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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

[14] 

 

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.  

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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.  

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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RESUME 

L'idée de la décentralisation en Côte d'Ivoire est ancienne. 

Elle date de la période coloniale. Mais, c’est 1980 que 

démarre véritablement la politique de communalisation 

avec la création de 37 communes. Pour être efficace et 

surtout effective, la décentralisation est régie par des textes 

qui en principe doivent amener l'Etat à transférer une 

partie de ses compétences aux collectivités territoriales 

notamment les communes. Bien que le processus soit 

effectivement engagé depuis 1980, trente-sept ans après, il 
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traine toujours car le niveau du transfert reste 

insatisfaisant au regard des contraintes tant 

institutionnelles que structurelles. Cette étude de cas 

concerne la commune de Bonoua, située dans le Sud-Est 

de la Côte d'Ivoire. L’objectif est de porter un regard 

critique sur les limites de la décentralisation dans la 

gestion des services de base. L’étude a privilégié la 

recherche documentaire afin de faire l’état des 

connaissances sur le sujet, l’observation, l’entretien et 

l’enquête par questionnaire. Les cartes, les prises de vue 

ont été nécessaires pour traiter les informations recueillies. 

Les résultats révèlent une vue sur l’état des services, une 

clarification sur les modalités de gestion des services et 

l’identification des problèmes.   

Mot clé: Bonoua, décentralisation, gestion, limite et 

services de base 

 

ABSTRACT 

The idea of decentralization in Côte d'Ivoire is old. It dates 

back to the colonial period. But, the policy of 

communalization has really begun in 1980 with the 

creation of 37 communes. To be effective and mainly 

efficient, decentralization is governed by texts that in 

principle should lead the State to transfer some of its 

powers to local authorities, including municipalities. 

Although the process has effectively started since 1980, 
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thirty-seven years later, it is still lagging behind because 

the level of transfer remains unsatisfactory in view of both 

institutional and structural constraints. This case study 

deals with the town of Bonoua, located in the south-east of 

Côte d'Ivoire. The objective we set ourselves is to take a 

critical look at the limits of decentralization in the 

management of basic services. The study focused mostly 

on documentary research in order to make the state of 

knowledge on the subject, the observation, the interview 

as well as the questionnaire survey. Moreover, maps, shots 

were needed in order to process the information collected. 

In this way, it has produced results that meet the intended 

objectives. Thus, the first result is a better view of the state 

of services, the second is the clarification on how to 

manage basic services and the third is the identification of 

problems.  

Keyword: Bonoua, decentralization, management, 

limits and basic services 

 

INTRODUCTION  

Dans le souci de rapprocher le pouvoir de décision des 

communautés de base et de favoriser le développement 

global, plusieurs pays ont adopté pour la politique de 

décentralisation. Cette politique consiste en un transfert 

des compétences de l’Etat à des institutions distinctes de 

lui, les collectivités locales. En Côte d’Ivoire, la 

décentralisation a été instaurée dans les années 1914-1915 
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et  connu un approfondissement en 1980. A partir de cette 

date, l’on assiste à la communalisation totale du pays ; si 

bien qu’en 2001, le nombre de communes de pleins 

exercices passe de 198 à 720 dont 196 fonctionnent avec 

des conseils municipaux élus aux suffrages universels 

(AMAND 2008 p. 10). 

En ce sens, la décentralisation vise donc le développement 

de toutes les localités en mettant à leur disposition des 

services de base de proximité (la santé, l’éducation, 

l’adduction en eau potable, l’assainissement, 

l’électrification, etc.) concourant  au bien-être des 

populations.  

C’est dans ce contexte que Bonoua, cadre de l’étude, a été 

érigée en commune en 1978 par la loi n°78-07 du 29 

janvier 1978 portant création des communes de plein 

exercice. Elle se situe au Sud-Est de la Côte d’Ivoire dans 

la région du Sud-Comoé et fait partie des premières 

communes de la Côte d’Ivoire. Cette commune s’étend sur 

une superficie de 4300 hectares (UVICOCI, 2018) avec 

une population de 69983 habitants (INS, 2014). Outre la 

ville de Bonoua, le territoire communal est formé des 

localités suivantes : Adiaho, Samo, Tchentchévê et Yaou. 

Cette localité s’est lancée dans la production de cultures 

d’exportation.  Cela a permis d’accroître les ressources de 

cette commune. Malgré son érection en commune et les 

activités dont elle dispose, la gestion des services de base 

reste problématique et la population éprouve du mal à y 

accéder. Dès lors, quels sont les limites de la 
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décentralisation dans la gestion des services de base à 

Bonoua ?  

L’objectif de cette réflexion est  d’analyser le mode de 

gestion des services de base et l’action municipale à 

Bonoua. 

1. MATERIELS ET METHODES 

L’élaboration de cette étude a nécessité deux opérations 

majeures dans la collecte des données. La première porte 

sur la recherche documentaire. Les sources documentaires 

ont permis de faire un état des lieux de notre thématique. 

La seconde opération a consisté à la collecte de données 

sur terrain. A ce niveau, l’on est parti de l’observation sur 

le terrain qui a permis de faire l’inventaire des 

équipements existants et de connaître leur état. Les 

entretiens ont permis de connaître les différents 

gestionnaires. Les entretiens et l’enquête d’opinion quant 

à eux ont aidé à connaître les aspirations des autorités et 

celles de la population relatives aux services sociaux de 

base. Par ailleurs,   les données démographiques utilisées 

sont issues du recensement de la population ivoirienne de 

2014.  En ce qui concerne des documents cartographiques 

nous avons eu recours au BNETD-CIGN qui a fourni la 

carte de la ville de Bonoua. Aussi des images servant 

illustration ont été prises lors des travaux de terrain. La 

méthode utilisée pour l’enquête a été le choix raisonné à 

partir de la méthode dite des quotas. Vu que la population 

est connu, ce choix de la méthode des quotas a été fait dans 
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le but de retrouver dans l’échantillon chaque 

caractéristique de la population mère mais également de 

minimiser les coûts et de jouer sur le facteur temps vu 

l’étendue de la zone d’étude. Les variables retenues sont : 

les chefs de ménages, le niveau d’instruction, la 

nationalité, le sexe, l’âge et le statut professionnel. Selon 

le recensement général de la population et de l’habitat de 

2014, Bonoua compte 9797 chefs de ménages contre une 

population de 69983 habitants (INS, 2014) ; ce qui 

représente 14% de la population communale. 

 

Où n = taille de l’échantillon, t= niveau de confiance à 

95% (valeur type de 1,96), p= estimation des chefs de 

ménage (14% = 0,14), e= marge d’erreur à 5% (valeur type 

de 0,05). Le calcul donne : n= 1,96²∗ 0,14
(1−0,14)

0,05²
 = 185.  

Pour éviter le bais de notre échantillon compte tenu de 

l’abstention de certains enquêtés nous procédons à un 

réajustement de 10%. Nous obtenons ainsi : n_ajusté = n 

+ 10% n  

n _ajusté = 185+185∗0,1= 203. Ainsi, nous avons enquêté 

auprès de 203 ménages de la ville et des villages de 

Bonoua.  

 

𝑛 = 𝑡².
𝑝(1 − 𝑝)

𝑒²
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Distribution de l'échantillon par niveau d'instruction et 

par tranche  d'âge  
Niveau 

d'instruction  

Proportion 

(%) Adiaho Bonoua Samo Tchentchévê Yaou  

Aucun niveau  34,84 

1 30 6 2 4 Jeune  

1 19 4 1 3 Vieux  

Primaire  26,08 

1 22 5 1 3 Jeune  

0 14 3 1 2 Vieux  

Secondaire  22,52 

1 19 4 1 3 Jeune  

0 12 3 1 2 Vieux  

Supérieur  4,91 

0 4 1 0 1 Jeune  

0 2 0 0 0 Vieux  

Non spécifié  11,65 

1 10 3 1 1 Jeune  

0 6 1 0 1 Vieux  

Total 100 5 138 30 8  20  

Le traitement des données recueillies au cours de notre 

travail s’est fait grâce à l’usage de différents logiciels. 

L’analyse statistique s’est faite à partir de l’usage des 

logiciels tels que Word 2010 et Excel 2010. Le traitement 

cartographique a reposé sur l’usage des logiciels comme 

Adobe Illustrator (11.0.0), Arc-Gis (10.2.2), Quantum-Gis 

(1.7.4). Ces logiciels ont permis la réalisation de cartes et 

de positionner les services sociaux de base. 

 

 

 

 



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

 

[33] 

 

2. RESULTATS 

Inventaire et présentation des services de base à 

Bonoua 

2.1.1 Les établissements préscolaires et scolaires de la 

commune de Bonoua 

Les données fournies par l’inspection de l’enseignement 

primaire de la ville de Bonoua en 2016 révèlent l’existence 

de 10 écoles préscolaires et 38 écoles primaires publiques 

dans la commune de Bonoua.  

Les écoles préscolaires publiques ont ouvert les classes 

durant l’année académique 2013-2014. Avant cette date, 

celles qui existaient étaient privées. Les dix (10) écoles 

préscolaires se répartissent comme suit : une (1) dans le 

village de  Yaou et les neufs (9) autres dans la ville de 

Bonoua. Il en ressort que la ville de Bonoua abrite 90% 

des établissements du  préscolaire. Toutefois, les effectifs 

dans les classes vont grandissant. En effet, lors de la 

rentrée scolaire 2013-2014, la petite section de Bonoua 1 

avait un effectif de 43 élèves, la moyenne section 45 et la 

grande section 99 élèves. Ces écoles sont dans l’ensemble 

en bon état car elles sont nouvellement construites.  

La commune de Bonoua dispose de 38 écoles primaires 

inégalement réparties sur son territoire. 

Néanmoins, la ville de Bonoua cumule 68% des écoles 

primaires contre 3% à Tchentchévê et Adiaho.  
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Photo 1.  Élèves assis trois par table à l’EPP Obrou K. III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écoles primaires ont au total 384 classes et un  effectif 

de 17323 élèves,  soit une moyenne de 45 élèves par 

classes. Leurs effectifs sont parfois pléthoriques. Le cas de 

l’EPP Obrou Kouassi III illustre bien cela comme le 

présente la photo1. 

La commune de Bonoua compte 8 établissements dont 3 

publics (les Lycées Moderne et Municipal de Bonoua ainsi 

que le Collège Moderne de Yaou construit par le Conseil 

Régional du Sud-Comoé en 2015). En ce qui concerne ce 

dernier établissement, la construction et l’ouverture de la 

classe de sixième a permis l’inscription de 128 élèves. Cet 

effectif est passé de 128 au cours de l’année académique 

2015-2016 à 169 élèves pendant celle de 2016-2017 contre 

123 élèves pour la classe de cinquième la même année. 

Malgré qu’il soit récent, ce collège a des handicaps, 

Cliché KOUAME C. 2016 
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notamment l’absence de point d’eau et d’électricité. Par 

ailleurs, le collège Moderne de Bonoua qui devrait 

disposer selon les prévisions d’au moins 44 salles de cours 

de la 6ème à la terminale n’en dispose que de 22 salles. Ce 

manque de salles a conduit les responsables de cet 

établissement à faire des doubles vacations et à utiliser 

certains bâtiments inachevés comme salle de cours. Il 

compte actuellement 2656 élèves et 103 enseignants. 

Quant au Lycée Moderne, il a un effectif est de 3816 

élèves et 66 classes. Cet établissement n’a plus bénéficié 

de travaux de réhabilitations et d’extension depuis 1985. Il 

ne dispose pas de bibliothèque, pas d’infirmerie, pas de 

toilettes. Ce Lycée a un déficit de 20 salles de classes si 

bien qu’à la rentrée 2016-2017 certains élèves attendaient 

encore à la maison  malgré la rentrée des classes avaient 

débuté depuis le mois de septembre. Certaines salles sont 

males éclairés et d’autres n’ont pas de bureau pour 

enseignant.  

2.1.2 Les  centres de santés de la commune de Bonoua 

La commune de Bonoua compte 4 structures sanitaires 

publiques. Ce sont : l’hôpital général sis à Bonoua, les 

centres de santé ruraux de Yaou, Samo et le dispensaire 

d’Adiaho. L’hôpital général de Bonoua est un ensemble 

formé d’une maternité, d’un dispensaire, d’une pharmacie, 

d’un service d’urgence, d’un bloc opératoire, d’un 

laboratoire, un service de radiologie, d’un bâtiment 

d’hospitalisation et d’une administration. Il compte 8 

médecins généralistes, 26 sages-femmes, 29 infirmiers et 
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4 aides-soignants. Il est équipé de 28 lits dont 4 à la 

maternité. Il a un taux d’utilisation de 51% et un taux de 

fréquentation de 40%. Cependant, il ne dispose pas de 

cabinet dentaire. Les services de la pédiatrie et de l’ORL 

(oto-rhino laryngologiste) sont absents. Aucun médecin 

spécialiste n’est en fonction à l’hôpital général de Bonoua, 

les médecins présents sont tous généralistes. Dans le 

bâtiment d’hospitalisation, tous les malades sont mis dans 

la même salle quel que soit leur pathologie, le système de 

tri des malades est inexistant.  

Le centre de santé du village de Yaou enregistre un taux 

de fréquentation de 67% contre 15% pour celui de Samo. 

Il reçoit en moyenne 3600 patients pour les Consultations 

des Soins Curatifs (CSC) et fait 800 Consultations 

Prénatales (CPN). 

Bien que le centre de santé communautaire de Samo 

compte deux sages-femmes, deux infirmiers et quatre 

aides-soignants et accueille en moyenne dix patients par 

jour, il n’a pas de clôture, ni d’ambulance pour faciliter les 

évacuations de patient en cas d’urgence.  

2.1.3 Les espaces publics de la commune de Bonoua 

La gare de Bonoua est aménagée sur un site de cinq (5) 

hectares. Elle est une propriété du quartier Koumassi et a 

été octroyée aux transporteurs par les autorités de la ville 

en 2006. La gare est gérée par un syndicat qui prélève des 
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taxes à chaque petite gare. Ces taxes vont de deux cent 

francs (200 FCFA) à quatre cent francs (400 FCFA) par 

jour par véhicule. Au sein de cette grande gare l’on 

retrouve de multiples petites gares appartenant soit à des 

sociétés (GAMON transport) soit à des particuliers. Cette 

gare permet de rallier 31 localités à Bonoua. Pour la ligne 

d’Abidjan, c’est  8 742 personnes par jour qui transite par 

elle. 

Photo2 : Gare routière de Bonoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace de la gare n’étant pas bitumé laisse entrevoir des 

flaques d’eaux au passage des pluies (photo n° 2). 

Cliché, Kouamé 2016 
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2.1.4 Un réseau routier fortement dégradé 

La voie internationale Abidjan-Noé traverse le village de 

Yaou, la ville de Bonoua et le village de Samo. Outre cette 

voie, la ville dispose de 14 km de voies bitumées qui se 

retrouvent au centre-ville et au Nord de la ville. Ces voies 

répartissent en trois (3) principaux axes :  

Trois (3) boulevards, quatre (4) avenues. Les avenues sont 

perpendiculaires à la A 100. Elles partent de la résidence 

du sous-préfet à la mairie. Quant aux rues, elles sont au 

nombre de onze. Hormis ces routes, il existe de 

nombreuses routes non bitumées dans la ville car les voies 

bitumées ne desservent pas tous les quartiers de la ville. 

En effet, les quartiers d’extension (Bégnéri extension, 

Mimbi ou Résidentiel) en sont dépourvus. Aussi l’existant 

se trouve dans un état de dégradation avancé laissant 

apparaitre des nids de poule partout. Les rues des villages 

de la commune ne sont pas bitumées. Les voies principales 

conduisant à Adiaho et à Tchentchévê ne sont pas elles 

aussi recouvertes de bitume.  

2.1.5 Un système d’assainissement inefficace 

Le réseau de drainage des eaux de pluies et de 

ruissellement comprend environ 25 Km de caniveaux 

secondaires. Ces caniveaux se retrouvent uniquement dans 

la ville de Bonoua dans les quartiers de Koumassi, Bégnéri 

et Bronoukro. Cependant, il n’existe pas de réseaux 

collectifs d’assainissement des eaux usées à Bonoua. Les 

maisons utilisent un système d’assainissement qui est du 
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Source, nos enquêtes 2016 

type individuel ou autonome. De nombreuses fosses 

septiques ne répondent pas aux normes en particulier dans 

les anciens quartiers.  

 

Graphique : 1 Répartition du mode d’évacuation des eaux 

usées de la population dans la commune de Bonoua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique n°1 montre les différents moyens 

d’évacuation des eaux usées dans la commune. Les 

populations ayant des fosses septiques sont les plus 

nombreuses. Suivent ensuite celles qui utilisent les puits 

perdus et enfin celles qui déversent directement leurs eaux 

dans la nature et les caniveaux. 

73,66

15,61

4,87
5,86 0

Evacuation des eaux usées des ménages 
de Bonoua

Fosse septique Puits perdus Caniveau Nature
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2.1.6. Le réseau d’adduction en eau potable dans la 

commune 

La ville de Bonoua est alimentée en eau potable par trois 

forages. Le château d’eau a une capacité de 1000 m³. La 

production globale mensuelle s’élevait à 16582 m³ en 

2016 (nos enquêtes, février 2017) et la consommation 

globale mensuelle est de 90% de la production. Pour une 

population de 69 983 habitants, cette production est 

insuffisante pour subvenir aux besoins de la population. 

En effet, le rapport entre la production (16582 m³/mois) et 

le nombre d’habitants (69 983) donne 0,23m3/mois soit 

une production journalière de 0,0076m3/ habitant soit 7,6 

litres/jour. Ce rapport est largement inférieur à celui de 

l’OMS qui affirme qu’entre 50 et 100 litres d’eau par 

personne et par jour sont nécessaires pour répondre aux 

besoins les plus fondamentaux et limiter les 

préoccupations d’ordre sanitaire. L’accès à une quantité de 

20 à 25 litres d’eau par personne et par jour représente un 

niveau minimum, mais il est insuffisant pour répondre aux 

besoins fondamentaux en matière d’hygiène et de 

consommation, ce qui suscite des préoccupations sur le 

plan sanitaire  (OMS 2011, p. 10) 

Le nombre des abonnés dans la commune s’élève à 11170 

dont 8970 dans la ville, 1300 à Yaou, 800 à Samo et 100 à 

Adiaho. Les quartiers comme Bronoukro, Kouamsssi, 

Bégnéri sont bien approvisionnés en eau mais, connaissent 

des ruptures par moment. Le quartier Mimbi ou 

Résidentiel et l’extension du quartier Bégnéri (encore 



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

 

[41] 

 

appelé Château) n’ont pas l’eau courante par endroit. 

Leurs sous-secteurs tels que Bégnéri extension2 et 

Zouglou sont soumises à de nombreuses baisse de 

pression. En somme,  le réseau d’adduction d’eau potable 

couvre bien la partie urbanisée de la ville et la partie non 

urbanisée n’est pas desservit. Les installations du réseau 

d’alimentation en eau potable sont vétustes et connaissent 

souvent endommagement. Le village de Tchentchévê 

situés 6 km de Bonoua n’est pas alimenté en eau potable 

malgré la présence de plusieurs forages (destinés à 

alimenter la partie sud d’Abidjan) qui l’entourent.  

2.1.7. Le réseau électrique, une faible couverture de 

la téléphonie fixe 

La commune de Bonoua est connectée au réseau électrique 

national bien avant les années 1990. Elle a 15496 abonnés 

avec 2442 points lumineux dans la commune. L’éclairage 

public est donc disponible dans les quartiers alimentés par 

le réseau électrique. Au sein même de la ville de Bonoua, 

il ne couvre pas toutes les zones. Les zones d’extension ne 

sont pas éclairées. Cet éclairage n’est pas efficient et 

certains quartiers de la commune sont soit mal éclairés et 

d’autres complètement dans le noir du fait du non 

fonctionnement des lanternes (MCLAU 2015-2030). Le 

village de Tchentchévê n’est pas encore connecté au 

réseau électrique. 

La commune bénéficie de la téléphonie fixe. Le type de 

réseaux utilisé est une Ligne Spécialisée (LS) agence et un 
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réseau cuivre (grand public). Le nombre d’abonnés 

d’élève à 2426 pour une population totale de 69 983 

habitants soit 3,46% de cette population ayant accès à la 

téléphonie fixe. Plusieurs raisons expliquent cet état de 

fait. Nous pouvons évoquer entre autres les raisons 

suivantes. D’abord le coût de l’abonnement qui parait 

élevé pour la population qui a un revenu modeste. Ensuite, 

la téléphonie mobile est plus utilisée compte tenu de son 

coût peu élevé et de sa mobilité. Ce service est confronté 

à des actes de vandalismes tels que la coupure des câbles 

et le vol de matériels. 

2.2. La collecte des ordures ménagères 

Dans la commune de Bonoua la quantité d’ordures 

produite par la population est de 65 tonnes par jour. Ce 

chiffre est pour la seule ville de Bonoua. Ce qui représente 

1,28 kg par habitant. Le quartier de Koumassi et une partie 

de Bégnéri et Bronoukro sont pris en compte par le 

système d’enlèvement de la mairie. La fréquence 

d’enlèvement est de 2 fois par semaine. Le quartier Mimbi, 

l’autre partie de Bronoukro et Bégnéri extension sont en 

marge de ce système.  
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Carte 1: Les équipements et infrastructures dans la 

commune de Bonoua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Kouamé C. 2016 
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2. 3. L’action municipale dans la gestion des services de 

base de Bonoua 

En Côte d’Ivoire, la gestion des établissements scolaires 

est assurée par des comités de gestion appelés : COGES 

(Comités de Gestion des Etablissement Scolaires). Leurs 

attributions,   organisation et fonctionnement sont régis par 

le décret N° 2012-488 du 7 juin 2012 portant attributions, 

organisation et fonctionnement  des comités de gestion des 

établissements scolaires publics. L’alinéa 1 de l’article 7 

dudit décret relate que la présidence de l'assemblée 

générale du COGES au secondaire général, technique et 

professionnel est assurée par le  représentant légal de la 

collectivité territoriale concernée. Cette fonction échoie au 

Maire au niveau du primaire et du préscolaire (article 8 du 

décret N° 2012-488 du 7 juin 2012). En ce sens, la 

municipalité intervient dans la gestion des établissements 

scolaires dans les limites des compétences qui lui sont 

échues dans la politique de décentralisation. Pour ce faire, 

besoin est de faire un rapprochement des compétences de 

la commune en matière d’enseignement et de Formation 

professionnelle (article 15 de la loi N° 2003-208 du 07 

juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences 

de l’Etat aux collectivités territoriales)  et des attributions 

des COGES. Le tableau ci-dessous met en relief ce 

rapprochement. 
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Tableau 1: tableau comparatif des compétences de la 

commune et des attributions des COGES 

COMPETENCES DE LA COMMUNE ATTRIBUTIONS DES COGES 

L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
plans communaux, de développement des 
enseignements et de la formation 
professionnelle en harmonie avec les 
programmes nationaux  

Aide à l’entretien courant des bâtiments, 
des équipements, et à la sauvegarde du 
patrimoine et de l’environnement 

Contribuer à l’encadrement civil et moral 
des élèves 

La construction et la gestion des écoles 
primaires, maternelles et des crèches et jardins 
d’enfants, des institutions d’éducation féminine 
et des centres d’apprentissage, en harmonie 
avec la carte scolaire 

Favoriser l’intégration d’intégration de 
l’établissement scolaire dans son milieu  

Apporter un appui aux activités socio-
éducatives de l’établissement  

Suivre l’évolution des effectifs des 
 élèves et du personnel au sein de 

l’établissement  
L'alphabétisation en harmonie avec le plan 
d’action nationale 

 Apporter un appui aux activités 
pédagogiques  
 

Contribuer à la résolution de conflits entre 
enseignants 

Contribuer à la scolarisation des enfants 
notamment des filles, tant en milieu urbain 
qu’en rural  

Aider à la promotion de l’installation des 
cantines scolaires et de contribuer à leur 
fonctionnement  

Œuvrer pour l’hygiène et la santé en milieu 
scolaire  

Assurer le suivi de la gestion des manuels 
scolaires  

Recouvrer et de gérer toutes les ressources 
financières de l’établissement autres que le 
budget de l’Etat  

Gérer pour le compte de l’établissement les 
fonds générés par les activités génératrices 
de revenus d’ils initient  

Aider à lutter contre la violence et la 
tricherie à l’école  

Assister les autorités de l’établissement 

dans la gestion des crises. 

                                                 Source : Kouamé C. 2016 
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Diverses actions coordonnées ont été menées par la 

municipalité en collaboration avec les COGES des 

établissements scolaires publics de la cité de Bonoua. On 

note le don en table-bancs et de matériels de bureau pour 

le personnel administratif  au lycée  moderne de Bonoua 

en 2017. En outre, l’action participative des acteurs du 

monde scolaire de Bonoua a permis à cette commune de 

bénéficier en la faveur du Programme Présidentiel 

d’Urgence (PPU) d’une école primaire sise à Samo et de 

trois établissements préscolaires dont deux à Bonoua et le 

troisième à Yaou. Aussi, en dehors des subventions et 

autres sources de revenus des COGES,  les actions 

participatives ont permis aux COGES de l’école primaire 

d’Adiaho et du Lycée moderne de Bonoua de disposer 

respectivement d’une ferme avicole et d’un champ de 

palmier de trois (3) hectares qui leur permettent un tant soit 

peu de répondre à certains besoins des dits établissements. 

Les centres de santé fonctionnent avec des COGES 

dont l’infirmier est le secrétaire général dans les villages.  

Le chef du village en est le président. L’idée est d’amener 

les populations à s’intéresser et à s’impliquer dans la 

gestion des centres de santé. Les COGES sont chargés 

d’aider à l’entretien des centres de santé et à leur suivi. 

C’est le cas de celui du village de Yaou qui s’est acquis un 

champ de palmier à huile afin de subvenir aux besoins de 

son centre de santé. A la différence de ceux des 

établissements scolaires, ils ne sont pas subventionnés 

mais, leurs ressources proviennent des sommes d’argent 
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prélevées sur les petits soins comme les pansements et des 

recettes générées par les consultations. 

S’appuyant sur les compétences qui lui sont dévolues la 

mairie de Bonoua intervient dans la gestion des services. 

Elle se base sur son programme triennal pour réaliser des 

constructions et réhabilitations dans plusieurs domaines 

par le biais de l’appel d’offre. Il s’agit de la réhabilitation 

d’un bâtiment R+1 à l’EPP N’GATTA Ablé, d’un 

bâtiment de 3 classes plus bureau à l’EPP Obrou Kouassi 

I, d’un bâtiment de quatre (4) classes à l’EPP Impérier. 

Elle a pu bâtir trois (3) centres d’éducation préscolaire aux 

groupes scolaires Apka Gnagne, Municipalité. Elle a aussi 

construction un bâtiment de trois (3) classes à l’EPP 

Ottron J.B 1 et au groupe scolaire Kraidy Kola de Samo. 

En matière d’équipement sanitaire, la mairie a construit 4 

blocs sanitaires répartis comme suit : un (1) au groupe 

scolaire Jean Baptiste Améthiter et trois (3) au groupe 

scolaire Obrou Kouassi. Au niveau de la voirie, les actions 

sont généralement limitées aux reprofilages des voies. 

Cependant, il y a eu quelques ouvertures de voies comme 

celles des quartiers Koumassi, Bégnéri, Bronoukro sur 75 

km et des traitements de nids de poule sur une superficie 

de 7000m² dans la ville de Bonoua  d’un montant de 60 

millions de francs CFA voir tableau n°1. 

Malgré ces action, les établissements scolaires de Bonoua 

présentent nombre de besoins allant du manque de table-

bancs à la rénovation de ceux-ci, etc. A cela s’ajoute 
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l’inexistence de centre d’enseignement et de formation 

professionnelle public. 

2.4. Les limites de la gestion des services de base à 

Bonoua.  

Théoriquement, les lois et les textes juridiques 

subséquents prévoient le transfert des compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales. Les lois n°85-582 du 

29 juillet 1985 et n°2003-208 du 07 juillet 2003 ainsi que 

les décrets d’application restent à cet effet explicite. 

Cependant dans la pratique, il a été constaté que l’Etat 

transfère les compétences et non les moyens. La commune 

de Bonoua n’a pas reçu jusqu’aujourd’hui les moyens 

nécessaires pour exercer pleinement les compétences que 

lui confère la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 (JORCI 

2003). La loi autorise la commune à élaborer des schémas 

directeurs d’aménagement du territoire communal, des 

plans d’urbanisme de détail, des plans communaux 

d’action pour l’environnement et la gestion des ressources 

naturelles etc. Pourtant, celle-ci n’a pas les moyens 

techniques, financiers et humains conséquent pour y 

répondre (KAKOU 2007 p 116). Son service technique 

chargé d’élaborer tous ses programmes de développement 

est constitué d’un chef de service technique et celui-ci est 

entouré d’un agent de l’Etat et d’un contractuel et de 

manœuvres. A cela faut-il ajouter le grand problème que 

pose l’unicité des caisses. Cette situation handicap les 

collectivités territoriales dans le sens où elles reversent 

dans une caisse commune leurs avoirs et peines à les 
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recevoir pour l’investissement dans leur localité. Les 

mécanismes de confection des budgets mal maitrisés et les 

bas niveaux de participation et de responsabilité 

constituent par ailleurs des freins (KAKOU 2007 p 119). 

3. DISCUSSION 

Au niveau de l’éducation on compte un Lycée Moderne, 

un Lycée Municipal, un Collège Municipal, de 

nombreuses écoles primaires et préscolaires qui totalisent 

431 salles de classes au titre de l’année académique 2016-

2017, ainsi que des logements de maîtres. Ces 

infrastructures sont une satisfaction pour les populations 

locales surtout le Lycée en ce sens qu’il évite aux élèves 

de se rendre dans les contrées lointaines où se pose le 

problème de tuteur et de logement. Cependant,  elles 

restent très souvent incomplètes et vieillissantes. Ces 

résultats rejoignent le Rapport d’analyse 2008-2009 du 

Ministère de l’Education Nationale. Il confirme que 

plusieurs écoles sont incomplètes en Côte d’Ivoire. Au 

niveau sanitaire, les actions sont marquées par un taux 

d’utilisation de 51% et un taux de fréquentation de 40%.  

Il existe des centres de santé ruraux dans presque tous les 

villages de la commune. Cela  permet aux populations 

locales de bénéficier des soins pour lesquels elles se 

déplaçaient autrefois plus loin. Il en résulte une 

augmentation de la demande en soin. De 27796 

consultations en 2013, on est passé à 30478 consultations 

en 2014 pour l’hôpital général. Cependant, les populations 
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ont exprimées à 40% leur satisfaction des centres de santé 

compte tenu des longues files d’attentes, des services 

inexistants à l’hôpital de Bonoua et de l’accueil peu 

cordial parfois. En ce qui concerne l’hydraulique humaine, 

les efforts permettent aux populations d’avoir accès  à 

l’eau potable, grâce à la réalisation des châteaux d’eau. 

Les besoins en eau et en électricité sont exprimés à 20%. 

Au niveau de la collecte des ordures, la population a 

exprimé son insatisfaction quant au travail abattu par la 

mairie (sur 203 ménages interrogés, 172 sont insatisfaits, 

soit 84,73%). Elle en veut pour preuve les tas d’ordures 

qui restent devant le marché central de Bonoua durant plus 

de 3 jours par moment, au service de collecte qui ne 

s’étend pas à tous les quartiers. Enfin la population se 

plaint des canalisations qui sont presqu’inexistantes dans 

une grande partie de la ville et n’existent pas dans les 

villages et de l’état des voies qui va de mal en pire. Les 

voies non bitumées sont aussi en mauvais état. Ces 

résultats sont bien différents de ceux du  BNETD (1998) 

qui affirmait que le bitume dessert 2/3 du centre-ville. 

OURA (2010 P. 225) disait également que 85% des voies 

de Koumassi sont recouvertes de bitume et 80% de celles 

de Bronoukro sont également bitumées. Aujourd’hui, des 

lis de poules apparaissent partout et par endroit, le bitume 

a disparu laissant place à la « terre rouge ».  

Quant au réseau de drainage, il semble insuffisant pour 

drainer la voirie existante et manque d’entretien régulier. 

Les populations déversent pendant les pluies fortes leurs 
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ordures ménagères dans les caniveaux si bien qu’ils 

finissent par être bouchés. La voie A100 est toujours prise 

d’assaut par les eaux de ruissellement à chaque pluie. Ces 

résultats sont en accords avec ceux du MCLAU (2015, p. 

416) qui souligne que les bandes de sables charriées par 

les eaux de pluie à Bonoua viennent s’engouffrer dans les 

caniveaux. Ainsi la gestion de l'environnement de façon 

générale et en particulier, la question de l'assainissement 

efficiente restent un défi auquel doivent répondre les 

gestionnaires urbains. 

Au titre des limites liées à la gestion des services de base, 

on observe au total, une faible adéquation entre les 

secteurs de compétences transférées aux collectivités 

territoriales et les ressources qui leur sont dévolues pour 

leur permettre de répondre à la demande de 

développement à la base et d’assumer pleinement les 

missions et responsabilités que leur reconnait la loi dans 

l’esprit de la décentralisation des politiques sectorielles. 

Dans ces conditions, la commune de Bonoua peut-elle 

exercer de manière véritable ce que la loi lui demande. Ces 

résultats rejoignent ceux de TRAORE (2010 P 9) qui dira 

que « les ressources nécessaires pour assurer les charges 

au niveau local sont insuffisantes dans certains cas et 

inexistantes. La décentralisation des activités et 

responsabilités sans décentralisation des compétences est 

inéquitable car elle revient à abandonner le sort des 

populations périphériques dans des mains peu 

compétentes…». 
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Les mécanismes de la confection des budgets restent aussi 

une limite car ils sont mal maîtrisés. En effet, on observe 

un écart considérable entre les prévisions et les 

recouvrements. Pour l’année 2011 sur une prévision de 

384.757.000 on a pu recouvrer que 300.099.516 soit un 

taux de 78,22% dont 42,78% a été utilisé pour les dépenses 

de fonctionnement et d’investissement. Les programmes 

triennaux élaborés au cours de cette période qui 

définissent les projets à réalisés ont été fait sur la base de 

ses prévisions. Cet écart creusé a fait reporter plusieurs 

projets. C’est en cela que MEMEL (2012 P256) souligne 

dans son étude que durant l’année 1999, 70% des dépenses 

ont été affectées au fonctionnement et les salaires en 

occupaient une place essentielle.    

La consultation locale n’est pas une obligation légale dans 

les textes de base du programme triennal et la population 

s’est désengagé de ses responsabilités. Ces textes stipulent 

que l’autorité municipale peut le faire si celle-ci l’estime 

nécessaire. Pourtant, le programme triennal est le 

document qui fixe et trace toutes les actions de la 

municipalité sur une période de 03 ans. Si l’Etat à travers 

la politique de décentralisation pense pouvoir associer 

véritablement la population à la gestion de sa vie locale, il 

devrait à tous les niveaux l’associer de façon légale et 

obligatoire pour le développement de sa collectivité. Ces 

résultats sont en concordances avec ceux des travaux de 

AMAND (2008, p. 83) qui dira qu’aussi bien vrai que les 

textes n’obligent pas l’autorité à consulter la population, 
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la population elle-même ne s’intéresse pas sinon s’est 

désengagé de toute action participative vis-à-vis de la 

mairie. 

Toutes les communes logent leurs fonds dans les 

trésoreries de l’Etat. La cause d’une telle situation est que 

tout le territoire ivoirien est géré par l’Etat. Il a une main- 

mise sur le patrimoine financier des communes afin de 

pouvoir mieux le contrôler. Ce qui justifie les difficultés 

qu’ont les communes pour accéder aux fonds qui leur est 

destiné. En effet, pour accéder à son argent versé à la 

perception ou au trésor, la commune doit passer par des 

bons de commandes en cas de besoins (fournitures, achat, 

etc.). Dans le cas de la commune de Bonoua  le fournisseur 

livre la marchandise sans argent et dépose la facture avec 

le bon de commande au trésor. La mairie engage et 

mandate la facture avec la signature du maire (ordonnateur 

principal). La facture mandatée est redéposée au trésor 

afin que le fournisseur reçoive ce qui lui est dû. C’est à ce 

stade que ce dernier rencontre des difficultés. Pour lui, la 

mairie n’a pas d’argent ou elle en a mais refuse de le payer. 

Il naît une crise de confiance entre eux. Les travaux 

d’AMAND (2008, p. 50) viennent confirmer ces résultats. 

Pour lui le vrai problème est que l’état et la mairie ont une 

même caisse à la perception ou au trésor. Etant prioritaire, 

l’Etat utilise cet argent à ses propres fins et cela crée des 

difficultés aux communes (Conformément à la dotation, le 

compte municipal n’est pas suivi d’approvisionnement). 
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, nous retenons que les intérêts 

locaux des habitants de Bonoua sont promus au travers de 

la municipalité et le conseil régional. L’Etat délègue un 

certain nombre de compétences et de moyens sous forme 

de subvention qui s’élève 55 millions. Les agents de l’Etat 

sont au nombre de six (06) et leurs assistants pour la 

mairie. Avec ces moyens, la mairie a pu réaliser des 

équipements pour le bien-être de la population. Cependant 

la plupart des réalisations relève de la population suivit de 

l’Etat de Côte d’Ivoire. 

Cet outil (municipalité) est néanmoins confronté à 

d’énormes difficultés dans l’exercice de ses missions. Et 

cela résulte du manque de dynamisme dans la mobilisation 

des ressources locales et à l’emprise de l’Etat qui enlève à 

la décentralisation tous ses effets financiers et aux 

communes l’expression de leur pleine autonomie. Même 

si la gestion des services de base est problématique, il faut 

reconnaitre que la politique de décentralisation regorge de 

nombreux atouts dans le sens où reposant sur une approche 

de proximité elle permet de définir des actions de 

développement répondant aux besoins de la population à 

la base à travers l’installation des services sociaux de base. 
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Résumé 

L’exploitation intensive des ressources naturelles et la 

pression démographique des dernières décennies 

remettent en cause la durabilité de ces dernières. La 

présente étude se propose d’analyser l’exploitation de la 

vallée de l’Okpara. Pour mener à bien la présente étude, la 

méthodologie utilisée repose sur : la recherche 

documentaire, l’enquête de terrain, la collecte de données, 

le traitement et l’analyse des résultats. Les principales 

activités développées autour de la vallée de l’Okpara le 

sont dans les villages de Kassouala, Ouaria, Yambouan et 

Kika. Les principales activités qui concourent à son 

exploitation sont le maraîchage, le transport fluvial et la 

pêche. Ainsi, les proportions des populations qui 

exploitent la vallée pour le maraîchage sont 

respectivement de 48 %, 47 %, 40 % et 58 %. La moyenne 

de la proportion des populations que s’adonnent à la pêche 

est de 31 % contre 24 % pour le transport. A vallée de 

l’Okpara sert plus au maraîchage et à la pêche. En dehors 
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de ces principales activités, plusieurs autres utilisations 

sont faites de la vallée par les ménages. Il s’agit des 

activités domestiques, la lessive, la vaisselle, la baignade 

et l’utilisation de l’eau de la rivière comme eau de boisson. 

L’héritage est encore de mise dans les villages de Ouaria 

et Yambouan où plus de la moyenne de 50 % des 

populations bénéficient de ce mode d’accès à la terre. A 

Kassouala par contre, 65 % des populations accèdent à la 

terre alors que 35 % l’acquièrent par héritage. 

Mots-clés : exploitation, vallée de l’Okpara, ressources 

naturelles, Tchaourou. 

