et l'occupation de l'espace. L’Afrique est 

particulièrement bien documentée sur les thématiques se 

reportant aux pressions anthropiques sur le milieu « Naturel » 

et aux altérations qu’elles provoquent : déforestation, ruptures 

des structures paysagères, croissance urbaine, pollutions de 

l’eau et de l’air, dégradation des sols, etc. Dans cet article, nous 

souhaitons questionner les rapports des Africains à leur 

environnement par le prisme de la « Nature enchantée », celle 

qui est, ou qui pourrait être, source d’un développement 

durable. En se fondant sur des travaux menés au Cameroun, au 

Burkina Faso, au Gabon et au Mali, nous montrons que les 

écosystèmes, quel que soit leur degré de transformation, sont 
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aujourd’hui des sources de développement. Longtemps 

stigmatisé, considéré comme une marque de sous-

développement, vivre avec la Nature devient aujourd’hui une 

vertu, une marque de réussite, de progrès. N’est-ce pas une 

chance pour l’Afrique ? Malgré tout, de sérieuses menaces 

pèsent sur cette Nature. Les plus importantes que nos travaux 

font ressortir sont l’absence de prise de conscience des richesses 

offertes par la Nature (services écosystémiques) et les 

croyances de certains d’une Nature aux ressources infinies, 

exploitables sans limite. S’ajoute à cela le fait que les élus, les 

gestionnaires et autres personnes dépositaires d’un pouvoir et 

de responsabilités en matière d’aménagement du territoire sont 

encore, pour beaucoup, sous le charme d’une conception de la 

modernité et du développement qui prônent un éloignement des 

valeurs de la Nature. 

Mots clés : Services écosystémiques, Forêt, Agriculture 

traditionnelle, Maraîchage, Afrique 

Summary: Human societies have a profound influence on all 

the world's ecosystems through the exploitation of natural 

resources and land use. Africa is particularly well documented 

on themes related to anthropogenic pressures on the natural 

environment and their alteration: deforestation, disruption of 

landscape structures, urban growth, water and air pollution, soil 

degradation, etc. In this article, we wish to question Africans' 

relationships to their environment through the prism of 

"enchanted Nature", the one that is, or could be, the source of 

sustainable development. Based on work in Cameroon, Burkina 

Faso, Gabon and Mali, we show that ecosystems, regardless of 

their degree of transformation, are now sources of development. 

Long stigmatized, considered as a mark of underdevelopment, 

living with Nature becomes a mark of success. Isn't this an 
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opportunity for Africa? Nevertheless, there are serious threats. 

The most important ones that our work highlights are the lack 

of awareness of the richness of Nature (ecosystem services) and 

the idea for some that this Nature is limitless and can be 

exploited without economic management. Moreover, elected 

officials, managers and other persons with power and 

responsibilities in land use planning are still largely under the 

spell of a conception of modernity and development that 

advocates a distance from the values of Nature. 

Keywords: Ecosystem services, Forest, Traditional agriculture, 

Market gardening, Africa 

Introduction  

Les sociétés humaines influencent profondément l'ensemble des 

écosystèmes de la planète, par l'exploitation des ressources 

naturelles et l'occupation de l'espace. L’Afrique est 

particulièrement bien documentée sur les thématiques se 

reportant aux pressions anthropiques sur le milieu « Naturel » 

et aux altérations qu’elles provoquent : déforestation, ruptures 

des structures paysagères, croissance urbaine, pollutions de 

l’eau et de l’air, dégradation des sols, etc. Les tentatives de 

réponse, pour inverser la tendance, sont, elles aussi, 

nombreuses : la convention de Rio de 1992 et les accords 

multilatéraux sur l’environnement qui ont suivi, la convention-

cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la 

convention sur la biodiversité, la convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la désertification ou encore la convention de 

la grande muraille verte à l’initiative de l’Union africaine en 

2005, etc.  
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Dans cet article, nous souhaitons questionner les rapports 

qu’entretiennent les Africains avec leur environnement, par le 

prisme de la « Nature enchantée », celle qui est, ou qui pourrait 

être, source de développement durable. Cette Nature positive 

s’inscrit dans le fil droit du Millenium Ecosystem Assessment 

(MEA) de 2005 qui a popularisé la notion de services 

écosystémiques (SE) qu’il définit comme les bénéfices que les 

humains tirent des écosystèmes. Deux des quatre services 

identifiés par le MEA seront particulièrement mobilisés. Les 

services d’approvisionnement (agriculture, bois de chauffage, 

etc.) et les services culturels qui concernent les bienfaits non 

matériels que fournissent les écosystèmes (aménités, cadre de 

vie, tourisme, loisirs…). Dans ce cadre, la Nature apparaît 

d’autant plus comme une richesse pour l’Afrique, continent 

longtemps stigmatisé car en « marge du développement ». Ici, 

c’est la Nature végétale qui est considérée, ce au sens large, en 

prenant en compte autant ses formes spontanées (la forêt) que 

ses formes cultivées (l’agriculture). 

En nous fondant sur des travaux menés au Cameroun, au 

Burkina Faso, au Gabon et au Mali depuis une vingtaine 

d’années, nous questionnerons ce nouveau regard porté sur la 

Nature, encore en gestation sur le contexte africain. Seront ainsi 

analysés les bienfaits du maraîchage urbain, les valeurs 

positives des pratiques agricoles traditionnelles et les usages 

culturels des forêts. Dans le cadre de nos recherches, des 

limites, des freins sont aussi apparus : la Nature n’est pas jugée 

prometteuse par tous et il s’agira donc aussi d’en interroger les 

raisons. 

Dans une première partie, nous présenterons nos terrains 

d’étude et les démarches méthodologiques adoptées. La 

seconde partie sera consacrée à la Nature nourricière, c’est-à-
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dire l’agriculture respectueuse des écosystèmes. Les ressources 

forestières et l’arbre feront l’objet de la troisième partie. Nous 

reviendrons sur les menaces qui pèsent sur cette Nature 

ressource en quatrième partie. 

1. Complémentarité des terrains et des approches 

Plurielles, nos recherches tentent d’appréhender la diversité de 

l’Afrique, ce en mobilisant des approches complémentaires, 

qualitatives autant que quantitatives. 

1.1. L’Afrique diversifiée 

Notre travail se fonde sur différents terrains et objets, entre ville 

et campagne, entre Afrique sèche et Afrique humide. 

Le maraîchage à Ouagadougou 

Au Burkina Faso, c’est une forme particulière de Nature que 

nous avons étudiée puisqu’il s’agit d’une Nature cultivée, qui 

en plus est située au sein d’une ville, en l’occurrence celle de 

Ouagadougou. Le choix se justifie par le fait qu’une part 

croissante de la population mondiale vit aujourd’hui en ville et 

les pays en voie de développement, dont ceux d’Afrique comme 

le Burkina Faso, sont d’autant plus concernés qu’à l’exode rural 

s’ajoute, depuis trois décennies, une augmentation 

exponentielle de leur population (ASOMANI-BOATENG, 

2002 ; OLANREWAJU et al., 2004). Ce cas, qui se focalise 

donc sur les agrosystèmes urbains, s’inscrit dans le cadre plus 

général d’un projet interdisciplinaire financé par le Réseau 

national des Maisons des Sciences de l’Homme (RnMSH, 

France), AURA (« Agriculture urbaine en Afrique » ; 2016-

2017). L’objectif était notamment de comprendre les relations 
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qu’entretiennent les Ouagalais avec cette forme particulière de 

Nature urbaine, en termes de pratiques et de représentations, 

d’identifier les services rendus par les agrosystèmes urbains.  