Abstract 

The intensive exploitation of natural resources and the 

demographic pressure of the last decades call into question 

the sustainability of the latter. This study aims to analyze 

the exploitation of the Okpara Valley. To carry out this 

study, the methodology used is based on: desk research, 

field survey, data collection, processing and analysis of 

results. The main activities developed around the Okpara 

Valley are in the villages of Kassouala, Ouaria, Yambouan 

and Kika. The main activities contributing to its 

exploitation are market gardening, river transport and 

fishing. Thus, the proportions of the populations who 

exploit the valley for market gardening are respectively 

48%, 47%, 40% and 58%. The average proportion of the 

population engaged in fishing is 31% against 24% for 

transport. A valley of the Okpara serves more for market 
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gardening and fishing. Apart from these main activities, 

several other uses are made of the valley by households. 

These are domestic activities, laundry, washing up, 

bathing and using the river water as drinking water. 

Heritage is still in the villages of Ouaria and Yambouan 

where more than the average of 50% of the populations 

benefit from this mode of access to land. In Kassouala, on 

the other hand, 65% of the populations access the land 

while 35% acquire it by inheritance. 

Keywords: exploitation, Okpara Valley, natural 

resources, Tchaourou. 

 

Introduction 

L’agriculture qui occupe une part importante de la 

population active dans les pays en développement est 

l’une des alternatives d’assurer aux hommes leur bien-

être (T. H. Azonhè, 2005, p. 47). Dans cette partie du 

monde, l’agriculture joue un rôle social et économique de 

premier plan. Elle contribue à la sécurité alimentaire dans 

les ménages, à la création d’emplois et de richesse et au 

maintien de la paix sociale. Les récentes émeutes de la 

faim enregistrée dans les pays du sahel en 2008 en sont 

une illustration patente (F. Fomekong et G. Ngono, 2009, 

p. 9). 

Au Bénin, l’agriculture occupe plus de 70 % de la 

population active et elle est fortement liée au climat 

(INSAE, 2002, p. 30). L’absence, la rareté, l’excès ou la 
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mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies sont 

générateurs des crises alimentaires. L’étude sur les 

rythmes climatiques et sur les rythmes de développement 

a montré que les fluctuations climatiques entraînent une 

modification des systèmes culturaux, engendrent un 

déficit de la balance commerciale, ébranlent le système 

économique et tout le tissu social (M. Boko, 1988, p. 257). 

 Ainsi, pour survenir aux différents besoins socio-

économiques, les populations s’adonnent à diverses 

activités le long de la vallée de l’Okpara. Ces activités 

s’intensifient ces dernières années autour de la rivière et 

drainent un nombre important de population. Ce secteur 

est essentiellement alimenté par les déscolarisés, les 

analphabètes et d’autres agents issus de l’exode rural, les 

licenciés des entreprises dissoutes, les jeunes diplômés 

sans emplois et les Agents Permanents de l’Etat 

(fonctionnaires) en raison de la conjoncture (A. Issaka, 

2011, p. 11). 

Il ressort que c’est par les activités économiques surtout 

informelles que la majeure partie de la population 

béninoise en général et celle de Tchaourou en particulier, 

accède facilement aux produits de première nécessité. En 

ce début du XXIe siècle, l’agriculture conditionne le mode 

de vie. Elle est la principale activité économique de la 

plupart des pays en voie de développement (Koto, 1996, 

p. 7). Avec leurs économies dépendantes en grande partie 

de la production agricole, l’exploitation des ressources 

naturelles, dans les pays en développement en général et 
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au Bénin en particulier, occupe une place de choix tant par 

le nombre d’actifs qu’elle emploie que par sa contribution 

aux produits intérieur brut (J. Assouni, 2004, p. 44), mais, 

d’après  P. Tohinlo et al, (2007, p. 4), les différentes 

formes d’exploitations ont garanti une utilisation adaptée 

et durable des ressources naturelles, mais la croissance 

démographique de 6,68 % pour laquelle la population est 

passée de 34.852 en 1979 à 223.138 habitants en 2013, a 

mis à mal la durabilité de ces dernières années (INSAE, 

RGPH4, 2013, p. 56). Aujourd’hui, avec la croissance 

démographique et les besoins économiques croissants liés 

aux dépenses de santé, de survie de la famille, de 

scolarisation des enfants, de prestige et des cérémonies   

diverses, la pression sur des ressources   s’accentuent. 

Ainsi, selon T. B. Donou (2007, p. 13), pour subvenir aux 

différents besoins financiers des populations s’adonnent à 

diverses activités dont l’agriculture, la pêche et le transport 

le long de la vallée de l’Okpara. En effet, un nombre 

important de populations sont en quête des moyens 

financiers oubliant les impacts que pourraient voir ces 

activités sur l’environnement et la santé de la population. 

A cette allure, l’avenir de l’homme dans la société 

marchande est sombre, celui de son environnement 

également. C’est pour cette raison que J. Hanley (1960, p. 

63), ancien directeur de l’UNESCO stipule qu’« en 

s’attaquant d’une manière inconsidérée aux richesses 

naturelles dans une politique économique à très courte 

vue, l’homme a rompu les équilibres biologiques dont la 
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stabilité est toujours délicate et a été à l’origine de la 

disparition de nombreuses espèces végétales et 

animales ». Dans la commune de Tchaourou, la vallée de 

l’Okpara subit ces dernières années, des pressions liées 

aux activités anthropiques. Située entre 8°59’ et 9°29’ de 

latitude nord et entre 2°43’ et 2°48’ de longitude est, la 

vallée de l’Okpara est long de 81,33 km et traverse les 

arrondissements de Kika, de Tchatchou et de Tchaourou. 

La figure 1 présente la situation géographique du secteur 

d’étude. Les formes d’exploitation de cette vallée sont 

multiples et variées. L’objectif général du présent article 

vise à étudier les activités par lesquelles les populations 

riveraines exploitent la vallée dans la commune de 

Tchaourou. Ainsi, l’article met l’accent dans les résultats 

sur les fondements physiques et humains de l’exploitation 

de la vallée de l’Okpara avant de présenter les différentes 

activités qui concourent à son exploitation. 
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Figure 1 : situation géographique de la vallée de 

l’Okpara 

. 

 

 

 

 

1. Méthodologie  

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette 

étude comprend les étapes suivantes : donnée collectées ; 

outils et matériels ; Echantillonnage ; traitement et analyse 

des résultats 

1.1. Données et matériels 

La collecte des données s’est effectuée du 15 février au 20 

mars 2018. Plusieurs types de données ont servi à la 

réalisation de la présente étude. Il s’agit des statistiques 

climatologiques sur la commune de Tchaourou la 

pluviométrie, la température, l’humidité et l’insolation ; 

données de la production agricole et la production 

maraîchère (superficies, productions et rendements) 

disponibles au MAEP, à l’ONASA, à l’INRAB, au 

CeRPA et dans les SDCA de Tchaourou ; données et 

informations sur l’élevage et la pêche; données 

démographiques, et les actifs agricoles disponibles à 

l’INSAE et au MAEP et les données relatives aux activités 

de transport fluvial. 
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Les outils utilisés pour la collecte des données sont des 

questionnaires et guides d’entretien adressés aux 

populations des différentes localités du cadre d’étude ; un 

guide d’observation pour l’identification des différents 

systèmes culturaux ; un GPS (Global Positioning System) 

a permis la prise des coordonnées géographiques, des 

unités spatiales de chaque localité parcourue ; des cartes 

topographiques et hydrographiques, ont servi à 

l’appréciation de la dynamique des unités d’occupation du 

sol et un appareil numérique pour la prise des vues 

(photos) instantanées. 

2.2. Enquêtes de terrain 

Les techniques utilisées sont : 

L’entretien individuel pour permettre aux acteurs 

(producteurs, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, 

transporteurs fluviaux, agent de la Soneb et les élus 

locaux) d’exprimer leurs perceptions. . Il a été possible 

grâce à un questionnaire élaboré à cet effet ; 

La méthode de focus group en vue de recueillir 

l’appréciation des ménages sur la problématique de la 

mise en valeur de la vallée de l’Okpara. L’application du 

focus group a consisté à recruter un nombre de personnes 

répondant à des critères d’homogénéité (sexe, profession, 

âge). Ces personnes sont regroupées par petits groupes de 

6 à 15, et ce, dans le but de susciter une discussion ouverte 
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à partir d’un guide d’entretien ou d’une grille d’entrevue 

préalablement élaboré.  

Les investigations socio-anthropologiques ont été faites en 

utilisant l’approche MARP (Méthode Active de 

Recherche Participative) appuyée par l’entretien direct et 

les interviews individuelles. 

Elles ont été menées au moyen d’un échantillon qui se base 

sur le critère de choix des personnes interrogées et des 

villages et sur la taille de l’échantillon. En effet, quatre 

critères ont été retenus à savoir : résider dans un village 

riverain ; exercer au moins une activité liée à la rivière 

Okpara ; avoir au moins 2 ans d’expérience dans 

l’exercice d’une des activités menées autour de la rivière 

Okpara ; Quant à la taille de l’échantillon, les 

investigations ont été faites dans les villages traversés par 

la rivière Okpara (Kassouala, Yambouan, Ouaria et Kika). 

Les personnes enquêtées ont été retenues à partir d’un 

choix aléatoire. Le tableau II présente le récapitulatif des 

personnes soumises à l’enquête de terrain. 
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Tableau I : Répartition des personnes soumises à 

l’enquête de terrain par villages et par secteur 

d’activité. 

Villages  Transporteurs 

fluviaux 

Maraîchers  Pêcheurs  Autres  Total   

Kassouala  05 25 11 21 62 

Yambouan  00 15 10 20 50 

Ouaria  00 11 6 30 41 

Kika  00 00 07 00 07 

Total  10 51 28 71 160 

Source : Enquête de terrain, 2018 

2.3. Traitement des données et analyse des résultats 

Les données recueillies sur le terrain ont été dépouillées, 

ordonnées, saisies et représentées sous forme de figures ou 

de tableaux de manière à l’aide du tableur Excel  

La moyenne a été utilisée pour déterminer la quantité des 

spéculations produites par an, le nombre de tours effectués 

par les transporteurs fluviaux par jour et la quantité de 

marchandises transportées.  
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3. Résultats  

3.1. Fondements physiques et humains de 

l’exploitation de la vallée de l’Okpara 

3.1.1. Fondements physiques 

Le climat de la commune est caractérisé par une 

pluviométrie dont la variation est représentée par la figure 

2. 

Figure 2 : Diagramme climatique de la commune de 

Tchaourou de 1983 à 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ASECNA, 2017 

 

L’observation de la figure 2 permet de distinguer les 

périodes sèches (PS), humides (PH) et fortement humides 

(PFH). 

 la période sèche s’étend d’octobre à mi-avril. 

Durant cette période les pluies sont rares et P < ½ 

ETP. Pendant cette période, les activités de 

transport fluvial sont en baisse à cause de l’étiage 
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des eaux. Les transporteurs fluviaux prennent 

congé de leur travail baissant ainsi leur revenu. Par 

contre, cette période favorise le développement des 

activités de contre saison en particulier le 

maraîchage ; 

  la période est dite pré-humide lorsque ½ ETP < P 

< ETP. Elle s’étend de mi-avril à juin et de mi-

septembre à octobre ; 

 la période humide commence de mi-avril à octobre 

(P > ½ ETP). Elle correspond à la période de la 

montée des eaux de la rivière. Cette période est 

favorable au développement des activités de pêche 

et de transport fluvial et permet l’accroissement du 

revenu des acteurs et ; 

 lorsque P > ETP, la période est dite fortement 

humide (crue). Ici elle s’étend de juin à mi- 

septembre. Cette période du mois d’août est 

marquée par les pluies abondantes. Elle constitue 

la période où les acteurs de la pêche gagnent le 

maximum de leurs revenus. 

Le relief de la Commune de Tchaourou est constitué de 

plaines et de plateaux surmontés par endroits de 

monticules/collines culminant parfois à plus de 300 m 

d’altitude (cas de massifs de Wari-Maro). 

Les sols de la Commune sont de type ferrugineux tropical 

faiblement concrétionnés. Ce sont des sols lessivés à 

engorgement de profondeur. Dans l’ensemble, la 

productivité est fortement influencée par le pourcentage de 
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terre fine et par la médiocrité du drainage. Cette 

caractéristique favorise la culture maraîchère. Le réseau 

hydrographique est essentiellement dominé par les 

affluents des fleuves Ouémé et Okpara. En effet, ces 

principaux cours d’eau sont alimentés par les petits cours 

d’eau comme Térou ; Nanoin ; Nanon ; Liga ; Oko ; 

Nonnomi ; Atchibour, Gnitoubou. Ils arrosent la plupart 

des arrondissements et favorisent le développement des 

activités de pêche. Ceci fait constater dans le cadre de cette 

étude que Tchaourou a un réseau hydrographique dense, 

caractérisé par une forte réserve hydrique ; c’est-à-dire 

que le substratum a une forte capacité de rétention d’eau.  

3.1.2. Données humaines 

Avec une population de 223.138 habitants (RGPH, 2013) 

et une densité évaluée à environ 15 habitants/km², la 

commune de Tchaourou compte une multitude de groupes 

ethniques dont les plus dominants sont les Bariba (34,2 %) 

; les Peulhs (18,9 %) et les Nagots (15,8 %). Ces trois 

groupes ethniques sont côtoyés par d’autres minorités que 

sont les Otamari (12,9 %) les Yom-Lokpa (10,9 %), les 

Fons et Adja (04 %). Les femmes représentent plus de 51 

% de la population total et la population rurale est estimée 

à plus de 91%. Selon les mêmes sources, la Commune de 

Tchaourou compte 30 121 ménages dont 20 303 ménages 

agricoles, soit 52, 69 %. La taille moyenne des ménages 

est de 7,4 personnes. Par ailleurs, sa population a 

considérablement augmenté. La figure 3 présente 
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l’évolution de la population de la commune de Tchaourou 

de 1979 à 2013. 

Figure 3 : Evolution de la population de la commune 

de Tchaourou de 1979 à 2015 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSAE ; enquêtes de terrain, février 2018 

La figure 3 traduit l’évolution de la population de 1979 à 

2013. Ainsi, cette population est passée respectivement de 

34.852 habitants en 1979 à 66.362 habitants en 1992, puis 

à 106.852 habitants en 2002 avant d’atteindre 223.138 

habitants en 2013. Son taux d’accroissement est de 6,68 % 

selon l’Institut national de la statistique et de l’analyse 

économique. La commune de Tchaourou est alors une 

commune en pleine croissance démographique.  

3.2. Formes d’exploitation de la vallée de l’Okpara 

Cette partie présente les principales activités qui se 

développent autour et sur la vallée Okpara. En effet, 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

P
o

p
u

la
ti

o
n

 (H
b

ts
)

Années



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

 

[71] 

 

l’Okpara est un affluent important du fleuve Ouémé. De 

ce fait, elle constitue un atout pour les populations 

riveraines et permet de développer plusieurs activités le 

long de cet écosystème. La figure 4 présente les 

principales activités menées autour de la vallée Okpara. 

Figure 4 : principales activités menées dans la vallée 

de l’Okpara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : enquêtes de terrain, 2018 

La figure 4 présente les principales activités développées 

autour de la vallée de l’Okpara dans les villages de 

Kassouala, Ouaria, Yambouan et Kika. Ainsi, les 

proportions des populations qui exploitent la vallée pour 

le maraîchage sont respectivement de 48 %, 47 %, 40 % 

et 58 %. La moyenne de la proportion des populations que 

s’adonnent à la pêche est de 31 % contre 24 % pour le 

transport. A vallée de l’Okpara sert plus au maraîchage et 
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à la pêche. En dehors de ces principales activités, 

plusieurs autres utilisations sont faites de la vallée par les 

ménages. Il s’agit des activités domestiques, la lessive, la 

vaisselle, la baignade et l’utilisation de l’eau de la rivière 

comme eau de boisson. 

3.2.1. Organisation spatiale de la production 

maraîchère le long de la vallée de l’Okpara 

L’acquisition des terres autour de la rivière se fait selon les 

deux modes à savoir : héritage et don. Selon les 

caractéristiques socioculturelles des peuples installés de 

part et d’autre de la vallée de l’Okpara, le mode 

d’acquisition des terres est généralement soit le don ou 

l’héritage dans les villages traversés par la rivière. La 

figure 5 montre mode d’accès à la terre le long de vallée 

de l’Okpara. 

 

Figure 5 : modes d’accès à la terre dans le milieu 

d’étude  

 

  

 

 

 

 

 

Source : enquêtes de terrain, 2018 
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La figure 5 montre que l’héritage est encore de mise dans 

les villages de Ouaria et Yambouan où plus de la moyenne 

de 50 % des populations bénéficient de ce mode d’accès à 

la terre. A Kassouala par contre, 65 % des populations 

accèdent à la terre alors que 35 % l’acquièrent par héritage. 

Le maraîchage occupe une place de choix pour les 

populations le long de la vallée de l’Okpara. L’existence 

de ce cours d’eau, des organisations maraîchères et 

l’existence des marchés d’écoulement sont à la base d’une 

diversité de spéculations (Solanum lycopersicum ou 

tomate, Allium cepa ou oignon, Capsicum annuum ou 

piment, Abelmoschus esculentus ou gombo et Oryza 

sativa ou riz) (Photo 1). 
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Photo 1 : Vue partielle de la culture de poivron, 

d’oignon et de tomate sur la berge de l’Okpara à 

Kassouala 

 

 

Prise de vue : ABOUDOU, novembre 2018 

La photo 1 montre la pratique de diverses spéculations sur 

une superficie de quatre (04) hectares au bord de la   vallée 

de l’Okpara à Kassouala. En effet, La photo montre des 

jeunes plants de poivron, d’oignons et de tomate. 

L’agriculture dans cette contrée est essentiellement 

manuelle. Les houes, machettes, haches et pioches sont 

les outils usuels qui rendent les travaux champêtres très 

pénibles et limitent la superficie à exploiter. Sur la berge 

de la vallée de l’Okpara, il n’y a ni culture attelée ni 

motorisation des opérations culturales, contraignant ainsi 

plus de 80% des maraîchers à recourir à la main d’œuvre. 
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Cette pénibilité des opérations culturales constitue aussi 

un obstacle à l’agrandissement des superficies exploitées 

et à l’exécution des opérations culturales à temps, donc à 

l’obtention des meilleurs rendements. La mécanisation 

serait un atout pour augmenter le rendement, la 

production et les revenus. La superficie moyenne 

exploitée est estimée à 122 hectares répartis selon les 

spéculations comme l’indique le tableau III. 

Tableau III : Superficie, rendements et productions de 

quelques spéculations 

Spéculations  Superficie 

(ha) 

Rendement 

kg/ha 

Production 

(tonne) 
Gombo 

(Abelmoschus 

esculentus) 

16 2125 34 

Oignon (Allium 

cepa) 

2 1600 3,2 

Piment 

(Capcicum 
frutescent) 

27 1500 40,5 

Riz (Oryza 

sativa) 

48 2000 96 

Tomate 

(Trochomeria 

macrocarpa) 

29 3500 101,5 

Source : RCPA Tchaourou 

Le tableau III renferme l’estimation du rendement et la 

superficie des différentes spéculations en 2015 sur la 

berge de la vallée de l’Okpara. Comme on peut le 

constater, la tomate vient largement en tête avec un 
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rendement de 101,5 tonnes. Ensuite viennent 

respectivement, le riz (96 tonnes), le piment (40,5 

tonnes), le gombo (34 tonnes), et l’oignon (3,2 tonnes). 

3.2.2. Transport fluvial 

La vallée de l’Okpara constitue une limite territoriale 

entre la République du Bénin et la République Fédérale 

du Nigéria. L’absence des ponts sur la vallée dans les 

villages traversés a fait développer les activités de 

transport par barque. En effet, la vallée de l’Okpara est un 

support de communication qui favorise les flux des 

personnes et des marchandises entre les deux pays. Ainsi, 

à travers les enquêtes de terrain, plusieurs transactions 

sont effectuées par le biais de la vallée de l’Okpara en 

période de crue (mai- novembre).  

Le cours d’eau est, d’une part, un obstacle qui pose des 

problèmes de franchissement, mais, d’autre part, il permet 

la circulation du moins quand il est navigable ou flottable. 

Les piroguiers opèrent exclusivement sur le cours d’eau 

Okpara, interviennent dans l’acheminement des produits 

(le riz, l’huile végétale, les produits pétroliers, les 

produits vestimentaires, les véhicules d’occasion, des 

motos, des personnes et autres produits) pendant la saison 

pluvieuse où le cours d’eau Okpara est en crue. La voie 

fluviale implique l’usage des barques ou pirogues 

chargés. Ces pirogues dans leur acheminement vers 

l’autre- rive sont chargées des produits en direction du 

Nigeria et du Bénin. Chaque pirogue transporte parfois 
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jusqu’à vingt-cinq (25) sacs divers produits (photo 2-a), 

de cinquante (50) sacs de riz de 50 kg et six cent (600) 

litres d’huile végétale soit vingt-quatre (24) bidons de 

vingt-cinq (25) litres par voyage, six cent (600) litres 

d’essence par voyage, sans oublier les personnes (photo 

2-b). Ils transportent environ vingt (20) personnes par 

voyage. 

Planche 2 : Différentes marchandises transportées sur 

la l’Okpara 

  

 

Prise de vue : ABOUDOU, Septmbre2017 

 

La photo 2-a montre une pirogue chargée des sacs 

contenants des cartons de biscuit, des cartons des pièces 

détachées et des personnes qui reviennent du voyage puis 

la photo 2-b illustre le transport des personnes qui 

2-a 2- b 
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reviennent du marché sur le cours d’eau Okpara à 

Kassouala. 

Le transport des véhicules d’occasion se fait par la 

jonction de deux pirogues côte à côte dans lesquelles sont 

placées des planches sur lesquelles les pneus du véhicule 

sont posés et deux personnes pour conduire les pirogues 

sur l’autre rive. Le transport d’un véhicule d’occasion par 

la pirogue sur l’autre rive donne droit à une somme de 

2000 FCFA. En ce qui concerne le riz, le bidon d’huile 

végétale et d’essence, le prix de transport est de 50 à 100 

FCFA et celui d’une moto à 500 FCFA. Les marchandises 

telles que les véhicules d’occasion, le riz, l’huile végétale 

sont transportées vers le Nigeria et l’essence, les pièces 

détachées, les cartons de biscuit sont transités vers le 

Bénin. 

3.2.3. Pêche 

La présence de la vallée de l’Okpara dans la commune de 

Tchaourou favorise la pratique de l’activité de pêche. En 

effet, de la vallée de l’Okpara dispose d’un important 

affluent du fleuve Ouémé. Elle est alimentée par plusieurs 

petits cours d’eau, ce qui justifie sa richesse en poisson et 

la pression exercée sur elle. Les communautés Haoussa du 

Nigéria monopolisent la pêche à plus de 90 %. Elles sont 

d’origine nigériane ou nigérienne. La pêche au filet 

consiste à étendre les filets dans l’eau pendant une 

semaine. Cette forme de pêche est pratiquée durant les 

mois de novembre et de décembre. Au cours de cette 
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période, l’eau se retire de son lit majeur. La pêche avec 

hameçon quant à elle est pratiquée durant les mois d’août, 

de septembre, d’octobre et de novembre. Cette forme de 

pêche permet de capturer de gros poissons. Enfin, celle 

pratiquée avec les pesticides, consiste à répandre dans 

l’eau des pesticides pour empoisonner les poissons et les 

capturer facilement quand ils surnagent à la surface de 

l’eau. Ces produits constituent aussi une menace pour la 

santé de la population qui utilise l’eau de cette source. Elle 

est pratiquée durant les mois de décembre et de janvier. Il 

est à noter que cette activité reste très peu organisée dans 

la Commune de Tchaourou avec des moyens 

rudimentaires et archaïques. 

3.2.4. Usages domestiques de l’eau de la rivière Okpara 

L’approvisionnement en eau potable dans la Commune de 

Tchaourou est un problème qui se pose avec acuité. Ainsi, 

en absence d’eau courante de la Société Nationale des 

Eaux du Bénin(SONEB), les populations 

s’approvisionnent en eau de puits ou de la rivière. La 

figure 6 présente les fréquences d’utilisation de ces deux 

sources d’approvisionnement en eau par les populations 

des trois localités. 
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Figure 6 : Lieux d’approvisionnement en eau 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquêtes de terrain, 2019 

 

La figure 6 montre que l’eau de la vallée de l’Okpara est 

plus utilisée comme eau de boisson à plus de 65 % des cas. 

Cela est dû à l’insuffisance des puits dans la région. En 

effet, moins de trois ménages sur dix disposent de puits 

dans leurs concessions. Les quelques rares puits tarissent 

assez rapidement en raison de la profondeur et même de 

l’inexistence d’eau dans la nappe phréatique. Ce constat 

est aussi à la base de l’inexistence d’assez de forages dans 

cette commune. Par ailleurs, l’eau de la vallée de l’Okpara 

en dehors du faite qu’elle est sollicitée comme eau de 

boisson, est également exploitée pour la lessive et la 

vaisselle comme le montrent les photos 3. 
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Photos 3a et 3b : quelques usages de l’eau de l’Okpara 

  
 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : ABOUDOU, 2018 

 

 

Il ressort de la lecture des photos 3 que l’eau de la rivière 

Okpara est utilisée à diverses fins. En effet, la photo 3-a 

présente les enfants qui attachent un bidon d’eau de la 

rivière sur la moto en direction de la maison pour la 

boisson. 

4. Discussion 

La vallée de l’Okpara constitue un atout qui favorise le 

développement des activités pendant toutes les saisons de 

l’année.  Les travaux de terrain ont permis d’identifier 

plusieurs activités développées le long de cette vallée. 

Ainsi, le transport fluvial, le maraîchage et la pêche sont 

les principales activités qui occupent de nombreuses 

populations des villages traversés par ce cours d’eau.  En 

3 - b 

3 - a 3 - b 
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effet, il ressort des résultats de l’étude que l’activité de 

transport sur la vallée de l’Okpara génère d’énorme revenu 

moyen mensuel. A titre illustratif le transport d’un 

véhicule d’occasion par la pirogue sur l’autre rive donne 

droit à une somme de 2000 FCFA. En ce qui concerne le 

riz, le bidon d’huile végétale et d’essence, le prix de 

transport est de 50 à 100 FCFA et celui d’une moto à 500 

FCFA. Ces résultats sont similaires à celui de H. Kombiéni 

(2016, p. 193) dans les zones lagunaires de la commune de 

Grand-Popo. Aussi en situation de pluie abondante, la 

présente étude a montré que le cours d’eau Okpara est, 

d’une part, un obstacle qui pose des problèmes de 

franchissement des biens et de personnes. Mais, d’autre 

part, il permet la circulation des produits (le riz, l’huile 

végétale, les produits pétroliers, les produits 

vestimentaires, les véhicules d’occasion, des motos et 

autres produits) et des personnes du moins quand il est 

navigable ou flottable.  

Par contre l’étude de O. Koudamiloro et al, (2015, p. 548) 

montre que pendant cette même situation de pluie 

abondante, les masses d’eau du fleuve Ouémé sont 

débordées, ce qui, d’une part, favorise l’émigration des 

poissons, surtout des mares pour des destinations très peu 

connues et, d’autre part, entretiennent un terrain favorable 

pour une migration d’autres espèces de poissons à faible 

valeur commerciale. Ces auteurs ont montré que c’est le 

réchauffement des eaux des mares qui contiennent très peu 

d’eau, qui entraine la mort des poissons et surtout des 



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

 

[83] 

 

alevins par manque d’oxygène dissous (eutrophisation). 

Alors que la présente étude traduit que ce sont les 

pesticides qui sont à la base des morts des poissons dans 

l’Okpara. 

Les revenus engrangés sont fonction des activités, des 

saisons et de la disponibilité des ressources. La saison 

pluvieuse est favorable à l’intensification de l’exploitation 

de la vallée de l’Okpara en ce qui concerne notamment le 

transport fluvial et la pêche. Sur ¼ d’hectare la production 

est estimée à 750 Kg et prix de vente moyen du Kg est de 

450 FCFA. Après la vente ce producteur de Bopa se 

retrouve avec un revenu moyen annuel de 255.500 FCFA 

(G. Dogbloué, 2012, p. 46). Pour les pisciculteurs, le 

revenu varie en fonction de la taille des espèces. Ainsi, le 

petit pisciculteur réalise une économie de 590000 CFA/ 

an, le pisciculteur moyen se retrouve à 1.500.000 FCFA/ 

an et il revient au grand pisciculteur plus de 5000000 

FCFA/an. Il est constaté que le revenu est conditionné 

aussi à l’entretien des étangs piscicoles et des cultures 

maraîchères (A. Adantchédé, 2012, p. 38). 

Conclusion 

Au terme de cette étude, diverses activités économiques 

ont été identifiées le long de la v allée l’Okpara dans le 

secteur d’étude. Il s’agit du maraîchage, de la pêche, du 

transport fluvial. A ces activités, s’ajoute l’usage 

domestique notamment la lessive, la vaisselle, la baignade 

et l’utilisation de l’eau de la Vallée l’Okpara comme eau 
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de boisson. Toutes ces activités sont importantes pour les 

populations sur les plans sociaux et économiques. En effet, 

ces activités économiques génèrent des emplois et assurent 

les besoins quotidiens et vitaux des populations. Elles 

participent également à la mobilisation des ressources 

financières de la Commue et contribuent à la mise en place 

des infrastructures sociocommunautaires. Il ressort de 

cette étude que toutes ces activités ne sont pas sans 

conséquence sur la vallée et sur la population elle-même. 

Les exploitants, qu’ils soient des maraîchers, pêcheurs, 

transporteurs fluviaux ou les ménages sont confrontés bien 

aussi à des contraintes naturelles et socio-économiques. 

Celles-ci se traduisent par de grands excès 

pluviométriques. En effet, par fois le niveau des eaux 

monte, le lit de la rivière déborde, emporte les cultures et 

des hommes. Sur le plan socio-économique, les prix des 

intrants ne sont pas à la portée de la majorité des 

maraîchers quand ils en trouvent. 

Le cours d’eau de l’Okpara en tant que bras important du 

fleuve Ouémé contribue non seulement à alimenter ce 

fleuve mais de manière plus générale à la régulation 

naturelle et à la vie du fleuve Ouémé. Toute perturbation 

au niveau de l’Okpara pourrait engendrer des 

conséquences dommageables au niveau de l’Ouémé en 

aval. Les espoirs de résolution des problèmes d’adduction 

d’eau villageoise de la région des Collines reposent 

d’ailleurs sur les eaux de ce fleuve. Les divers projets en 

préparation ou en cours de réalisation en témoignent. Il 
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urge alors de prévoir, les mesures de gestion durable de ce 

cours d’eau. Ainsi, le dispositif de gouvernance à instaurer 

doit s’inscrire dans le code de la nouvelle loi sur l’eau au 

Bénin qui prévoir dans chaque bassin hydrographique un 

comité de bassin regroupant des représentants des 

collectivités territoriales, des représentants des 

professions, activités, intérêts ou associations concernées 

par la gestion de l’eau, des personnelles qualifiées et des 

fonctionnaires d’Etat. 
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Résumé  

 

Le cercle de Banamba est situé dans le sahel occidental 

(Koulikoro : deuxième région administrative du Mali). Il 

est peuplé de Soninko, Bamanan, Malinké, Peulh, Kagoro 

et Maure. Ces communautés ont toujours vécu en parfaite 

harmonie, ce qui a permis la mise en place des chefferies 

bien structurées. Ces chefferies traditionnelles vont 

consolider leur puissance et leur emprise territoriale dans 

un rayon plus ou moins vaste sur des communautés 

villageoises. Les événements de mars 1991(coup d’Etat 

militaire) poussèrent le gouvernement malien à un 

nouveau mode de gestion administrative dont la 

décentralisation. Dans le cercle, deux groupes socio 

culturels, Soninko et Bamanan, se partagent 

majoritairement les neuf (09) communes du cercle à 

l’issue d’élections communales au détriment des autres 
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groupes. Depuis, des contestations, voire des conflits entre 

villages ou fractions, entre autochtones et allochtones, sont 

récurrentes. L’objectif de cette étude est de faire la lumière 

sur les causes profondes de la rivalité entre les différents 

groupes socio-culturels des communes du cercle de 

Banamba. Pour ce faire, nous avons adopté une méthode 

de recherche basée sur des enquêtes orales et des guides 

d’entretien. Les résultats obtenus montrent que la rivalité 

entre ces différents groupes socio-culturels est historique 

mais aussi économique. Il s’agit notamment de privilèges 

accordés aux Soninko (Opérateurs économiques) par 

l’Administration coloniale au détriment des autres 

communautés et surtout la partialité de l’Administration 

publique actuelle dans le règlement des litiges électoraux 

due au pouvoir économique des Soninko.  

 

Mots clés : territoire, gestion, communautés, chefferies, 

décentralisation. 

 

Abstract 

The district of Banamba is located in the so called sahel 

occidental (Koulikoro the 2nd administrative region of 

Mali). Its population is mainly constituted of Soninko, 

Bamanan, Malinké, Fulani, Kagoro and Moorish. Those 

communities always lived togheter harmoniously, which 

allowed the installation of chiefdoms well organized and 

structured. Those chiefdoms have consolidated their 

power and territorial influence on town and village 
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communities in huge geographical territory. Political 

events of March 1991(military coup) encouraged the 

Malian government to a new way of management 

decentralization of power. In the district area of Banamba, 

two socio-cultural groups; Soninko and Bamanan, share 

the majority of the nine communes from the polls of 

communal elections leaving the other ethnic group without 

any power. Since, contestations or conflicts between 

towns or small villages, between natives and non-natives 

are common. The aim of this study is to shed light on the 

deep causes of the rivaly between different socio-cultural 

groups of the communes of Banamba district area. For 

that, I have adopted a research method focused on oral 

inquiries and guidelines for interview. Results showed that 

rivality between different socio-cultural groups is 

historical, but also economical.  

For example, privileges given to Soninko (economic 

operators) by colonial administration to the detriment of 

the other commuties and also the partiality of current 

public administration in terms of electoral disputes 

because of Soninko people economic power. 

Keywords: Territory, management, communities, 

chiefdoms, decentralization. 
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Introduction  

Depuis 1991, le Mali s’est lancé dans un vaste processus 

de restructuration du fonctionnement de l’État. Cette 

nouvelle reconfiguration territoriale ou géographique est 

appelée décentralisation, c’est-à-dire un système 

administratif où l’État accorde à d’autres entités 

juridiquement reconnues l’autonomie financière et de 

gestion dans des conditions prévues par la loi n° 93-08 du 

11 février 1993. La décentralisation consiste donc en la 

reconnaissance d’une personnalité morale et de 

l’autonomie financière à une fraction du territoire national, 

ce qui permet à celle-ci de se gérer par des organes élus, 

ayant pouvoir de décision sur tout ou partie des affaires 

locales (Rapport 2015, Institut des Sciences Humaines du 

Mali).   

Considérée comme un important facteur censé 

promouvoir la démocratie et le développement, la 

décentralisation est devenu une composante essentielle de 

la stratégie de développement. Celui-ci comporte une 

dimension territoriale : l’espace auquel il s’applique est 

déterminé par une histoire, une culture et des ressources 

particulières. 

L’ensemble des membres de la collectivité est uni par un 

sentiment d’appartenance et les liens de solidarité.  

Ainsi, la gestion publique est décentralisée en créant des 

collectivités territoriales. La loi n° 93 008 du 11 février 

1993 déterminant les conditions de la libre administration 

des collectivités territoriales modifiée par la loi n° 96 056 
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du 16 octobre 1996 a reparti le cercle de Banamba en neuf 

(09) communes rurales que sont : Banamba, Benkadi, 

Boron, Duguwolowila, Kiban, Madina-Sacko, Sébété, 

Toubacoro et Toukoroba.  

Malgré la minutie dans la préparation et les débats intenses 

et profonds qui ont accompagné tout le processus de 

décentralisation, la nouvelle réorganisation administrative 

a cédé au désenchantement dans certaines communes de 

Banamba. Dans le cercle, deux groupes socio-culturels, 

Soninko et Bamanan tiennent majoritairement les conseils 

communaux au détriment des autres communautés. Des 

contestations, voire des conflits entre villages ou fractions, 

entre autochtones et allochtones, sont récurrentes chaque 

fois que le collège électoral est convoqué. Le choix des 

élus communaux dans le cercle reste une difficulté pour 

les habitants. Des considérations partisanes (ethnique, 

lignage) sont toujours prises en compte malgré les 

nombreuses sensibilisations. Notre étude concernera les 

communes rurales de Banamba, Boron, Duguwolowila 

et Madina-Sacko. Ces communes ont un environnement 

socio politique très fragile à cause des crises post 

électorales répétitives. 

L’objectif de cette étude est de mettre la lumière sur les 

causes profondes de la rivalité entre les différents groupes 

socio-culturels des communes du cercle de Banamba pour 

le contrôle de la mairie.   
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Ce travail s’articule autour de trois parties. La première 

partie fait une présentation sommaire du cercle de 

Banamba, la deuxième, traite les motivations de la 

conquête du pouvoir local par les acteurs tandis que la 

troisième, envisage d’appréhender les rivalités entre 

groupes socioculturels. 

 

1. Approche méthodologie  

L’approche a été qualitative. Elle a permis de réaliser une 

série d’enquêtes individuelles dans les communes rurales 

de Banamba, Boron, Duguwolowila et Madina-Sacko, 

dans le cercle de Banamba. Les outils conventionnels de 

l’approche qualitative sont utilisés et ont fait l’objet 

d’analyses rigoureuses. 

La recherche menée dans les communes ci-dessus citées 

s’est déroulée en deux étapes. La première phase a été 

consacrée à la recherche documentaire et la deuxième à 

l’enquête de terrain. 

La recherche documentaire a été surtout menée à Banamba 

où se trouvent le Conseil de Cercle et les bureaux du 

Préfet. Elle nous a conduits aux mairies des trois autres 

communes (Boron, Duguwolowila et Madina-Sacko) pour 

lister les ferments de conflits entre les groupes 

socioculturels. 

Des interviews à partir d’un guide d’entretien ont aussi été 

réalisées auprès des personnes ressources et des différents 
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acteurs de la décentralisation. Au total, nous avons réalisé 

quarante (40) entretiens avec les élus, le conseil 

communal, les agents communaux, les responsables 

administratifs, les autorités coutumières et les partis 

politiques. 

2.  Présentation de la zone d’étude  

Le cercle de Banamba est situé entre le 13°20’ et 14°35’ 

de latitude Nord ; et entre le 6°38’ et 7°41’ de longitude 

Ouest. Il appartient à la 2éme région Administrative du 

Mali. Le cercle de Banamba compte une population 

d’environ 190 005 habitants (RGPH 2009) pour une 

superficie de 7500 km2. En 1959, Banamba fut érigé en 

subdivision et en 1961, en cercle composé de six (06) 

arrondissements (Banamba central, Boron, Madina-

Sacko, Touba, Toukoroba et Sébété). Les principaux 

groupes socioculturels du cercle sont : les Bambaras, les 

Sarakolés, les Peuls, les Kagoros et les Maures. Les 

Bambara, Soninko et Kagoro sont des sédentaires tandis 

que les Peulh et les Maure sont surtout nomades. La carte 

suivante nous montre le découpage administratif du cercle 

en neuf communes rurales. 
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Carte 1: Le cercle de Banamba 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cartographie du Mali, IGM 1998 

3. Résultats et analyses 

3.1. Commune de Banamba, du vestibule à la mairie. 

Banamba, commune rurale du même nom est une des neuf 

communes que compte le cercle. Les élections ont une 

spécificité car les choses ne se présentent pas bien pour la 

commune rurale de Banamba en matière de 

décentralisation. 
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Par ailleurs son développement est souvent freiné par les 

rivalités entre acteurs politiques, chargés de conduire la 

gouvernance locale. Peu de ces politiciens ont une idée des 

difficultés que vivent les citoyens de la commune.  

Les états-majors des différents partis politiques dans la 

circonscription électorale de Banamba, ont souvent des 

comportements peu démocratiques. En effet, lors des 

campagnes électorales certains militants de partis font 

recours à des méthodes fortes envers leurs adversaires 

(intimidations, diffamations de tous ordres) surtout dans 

une localité où le social prime, la décentralisation met à 

nue l’entente de façade des castes de la société 

banambaise. 

Les autochtones ne veulent pas, se laisser diriger par des 

étrangers qualifiés d’« arrivistes». Ils sont chez eux. Une 

terre léguée par leurs ancêtres. Donc pas de partage du 

pouvoir, même politique au niveau local. D’autant que le 

territoire avait subi la domination du « Royaume de Ségou 

», les chefferies ont une soif du pouvoir. Chose qui se 

matérialise par leur immixtion sur la scène politique 

malgré les énormes conséquences.   

3.2. Les partis politiques aux couleurs des patronymes 

Les élections dans la commune rurale de Banamba ne sont 

pas une question de parti mais de lignage, de clan, de 

parenté ou de rang social. Les partis politiques se 

fragilisent chaque fois que les électeurs sont appelés aux 
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urnes. Cela se justifie dès qu’il s’agit de faire le choix des 

candidats pour les élections de proximité, à savoir les 

communales et les législatives. Le terrain politique est vite 

investi par une opposition entre autochtones et allochtones 

ou entre classes sociales. Si les chefferies veulent toujours 

garder le pouvoir à travers l’équipe communale, les 

allochtones veulent faire montre d’acteurs incontournables 

dans le développement local. 

Les membres influents et les comités exécutifs des partis 

politiques ne cessent de tacler les classes inférieures ou les 

étrangers par des prises de position qui n’honorent 

personne dans la commune. La lignée ou l’appartenance 

dans le cercle vicieux des faiseurs de roitelet pèse 

beaucoup dans la balance. L’heureux choix est considéré 

comme le porte étendard de la grande famille ou du clan. 

Zone sous haute tension électorale, la commune avec ses 

opérateurs économiques qui militent dans les partis au gré 

des élections ou qui hument l’odeur d’une victoire 

n’hésitent pas à faire montre d’une campagne électorale au 

risque de perdre son fonds de commerce. On soutient son 

parent parce que appartenant au même lignage. C’est 

pourquoi, certains membres influents d’un parti politique 

deviennent de facto les leaders d’un autre parti, pour 

montrer aux autres qu’ils sont de la même lignée ou d’un 

même clan. Tout porte à croire que les partis politiques 

s’apparentent à de vrais mouvements familiaux ou 

lignagers. Le vote se fait par affinité ou lien familiale. On 

forme un bloc autour de son candidat selon la logique 
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d’appartenance au même clan ou à la même famille. Au 

cas contraire, on rallie sa formation politique de base 

comme si de rien ne fit. La recomposition du paysage 

politique fragilise les partis politiques et démoralise les 

militants à la base. 

A Banamba ville, il n’est pas du tout facile de dresser la 

liste de candidatures pour un parti politique. Les autorités 

coutumières interfèrent et donnent leur quitus pour tel ou 

tel parti ou liste de candidats. Au préalable, les 

représentants des grands dignitaires sont connus de tous 

dans la commune. Généralement c’est eux qui choisissent 

les candidats qui doivent compétir. 

Au regard des listes de candidature on peut constater que 

certaines couches sociales comme les griots, les personnes 

ayant un statut d’anciens esclaves et les étrangers ne sont 

jamais tête de liste ou même dans une position confortable 

sur la liste du parti. De ce fait, l’observateur de la scène 

politique comprend que les différents vestibules des 

lignages se soutiennent pour le contrôle de la mairie. Les 

hommes et les femmes élus sont le reflet des clans et des 

lignages.  

L’implication des autorités traditionnelles est forte. De 

1996 à nos jours, tous les maires élus de la commune sont 

issus de familles fondatrices de la ville de Banamba. Ils 

sont soit fils ou neveux du chef de village. Une chose est 

aussi claire, la qualité d’être autochtone ou de lignage 
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régnant est une considération de taille. Ce n’est pas le 

niveau d’études ou la compétence qui compte mais l’appui 

de la chefferie. Depuis l’avènement de la décentralisation, 

la commune n’a connu que des maires issus des familles 

fondatrices.  

Ici, on ne tient pas compte de programme politique des 

candidats, la coloration politique ou du statut mais de son 

milieu d’origine, de son lignage. Les populations de la 

commune se reconnaissent dans le conseil communal 

parce que c’est un frère ou un parent proche de la grande 

famille qui est élu conseiller à la mairie.   

Tableau 1 : Les différents maires de la commune et leur 

quartier d’origine. 

Source : archives (non classées) de la commune rurale de Banamba 

2018 

Nous constatons que les maires qui se sont succédé à la 

commune rurale de Banamba résident tous à Santigila, 

l’un des plus vieux quartiers de la ville. Aussi, ils sont tous 

fils ou neveux des chefs de village. A cela il faut ajouter le 

patronyme de la chefferie, " SIMPARA".  

 

N° 

ordre 

Maire  Quartier Année  

01 Boua            

Simpara 

Santigila 1996-2004 

02 Aly               

Simpara 

Santigila 2004-2016 

03 Ousmane      

Simpara 

Santigila Depuis 

2016 
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3.2. Boron, l’influence du facteur religieux  

3.2.1. Le poids des adeptes du hamallisme  

La commune de Boron est l’émanation de l’ancien 

arrondissement de Boron à l’exception du village de 

Maribougou-Fittobé. Elle compte une population 

d’environ 37296 habitants (RGPH 2009) repartie entre 

quarante huit (48) villages. Les groupes socioculturels 

dominants sont les Bamanan, les Soninko, les Kagoro, les 

Peulh et les Maure. Ces derniers, du point de vue religion, 

sont majoritairement de tendance « hamalliste » (confrérie 

musulmane, dirigée par le Cherif Bouyé de Nioro du sahel, 

région de Koulikoro). Société très conservatrice, ses 

rapports restent marqués par l’esprit communautaire à 

travers une assistance traditionnelle.  

Sur le plan culturel, la commune abrite le village de Sosso, 

vestige de l’un des plus célèbres royaumes du Mali au 

XIIIème siècle, le royaume du Sosso. Certains leaders de 

partis politiques se partagent l’échiquier politique : 

ADEMA-PASJ (Alliance pour la Démocratie au Mali), 

RPM (Rassemblement pour le Mali), URD (Union pour la 

République et la Démocratie, PARENA (Parti pour la 

Renaissance Nationale), etc. 

Les relations entre groupes socioculturels de la commune 

sont historiques. Boron chef lieu de la commune est une 

cité religieuse. Les autorités religieuses sont sollicitées 

pour toutes les questions concernant la vie de la cité car les 
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adeptes sont nombreux. Avec la décentralisation, il s’agit 

d’élire les conseillers comme le stipule l’article 4 de la loi 

n°95-034 ainsi qu’il suit : « dans chaque commune est 

institué un conseil communal composé de membres élus 

par les citoyens résidant dans la commune ».  

Cette franche importante de la société trouve utile de se 

hisser au sommet du pouvoir politique pour diriger la 

commune la plus vaste du cercle de Banamba. C’est ainsi 

que « les élections dans notre commune ne sont pas une 

question de parti politique mais de fidèle de la confrérie 

hamalliste » a souligné un adepte. Une obligation pour les 

candidats aux élections communales d’informer le guide 

spirituel des hamallistes du Mali à Nioro du sahel.  

Avec l’aval de ce dernier, des stratégies de campagnes sont 

mises en œuvres pour inviter les électeurs et adeptes de la 

confrérie à respecter la consigne de vote du Cherif.  

3.2.2. Les fidèles dans le bourbier des partis politiques  

Le mouvement politico-islamique sous la conduite des 

chefs religieux de la commune s’aventure sur une pente 

glissante à Boron. Un proverbe bambara nous enseigne 

que ‘’lorsqu’on voit un os dans la gueule d’un chien, ne 

croyez pas que c’est facile à broyer’’.  Cette confusion nuit 

à la crédibilité de tout religieux qui veut tirer des 

dividendes ou à la solde de quiconque pour satisfaire les 

désidératas d’un parti politique.  
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Le hamallisme regroupe de nombreux fidèles à travers la 

commune. Chaque année des milliers de fidèles 

musulmans de Boron convergent vers Nioro du Sahel pour 

la célébration du Maouloud marquant la naissance et le 

baptême du prophète Mohamed (psl). Cette tradition qui 

s’était perpétuée dans les familles au tout début, avait fini 

par investir les lieux publics. Cela en raison du nombre de 

plus en plus croissant des participants d’année en année. 

La descente des religieux sur la scène politique avait fait 

bruler le torchon entre les adeptes hamallistes à l’échelle 

de la commune. Et pour cause, certains partis politiques 

ont très vite compris qu’il s’agit d’un fait partisan et non 

au nom de Dieu. La réponse ne s’est pas fait attendre pour 

les caciques. Par contre, d’autres électeurs aussi ont vite 

fait comprendre aux hamallistes que leur démarche 

n’honore en rien la confrérie. Il s’agit de porter son choix 

sur des hommes et des femmes chargés de prendre en main 

le développement de la commune. Donc pourquoi tirer sur 

la corde religieuse qui ne peut et ne doit en aucun cas faire 

bouger les lignes à Boron.  

 Les religieux veulent profiter de la dynamique des 

élections de 2013 pour faire gagner un parti. Le scrutin est 

serré en ce qui concerne l’élection de proximité, 

communale ou législative. Les candidats sont tous de la 

circonscription et ont des attaches dans presque tous les 

lignages de la commune. La volonté affichée par les 

leaders religieux et érudits de la commune de célébrer tous 

et en même temps les prières et bénédictions les confortent 
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dans leur position incontournable dans la vie de la 

commune. Ils parlent tous de la même voix. Les élections 

générales de 2013, les communales de 2016 ont renforcé 

les adeptes du hamalliste de Boron dans leur position sur 

la scène politique comme le souligne un adepte : « nous ne 

sommes dernière aucun homme politique nous respectons 

la consigne du Cherif ».   

L’enjeu pendant les élections de proximité dans la 

commune est d’avoir la « baraka, la bénédiction » de 

Nioro donc la corde religieuse. C’est la raison pour 

laquelle certains leaders politiques ont sollicité et obtenu 

l’accompagnement du chérif de Nioro.       

 

3.2.3. Une crise municipale à Boron  

La mairie de la commune connait un blocage terrible 

depuis un certain temps. Les partisans du maire élu en 

novembre 2016 ont mis du verrou aux portails pour 

interdire tout accès à la mairie. Ils protestent contre une 

décision de justice qui relevait le Maire PARENA après 

six mois de fonction.  

Le maire actuel est aussitôt considéré comme persona non 

grata par une frange importante de la population de Boron. 

Il fut investit à la préfecture de Banamba (chef lieu de 

commune) à une soixantaine de Km de sa commune. Le 

gouverneur de région, voulant présenter le nouveau maire 

était obligé de retourner avec ce dernier. Une partie de la 
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population de la cité religieuse s’oppose, parce qu’ils 

disent ne pas reconnaître leur maire. Ce dernier est obligé 

pour le moment d’administrer sa commune à distance. Une 

situation délétère qui freine le développement de la 

commune sur tous les plans. La tension reste encore vive 

entre les couches sociales de la commune. En dépit des 

efforts consentis pour trouver des solutions idoines, le 

maire légitime n’a pu mettre pieds à la mairie. Rien n’est 

garanti pour le maire qui ne cesse de solliciter les hautes 

autorités pour le mettre dans ses droits. En attendant, il est 

toujours considéré comme maire de la commune rurale de 

Boron avec toutes les prérogatives. Jusqu’à présent on 

n’est pas réceptif aux institutions. L’Etat a compris que la 

contestation ne pourra pas être résolue par la force et a cru 

devoir laisser le temps faire son travail. 

3.3 Duel dans le « Fadugu » 

Madina-Sacko, est sur le territoire de l’ancien canton du 

‘’Fadugu tan ani fila’’ (les douze villages du fadugu). 

Cette commune est composée de Bamanans (majoritaires) 

Soninko, Peulhs et Maures réparties entre trente trois 

villages dont six Soninko. Cet ancien canton regroupait les 

villages bamanans qui formeront plus tard 

l‘arrondissement de Madina-Sacko. La décentralisation 

n’a pas beaucoup changé les rapports entre les différentes 

couches sociales de la commune où la gestion 

traditionnelle des affaires prévaut toujours dans les 

villages. Les bamanans descendants des chefs 
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du « Fadugu » sont considérés comme les autochtones de 

la commune. Cette légitimité leur assure le contrôle du 

pouvoir politique.  

Par contre les Soninko maîtres de Madina-Sacko, avec son 

statut de chef lieu d’arrondissement, mieux chef lieu de 

commune ne se laissent pas faire. L’exercice du pouvoir 

va susciter une situation conflictuelle entre les deux 

groupes socio culturels pour la conquête du pouvoir 

politique. Cette rivalité ne manque pas de provoquer des 

conflits et des tensions qui minent tous les conseils 

communaux de la commune. L’opposition a incité à un 

repositionnement des anciens villages du Fadugu et donne 

l’occasion aux villages Soninko de se positionner par 

rapport à l’attitude des premiers.  

C’est ainsi que se présenta la configuration du bureau 

communal de la commune rurale de Madina-Sacko en 

2009, après une rude campagne électorale des partis 

politiques soutenus par les clivages socioculturels. Nous 

constatons que le groupe socioculturel Bamanan l’a 

remporté   face aux Soninko. 
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Tableau 2 : Bureau communal de Madina-Sacko de 2009 

N° Prénoms et 

noms 

Parti 

politique 

Villages  Fonction  

 1 Soungo               

COULIBALY 

Adema-PASJ Neguessebo

ugou 

Maire 

 2 Cheicknè            
SACKO 

REDD Dangodo 1er adjoint  

 3 Diékoro              

COULIBALY 

Adema-PASJ Guegoua 2e adjoint  

 4 Mamoudou       
SISSOKO 

Adema-PASJ Madina-
Sacko 

3e adjoint  

Source : Monographie de la commune 2009. 

Mais à la faveur des élections communales de 2016, les 

soninkés prennent les reines du pouvoir politiques à 

Madina-Sacko. 

Tableau 3 : Bureau communal de la Madina-Sacko de 2016 

Source : Monographie de la commune 2009 

Cette bipolarisation socioculturelle permet de comprendre 

la configuration politique de Madina-Sacko où une 

N° Prénoms   et 

noms 

Parti 

Politique 

Villages  Fonction 

  1 Hawa         SACKO PARENA Madina-

sacko 

Maire 

  2 M’Paly       

MAGASSOUBA 

PARENA Madina-

sacko 

1er 

adjoint  

  3 Issa            

DIARRA   

PARENA Tota 2e adjoint 

  4 Makan       Sacko RPM Madina-

sacko 

3e adjoint 
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confusion des rôles apparaît. Le refus d’un groupe 

ethnique d’admettre qu’un autre groupe dirige la 

commune ne cadre pas avec les principes de la démocratie 

et de la décentralisation. Dans un tel contexte, on porte 

préjudice au bon fonctionnement de la collectivité et à la 

décentralisation.  

3.4. Duguwolowila, l’Etat aux cotés des lignages 

régnants 

Duguwolowila est la commune la plus viable 

économiquement du cercle de Banamba. Cette commune 

a un seuil de développement satisfaisant car les 

infrastructures éducative, sanitaire et hydraulique sont une 

priorité des autorités communales. La commune est très 

désenclavée. L’arène politique est très fournie.  

La religion musulmane est de loin la plus pratiquée (40 

écoles coraniques, plus 10 mosquées à Touba chef lieu de 

commune). La commune fut désignée meilleure commune 

du Mali en 2000. Les atouts sont énormes pour l’essor de 

cette collectivité disposant d’une diaspora fortement 

impliquée dans le devenir de la commune.  

Avec la décentralisation totale, l’arrondissement de Touba 

devient une collectivité territoriale avec 32 villages pour 

48157 habitants (RGPH 2009). La population est 

composée de Bamanans, Peulhs, et Soninko en majorité. 

Chaque groupe socioculturel, en dépit de l’intégration 
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interculturelle s’évertue à perpétrer sa propre culture à 

travers les mariages endogamiques. 

Malgré ces avantages, des situations conflictuelles 

demeurent. La composition du conseil communal est 

l’apanage des autorités traditionnelles sans aucune 

considération pour les autres composantes de la société.  

Les chefs de village, les chefs religieux et les opérateurs 

économiques sont les premiers décideurs dans la 

commune. Toutes les grandes familles sont représentées. 

Les étrangers (fonctionnaires), les descendants d’esclaves 

et les hommes de "classe inférieure" ne sont pas considérés 

sur les listes de candidature.  Le tribalisme est la règle dans 

la commune. Il faut être Sylla, Doucouré ou Wagué de 

souche pour pouvoir être éligible par les lignages 

fondateurs du village. Il faut aussi être du groupe 

socioculturel soninké et cela malgré que ceux-ci fussent 

installés sur les terres concédés par les Bamanans, leurs 

hôtes.                      

Duguwolowila est à l’image d’une rivière en crue. C’est à 

se demander si elle ne va pas finir par déborder et engloutir 

toute vie alentour. Cette commune est réputée pour des 

soubresauts une fois les élections de proximité annoncées. 

Touba, chef lieu de la commune est agité en permanence. 

Pour le comprendre, il suffit de constater les mouvements 

dans certains villages de la commune à savoir Touba, 

Kérouané, Kawerla et Bougouba. Depuis la mise en place 
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du processus de la décentralisation, la commune est 

dirigée par les familles Sylla, la chefferie. Une seule 

opposition eût lieu en 2009. Cet épisode reste une des 

pages sombres dans les annales de la décentralisation et de 

l’histoire de la commune pourquoi pas du cercle de 

Banamba.  Pour maintenir le maire sortant, la méthode 

forte et violente des forces de l’ordre fut d’un appui 

considérable pour les proches du pouvoir d’alors, c'est-à-

dire les Indépendants du Mouvement Citoyen, parti affilié 

au président Amadou Toumani TOURE.  

La liste des candidats du Mouvement Citoyen fut 

supplantée par l’alliance des partis ADEMA, URD, 

PARENA selon les résultats de la commission de 

centralisation du cercle. Le maire élu et investit par le 

Préfet de Banamba, fut celui du parti ADEMA. Cet état de 

fait, mécontenta les Indépendants proches du pouvoir. Une 

procédure judiciaire où la loi électorale a été foulé au sol 

a permis d’élire par la force les indépendants du 

Mouvement Citoyen à la tête de la mairie de 

Duguwolowila. L’Etat n’a pas hésité à sacrifier son Préfet 

qui voulu appliquer correctement les textes. Il s’est vu 

relever et sa décision de mise en place du bureau 

communal annulé. La force publique fut mise au côté des 

Indépendants pour atteindre les objectifs. Cela malgré une 

forte mobilisation des personnes âgées, des jeunes, et des 

femmes de tous les villages de la commune qui se sont 

donnés rendez-vous à la mairie, pour empêcher la mise en 

place du bureau communal qu’ils ne reconnaissent pas. 
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Ces militants des partis politiques traqués et arrêtés sont 

conduits à la Brigade de gendarmerie de Banamba et les 

leaders acheminés à Bamako pour « atteinte à l’ordre 

public ».  

Tandis que les conseillers élus sur la liste des partis 

ADEMA, URD et PARENA sont arrêtés, ligotés et mis à 

la disposition des forces de sécurité, ceux des 

Indépendants terrés au domicile sont conduits sous escorte 

à la Mairie. Le Préfet, le tout nouveau, procéda à l’élection 

puis à l’investiture du Maire sans les élus des partis 

politiques en maille avec les forces de sécurité.  

Selon un témoin de ces douloureux évènements « La 

population du cercle de Banamba et particulièrement celle 

de la commune de Duguwolowila se rappelle encore de la 

date fatidique du 17 novembre 2009 où pour la mise en 

place du bureau communal, plus d’une centaine 

d’éléments des forces de l’ordre étaient mobilisées à 

Touba pour satisfaire le désir de la chefferie. La chefferie 

à travers les responsables du Mouvement Citoyen ont eu 

le courage de faire mâter tout le village natal par les 

forces de sécurité pour ne pas perdre le contrôle de la 

mairie de Duguwolowila » un « patrimoine familial » des 

SYLLA, clan des indépendants depuis l’avènement de la 

décentralisation au Mali. Les violences, les intimidations 

et la stigmatisation à l’encontre des « étrangers » et des 

classes sociales « inférieures » sont devenues des 



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

 

[111] 

 

pratiques que rien ne justifie avec le processus de 

décentralisation. 

Discussion 

Les résultats qui viennent d’être présentés, montrent que 

les populations ou même les animateurs de la scène 

politiques n’arrivent pas à conjuguer décentralisation et 

démocratie. La discrimination sociale, la corruption sont à 

la base des rivalités pour le contrôle des municipalités. Les 

lignages fondateurs de villages se croient supérieurs aux 

autres groupes socioculturels du village. Selon A.D. 

MOUGALA (2012 p. 3), il y a conflit identitaire, 

lorsqu’un groupe se persuade, à tord ou à raison, qu’il est 

menacé de disparaître soit sur le plan physique, soit sur le 

plan politique, par la domination exclusive d’un autre 

groupe qui lui est insupportable.  

La chefferie traditionnelle qui avait perdu une grande part 

de ses prérogatives est revenue sur la scène sous une autre 

forme. L’indépendance du pays a fait perdre aux autorités 

traditionnelles certaines prérogatives au profit de 

l’administration. C’est pourquoi les autochtones à travers 

la chefferie veulent faire sienne encore le pouvoir 

politique.  

Dans le cercle, si les « étrangers » sont sollicités pour leur 

appui technique de taille dans le développement de leur 

commune respective, ils sont néanmoins exclus au profit 

des autochtones pour la gestion communale. Ce qui dénote 
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de la prise en compte de critères identitaires au détriment 

de la compétence lors de l’établissement des listes de 

candidatures pour les élections de proximité. Les 

fonctionnaires, et autres résidents (Nyamakala « griots » 

et les personnes ayant statut d’anciens esclaves) même sur 

plusieurs générations, sont peu considérés par les 

chefferies qui voient mal la soumission au pouvoir d’un 

« étranger » qu’ils ont vu atterrir avec corps et bagages sur 

le terroir.  

La problématique de l’immixtion de la chefferie pour le 

contrôle de la collectivité a déjà été abordée par les auteurs 

tels que B. DIAKITE (2002) qui estime que la vérité des 

urnes n’est pas toujours en fonction de la hiérarchisation 

sociale car la mésentente des « autochtones» a profité 

aux « arrivants » dans la commune de N’Golodiana. Nos 

résultats confirment les analyses de Y. SANOUSSI (2007) 

et de A. MOHAMADOU (2009) qui soutiennent que les 

chefferies traditionnelles instrumentalisent et manipulent 

les élus locaux dans la gestion communale. A en croire 

Y.F. KONE (2006), l’invocation de la démocratie est 

perçue par les dominants comme argument de deux qui 

sont en mal de légitimité. Et que le maire doit être, si 

possible, un mansa si « une graine-semence de chef », 

autrement dit  un descendant de fondateur de vestibule 

majeur, en application du principe selon lequel seul le chef 

se fait  des soucis pour son village, et que tout ce qui est 

gestion des hommes et des choses lui revient donc ipso 

facto. 
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Toutefois, certains auteurs comme K. TOGOLA (2016) 

trouve que : « tout candidat, exclu du jeu politique local à 

cause de son origine sociale, peut y faire recours, à 

condition de disposer de moyens adéquats. Ces moyens 

peuvent être le pouvoir économique qui permet à un acteur 

ou un parti dont il envisage de devenir le représentant 

local, de s’attacher une clientèle ». 

En milieu bambara, la chefferie ne plaisante pas avec le 

partage du pouvoir. Savoir se retenir, contrôler son 

langage et sa conduite même en période électorale est de 

règle.  

Au cas contraire les élections se font en ton « absence » 

même si c’est au péril de la décentralisation. Une 

coïncidence ou destin, les victimes des crises post 

électorales sont nombreuses à l’échelle du cercle. Il revient 

à ces derniers de renforcer les liens historiques et pourquoi 

pas profiter d’une brèche entre les lignages importants 

pour se hisser au sommet de la commune. Autre fait 

marquant dans le cercle, les élus communaux changent 

très vite de condition de vie. Ce constat incite les fils de 

rang social « important » à s’intéresser davantage à la 

chose politique. Les chefs traditionnels sont souvent 

divisés sur le choix du futur édile. Une occasion qui met à 

nue les liens de solidarité et les fractures sociales dans la 

commune. Les acteurs de la scène politique du cercle de 

Banamba sont de véritables procéduriers. Les crises post 

électorales sont le lot quotidien de cette circonscription 
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électorale. Le ton est déjà donné par la loi électorale 

modifiée de 2012 qui octroie une place aux femmes sur la 

liste de candidatures. Les animatrices de la scène politique 

étant surtout des femmes « fonctionnaires » ou issues de 

lignages non moins importants sont aujourd‘hui élues au 

conseil communal ou siègent dans le Bureau communal.  

Pour l’instant la quête du pouvoir politique favorise les 

chefferies traditionnelles en excluant les « étrangers ». Les 

pouvoirs publics assistent à la montée en puissance d’un 

groupe socioculturel sur un autre au gré des circonstances 

dans le cercle. Si bien que le citoyen ordinaire estime qu’il 

y a une complicité des plus hautes autorités du pays.  

Conclusion  

Il ressort de la présente analyse que certains groupes 

socioculturels du cercle sont mis de coté dans la gestion 

communale. Cette exclusion par les lignages fondateurs 

des villages a plusieurs causes. Et tant qu’elle n’est pas 

réglée, elle continuera à porter préjudice au bon 

fonctionnement des collectivités car les chances d’accès 

au pouvoir communal sont inégales. Entre autres 

conséquences, on peut noter la détérioration du climat 

sociopolitique, l’effritement de la cohésion sociale, la non 

reconnaissance des autorités communales et la non 

participation des allochtones au développement des 

communes, notamment par le non paiement des impôts et 

taxes, le refus de se faire recenser et même de participer 

aux élections ou de se faire déclarer à l’état civil.  
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La réussite de la décentralisation dans le cercle de 

Banamba tiendrait à l’implication effective de tous les 

groupes socioculturels aux actions de développement de la 

collectivité dont certaines déjà, en raison de l’insuffisance 

de ressources, ne sont pas viables. 

Les organes des collectivités territoriales doivent instaurer 

les conditions propices à l’expression des initiatives de 

base et garantir l’accès de manière équitable aux services 

et aux ressources locales. Que les autorités coutumières 

cessent d’instrumentaliser ou de manipuler les élus 

communaux pour la bonne marche de la commune au 

bénéfice de tous.  
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Résumé : 

Avec l’avènement de la démocratie et de la 

décentralisation, la ville de Bamako au cours de la période 

1992-2012, n’a pas cessé de changer de « visages ». Dans 

cette étude c’est la période 2002-2007 qui nous intéresse 

La recherche vise à montrer les équipements collectifs 

structurants qui ont transformé spatialement la ville de 

Bamako pendant la période 2002-2007. Dans ce dessein, 

elle veut mettre en exergue, quelles ont été les grandes 

actions majeures de cette dynamique urbaine entreprise 

dans la ville de Bamako, analyser et expliquer les 
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politiques publiques urbaines qui ont soutenu cette 

évolution spatiale de la période d’étude. Pour ce faire nous 

avons procédé par les SIG (Système d’information 

géographique) à travers le logiciel Arc GIS.9  pour 

construire une véritable analyse spatiale. 

Les matériels utilisés sont : le logiciel de cartographie Arc 

Gis .9, l’appareil photo numérique, le GPS de marque 

Garmin, le logiciel Map Source pour les traitements des 

données de coordonnées géographiques issues du GPS. 

L’étude a permis de mettre en évidence les résultats 

suivants : ce sont des nombreux équipements collectifs 

structurants en maillage les uns envers les autres dans des 

emplacements désignés, qui ont été sortis de terre à travers 

la ville, entrainant à cet effet une grande « métamorphose 

» spatiale. Aussi ce sont des nombreuses politiques 

publiques urbaines qui sont à l’origine de ces changements 

spatiaux. 

Mots-clés : Bamako, Dynamiques-urbaines, équipements-

collectifs, changements-spatio-temporels, politiques-

urbaines. 

 

Abstract: 

With the advent of democracy and decentralization, the 

city of Bamako during the period 1992-2012, has not 

stopped changing "faces". In this study it is the period 

2002-2007 which interests us The research aims at 

showing the structuring collective equipments which 

spatially transformed the city of Bamako during the period 
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2002-2007. With this intention, it wants to highlight, what 

were the major major actions of this urban dynamics 

undertaken in the city of Bamako, to analyze and explain 

the urban public policies that supported this spatial 

evolution of the period of study. To do this we proceeded 

by GIS (Geographic Information System) through the 

software Arc GIS.9 to build a true spatial analysis. 

The materials used are: Arc Gis .9 mapping software, 

digital camera, Garmin brand GPS, Map Source software 

for geographic coordinate data processing from GPS. The 

study made it possible to highlight the following results: 

they are numerous collective facilities structuring in mesh 

the 

to each other in designated locations, which have been 

taken out of the earth through the city, bringing with it a 

great spatial "metamorphosis". Also, many urban public 

policies are at the root of these spatial changes. 

Keywords: Bamako, urban-dynamics, collective-

amenities, spatio-temporal changes, urban-politics. 
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Introduction : 

La période (2002-2007), constitue un grand tournant dans 

le cadre du processus du développement urbain de la 

capitale malienne. En effet les nouvelles autorités 

publiques qui sont arrivées au pouvoir, ont continué avec 

la même ferveur de transformation spatiale de la ville des 

trois « Caïmans ». La ville pendant les 23 ans de régime à 

parti unique, n’a pas du tout connu de transformation 

spatiale profonde au niveau de sa trame urbaine. Elle 

restait toujours un gros village sans équipements collectifs 

structurants modernes à savoir : voiries urbaines, 

équipements administratifs, culturels, sportifs, de loisirs 

etc. Ce faisant des outils de planifications avaient été 

élaborés, mais non mis en œuvre. Par conséquent c’étaient 

des quartiers spontanés qui se proliféraient suite à l’arrivée 

et l’installation massive des migrants. Ce sont les 

sécheresses des années 1972 et 73 que les pays du Sahel, 

ont connues, qui sont à l’origine de cette nouvelle 

démographie galopante. Un phénomène de macrocéphalie 

demeurait toujours dans la ville. En effet l’ancien quartier 

administratif qui datait de la période coloniale, restait 

toujours la frange urbaine moderne pittoresque de la ville, 

et les autres quartiers conservaient toujours leurs aspects 

rustiques. Les maisons en banco couvertes de vieilles 

tôles, les rues sinueuses en latérite sur lesquelles, les 

passages des véhicules et motos, soulevaient des 

poussières rouges, respirées, involontairement par les 

riverains. Les mobiliers urbains faisaient aussi carrément 
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défaut. Les quelques rares équipements collectifs datant de 

l’époque coloniale, étaient pris d’assaut par les habitants 

de la ville. Les services urbains notamment ceux sociaux 

de base et en réseau, sont d’une rareté criarde. 

La fracture spatiale ou inégalité spatiale entre l’ancien 

centre commercial et administratif situé en Commune III 

du District de Bamako et les autres quartiers, était trop 

mise en exergue. De même, cela était trop accentué entre 

la rive gauche ou Nord et la rive droite ou Sud.  

Dans ce contexte, ce phénomène a eu pour conséquence 

l’éternelle attractivité de la rive gauche ou Nord par les 

habitants de la rive droite ou Sud. En effet c’est au niveau 

de la rive gauche que se situaient les plus hautes 

administrations, universités, grandes écoles, centres 

commerciaux, équipements culturels, sportifs et de loisirs. 

Par conséquent, la rive droite était, considérée comme un 

quartier dortoir. Ce phénomène a toujours comme 

conséquence, le problème de mobilité urbaine. Chaque 

matin et soir, ce sont des très nombreux bouchons qui se 

créent aux traversées des trois ponts de la ville. Le 

désordre urbain, la cacophonie, restaient toujours les 

caractéristiques de la ville. Comme partout dans nos villes 

africaines, les activités de l’informel, les mendiants, les 

enfants talibés, occupent de façon anarchique, les espaces 

publics de la ville. L’action publique n’arrive pas à exercer 

pour discipliner les pratiques sociales et spatiales dans la 



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

 

[123] 

 

ville. Tout se passe comme si les pouvoirs publics n’ont 

aucune légitimité ou légalité pour gouverner la ville. 

C’est dans cette dynamique que les nouvelles autorités de 

(2002 à 2007), ont tenté de réaliser quelques équipements 

collectifs structurants afin de sortir la ville de l’ornière. 

Ces nouveaux équipements collectifs urbains, ont été 

construits selon de nouvelles politiques publiques urbaines 

pour une meilleure gestion et de maîtrise urbaine. 

A ce titre selon (C. CHALINE, 1980, p.7) : «  l’objet de la 

dynamique urbaine, c’est de saisir dans leur contexte 

spatial, temporel, économique et culturel, les 

transformations qui bouleversent actuellement la vie et les 

paysages urbains ». Le développement urbain est en effet 

un enjeu civilisationnel car comme l’écrivait Félix 

Guattari : « on ne peut plus se contenter aujourd’hui de 

définir la ville en terme de spatialité. Le phénomène urbain 

a changé de nature. Il n’est plus un problème parmi 

d’autres, il est le problème numéro un, problème carrefour 

des enjeux économiques, sociaux, écologiques et culturels. 

La ville produit le destin de l’humanité, ses promotions 

comme ses ségrégations, la formation de ses élites, 

l’avenir de l’innovation sociale, de la création dans tous 

les domaines». in Michel Hervé, « Quel modèle de 

développement urbain à l’âge informationnel », 

Conférence de Turin sur les stratégies et les politiques 

urbaines, Turin-26/28 février 1998, p. 1. 
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Ce changement au niveau du paysage urbain a été favorisé 

par un contexte politico-économique et social favorable à 

savoir la démocratie et la décentralisation Cette 

transformation spatiale de (2002-2007), période de notre 

étude, est l’œuvre d’une part de l’Etat central, mais d’autre 

part, celle des nouvelles échelles territoriales (les 

Communes), car la nouvelle réforme administrative et 

territoriale conférant à celles ci des compétences pour 

l’aménagement urbain et la gestion foncière. Dans ce 

même contexte, ces nouvelles échelles territoriales ont 

aussi contribué en leur manière à la dynamique urbaine de 

la ville par la construction de services urbains (services en 

réseaux et services sociaux de base) pour répondre aux 

besoins en équipements d’une augmentation galopante de 

la population de la capitale (1.809.106 habitants selon le 

RGPH de 2009). Par conséquent cette population urbaine 

exponentielle a conduit à une évolution spatiale de la ville 

(BAH, 1995 ; KEITA, 1986 ;  BERTRAND, 1990) au 

niveau  de tous ces quatre points cardinaux entraînant le 

dépassement du périmètre d’urbanisation ou sa structure 

ancienne. Du coup la capitale malienne a connu des 

modifications majeures structurantes au niveau de sa 

trame urbaine. 

Ces grands travaux ont concerné plusieurs domaines dans 

le cadre de l’urbanisme et de l’aménagement : ponts, 

échangeurs, bitumage des routes secondaires et 

principales, constructions d’autoroutes, de boulevards, de 

logements sociaux, lycée, écoles de bases, universités, des 
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administrations publiques, aménagements d’espaces 

publics (monuments et places publiques, les espaces verts, 

les trottoirs, boulevards), équipements culturels et sportifs, 

centres commerciaux etc. 

Dans cette lancée, plusieurs actions entreprises dans ces 

années de 2002-2007 dans le cadre de l’aménagement du 

territoire de Bamako s’inscrivaient aussi dans l’atteinte 

des objectifs du millénaire. Ce qui les place au cœur de 

toute stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et le 

développement socio-économique. Par conséquent 

l’amélioration de l’accès aux services urbains a été, des 

priorités majeures pour les pouvoirs publics. Ces 

nouvelles réalisations ont permis de créer des aménités en 

procurant à la ville une dimension internationale pour 

accueillir des grands sommets internationaux, à travers une 

volonté plus forte de restructurer la ville, afin de créer une 

centralité métropolitaine et de l’insérer dans la dynamique des 

problématiques du développement durable. 

Pour y voir plus clair, les questions ci-après requièrent des 

réponses susceptibles d’éclairer la lanterne sur quelle 

manière cette dynamique urbaine de Bamako de 2002-

2007 a été effectuée. 

- Quelles sont les politiques publiques urbaines qui sont 

à l’origine de cette dynamique urbaine de Bamako 

durant ces 5 ans? 
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- Quels ont été les éléments majeurs de la dynamique 

urbaine de Bamako pendant ces 5 ans et leur répartition 

spatiale ? 

Autant de questions dont cette étude se fixe comme 

objectifs et d’en trouver les réponses. Ce sujet a comme 

objectif principal d’étudier les politiques publiques 

urbaines et les évolutions des paysages urbains de Bamako 

de 2002 à 2007, suite à ces dynamiques urbaines. Comme 

hypothèse principale, nous postulons que les évolutions 

des paysages urbains de Bamako de 2002 à 2007, 

s’expliquent par les politiques publiques urbaines 

entreprises par les pouvoirs publics et par les autres acteurs 

urbains. Après une présentation des matériels et méthodes, 

nous allons mettre l’accent sur les politiques publiques 

urbaines qui ont favorisé cet avatar urbain. Aussi, nous 

allons montrer les actions majeures de cette dynamique 

urbaine de 2002-2007. L’article se termine par une 

discussion et une conclusion qui portent sur l’analyse et la 

synthèse des éléments présentés auparavant. 

 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES  

 

Dans cette étude, la méthodologie utilisée, est basée sur la 

présentation des matériels et de la méthode. 

1.1. Matériels 

1.1.1. Présentation de la zone d’étude 

La carte ci-dessous met en exergue la ville de Bamako 

avec ses six communes. 
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Carte 1 : Présentation de la zone d’étude de 2002-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données de terrain, 2006 

 

Le District de Bamako est situé dans une zone où il règne 

un climat de type soudanien, marqué par l’alternance 

d’une saison sèche allant de Novembre à Mai et d’une 

saison pluvieuse de 5 Mois (Juin - Octobre). Bamako a 

connu plusieurs phases de développements. Comme 

partout en Afrique, l'histoire de Bamako commence par 

une série de mythes et de légendes. Mais cet écheveau peut 

être démêlé et on parvient à établir les faits historiques. 

Dans le cas précis de Bamako, cet exercice a été rendu plus 

facile par un certain nombre de facteurs. Au regard de ce 

qui précède «nous avons l'impression, pour ne pas dire la 
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conviction que Bamako avait été une agglomération 

importante et plus active et que le village avait été précédé 

par une véritable petite ville»). Bamako n'est pas 

seulement une fondation coloniale car son expérience 

urbaine est antérieure à cette époque. Il ressort nettement 

de l'histoire que c'est son rayonnement qui a attiré le 

colonisateur. Les températures maximum mensuelles de 

(2002 à 2007) selon la station météorologique de Bamako 

varient entre 35,5°c en janvier et 41,7 °c en avril. 

Sa population est estimée à environ 1.810.366 habitant 

(RGPH.2009). Bien que sa population de souche soit 

constituée de bambara, de Sarakolés, de maures, de Bozos,  

aujourd’hui la ville de Bamako est cosmopolite. 

L’économie du District de Bamako repose sur les trois 

secteurs : le primaire, le secondaire et le tertiaire. Le 

secteur tertiaire est prédominant avec 59%, suivi du 

secteur secondaire avec 26% et le secteur primaire avec 

12,6%. 