Le végétal à Yaoundé 

A Yaoundé, la capitale du Cameroun, c’est aussi l’agriculture 

urbaine qui a été étudiée (débutée en 2010 et toujours en cours). 

Elle y prend des formes diverses, en fonction du type de 

production (maraichage, élevage, floriculture, etc.), de son 

objectif (vente ou autoconsommation) et de sa localisation dans 

la trame urbaine (intra-urbaine, périurbaine). Les plus 

répandues sont pour l’essentiel localisées dans les nombreux 

bas-fonds (TEMPLE, MOUSTIER, 2004 ; NGUEGANG, 

2008). Cette ville possède un caractère particulier, tant par son 

urbanisation que par une pratique ancienne et populaire de 

l’agriculture qui participe chaque jour à la construction de son 

paysage. Ici, les populations étaient organisées en gros bourgs 

avec pour activité principale la pratique de l’agriculture 

(FRANQUEVILLE, 1984). L’étalement urbain qui s’opère dès 

l’installation des allemands en 1884 n’a pas fait disparaître 

l’agriculture, mais l’a transformée (BOPDA, 2008). 

Aujourd’hui, la ville s’étend sur 304 km², dont une superficie 

urbanisée de 183 km². Elle abrite une population estimée, en 

2005, à 1 817 524 habitants, soit une densité moyenne de 5 691 

habitants par km² (Troisième Recensement Général de la 

Population et de l'Habitat, Yaoundé, 30 mars 2010). 

Les écosystèmes forestiers au nord de la presqu’île de 

Libreville 

A Libreville (Gabon), c’est un autre écosystème urbain qui a été 

étudié, forestier celui-là (Thèse débutée en 2017 et toujours en 
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cours). Située dans la partie nord de la capitale gabonaise, la 

zone d’étude couvre une superficie de 289 km². Elle est 

composée de deux communes, Akanda et Le Cap. Dans sa partie 

sud se concentre l’essentiel de la tâche urbaine. Celle-ci décroit 

en surface et en densité au fur et à mesure que l’on avance vers 

le nord et que l’on s’éloigne du principal réseau routier. Les 

écosystèmes y sont riches, composés de forêts et de mangroves. 

Cette zone est entourée par l’océan atlantique dans ses parties 

sud-ouest, ouest, nord. Dans ses parties nord-est, est et sud-est, 

elle est longée par un bras de mer (Ikoy Tsili). A l’intérieur de 

cette zone se trouvent deux aires protégées, la forêt classée de 

la Mondah (arborétum Raponda Walker) et une petite partie des 

mangroves du parc national Akanda au nord-est. Localisée sur 

le littoral, la zone est généralement basse avec des altitudes 

comprises entre 0 et 89 m. L’essentiel du réseau urbain est 

construit sur des espaces qui ne dépassent pas 35 m. Sur le plan 

climatique, la zone d’étude est classée parmi les régions 

équatoriales de transition (MALOBA MAKANGA, 2011) : la 

température moyenne annuelle est de 25,9°C avec un taux 

d’humidité relative de plus de 80 % et la pluviométrie varie 

entre 2 800 et 3 200 mm par an. 

Les régions de Mopti et Ségou au Mali 

Au Mali, nous quittons la ville pour porter notre regard sur les 

écosystèmes en milieu rural. La zone que nous y avons étudiée 

(thèse menée entre 2016 et 2019, PLEA, 2019) s’étend sur deux 

régions, celles de Ségou et de Mopti. Elle constitue la zone de 

transition (floristiquement et climatiquement) entre le domaine 

soudanien au sud et le domaine saharien au nord. Elle se 

caractérise surtout par l’alternance d’une longue saison sèche 

(généralement comprise entre huit et neuf mois), et d’une courte 

saison des pluies (entre trois à quatre mois). La pluviométrie est 
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comprise entre 200 et 800 mm par an, bien en-deçà donc de 

celle qui caractérise la zone d’étude choisie au Gabon. La 

température moyenne annuelle est comprise entre 23°C et 45 

°C. Les formations végétales consistent en des steppes arborées, 

arbustives et clairsemées Elles jouent un rôle de premier plan 

dans la vie économique des populations. Elles restent en effet la 

principale source de prélèvement du bois d’énergie. Mais, dès 

lors, la pression est forte et l’évolution des ressources ligneuses 

au cours des cinquante dernières années montre ainsi une 

tendance globale au déboisement (ARIORI et OZER, 2005). 

L’arbre au Nord du Cameroun 

L’importance de l’arbre se retrouve aussi au Cameroun. Ici, 

l’étude, menée entre 1995 et 2010, a porté sur près de 22 000 

km2, situés entre le 10e et le 12e degrés de latitude nord, le 14e 

et le 16e degré de longitude est, dans le nord du Cameroun, 

coincé entre le Nigéria et le Tchad. Ici aussi, les conditions 

climatiques sont soudano-sahéliennes (4 à 5 mois pluvieux 

durant lesquels il tombe en moyenne 800 mm d’eau) et elles 

confèrent à l’arbre cette même place majeure. Il permet de se 

chauffer et il est alors exploité mais il enrichit aussi les sols, 

freine l’érosion due au ruissellement, apporte de l’ombre et il 

permet aussi de se nourrir, de s’éclairer, de se soigner, etc. Il 

tient également une place importante dans l’imaginaire des 

populations locales.  

Le cas des hautes terres de l'Ouest-Cameroun 

Dans les territoires ruraux du Cameroun, nous nous sommes 

aussi intéressés à la problématique de la nature cultivée. Dans 

ce cadre, l’étude (thèse débutée en 2015) s’est centrée sur les 

hautes terres de l’Ouest, plus exactement sur le village de 
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Bayangam, dans le département du Nkoung-Nki. 

Précédemment placée sous l’hégémonie de la caféiculture de 

rente par décision coloniale dès le début du XXe siècle, la région 

d’étude a connu un retournement agricole, déclenché par la 

chute drastique des prix du café. Celle-ci fut toutefois très 

rapidement compensée par une demande de plus en plus 

croissante, soutenue par un dynamisme démographique 

accéléré et une urbanisation galopante. L’émergence du vivrier 

marchand en général et plus particulièrement du maraîchage a 

profondément bouleversé l’organisation de l’espace, par 

intrusion dans des milieux jadis protégés, à l’instar des bas-

fonds et des zones d’altitude. 

Les agrosystèmes burkinabè 

Au Burkina Faso, la Nature cultivée a aussi été étudiée en milieu 

rural, sur trois sites distincts, dans le cadre d’un projet financé 

par la Région française Centre-Val de Loire et intitulé 

« Stimulation biologique des sols et gestion socio-économique 

des agrosystèmes au Burkina Faso » (Projet Biosol, 2011-

2014). L’objectif était d’étudier différents modèles 

d’intensification écologique, leurs conséquences 

environnementales et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, les 

conditions de leurs acceptations par les populations. Les trois 

sites d’étude sont situés dans des contextes culturels et pédo-

climatiques variés : Barani à l’ouest, Sampieri à l’est et 

Bandougou au sud du Burkina Faso ; les deux derniers se 

rattachent à la zone soudano-sahélienne (comprise entre les 

isohyètes 600 et 900 mm), alors que Barani est proche de la 

zone sahélienne (entre 900 mm et 1 300 mm/an).  

A travers ces différents terrains, de l’Afrique sèche à l’Afrique 

humide, des espaces urbains aux espaces ruraux, portant notre 
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intérêt sur les agrosystèmes autant que les sylvosystèmes, nous 

ambitionnons d’étudier les rapports qu’entretiennent les 

Africains avec la Nature, en questionnant plus particulièrement 

les apports de cette dernière, la manière dont cette Nature peut 

devenir un facteur de réussite et de progrès, dans le contexte 

actuel de valorisation de la Nature. Pour cela, nous avons mis 

en place des méthodologies complémentaires, qui allient 

approches qualitatives et quantitatives.  

1.2. Entre démarches qualitatives et quantitatives 

Afin d’interroger les interrelations entre les africains et leur 

environnement, il importe de connaître la matérialité des 

paysages qui les entourent, les représentations et les usages 

qu’ils en font ainsi que les modes de gestion adoptés. Depuis 25 

ans, quatre démarches méthodologiques croisées ont été 

particulièrement utilisées. Chacune d’elle a fait l’objet de 

publications dédiées. Nous ne présentons ici que les contours 

généraux. 

En l’absence de cartographie existante, comme souvent en 

Afrique, nous nous sommes tournés vers des images satellites, 

notamment des images Landsat diffusées gratuitement par l’US 

Geological Survey (USGS). Outre le fait qu’elles soient libres 

de droits, elles offrent la possibilité de travailler sur la 

diachronie de l’occupation du sol puisque le premier satellite 

dont elles sont issues a été lancé en 1972. Huit générations de 

satellites Landsat se sont succédées, constituant une archive 

ininterrompue depuis cette date, de données permettant 

d’étudier les changements survenus à la surface de notre 

planète. Les données ainsi acquises s’avèrent de plus 

relativement comparables, même si elles ont évolué au fil du 

temps avec l’amélioration des capteurs. Les images satellites 
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nous permettent ainsi d’identifier l’occupation des sols, 

autrement dit la matérialité des paysages, et, en comparant des 

états des lieux à différentes dates, on est en mesure de connaître 

les dynamiques paysagères, l’évolution de l’occupation des 

sols. L’analyse ne peut toutefois faire l’économie de 

vérifications sur le terrain. 

Le terrain a aussi été l’occasion de conduire des observations 

participantes. Nous avons parcouru exhaustivement à pied les 

territoires dans lesquels il s’agissait de caractériser plus 

précisément les formations végétales. Les arbres isolés et les 

divers boisements, de superficies variées, ainsi que les 

pâturages, les cultures et leurs assolements ont fait l’objet d’une 

analyse poussée aussi bien biogéographique (identification des 

espèces, de l’âge, caractérisation de leur environnement, etc.) 

que sociale, car en interrogeant aussi les utilisations que les 

Hommes en font (YENGUE, 2000 et 2002). La particularité de 

la démarche est de participer aux activités des groupes, en se 

faisant accepter par leurs membres. Nous pouvons ainsi plus 

facilement comprendre les logiques, les enjeux, indispensables 

pour saisir les complexités d’un territoire. Cette immersion 

permet de se rendre compte de la réalité in situ mais aussi 

d’échanger plus aisément avec les acteurs de terrain. 

Les échanges passent par des entretiens et des enquêtes auprès 

des populations. Dans notre cas, nous avons eu à cœur de nous 

entretenir avec les acteurs du paysage dans le paysage. Cette 

démarche se rapproche d’une enquête participative 

(BLANCHET et GOTMAN, 2010 ; COMBESSIE, 2007) 

qu’Alain TOURAINE (1965) définit comme la compréhension 

de l’autre dans le partage d’une condition commune. Nous 

avons pu développer une méthode qui permet de recueillir 

diverses informations, qu'elles soient quantitatives (surface 
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d'une parcelle, distance parcourue, quantité de bois exploité, 

etc.) ou qualitatives (espèces semées ou exploitées, plus 

largement pratiques agricoles et forestières, rapport des sociétés 

au couvert végétal, au territoire, etc.). L’idée est d’amener 

l'interviewé à répondre à des questions précises, mais qui 

laissent une marge pour que la conversation soit libre. 

L'entretien prend donc plus la forme d’un récit. 

Le rapport à la Nature se matérialise aussi par la production 

d’une importante documentation dans le domaine de l’action 

publique (plans d’aménagement, schémas directeurs, 

documents de gestion, rapports ministériels, d’organismes 

d’Etat et d’ONG, etc.). Nous les avons analysés ils sont aussi 

révélateurs des liens qui unissent les Africains à la Nature, de la 

manière dont celle-ci est gérée – ou censée l’être –, de la 

manière aussi dont elle est représentée, là du point de vue 

officiel. 

De ces recherches menées sur 25 années, il ressort un premier 

constat, celui des apports majeurs des agrosystèmes pour les 

sociétés africaines, au-delà même de la production. 

2. Cultures indispensables 

La notion de services gratuits rendus par la Nature aux Hommes 

prend tout son sens en Afrique, où les produits manufacturés 

sont hors d’atteinte d’une frange importante de la population, 

pour des raisons économiques. La Nature est donc nécessaire, 

aussi bien dans les territoires secs que dans ceux humides, dans 

les plus grandes villes comme dans les villages les plus reculés.  
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2.1. Villes cultivées 

A Yaoundé comme à Ouagadougou, la végétation fait partie 

intégrante de la ville et de l’urbanité. Elle est présente sous 

forme de maraîchage, de floriculture et, loin derrière mais en 

pleine expansion, d’ornement. A Ouagadougou, l’agriculture 

urbaine est en plein essor : les surfaces concernées ont 

progressé de 255 % entre 1996 et 2009 (KEDOWIDE, 2011). 

C’est particulièrement le cas du maraîchage qui totalise 

aujourd’hui près de 70 % des surfaces cultivées, laissant les 

30 % restant à l’horticulture et à la céréaliculture 

(KEDOWIDE, 2011). Cette agriculture est pratiquée partout, 

dès qu’un espace est disponible, comme sur les anciennes 

concessions. Le nombre d’adeptes est croissant (AUGIS, 

2017) ; et pour cause, les agrosystèmes urbains sont sources de 

nombreux services.  