1.1.2. Matériels 

La photographie a été utilisée plus tard afin de mieux 

révéler les transformations intervenues dans l’espace 

urbain de Bamako. Pour l’élaboration de la base des 

données, la localisation par points  ou géo référencement 

des lieux, a été obtenue à l’aide du (GPS) de la 

marque «  Garmin ». C’est une opération classique et elle 

a été effectuée sur tous les points géographiques de notre 

base de données. Le logiciel Map Source pour le 

traitement des données de coordonnées géographiques 
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issues du GPS et enfin les cartes topographiques de 

Bamako pour servir de fonds de cartes. Datant de 1984, 

achetées à l’IGM, elles nous ont servi de carte de fond pour 

réaliser notre projet SIG de l’agglomération de Bamako. 

Ces cartes topographiques sont à l’échelle 1 :50000 de la 

Mission IGN A.O 1956-57/500, de la Mission KML 

1978/500 et de la Mission OMVS-USAID 1980,541/500. 

Ces cartes sont de l’Ellipsoïde de Clarke 1880. Elles sont 

de la Projection de Mercator Transverse Universel (MTU). 

Elles sont du fuseau N° 29 Méridien d’origine : 9ème 

Ouest du Méridien international. Sur ce postulat, la carte 

topographique a été numérisée et géo référencée 

(correction géométrique) à l’échelle UTM 24 N. 

L’exploitation des données des outils de planification et de 

certains documents stratégiques nationaux ont servi à la 

constitution de la base de données de cette étude. 

 Le logiciel SIG de cartographie Arc GIS.9, a été mis à 

contribution largement pour cette étude sur la dynamique 

spatio-temporelle. 

1.2 Méthodes  

La démarche méthodologique a porté sur les points 

suivants : 

1.2.1 Collecte des données cartographiques  

La cartographie a été la méthode privilégiée pour cette 

étude. L’observation a été mise à contribution comme 

moyens d’investigations pour mieux expliquer les 

dynamiques spatiales intervenues dans la ville de Bamako. 

Sur ce postulat, notre observation a été portée sur les 
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hypothèses afin de vérifier sur le terrain ce qui auparavant 

avait été affirmé. Plus qu’un outil, la photographie s’est 

révélée être pour cette recherche, un véritable mode 

opératoire. Nous avons utilisé la photo dans le cadre de 

l’observation focalisée sur les types d’équipements afin de 

mieux mettre en exergue cette transformation spatiale de 

la ville. 

1.2.3 Conception et création de la base de données  

La base de données pour cette étude a été extraite de 

différents documents de planification (SDAU de 1981, le 

SDAU approuvé le 4 septembre 1990, la 2ème révision du 

SDAU de 1995, approuvé le 26 avril 1995, le SDU de 

2005 non approuvé et les PUS des six communes du 

District de Bamako. D’autres lieux géographiques ou 

équipements qui ne figuraient pas dans les documents de 

planification urbaine mais qui existent dans les documents 

stratégiques du développement urbain de Bamako, ont été 

géo référencés, car ils constituent des réalisations 

majeures de la période concernée. Sept entités ou couches 

thématiques relatives aux catégories d’équipements ont 

été retenues. Cette classification des équipements a 

respecté le Décret N°05 340/P-RM du 25 juillet 2005 

fixant la réglementation des équipements collectifs 

urbains (Recueil des Textes relatifs à l’Urbanisme en 

République du Mali, 2013, p103).  

1.2.4 Traitement des données : 

Après la constitution de la base de données, un fichier 

Excel issu du logiciel Map Source a été obtenu. Ce fichier 
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Excel dont l’entête est ainsi intitulé comme suit : 

Classification -Catégories –Equipements ; Types 

d’Equipements ; Nom de l’équipement ; Date ou Période 

de réalisation de l’équipement ; Régime politique de la 

réalisation de l’équipement ; les Coordonnées 

géographiques (la latitude et la longitude) de 

l’équipement, et enfin le Statut (Privé ou Public) de 

l’équipement. Par conséquent ce fichier Excel d’une très 

grande importance a été l’objet de tous les traitements 

possibles dans le but de faire ressortir plusieurs modèles 

d’analyses spatiales, des diagrammes, des tableaux et les 

cartes. 

2. RÉSULTATS 

Conformément aux politiques publiques urbaines à travers 

la mise en œuvre des nombreux documents stratégiques et 

de planification urbaine, les pouvoirs publics, ont pu 

réaliser plusieurs équipements collectifs structurants dans 

l’optique du développement urbain de Bamako.   

2.1. Les Politiques publiques urbaines de 2002-2007 

2.1.1. La planification et les outils de gestion urbaine  

La maîtrise de la croissance urbaine et de la gestion 

foncière conditionnent un développement harmonieux des 

villes. L’accès des populations pauvres à un habitat 

décent, le développement de zones d’activités dignes de ce 

nom, l’amélioration du cadre de vie dans les villes telle 

que Bamako, exige de très bons documents de 

planification. 
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2.1.1.1. L’élaboration et la mise en œuvre des outils de 

planification urbaine 

 D’une manière générale, l’Etat a beaucoup investi dans le 

sens de la maîtrise du développement des villes avec 

l’élaboration d’une politique nationale de développement 

des villes axées sur la réalisation des documents 

d’aménagement du territoire et de planification urbaine : 

Esquisses de Schéma National et des Schémas Régionaux 

d’Aménagement du Territoire, des Schémas 

d’Aménagement de Cercles, des Schémas Directeurs 

d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU), des Schémas 

Directeurs d'Urbanisme (SDU),  des Plans d'Urbanisme 

Sectoriel (PUS), des Plans Urbains de Référence (PUR), 

des Inventaires pour la Programmation des Infrastructures 

et Equipements (IPIE), etc. C'est ainsi que selon la DNUH 

(Direction Nationale de l’Urbanisme et de l’habitat), le 

nombre de villes ayant bénéficié d’un SDU était de 72 en 

2009. 

2.1.1.2. Les outils de gestion foncière  

Dans le but d’améliorer la gestion foncière à Bamako pour 

permettre l’accès des terrains aux populations pauvres 

dans les grands centres urbains, procurer à l’Etat et aux 

Collectivités Territoriales les ressources essentielles à la 

lutte contre la pauvreté urbaine et au développement local 

dans un contexte de décentralisation et de rareté de 

ressources, l’Etat a mis en place un certain nombre de 

projets et structures, notamment l’ACI (Agence de 
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Cessions Immobilières), le PAFOC (Projet de Gestion du 

Foncier Communal), la CECCAB (Cellule chargée de la 

Confection du Cadastre de Bamako), le PROCOLOS 

(Programme de Construction de Logements Sociaux), etc.. 

2.1.2. Stratégies Et Politiques Sectorielles  

Dans le but d’atteindre un Développement Urbain Durable 

au Mali, la Stratégie de Développement des Villes 

reposant, d'une part, sur les objectifs principaux de 

Développement Durable qui sont d'ordre 

environnementaux, économiques et sociaux et, d'autre 

part, sur une démarche participative et de 

responsabilisation des acteurs-bénéficiaires locaux 

(Municipalités et Populations), vise les objectifs suivants : 

-Objectif 1 : Renforcer les capacités des Elus et Agents 

municipaux dans la gestion de leur territoire en application 

des principes de la bonne gouvernance;  

-Objectif 2 : Appuyer les Collectivités Territoriales dans 

la définition d'une vision prospective et dans l'élaboration 

de leurs programmes de développement durable; 

-Objectif 3 : Elaborer et mettre en œuvre des Plans 

d'Actions et des Programmes d'Investissements 

Prioritaires en vue de stimuler le développement 

économique, social et culturel des villes du Mali et ainsi 

améliorer le cadre de vie des populations et réduire la 

pauvreté urbaine.  



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

 

[134] 

 

Ces objectifs de DUD (Développement urbain durable), 

visent à faire de Bamako une ville viable et fonctionnelle 

motrice de la croissance et du développement harmonieux 

du pays en créant les conditions d'amélioration de la 

qualité et du niveau de vie des populations avec égalité de 

chance pour tous les citoyens, surtout ceux habitant les 

Quartiers précaires marqués par toutes les formes de 

pauvreté. 

Les stratégies sont : 

-l'amélioration de la Gestion Municipale : Contrats de 

Ville entre l'Etat et les Municipalités bénéficiaires d'appuis 

de l'Etat et des PTF etc.; 

-l'amélioration de la Gestion Urbaine : Elaboration des 

SDU, des PUS, des PDSEC, des Plans de Circulation pour 

les principales villes etc.; 

-l'amélioration de la Gestion du Foncier et du Logement 

Urbain 

2.1.3. La Politique des  logements sociaux  

Entre 2003 et 2009, le programme de logements sociaux 

mis en œuvre et financé par l’Etat et les partenaires a 

réalisé  6006 logements sociaux dont environ 3954 à 

Bamako et le reste dans une vingtaine de villes secondaires 

capitales régionales et de deuxième génération. 

Les travaux comprennent : (i) la réalisation des logements 

;(ii) la réalisation des infrastructures structurantes, voirie 



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

 

[135] 

 

y compris les voies d’accès, (iii) drainage des eaux 

pluviales, (iv) électrification et adduction d’eau ; et (v) les 

équipements de superstructure tels que : écoles, centres de 

santé, marchés et postes de police, mosquées etc. 

2.1.4. Le Programme de Développement Economique et 

Social (PDES 2007-2012) 

Le PDES met l’accent sur  l’expansion des infrastructures 

et équipements et surtout  sur ceux qui ont des effets de 

levier sur la stratégie de croissance forte et accélérée. 

2.1.5. La Politique Nationale de l’Eau/Stratégie de Suivi et 

d’Evaluation des Ressources en Eau. 

Adoptée le 22 Février 2006, elle s’inscrit dans l’atteinte 

des objectifs pour le Millénaire (OMD) : 

- la création d’adduction d’eau potable  et d’adduction 

d’eau sommaire dans les centres urbains et semi-urbains ; 

- la réhabilitation d’adduction d’eau sommaire. 

2.1.6. La Politique Energétique Nationale (PEN)  

Adoptée en Janvier 2006 pour un coût de 715, 4 milliards 

de FCFA. Il prévoit : 

-le renforcement de la production, le transport et la 

distribution de l’électricité : réseaux interconnectés 

notamment avec la Côte d’Ivoire, construction de 

centrales thermiques et de Barrages hydroélectriques ; 

-l’extension de l’éclairage public à plusieurs localités. 
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2.2. Les évolutions spatiales de (2002-2007) 

Elles sont les résultats des politiques publiques mises en 

œuvre durant cette période. Par conséquent, elles ont 

permis la réalisation de très nombreux équipements 

urbains allant dan le cadre du développement urbain de 

Bamako d’une part et d’autre part dans le cadre du 

processus d’amélioration des conditions de vie des 

citoyens. Ces évolutions spatiales, ont favorisé le 

développement économique et social de certains habitants 

qui ont eu la volonté et l’opportunité de développer des 

entreprises. 

Pour ce faire la carte 2 qui suit nous ressort les 

équipements collectifs sortis de terre de la période de 2002 

à 2007. 
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Carte 2 : Les équipements collectifs de 2002-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données GPS de terrain, août 2016. 

2.2.1. Les Équipements administratifs de Sécurité et de 

Défense  

Suite à la continuité de l’Etat sur tous les plans 

(administratif, économique, politique, culturel, social, 

financier etc.), ce sont aussi plusieurs équipements 

administratifs de sécurité et de défense qui ont été 

construits dans la ville de Bamako et environs, entraînant 

du coup une grande mutation spatiale des paysages 

urbains. 
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Les Équipements administratifs 

En Commune VI, C’est la Direction nationale de la 

météorologie et celle de l’ASECNA qui sont sorties de 

terre en (2006) et qui s’imposent de façon majestueuse sur 

la route de l’Aéroport International « Senou » Modibo 

Keïta. Ces deux grosses bâtisses attirent l’admiration de 

tout passant contemplateur de belles œuvres 

architecturales. 

La Photo 1 qui suit met en exergue la direction nationale 

de la météorologie. 

Photo 1 : La Direction nationale de la Météo. 

Source : cliché personnel, octobre 2015. (Lat 12,55431 Long -

7,96325). 

Sa construction avec celle du siège de l’ASECNA, ont 

entraîné une mise en valeur de cette partie méridionale de 

Bamako qui est en friches agricoles. Sa réalisation a 
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entraîné de l’aménité foncière dans cette nouvelle zone 

urbaine, située un peu en marge de la ville-centre intra-

muros. 

Dans le cadre du PRODEC (Programme décennal de 

l’éducation), l’Académie d’Enseignement de la Rive 

Droite a été réalisée à Niamakoro en (2003). Le Centre de 

Développement Social et Economie Solidaire a été 

construit à Banankabougou en 2007. L’objectif visé par la 

réalisation de ce centre est de rapprocher ce service à ses 

prestataires ou usagers à savoir la population indigente et 

autres. Par ailleurs à signaler que dans le cadre de la 

stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (SNLP), des 

centres de ce genre ont été construits dans toutes les six 

communes du District de Bamako. Le CAP (Centre 

d’Animation Pédagogique)  dans le cadre du PRODEC, il 

a aussi été bâti à Banankabougou en (2007), le CAP qui 

est une jolie architecture, une fierté pour le monde 

enseignant et scolaire. 

La Cour d’Appel de Bamako a aussi vu le jour au cours de 

cette période. La commune VI avait besoin de ce bâtiment 

imposant de cette dimension afin qu’elle soit valorisée sur 

le plan spatial. Du coup ce nouveau siège ainsi que les 

autres bâtiments administratifs ont entraîné une 

recomposition territoriale de cette frange urbaine. 

En Commune IV, Le siège de la Fédération Malienne de 

foot (2002), a été une réalisation importante dans la 

commune. Situé dans l’ACI 2000 à côté de la Fondation 
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pour l’Enfance, elle forme des belles compositions 

urbanistiques avec les autres bâtisses hautes de l’ilot. Le 

CAP de Lafiabougou réalisé en 2003 dans le cadre du 

PRODEC est venu combler le déficit en administration 

scolaire dans l’optique de la couverture spatiale et 

administrative de toutes les écoles de base privées et 

publiques qui relèvent de sa circonscription. 

En Commune III, le Secrétariat général de la Présidence à 

Koulouba construit en (2006) et la Maison de la Femme et 

de l’enfant (2010), sont les principales réalisations de 

bâtiments administratifs sur ce territoire communal. A ce 

titre, ils constituent des édifices  publics singuliers qui ont 

leur apport dans l’évolution du paysage de Bamako. 

Les Equipements de Sécurité et de Défense  

Ils concernent les postes, les commissariats de police et 

leurs directions générales. C’est ainsi que du Journal « 

NOUVEL HORIZON » à la date du 04 Mai 2009, «  le 

Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, 

le Général Sadio Gassama lors de l’inauguration officielle 

de la Direction Générale de la Police, a rappelé les 

réalisations faites par le Président de la République (de la 

période de notre étude), de 2002 à nos jours, ce sont 25 

Commissariats et postes de Police avec logement des 

Commissaires, 18 logements pour sous-officiers, 5 

bureaux pour officiers, 2 bâtiments pour salle de classe, 

des bureaux pour l’identité judiciaire, 1 centre social pour 
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les femmes de la Police et 1 dortoir qui ont été sortis des 

terres. » 

Sur le territoire de la Commune IV par exemple, selon son 

PUS quelques équipements de sécurité et de défense, ont 

été érigés : le Commissariat de Police du 9ème 

arrondissement à Sébénicoro, le Commissariat de Police 

du 14ème arrondissement situé à l’ACI 2000, le Poste de 

Police de Taliko, la Direction Générale de la Protection 

Civile et Poste de secours située dans l’ACI2000. L’Ecole 

de Maintien de la Paix « Alioune Blondin Beye » située à 

Djicoroni Para, a été inaugurée le 26 mars 2007. 

Les Equipements commerciaux 

La Gare routière de Djicoroni-Para, aménagée dans le 

cadre du PDUD, elle reçoit les véhicules de transport en 

commun en provenance ou en partance pour la Guinée et 

les localités de Mandé, Siby, Kangaba, Kourémalé, 

Naréna. 

La Gare routière de Djicoroni-Para, aménagée dans le 

cadre du PDUD, elle reçoit les véhicules de transport en 

commun en provenance ou en partance pour la Guinée et 

les localités de Mandé, Siby, Kangaba, Kourémalé, 

Naréna. 

Situé sur la route de l’aéroport international de Bamako-

Sénou à Kalaban-Coura extension dans la Commune V de 

Bamako, le Parc des expositions a été construit en 2005 

sur une superficie de 10 000 m2 par la Chambre de 

commerce et d’industrie du Mali.  
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Les Voiries urbaines 

La Commune I a été un peu favorisée selon son PUS en 

matière d’infrastructures routières (routes bitumées, routes 

en latérites et caniveaux.). C’est ainsi que de 2005 à 2009, 

selon toujours le même outil de planification, elle a 

bénéficié de 48,402 km de routes bitumées et de 7,20 km 

de routes pavées. La commune possède quelques ouvrages 

d’arts : (Pont entre frontière Banconi et l’Hippodrome, 

Pont derrière l’Ecole Nelson Mandela, Pont avant l’église 

de Djelibougou, le Pont Salim etc.). En Commune III, « 

Dans la perspective du 23ème sommet Afrique-France, le 

gouvernement entreprend des grandes opérations 

d’amélioration de la ville de Bamako avec, notamment, 

des travaux de protection et d’embellissement des berges 

du Niger (Corniche de la rive gauche). Les aménagements 

débuteront le 7 novembre 2005. Les travaux sont 

réceptionnés par les autorités municipales le 13 septembre 

2007 » (S.Philippe 2009).  

Les Equipements Scolaires et Universitaires 

Ils sont significatifs, les équipements scolaires et 

universitaires qui sont sortis de terre au cours de la 

période. 

Dans cette dynamique, le Rapport  dresse le bilan (2001-

2004). Ce fut un ambitieux programme de constructions 

d’équipements scolaires (1800 salles de classe /an. Les 

effectifs scolaires ont connu une évolution remarquable ; 

ils ont presque doublé en l’espace de 8ans passant de 785 
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115 en 1996-97, à 1 126 294 en 2000-2001 et à 1. 505. 903 

en 2004-2005 soit un accroissement annuel moyen de 

8,5%.Le taux brut d’accès (TBA) en 1ère année a lui aussi 

connu une forte évolution, passant de 52,5% en 1997, à 

67,6% en 2004-005. 

Les Equipements Sociaux-Sanitaires 

Quand à la période qui nous intéresse, seuls deux CSCOM 

ont été construits en Commune IV, l’ASACODJENEKA 

en 2005 situé à Djikoronidjénékabougou et 

l’ASACOHAM, construit en 2006 et situé à Hamdallaye. 

Le 29 janvier 2007, c’est le lancement des travaux 

d’extension de l’Hôpital Mère-Enfant du Luxembourg 

situé à Hamdallaye. 

Cet Hôpital qui offre un plateau technique très diversifié, 

a un bon emplacement géographique et est très fréquenté 

par les patients de la commune IV et III. Il a permis de 

diminuer le flux vers les structures hospitalières anciennes 

de Bamako à savoir le Point G et le Gabriel Touré. 

En Commune VI, Les CSCOM qui ont été construits au 

cours de la période d’étude sont : l’ASACOYIR de 

Yirimadio en 2005 et l’ASACOMIS de Missabougou en 

2003. 

Equipements Sportifs et Culturels 

Le musée du District de Bamako est placé sous l'autorité 

du maire du district de Bamako. Il a été inauguré le 09 
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décembre 2003, sise face au carrefour des jeunes. Sa 

création date de 2005 par l'arrêté n°05-006 PRM du 09 

mars 2005 et le décret n°05-191 PRM du 18 avril 2005 

fixant son fonctionnement et son organisation, le musée de 

l'armée comme son nom l'indique, est un musée 

renfermant des objets de l'armée rappelant le passé, depuis 

les chasseurs avant l'arrivée des colonisateurs, jusqu'aux 

militaires de l'armée du Mali. (S.PHILIPPE 2009) : « Le 

11 octobre 2003 est inauguré le nouveau Musée national 

du Mali entièrement réhabilité. » 

Equipements touristiques et de loisirs 

En Commune II, l’Hôtel Mandé est le seul « Etoilé » de la 

période,  l’Appart Hôtel et certains autres hôtels sont 

étoilés mais ils sont antérieurs à la période d’étude. En 

Commune IV, Les hôtels ont connu un développement 

considérable avec l’aménagement de la zone ACI 2000 

selon le PUS. La zone ACI 2000 accueille aujourd’hui des 

grands hôtels comme le Radisson Blue, l’hôtel Nord-Sud, 

Un grand complexe hôtelier est en cours de réalisation par 

l’ACI 2000. 

Les logements sociaux 

Sur le plan de l’aménagement et de l’urbanisme, la 

réalisation des logements sociaux, a favorisé la dynamique 

d’occupation du sol de Bamako en un premier lieu et en 

second lieu, elle a favorisé l’expansion spatiale de la ville 

vers le Sud-Est.  
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Pour reprendre l’expression de (Chaline 2012), les 

logements sociaux, ont permis de créer une ville dans la 

ville. En effet les logements sociaux de Yirimadio (1008 ; 

501 ; 320 ; 759) peuvent être considérés comme des « 

villes nouvelles » dans le contexte bamakois. Car ces 

nouveaux quartiers ont bénéficié des services urbains 

(service en réseau de la voirie urbaine bitumée, des 

caniveaux, de l’éclairage public etc.) et les services 

sociaux de base (Ecole de base, CSCOM, Poste de Police 

etc.). La  photo 2 le prouve bien. 

Photo 2 : Les logements sociaux de Yirimadio (1008 

(2004), 320 (2005), 501 (2006),759 (2007). 

 Source : Keïta, 2012, 320 log (Lat 12,58356 Long-7,92867),  501 

log (Lat 12,58504 Long -7,92518) 759 log (Lat 12,59309 Long -

7,92426), 1008 log (Lat12, 57995 Long -7,93221). 
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La figure 1 retrace le bilan des équipements collectifs 

structurants sortis des terres au cours de la période d’étude. 

Figure 1 : Les Equipements collectifs de 2002-2007 par 

Commune 

Source : données de terrain, octobre 2015 

Ce graphique qui est en quelque sorte une conclusion de la 

période d’étude, met en exergue que la Commune VI est 

la collectivité la plus équipée suivie de la commune V. La 

moins équipée de la période est la Commune III. Cela 

s’explique par le fait que, les pouvoirs publics ont affiché 

une volonté politique pour que les deux entités territoriales 

de la Rive Sud rattrapent leur retard en termes de 

réalisations d’équipements collectifs structurants dans 

l’optique de réduire les inégalités spatiales entre les deux 

rives. 
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3. DISCUSSION  

Les explications et les commentaires présentés dans cette 

recherche ont ainsi contribué à mettre au point que la 

mutation urbaine de Bamako de 2002 -2007 soit 5 ans, a 

mis en lumière la poursuite de la dynamique urbaine 

depuis le début de la démocratisation et de la 

décentralisation. 

A ce titre, ce développement urbain de la ville de Bamako 

durant ces 5 ans a été fait selon la mise en œuvre timide 

des outils de planification et des documents stratégiques 

comme c’est le cas dans presque toutes les capitales 

africaines, une croissance urbaine forte et accélérée. A ce 

sujet, les travaux de  (Jérôme CHENAL, 2013) 

s’intéressent à une autre dimension de la dynamique 

urbaine en Afrique : celle de la planification. Dans son 

ouvrage (Modèles De Planification De l’Espace Urbain, 

La Ville Ouest-Africaine), il traite la croissance rapide, 

villes ingérables, crise urbaine, macrocéphalies, les villes 

d’Afrique de l’Ouest ne seraient plus planifiables du 

moins pas avec les instruments classiques de l’urbanisme. 

Cependant notre étude a prouvé le contraire car les 

nombreux outils de planification urbaine élaborés et 

exécutés et autres documents stratégiques, durant notre 

période d’étude, ont prouvé le contraire. Car ils ont amené 

des évolutions visibles, on observe à n’en pas douter leurs 

impacts positifs sur la ville Ce développement urbain de 

Bamako a permis d’augmenter  ses relations économiques 
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et spatiales avec ses hinterlands à travers une polarisation 

plus poussée. En effet les nombreuses banlieues très 

proches de la ville ont beaucoup changé de paysages. Des 

nouveaux immeubles ont poussé comme des 

champignons, des nouveaux acteurs économiques, ont 

émergé. Ce phénomène est visible sur l’axe 

Bamako/Ségou et sur l’axe Bamako/Sikasso Pour ce faire 

CHRISTALLER présente le réseau urbain comme un 

système de « places centrales" hiérarchisées : chaque ville 

est le centre d'une région rurale plus ou moins grande, dont 

elle reçoit sa nourriture et à laquelle elle fournit des biens 

et services typiquement urbains. Ses travaux sont à 

l’origine de l’économie d’agglomération tout comme ceux 

de (A. Marshall, 1890) dans le cadre du développement 

territorial. Ce développement spatial et économique de la 

ville de Bamako durant cette période a aussi eu des effets 

très positifs sur des villes secondaires. Du coup pour 

(PERROUX F, 1955 et 1964) d’ajouter que la ville est 

conçue comme un "pôle de développement", ce dernier se 

définissant comme "un ensemble d'unités motrices qui 

exerce des effets d'entraînement à l'égard d'un autre 

ensemble économiquement ou territorialement défini". Par 

ailleurs cette métamorphose spatiale de Bamako pendant 

la période d’étude a aussi entraîné, un fort étalement 

urbain. Ainsi selon les auteurs, (Gregorio et Jansen, 1997) 

; (B. DIARRA, M. BALLO, J. CHAMPAUD, 2003), 

Bamako comme toutes les capitales africaines a connu un 

accroissement considérable de sa population depuis 
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l’indépendance (130.800 habitants en 1960). Cette 

croissance s’est effectuée au prix d’une consommation 

importante de l’espace dont le rythme a été modulé par les 

diverses politiques économiques et urbaines dont le pays a 

été soumis. 

CONCLUSION 

Cette étude a permis alors de mettre en évidence que les 

pouvoirs publics durant ce quinquennat, ont consenti 

d’énormes sacrifices afin que la ville puisse bénéficier de 

très nombreux équipements collectifs: des équipements 

scolaires et universitaires, des équipements culturels et 

sportifs, des équipements administratifs, de sécurité et de 

défense, des équipements touristiques et de loisirs, des 

espaces publics (parcs et jardins), des logements sociaux, 

de très nombreuses voiries urbaines,  des équipements 

socio sanitaires, et commerciaux etc. La réalisation de tous 

ces équipements a réduit la fracture spatiale Rive Gauche 

/Rive Sud. Dans cette posture, les habitants de la rive 

droite, ont eu à proximité d’eux plusieurs administrations, 

leurs évitant d’aller s’engouffrer dans des embouteillages 

interminables, gagnant du coup plusieurs heures perdues 

au paravent. Des nouveaux îlots urbains sont apparus avec 

des formes architecturales nouvelles inspirées du 

modernisme et de l’architecture soudano sahélienne. Des 

nouveaux paysages urbains sont visibles dont l’emphase a 

été la combinaison entre le végétal, le béton, le goudron et 

l’asphalte. Les Systèmes d’informations géographiques 
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ont permis de produire des cartes qui ont servi à l’analyse 

spatiale de la période d’étude. Grâce à la base de données 

que nous avons constituées à partir des fichiers Excel que 

nous avons élaborés, nous avons construit des analyses qui 

nous ont instruit qu’il existe un bon maillage et un bon 

emplacement des équipements collectifs pour la 

satisfaction des populations en matière de services urbains 

(services sociaux de base et services en réseau). 
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Résumé 

Le Niger oriental que couvre la région de Diffa à la 

frontière avec le Tchad et à la lisière du lac du même nom, 

est une zone à vocation agropastorale. Cette vocation est 

marquée dans sa pratique par un mouvement d’échanges 

entre communautés de contrées diverses. C’est un mode 

de vie soumis aux rugosités climatiques aujourd’hui 

accentuées par la crise sécuritaire liée aux activités 

terroristes de la secte islamiste de « Boko-Haram » qui 
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sévit dans la zone de lit du lac Tchad. Dans les stratégies 

de lutte contre la nébuleuse terroriste, le gouvernement 

nigérien a pris une mesure interdisant les déplacements 

motorisés. Or, ce mode de transport consacre dans la 

région de Diffa la transformation d’une mobilité marquée 

à l’époque par l’utilisation du dromadaire. Il se trouve que 

cette décision de l’Etat du Niger, qui touche l’utilisation 

de la moto et de la voiture, ne concerne pas le dromadaire. 

Ainsi, le dromadaire, moyen de transport par excellence 

des zones arides, fait de plus en plus son retour dans cette 

géographie de la circulation. A travers une approche socio-

anthropologique, cette étude analyse les conséquences 

d’une décision politique en matière de gestion sécuritaire 

sur la mobilité, ainsi que les stratégies d’adaptation des 

populations locales. Pour y parvenir, une série 

d’investigations a été menée sur le terrain à savoir : les 

observations terrains, les entretiens et des focus groupes à 

travers une méthode qualitative. Elle révèle d’une part, 

une population locale fortement impactée dans ses 

activités socio-économiques et d’autre part, il ressort que 

cette population a été d’une certaine manière résiliente à 

la circonstance. 

 

Mots clés : Niger, population, activités, mobilité, 

dromadaire, insécurité,  
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Territory, mobility and insecurity in eastern Niger: the 

dromedary in question 

 

Abstract 

The eastern Niger that covers the region of Diffa on the 

border with Chad and on the edge of the lake of the same 

name, is an area with agropastoral vocation. This vocation 

is marked in its practice by a movement of exchanges 

between communities of different countries. It is a way of 

life subjected to the climatic roughness today accentuated 

by the security crisis related to the terrorist activities of the 

Islamist sect of "Boko-Haram" that rages in the bed zone 

of Lake Chad. In strategies to combat the terrorist nebula, 

the Nigerian government has taken a measure prohibiting 

motorized travel. However, this mode of transport devotes 

in the region of Diffa the transformation of a mobility 

marked at the time by the use of the dromedary. It turns 

out that this decision of the State of Niger, which affects 

the use of the motorcycle and the car, does not concern the 

dromedary. Thus, the dromedary, means of transport par 

excellence of the arid zones, makes more and more its 

return in this geography of the circulation. Through a 

socio-anthropological approach, this study analyzes the 

consequences of a political decision on security 

management on mobility, as well as the adaptation 

strategies of local populations by qualitative research. To 

achieve this, a series of investigations was conducted in 

the field namely: field observations, interviews and focus 
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groups. It reveals, on the one hand, a local population 

strongly impacted in its socio-economic activities and, on 

the other hand, it appears that this population was in a 

certain way resilient to the circumstance. 

Key words: Niger, population, activities, mobility, 

dromedary, insecurity, 

 

Introduction 

La situation sécuritaire dans la région de Diffa située dans 

la partie septentrionale du Niger (figure 1) s'est 

considérablement détériorée. Ceci, suite à la 

multiplication des attaques menées par des groupes armés 

liés à la secte islamiste terroriste Boko-Haram de part et 

d’autre de la frontière avec le Nigéria au cours de l’année 

2015. Les exactions répétées ainsi que les violations des 

droits humains commises sur les populations sont à 

l’origine de nombreux mouvements de population au 

Niger et depuis le Nigeria (M-B. HAMET MAHAMANE, 

2017). Le manque d’accès aux services de base et à des 

moyens de subsistance a accentué l’enrôlement des jeunes 

dans l’extrémisme violent. Pour parer aux attaques des 

insurgés, les autorités locales ordonnent la fermeture de deux 

marchés importants le long de la frontière nigéro-

nigériane. Ces marchés animent l’économie locale et 

rassemblent presque tous les éleveurs et commerçants 

ambulants de la région. Ceci ne tardera pas à perturber 

l’économie locale et prive les populations de moyens 

d’existence. Un état d’urgence déclaré dans la région de 
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Diffa en février 2015, assorti d’un couvre-feu de 19 heures 

à 5 heures du matin, complique considérablement la 

situation. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les 

commerçants perdent leurs principales sources de revenus 

à cause de l’insécurité et des restrictions de déplacements 

dans la région de Diffa. Cependant, cette restriction de la 

mobilité n’intègre pas celle du dromadaire. Cet animal qui 

s’est adapté à la zone de longue date est connu comme un 

excellent véhicule de transport.  

 

Figure 1 : Localisation de la région de Diffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GEOATLAS 
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L’histoire du dromadaire est intimement liée au désert. 

Ainsi, « les possibilités de franchissement du désert 

rendues possibles par le dromadaire, animal résistant au 

climat désertique, fera du sahel le carrefour de la mobilité 

transsaharienne » (I.A. YONLIHINZA, 2011, p.77). On 

ne dispose pas de la période exacte de la domestication du 

dromadaire. Mais W-F. ALBRIGHT cité par T. MONOD 

(1988) place la domestication du dromadaire de l’Arabie 

dans deux périodes entre XIII-XIVème et XV-XVIème 

siècles avant J.C. En Afrique, c’est seulement au VIIème 

siècle avant J.C. qu’on retrouve le dromadaire, arrivé avec 

l’armée des envahisseurs assyriens de l’Egypte.  

Du coup, le dromadaire, un moment considéré comme 

inefficace dans la circulation des personnes, 

comparativement à la moto ou la voiture 4x4, revient sur 

le devant de la scène. Ceci remet d’ailleurs en cause 

certaines théories comme celle de K.VAN BLADEL, K. 

KERCKAERT et D. DEWULF (2010, p.31) sur : « les 

principaux déterminants de la mobilité demeurent la 

démographie, les développements sociaux, la technologie 

et l’économie ». Il s’agit donc ici de mettre en lumière le 

dromadaire comme moyen émergent de transport dans le 

Niger oriental en situation d’insécurité. 

La présente étude a été conduite dans la région de Diffa 

qui couvre une superficie de 156 906 Km2, soit 12,4% de 

la superficie totale du territoire nigérien. Elle est située 

dans la partie orientale du Niger et est comprise entre 



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

 

[159] 

 

13°04’ et 18°00’ de latitude Nord et 10°30’ et 15°35’ de 

longitude Est. Elle est limitée au Nord par la région 

d’Agadez, à l’Ouest par Zinder, à l’Est par le Tchad et au 

Sud par la République fédérale du Nigéria. Le climat de la 

région de Diffa est de type sahélien au sud et saharo-

sahélien au nord. Il se caractérise par une courte saison 

humide et une longue saison sèche avec une pluviométrie 

variable du sud vers le nord, de 400mm à 20 mm avec une 

moyenne annuelle de 298,5 mm. Les températures varient 

entre 42,3°C à 13°C (PANA, 2006). 

Sur le plan démographique, en 2016, la population de la 

région de Diffa est estimée à 627 828 habitants avec une 

densité moyenne de 2,9 hbts/km2, avec un taux 

d’accroissement de 4,7% (INS, 2017).  

Située à la lisière du lac Tchad à l’Est, de la Komadou 

Yobé au Sud et du Sahara au Nord tel qu’il ressort dans la 

figure °2, Diffa  est une contrée à vocation essentiellement 

agropastorale. La production céréalière de Diffa repose 

actuellement sur les systèmes de cultures pluviales et 

irriguées. Globalement, à l’échelle de la région, on estime 

les superficies exploitables à 265 000 ha dont 182 000 ha 

dans le lit du lac Tchad, 75000 ha le long de la vallée de la 

Komadougou Yobé et 8 000 ha dans les cuvettes oasiennes 

du département de Maine Soroa. La superficie des zones 

pastorales est estimée à environ 6 078 320 ha. La région 

dispose aussi de 36 enclaves pastorales dont 14 pour dans 

le département de Bosso et 22 pour celui de N’Guigmi sur 

une étendue de 5 011 ha. (PDC de Diffa, 2011). 
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Pour une population en majorité rurale, les principales 

activités sont l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le 

commerce est peu développé en dépit de la proximité avec 

le Nigeria. Il existe deux types de marchés à N’Guigmi : 

le marché ordinaire qui s’anime tous les jours et le marché 

à bétail dont l’animation se fait pendant trois jours de la 

semaine (samedi, dimanche et lundi). Le marché de bétail 

attire beaucoup de monde venant de toute la région et du 

Tchad pour acheter et/ou vendre du bétail. L’artisanat y est 

pratiqué par les forgerons, les maroquiniers, les sculpteurs 

pour ne citer que ceux-là.  

Figure 2 : la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Earth, 2018 
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1. Matériel  

Les matériels utilisés dans le cadre de cette étude sont 

d’abord un appareil téléphone smart phone pour les 

photos, un dictaphone ; une carte de la zone pour les 

indications des axes de mobilités, un ordinateur ; le 

logiciel Arc Gis 10.3 pour la réalisation des cartes et enfin 

un guide d’entretien. 

 

2. Méthode 

L’étude s’appuie sur une série de données qualitatives et 

quantitatives recueillies auprès des différents acteurs 

intervenant dans le domaine du transport, de l’élevage et 

de la commercialisation du dromadaire. Mais avant, 

l’exploitation des documents existant en rapport à notre 

sujet ou zone d’étude nous a permis de procéder à une 

synthèse des différents rapports scientifiques, techniques 

et des études qui cadrent avec la thématique.  

Un guide d’entretien a été élaboré pour collecter des 

informations qualitatives auprès des acteurs.  

La méthode d’échantillonnage non probabiliste par quotas 

a été utilisée pour tenir compte de 

la diversité et de l’absence des données démographiques 

sur les pasteurs de la zone. Le nombre total des éleveurs 

de la zone est moins bien connu des services de 

statistiques. Ici la démarche de A. SATIN et W. 

SHASTRY (1993, p.101) a été d’une grande utilité : « Les 

quotas sont souvent établis de façon à être sensiblement 

proportionnels à la fréquentation quotidienne du marché 
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à bétail de N’Guigmi entre les Arabes et Toubous en parts 

égale » donc soit 40 personnes (Toubous et Arabes) 

principalement des caravanier ou transporteurs des 

marchandises sur les dos de dromadaires et 10 peuls 

pratiquant le transport du charbon et bois d’échauffe dans 

le Niger oriental. 

Ces entretiens concernent 60 individus dont 3 chefs de 

groupements nomades (Toubou, Arabe et Peul), 2 

autorités communales (Vice maire et agent de 

recouvrement), 1 représentant de l’Association pour la 

Redynamisation des Eleveurs au Niger (AREN), 3 

entretiens avec les propriétaires des marchandises ont été 

organisés les jours de marché à N’Guigmi et 1 responsable 

du service d’élevage plus les 50 entretiens entre les 

Toubou, Arabe et Peul. La collecte des informations 

spécifiques sur le dromadaire a été aussi effectuée au 

niveau de deux groupes (Toubou et Arabe) qui sont les 

principaux caravaniers camelins entre les pays frontaliers 

de cette zone à travers 4 focus groupes dont 2 pour les 

Arabes et 2 pour les Toubou. Ces entretiens ont permis non 

seulement d’infirmer ou de confirmer certaines 

affirmations et prénotions en cours, mais aussi de mieux 

documenter et recadrer le sujet. 

 

3. Résultats et Discussion 

Les résultats de ce travail révèlent un bouleversement dans 

la mobilité des personnes et des biens. Face à la menace 

terroriste de « Boko Haram » on assiste à beaucoup plus 
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d’utilisation du dromadaire, un mode de transport 

ancestral qu’on pensait vouer à la disparition dans la 

région de Diffa. Du reste, pour l’élevage qui est la 

principale activité des populations de cette partie du Niger, 

le dromadaire redevient indispensable pour les 

déplacements (figure 3). 