L’agriculture urbaine est d’abord source de services 

d’approvisionnement et, à ce titre, elle concourt à assurer la 

sécurité alimentaire des populations les plus pauvres 

(MOUGEOT et MOUSTIER, 2004). Elle leur offre en effet des 

denrées alimentaires souvent vitales. Dans le cas du 

maraîchage, la production est le plus souvent vendue et apporte 

donc des revenus, là aussi indispensables. Au-delà, c’est plus 

largement pour la ville que le maraîchage importe : comme dans 

de nombreuses villes de pays en voie de développement, les 

produits frais doivent être produits sur place, en raison du sous-

développement des transports et de l’inefficacité du système de 

commercialisation des produits agricoles (DABAT et al., 2010 ; 

MAWOIS, AUBRY et LE BAIL, 2011). A Ouagadougou, la 

contribution de l’agriculture urbaine est ainsi forte : 90 % des 

fruits et légumes vendus sur les marchés sont produits dans la 

ville (KEDOWIDE, 2011). L’agriculture urbaine n’alimente 
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ainsi pas seulement ceux qui la pratiquent et, pour eux, elle est 

alors aussi – surtout – une source de revenus. Elle l’est aussi 

pour les acheteurs car ce sont eux qui vont revendre la 

production sur les marchés, après l’avoir eux-mêmes récoltée. 

A cela, il faut ajouter les personnes qui fournissent les graines 

et les plants, celles qui vendent le fumier ou le compost, celles 

qui viennent sur les parcelles, avant la mise en culture, à la 

recherche de fourrage pour le bétail. Toutes tirent des 

ressources de l’agriculture urbaine et, par ailleurs, cette activité 

apparaît comme pourvoyeuse de nombreux emplois, dans 

l’agriculture mais aussi dans les filières de commercialisation, 

de transformation, etc., ce qui se vérifie également dans d’autres 

villes africaines (SMIT, 2016). 

L’agriculture urbaine apparaît alors comme un régulateur 

économique et social. A Yaoundé, le taux de chômage est, selon 

des chiffres officiels (enquête sur l’emploi et le secteur informel 

au Cameroun, réalisée par l’Institut national de la statistique en 

octobre 2011, pour la période 2005-2010), de l’ordre de 10 %, 

l’un des plus importants du pays. La situation serait sans doute 

plus catastrophique si on prenait en compte le sous-emploi. 

Toutes les possibilités de travail rémunéré sont donc les 

bienvenues pour les habitants de Yaoundé, notamment dans le 

secteur agricole, même informelles. Selon L. Temple et L. 

Moustier (2004), l'agriculture intra-urbaine à Yaoundé faisait 

ainsi vivre plus de 2 000 agriculteurs et 72 % des maraîchers 

n’avaient pas d'autre activité économique. L’agriculture est une 

pratique intégrée dans les habitudes culturelles (PARROT, 

2008 a et b ; WINTERS, 1983) mais les raisons principales de 

son extension sont surtout à rechercher dans les difficiles 

conditions économiques. L’agriculture en ville apparaît comme 

une sorte de soupape de sécurité, face au taux de chômage 

grandissant dans la ville. C’est une activité de base qui continue 
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d’assurer la satisfaction des besoins vitaux et un revenu 

minimum aux populations (NOUATIN et BACHABI, 2010 ; 

Musibono et al, 2011 ; DUCHEMIN et al, 2008). Une 

différence se dessine néanmoins entre agriculteurs vivriers et 

agriculteurs horticoles. Autant les premiers gardent avant tout 

une logique de subsistance (activité par défaut), autant les 

seconds entament un début de spécialisation (activité choisie et 

rémunératrice). L’horticulture devient une activité principale. 

D’ailleurs, certains jardiniers détiennent aussi de petites 

parcelles maraîchères à l’extérieur de la ville comme c’est 

souvent le cas pour bon nombre d’actifs à Yaoundé (BOPDA, 

2008, MABOU, 2003, FRANQUEVILLE, 2003). 

Outre les services d’approvisionnement, les agrosystèmes 

urbains fournissent aussi des services culturels. En effet, les 

sites de maraîchage que nous avons étudiés apparaissent aussi 

comme des lieux de socialisation, voire de véritables lieux de 

vie. En effet, les agriculteurs se retrouvent souvent pour 

discuter, se donner des conseils, ce à différents moments de la 

journée (AUGIS, 2017). Entraide et solidarité sont perceptibles. 

Ils associent en effet leurs forces, surtout dans le cas de travaux 

importants, comme la construction de barrages pour retenir 

l’eau près des parcelles (Photo 1). Les sites de maraîchage 

apparaissent plus largement comme des lieux d’échanges mais 

aussi de consolidation d’une identité urbaine spécifique, avec 

des pratiques propres aux maraîchers, qui les distinguent des 

autres citadins (distribution de bonbons en guise d’invitation à 

un baptême par exemple). Par ailleurs, l’agriculture n’est pas la 

seule activité pratiquée sur ces sites. On y retrouve en effet 

parfois des mosquées, des « maquis », démontrant que ces 

espaces sont des lieux de vie. 
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Photo 1 : Entraide lors de la construction d’un barrage 

visant à stocker l’eau pour irriguer les parcelles 

 

Cliché : Robert, 2016 

L’agriculture urbaine est aussi un élément essentiel du 

métabolisme urbain (ROBERT et al., 2018), en permettant de 

réduire la quantité de déchets, qui apparaissent en bout de 

chaîne de la consommation urbaine. Pour les maraîchers, ces 

déchets deviennent une ressource. Les déchets organiques 

alimentent le compostage (MARTEL et COHEN, 2002) et 

fertilisent plus largement les sols. Les autres déchets solides 

(pneus, bidons et autres objets en plastique, métaux, etc.) sont 

utilisés pour l’arrosage, le renforcement des berges, la 

construction de terrasses, la consolidation des puits, etc. 

L’agriculture urbaine apparaît ainsi comme un moyen de 

valoriser les déchets urbains et, en les réutilisant, elle a d’autant 

plus de retombées positives pour la ville : elle limite les rejets 
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de cette dernière, permet de l’assainir et de réduire son 

« empreinte environnementale » (BARLES, 2008 et 2012). Ce 

processus n’est pas propre à Ouagadougou et Yaoundé ; il est 

fréquent, observable dans nombreuses capitales africaines 

(KOUAM KENMOGNE et al., 2010 ; KAKAI et al., 2010 ; 

OLANREWAJU, 1999). 

L’agriculture urbaine a aussi un autre intérêt pour la ville 

africaine, en étant un moyen de valoriser les friches urbaines. 

Ces dernières sont souvent colonisées par des broussailles 

difficilement pénétrables, qui permettent de se dissimuler à la 

vue des autres, et, dès lors, les friches peuvent devenir des 

repères pour les personnes s’adonnant à des pratiques illicites. 

Leur mise en valeur par l’agriculture permet de mettre un terme 

à ces dernières ; elle apparaît dissuasive (TEMPLE et 

MOUSTIER, 2004), du fait de la présence régulière des 

agriculteurs tout au long de la journée mais aussi du paysage 

ouvert, entretenu qu’elle génère. L’agriculture est aussi un 

moyen, pour le propriétaire du terrain, d’empêcher d’autres 

occupations qui seraient plus difficiles à déloger (bâtis précaires 

notamment). 

L’agriculture urbaine présente ainsi de nombreux avantages 

pour la ville africaine. En est-il de même dans les territoires 

ruraux ? La Nature cultivée hors des villes est-elle aussi source 

de nombreuses retombées positives pour les sociétés ? 