 

Figure 3 : Mouvements caravaniers dans le Niger oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Earth, 2018 

 

Les principaux axes caravaniers traversant la zone d’étude 

au XXIème siècle étaient d’une part l’axe liant le Tchad au 

Niger et d’autre part l’axe, très important à cette époque, 

allant de la Libye au Niger et jusqu’au Nigeria : ils ont 
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chacun leur point de départ à l’extrémité de la ville, à l’Est 

celui du Tchad, à l’Ouest celui du Nigeria et au Nord celui 

de la Libye. Pour J. BRACHET (2004, p119), le négoce 

caravanier et l’élevage camelin qui lui est lié peuvent donc 

être envisagés en tant qu’expression de la domination des 

aristocrates guerriers, possesseurs des dromadaires et 

comme structure permettant la reproduction de cette 

domination. Le commerce caravanier en général, et 

notamment celui dans lequel les populations du Niger 

oriental étaient impliquées, après avoir été florissant 

durant de nombreux siècles (figure 3), a subi un important 

déclin à partir de la fin du XIXème siècle, pour ne plus être 

aujourd’hui qu’une activité marginale avant la période de 

l’état d’urgence dans l’Est du Niger. 

 

3.1. Le dromadaire dans le contexte de l’insécurité 

Pendant longtemps, les réseaux marchands mais 

également sociaux et religieux se sont formés en 

interrelations constantes. L’islam fut ainsi véhiculé au sud 

du Sahara par des négociants musulmans d’Afrique du 

Nord qui venaient faire du commerce. Les marchands 

sahéliens (ou soudanais) avec lesquels ils étaient en 

contacts se convertirent progressivement. La religion 

musulmane en tant que cadre moral et culturel offre aux 

commerçants de diverses régions des repères idéologiques 

analogues et facilita les échanges. L’islam fut ainsi un 

élément très important de la cohésion des groupes 

marchands (E. GREGOIRE et LABAZEE, 1993, p.16). 
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Ces échanges se perpétuent dans le temps et sont encore 

vivifiés au niveau des marchés de la région de Diffa, en 

témoigne celui de la commune de Nguigmi (photo 1). 

 

Photo 1 : Transport sur les rives du lac Tchad et accueil au 

marché de Nguigmi 

 

Phot o 
Source : enquête de terrain 

 

Dans le domaine des transports, tout bascule dans la région 

de Diffa le 06 février 2015. Cette date marque le début des 

attaques du groupe terroriste Boko Haram au Niger. Le 

gouvernement nigérien prend immédiatement de mesures 

sécuritaires dans cette contrée du pays. Ces mesures ont 

consisté à instaurer un état d’urgence sur toute l’étendue 
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du territoire régionale. Cet état d’urgence consacre une 

interdiction formelle de l’utilisation de véhicule motorisé 

dans les déplacements sous peine de représailles de la part 

des éléments de l’armée nationale. De ce fait la vie 

quotidienne des populations se retrouve durablement 

affectée. Sur le plan économique, les autorités régionales 

estiment à 19 milliards de francs CFA (32 millions de 

dollars américains) les pertes subies par la région depuis 

l’instauration de l’état d’urgence (OCHA, 2015, p.16). Il 

apparait que les Boko Haram contrôlaient l’ensemble du 

trafic de marchandises du lit du lac Tchad et imposaient 

des droits de passage aux commerçants. Dans ce contexte, 

le dromadaire devient incontournable comme moyen de 

transport le plus sûr à Diffa. 

 

3.2. Le dromadaire dans une mobilité en mutation 

La maitrise des espaces marchands joue une sorte de 

double rôle au sein de la société pastorale. Elle permet aux 

Toubous et aux Arabes de maintenir leur position de 

dominants tant dans la gouvernance territoriale que sur le 

plan économique. Aussi, les enjeux du contrôle spatial 

sont donc d’une importance première pour l’Etat et les 

insurgés de Boko Haram. Pour cela, les deux protagonistes 

ont très vite compris l’avantage que procurent les 

véhicules motorisés pour une bonne maîtrise du terrain. 

Entre ces protagonistes se retrouvent les populations 

locales contraintes de développer une autre stratégie pour 

se déplacer. Le dromadaire reprend donc la place qu’il 
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avait perdue et s’insère fortement de nouveau dans toutes 

les activités socio-économiques de la région de Diffa. Il 

est aujourd’hui utilisé dans les cérémonies de mariage 

même dans le centre urbain (photo 2). 

 

Photo 2 : cortège d’une jeune mariée Mohamid 

 
Source : enquête de terrain 
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Photo 3 : transport de moto 

 
Source : enquête de terrain 

Il faut préciser que pour les insurgés de Boko Haram, le 

dromadaire est un véhicule inadapté à leurs opérations 

pour au moins trois raisons. La première raison est sa 

lenteur en termes de vitesse. Le dromadaire n’est pas 

rapide et de ce fait, il ne donnera pas la possibilité aux 

terroristes, une fois qu’ils auront commis leurs forfaitures, 

de rejoindre rapidement leur base arrière. Or plus le moyen 

de transport utilisé par un terroriste est lent plus il court le 

risque d’être neutralisé par l’armée régulière. La deuxième 

raison est la capacité de dissimulation. L’animal ne donne 

pas la possibilité de se dissimuler facilement compte tenu 

de son envergure, contrairement à la moto. La troisième 

raison porte sur la question de la maîtrise même de la bête. 

Il ne se laisse pas toujours dominer facilement comme la 

moto ou la voiture que l’on peut démarrer ou arrêter à 
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volonté et instantanément. Du reste, actuellement, la moto 

fait même partie des marchandises transportées par le 

dromadaire (photo 3), car interdite de circuler par la 

mesure d’état d’urgence dans la région de Diffa. Pourtant, 

cette marchandise (la moto) était destinée à remplacer le 

dromadaire dans l’élan de modernisation en cours il n’y a 

pas si longtemps. Cela peut paraître insolite, mais il s’agit 

bien là de la réalité de la mobilité dans le Niger oriental 

d’aujourd’hui. 

Le dromadaire est aussi également utilisé dans le cadre du 

transport des poissons chaque sac de 100 kg du poisson 

transporté du lac à Nguigmi (photo 4) goutera 3000 Naira 

soit 5000 FCFA et pour les céréales (Niébé ; Mais et 

sorgho) sont transportés a 2000 Naira soit 3500 FCFA.  

 

Photo 4 : Transport des poissons fumés 

 
Source : enquête terrain 
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3.3. Aide humanitaire et insécurité alimentaire, un 

bénéfice pour le caravanier 

L’aide alimentaire est une dimension très importante dans 

cette problématique de la mobilité en situation d’insécurité 

dans la Niger oriental. L’aboutissement de cette assistance 

n’est possible que s’il existe un moyen d’acheminement 

des produits de cette aide alimentaire dans les différentes 

contrées de la région en question. Or, les humanitaires sont 

contraints de rester dans les centres urbains pour effectuer 

la distribution des vivres (photo 4).  

 

Photo 4 : Distribution gratuite de vivres par la croix rouge 

nigérienne à Diffa 

 
Source : enquête de terrain 

 

Les caravaniers deviennent donc incontournables et 

servent de relai avec les villages. Les bénéficiaires font 
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systématiquement appel à eux pour acheminer les vivres. 

Ces caravaniers s’en tirent à bon compte car pour deux 

sacs de 100 kg chacun transportés dans un village sur une 

distance de trois à cinq km ils sont rétribués à hauteur de 

dix Tias (environ 20 kg). Par jours un caravanier peut 

gagner deux à trois sacs de vivres. 

 

Conclusion 

Le Niger oriental s’inscrit aujourd’hui dans ce que B. 

GIBLIN (2011, p.12) appelle « cette géographie des 

conflits » dans le monde. Il est un espace témoin de toute 

la problématique sécuritaire de la région sahélienne. Dans 

ce contexte, le premier des rôles de l’Etat est la sécurité 

des personnes et de leurs biens. Sauf que, dans la gestion 

de cette situation, saisir le concept de sécurité en un sens 

unidimensionnel, c’est manquer de l’appréhender dans la 

pleine mesure de ses conséquences. Le risque ici est 

d’ignorer le lien indissoluble dans lequel il se trouve avec 

les différents secteurs de la vie sociale. Au-delà de l’aspect 

militaire auquel on la réduit couramment, la sécurité revêt 

des dimensions économiques, politiques, alimentaires 

pour ne citer que celles-là. Dans la région de Diffa, tout 

porte à croire que la lutte armée est l’option privilégiée par 

le gouvernement nigérien pour venir à bout de 

l’insurrection armée de la secte islamiste de Boko Haram. 

La région s’en ressent et la libre circulation des personnes 

et des biens n’est plus d’actualité. Le contexte est marqué 

par une paupérisation des populations. Celles-ci 
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deviennent de plus en plus résilientes avec l’utilisation 

croissante du dromadaire comme moyen de transport face 

aux mesures sécuritaires gouvernementales décrétant 

l’interdiction de l’utilisation des moyens motorisés à 

Diffa.  

Les pasteurs du Niger oriental ont vu leur activité boostée 

par le contexte sécuritaire, et ils continuent de pratiquer 

des échanges caravaniers en effectuant des mouvements 

en région et jusqu’au Tchad et au Nigéria. L’insécurité 

marque le grand retour du dromadaire sur la scène 

circulatoire du Niger oriental. 
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RÉSUME 

L’étalement urbain n’est pas sans conséquence sur le 

fonctionnement des villes. Malgré le développement qu’il 

induit, il nuit tant à l’environnement, la santé qu’à 

l’organisation sociale.  

La présente étude propose des orientations pour une 

meilleure maîtrise de ces impacts en vue d’un 

développement durable des villes d’Abomey et de 

Bohicon. La démarche méthodologique adoptée a consisté 

à définir un échantillon de 944 individus, puis à privilégier 
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les observations directes sur l’état des habitations, les 

types d’aménagement, l’occupation du sol, l’usage que les 

populations font des équipements et ouvrages mis en 

place, la nature et les problèmes d’hygiène, 

d’assainissement et de santé relevés.  

Les données collectées sont traitées à partir de l’Analyse 

Factorielle des Correspondances afin de relier les 

différents problèmes auxquels sont confrontées les 

populations des différents arrondissements.  

L’inondation, l’insécurité, les pollutions atmosphérique et 

sonore, la gestion des déchets ménagers sont les problèmes 

des centres villes. La dégradation des voies, le manque 

d’infrastructures, d’eau et d’électricité, le faible taux ou 

l’absence de lotissement sont ceux des périphéries.  

Les défis restent l’amélioration du cadre de vie des 

populations, et la gestion des inondations, du foncier et de 

la gouvernance urbaine. 

La disponibilité de données permanentes facilite la 

priorisation des actions tant pour la gestion de 

l’inondation, le foncier que pour la gouvernance urbaine. 

La coordination des différentes actions passe alors par la 

prospection et l’élaboration d’outils tenant compte des 

simulations futures intégrant la maîtrise de l’étalement 

urbain pour des villes durables d’Abomey et Bohicon. 

Mots clés : pollution, étalement urbain, développement 

durable, prospection 
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Abstract 

Urban sprawl is not without consequences on the 

functioning of cities. Despite the development that it 

induces, it harms the environment, health and social 

organization. 

The present study proposes orientations for a better control 

of these impacts with a view to a sustainable development 

of the cities of Abomey and Bohicon. The methodological 

approach adopted consisted in defining a sample of 944 

individuals, then favoring direct observations on the 

condition of dwellings, the types of development, the land 

use, the use that people make of the equipment and works 

set up, the nature and the problems of hygiene, sanitation 

and health. 

The collected data are processed from the Factorial 

Correspondence Analysis in order to link the different 

problems faced by respondents from different boroughs. 

Flooding, insecurity, atmospheric and noise pollution, and 

household waste management are the problems of city 

centres. The degradation of roads, the lack of 

infrastructures, water and electricity, the low rate or the 

absence of housing estate planning are the problems of 

those of the peripheries. 

The challenges remain the improvement of the living 

environment of the populations, and the management of 

floods, land and urban governance. 

The availability of permanent data facilitates the 

prioritization of actions for flood management, land 
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management and urban governance. The coordination of 

the different actions then goes through prospecting and the 

development of tools taking into account future 

simulations integrating the control of urban sprawl for 

sustainable cities of Abomey and Bohicon. 

Keywords: pollution, urban sprawl, sustainable 

development, prospecting 

 

1. INTRODUCTION 

L’explosion démographique que connaissent les villes 

africaines depuis près de vingt ans a provoqué une 

extension trop rapide des limites géométriques des espaces 

habitables qui constituaient la ville (K. Tossou & K. 

Edjame, 2010, p.159). Cet accroissement s’est effectué 

généralement sans organisation préalable des espaces (F. 

Dureau, 2004, p.203 ; A. Repetti, 2004, p.107 ; G. Lecat, 

2006, p.354 ; T. Vigninou, 2010, p.133 ; Dauvergne, 2011, 

p.105 ; A. S. Vissoh, 2012, p.195 ; C. A. B. Tohozin et al., 

2014, p.134) ; ce qui occasionne le phénomène 

d’étalement urbain. Ce dernier implique un processus de 

déconcentration de la population qui engendre une 

urbanisation de nature extensive (P. Rérat, 2005, p.45). 

Il ne se limite pas à une simple influence urbaine, ni à la 

simple modernisation des campagnes. Mais, 

l’accroissement spatial des aires urbaines, va de pair avec 

un éclatement des lieux de vie entre les centres anciens et 

les franges périurbaines constitue dès lors une nouvelle 

donne qu’il s’agit de prendre en compte et de gérer (J-P. 
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Antoni & S. Youssoufi, 2007, p.1). Car, l’étalement urbain 

est rapide et fort consommateur d’espace (Y. Gérard, 

2009, p.513).  Il est à l’origine de nombreuses difficultés 

en matière de planification, les installations spontanées 

s’étant multipliées alors même que la croissance de la 

population urbaine nécessiterait d’anticiper la réalisation 

des réseaux (voirie, adductions d’eau et d’électricité, 

assainissement) ou des équipements (services publics, 

commerces, etc.).  

A l’heure actuelle, il est noté une insuffisance, voire une 

absence de coordination, de vision d’ensemble et de 

cohérence, de passerelle, dans les trois niveaux sociaux : 

spatiaux temporels, entre urgence et long terme ; entre 

constructions ponctuelles et organisation spatiale globale ; 

entre acteurs externes et population locale (N. Surchat-

Vial, 2006, p.7).  

Cependant, si les dynamiques individuelles et sociales 

sont placées au centre des processus de développement, les 

problèmes doivent être abordés de façon globale et non 

sectorielles, car ils font l’objet d’arbitrages les uns par 

rapport aux autres (E. Badiane, 2004, p.368). 

Le rôle des gouvernements urbains a été profondément 

orienté par l’affirmation croissante de leur responsabilité 

dans le développement local, à travers l’organisation et la 

régulation de la fourniture des infrastructures de réseaux, 

la gestion des équipements et services, le développement 

social, la gestion foncière, le logement, le développement 
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économique (Banque mondiale, 1994, G. Pulliat, 2007, 

p.33). 

Les villes d’Abomey et de Bohicon du Bénin connaissent 

l’étalement urbain du centre vers la périphérie marquée 

par une intensité plus ou moins forte entre 2002 et 2013 

(N. M. Tossou et al., 2018b, p.386). La croissance de ces 

territoires se fait par adjonction de nouvelles surfaces au 

noyau urbain central avec une population toujours 

grandissante (N. M. Tossou et al., 2018a, p.14). C’est donc 

pour mieux comprendre les conséquences de l’étalement 

urbain du doublet Abomey- Bohicon, à travers leur 

parcours historique, leur développement démographique, 

spatial, fonctionnel que cette étude a été initiée.  

Cette recherche vise à identifier (1) les impacts de cet 

étalement et proposer (2) des stratégies pour la maîtrise 

des problèmes engendrés. 

2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’analyse des impacts ainsi que la mise en place des 

stratégies ont été faites d’une part à travers une approche 

typologique consistant à identifier et recenser les 

fragments et les pôles de l’espace à partir desquels 

s’amorcent les dynamiques. D’autre part, elle a combiné 

une approche socio-économique et politique mettant en 

relief l’importance des politiques et logiques qui sous-

tendent les mécanismes d’occupation, d’organisation et de 

gestion de l’espace. Ces approches associent la collecte de 

données et des informations qui ont fait l’objet d’analyses 

statistiques et de traitements cartographiques. 
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2.1. Milieu d’étude 

Les territoires d’Abomey et de Bohicon constituent un doublet 

urbain situé entre 7°6’5,36″ et 7°17’26,09″ de latitude Nord ; 

1°53’15,22″ et 2°14’24,08″ de longitude Est. Ce doublet est 

limité au nord et à l'ouest par la commune de Djidja, au sud par 

les communes d’Agbangnizoun et Zogbodomey, à l’est par la 

commune de Zakpota (Figure I). 

Figure I. Structures des territoires d’Abomey et de 

Bohicon avec les sens de l’étalement 

 

Source : Interprétation des images Landsat TM de 1986, 

Landsat ETM de 2000, Landsat 8 OLI/TIRS de 2013 et 2017 

La croissance de ces territoires se fait par adjonction de 

nouvelles surfaces au noyau urbain central de sorte à ce 



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

 

[183] 

 

que cette croissance a connu une fusion de centre-ville des 

deux territoires formant ainsi une conurbation.  

Pendant qu’Abomey est subdivisée en 7 arrondissements 

(Djègbé, Hounly, Vidolé, Agbokpa, Détohou, Sèhoun, 

Zounzomè) et composée de 11 quartiers de ville, 18 

villages et 210 localités, Bohicon comprend 10 

arrondissements (Agongointo, Avogbana, Bohicon I, 

Bohicon II, Gnidjazoun, Lissèzoun, Ouassaho, Passagon, 

Saclo et Sodohomè), 17 quartiers de ville, 33 villages et 

207 localités. 

2.2.Matériels et méthodes 

2.2.1. Matériels  

Plusieurs outils ont été utilisés aux fins de la collecte de 

données. Ces outils sont entre autres le questionnaire 

d’enquêtes, le guide d’entretien, une grille d’observation 

et un GPS (Global Positionning System). 

2.2.2. Méthodes 

 Données collectées 

Les données géographique, sociologique et culturelle de 

l’aménagement des territoires d’Abomey et de Bohicon 

ont été exploitées ainsi que celles issues des investigations 

sur le terrain. Les documents planimétriques, les images 

satellitaires Landsat 5 TM de 1986, Landsat 7 ETM+ de 

2000, OLI/Tirs de 2013 et 2017 en format TIFF de 

résolution 28,5 mètres ont été exploités. 

 Traitement des données 

Un échantillon de neuf cent quarante-quatre (944) a été 

constitué à partir de la méthode probabiliste de Marien et 
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Beaud. Les individus enquêtés dans les ménages sont ceux 

(hommes ou femmes) rencontrées lors des entretiens. 

L’enquête a duré quatre années (2014 à 2018). 

Un autre échantillon constitué de quatre-vingt-sept (87) 

individus concerne les responsables chargés de la gestion 

urbaine d’Abomey et de Bohicon qui constituent les cibles 

secondaires à travers un principe de choix raisonné à cause 

du degré d’implication de ces acteurs dans l’élaboration et 

la mise en œuvre des outils de planification dans ces villes.  

Les données pluviométriques ont été traitées à l’aide du 

tableur Excel et ont permis d’avoir des résultats sous 

forme tabulaire, graphique et cartographique. Ces 

graphiques, et tableaux ont été ensuite analysés et 

commentés. L’indice pluviométrique (Ii) a été calculé 

suivant la formule (1): 

𝐼𝑖 =
𝑃𝑖 − 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑒(𝑃𝑖)

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒(𝑃𝑖)
   (1) 

Ainsi une année i est humide si 𝐼𝑖 > 0 et sèche si 𝐼𝑖 < 0. 

Ces valeurs sont observables sur les différentes barres 

représentant les indices. 

Par rapport à l’analyse des températures maximales 

journalières, la réalisation des graphiques repose sur les 

différents éléments d'une boîte à moustaches à partir de 

fonctions statistiques d’Excel. Chaque mois, il y a une 

série de variables aléatoires présentant la température 

maximale ou minimale journalière. De ces variables 

aléatoires mensuelles, il a été déterminé différentes 

caractéristiques statistiques telles que : la moyenne, le 
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minimum, la maximum, les différents quartiles (Q25%, 

Q50% et Q75%). L’analyse de la variabilité interannuelle, 

s’est focalisée sur la moyenne définie sur la période 

globale pour chacune des valeurs par (2) : 

𝑃𝑖 =
1

𝑁𝑖

∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑁𝑖

𝑗=1

  (2) 

Où Pij est le cumul de la station i pour l’événement j et Ni 

le nombre total d’événements observés pour la station i sur 

l’échantillon N considéré. 

Les différentes séries de valeurs sont représentées sous 

forme chronologique. Ces mêmes données sont 

regroupées par mois et représentées sous forme de boîtes 

à moustaches (M. Le Guen, 2002, p.54). 

L’analyse Factorielle des Correspondances a été effectuée 

dans le but de corréler les différents problèmes évoqués 

par arrondissement.  

3. RÉSULTATS  

3.1. Impacts de l’étalement urbain dans Abomey et 

Bohicon 

Les différents problèmes relevés sur le terrain concernent 

la mauvaise gestion des déchets, la médiocrité du cadre de 

vie, le sous-équipement en eau et électricité, la 

dégradation des voies et insuffisance des caniveaux, 

l’artificialisation des sols et fragmentation des paysages et 

le réchauffement climatique, Insuffisance des 

lotissements, spéculation et conflits fonciers et enfin 

l’incivisme et montée de l’insécurité urbaine. 
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3.1.1. Mauvaise gestion des déchets 

L’environnement de vie des populations est soumis à la 

crise de gestion des déchets de toutes sortes. Les déchets 

solides issus de ces habitations sont éliminés suivant trois 

modes (Figure II). 

Figure II. Différents modes de gestion des déchets par les 

populations d’Abomey et de Bohicon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête, novembre 2014, juin 2015, août 2016, décembre 

2017, mai 2018 

De l’enquête de terrain, il ressort que 11% s’abonnent à 

une structure de ramassage d’ordures à Abomey contre 

35% à Bohicon. La majorité (89%) des enquêtés à 

Abomey et 65% à Bohicon jettent soit dans les bacs à 

ordures disposés à certains endroits soit dans la brousse, 

dans des concessions voisines non occupées, dans les 
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champs, dans des puits non utilisés ou soit par incinération 

à l’air libre. 

 

3.1.2. Sous-équipements en eau et électricité 

Selon les informations recueillies des services eau, 

hygiène et assainissement des mairies d’une part et des 

agences régionales SONEB et SBEE d’autre part, il y a 

seulement 6 072 et 7 100 abonnés à la SONEB puis 8 588 

et 22 629 abonnées à la SBEE respectivement à Abomey 

et Bohicon pour l’année 2016.  En 2017, par rapport au 

réseau SBEE, Abomey a 10 256 abonnés contre 23 106 

pour Bohicon. A peine 50% des populations disposent 

d’électricité malgré l’extension du réseau de 2 850m en 

2016 et 1 637m en 2017dans ce doublet. Mais la situation 

est plus prononcée par rapport au réseau SONEB où moins 

de la moitié des populations disposent d’eau de cette 

structure. 

Cette tendance résulte du faible lotissement des localités 

et des coûts élevés d’extension des réseaux. Il est aussi 

noté que les demandes de branchements sont très 

faiblement satisfaites. En effet, des données collectées, il 

ressort que sur 620 et 1 393 demandes respectivement à 

Abomey et Bohicon en 2017, 358 et 1 143 devis ont été 

établis. Seulement 242 et 281 branchements ont été 

réalisés à Abomey puis à Bohicon. Les enquêtés évoquent 

les coûts souvent très élevés des devis et la lenteur de 

l’administration à délivrer les devis. Ce qui décourage 
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certains qui abandonnent le raccordement. Il en est de 

même du réseau de la SONEB. 

Enfin, les pompes des AEV et FPMH tombent 

régulièrement en panne et le mécanisme de maintenance 

est plombé par le fait d’une absence ou mauvaise 

planification des actions. Les artisans réparateurs qui sont 

les ouvriers spécialisés en charge de la maintenance 

préventive et des entretiens courants abandonnent pour 

non-paiement des factures par les délégataires. Parfois, les 

pièces de rechanges ne sont pas accessibles ou les 

communautés ne paient pas leurs redevances pour 

permettre aux délégataires de faire face aux charges. 

Ainsi, pendant plusieurs jours, voire des mois, les eaux 

issues de ces sources restent indisponibles aux populations 

bénéficiaires. 

3.1.3. Artificialisation des sols et fragmentation des 

paysages 

La conséquence directe de la dégradation des milieux 

naturels est la perte de la biodiversité végétale ainsi 

qu’animale associée à ces milieux. L’importance de cette 

diversité biologique aussi bien pour les êtres humains que 

pour le maintien d’un environnement stable n’est plus à 

démontrer. Cette biodiversité participe au bien-être social 

des populations riveraines à travers l’utilisation des 

produits forestiers dans l’alimentation, dans la médecine 

traditionnelle, dans le commerce des produits forestiers 

non-ligneux qui procurent de revenus substantiels aux 

ménages leur permettant de subvenir aux besoins 
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quotidiens. Au-delà de cette influence directe sur les 

populations, les formations naturelles jouent d’important 

rôle dans la stabilisation du climat, dans la régulation des 

pluies et constituent également des lieux d’éducation, de 

récréation et de loisir. Ainsi donc la perte de ces milieux 

naturels a un impact direct sur le réchauffement 

climatique. 

3.1.4. Réchauffement climatique 

L’analyse des données du changement affectant le cumul 

pluviométrique calculé sur la période 1946 à 2016 a 

permis d’identifier quatre sous-périodes 1946 à 1951 ; 

1952 à 1968 ; 1969 à 1999 ; 2000 à 2016. 

Sur les périodes 1946 à 1951, l’indice pluviométrique est 

négatif témoignant d’une période de saison sèche S1. 

Entre 1952 et 1968, les indices positifs dominent les 

négatifs et permettent de définir une période humide H1. 

A nouveau, il y a une période sèche S2 entre 1969 et 1999 

où les indices négatifs sont plus dominants. Enfin, la 

période de saison humide H2 avec une abondance de pluie 

entre 2000 et 2016 (Figure III). 
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Figure III. Indices pluviométriques dans le plateau d’Abomey 

 

Source : Antenne régionale Bohicon de ASECNA, 2016, 2017 

L’analyse de la pluviométrie à l’échelle interannuelle fait 

ressortir le caractère intense de la variabilité des 

précipitations. Ainsi, il y a une succession des périodes 

entre les saisons sèches et humides. Ces indices ont permis 

de découper de façon perceptible les saisons. Ils facilitent 

ainsi la visualisation des périodes de déficit et d’excédent 

pluviométriques. 

Pendant ce temps, la hausse des températures accélère le 

cycle hydrologique, ceci devrait favoriser à la fois des 

précipitations plus abondantes et une évaporation accrue. 

Ce qui dénote de la mauvaise répartition des événements. 

La sécheresse de février s’étale vers mars et celle d’août 

disparaît. 

De plus, d’octobre à décembre puis de janvier à mai, il est 

noté deux périodes très chaudes avec des valeurs 

moyennes de température de 33 et 37°C. Autrement 
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d’octobre à mai, les températures sont très élevées. Mais 

entre juin et septembre, il est observé des températures 

maximales qui s’établissent entre 27 et 30°C dues à la 

période de pluie. Toutefois, il est possible d’observer des 

températures entre 20 et 21°C entre décembre et janvier du 

fait de l’harmattan. 

Il se dégage désormais une unique période de saison sèche 

et une saison de pluie. Cette situation aura d’influence 

certaine sur l’agriculture. Il pourrait y avoir de 

l’inondation en cas d’abondantes pluies surtout du fait des 

caniveaux et collecteurs en nombre très limité. 

Alors, il est possible de faire face aux effets de santé, 

sécurité, circulation tant pour les populations que pour les 

animaux. 

3.1.5. Insuffisance des lotissements, spéculation et 

conflits fonciers 

Cinq phases caractérisent le lotissement dont l’initiation, 

état des lieux, étude, application et recasement. Plusieurs 

acteurs sont impliqués dans ce processus de lotissement. Il 

est noté une dizaine d’acteurs partant de l’administration 

centrale suivant la hiérarchie jusqu’au propriétaire 

présumé. Parfois les rôles et responsabilités sont ambigus. 

En effet, au cours de chacune de ces phases, des 

possibilités d’escroquerie et de magouille peuvent se noter 

par des personnes avides d’argent. Elles profitent de 

l’ignorance des populations pour soutirer des ressources 

financières ou les désavantager soit en établissant de faux 

documents qui compliquent parfois les activités. 
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L’IGN qui devrait se charger de fournir des informations 

aux lotisseurs et apporter une assistance-conseil sur la 

faisabilité des travaux topographiques, réalise les activités 

dédiées aux cabinets de géomètre. Cette situation crée 

parfois des confusions au sein des populations et certains 

en profitent pour monter les enchères.  

A Abomey, il a été recensé 8 cabinets de géomètres y 

compris l’IGN et 7 cabinets d’architecture pour assurer la 

mise en œuvre des lotissements. Par contre à Bohicon, 10 

cabinets de géomètre ont été identifiés et 6 cabinets 

d’architectures. 

Malgré la présence de ces différents acteurs, la durée 

d’exécution entre les phases est parfois longue. Les deux 

territoires d’Abomey et de Bohicon sont lotis en moyenne 

à 51%. Mais, les arrondissements périphériques sont les 

moins lotis.  

3.1.6. Incivisme et montée de l’insécurité urbaine 

Les données de terrain révèlent que le sous-emploi, la 

pauvreté le chômage, la faible couverture de l’éclairage 

public, la dégradation des routes, l’insuffisance de 

personnel et le sous-équipement des structures de sécurité 

sont les principales causes l’insécurité grandissante dans 

Abomey et Bohicon. 

Il n’est pas rare de voir des personnes dépossédées de leur 

moto, dévalisées de leurs boutiques et des mobiliers de 

leurs habitations. Ces agissements sont soutenus par la 

faible couverture de l’éclairage public.  Les lampadaires 

existants sont parfois vandalisés (Planche I).  
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Planche I : Lampadaires solaires détruits à Abomey 

Prises de vue : TOSSOU, Septembre 2018 

 

Les photos 1 et 2 de cette planche montrent deux 

lampadaires solaires sectionnés dans l’arrondissement de 

Zounzonmè à Abomey. Ce qui est une source potentielle 

d’insécurité pour les populations fréquentant ces localités.  

La profanation des tombeaux au niveau des cimetières 

trouve également leur source dans la faiblesse de 

l’éclairage. Des personnes en quête de gain vont dans la 

nuit les détruire afin de prélever des parties des corps des 

objets de valeurs qui sont enterrés. La sécurité fait 

extrêmement défaut dans les cimetières. Ce qui facilite les 

différents actes de vandalisme et de profanation. 

Toutefois, l’insécurité est aussi alimentée par la 

prolifération des auberges, maquis dans tous les 

arrondissements. En contribuant au rayonnement des 

localités, ils sont des lieux de dépravation. Des personnes 

quittent les autres territoires du Bénin, afin d’animer ces 

1 2 

Photo 1 : Support de lampardaire sectionné Photo 2 : Système solaire de lampardaire 

dépouillé 
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lieux notamment les week-ends. A ces occasions, les 

adolescentes, jeunes filles voire des femmes mariées y 

contribuent créant de la débauche et il n’est pas rare de 

noter des bagarres selon les informations recueillies. 

3.1.7. Analyse des problèmes résultant de l’étalement 

urbain 

Les données d’enquêtes sur les problèmes auxquels sont 

quotidiennement confrontés les populations d’Abomey et 

de Bohicon ont été soumises à l’analyse factorielle des 

correspondances (Figure IV).  

Figure IV. Analyse factorielle des Correspondances des 

problèmes évoqués par les enquêtés 

 

Source : Enquête, novembre 2014, juin 2015, août 2016, 

décembre 2017, mai 2018 

 

G2 
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Les axes 1 et 2 expliquent 86,44 % de la variabilité des 

réponses. Trois groupes d’arrondissements ont été 

identifiés en fonction des différents problèmes enregistrés. 

Tandis que les arrondissements de Bohicon I et Bohicon II 

évoquent les problèmes d’inondation, d’insécurité, de 

pollutions atmosphérique et sonore qui constituent le 

groupe 1 (G1) ceux des centres-villes d’Abomey comme 

Vidolé, Hounli et Djègbé (G2) évoquent surtout le 

problème de gestion des déchets ménagers qui se traduit 

par des immondices d’ordures.  

Le troisième groupe (G3) est constitué des 

arrondissements situés dans les zones périphériques des 

deux territoires. Il s’agit de Avogbana, Agongointo, 

Lissèzoun, Passagon, Saclo, Ouassaho, Gnidjazoun, 

Sodohomey (Bohicon) et Agbokpa, Sèhoun (Abomey) qui 

sont face à des problèmes de dégradation des voies, du 

manque d’infrastructures, d’eau et d’électricité. Aussi le 

faible taux de lotissement ou le manque de lotissement 

dans ces zones ont-ils été énumérés. 

En somme, les arrondissements périphériques souffrent 

plus du manque d’infrastructures et ressentent plus la 

manifestation de l’étalement urbain que ceux des centres-

villes.  

3.2. Défis pour la maîtrise des problèmes engendrés 

Les défis de l’étalement urbain dans Abomey et Bohicon 

résultent des problèmes identifiés. Ceux nécessaires pour 

un développement durable peuvent s’entrevoir à travers 
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l’amélioration du cadre de vie, la gestion du foncier et de 

l’inondation et la gouvernabilité urbaine. 

3.2.1. Amélioration du cadre vie 

L’étalement urbain dans les deux villes engendre des 

besoins importants d’équipements et de services, d’autant 

plus importants que la croissance démographique et 

l’occupation spatiale s’effectuent de plus en plus dans les 

périphéries. La mutation de la population et des 

infrastructures contribue étroitement à la transformation 

de la ville et il ne paraît pas légitime de continuer à la gérer 

sans les données essentielles de base. Le cadre de vie des 

populations est soumis à des nuisances de toutes sortes. De 

plus, les infrastructures et équipements collectifs sont 

insuffisants et se dégradent en fonction des charges qui 

leur sont soumises. La couverture en réseaux électriques 

et d’adduction d’eau courante reste encore faible. 

La réalisation des infrastructures est appelée à se 

poursuivre par les autorités locales. Cependant, les 

importants programmes en cours dans ce domaine ainsi 

que les projets nouveaux envisagés nécessiteront une 

vision prospective.  

Chaque arrondissement étant confronté à un ensemble de 

problèmes qui lui est propre, chacun d’entre eux devra, en 

dehors des problèmes nécessitant une réponse commune 

concertée, trouver ses propres solutions en conjuguant des 

politiques adéquates.  

Enfin, il faut assurer un bon fonctionnement, un bon 

entretien, une bonne maintenance des ouvrages existants. 
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Une bonne stratégie de communication à l’endroit de la 

population pour un changement de comportements 

favorable à l’hygiène et l’assainissement est fondamentale 

pour offrir une meilleure qualité de vie en tous lieux et des 

différentiels moins forts entre les cadres de vie. 

3.2.2. Gestion du foncier et de l’inondation 

Le foncier étant une ressource limitée physiquement, non 

transportable et non reproductible, sa consommation est 

croissante du fait de l’accroissement démographique, du 

développement des activités, ou encore de l’évolution des 

modes de vie. Mais paradoxalement, l’information sur le 

foncier reste peu accessible limitant la possibilité de suivre 

les changements d’usage, d’anticiper les stratégies 

d’acteurs ou d’évaluer les actions de développement.  

Outre l’évaluation des disponibilités foncières prévues 

dans les documents d’urbanisme, pour l’accueil des 

populations et de leurs activités économiques, il est 

nécessaire de décrire la situation et l’évolution 

d’occupation puis celle du coût des ressources foncières 

disponibles. 

Il s’impose alors, l’actualisation du parc infrastructurel des 

deux villes afin de mieux orienter les actions.  

Dans une approche participative et inclusive, les acteurs 

du tissu économique (commerçants, opérateurs 

économiques) devront être impliqués dans le processus de 

planification pour minimiser les conflits d’usage et 

garantir l’intérêt général. Il est également nécessaire de 

favoriser la participation des populations par 
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l’intermédiaire des associations ou des comités de 

développement pour définir d’une manière concertée les 

modalités de financement et de gestion des ouvrages. La 

planification doit être également un processus continu et 

itératif pour intégrer les mutations urbaines et 

l’avancement des travaux de construction. 

Ces mesures seront étayées par la sensibilisation des 

populations sur les normes et textes liés à la production de 

l’habitat. La proposition d’outils pour aider à la maîtrise 

de la consommation de l’espace.  L’élaboration de schéma 

directeur d’aménagement est un impératif pour prendre en 

compte l’ensemble des préoccupations. 

3.2.3. Gouvernance urbaine 

La décentralisation a dévolu aux municipalités des 

responsabilités importantes dans divers domaines des 

politiques publiques. Elles sont responsables de la 

fourniture d’un large éventail de services et 

infrastructures. Ces services entrent en ligne de compte 

pour la qualité de vie des populations et pour la réalisation 

de plusieurs ODD (en particulier les objectifs 1, 3, 4, 6, 7, 

11). 

Pour y parvenir, les gestionnaires des villes ont 

l’obligation et le droit de disposer des moyens pour 

planifier leur développement urbain afin de mieux 

répondre aux besoins et aux attentes de leurs populations. 

Le manque de ressources et de capacités techniques a 

conditionné l’utilisation de ces outils et affaibli la 

planification.  



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

 

[199] 

 

Il est fondamental de créer un environnement favorable 

aux activités économiques pour attirer des entreprises, des 

emplois de qualité et des investissements. Ceci nécessite 

de se doter de bonnes infrastructures et services publics, 

d’un entreprenariat créatif et innovant, et d’un flux 

d’investissements appropriés. Alors, une administration 

publique efficace des municipalités doit contribuer à 

réduire les obstacles bureaucratiques, aider les entreprises 

et les investisseurs locaux à coopérer, et contribuer à la 

création d’emplois productifs. 

Il est possible de favoriser la coopération intercommunale 

et des partenariats pour promouvoir des stratégies de 

développement plus intégrées et créer des économies 

d’échelle. 

Les villes d’Abomey et de Bohicon peuvent miser pour 

leur développement économique sur leur avantage 

comparatif en s’appuyant sur leur identité, leur patrimoine 

culturel, respecter leur histoire et leur richesse 

architecturale, et développer des politiques culturelles. 

Face à ces enjeux, il est aujourd’hui impératif de définir 

une stratégie collective pour une gestion maîtrisée du 

foncier. 

Ainsi, il importe d’orienter le développement urbain en 

fonction des pôles d’activités ou de services et des axes 

majeurs de transport, et accroître la multi - fonctionnalité, 

entre autres des arrondissements. Pour y parvenir, il faudra 

privilégier le développement des arrondissements de façon 
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qu’ils soient plus autonomes et offrent des biens et 

services de proximité.  

A cet effet, un mode de mobilisation de proximité est 

recommandé. Les ressources financières pour la 

réalisation des investissements pourront être recherchées à 

travers : 

- des taxes et droits de places perçus sur les divers 

services ;  

- des opérateurs économiques ; 

- des associations de développement;  

- de la diaspora des différentes localités des villes 

(ses filles et ses fils vivant à l'étranger) ; 

- des institutions de microfinances ;   

- des partenaires au développement (initiation de 

projet rentable soumis au donateur ou à la 

coopération décentralisée). 