2.2. Les agrosystèmes en mutation 

Sur les hautes terres de l’Ouest-Cameroun, les pratiques 

agricoles ont connu de profondes mutations depuis le 

milieu des années 1980, marqué par la chute des prix du 

café, alors principal produit de rente de la région. Ceci a 
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conduit à l’effacement du caféier. Le mouvement s’est 

accompagné d’une expansion spectaculaire des cultures 

vivrières et de l’apparition de plantations d’eucalyptus qui 

sont à la base d’une nouvelle dynamique spatiale, avec de 

nouveaux flux de personnes et de biens depuis le début des 

années 1990. L’essor du vivrier marchand, en particulier 

du maraîchage, a profondément bouleversé l’organisation 

du territoire par la mise en culture de nouveaux espaces 

comme les bas-fonds et les zones d’altitude. Le 

maraîchage pousse au défrichement de ces nouvelles 

terres, dans la mesure où les conditions naturelles de la 

montagne (abondance d’eau, sols volcaniques fertiles) lui 

sont favorables et il en est de même des sols hydromorphes 

des bas-fonds. Les versants, autrefois territoires du caféier, 

ont, eux, commencé à être plantés d’eucalyptus, 

responsables de l’assèchement des bas-fonds et des cours 

d’eau. Ces arbres offrent toutefois une forte productivité 

et constituent une ressource économique importante, 

d’autant que la demande est forte, émanant des entreprises 

de distribution de l’énergie électrique et de la téléphonie 

filaire, qui en utilisent le bois comme support pour leurs 

câbles. Le bois d’eucalyptus est aussi largement utilisé 

pour les charpentes et coffrages dans le secteur du 

bâtiment et des travaux publics ainsi que pour l’énergie 

d’autant plus dans la zone d’étude où l’accès à l’électricité 

demeure faible (FONDJA WANDJI, 2007 ; Photo 2a et 

2b).  
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Photo 2 : Commercialisation locale du bois-énergie 

(à gauche) et du charbon de bois (à droite) dans les 

hautes terres de l’Ouest-Cameroun  

 

 

 

 

Clichés : Kaffo C., 2012 

Ce modèle, qui perdure ainsi depuis plus d’une trentaine 

d’années déjà, s’est développé au détriment du raphia qui 

occupait jadis les bas-fonds ; or il contribuait à l’entretien et 

limitait l’évaporation des eaux de surface en assurant un 

couvert, grâce à ses nombreuses et larges feuilles. Nombre de 

facteurs concourant à une forte atteinte à l’équilibre 

environnemental dans notre zone d’étude peuvent ainsi être mis 

en exergue. Il s’agit autant d’une insouciance écologique, 

entretenue par une absence de cadre de concertation pour la 

gestion de l’eau agricole, que d’un faible encadrement des 

structures de l’Etat, fortement éprouvées par les revers de 

l’ajustement structurel auquel elles ont été longtemps soumises 

par les institutions de Breton Woods. On peut aussi mentionner 

la forte utilisation d’engrais et pesticides de qualité douteuse ou 

bien l’expérimentation par des ONG de nombreux programmes 
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disparates de développement portant finalement atteinte à 

l’équilibre environnemental tout entier de la zone. 

2.3. Végétations nourricières  

Au Burkina Faso, les paysans ont construit un système 

d’approvisionnement alimentaire fondé sur une végétation 

variée, que l’on retrouve sur les parcelles agricoles ; cette 

végétation est cultivée mais elle peut aussi croître 

spontanément. Ceci est particulièrement perceptible à Barani, 

où les agrosystèmes sont occupés par différentes plantes, qui 

sont :  

- des cultures vivrières : il s’agit en particulier de petit mil, de 

sorgho, de fonio et de maïs. Ce sont là les espèces cultivées les 

plus importante car elles constituent la base de l’alimentation 

locale. Ceci est particulièrement vrai pour les trois premières : 

elles massivement cultivées, en recourant le plus souvent à une 

monoculture et un soin particulier leur est apporté. Ces 

graminées rythment la vie dans le village et sont l’une des clés 

de compréhension de la culture locale. Les récoltes sont 

entreposées dans les greniers, éléments centraux des unités 

d’habitation et garants de la survie de la famille. Le mil et le 

sorgho sont ainsi consommés tout au long de l’année, 

longuement pilés puis vannés. La farine obtenue est tamisée, 

afin de la débarrasser du péricarpe des grains. Ces résidus 

servent à l’alimentation animale, au compost ou entrent dans la 

composition du banko, matériau de construction à base de terre : 

on voit là que les apports des cultures dépassent la seule 

satisfaction des besoins alimentaires. La farine désormais 

tamisée entre bien dans l’alimentation locale ; elle sert même 

surtout à la préparation du plat principal, le tô, un mélange de 

farine et d’eau, servi en boule et consommé toute l’année, 
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toujours accompagné d’une sauce faite à base de plantes 

« d’agrément ». 

- des cultures « d’agrément » : il s’agit là de haricots (ou niébé), 

de piment, de tomates, de gombo, de pois de terre, d’arachide, 

etc. C’est la deuxième catégorie de plantes cultivées, appelées 

aussi plantes de sauce, car elles entrent dans la composition de 

la sauce qui accompagne le plat principal (le tô), soit comme 

ingrédient principal (gombo, arachide, niébé, etc..), soit comme 

élément aromatique (piment, gingembre, etc..). 

- des espèces cultivées pour leur valeur marchande : elles 

correspondent à ce que CHALEARD (1996) appelle le vivrier 

marchand. Les deux exemples les plus courants sont le sésame 

et l’oseille de Guinée (ou bissap) qui entrent aussi dans 

l’alimentation mais de manière plus rare ou ponctuelle et que 

nous qualifions dès lors d’« alimentation de loisirs ». Le sésame 

est transformé en galette sucrée et la fleur de l’hibiscus sert à 

faire une boisson (le bissap). Ces préparations sont vendues sur 

les marchés, à proximité des écoles, des dispensaires, etc.  

- des plantes spontanées : à côté de ces plantes cultivées, 

l’ensemble du territoire est parsemé de plantes non directement 

semées par les paysans mais qui participent aussi au système 

agraire. Elles sont considérées comme des plantes gênantes 

mais peuvent aussi être des alliées pour la culture. Comme les 

cultures, ces plantes spontanées se développent à la saison des 

pluies, période propice à la croissance des végétaux. Mais, dès 

lors, tous les paysans s’attachent à supprimer ces « mauvaises 

herbes » : ils désherbent leurs champs avant de semer et 

répètent l’opération une à quatre fois durant la saison des pluies. 

Pour autant, ces « mauvaises herbes » ont bien une utilité : après 

les avoir arrachées, la plupart des paysans les laissent sur le sol 
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de leurs champs, en guise de paillage ou de fourrage, avec des 

retombées directes ou indirectes (fumure animale) pour les 

cultures. Par ailleurs, les plantes spontanées ne sont pas toutes 

considérées comme des éléments non productifs à éliminer. Les 

paysans vantent les mérites de certaines, qui sont dès lors 

conservées pour être ensuite utilisées. C’est le cas de 

l’andropogon (Hyparrhenia hirta, cymbopogon giganteus ou 

andropogon giganteus), une graminée qui peut atteindre 3 

mètres de hauteur et qui pousse spontanément dans les champs. 