Ce type de mobilisation permettra: 

- d'éviter un endettement des collectivités qui n'ont 

pas à décaisser le moindre centime ;  

- de réduire les coûts de réalisation des 

infrastructures dans les délais d'exécution ;  

- de créer de nouvelles entités de gestion en vue 

d’une meilleure prise en compte du développement 

local ;  

- de générer de nouvelles ressources fiscales et 

parafiscales pour les collectivités.  
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4. DISCUSSION 

4.1. Cadre de vie, gestion des déchets et artificialisation 

des sols 

Le cadre de vie est soumis aux déchets liquides et solides 

produits dans les habitations, les administrations publiques 

et privées, les marchés et gares, les usines et surtout les 

structures sanitaires. Cette gestion des déchets constitue 

un casse-tête aussi bien pour les pouvoirs publics locaux 

que pour les populations elles-mêmes au niveau des 

centres urbains (R. Gbinlo, 2010, p.4). Cet auteur explique 

que dans les villes de l’Afrique de l’Ouest, l’explosion 

urbaine conjuguée à la crise économique accentue les 

difficultés des autorités locales à mettre en place des 

infrastructures et services efficaces dans le domaine de 

cette gestion. Malgré la présence des structures de collecte 

des données, la majorité des populations banalisent 

l’élimination de ces déchets en les enfouissant au sol où en 

les laissant dans la nature créant ainsi un environnement 

propice à la propagation des maladies de toutes sortes. 

Seulement 11 % et 40% des enquêtés ont un abonnement 

aux structures de ramassage des ordures respectivement à 

Abomey et à Bohicon. Ce qui montre que le problème de 

gestion des ordures est plus important à Abomey qu’à 

Bohicon. C’est d’ailleurs ce qu’ont révélé les résultats de 

l’AFC concernant les différents problèmes auxquels sont 

confrontées les populations des deux territoires. Ainsi, les 

centres-villes d’Abomey sont majoritairement confrontés 

à ce problème de gestion des déchets avec son corollaire 
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de dégradation de l’environnement. D’après E. Dorier-

Apprill et C. Meynet (2005, p.33), seule une infime 

minorité des ménages s’abonne aux services des ONG et 

dans ces villes peu denses, où l’espace intérieur des 

parcelles permet brûlage et enfouissement, l’essentiel des 

prestations est opéré à la demande par des artisans 

informels. En aval, le problème essentiel du traitement des 

déchets reste entier. 

L’étalement urbain a également beaucoup d’effets 

écologiques notamment sur la couverture terrestre, le 

climat local, l’eau, la flore et la faune. L’artificialisation 

des sols et la fragmentation des paysages sont croissantes 

avec la perte de milieux naturels et de biodiversité. La 

dynamique urbaine qui a cours, pose en effet le problème 

de l’occupation de l’espace par le bâti et de la destruction 

des ressources naturelles et foncières aux alentours de la 

ville (D. C. Gouamene et al., 2017, p.218).  

D’après S. B. Allagbé, (2017, p.156), 62% des usagés 

enquêtés à Bohicon ont affirmé que la hausse des hauteurs 

des précipitations impose des contraintes d’ordre 

fonctionnel pour les infrastructures et induit des 

dégradations considérables sur le système de transport. 

4.2.  Inondation et gestion du foncier 

Parmi les facteurs naturels qui influencent le 

développement du bâti, le relief et le type de sol peuvent 

jouer un rôle de catalyseur ou au contraire de barrière 

(INSEE, 2008, p.4). L’extension spatiale anarchique sans 

plan d’aménagement entraîne de sérieux problèmes 
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d’évacuation des eaux pluviales (M. D. Baloubi et J. A. 

Akpaki, 2011, p.181). Or, ces eaux de ruissellement 

constituent un problème sérieux dans la zone intra et péri 

urbaine d’Abomey et de Bohicon (A. Floquet et al., 2006, 

p.2). Bien qu’il y ait de caniveaux de drainage des eaux 

pluviales, mais en nombre très insuffisant, ceux existant 

n’ont pas tenu compte de la dynamique d’installation des 

habitations.  

Concernant le foncier, il est déploré la lenteur dans la 

réalisation des ouvrages et du lotissement. Plus de neuf 

facteurs sont à la base de cette lenteur dans l’exécution des 

travaux de lotissement. De 1960 à 2015, 8 lois ont été pris, 

25 décrets, 7 arrêtés et 2 circulaires accompagnent ces lois 

avec toujours la coexistence de deux types de droits 

fonciers, les problèmes persistent car les différents textes 

s’intéressent plus à la sécurité foncière qu’aux spécificités 

locales.  C’est le cas dans plusieurs communes de la région 

littorale du Bénin, où les limites d’opérationnalité sont 

liées à de fortes identités territoriales construites sur une 

longue histoire de dynamiques urbaines, religieuses, 

ethniques et économiques (J. Charles-Dominé, 2012, 

p.309). 

4.3. Crise de gestion et gouvernance urbaine 

L’insuffisance de mobilisation de ressources soutenue par 

la coordination de tous les acteurs au développement est à 

la base de la faible exécution des Plans de Développement 

Communaux (PDC). Des initiatives de suivi-contrôle et la 
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prospection ne sont pas privilégiées afin d’impacter 

positivement le bien-être des populations. L’absence 

d’informations sur les mutations dans les différents 

secteurs de ces villes amène à reconduire les actions. Il 

n’existe pas de schéma directeur prenant en compte les 

besoins des populations à cout, moyen et long terme.  

Les solutions ne sont pas adaptées aux problèmes réels. 

Les orientations énumérées dans les outils de planification 

se calquent sur des concepts en vogue et souvent imposés. 

Le caractère très technique des outils de collecte de 

l’information et leurs exigences en termes d’organisations 

managériales, d’expertises et de mobilisation de moyens 

financiers permettent de s’intéresser à plusieurs 

dimensions d’actions, d’activités et d’appropriations 

territoriales (J. Charles-Dominé, 2012, p.309). 

CONCLUSION 

L’altération et dégradation de l’environnement résultent 

de l’imperméabilisation des sols et l’inondation, la 

déclivité et les nouvelles constructions. Le cadre de vie des 

populations est médiocre et la gestion des déchets est 

banalisée. Les activités menées par les pollutions génèrent 

des nuisances sonores et atmosphériques. Les 

infrastructures sont insuffisantes. Le sous-équipement des 

services publics est remarquable. 

L’artificialisation des sols et la fragmentation des 

paysages résultent de la perte de milieux naturels, de la 

biodiversité. A cela s’ajoute le réchauffement climatique. 
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La spéculation et les conflits fonciers s’observent à travers 

la lenteur dans les travaux de lotissement et les causes 

afférentes. La montée de l’insécurité urbaine est une 

réalité dans les deux villes. L’analyse des problèmes 

évoqués ressort des spécificités pour les centres-villes et 

les périphéries.  

En effet, pendant que les centres-villes sont soumis à 

l’inondation, l’insécurité, les pollutions atmosphérique et 

sonore la gestion des déchets ménagers, les périphéries 

subissent la dégradation des voies, le manque 

d’infrastructures, d’eau et d’électricité. Aussi le faible taux 

de lotissement ou le manque de lotissement dans ces zones 

ont-ils été énumérés. Ces différents problèmes sont 

significatifs suivant l’analyse factorielle des 

correspondances. 

Trois défis ont été identifiés et sont relatifs à 

l’amélioration du cadre de vie des populations, 

l’inondation et la gestion du foncier puis la gouvernance 

urbaine. Le soubassement de relèvement de ces défis reste 

la disponibilité de données permanentes capables de 

prioriser des actions avec une mobilisation conséquente 

avec les différents acteurs des villes. Une meilleure 

coordination des différentes actions à travers la 

prospection et l’élaboration d’outils tenant compte des 

simulations futures rendront les villes durables.  

 

 

 



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

 

[206] 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ALLAGBÉ Sètondji Benjamin, 2017, « Vulnérabilité des 

infrastructures de transport aux changements climatiques 

dans la commune de Bohicon au Bénin », Revue 

semestrielle du Laboratoire d’Etudes des Dynamiques 

Urbaines et Régionales/ UAC, volume 10, pp.156-182. 

ANTONI Jean-Philippe et YOUSSOUFI Samy, 2007, 

« Étalement urbain et consommation d'espace. Étude 

comparée de Besançon, Belfort et Montbéliard », Revue 

Géographique de l'Est. Vol. 47 / 3 | 2007 La Franche-

Comté ou la réalité d'un territoire en Interface, 16 p. 

BADIANE Etienne, 2004, « Développement urbain et 

dynamiques des acteurs locaux : le cas de Kaolack au 

Sénégal. Géographie ». Université Toulouse le Mirail - 

Toulouse II, 396 p. 

BALOUBI Makodjami David et AKPAKI Joseph Adam, 

2011, « Extension urbaine et problèmes d’inondation dans 

l’arrondissement de Godomey (Commune d’Abomey-

Calavi), AHOHO », In Revue de Géographie du 

Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux 

et des Sociétés (LARDYMES), Vol. 6, pp 181-191. 

CHARLES-DOMINÉ Julie, 2012, Enjeux et dynamiques 

de l’information géographique dans la gouvernance des 

territoires urbains du sud-Bénin. Le registre foncier 

urbain, un nouvel outil et ses pratiques à l’heure de la 



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

 

[207] 

 

décentralisation, Thèse de doctorat en Géographie. 

Université de Provence - Aix-Marseille I, 364 p. 

DAUVERGNE Sarah, 2011, « Les espaces urbains et 

péri-urbains à usage agricole dans les villes d’Afrique sub-

saharienne (Yaoundé et Accra) : une approche de 

l’intermédiarité en géographie », Thèse de doctorat en 

géographie, Ecole normale supérieure de Lyon, 390 p. 

DORIER-APPRILL Elisabeth & MEYNET Cécilia, 2005, 

« Les ONG : acteurs d'une « gestion disputée » des 

services de base dans les villes africaines ? », in Les ONG 

à l’heure de la « bonne gouvernance », Autre part 2005/3 

(n° 35), pp.19-37. 

DUREAU Françoise, 2004, « Croissance et dynamiques 

urbaines dans les pays du Sud », in Ferry Benoît (ed.), 

Gautier Arlette (ed.), Samuel O. (ed.), Golaz V. (ed.), 

Hamelin Philippe (ed.). La situation dans les pays du Sud 

: synthèse et ensemble des contributions de chercheurs des 

institutions de recherches partenaires. Nogent-sur-Marne 

(FRA) ; New York : CEPED ; ONU, 2004, pp. 203-225.  

FLOQUET Anne, MONGBO Roch, AGUÉMON D., 

TOHINLO Peggy, NANSI Juste et ABOKI J, 2006, « Les 

eaux de ruissellement à Abomey et Bohicon, nuisances ou 

opportunités. Premiers résultats de concertations entre 

acteurs locaux », CEBEDES-FIDESPRA, série document 

de travail Ecocité n°11, www.ecocite.org, 25 p. 

http://www.ecocite.org/


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

 

[208] 

 

GBINLO Roch., 2010, « Organisation et financement de 

la gestion des déchets ménagers dans les villes de l'Afrique 

Subsaharienne : le cas de la ville de Cotonou au Bénin », 

Economies et finances. Université d'Orléans, 227 p. 

GÉRARD Yann, 2009, « Étalement urbain et 

transformation de la structure urbaine de deux capitales 

insulaires : Moroni et Mutsamudu, archipel des Comores 

(océan Indien) ». Les Cahiers d’Outre-Mer, Revue de 

géographie de Bordeaux, 248 | 2009 Sud-Ouest de 

l’Océan Indien, pp.513-528. 

GOUAMÉNÉ Didier Charles, OURA Kouadio Raphael et 

OUATTARA Sahoti, 2017, « Etalement urbain et tensions 

foncières dans les villages périphériques de Daloa (Centre-

Ouest, Côte d’Ivoire) », European Scientific Journal, vol 

13, N°35 ISSN :1857, pp.217-233. 

Le GUEN Monique, 2002, « La boîte à moustaches pour 

sensibiliser à la statistique ». Bulletin de Méthodologie 

Sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, 

SAGE Publications, pp.43-64. 

INSEE, 2008, « Les espaces urbains lorrains : entre 

agglomération et dispersions, Lorraine », N°121-122, 30 

p. www.insee.fr/lorraine. 

LECAT Gabriel, 2006, « Analyse économique de la 

planification urbaine », Thèse de doctorat en science 

économique, Université de Bourgogne, 437 p. 



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

 

[209] 

 

PULLIAT Gwenn, 2007, « Etalement urbain et action 

publique. L’exemple de la Seine-et-Marne ». Université 

de Paris 1-UFR de Géographie, 107 p. 

REPETTI Alexandre, 2004, « Un concept de monitoring 

participatif au service des villes en développement. 

Approche méthodologique et réalisation d’un observatoire 

urbain. Thèse de doctorat en Sciences et ingénierie de 

l’environnement, Lausanne, EPFL, 199 p. 

RÉRAT Patrick, 2005, « Etalement, fragmentation, 

mobilité, Analyse des tendances de l’urbanisation dans la 

région de Neuchâtel », Les Cahiers du Développement 

urbain durable, pp. 41-56. 

SURCHAT VIAL Nicole, 2006, « Ville, développement 

durable et urbanitaire ». Thèse de doctorat en urbanisme, 

Université de Genève, 205 p. 

TOHOZIN Coovi Aimé Bernadin, ATTOLOU Sètondji 

Franck Bertrand, DOSSOU-GUÈDÈGBÉ Odile et AGBO 

Fulbert Bernardin, 2014, « Une approche SIG pour la 

restructuration du sud-ouest de la ville de Porto-Novo, 

Bénin », Rev. Ivoir. Sci. Technol., 23 (2014) 122-136, 

ISSN 1813-3290, http://www.revist.ci. 

TOSSOU K. et EDJAME K., 2010, « Contraintes 

spatiales dans les mégalopoles africaines et risques 

naturels », in Villes et organisation de l’espace en Afrique. 

Collection Maîtrise de l’espace et développement rédigé 



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

 

[210] 

 

par Igué J. O., Fodouop, Kengne., et Aloko-N’Guessan, J., 

avec la collaboration de Aloko-Nguessan, J., Diallo, A., et 

Motcho, K. H., Éditions Karthala, ISBN: 978-2-8111-

0078-0, Volume 4, pp.159-167. 

TOSSOU N’gnonnissè Mèdéhouénou, SALIOU Abdou 

Rachidi Akingbé, VIGNINOU Toussaint, GUÉDÉNON 

Dèhou Janvier, et AGOSSOU Noukpo, 2018a, 

« Dynamiques urbaines et mutations des territoires 

d’Abomey et de Bohicon (République du Bénin) », 

International Journal of Innovation and Scientific 

Research (IJISR), Vol. 37 No. 1, pp 13-25. 

TOSSOU N’gnonnissè Mèdéhouénou, VIGNINOU 

Toussaint, SALIOU Abdou Rachidi Akingbé, 

GUÉDÉNON Dèhou Janvier, et AGOSSOU Noukpo, 

2018b, « Manifestations et facteurs de l’étalement urbain 

dans le doublet Abomey-Bohicon (Bénin) », International 

Journal of Innovation and Applied Studies (IJIAS), Vol. 25 

No, pp. 370-387. 

VIGNINOU Toussaint., 2010, « L’urbanisation au Bénin 

de 1960 à nos jours : Etat des lieux et perspectives », 

Revue « BenGéo » : revue semestrielle de géographie du 

Bénin, Vol. 8, pp. 133-151. 

VISSOH Ahotondji Sylvain., 2012 « Accès et occupation 

du sol dans les villes de Dassa-Zoumé et de Savalou, une 

contribution à l’étude du foncier dans les villes 



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

 

[211] 

 

secondaires du Bénin ». Thèse de doctorat en Géographie 

et gestion de l’Environnement, UAC, 313 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

[212] 

 

LE PARADOXE DE LA DYNAMIQUE URBAINE À 

DABOU (SUD-COTE D’IVOIRE): DE 

L’ÉTALEMENT URBAIN À LA CRISE DE 

L’ASSAINISSEMENT DU CADRE DE VIE 

 

DÉ ANASTASIE SYLVIA 

Doctorante, Département de Géographie, Université 

Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire, 

desylana01@gmail.com; 

DIARRASSOUBA BAZOUMANA 

Maître Assistant, Département de Géographie, 

Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 

diarrabazo@yahoo.fr; 

VÉI KPAN NOËL 

Maître de Conférences, Département de Géographie, 

Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire, 

vekanou@yahoo.fr 

Résumé :  

En Côte d’Ivoire, la plupart des villes ont des marqueurs 

spatiaux d’insalubrité dans leur environnement. Cela 

affecte d’une part l’esthétique urbaine et d’autre part, 

conduit à des risques sanitaires pour les populations. Cette 

situation récurrente entre en contradiction avec le model 

urbain ivoirien basé sur le beau et la durabilité. Dans la 

ville de Dabou, les constats font état d’une précarité 
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environnementale légendaire. Une inadéquation entre la 

dynamique urbaine et les infrastructures d’assainissement  

a suscité divers problèmes environnementaux dans le 

cadre de vie urbain. La présente étude a pour objectif 

d’analyser d’une part les déterminants de l’insalubrité de 

la ville de Dabou et d’autre part les effets sociaux-

environnementaux inhérents. Le cadre méthodologique 

de l’étude repose sur la collecte des données secondaires 

et des enquêtes de terrain. Les résultats obtenus révèlent 

que la dynamique spatio-démographique de Dabou est un 

facteur de vulnérabilité environnementale. L’étude 

montre aussi que l’insalubrité est un dénominateur 

commun dans le cadre de vie urbain, et que, la 

prolifération des déchets est la source des maladies 

environnementales.   

Mots clés : Dabou, dynamique urbaine, assainissement, 

cadre de vie, environnement.  

 

Abstract:  

In Ivory Coast, most of towns have spacial indications of 

insalubrity into their environment. It touches on the one 

hand urban aesthetic and bring about sanitary risks for the 

population to the other hand. This usual situation is in 

contradiction with ivorian urban model based on Beauty 

and durability. In the city of Dabou, we notice an 

important precarity of environment. The contrast between 

urban dynamic and sanitization infrastructures raised up 

several environment problems of frame of life. The 
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purpose of this study is to analyse firstly insalubrity 

reasons from Dabou, secondly the social and 

environmental consequences of this situation. The 

methodology of this study rest on secondary datas 

collection and some investigations. The results reveal that 

spacial and demographic reality from Dabou is a factor of 

environmental weakness. In addition, this study shows that 

insalubrity is a common denominator in urban frame of 

live and also rubbish increases is source of environmental 

deseases.                                                                                                      

Key words: Dabou, urban dynamic, sanitization, from of 

life, environment  

Introduction 

La densification humaine d’un espace urbain est 

l’augmentation de la population sur cet espace. Cette 

densification n’est pas sans conséquence sur le cadre de 

vie. La croissance démographique constatée et vécue 

actuellement dans les pays en développement et 

particulièrement en Afrique s’accompagne de plusieurs 

problèmes dont la dégradation de l’environnement A. 

FAOUZIA (2011, p.6). La forte croissance de la 

population urbaine fait augmenter la production des 

déchets dans les ménages alors que la gestion des dits 

déchets reste encore problématique. Ainsi, la question de 

la gestion des déchets urbains, par extension celle de la 

planification et de la protection de l’environnement urbain 

comptent parmi les plus complexes. Depuis les années 
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1960, les États, les villes africaines et les institutions ont 

d’énormes problèmes à trouver les solutions appropriées 

pour la collecte, le traitement et l’élimination convenable 

des déchets ménagers en milieu urbain D.F.TOURÉ 

(2011, p.4). Ville historique portant les marques de la 

colonisation à travers la présence du fort de Faidherbe, 

Dabou est passé progressivement de chef-lieu de cercle en 

1903 à chef-lieu de région en 2011. Sa population 

cosmopolite a régulièrement évolué de 1975 à 2014 avec 

respectivement 23 134 habitants en 1975 et 88 430 

habitants en 2014. À Dabou, le rythme de croissance 

spatio-démographique a surpassé la capacité 

d’investissement des pouvoirs publics en matière 

d’insalubrité des espaces publics, péri-domestiques et 

domestiques. L’inadéquation entre les capacités 

d’investissements des pouvoirs publics (1,4 milliards 

alloué au nettoyage de l’espace urbain en 2016 face à un 

budget trois fois supérieur) et la dynamique spatio-

démographique, a engendré une vulnérabilité 

environnementale caractérisée par la prolifération de 

détritus à l’échelle de la ville de Dabou. Malgré la 

présence des structures mettant en place un système de 

gestion locale des déchets ménagers à Dabou, la situation 

environnementale reste très préoccupante. Les déchets 

ménagers jonchent les rues et les dépotoirs sauvages se 

multiplient dans la ville. Dès lors, il importe de se 

demander pourquoi la dynamique spatio-démographique 

constitue un facteur d’accentuation de l’insalubrité à 
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l’échelle de la ville de Dabou ? Pour répondre à cette 

préoccupation centrale, il importe de s’intéresser aux 

questions subsidiaires suivantes: Quels sont les facteurs 

explicatifs de la prolifération des déchets ménagers dans 

la ville de Dabou ? Comment se présente l’environnement 

urbain de Dabou ? Quels sont les effets environnementaux 

et sanitaires liés à la prolifération des déchets ménagers 

dans la ville de Dabou ?  

1. Méthodes de collecte des données de l’étude 

1.1 Données  

 Il s’agit des données du recensement général de la 

population (RGP) de 1975 et de celles des recensements 

généraux de la population et de l’habitat (RGPH) de 1988, 

1998 et 2014 obtenues auprès de l’Institut National de la 

Statistique (INS). Celles relatives à l’évolution spatiale ont 

été obtenues à partir de l’exploitation de la carte 

d’occupation du sol de la ville de Dabou réalisée par le 

Bureau National d’Etudes Techniques et de 

Développement (BNETD) en 1998 et d’une image 

satellitaire Google Earth (5.325491,-4.376936, 14) de 

Dabou en 2017. Les données socio-démographiques 

(Caractéristiques des ménages) et environnementales 

(Cadre de vie et pratiques environnementales des 

populations…) ont été obtenues à partir des d'enquêtes de 

terrain réalisées entre février et juillet 2017. 

1.2 Méthodologie de collecte des données  

L’approche méthodologique adoptée pour recueillir les 

informations, s’organise autour des enquêtes de terrain et 
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d’une recherche documentaire. Au cours de cette collecte 

de données, l’observation de terrain a permis de découvrir 

les différents dépôts et sites de déversements des déchets 

ménagers, l’évolution de l’espace urbain et l’état des 

différents équipements de gestion des déchets ménagers. 

Un guide d’entretien a été utilisé pour recueillir des 

informations auprès des responsables locaux concernés 

directement ou indirectement par le problème de gestion 

des déchets ménagers à Dabou. Au niveau de l’enquête par 

questionnaire, elle a été menée dans 06 quartiers sur les 23 

que comporte la ville à partir de la méthode de choix 

raisonné, en tenant compte des types de quartiers et de leur 

répartition spatiale. Celle-ci a porté sur les données 

démographiques, les caractéristiques des ménages, le 

cadre de vie et les pratiques environnementales des 

populations. La population qui a fait objet de l’enquête au 

sein des ménages, est constituée de chefs de ménages ou 

de leurs représentants âgés de 18 ans au minimum. Les 

ménages enquêtés ont été choisis pour leur représentativité 

au niveau de la quantité et de la diversité, selon les critères 

sexe, âge, nationalité, religion, niveau d’étude et types 

d’habitats.  

Pour déterminer le nombre de ménages représentatifs à 

enquêter, la formule suivante a été utilisée : 

  n = Z²(pq)N / (e² (N-1)+Z²(pq)) 

n = Taille de l’échantillon ; N = Taille de la population mère ; Z = 

Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ; e = 

Marge d’erreur ; P = Proportion de ménages supposés avoir les 
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caractères recherchés. Cette proportion variant entre 0,0 et 1 est une 

probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne 

dispose d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50 % 

(0,5) ;  Q = 1 – P. 

 Application de la formule : Si on présume que P = 0,50 

donc Q = 0,50 ; à un niveau de confiance de 95 %, Z= 1,96 

et la marge d’erreur e = 0,05.  

 n =  (1,96)² (0,5) (0,5) (10 289)  /  ((0,05)²(10 289-1) 

+(1,96)²(0,5) (0,5) = 370           

A un niveau de confiance de 95 %, la taille minimale de 

ménages représentatifs est estimée à 370. Pour déterminer 

l’échantillon du nombre de ménages à interroger dans les 

différents quartiers, le calcule proportionnel est utilisé.  

Cette méthode consiste à multiplier le nombre de ménages 

par quartier par le nombre total de  l’échantillon de ménage 

à enquêter divisé par le nombre total des ménages de 

l’ensemble des  six (6) quartiers.                                                                                             

Exemple : Pour le quartier Wrod           n = 2 757 x 370 / 

10 289 

                                                                n = 99 ménages 
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Le tableau 1 ci-après est un récapitulatif  des ménages 

enquêtés. 

 

        Tableau 1: Répartition des ménages interrogés par quartier 

Quartiers Types de  

Quartiers 

Nombre 

total  

de ménages 

Ménages 

enquêtés 

Agbanou Évolutif 2 517 90 

Ancien 

Dabou 

Evolutif et 

précaire 

2 536 91 

Cafop-

Sodepalm 

Résidentiel 604 22 

Merméville Évolutif 1 156 42 

Tchotchoraf Résidentiel 719 26 

Wrod Evolutif et 

précaire 

2 757 99 

TOTAL  10 289 370 

Source : INS, 2014 

2. Résultats  

2.1 La dynamique spatio-démographique à Dabou : un 

facteur de vulnérabilité       environnementale 

La croissance démographique de Dabou s’est faite à un 

rythme qui évolue avec les années. Elle s’accompagne de 

celle de l’espace, avec la naissance de nouveaux quartiers 

dans les différentes périphéries de la ville. Dabou, de par 

sa position centrale autour de plusieurs villages, est un 

pôle d’échange commercial, mais aussi le lieu de 

prestation administrative et scolaire dont les localités 

environnantes y recourent fortement. Ces caractéristiques 

jouent en faveur de sa croissance démographique. Le 

tableau 2 présente cette croissance démographique. 
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Tableau 2: Évolution de la population de Dabou  de 1975 à 2014 

Années 1975 1988 1998 2010 2014 

Populations 23134 39 494 54 892 82 021 88 430 

        Source : (INS 1975) ; INS, 1988 ; 1998 ; 2014 

À l’image des villes ivoiriennes, Dabou connaît une 

croissance rapide de sa population. Les chiffres du tableau 

2 le montrent. La population de Dabou est passée entre 

1975 et 2014 de 23 134 habitants à 88 430, soit 65 296 

habitants en plus. La population s’est ainsi multipliée 

presque par trois en 39 ans. La capitale régionale Dabou 

est donc en pleine expansion démographique. La 

dynamique spatiale de Dabou est perçue sur la planche 1.  
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 Carte 1 : Localisation et dynamique spatiale de la ville de Dabou 

entre 1998 et 2017 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                           Ville de Dabou 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Source: Google Earth, 2017        Réalisation: Dé Sylvia 

 

L’étalement spatial de la ville est visible sur la planche 1. 

En effet, de 10 quartiers en 1998, Dabou est passée  à 23 

quartiers en 2014. 13 nouveaux quartiers sont donc nés à 

La Côte d’Ivoire                        La Sous-préfecture de Dabou 
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partir du noyau central de 1998. Au niveau des déchets 

ménagers, ils sont générés de façon continue, en quantité 

croissante avec le développement du mode de vie des 

sociétés. Ils sont hétérogènes et leur composition varie en 

fonction de l’espace (d’une société à une autre, d’un pays 

à un autre, d’une ville à une autre, d’un ménage à un 

autre.) et du temps (jours de la semaine, saison, année, 

etc.). Les facteurs géographiques, climatiques, 

économiques et démographiques sont déterminants dans 

la quantification des déchets générés par une communauté 

O.A.SIDI (2006, p.29).  

La production des déchets ménagers est également 

évolutive selon que la population productrice augmente. 

Nos enquêtes ont révélé que la production moyenne de 

déchets ménagers par habitant par jour à Dabou est de 

0,75 kg. Ainsi, la production moyenne journalière de 

déchets ménagers de la ville de Dabou en 1988 s’élève à 

29 620,5 kg, celle de 1998 est de 41 169 kg et de 66 322,5 

kg en 2014. La dynamique spatio-démographique est 

donc un facteur de production de déchets ménagers. 

Le système de gestion utilisé par la mairie de Dabou est la 

collecte directe des Déchets ménagers. À cet effet, le 

camion de collecte à partir d’un programme de ramassage 

préétabli, sillonne le quartier, puis les riverains viennent 

jeter les déchets ménagers directement dans le camion qui 

va par la suite pour l’évacuation. Logiquement, le lieu de 

déversement des déchets ménagers est une décharge 

publique où l’on pourrait traiter et éliminer les déchets 
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ménagers, mais Dabou n’en dispose pas. Ainsi, les déchets 

ménagers ramassés sont achetés par certains particuliers 

qui l’utilisent comme compost. Le coût d’un tracteur 

d’ordure s’élève à 1000fCFA. Les collecteurs disent être 

obligés d’accepter ce tarif car, ils ne savent pas où déverser 

les déchets collectés. Il n’y a donc pas de lieux de pré-

collecte d’où l’absence de bacs à ordures dans toute la 

ville. Ce système de collecte directe défavorise les 

quartiers difficilement accessibles à cause de l’état 

dégradé des routes. L’inexistence de décharge publique à 

Dabou est un problème pour la gestion efficace des 

déchets ménagers.  

Au niveau des équipements de collecte, il y a une 

insuffisance. Lors des pré-enquêtes en novembre 2016, 

pour la collecte des déchets ménagers de  la ville de Dabou 

il n’y avait que deux tracteurs et deux tricycles 

disponibles. Ce qui était déjà insuffisant disait le directeur 

technique de la mairie de Dabou, de même que les agents 

de collecte. Les enquêtes menées en juillet 2017 ont 

montré que ce manque s’est accentué parce que les deux 

tricycles sont défaillants. Il ne reste que les deux tracteurs 

pour la collecte dans tous les quartiers. Ce qui amène les 

collecteurs à laisser une, deux à trois semaines s’écouler 

après un ramassage avant de repasser au même endroit 

pour faire une nouvelle collecte parce qu’ils sont occupés 

au ramassage dans d’autres quartiers. Face à ces 

défaillances dans la collecte des déchets ménagers par la 

mairie, les ménages pour la majorité préfèrent donc 
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déverser les déchets dans les dépotoirs sauvages. Cela, 

parce que les déchets restent longtemps devant les habitats 

avant d’être ramassés par la mairie. Les deux tracteurs 

disponibles ont la capacité de prendre huit mètres cubes 

(8m3) de déchets chacun, pour trois voyages par jour. Soit, 

48 m3 de déchets ménagers ramassés par jour. Ainsi, Sur 

66 322,5 kg de déchets ménagers produits par jour 23% 

sont collectés par la mairie, soit 15 254 kg. Le taux de 

collecte reste donc encore faible.  

À côté de la collecte faite par la mairie, existe le système 

de collecte  par les privés. Les collecteurs privés sont des 

agents  qui passent ramasser les déchets dans les ménages 

tous les deux ou trois jours. Le coût du service s’élève 

entre 1500 et 2000 FCFA par mois, selon le tarif fixé par 

ces derniers. Ce système est plus utilisé par les résidents 

des habitats résidentiels et certains ménages à revenu 

moyen qui peuvent s’offrir ce service. Le reste de la classe 

sociale préfère s’en débarrasser dans les dépotoirs 

informels. Le premier problème suscité par les privés à 

Dabou, c’est qu’ils sont eux aussi à la base de la 

prolifération des dépotoirs sauvages dans la ville. 

Lorsqu’ils ramassent les déchets dans les ménages, vu 

qu’il n’y a  de décharges publiques ni de points de 

collectes, ces derniers se rabattent sur les dépotoirs 

sauvages situés dans les périphéries de la ville. À Dabou, 

les déchets ménagers ne sont pas ramassés dans le but 

d’être éliminés, mais ils sont déplacés des ménages vers 

les rues de la ville et leur au stockage  dans des champs 
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non loin de la ville. Cela crée des problèmes 

environnementaux. Le deuxième problème lié aux privés, 

c’est le coût du ramassage qui n’est pas accessible à tous 

les ménages. Cependant, environ 20% des ménages 

enquêtés l’utilise. La gestion défectueuse des détritus à 

Dabou est donc entre une insuffisance des infrastructures 

d’assainissement et une défaillance des pratiques des 

acteurs de collecte et de pré-collecte. 

2.2  L’insalubrité : un dénominateur commun dans le 

cadre de vie urbain  

L’environnement de Dabou est fortement marqué par les 

dépotoirs informels qui se développent constamment dans 

la ville. Les quantités de déchets qui ne cessent 

d’augmenter au sein des ménages (0,75kg/habitant/jours), 

finissent par se retrouver dans l’espace de vie immédiat de 

la population. En effet, la population elle-même a du mal 

à s’en débarrasser. La photo 1 est une illustration de dépôts 

sauvages au sein de la ville de Dabou.   
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Photo 1: Dépotoir sauvage au terminus des taxis du quartier 

Wrod 

                  

 

Source: Dé Sylvia, Juillet 2017 

Cette photo de dépotoir anarchique au quartier Wrod est 

un exemple parmi tant d’autres à Dabou. La population vit 

quotidiennement avec les déchets à proximité. Plusieurs 

pré-collecteurs privés, après avoir assuré leurs services 

dans les ménages, ont recours aux dépôts sauvages pour 

l’évacuation. Ainsi, à Dabou, recourir aux agents de pré-

collectes privés revient à se servir des dépôts sauvages. En 

effet, ces deux systèmes aboutissent aux mêmes résultats, 

et cela fait augmenter davantage le niveau d’utilisation des 

dépôts informels par les populations. La figure 1 ci-après 

indique les modes d’évacuation des déchets ménagers 

utilisés à Dabou.  
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Figure 1: Modes d’évacuation des déchets ménagers solides à 

Dabou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, juillet 2017 

L’analyse de cette figure révèle que le recours aux 

dépotoirs informels par les populations de Dabou est assez 

élevé, soit 46 %. Il y a des dépotoirs sauvages dans tous 

les quartiers enquêtés. En outre, 23 % de la population 

enquêté utilise les services des camions de collectes de la 

mairie pour évacuer les déchets ménagers et 21 % se 

réfèrent aux services des agents privés de collecte. Les 10 

% de la population restante se partagent le recours au 

caniveau à ciel ouvert, à l’incinération et à 

l’enfouissement. Notons que les pré-collecteurs privés 

déversent les déchets ramassés dans les dépotoirs 

anarchiques, donc le taux d’utilisation des dépôts sauvages 

à Dabou s’élève en réalité à 67% (46% +21%). Cela 

explique l’explosion des dépôts informels dans toute la 
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ville, la carte 2 ci- après permet de spatialiser ces dépôts à 

Dabou. 

 

Carte 2 : Répartition des dépôts de déchets ménagers à Dabou en 

juillet 2017                                                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Juillet  2017           Réalisation: Dé  Sylvia 

Le paysage urbain de Dabou est en perte d’esthétique avec 

la présence des dépotoirs sauvages permanents, 

temporaires et des anciens points de collecte transformés 

en dépotoirs sauvages, comme le présente la carte 2.    

Aussi, les touffes d’herbes entre les constructions 

favorisent la naissance des dépotoirs sauvages. En effet, 

Dabou regorge de terrains vagues et de maisons 

inachevées. La population les utilise alors comme des 
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dépotoirs. Ainsi, leurs actions sont de nature à amplifier le 

problème de la prolifération des déchets ménagers à 

Dabou. 

Concernant les caniveaux présents à Dabou, Ils sont dans 

des états pitoyables. Ils sont dégradés et bouchés par les 

déchets ménagers et laissent couler les eaux usées sur les 

voies publiques. Ceux passant devant les habitats sont des 

sources de rétention de déchets ménagers et d’eaux usées. 

C’est bien le cas sur la photo 2.    

        

Photo 2: Caniveau bouché au carrefour alakouman du quartier 

Merméville 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Dé Sylvia, Juillet 2017 

L’enherbement et l’obstruction des caniveaux sont donc 

des marqueurs spatiaux de l’insalubrité à Dabou. 
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2.3 La prolifération des déchets : une source de 

récurrence des maladies environnementales  

Les effets environnementaux suscités par la mauvaise 

gestion des déchets ménagers seront perçus au niveau du 

cadre de vie, de l’eau, de l’aire et du sol. 

Au niveau du cadre de vie, notons que la qualité du cadre 

de vie des populations est variable d’un type d’habitat  et 

d’un quartier à un autre. Selon les enquêtes, les quartiers 

évolutifs et précaires ont les plus fortes proportions de 

dépôts sauvages dans leur environnement que dans les 

quartiers résidentiels. Dans les quartiers précaires comme 

Dioulabougou à Ancien Dabou et Mangrotou à Wrod, l’on 

note la présence de toilettes dont le système d’évacuation 

est ouvert. Ces eaux stagnantes sont le lieu de prolifération 

de moustiques qui favorisent la contraction du paludisme 

par leurs piqures. Les dépotoirs sauvages fréquents sont le 

lieu de prolifération des mouches et de plusieurs autres 

germes nuisibles à l’homme.                                                                                                                                                         

Les déchets collectés et déversés dans les champs sans 

aucun traitement ni de tries éventuels restent dans 

l’environnement et le dégrade. Aussi, le mélange dont fait 

objet les déchets ménagers c’est-à-dire d’éléments bio 

dégradable et non bio dégradable, une fois la matière 

facilement dégradable détériorée, celles qui mettent plus 

de temps à se dégrader restent dans la nature et détruisent 

l’environnement. 

Au niveau de l’air, notons que le biogaz qui provient des 

déchets ménagers est un mélange gazeux, hétérogène et 
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évolutif, qui résulte des processus biochimiques liés à la 

fermentation anaérobique de la matière organique. La 

production de biogaz peut s’étendre sur une très longue 

période et la mauvaise odeur qui en résulte est une source 

de pollution. Les mauvaises odeurs issues des caniveaux 

bouchés par les déchets ménagers, les déchets qui restent 

longtemps devant les habitats avant d’être ramassés, les 

dépôts sauvages et les retenues d’eaux usées dégagent des 

odeurs qui polluent l’air.     

Au niveau des eaux, les impacts sont essentiellement 

induits par le biais de la dégradation des déchets ménagers 

provoquant la formation de lixiviats et de biogaz. La 

pollution des eaux de surface résulte du débordement et de 

l’écoulement soudain ou progressif des lixiviats dans le 

réseau hydrographique. La pollution des eaux souterraines 

est due à l’infiltration et à la diffusion des lixiviats en sous-

sol perméable ou fissuré. Au niveau des eaux, les impacts 

se traduisent de différentes manières soit par l’altération 

biologique et physico-chimique des eaux, soit par la 

diffusion de micropolluants, soit par des effets 

toxicologiques ou encore par des nuisances olfactives. La 

dégradation des sols à Dabou est perceptible à travers la 

stagnation des eaux usées et de pluies sur les voies 

publiques. Cette dégradation des sols est le fait de 

l’érosion liée au ruissellement des eaux usées domestiques 

et pluviales.  

Au plan sanitaire, l’interaction entre les conditions 

environnementales et la propagation des maladies liées à 
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l’insalubrité du cadre de vie est appréciées à travers certain 

facteurs, notamment, l’insuffisance et la mauvaise qualité 

de l’approvisionnement en eau, un assainissement 

déficient,  une  évacuation  inadéquate  des  déchets  

solides,  un  mauvais  drainage  des  eaux  de surface, une 

hygiène individuelle et domestique laissant à désirer, des 

logements insalubres et le surpeuplement I. SY 

(2006,p.95). Il s’agit donc des pratiques et des 

comportements inappropriés en matière d’hygiène qui 

portent atteinte à l’environnement. Les conditions 

écologiques particulières qui en  résultent, créent  ainsi  un  

foyer  d’incubation favorable aux agents vecteurs invasifs 

qui exposent les populations à un ensemble de risques 

sanitaires. La dégradation de l’environnement par les 

déchets ménagers affecte la santé des populations. En 

effets, les enquêtes de juin 2017, ont révélé que la présence 

des  moustiques, des mouches, des cafards et autres 

rongeurs est courante à Dabou. 97% des ménages enquêtés 

ont identifié le paludisme comme la pathologie la plus 

fréquemment contractée dans leurs ménages. 