Localement appelée seko, elle a de multiples usages : matériau 

de construction, fourrage animal, limitation du drainage et de 

l’érosion des sols, etc. 

Nos travaux sur plantes nourricières illustrent un rapport 

viscéral au végétal. Les territoires étudiés ne peuvent 

pleinement se comprendre sans s’attarder sur la couverture 

végétale, qu’elle soit cultivée ou spontanée (Yengué, 2015). La 

fabrication des paysages végétaux est en lien avec les pratiques 

locales héritées des générations passées et adaptées au contexte 

actuel. Les grands traits de ces paysages sont le produit du 

fonctionnement des ethnies, tribus, clans et autres groupes 

humains et les stratégies de développement mises en place par 

les Etats, ici camerounais et burkinabè, doivent composer avec 

cela. Ces paysages ne sont en effet pas le fruit d’un projet 

politique, initié ou encadré par les puissances publiques, comme 

on peut le voir ailleurs. 

Parmi les plantes spontanées, tolérées, voire appréciées, celles 

qui illustrent le mieux la symbiose entre la biodiversité locale, 

les pratiques sociales et l’activité agricole sont les arbres.  
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3. Des racines et des feuilles 

L’arbre est l’un des symboles de la naturalité et ceci est 

particulièrement vrai en Afrique, quel que soit le contexte. Qu’il 

soit dans les champs, dans les villes ou dans les forêts, il est 

indissociable d’une Afrique prospère. 

 

3.1. Libreville forestière 

A Libreville et dans ses environs, la forêt est à la fois un lieu 

d’approvisionnement en produits alimentaires et le support 

d’une pluralité d’activités, essentielles pour la survie des 

populations. La forêt abrite et fournit à ces dernières des 

ressources utiles. Dans ces forêts, les habitants s’adonnent à 

l’exploitation du bois bien sûr mais ils pratiquent aussi 

l’agriculture, la chasse, la cueillette ou bien encore l’extraction 

de sable (Figure 1). 

Figure 1 : Pratiques en forêt au nord de Libreville 
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Les espaces forestiers sont surtout, pour certains habitants de 

Libreville, des lieux d’approvisionnement en écorces et en 

plantes médicinales (pour la médecine traditionnelle). Mais ce 

sont aussi des lieux de culte pour certaines populations locales 

qui s’adonnent alors à différentes activités en forêts (danses, 

initiations etc.), Les habitants font ainsi un usage culturel et 

cultuel de leurs forêts et entretiennent avec elles un lien affectif. 

Ils les vénèrent et les sacralisent. Ces forêts abritent aussi des 

sites à fortes valeurs traditionnelles et culturelles qui participent 

à la préservation de l’identité des populations autochtones. En 

y érigeant des zones protégées, le gouvernement gabonais a 

reconnu la valeur patrimoniale de ces écosystèmes forestiers.  

L’exemple des forêts de Libreville illustre les nombreux 

services rendus par ces écosystèmes, reconnus par les 

populations de longue date, désormais aussi officiellement par 

les autorités. Derrière cela, c’est la place de l’arbre dans la 

société qui peut être interrogée, un arbre qui fait figure de roi. 

3.2. L’arbre Roi 

La richesse et la subtilité des paysages africains peuvent 

avoir comme clé de lecture la place de l’arbre dans les 

sociétés et notamment dans les processus de survie 

développés par ces dernières, ce quel que soit les milieux 

analysés, à commencer par la brousse. 

- L’arbre de la brousse 

A l’extérieur des champs, les arbres ne sont plus 

directement sélectionnés par les Hommes. Ils peuplent des 

savanes, où ils apparaissent plus ou moins nombreux. 
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Physiquement très ressemblante au parc (voir infra), la 

savane se différencie de celui-ci par sa place dans les 

habitudes de vie. Elle est parcourue par les villageois à la 

recherche de produits divers : perches pour la 

construction, miel, chasse, bois de feu, etc. C’est là que le 

bétail passe une grande partie de la saison pluvieuse, 

période des cultures. Pour les populations locales, la 

savane correspond à la brousse, un milieu « sauvage ». Ce 

paysage est aujourd’hui de moins en moins répandu. Les 

arbres sont souvent abattus et la savane est de plus en plus 

grignotée pour l’extension des champs. Dans ces derniers, 

l’arbre est aussi présent. 

- L’arbre dans les champs 

le parc arboré représente la formation boisée la plus 

fréquemment rencontrée en Afrique, fortement répandue 

sur tout le continent (PELISSIER, 1980 ; YENGUE, 

2006). Il se caractérise par la présence répétée de certaines 

espèces d’arbres qui dominent tout le paysage, de manière 

d'autant plus évidente que le parc ne se développe que sur 

des champs qui ont été dégagés pour les cultures. En effet, 

une des caractéristiques du parc est l’association 

couverture arborée/champs (des champs permanents ou 

semi-permanents). LAHUEC (1980) définit le parc 

comme l’ensemble des espèces arborées figurant sur le 

terroir. C’est un paysage construit par l’Homme où l’arbre 

profite d’une gestion aussi méticuleuse que celle de la 

terre. 

Le parc n’est pas un verger planté ; il est le résultat d’une 

sélection réalisée par l’Homme parmi les essences en 
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place, complétées éventuellement par des semis, plants ou 

boutures. Les parcs sont formés d’une ou plusieurs 

espèces, l’une dominante, les autres secondaires ou 

« accompagnatrices ». La densité des arbres et leurs 

espèces sont extrêmement variables dans le temps et dans 

l’espace. 

Ici, les arbres ne jouent aucun rôle ornemental et ils ne sont 

conservés qu’en fonction de leur utilité, allant du maintien 

de la fertilité du sol à la fourniture d’aliments, de boissons 

alcoolisées, de bois de construction jusqu’à la nourriture 

du bétail. Au-delà, comme dans les forêts de Libreville, les 

arbres du parc peuvent jouer un rôle religieux et en plus 

constituer un garde-manger à l’abri des rongeurs, etc.  

Le parc existe principalement dans le cadre de 

communautés rurales stables, groupées et à partir d’une 

certaine densité de population. Lorsque celle-là est plus 

forte, elle limite les espaces cultivables disponibles par 

famille et incite ainsi à une meilleure gestion des terres et 

à une sélection précise des arbres, tant quantitative que 

qualitative. Un habitat dispersé et relativement mobile au 

sein d’un même territoire va, en revanche, limiter le parc. 

Le paysage offert par le parc est celui d’un espace plus ou 

moins boisé dont la signification échappe totalement à 

l’œil non averti. Il est donc souvent associé par le profane 

à la savane. La présence de l’arbre ne se limite pas ainsi 

aux écosystèmes spontanés, forestiers. Plus encore, l’arbre 

est aussi présent dans les villes. 

- L’arbre dans les villes 
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L’arbre marque la ville africaine. Dans les zones sèches comme 

au nord du Cameroun, au Mali ou au Burkina Faso, il est à 

l’origine de la différence d'aspects perceptibles entre les 

agglomérations et les lieux non habités, une différence qui 

apparaît très marquante. Les cités s’étendent en effet sous de 

grands arbres, leur donnant l’aspect d’oasis en plein désert, 

surtout en saison sèche. Ici, presque toutes les rues sont bordées 

d’arbres. Seules des espèces sempervirentes sont sélectionnées, 

car elles gardent leurs feuilles toute l’année et offrent ainsi de 

l’ombre pendant la rude saison sèche, où le thermomètre affiche 

souvent plus de 50°C. 

Toutes les activités dites informelles se développent à 

l’ombre de ces arbres. Ceux-ci représentent la vie : les rues 

les plus ombragées sont les plus animées et elles regorgent 

d’activités multiples. A l'inverse, les voies les plus 

exposées aux rayons du soleil sont les plus délaissées. Les 

commerçants refusent souvent de construire des abris car, 

souvent en tôles ou en matériaux de récupération, ceux-ci 

ont de fortes chances d’être balayés par les premières 

rafales de l’Harmattan ; ils préfèrent proposer leurs 

services ou leurs articles à l’ombre d’un arbre couvert de 

feuilles – les pluies étant très rares, c’est surtout du soleil 

qu’on chercher à se protéger. Les arbres les plus plantés en 

ville sont les ficus, les palmiers doum, les dattiers, les 

acacias, les flamboyants, le caïlcédrat (Khaya 

senegalensis), etc. La première place revient au 

margousier (ou neem ; Azadirachta indica) omniprésent 

dans la plupart des villes et villages d’Afrique sèche. 

L’apport majeur de l’arbre présent en ville est la protection 

qu’il procure, celle contre le soleil en Afrique sèche. Il en 
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est autre dans les territoires ruraux : ici, l’arbre est avant 

source de bois de chauffage. 

3.2. Le bois de chauffage au cœur de l’activité 

économique 

A Mopti et Ségou, la principale source d’énergie est le bois ou 

le charbon de bois. La consommation moyenne en bois énergie 

par habitant est estimée à 1,43 m3 par habitant et par an en 

milieu urbain, contre 1,57 m3 par habitant et par an en milieu 

rural (SIFOR, 2014), ce qui fait plus de 2 millions de m3 de bois 

produit. La commercialisation du bois de chauffage occupe 

donc une place centrale dans l’activité économique de la sous-

région. Pendant la saison sèche, considérée comme la morte 

saison, les activités liées à cette ressource deviennent même les 

activités principales : coupe, transformation, acheminement et 

commercialisation (vente au détail, en semi-gros ou en gros). 

En plus de connaître un solde naturel positif, les régions de 

Mopti et Ségou sont devenues un foyer d’accueil pour les 

réfugiés des régions du nord du Mali (Gao, Tombonctou et 

Kidal). La population a presque doublé et la consommation en 

bois énergie est dorénavant supérieure à ce que peuvent fournir 

les boisements (Carte 1). 
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Carte 1 : Bilan des prélèvements de bois énergie au Mali 

 

Les coupes se généralisent, même dans les zones protégées, ce 

pour 85 % des exploitants forestiers de la région de Ségou. Dans 

les environs de Mopti, ils sont aussi nombreux à venir 

s’approvisionner dans les réserves naturelles de Tominian et de 

San, situées en amont de la région de Ségou.  

L’intérêt porté à ces arbres, comme plus généralement à la 

Nature, à ses ressources matérielles fait peser sur elle de lourdes 

menaces, alors même que, nous l’avons vu, ses apports 

dépassent largement le cadre des services d’approvisionnement. 
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4. Nature menacée 

La notion de services écosystémiques permet de porter un 

nouveau regard sur les interrelations qu’entretiennent les 

sociétés avec la Nature, en se plaçant du point de vue de 

l’Homme, en s’intéressant à ce que lui apportent les 

écosystèmes, contribuant ainsi à son bien-être, y compris sur le 

plan immatériel (ROBERT, 2018). Pour autant, il ne faut pas 

s’y tromper : la Nature n’est pas seulement « enchantée » ; elle 

n’est pas seulement source de bienfaits. Elle est aussi source de 

disservices, qu’il importe de prendre en compte pour saisir 

pleinement les interrelations entre les sociétés et leur 

environnement (ibid.). Mais ces disservices peuvent aussi 

devenir les supports des arguments et la justification de la mise 

à mal de la Nature ressource. Illustrons-le par deux exemples. 

4.1. Les sirènes de l’urbanisation 

L’espace vitale des populations se réduit du fait de la limitation 

de l’accès aux ressources. Dans les zones périphériques du 

Grand Libreville par exemple, où le mode de vie des 

populations est quasiment rural, les activités telles que la chasse 

sont de moins en moins pratiquées par les populations du fait de 

la disparition des forêts. L’étalement urbain se traduit par un 

changement profond des habitudes alimentaires et des pratiques 

sociales. Le recul du couvert végétal s’accompagne d’une 

raréfaction des ressources destinées à des usages tels que la 

pharmacopée. Les pratiques agricoles reculent aussi, ce qui 

entraine une paupérisation des populations. L’agriculture 

itinérante sur brûlis devient une activité de transition, avant 

l’urbanisation : construction et imperméabilisation des sols. Les 

forêts du Grand Libreville sont de plus en plus perçues comme 

des réserves foncières, des espaces de constructions futures plus 
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que des terres potentiellement agricoles ou des sanctuaires de 

biodiversité pourvoyeurs de services écosystémiques.  

Le principal facteur identifié de cette dégradation des forêts est 

l’étalement du bâti. En effet, dans un contexte de forte 

urbanisation et de forte croissance démographique, comme 

c’est le cas à Libreville, les espaces périurbains subissent une 

forte pression foncière. Celle-ci est telle qu’aujourd’hui 

l’intégrité de la forêt classée est menacée. La tache urbaine est 

plus en plus importante à l’intérieur des surfaces forestières. La 

perte du couvert forestier s’accompagne de la diminution de la 

disponibilité des ressources écosystémique utiles aux 

populations locales mais aussi de la réduction des terres 

cultivables. L’avenir des forêts périurbaines est menacé par 

l’étalement du bâti, au mépris de toute réglementation relative 

à la protection de ces territoires non aedificandi et protégés. 

L’urbanisation s’accompagne d’un changement de mode de vie 

pour les paysans dans les zones à caractère rural. L’Homme ne 

vit plus des ressources tirées de la Nature ; il s’approvisionne 

dans les centres urbains. 