L’insuffisance de gestion des déchets ménagers 

l’explique. Ils servent de lits de multiplication des 

moustiques vecteurs du paludisme. Aussi, les 

investigations menées à l’hôpital général de Dabou ont 

révélé de nombreux cas de paludisme parmi les patients, 

auquel s’ajoutent d’autres pathologies comme l’indique la 

figure 2. 
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Figure 2 : Pathologies diagnostiquées à l’hôpital général de 

Dabou (janvier – juin) 2017 

                   

 

Source : Hôpital Général de Dabou, 2017 

L’analyse de ce graphique fait ressortir que parmi les 

pathologies dues à l’insalubrité enregistrées à l’hôpital 

Général de Dabou sur la période de janvier 2017 à juin 

2017, le paludisme est la maladie la plus fréquemment 

contractée par la population. Il représente plus de la moitié 

des cas de maladies environnementales enregistrées, avec 

4 619 patients, soit (68,60%) contre 1 191 cas de malades 

de la pneumonie, soit (17,7%). Puis, la fièvre typhoïde 

vient en troisième position avec 552 cas enregistrés, soit 

(8,20%). Enfin, la diarrhée s’affiche avec 370 cas de 
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malades enregistrés, soit (5,5%). Sur ces cas enregistrés à 

l’Hôpital Général de Dabou, la tranche d’âge la plus 

touchée de la population est celle de 0 à 14 ans. 

Discussion 

L’état des lieux sur l’environnement de la ville fait 

transparaitre que Dabou est marquée par d’importants 

dépotoirs sauvages, l’enherbement du cadre de vie et des 

caniveaux bouchés. Cela ressort du fait que 67% de la 

population jettent les déchets dans la nature et seulement 

23% ont recours aux  services de collecte de la mairie et 

10% à l’incinération, aux caniveaux à ciel ouvert et à 

l’enfouissement. Ce résultat s’inscrit dans la droite ligne 

de celui de W. RANDRIANARISOA (2011, p.6) ; qui  

montre que la ville de Toamasina en Madagascar souffre 

d’une dégradation environnementale manifestée à travers 

l’entassement des déchets ménagers, la stagnation d’eaux 

usées et la précarité de l’habitat urbain. Les résultats des 

travaux de I. SY (2006, p.90); s’inscrivent dans cette 

même veine. Pour lui, les monticules d’ordures 

ménagères gisant sur les terrains vagues et jonchant les 

rues, les eaux usées stagnantes de manière pérenne dans 

les canaux et caniveaux à ciel ouvert sont des marques 

palpables d’un état d’insalubrité de la ville de Rufisque au 

Sénégal.  

Par ailleurs, l’étude révèle que la dynamique spatio-

démographique de Dabou favorise l’augmentation de la 

production des déchets dans les ménages. La quantité de 

déchets est passée de 29 620,5 kg/jour en 1988 à 66 322,5 
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kg/jour en 2014. Mais, la croissance de la production des 

déchets est confrontée à un faible niveau de collecte par 

la mairie. Par conséquent, le niveau d’utilisation des 

dépotoirs informels reste élevé (67%). En outre, l’absence 

de décharge publique dans la ville et le manque 

d’équipements de gestion amplifient le problème de 

prolifération des déchets ménagers à Dabou. Ainsi, 

l’étude montre qu’il y a une inadéquation entre la 

production croissante des déchets ménagers et les moyens 

de gestion utilisé. Ce résultat est confirmé par les études 

de B. DIARRASSOUBA et al (2017, p. 560) ; qui 

soutient que la fulgurante dynamique urbaine de Bouaké 

est marquée par une insuffisance voire une absence des 

infrastructures et équipements indispensables à 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Cette carence est la source de nombreux problèmes dans 

les cadres de vie notamment ceux liés à l’état de 

l’environnement. De même, pour K. N. VÉI (2013, 

p.218) ; à l’échelle du district d’Abidjan en 2010, c’est 

environ 929 887,43 tonnes d’ordures ménagères qui ont 

été produites. Pour des raisons budgétaires pour les 

autorités en charge de la question, c’est seulement 46 % 

d’ordures qui ont été collectées.  

L’étude révèle également que la prolifération des déchets 

ménagers à Dabou a des effets pervers sur 

l’environnement et la santé des populations. Les impacts 

environnementaux se matérialisent par la dégradation du 

cadre de vie à travers la pollution de l’eau, de l’air et des 
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sols. Ces résultats corroborent ceux de A. B. DIAWARA 

(2009, p.21); dont l’étude a montré que la faiblesse et 

l’irrégularité de la collecte officielle des ordures 

ménagères à Dakar, entraînent la prolifération de dépôts 

anarchiques d’ordures qui sont sources d’odeurs 

nauséabondes, d’infections et de nuisances esthétiques. 

Au niveau sanitaire, les pathologies comme le paludisme, 

la pneumonie, la fièvre typhoïde et la diarrhée qui sont des 

maladies causées par l’absence d’hygiène sont 

fréquemment contractées par la population de Dabou. A 

cet effet, entre janvier et juin 2017, 4 619 cas de 

paludisme, 1 191 cas de pneumonie, 552 cas de de fièvre 

typhoïde et 370 cas de diarrhée ont été enregistrés à 

l’hôpital général de Dabou. Par contre, (N.VERNAZZA-

LICHT et al. 2010, p.19) ; dans les résultats de leur étude, 

mettent en exergue l’impact de l’environnement sur la 

santé des populations à travers l’exemple de la maladie du 

chagas au Mexique, le cas du smog à Londres et celui de 

la grippe France. 

 

Conclusion 

Les investigations menées à Dabou révèlent que la 

situation environnementale reste préoccupante. Elle est 

marquée par une précarité et la dynamique spatio-

démographique est un facteur amplificateur de 

l’augmentation de la production des déchets dans les 

ménagers de la ville. La gestion défectueuse des détritus 

à Dabou est due à l’insuffisance des infrastructures 
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d’assainissement et à une défaillance des pratiques des 

acteurs de pré-collectes et collectes. La prolifération des 

tas d’immondice, l’enherbement et l’obstruction des 

caniveaux constituent des manifestations spatiales de la 

vulnérabilité environnementale induite par la gestion 

défectueuse des déchets ménagers à Dabou. Cette 

vulnérabilité environnementale influence la santé des 

populations dont 6 732 cas de pathologies ont été 

enregistrés à l’Hôpital Général de Dabou de janvier à juin 

2017. Parmi ces cas enregistrés, le paludisme est en tête 

avec  4 619 malades. 

Vu les nombreux impacts que présente la dynamique des 

déchets ménagers, les responsables en charge de la gestion 

des déchets ménagers et la population doivent ensemble se 

lever dans la lutte pour la protection de l’environnement. 

À cet effet, il est plus qu’urgent d’ouvrir une décharge 

publique à Dabou pour faciliter la gestion des déchets 

ménagers dont la production est sans cesse croissante.   
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Résumé 

Le processus de décentralisation amorcé en Côte d’Ivoire 

depuis 1980, a transféré aux autorités municipales la 

gestion et l’aménagement des villes. Cette mission est 

rendue plus ardue pour les petites communes comme 

Arrah, qui peinent à mobiliser des ressources propres et 

extérieures, nécessaires pour assurer cette compétence. Il 

en découle un déficit en aménagement de l’espace urbain 

dans cette commune. Face à cette situation, les populations 

développent un certain nombre de stratégies aussi bien 

formelles qu’informelles. Cette contribution se propose 

d’étudier ces différentes stratégies. La méthodologie 

utilisée repose sur des observations de terrain, les enquêtes 

auprès des ménages, ainsi que l’exploitation de données de 

source secondaire. Elle a permis de montrer que le déficit 

budgétaire de la commune et l’étalement spatial 

expliquent le déficit en aménagement des quartiers de 
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cette ville. Il en ressort une insuffisance et une 

inadéquation de la voirie et des réseaux divers. Pour pallier 

cette carence, les populations ont recours à des modes 

d’aménagement illégal. Celles-ci participent à la 

dégradation du paysage urbain d’Arrah.  

Mots-clés : Arrah, Aménagement, Cadre de vie, 

Equipement, Stratégie. 

Abstract 

The decentralization process initiated in Côte d'Ivoire 

since 1980 has transferred the management and planning 

of cities to the municipal authorities. This mission is made 

more difficult for small, communities like Arrah, who are 

struggling to mobilize the own and external resources 

necessary to ensure this competence. This results in a 

deficit in the development of urban space in this 

municipality. Faced with this situation, the populations 

develop a number of strategies, both formal and informal. 

This contribution proposes to study these different 

strategies. The methodology used is based on field 

observations, household surveys, and the exploitation of 

secondary source data. It has shown that the budget deficit 

of the municipality and spatial spread explain the lack of 

development of neighborhoods in this city. It reveals an 

insufficiency and an inadequacy of the road network and 

various networks. To make up for this deficiency, people 

resort to illegal management methods. These contribute to 

the degradation of Arrah's urban landscape. 
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Keywords: Arrah, Landscaping, Living environment, 

Equipment, Strategy. 

Introduction 

Le continent africain connaît le plus fort taux de croissance 

urbaine de la planète. La Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique 

occidentale, n’échappe pas à cette dynamique urbaine. Son 

taux d’urbanisation est passé de 8,9 % en 1948 à 50,2 % 

en 2014 et avoisinerait 70 % en 2025 (INS, 2014). Cette 

forte croissance urbaine s’accompagne d’une pression sur 

l’espace et engendre un étalement spatial sans précédent 

des villes. La croissance urbaine rend cruciale la gestion 

du foncier ainsi que l’aménagement des espaces urbains 

produits. Or, le retard des investissements urbains réalisés 

par rapport aux considérables besoins induit par la 

croissance démographique, ne diminue pas mais au 

contraire, s’aggrave.  

La ville d’Arrah, située à l’est de la Côte d’Ivoire, n’est 

pas épargnée par ce phénomène d’urbanisation accélérée. 

Sa population urbaine passe de 6 800 habitants en 1965 à 

24 123 habitants en 2014 (ORSTOM, 1965 ; INS, 2014). 

Le taux d’accroissement entre ces deux périodes est estimé 

à 2,61 %. La forte croissance démographique que connait 

cette ville, suscite un besoin grandissant en espace 

aménagé fiable que les autorités municipales peinent à 

satisfaire faute de financement adéquat. En effet, l’Etat a 

transféré aux communes un certain nombre de 
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compétences définies par la loi n° 2012-1128 du 13 

décembre 2012 portant organisation des collectivités 

territoriales. Cette loi a précisé et ajusté celle de 2003 

portant transfert et répartition des compétences de l’Etat 

aux collectivités territoriales. Toutefois, le transfert de ces 

compétences n’a pas été suivi par des fonds nécessaires. 

Face à cette situation, la ville d’Arrah reste confrontée à 

un véritable déficit en aménagement. Abandonnées à leur 

sort, les populations ont recours à des modes 

d’aménagement palliatifs qui participent à la dégradation 

du paysage urbain. Quels sont les facteurs explicatifs du 

déficit d’aménagement de la ville d’Arrah ? Quelles sont 

les difficultés rencontrées par les populations ? Quelles 

sont les stratégies mises en place par les populations ? 

Cette étude vise à analyser d’abord les facteurs explicatifs 

du déficit d’aménagement de la ville d’Arrah. Ensuite, à 

identifier les difficultés rencontrées par les populations. Et 

enfin à analyser les stratégies mises en place par celles-ci.  

1. Matériels et méthodes 

Cette étude s’appuie sur une approche documentaire qui a 

permis de faire l’état des lieux des recherches menées sur 

la question de l’urbanisation anarchique, ses conséquences 

ainsi que les stratégies d’adaptation des citadins aussi bien 

en Côte d’Ivoire qu’en Afrique. Une enquête de terrain a 

été menée de juin à septembre 2018 dans la ville d’Arrah. 

Elle a permis d’abord, grâce à l’observation, d’apprécier 

l’espace d’étude et de faire des prises de vue. Ensuite, des 
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guides d’entretiens semi-directifs ont été adressés aux 

chefs des services techniques et au chef du service 

financier de la mairie, au Directeur de la construction et de 

l’urbanisation, aux responsables de l’arrondissement de la 

CIE (Compagnie Ivoirienne d’électricité) et du secteur de 

la SODECI (Société de Distribution d’Eau de Côte 

d’Ivoire). Enfin, un questionnaire a été administré à       

10,09 % de l’effectif des ménages soit 360 ménages sur un 

totale de 3 567 selon le RGPH (Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat) de 2014. En absence de 

données récentes sur la répartition des ménages par 

quartier, nous avons eu recours à la méthode de 

l’échantillonnage aléatoire stratifié non proportionnel pour 

la définition des quotas de distribution des ménages à 

enquêter par quartier. Ainsi, l’effectif des ménages à 

enquêter a été divisé par les neuf (9) quartiers habités 

(Carte). Au total, 40 ménages ont été interrogés dans 

chaque quartier habité de la ville.  

Le logiciel sphnix V2 plus a servi au traitement statistique 

des données. Pour la réalisation de la carte, l’on a eu 

recours au logiciel de cartographie ArcMap 10.2. L’usage 

d’un appareil photo numérique a été utile pour la prise de 

vue des faits observés. 

 

 

 



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

 

[245] 

 

Carte 1: Localisation de la zone d’étude 
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2. Résultats 

2.1. Les facteurs explicatifs du déficit d’aménagement de 

la ville d’Arrah 

Le déficit en aménagement de la ville d’Arrah s’explique 

d’une part par l’inadéquation entre l’étalement spatial et la 

croissance démographique et d’autre part par les 

contraintes budgétaires de la commune. 

2.1.1. Une inadéquation entre l’étalement spatial et la 

croissance démographique 

L’analyse du dynamisme démographique de la ville 

d’Arrah s’appuie sur les données issues des estimations de 

la population de l’ORSTOM (Office de la recherche 

scientifique outre-mer) en 1965 et des recensements de 

1975, 1988, 1998 et 2014 de l’INS (Institut National de la 

Statistique) (figure 1). 
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Figure 1 : Évolution de la population et de la superficie de 

la ville d’Arrah de 1965 à 2014 

 

Source : Estimation ORSTOM, 1965 ; INS, 1975, 1988, 1998, 2014 

et Mairie d’Arrah, 2016 

Il ressort de cette figure que la ville d’Arrah connait une 

dynamique spatiale et démographique. En 49 ans, la 

population est passée de 6 800 habitants en 1965 à 24 123 

habitants en 2014 soit un taux d’accroissement de 2,61 %. 

Au niveau de l’étalement spatial, la superficie urbanisée 

est passée de 105,14 ha en 1965 à 1 510,09 ha en 2011. 

Deux différentes phases de croissance peuvent être 

identifiées au cours de cette période. On a une période de 

forte croissance démographique entre 1965-1975 suivie 

d’une période de perte de population depuis 1975.  

Au cours de la première période (1965-1975), la 

population est passée de 6 800 à 15 920 habitants 

correspondant à un taux d’accroissement moyen annuel de 
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8,87 %. Ce dynamisme démographique urbain est, au-delà 

des mouvements naturels et des migrations scolaires, liés 

au dynamisme agricole de l’hinterland de la ville. En effet, 

à cette période, la région du Moronou dans son ensemble 

était le centre de la production de cacao et de café (boucle 

du cacao). Son dynamisme agricole a attiré une forte 

population migrante tant ivoirienne qu’étrangère. Sur le 

plan spatial, la ville continue de s’étendre sur une 

superficie de 105,14 ha et se limite au quartier Centre. 

La seconde phase est marquée par le fléchissement du taux 

de croissance de la population de la ville d’Arrah après une 

décennie de forte croissance. Ce taux de croissance est 

passé de 2,11 % entre 1975 et 1988 à 0,26 % entre 1998 et 

2014. Ce taux qui ne cesse de chuter,  illustre bien la perte 

d’attractivité de la localité. Cette chute est en partie due à 

l’affaiblissement du solde migratoire. Ce dernier est 

consécutif au déplacement de la boucle du cacao vers la 

région du Sud-ouest ivoirien. 

Sur le plan spatial, la ville s’étend dans toutes les 

directions. De nouveaux lotissements sont initiés par les 

autorités municipales. La superficie de la ville est passée 

de 628,47 ha en 1987 à 869,41 ha en 2000 pour atteindre 

finalement 1 510,09 ha en 2011. Toutefois, la dynamique 

spatiale est contrariée par la lenteur de mise en valeur des 

terrains dans ces quartiers. En effet, l’espace habité n’est 

estimé qu’a 702,17 ha. Les huit dernières opérations de 
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lotissement initiées par l’autorité municipale en plus du 

quartier CEG, demeurent encore inoccupées. 

En définitive, l’extension spatiale est suscitée par la 

volonté politique. Cependant, elle ne fut pas suffisamment 

accompagnée d’un renforcement des services socio-

collectifs à cause de la conjoncture économique. Cette 

situation est à la base de la faible mise en valeur des 

nouveaux lotissements.  

2.1.2. La faiblesse économique de la commune 

Les autorités municipales mènent en fonction de leurs 

capacités financières, des actions pour résorber les 

problèmes d’aménagement de la ville d’Arrah. 

En effet, plusieurs projets sont inscrits aux différents 

programmes triennaux. Cependant, seuls quelques-uns 

sont réalisés. Cette situation peut s’expliquer par la faible 

capacité financière de ces collectivités territoriales. Elle 

est consécutive à la faible dotation budgétaire et leur 

incapacité à mobiliser des ressources propres (figure 2). 

Aussi, le versement tardif de la dotation étatique oblige les 

autorités municipales à reporter un certains nombres de 

projets à l’année suivant. D’où le caractère glissant des 

programmes triennaux élaborés. Face à toutes ces 

difficultés financières, les autorités municipales sont 

amenées à faire des choix en termes de priorité 

d’investissement. 
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Figure 2 : Évolution des budgets de la commune 

d’Arrah de 2010 à 2015 

 

Source : Mairie d’Arrah, 2016 

Cette figure fait constater un budget de fonctionnement 

communal (2/3) supérieur à celui de l’investissement 

(1/3). Cette situation ne favorise pas la mise en place des 

infrastructures de base dans les quartiers périphériques 

(sous-équipés). Les populations restent confrontées à 

d’énormes difficultés. 

2.2. Les difficultés d’aménagement de la ville d’Arrah 

Les impacts s’observent à travers le déficit en 

infrastructure de base. Cette étude portera sur la voirie, 

l’adduction en eau et le raccordement au réseau électrique.  

2.2.1. Arrah, une ville aux quartiers difficiles d’accès  

Le réseau de voirie de la ville d’Arrah est dominé par des 
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part de voies primaires reliant la ville à la capitale 

économique (Abidjan). Et d’autre part d’un réseau de 

voirie secondaire qui relie le premier réseau aux quartiers 

centraux. Ces voies bitumées sont dans un état de 

dégradation avancée à cause du manque d’entretien. Ces 

artères présentent de nombreux nids de poules. 

L’ensablement s’observe sur les parties de la chaussée 

dépourvue de caniveaux.  

Les voies desservant les quartiers péricentraux, 

périphériques, ilots et les ménages, ne sont pas bitumées. 

La plupart de ces voies ce sont détériorées sous l’action de 

l’érosion. Les nuages de poussières que soulèvent les 

passages réguliers des engins motorisés constituent un 

facteur de risque sanitaire pour les populations 

environnantes. Selon G.F. BECHI (1997, p. 189), « cette 

poussière peut être nocive pour les citadins en 

provoquant, notamment, des affections respiratoires ». 

Outre, il affirme aussi que « cette poussière est à la base 

de la teinte rougeâtre que prennent les maisons des villes 

forestières ». Le déficit d’entretien de ces voies les rend 

encore plus vulnérables à l’action de l’érosion. Les 

échanges avec le responsable des services techniques de la 

mairie ont permis de comprendre que les routes ont 

besoins de deux types d’entretiens. Il s’agit de l’entretien 

courant qui se fait dès qu’une dégradation est observée et 

de l’entretien périodique qui doit se faire chaque six (6) 

mois. 
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Pour cette commune à faible budget, il est quasiment 

impossible de réaliser ces entretiens de façon régulière. La 

priorité est donnée aux quartiers centraux. A la périphérie, 

on a plutôt affaire à un réseau de piste et de « sentier » créé 

par le passage des habitants de ces quartiers. Dans ces 

quartiers faiblement ou non encore habités, les voies 

officielles issues des opérations lotissements sont aussitôt 

recouvertes par les herbes. Les seules maisons et quartiers 

accessibles, sont ceux situés dans le prolongement des 

grandes pénétrantes et des principales artères. Cette 

distinction des réseaux en fonction de la position 

géographique du quartier, renvoie, selon G.F. BECHI 

(1997, p. 189) « à l’opposition traditionnelle entre le 

centre-ville et les autres quartiers ». On est donc dans un 

cas où la circulation est fluide dans les quartiers centraux 

et moins fluide dans les quartiers périphériques. 

2.2.2. Un faible niveau d’accès à l’électricité  

Les enquêtes menées dans la ville d’Arrah ont permis de 

constater qu’à l’exception du quartier Ewanou, tous les 

quartiers habités sont raccordés au réseau électrique. Les 

quartiers inhabités, issus de nouveau lotissement, ne sont 

pas encore raccordés. Cette caractéristique met à nu l’une 

des erreurs techniques commises lors de la réalisation des 

nouveaux lotissements. Pour ce qui est des quartiers 

habités, la couverture en réseau électrique va d’une 

couverture totale à une couverture partielle selon la 

situation géographique du quartier par rapport au centre-
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ville. Les quartiers centraux sont totalement couverts 

tandis que les quartiers habités situés à la périphérie de la 

ville n’en sont que partiellement couverts. Cette situation 

résulte de la faiblesse des investissements réalisés dans ce 

domaine par les acteurs compétents en la matière. Il s’agit 

de l’État de la Côte d’Ivoire à travers la structure CI-

énergie (société des énergies de Côte d’Ivoire) et des 

collectivités décentralisées (commune et conseil régional) 

grâce aux compétences qui leur sont dévolues en matière 

d’électrification par la loi de 2003 portant transfert et 

repartions de compétence. Le faible taux de couverture en 

réseau électrique dans les quartiers périphériques constitue 

l’un des obstacles à l’accès des ménages à l’électricité. Le 

coût du branchement n’est pas à la portée de tous les 

ménages. Il évolue avec le métrage du câble et du nombre 

de tube « galval » nécessaire pour raccorder le logement. 

Le tableau 1 illustre les coûts de prestation de service 

offert par la CIE. 
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Tableau 1 : Nature et coût des prestations offertes par la CIE 

Nature des prestations Puissance souscrite 

(Ampère) 

Coût (F 

CFA) 

Pose de tableau, compteur 

et disjoncteur 

10 120 000 

Pose de tableau, compteur 

et disjoncteur 

5 73 000 

Abonnement 10 30 000 

Achat d’un poteau 

électrique en béton 

- 200 000 

Source: G.A. YASSI, E.B. KOFFI, A YAPI-DIAHOU, 2014, p. 122 

Ce tableau montre un coût élevé des prestations de service 

de la CIE. Il ressort de cette étude que la faible couverture 

en réseau électrique de la ville et les difficultés 

économiques des populations impactent leur niveau 

d’accès à une énergie électrique fiable et de qualité. 

2.2.3. Un faible taux de couverture en réseau d’adduction 

d’eau 

 La couverture en réseau d’adduction d’eau de la ville 

d’Arrah présente les mêmes caractéristiques que celle 

décrite au niveau de l’électricité. Ce déficit en couverture 

de réseau d’adduction d’eau est le résultat de 

l’inadéquation des opérations d’aménagement foncier et 

de la faiblesse des investissements réalisés par les acteurs 

(ONEP et la mairie).  

En effet, la mairie est chargée en matière d’hydraulique, 

de l’entretien de l’extension des ouvrages. Quant à 

l’ONEP, il est maitre d’ouvrage délégué et le maitre 
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d’œuvre des investissements. Il a pour mission d’apporter 

au nom de l’Etat, une assistance technique pour assurer 

l’accès à l’eau potable des populations sur l’ensemble du 

territoire. 

Le faible taux de couverture en réseau d’adduction d’eau 

constaté au niveau de la ville d’Arrah, influence le taux 

d’accès des ménages à l’eau. Le coût élevé des prestations 

de service de la SODECI (tableau 2) a été régulièrement 

évoqué par la population. 

Tableau 2: Nature et coût des prestations de service de la 

SODECI 

Nature des prestations de 

services 

Coût (en F CFA TTC) (Frais de 

timbre non inclus) 

Branchement normal + 

abonnement 

166 886 

Branchement normal simple 147 630 

Branchement revendeur + 

abonnement 

369 000 

Abonnement / Ré-

abonnement 

28 443 

Longueur supplémentaire par 

mètre 

6 950 

Source : SODECI-Direction de l’exploitation, 2014 

L’étude montre que 42,56% des ménages investigués ne 

disposent pas d’abonnement SODECI. Les enquêtés 

déplorent le coût trop élevé du raccordement au réseau 

public. Cette situation traduit le faible ratio abonné par 

habitants de la ville (57,57 ‰).  
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2.3. Les stratégies mises en place par les populations face 

au déficit d’aménagement  

Les pratiques populaires de contournement en matière de 

déficit d’aménagement s’observent au niveau de la voirie, 

de l’accès à l’électricité et à l’eau. 

2.3.1. Les actions des populations en matière de voirie 

Les populations bouchent les nombreux crevasses et nids 

de poules du réseau routier par les gravats, du sable et les 

ordures ménagères. Sur les tronçons boueux et inondés, 

elles utilisent des passerelles pour rallier un point du 

quartier à un autre (Planche 1). 

Planche 1 : Pratiques populaire de gestion des 

impacts du déficit d’aménagement de la voirie  

       

Prise de vue: GNANKOUEN, 2018 

 

 

 



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

 

[257] 

 

2.3.2. De la lumière à tout prix 

L’étude révèle que 37 % des ménages enquêtés ont recours 

à d’autres modes d’éclairage. En effet, 86,48 % de cette 

tranche a accès à l’électricité de façon frauduleuse par 

l’entremise d’un branchement parallèle. Ces derniers 

dépendent de leur fournisseur. Les tarifs sont fixés selon 

certaines modalités convenues à l’avance (par mois ou par 

émission de facture). Ce mode d’accès à l’électricité 

constitue un désagrément qui affecte l’esthétique du 

paysage urbain   (photo 1). Cette situation constitue un 

danger pour la population. 

Photo 1 : Fils de raccordement des branchements 

anarchiques au quartier Ewanou à Arrah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue: GNANKOUEN, 2018 
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On constate la persistance des systèmes traditionnels 

d’éclairage (lampe tempête) (0,9 %) ainsi que torches (3,7 

%) qui se substituent à la lumière électrique. 

Par ailleurs, dans les zones non encore raccordées au 

réseau, certains ménages ont, de façon individuelle ou en 

groupe, trouvé comme alternative celui de financer 

l’installation d’une ligne électrique. Dans un tel cas, le 

réseau reste privé pour une durée de cinq (5) ans. Après 

quoi, il fait retour au domaine de l’Etat, responsable de la 

gestion du patrimoine électrique. Pendant ce temps (5 

ans), toute personne qui désirera se connecter sur ce 

réseau, devra obligatoirement s’acquitter d’une cotisation 

auprès des propriétaires de la ligne avant tout 

branchement. Cette stratégie est très onéreuse et n’est pas 

à la portée de tous.  

2.3.3. Les populations face aux ruptures 

d’approvisionnent en eau 

 A Arrah, nos investigations ont montré que plus de la 

moitié (51,82 %) des ménages ont recours à d’autres 

sources d’approvisionnement en eau. Au nombre de 

celles-ci, le puits (47,28 %) constitue la source 

d’approvisionnement la plus prisée par les ménages ne 

disposant pas d’abonnement SODECI. Toutefois, il faut 

noter que certains ménages en plus de disposer d’eau 

courante, s’approvisionnent également en eau de puits 

pour un certains nombres de besoins (toilette, vaisselle, 
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cuisson). L’eau de SODECI sert à la consommation 

(boisson). Dans l’ensemble, les ménages ont faiblement 

recours aux autres sources telles que l’achat chez un 

revendeur         (3,64 %) et l’approvisionnement chez les 

voisins (0,9 %).    

Discussion 

L’aménagement foncier (rural ou urbain) est une opération 

d'urbanisme qui constitue l’ensemble des dispositions 

techniques, juridiques, administratives, économiques et 

sociales destinées à organiser, agencer un espace ou un 

domaine pour en faire des lots à bâtir (P.K. YAO, 2011, p. 

42). Toutefois, ces espaces créés ne sont pas adaptés à la 

vie citadine. Selon K.T. KONAN, A.J. DJAH et B.E. 

KOFFI (2018), on assiste à des morcellements de parcelles 

plutôt qu’à des lotissements. Ces morcellements ne 

tiennent pas compte des politiques  et des outils (schéma 

directeur, plan  d’urbanisme de détaille…) 

d’aménagement mis en place par l’Etat et les acteurs de la 

ville (géomètres  agréés,  urbanistes agréés, topographes, 

cartographes, notaires, architectes, géographes, 

socialistes…). Pour ces communes à faible budget, le 

morcellement puis la vente des lots constituent un moyen 

lucratif. De ce fait, la production de terrains répond très 

peu à un besoin. Comme le note F. A. MEMEL et S.P. 

TAPE (2018, p. 113), toutes les communes ivoiriennes 

sont confrontées à une insuffisance des ressources 

financières due à la  faiblesse  de  leur  mobilisation. Ainsi, 
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la commune d’Arrah n’échappe pas à ce constat général. 

Cette situation  provient du manque de dynamisme des 

activités économiques (F. A. MEMEL et S.P. TAPE, 

2018, p. 113). Aussi, la nomenclature des budgets de la 

commune ne consacre que moins du tiers de budget global 

à l’investissement alors que selon K. ATTA, T. GOGBE 

et T. MEL (2013, p. 98), le respect des normes voudraient 

que 2/3 du budget soient consacrés à l’investissement et 

1/3 au fonctionnement. On se rend compte que c’est 

totalement le contraire au niveau de la commune d’Arrah. 

Le coût de viabilisation des lots estimé  entre 120 et 130 

million l’hectare (Ministère de la Construction et de 

l’Urbanisme, 2016, p. 15) est difficilement supportable 

pour ces communes à faible revenu. Face à cette situation 

la stratégie des autorités municipales est d’assurer une 

viabilisation progressive au fur et à mesure que les 

acquéreurs s’installent. A. OLAVARRIETA (2008, p. 31) 

avait déjà constaté ces mêmes pratiques dans certaines 

capitales de l’Afrique de l’Ouest et de l’Asie telles que 

Cotonou, Lomé, Ouagadougou, Dakar et Sanaa au Yémen. 

En effet, comme on a pu le constater à Arrah, G. 

ASSOGBA (2011, p. 580) affirme qu’à Lomé tout comme 

dans la plupart des villes des pays en voie de 

développement, seuls les quartiers centraux bénéficient 

des commodités minimales en matière 

d’approvisionnement en eau potable, en électricité, en 

réseau d’assainissement et en voirie. La situation est donc 

très alarmante pour les habitants des nouveaux quartiers 
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périphériques qui sont abandonnés à eux-mêmes parce que 

les extensions des voies et réseaux d’approvisionnement 

divers n’existent pas encore. À Libreville, F.M. 

ALLONGHO-NKOGHE (2006, p. 251) constatait que ces 

services ne sont assuré qu’au niveau du réseau accessible 

aux véhicule de service. Les réseaux intérieurs sont à la 

charge de l’abonné, avec ce que cela implique comme 

bricolage au niveau de l’installation et de l’entretien. C’est 

donc à juste titre que ASSOGBA (2011, p. 580) note qu’au 

niveau de Lomé, les nouveaux propriétaires aisés ont 

trouvé la solution de se grouper pour préfinancer les 

réseaux d’eau ou d’électricité sur lesquels se branchent 

ensuite les moins fortunés, qui auraient été incapables de 

les financer à eux seuls. Au cas où il n’y a pas de nantis 

dans le quartier, la formule retenue pour accéder à 

l’électrification du quartier est l’autofinancement sur 

cotisation, à raison de 200 000 F CFA par propriétaire. 

Selon B.E. KOFFI (2010, p. 776), si le branchement 

parallèle revient moins cher aux ménages, le service 

manque de fiabilité. Les habitants ne sont pas à l’abri de 

risque d’électrocution et d’incendie. Aussi, les sources 

d’approvisionnement palliatif en eau (puits, achat chez un 

revendeur ou chez le voisin) qu’utilisent les populations 

sont sujettes à des risques de contamination due au délai 

entre le puisage et la consommation (B.E. Koffi, 2010, p. 

782). Leurs consommations constituent donc un sérieux 

problème de santé et peuvent être à la base de maladies 

telles que les parasitoses, la dysenterie, les maladies 
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gastro-intestinales, les verminoses (G.F. BECHI, 1997, p. 

207). 

Conclusion 

L’aménagement et l’équipement de la ville d’Arrah 

demeure une question préoccupante pour cette commune 

qui tout comme les autres éprouve des difficultés 

financières pour assurer les compétences que lui a 

transférées l’Etat sans grande mesure d’accompagnement 

financier. Pour cette commune, le morcellement puis la 

vente des lots constituent une activité lucrative qui lui 

permet de renflouer ces caisses. Toutefois, les espaces 

urbains produits sont dépourvus d’infrastructures de base 

telles que le réseau de voirie, l’adduction en eau et en 

électricité. Les caractéristiques de ces quartiers ne 

favorisent pas la vie citadine. Face à cette situation, les 

populations ont adopté un certain nombre de stratégies qui 

donnent à la ville l’allure d’une localité rurale. 

Bibliographie 

ALLOGHO-NKOGHE Fidel-Marcellin, 2006, Politique 

de la ville et logique d’acteurs. A la recherche 

d’alternatives d’aménagement pour les quartiers 

informelles de Libreville, Montpellier, thèse de 

doctorat de Paul-Valery de Montpellier III, 561 p. 

ASSI-KAUDJHIS Narcisse, 2016, « Le conseil 

départemental et la relance du développement 

économique et de l’emploi dans le département de 



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

 

[263] 

 

Bongouanou (Cote d’Ivoire) », in Revue Baobab, 

n°19, pp. 211-221. 

ASSI-KAUDJHIS Narcisse et GNANKOUEN Anicet 

Renaud, 2016, « Le Conseil départemental de 

Bongouanou à l’épreuve de l’amélioration des 

secteurs sociaux de la santé et de l’éducation (Côte 

d’Ivoire) », in Germivoire, n° 4, pp. 316-336. 

ASSI-KAUDJHIS Narcisse et KOUASSI Kouamé Fiossu 

Rodrigue, 2017, « La contribution du conseil 

municipal dans le développement de la commune 

d’Adzopé », in Les lignes de Bouaké-La-Neuve, n° 8, 

pp. 168-182. 

ASSOGBA Guezéré, 2011, « L’obsession d’habiter sa 

propre maison à Lomé : quel impact sur la dynamique 

spatiale ? », in Les Cahiers d’Outre-Mer, n° 256, pp. 565-

590.  

ATTA Koffi, GOGBE Téré et MEL Trotsky, 2013, 

« Décentralisation et crise économique en Côte 

d’Ivoire : cas du Conseil général de Dimbokro », in 

European Scientific Journal, édition vol.9, No.25, pp. 

85-109. 

BECHI Grah Félix, 1997, Les petites et moyennes villes 

dans les pays en voie de développement : l’exemple de 

la zone forestière de la Côte d’Ivoire, Clermont, 

Université Blaise Pascal, thèse de doctorat, 457 p. 



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

 

[264] 

 

KOFFI Brou Émile, 2010, « Biabou : une opération de 

relogement inachevée », in Koffie-Bikpo et Dembélé 

(dir), Perspectives de la géographie en Afrique 

subsaharienne, Paris, l’Harmattan, pp. 767-786. 

KONAN Kouassi Toussaint, DJAH Armand Josué et 

KOFFI Brou Emile, 2018, « Les  enjeux  de  la  

production  du  foncier  urbain  par  les  détenteurs  de  

droits coutumiers dans  les communes de Cocody et 

d’Abobo », in Revue Ivoirienne de Géographie des 

Savanes, n° 4, pp. 24-36. 

MEMEL Frédéric Armel et TAPE Sophie Pulcherie, 2018, 

« Acteurs  territoriaux  et  développement  local : cas  

de  la  municipalité de Jacqueville en Côte d’Ivoire », 

in Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, n° 4, 

pp. 104-116. 

Ministère de la construction et de l’urbanisme, 2016, 

L’urbanistique : le mensuel du MCU, n° 19, Abidjan, 

30 p. 

OLAVARRIET Antoine, 2008, Assurer la « production 

foncière » à hauteur de la croissance urbaine, par tous 

les moyens légaux, in le foncier en milieu urbain, 

association de professionnels-ville en développement, 

actes journée d’étude Adp du 5 octobre 2008, Paris, 

pp. 25-35. 

YAO Kouamé Prosper, 2011, Problématique des 

aménagements fonciers à Yamoussoukro dans le 



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

 

[265] 

 

cadre du transfert de la capitale. Etat des lieux et 

propositions de solutions durables, Mémoire 

d’ingénieur de conception en bâtiment et urbanisme, 

Yamoussoukro, INP-HB, Ecole de Formation 

Continue et de Perfectionnement des Cadres (EFCP), 

151 p. 

YASSI Gilbert Assi,  KOFFI  Brou Émile et YAPI-

DIAHOU Alphonse, 2015, « Riches et pauvres dans 

les périphéries abidjanaises. L’eau et l’électricité : 

entre ruptures et dysfonctionnements », in Revue de 

Géographie Tropicale et d’Environnement, n° 2, pp. 

118-127. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

[266] 

 

LA QUESTION FONCIÈRE DANS LES VILLES DE 

LA PETITE COTE (SÉNÉGAL) 

 

LAMINE OUSMANE CASSÉ 

Enseignant-Chercheur, Université Gaston Berger de 

Saint-Louis (Sénégal) 

cassemabo@gmail.com 

YAKHAM DIOP 

Enseignant-Chercheur, Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (Sénégal) 

yaxdiop@gmail.com 

Résumé 

Les problèmes fonciers au Sénégal et particulièrement 

dans les villes du littoral, sont une préoccupation des 

chercheurs, des décideurs et des investisseurs. 

L’attractivité du littoral Somone-Mbour, situé sur la petite 

côte, par le prisme de ses opportunités économiques et des 

infrastructures structurantes, a donné au foncier un enjeu 

important. Depuis quelques années, ce littoral est devenu 

le théâtre de conflits fonciers entre collectivités 

territoriales et entre usagers. Cet article s’appuie sur une 

étude empirique, adoptant une double approche, des 

enquêtes menées auprès des ménages et des entretiens 

auprès de personnes ressources. Il découle de cette étude, 

que les collectivités territoriales nourrissent un sentiment 

conflictuel entre elles en raison des pratiques liées à la 

monopolisation des terres qui sont considérées comme un 

bien rare. Par ailleurs, les litiges fonciers, identifiés en 

grand nombre entre les usagers/acquéreurs, sont multipliés 
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par des pratiques malsaines et des stratégies de résolution 

sont préconisées pour une meilleure sécurisation foncière.  

Mots clés : conflit foncier, régulation, collectivité 

territoriale, littoral, étalement urbain, agglomération 

mbouroise. 

Abstract  

Land issues in Senegal and particularly in coastal cities are 

a concern for researchers, policy makers and investors. 

The attractiveness of the Somone-Mbour coastline, 

located on the small coast, through the prism of its 

economic opportunities and structuring infrastructure has 

given land an important stake. In recent years, this coast 

has become the scene of land disputes between local 

authorities and users. This article is based on an empirical 

study, adopting a dual approach, household surveys and 

interviews with resource persons. It follows from this 

study that territorial communities harbor a conflicting 

feeling between them because of practices related to the 

monopolization of land that is considered a rare good. In 

addition, land disputes, identified in large numbers 

between users / purchasers, are multiplied by unhealthy 

practices and resolution strategies are recommended for 

better land tenure security. 