A Libreville et dans ses environs, les populations qui vivent en 

phase avec la Nature se trouvent prises en étau entre 

l’urbanisation galopante de la capitale et la volonté officielle de 

protéger des forêts de plus en plus menacées. En effet, les 

politiques dites de développement durable et de préservation de 

la Nature sont généralement définies et mises en place au 

détriment des peuples qui vivent dans ces espaces. Elles se 

caractérisent, dans la plupart des cas, par des interdictions 

d’exploitation et d’accès à ces espaces. Ces choix politiques et 

ces mesures ont des conséquences néfastes sur la vie des 

populations qui, depuis plusieurs décennies, vivent des 

opportunités qu’offre la Nature et ils menacent alors le lien 
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positif établi entre l’Homme et le végétal. Il faut aussi noter 

l’absence de dialogue et de compromis dans les politiques de 

préservation des écosystèmes forestiers. Si les forêts sont 

protégées au détriment de la vie des populations, c’est aussi 

parce que l’activité qui y est privilégiée est désormais 

l’écotourisme, notamment dans les sites protégés : les 

écosystèmes en deviennent le support. Mais, dès lors, les 

interdictions d’accès et d’exploitation sans compromis poussent 

les populations locales à se tourner vers des activités illicites, 

comme la pêche ou la chasse dans les zones protégées. Ceci 

démontre l’importance d’associer les populations locales dans 

la formulation des politiques de protection, de mobiliser 

l’ingénierie traditionnelle pour la gestion de ces espaces. Mais 

encore faut-il déjà une prise de conscience politique des 

services gratuits que tirent les populations des écosystèmes et 

dont il importe de leur laisser l’accès. 

Dans l’exemple de Libreville, la ville apparaît comme une 

menace pour la Nature. Pour autant, nous l’avons vu, la Nature 

est aussi présente en ville, y compris en son centre, même si elle 

y est certes bien davantage anthropisée. Cette présence de la 

Nature dans la ville africaine n’est toutefois pas si évidente ; elle 

y fait face aux plus grandes méfiances politiques : tel est de 

l’agriculture urbaine, qui révèle une opposition, dans les 

discours officiels, entre Nature et modernité. 

4.2. Méfiances politiques 

Au Burkina Faso, la rareté de l’eau et la faible fertilité des sols 

compromettent le développement de la végétation et 

contraignent ainsi la culture. Mais la principale menace qui pèse 

sur l’agriculture urbaine est à mettre en lien avec sa non-

reconnaissance par les autorités ouagalaises. Au Burkina Faso, 
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comme dans de nombreux pays africains, l’agriculture n’a en 

fait pas sa place en ville, dans l’aménagement urbain, car c’est 

le « le béton [qui] figure la modernité » (DIOP GUEYE et al., 

2009) : la Nature n’y a donc pas sa place. A Ouagadougou, 

l’agriculture n’est pas condamnée mais elle n’est pas reconnue 

non plus : l’attitude des autorités est ambiguë. En 1996, 

l’adoption de la Réforme agraire et foncière est venue remettre 

en cause la présence de l’agriculture dans la capitale 

burkinabè, au point que KEDOWIDE, SEDOGO et CISSE 

(2010) considèrent cette réforme comme « une interdiction qui 

ne dit pas son nom ». Aujourd’hui, les autorités semblent s’être 

réorientées vers un laisser-faire, sans pour autant reconnaître 

cette agriculture. L. LE GALL (2013) parle ainsi d’« une 

nouvelle tolérance », tout en questionnant sa sincérité. Dans le 

Schéma directeur d’Aménagement du Grand Ouaga Horizon 

2025 (AAPUI-ARDCADE, 2009), la volonté semble plutôt de 

repousser l’agriculture dans l’espace périurbain et de 

promouvoir en ville l’horticulture – le maintien d’une forme de 

Nature apparaît donc tout de même possible désormais. Ceci est 

confirmé par les agriculteurs ; par les responsables que nous 

avons interrogés aussi : pour eux, le maraîchage doit surtout se 

développer sur des sites aménagés, disposant d’infrastructures 

adaptées et en l’occurrence situés « en dehors de la ville » 

(AUGIS, 2017). Les autorités reprochent notamment aux 

maraîchers les nuisances et dérives imputables à l’agriculture 

urbaine : pollutions induites par l’usage de produits 

phytosanitaires, risques sanitaires liés à la réutilisation d’eaux 

insalubres et de déchets. Ces inconvénients sont réels 

(ROBERT et al., 2018) et ils compromettent les services rendus 

par l’agriculture urbaine : les agrosystèmes deviennent source 

de disservices.  
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A Yaoundé, le maraîchage urbain pose les mêmes problèmes de 

pollution et de santé publique et la solution proposée par les 

autorités municipales est aussi son exclusion de l’aire urbaine 

(YENGUE, 2019). Aux raisons évoquées (santé publique, 

question foncière, etc.) se rajoutent le concept d’urbanité 

(BEUSCART et PEERBAYE, 2003) et de ce qui fait Ville pour 

les élites et les gestionnaires locaux (DJOUDA FEUDJIO, 

2010 ; ELOUNDA et al, 2006 ; CISSE et al, 2002 ; BA, 2007). 

La ville moderne, héritage de la période coloniale, se doit d’être 

à l’opposé des pratiques précoloniales, de l’agriculture. Le 

projet urbain ne serait pas compatible avec l’activité agricole 

fut-elle en parfaite adéquation avec les modes de vie, comme 

c’est le cas à Yaoundé. 

Conclusion 

A travers les quelques exemples que nous avons étudiés, nous 

montrons que les écosystèmes, quel que soit leur degré de 

transformation, sont aujourd’hui des sources de développement. 

Longtemps stigmatisé, considéré comme un indicateur du sous-

développement, vivre avec la Nature devient aujourd’hui une 

vertu, une marque de réussite et de progrès sur la scène 

internationale et ceci se perçoit notamment en Afrique. N’est-

ce pas une chance pour ce continent ? L’Afrique a encore cette 

richesse d’avoir une organisation fortement guidée par les 

valeurs naturelles et le rapport à l’environnement. La végétation 

par exemple, au cœur du système agraire, est le fruit d’un subtil 

équilibre entre les contraintes environnementales qui impriment 

la trame de fond du capital végétal (le climat, les précipitations 

et le type de sol ne permettent que des végétaux adaptés aux 

conditions soudano-sahéliennes par exemple), les besoins et les 

moyens des populations, le tout guidé par les habitudes 

culturelles. Malgré tout, de sérieuses menaces pèsent sur la 
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Nature. A Ségou et Mopti par exemple, le demande en bois 

énergie est supérieure à la capacité de régénération naturelle des 

boisements. Les difficiles conditions climatiques et 

l’augmentation de la population aggravent la situation. A 

Libreville, l’imperméabilisation des sols due à la croissance de 

la capitale du Gabon s’accélère. L’agriculture urbaine a aussi 

ses limites, notamment en termes de santé publique. Les eaux 

d’arrosage, notamment en saison sèche, peuvent contaminer les 

récoltes comme nous l’avons vu à Ouagadougou et à Yaoundé. 

A Bayamgam, l’exploitation anarchique des terres engendre des 

problèmes autour de la gestion des eaux de surface. Mais les 

deux menaces les importantes que nos travaux font ressortir 

sont l’absence de prise de conscience par les personnes 

interrogées de la richesse de la Nature, des services 

écosystémiques ; les croyances de certains d’une Nature infinie, 

offrant des ressources exploitables sans limite.  S’ajoute à cela 

le fait que les élus, les gestionnaires et autres personnes 

dépositaires d’un pouvoir et de responsabilités en matière 

d’aménagement du territoire sont encore, pour beaucoup, sous 

le charme d’une conception de la modernité et du 

développement qui prônent un éloignement des valeurs de la 

Nature.  
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