 

Keywords: land dispute, regulation, territorial 

collectivity, littoral, urban sprawl, Mbouroise 

agglomeration. 
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Introduction 

De toutes les transformations qui ont affecté le continent 

noir depuis les indépendances, la croissance urbaine est 

sans conteste la plus spectaculaire (A. DUBRESSON et 

J.P. RAISON, 2003, p. 102). Dans le contexte du Sénégal, 

la population urbaine a crû de 4,38 % l’an, lorsque la 

population totale s’accroissait de 3,72%, affichant en sa 

faveur un différentiel positif de 0,66 % par rapport à la 

population totale du pays et, de 0,10% par rapport à la 

population urbaine du continent (ANSD, 2013 p. 62). Le 

Sénégal connaît un sensible fléchissement de son croît 

naturel et une migration nette négative ; la croissance 

urbaine est le principal moteur de l’augmentation  de sa 

population totale. Mais comparativement au milieu rural, 

la croissance urbaine (4,38 %) est le double de  celle  

enregistrée en  milieu rural, (2,12 %), avec un fort 

différentiel de 2,26 % (ANSD, 2013 p. 252).  Cette 

croissance urbaine du pays, due à un croît naturel élevé et  

un apport migratoire, s’est accentuée sur le littoral (O. 

THIAM, 2008, p. 140). En effet, 29 % de la population 

sénégalaise est concentré à moins de 10 km de la mer, ce 

qui fait de ces espaces des lieux de mutations profondes 

(L. O. CASSE, 2017, p. 128).   

Une remarquable vitesse de l’extension urbaine augure un 

pressant besoin de terrains à bâtir, générant une nouvelle 

et réelle préoccupation articulée autour d’une économie 

résidentielle. La non-tenue du registre foncier au niveau 

des communes, occasionne des fraudes et des litiges. Le 
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marché foncier informel s’est bien développé sur toute 

l’étendue de l’agglomération, favorisant des litiges liés à 

l’affectation, à l’héritage et la vente (R. E. ZIAVOULA, 

1988, p. 22). A l’inaccessibilité des parcelles à bâtir, 

s’ajoute l’obscurité des procédures imposées par des 

acteurs, véritables seigneurs fonciers détenant des carnets 

d’affectation de terrains. Les besoins en matière foncière 

croissent sous la poussée d’une forte croissance 

démographique. Il s’ensuit une insuffisance des assiettes 

et des superficies domaniales, occasionnant l’éclosion de 

filières irrégulières d'accès au sol (M. BERTRAND, 1995, 

p. 207). La prolifération des textes juridiques et la 

survivance des pratiques coutumières, le comportement 

des acteurs politiques locaux, de connivence avec l’élite 

bureaucratique, participent de la non transparence dans la 

gestion et, de ce fait, corrompt l’esprit de la gouvernance 

foncière dans les villes. Ces enjeux colossaux ont placé 

certaines questions au centre des débats et ont rendu 

difficiles les décisions politiques. Quelles sont les 

déterminants des conflits fonciers ? Quelle est la nature et 

la fréquence des conflits ? Quelles sont les stratégies 

d’atténuation préconisées par les propriétaires terriens ?  

Cette étude se propose de mettre en évidence les pratiques 

foncières en zone littorale et les conflits qu’elles génèrent. 

L’hypothèse retenue dans le cadre de cet article est que les 

contentieux fonciers concernent de plus en plus les élus 

locaux dans un contexte où le sol urbain est considéré 

comme une marchandise. La diversité des acteurs 

s’explique par des intérêts économiques mais aussi 
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politiques en vue du contrôle des assiettes foncières, 

générées, d’une part, par les communes et, d’autre part par 

le pouvoir central. Pour ce faire, nous avons subdivisé le 

travail en trois parties. La première partie présente les 

problèmes fonciers liés à la délimitation entre les 

communes du littoral. La deuxième  tentera d’analyser les 

litiges fonciers entre propriétaires de terrain à bâtir en 

abordant la fréquence des contentieux fonciers et leur 

marquage territorial. La troisième  examine les agents, 

vecteurs des conflits fonciers, leurs formes et les stratégies 

de sécurisation foncière pour faire face aux défis liés aux 

conflits fonciers. 

1. Champ géographique et méthodes   

1.1.Cadre géographique de l’étude  

L’agglomération se situe sur le littoral sénégalais, sur la 

Petite Côte, a une bordure maritime de 14 km de longueur 

de côte en vol d’oiseau ; elle est circonscrite dans quatre 

communes qui se succèdent respectivement, du Sud vers 

le Nord : Mbour, Saly-Portudal, Ngaparou et Somone (Cf. 

figure 1). Le milieu physique reste favorable à 

l’implantation humaine. La bordure maritime a une 

influence adoucissante sur le climat, car la vapeur d'eau 

née de l'évapotranspiration joue le rôle de bouclier 

thermique (G. CISS, 1983, p. 18).  Le relief relativement 

plat, avec des altitudes comprises entre 5 et 18 m, attribue 

au secteur d’étude une adaptabilité à abriter des 

constructions. Le sol, appartenant à la zone 

pédoclimatique du Sine Saloum, révèle que la zone ne 
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présente pas de difficultés d’aménagement foncier.  

L’agglomération mbouroise a connu une forte croissance 

démographique ; en effet, sa population s’est accrue de 

3,36 % l’an de 2002 à 2018 lorsque le Département 

augmentait au rythme de 3,23 % au cours de la même 

période. Mbour, la ville-centre enregistre le plus faible 

taux de croissance démographique (2,84 %) tandis que les 

communes de sa périphérie : Saly-Portudal, Somone et 

Ngaparou s’accroissaient respectivement de 9,59 %, de 

7,73 % et de 3,71 % l’an.  Nous avons, sous ce rapport, un 

véritable phénomène d’étalement urbain attesté par les 

données relatives à l’expansion spatiale du bâti qui s’y 

épanche comme une coulée plus intense vers le littoral. 

L’expansion spatiale s’est accrue de l’ordre de 5,22 % 

l’an, ce qui est nettement supérieur à l’accroissement de la 

population (3,36 %). L’espace urbanisé est passé de 

260,39 ha en 1974 à 2885,16 ha en 2014 (L. O. CASSE, 

2017, p. 326).  

L’économie du littoral est portée par plusieurs activités. 

La pêche, une activité ancienne mais très dynamique, qui, 

avec le tourisme fournit d’importantes recettes 

d’exportation. Le tourisme pratiqué se présente sous forme 

conventionnelle ou informel avec le développement de la 

para-hôtellerie, de temporalité saisonnière ou 

hebdomadaires, surtout le week end (A. DIOP, 1986, p. 

131).  Cette activité repose sur l’économie résidentielle 

favorisant une grande attractivité donc une capacité de 

polarisation. L’économie locale est aussi marquée, entre 
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autres, par l’industrie avec notamment l’agro-alimentaire, 

et l’extraction de calcaire.  

Figure 1 : Carte de situation du littoral mbourois 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données DTGC / ANAT, Réalisation : L. O. CASSE, 2018 

1.2. Méthodologie 

L’approche méthodologique utilisée pour l’étude repose 

sur la recherche documentaire et enquête. L’élaboration de 

ce travail a nécessité le recours à différents types de 

matériaux à savoir les ouvrages généraux, relatifs à la 

géographie urbaine et ceux spécifiques qui renvoient aux 

fonciers et aux conflits d’usage. D’autres sources telles 

que les travaux universitaires, les articles de revue et les 

coupures de journaux ont été exploités pour enrichir la 
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documentation. La méthode adoptée nous a conduits à 

procéder à des enquêtes de terrain. 

1.2.1.  Collecte des données   

Le choix de travailler sur la portion du littoral Somone-

Mbour repose sur leur dynamique démographique et 

spatiale ; mais aussi sur l’engouement porté sur le foncier 

dans cet espace. La population de la zone d’étude est 

estimée en 2018 à 373.239 habitants, soit 41 % de la 

population totale du département de Mbour. Le nombre de 

ménages est estimé à 37.326 unités sachant que la 

moyenne est de 10 personnes par ménage (ANDS, 2014, 

p. 301). Nous avons choisi d’établir un échantillonnage sur 

les communes ayant une frange maritime. L’application de 

la loi de Bernoulli a permis de définir l’échantillon avec 

un intervalle de confiance ou incertitude de 15 %. Le choix 

de travailler sur cet intervalle repose sur des raisons 

fondées sur l’opérabilité de l’enquête et sur une logique de 

fiabilité de l’échantillonnage. Le résultat de 

l’échantillonnage étant égal à 575 ménages sur 

l’agglomération urbaine. L’objet est d’interroger les 

personnes sur les conflits d’usage et leur perception sur les 

méthodes de résolution.  

 
n = taille de l’échantillon ;    N = taille du ménage ;    I = Intervalle 

de confiance. 
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Des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès des 

acteurs de services techniques, à savoir les agents de 

l’urbanisme, des domaines et du cadastre afin de mieux 

appréhender l’implication de l’État dans les procédures 

administratives et de gestion en matière foncière. Les 

conseillers municipaux des quatre collectivités 

territoriales de l’agglomération urbaine ont été interpelés 

sur ces questions à travers des entretiens permettant de 

saisir les enjeux fonciers liés aux questions politiques et 

aux conflits de territoire. D’autres entretiens se sont 

déroulés également à la compagnie d’État-Major de 

Mbour, au poste de police de Mbour et au tribunal 

départemental de Mbour afin de collecter les données sur 

les plaintes relatives aux litiges fonciers. Ces données 

révèlent la situation des contentieux fonciers au niveau de 

notre zone d’étude, mais permettent surtout de les 

comparer avec celles des autres collectivités territoriales 

pour déceler l’ampleur des contentieux fonciers au niveau 

du secteur étudié. 

 

1.2.2.  Traitement des données  

La phase de traitement des données a suivi l’étape de la 

collecte de données. Il s’agit de « l’ensemble des procédés 

de la statistique ». Cependant, avant de passer au 

traitement, une étape importante a fait l’objet d’une 

attention particulière, il s’agit de l’apurement des données. 

La manipulation a été effectuée avec les logiciels Sphinx 

V5 et Excel 2007 tout simplement dans le but d’aboutir à 
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des formes de représentations intéressantes et très 

suggestives. Les analyses quantitatives s’appuient sur les 

données chiffrées et fait appel à l’informatique, seul outil 

assez performant pour traiter des masses de données 

considérables. Les données qualitatives ont fait l’objet de 

transcription.   

2. Résultats et discussion  

2.1.  Épuisement des réserves foncières communales et 

découpage des territoires, des vecteurs de conflits 

territoriaux à l’échelle intercommunale 

Depuis l’indépendance du Sénégal en 1960, la politique 

foncière et  celle  de décentralisation sont étroitement liées. 

La gestion foncière, l’urbanisme et l’habitat font partie des 

domaines de compétences transférées aux collectivités 

territoriales. Dans le contexte où le sol urbain est considéré 

comme un bien précieux avec les opportunités qu’il 

présente pour les besoins d’opérations foncières, les 

communes de l’agglomération urbaine se précipitent à 

créer de nouveaux lotissements au-delà de leurs limites 

communales (A. SADIO, 2009, p. 78). Par ailleurs, les 

implications économiques du bien foncier (frais de 

bornage et impôts sur le foncier bâti et non bâti) renforcent 

la dépendance et la nécessité pour les communes de 

s’approprier du foncier. L’exercice budgétaire de la 

Commune de Mbour, en 2016, montre l’importance du 

foncier en taxes et frais et contribution de l’ordre de 10% 

de l’ensemble des recettes de fonctionnement. Au 

dépérissement des frais d’alignement se substitue des 
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contributions foncières bâties et non bâties. Ces 

implications économiques émanant du foncier créées des 

relations conflictuelles entre collectivités territoriales étant 

donné que chacune préserve ses intérêts.  

La commune de Mbour a, de nos jours, épuisé, ses réserves 

foncières, ce qui rend complexe la gestion territoriale. Son 

principal interlocuteur est la commune de Malicounda qui 

la ceinture. Cette dernière, en prenant en compte la vitesse 

de la consommation de son espace par Mbour, tente de 

freiner une appropriation illégale ou litigeuse ; elle a 

anticipé en redistribuant des terrains contigus à la 

commune de Mbour. Des litiges fonciers entre Mbour et 

Malicounda ont été arbitrés par le préfet au sujet des 

limites communales. D’autres différends portant sur des 

aménagements, -abusivement appelés lotissements-, de 

Falokh et de Médine ont été aplanis grâce à la concertation 

entre les deux collectivités territoriales.  

La création des communes de Somone, de Ngaparou et de 

Saly-Portudal par Décret n° 2008-748 du 10 juillet 2008 

n’a pas été suivie d’un découpage adéquat car les limites 

sont perçues comme imprécises. La commune de 

Ngaparou est en conflit avec celle de Saly et de Somone. 

Ngaparou conteste le fait de se voir amputé bon nombre 

de terroirs villageois au profit de Saly ; et Somone conteste 

à Ngaparou une bonne partie de son assiette foncière. Ce 

désir de rattacher des villages cache en réalité une velléité 

de constituer encore des parcs fonciers eu égard à la 

pénurie occasionnelle.  
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Les effets occasionnés par ce découpage « flou » sont 

multiples et posent parfois des problèmes d’orientation ou 

d’appartenance. Les habitants de Kanda qui, auparavant, 

appartenaient à la circonscription du village de Ngaparou 

sont, depuis la communalisation, inclus 

administrativement dans Somone ; cette situation a 

entraîné le flou chez les habitants qui ont du mal à 

admettre leur appartenance à la commune de Somone. Ce 

dilemme dans l’appartenance territoriale est vécu par 

certains habitants des quartiers de Santhiaba (Ngaparou) 

et Grand Mbour (Mbour). Cette volonté des communes de 

monopoliser les terres ou de rattacher certains villages est 

à l’origine de nombreux conflits entre elles. Elle relève 

également des contraintes liées à la pénurie foncière à 

laquelle elles sont confrontées. 

2.2. Contentieux fonciers entre personnes physiques sur 

l’usage du sol urbain 

La question foncière reste une équation 

invraisemblablement résolutoire. En dépit des problèmes 

identifiés entre les collectivités locales, le phénomène le 

plus marquant reste les litiges fonciers entre 

usager/acquéreurs. On parle de conflits d’usage pour 

exprimer une opposition née de la concurrence entre 

différents acteurs autour de l’appropriation ou de 

l’utilisation d’une ressource (C. CHARBONNIER, p. 6). 

L’agglomération urbaine subit les mêmes difficultés d’une 

croissance rapide sur un littoral très prisé par les activités 

du tourisme. Le littoral, avec ses aménités plurielles, se 

trouve aussi intégré dans une économie résidentielle, où 
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les prix immobiliers avoisinent ceux de l’agglomération 

dakaroise. En effet, les prix des locations d’un 

appartement moyen (F3) à Saly-Portudal sont identiques à 

ceux de Liberté 6, nouveau quartier péricentral de Dakar 

qui jouit de toutes les commodités et d’accès facile. Les 

prix fonciers sur le littoral étudié varient entre 20.000 et 

50.000 f CFA le mètre carré. Toutefois, il est à noter que 

les valeurs foncières de l’agglomération souffrent d’une 

insécurité ou d’une incomplétude dans la couverture 

juridique au point d’affecter la permanence de sa 

disponibilité, car demeurant dans la précarité. Ces valeurs 

correspondent à des démembrements réels tels les baux ou 

des simples délibérations des municipalités. Le caractère 

spéculatif des terrains de l’agglomération Mbour est, ce 

faisant, manifeste.  

La fréquence des contentieux fonciers est élevée comparée 

à l’ensemble des plaintes déposées et traitées. Les résultats 

attestent le nombre impressionnant de plaintes déposées et 

portant sur les litiges fonciers à Mbour correspondant à 30 

%. Alors qu’elles représentent 25 % pour Saly-Portudal et 

8 % chacune pour Somone et Ngaparou. Les plaintes 

relatives au foncier sont beaucoup plus frappantes à 

Mbour et Saly-Portudal eu égard au caractère prisé des 

terrains à bâtir de ces deux communes (Cf. graphique 1). 
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Graphique 1 : La fréquence des litiges fonciers sur 

l’ensemble des plaintes traitées 

 

 

 

 

 

 

Source : Compagnie de la gendarmerie de Mbour, Etat-major, 2015 

Même si, l’agglomération urbaine compte beaucoup de 

contentieux fonciers entre usagers, l’analyse des disparités 

spatiales que Mbour est de loin la commune la plus 

impactée sur les cas de contentieux fonciers (65 %) 

contrairement à ces trois voisins comme le confirme 

d’ailleurs les plaintes. En dehors de Mbour, le lieu de 

résidence des victimes de litiges fonciers s’établit comme 

suit : 17 % à Saly-Portudal ; 9 % à Ngaparou et 9 % à 

Somone. Ces problèmes fonciers sont la résultante des 

agissements des élus locaux, de l’informalité des 

opérations foncières et des procédures d’affectation et de 

désaffectation et du laxisme des autorités administratives. 

Le sujet sur les contentieux fonciers est plus que 

d’actualité au niveau de la Petite Côte et particulièrement 

dans notre zone d’étude. Plusieurs éléments ont accordé à 

l’agglomération des atouts que les autres localités de la 

Petite Côte n’ont pas. Ce lieu très attractif et en 
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développement demeure tantôt également un espace de 

conflits pour certains. En effet, les contentieux fonciers 

qui sont un phénomène récurrent dans la zone ne laissent 

pas indifférents les acteurs du média et particulièrement 

les administrateurs de site d’information. Beaucoup de 

sujets sur les litiges fonciers sont développés via internet 

mettant à nu de très hauts responsables politiques, sportifs 

et culturels du pays ou d’ailleurs. Les sites d’information 

tel que leral.net, enqueteplus.com, actunet.sn, 

dakaractu.sn, xalimasn.com, etc. trouvent même 

scandaleux ce phénomène en trouvant à chaque fois un 

titre attractif qui dévoile l’ampleur du phénomène.  

2.3. Litiges fonciers : agents vecteurs et formes  

Les nombreux cas de litiges fonciers constatés découlent 

de plusieurs causes. D’ailleurs, A. M. TANO (2012, p. 

491) soutient à ce propos que le premier facteur explicatif 

des conflits fonciers relève de l’impact de l’essor 

démographique sur les terres disponibles. Dans cette 

étude, les causes peuvent être classées en trois catégories. 

Les doubles attributions sont pour l’essentiel le fait des 

pouvoirs municipaux, avec plus de 65 % des cas observés 

(Cf. graphique 2). Ils procèdent à la désaffectation des 

parcelles et à leur réaffectation sans que les affectataires 

ne soient avisés. Les procédures ne sont respectées surtout 

entre la désaffectation et la réaffectation. En effet, après 

l’affectation des parcelles par le régime sortant, le nouveau 

maire mesurant les opportunités à attribuer de nouvelles 

parcelles, procède à leur désaffectation. Alors le conseil 
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agissant en tant qu’organe délibérant à le pouvoir de 

désaffecter les parcelles non mises en valeur après une 

mise en demeure adressée à l’affectataire et un délai d’un 

an, avant de délibérer à nouveau pour désaffecter et 

réaffecter, après avis de la commission des affaires 

domaniales. Dans la réalité, les élus locaux n’informent 

point les affectataires de la décision de désaffectation et 

s’empressent de redistribuer les mêmes parcelles à leur 

clientèle politique, et parmi eux certains sont des agents 

électoraux. Le principal problème est le manque de 

registres foncier tel que prévu par la loi ; ce qui aurait 

permis de disposer d’archives fiables en vue d’une gestion 

efficiente au niveau local. D’anciens maires ont tendance 

à conserver par devers-eux des bordereaux des attributions 

de parcelles, avec des listes de noms de bénéficiaires qui 

n’ont jamais été informés de l’attribution ou encore des 

modalités de celle-ci. Il s’agit en général de bordereau 

vierge, sans nom ni date. Parfois, les nouvelles équipes 

municipales font fi des opérations antérieures prétextant 

n’avoir pas trouvé sur place des documents afférant aux 

dernières ou délibérations à dessein de redistribuer des 

parcelles : une singulière opération de corruption qui 

aboutit à s’enrichir grâce à un tribut inespéré. 

L’usurpation de la parcelle d’autrui constitue l’un des 

motifs les plus nombreux dans les contentieux fonciers. Le 

quart des plaintes, incriminent des personnes qui 

récupèrent des parcelles mis en suspens (Cf. graphique 2). 

Dans des cas, le propriétaire foncier vend à un premier 

acquéreur (première transaction), ce dernier revend à son 

tour à deux autres acquéreurs (simultanément) sans avoir 
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au préalable soldé sa dette au propriétaire foncier (R.E. 

ZIAVOULA, 1988, p. 25). Des parcelles d’autrui sont 

vendues clandestinement, par la falsification des actes de 

vente. Sur le littoral Mbour, beaucoup de personnes 

revendent des parcelles déjà affectées. De même, certaines 

personnes ignorent la nécessité de faire au préalable des 

enquêtes pour se renseigner si la parcelle en question fait 

l’objet d’un contentieux. Ainsi 44 % des usurpations 

concernent la commune de Mbour, puis 33 % à Saly-

Portudal et 11 % à Somone et à Ngaparou (Cf. graphique 

3).  

 

La troisième cause des litiges fonciers est constituée par 

une non-identification de terrains ; ce qui est du ressort 

d’abord des services de l’urbanisme, puis du cadastre et 

enfin des géomètres. Dans la réalité, on trouve des 

personnes non assermentées ou encore qualifiées. 

L’affectataire, après avoir obtenu le permis d’habiter, 

s’approche des services compétents pour la 

reconnaissance de la parcelle. Cette étape est très cruciale, 

car elle peut aboutir à des contentieux fonciers à la suite 

d’une mauvaise identification de la parcelle. Souvent, les 

acquéreurs de parcelle confient cette tâche à des cabinets 

de géomètre privés ou des bénévoles des services 

techniques ou parfois à des agents municipaux pour la 

reconnaissance des terrains. Ces derniers, n’ayant pas 

participé aux opérations foncières ou n’étant pas 

compétents pour lire correctement un plan, font l’erreur 

d’identifier une autre parcelle. C’est dans ce sens que lors 

de la mise en valeur ou des débuts de construction, ils sont 
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interpelés sur l’occupation illégale de la parcelle d’autrui. 

Les personnes étant victimes de litige foncier occasionné 

par une mauvaise identification de parcelle représentent 33 

% dans chaque commune que sont Mbour, Saly-Portudal 

et Ngaparou (Cf. graphique 3).  

 

Graphique 21 : Les causes des litiges fonciers              

       

 Source : Enquêtes personnelles de terrain 
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Graphique 32 : Les contentieux fonciers par commune 

(en%) 

Source : Enquêtes personnelles de terrain 

2.4. Stratégies de résolution et de régulation des 

conflits fonciers 

À l’issue des enquêtes de terrain, deux (2) modes de 

résolution des litiges fonciers sont identifiés dans 

l’agglomération de Mbour. En cas de contentieux, un peu 

moins de la moitié des personnes engagées dans un conflit 

règle leur divergence à l’amiable, elle représente 43 % du 

total. Des personnes, avant d’entamer une procédure 

judiciaire, se concertent pour trouver une solution à 

l’amiable avec la médiation du chef de quartier ou d’un 

agent technique. Le dossier est traité généralement chez 

une autorité morale (délégué de quartier, chef notable, 

autorité coutumière, etc.) quand l’un des occupants est sûr 

de perdre le procès dans le cas où le contentieux est 

enclenché pour une poursuite judiciaire. Toutefois 57 % 
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des litiges fonciers sont traités au tribunal (Cf. graphique 

4). En effet, tous les attributaires sont légitimes d’occuper 

légalement leur parcelle en question alors qu’un terrain ne 

peut pas avoir plusieurs propriétaires. Ainsi dans le cas où 

chacun se réclame propriétaire le dossier atterrit au 

tribunal qui est l’instance compétente pour trancher et 

régler leur différend.  

Graphique 4 : Les formes d’arbitrage des litiges 

 

Source : Enquêtes personnelles de terrain 

Face à ces risques de subir un contentieux foncier ou d’être 

dans une poursuite judiciaire, plusieurs méthodes de 

sécurisation foncière qui sont d’ordre coutumière, de 

sermon coranique et de mise en valeur de la parcelle sont 

développées (S. LAWALI, M. MORMONT et al, 2014). 

Afin de se prévenir des litiges, 38 % des bénéficiaires de 

parcelles préconisent deux étapes de solution : La 

première est la mise en valeur de la parcelle qui consiste à 

dresser un mur, un fondement ou une pièce provisoire pour 
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sécuriser son bien et amoindrir également les risques de 

conflits. La seconde consiste, une fois la mise en valeur 

constatée, à muter le titre précaire en titre de propriété (bail 

ou titre foncier). L’obtention d’un titre de propriété est une 

stratégie adoptée par certains résidents de la zone pour 

authentifier leur propriété et se sécuriser (Cf. graphique 5). 

La sensibilisation des populations constitue également un 

élément sur lequel 21 % des répondants ont misés pour la 

prévention des conflits fonciers (Cf. graphique 5). 

Certaines personnes, au lieu de se confier aux services 

techniques afin de vérifier la situation de la parcelle qui 

doit faire objet de transaction, achètent des terrains qui 

sont souvent entachés d’un contentieux. D’autres ne 

comprennent pas également qu’il est impératif de vérifier 

auprès de la collectivité territoriale l’attributaire de la 

parcelle à acheter pour vérifier s’il n’y a pas un autre 

attributaire. Ainsi, face à ces tentatives, il urge que les 

populations se renseignent pour qu’elles comprennent les 

circuits obligatoires pour effectuer une transaction 

foncière. L’information s’est également de pouvoir mettre 

des affiches ou panneaux sur la parcelle qui sont des 

moyens de communication face aux usurpateurs.  

Dans la gouvernance foncière, l’application de la loi est un 

impératif qui doit être mis en contribution ; cette 

hypothèse est soutenue par les populations interrogées (Cf. 

graphique 5). Et pourtant des formes de sanctions sont 

prévues par la loi dont les amendes et l’emprisonnement. 

L’application des sanctions allait constituer un prétexte 

pour démoraliser les escrocs dans le trafic des terrains à 
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bâtir. Par ailleurs, les élus locaux doivent être 

conscientisés davantage, car ils doivent des responsabilités 

civiles et pénales par les actes qu’ils posent. 

Graphique 5 : Stratégies de sécurisation et gouvernance 

foncière 

 

Source : Enquêtes personnelles de terrain 

Conclusion  

En définitive, le foncier constitue un bien rare et très 

précieux dans la zone et les enjeux sont très importants. 

Ainsi, la profusion de la valeur foncière suscite des 

comportements non conformes générant à la limite des 

conflits fonciers qui se remarquent à plusieurs l’échelle 

d’intervention. L’intensité des conflits observés sur le 

littoral, révèle le laxisme de l’administration dans le circuit 

de distribution des parcelles et tend à renforcer le pouvoir 

des propriétaires fonciers. Les contentieux fonciers sont de 

multiples formes et les stratégies de gestion diffèrent selon 

la nature du conflit.  
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Au regard de la valeur accordée au foncier, le rapport de 

force, entretenu par quelques élus véreux explique la 

fragilité des structures administratives et augmente les 

tensions entre entités territoriales. Parallèlement, certains 

usagers mal intentionnés s’activent à adopter des actions 

qui rendent le marché foncier impropre et dangereux. A ce 

propos, la question de la sécurisation foncière se pose sur 

le littoral comme dans la plupart des villes africaines. Elle 

est même un frein au développement dans la mesure où le 

foncier, conçu comme un enjeu de développement, est 

bafoué. En d’autres termes, le dénominateur commun qui 

rend possible et durable la politique urbaine, est le foncier 

(M. M. RAYNAUD, 2012, p. 163). Le problème du 

foncier urbain ne peut être résolu que par une réponse 

efficace et volontaire de l’administration et 

particulièrement des collectivités territoriales. En effet, le 

transfert de compétences à celles-ci et la multiplication des 

textes réglementaires ne constitue pas une fin en soi. Il 

devient plus que nécessaire de mettre en place de dispositif 

efficace de sécurisation foncière, gage de la stabilité 

sociale et économique. 
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Résumé  

L’urbanisation est un fait marquant de l’Afrique 

contemporaine. Elle a entrainé des transformations 

importantes au cours des cinquante dernières années. La 

ville de Bamako n’échappe pas à cette question 

d’urbanisation rapide qui s’accompagne également d’une 

expansion spatiale très importante. Elle se manifeste par 

l’exercice d’une forte pression foncière des urbains sur les 

terres agricoles et pastorales des espaces péri- urbains. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de « Urbanisation, 

désordre spatial et dynamique des paysages ruraux ». 

Dans ce contexte, nous avons proposé d’étudier « Effets de 

l’urbanisation de la ville de Bamako sur ses espaces péri-

urbains ». Du fait de l’urbanisation rapide de la ville de 

Bamako, l'extension spatiale est devenue aujourd’hui plus 

inquiétante qu'elle semble se dérouler en dehors des 

programmations du Schéma Directeur d'Aménagement et 
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d'Urbanisme (SDAU). La déficience des aménagements et 

de la gestion urbaine participent à la dégradation des 

conditions de vie et de l’environnement urbain. L’objectif 

principal vise à une meilleure connaissance des effets de 

l’urbanisation de la ville de Bamako sur les espaces péri-

urbains. La méthodologie adoptée s’appuie sur la 

recherche documentaire et la réalisation d’enquêtes 

quantitative et qualitative. L’enquête quantitative par 

questionnaire a été réalisée dans les communes rurales de 

Baguinéda, Sanankoroba, Kambila et N’Gabacoro Droit, 

retenues de façon raisonnée, et auprès de 280 producteurs 

retenus de façon aléatoire. L’étude révèle que les espaces 

péri-urbains connaissent une forte déstabilisation du fait 

de l’urbanisation rapide de la ville de Bamako. Cette 

déstabilisation se traduit par le rétrécissement des espaces 

consacrés aux activités agricoles, avec l’afflux de 

nouveaux propriétaires fonciers. Ces nouveaux 

propriétaires qui achètent des terres sont composés des 

salariés du secteur public (30%), des salariés du privé 

(21%) et des commerçants (20%). Les terres acquises font 

l’objet de plusieurs usages : 66,7% sont destinées à la 

concession urbaine et 23,9% à la concession rurale. Les 

conséquences de cette urbanisation « sauvage » se 

manifestent par la saturation des infrastructures, 

l’intensification de la circulation, l’étalement urbain, la 

dégradation des conditions de vie et de l’environnement 

urbain et la pression foncière sur les espaces ruraux. 
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Mots clés : Effets, urbanisation, Bamako, espaces, 

périurbains  

Abstract 

Urbanization is a striking feature of contemporary Africa. 

It has led to significant transformations over the last fifty 

years. The city of Bamako is not immune to this question 

of rapid urbanization which is also accompanied by a very 

important spatial expansion. It is manifested by the 

exercise of a strong urban pressure of land on the 

agricultural and pastoral lands of peri-urban areas. This 

study is part of the "Urbanization, spatial disorder and 

dynamics of rural landscapes". In this context, we 

proposed to study "Effects of the urbanization of the city 

of Bamako on its peri-urban areas". Due to the rapid 

urbanization of the city of Bamako, the spatial extension 

has become more disturbing today than it seems to take 

place outside the programming of the master plan of 

planning and urban planning (SDAU). Deficiencies in 

development and urban management contribute to the 

deterioration of living conditions and the urban 

environment. The main objective aims at a better 

knowledge of the effects of the urbanization of the city of 

Bamako on the peri-urban spaces. The methodology 

adopted is based on documentary research and the conduct 

of quantitative and qualitative surveys. The quantitative 

questionnaire survey was carried out in the rural 

communes of Baguinéda, Sanankoroba, Kambila and 

N'Gabacoro Droit, considered in a reasoned manner, and 
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from 280 producers selected at random. The study reveals 

that the peri-urban areas are experiencing a strong 

destabilization due to the rapid urbanization of the city of 

Bamako. This destabilization is reflected in the narrowing 

of spaces dedicated to agricultural activities, with the 

influx of new landowners. These new owners who buy 

land are composed of employees of the public sector 

(30%), employees of the private sector (21%) and traders 

(20%). Land acquired is used for several purposes: 66.7% 

is for the urban concession and 23.9% for the rural 

concession. The consequences of this "wild" urbanization 

are manifested by the saturation of infrastructures, the 

intensification of traffic, urban sprawl, the deterioration of 

living conditions and the urban environment and the land 

pressure on rural areas. 

Keywords: Effects, urbanization, Bamako, spaces, peri-

urban 

 

 Introduction 

Phénomène universel, l’urbanisation qui constitue une 

préoccupation majeure connait une accélération 

particulière en Afrique subsaharienne (P. ANTOINE, 

1997, p.12). Les villes africaines croissent au rythme élevé 

de 4 à 6% par an, ce qui entraîne le doublement de leur 

population dans une période de 17 à 11ans (G. A. AGNES, 

1997, p.21). En effet, pour les pays d’Afrique de l’Ouest, 

les chiffres varient entre 9% et environ 40%, entre 22% et 
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40% pour les pays d’Afrique centrale, et entre 8% et 43% 

pour les pays d’Afrique de l’Est (L.B EMILE et Q. 

ANDRE 2001, p.66). Au Mali, le taux d'urbanisation est 

l'un des plus faibles parmi seize pays d'Afrique de l'Ouest, 

avec 33,6%, en 2010 (G. VINCENT, 2011, p.136). 

Cependant, sur la base des différents recensements, 

l’urbanisation de la ville de Bamako a été rapide. La 

population de la ville qui n’atteignait pas 6000 habitants, 

au début du 20ème siècle, est passée à 419 239 habitants en 

1976 (RGPH, 1976) et à 1 809 106 habitants, en 2009 

(RGPH, 2009). Cette croissance de la population s’est 

accompagnée d’une forte expansion spatiale très 

importante avec une surface qui croît d’environ 6% par an 

(G. LAURENT, 2009, p.80). Dans les années 1979, le 

gouvernement malien lance des projets de développement 

Urbains (PDU). Pendant cette période, le Mali a adopté 

son premier document de politique de développement 

urbain dénommé « Grandes Orientations de la Politique 

Nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat dans le cadre de 

l’Aménagement du Territoire ». Ensuite, le Schéma 

Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) de la 

ville de Bamako et environs élaboré et approuvé, en 1981. 

Le périmètre d’urbanisation défini par le SDAU couvre 

une superficie totale de 142000 ha ; dont 24000 ha dans 

les limites actuelles du District et 118 000 ha dans la 

région de Koulikoro dans le cadre du Programme de 

Développement et de Gestion Urbaine (PDGU, 2001). Le 

SDAU était aussi trop déséquilibré au profit de l’habitat et 
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n’a pas supprimé les différences de niveau d’équipement 

entre les rives droite et gauche de la ville. Ainsi, depuis 

1990, l’expansion spatiale de la ville de Bamako dépasse 

désormais les limites administratives du District 

administratif (B. MONIQUE, 1997, p.68). Ce processus 

de croissance rapide et incontrôlée de la ville a contribué 

à l’échec des projets de développement Urbains (PDU), et 

des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme 

(SDAU) de la ville de Bamako et environs. Suite à la 

croissance urbaine de Bamako et la ruée des citadins, les 

espaces des communes périurbaines sont au cœur des 

mutations et recompositions ((N. FELIX et al., 2010, p.4 

et O. FELANA RAHARISOA, 2012, p.271). 

o Problématique de recherche 

L’urbanisation qui fait l’objet de plusieurs recherches, 

entraine avec elle et très souvent des formes urbaines 

discontinues du périurbain. Ces formes discontinues font 

également de nombreux travaux souvent contradictoires 

suivant les auteurs et les réalités des villes. L’urbanisation 

discontinue est considérée comme une caractéristique 

spatiale de l'étalement urbain qui est « le domaine du 

discontinu » (A. REMY, 2004, p.154). Cette pensée 

focalise des critiques et les premières ont porté selon une 

étude intitulée « Note sur la consommation d’espace 

associée à la croissance urbaine », réalisée par P.H. 

DERYCKE (1974, p.163) sur la consommation d’espace 

agricole et les coûts de ces formes dispersées pour la 

collectivité ou les ménages engagés dans des migrations 
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alternantes. Ces formes sont jugées le plus souvent « 

indésirables » ou « insoutenables », par opposition à la 

continuité et à la densité du modèle de la ville compacte 

qui serait plus conforme au référentiel de la ville durable 

(A. BERQUE et al. 2006, p.166). Densité et compacité 

sont reines dans ces représentations urbano-centrées 

dominantes d’un urbanisme vertueux. Pour D. PIERRE- 

HENRI. (1996, p.57), l'accroissement de la demande 

résidentielle, la croissance démographique des villes est 

l'un des premiers facteurs avancés pour caractériser la 

croissance urbaine et expliquer l'extension spatiale des 

villes. Par la suite, l’accroissement de population engendre 

un accroissement de la demande de foncier (terrains à 

bâtir). Cette pression résidentielle se traduit donc par une 

élévation de la valeur de la rente d'équilibre (augmentation 

du prix du sol et des densités en tout point de la ville) et 

par conséquent à un éloignement de la limite, notamment 

dans les franges de la ville. Dans ce contexte de forte 

dynamique urbaine, quels sont alors les effets de cette 

urbanisation croissante de la ville de Bamako sur les 

espaces périurbains ? L’objet de cette étude est de montrer 

les différents effets de l’urbanisation de la ville de Bamako 

sur les espaces de ses communes péri-urbaines. 

L’hypothèse de base est que la croissance démographique 

et spatiale de Bamako et la spéculation foncière 

déterminent les mutations et recompositions foncières des 

communes périurbaines. 
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o Croissance urbaine de Bamako  

La croissance de la population qu’a connue la ville de 

Bamako, depuis l’époque coloniale à nos jours, s’est 

traduite par une forte consommation de l’espace. 

Actuellement la ville de Bamako s’étend sur plus de 20 

kilomètres du Nord au Sud, et 30 kilomètres d’Est en 

Ouest avec une superficie de 270 km² (Graphique 1). 

 

Graphique 1 : Évolution de la superficie de Bamako 

de 1923 à 2011 

 

Source : D.N.S.I, DNP, 2014 

 

A partir de 1945 jusqu’en 1960, la population passe 

successivement de 37 000 habitants, en 1945, à 76 200 

habitants en 1958 et 130 000 habitants, en 1960 sur une 

superficie qui passe de 210 ha à 3400 ha. Cette évolution 

s’explique par la réalisation des grands travaux 

d’installation des administrateurs coloniaux, de 
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construction de voirie, des services publics, du 1er pont sur 

le Niger ne manquèrent pas d’attirer davantage 

d’habitants. Ces différents travaux ont contribué à 

l’extension progressive de la ville sur la rive droite. 

Pendant la période 1960-1968, la population est passée de 

130 000 habitants à 170 000 habitants avec un taux de 

croissance de 4%, en 8 ans et la superficie, de 3400 ha à 

3574 ha. A partir de 1968 à nos jours, l’effectif de la 

population et la superficie occupée n’ont cessé de croitre 

de manière exponentielle. En effet, de 170 000 habitants 

en 1968, la population de Bamako a atteint 412 451 

habitants, en 1976 et la superficie occupée est passée de 

3574 ha à 5208 ha. Cette croissance spatiale s’explique par 

de nombreux travaux d’extension de la ville de Bamako 

(notamment, extension du projet de construction d’un 

nouvel aéroport à Bamako, en fin des années 1968). De 

1987 à 1998, la population est passée de 658 275 habitants 

à 898 000 habitants, soit une augmentation de 239 725 

habitants et quant à la superficie occupée, elle est passée 

de 9828 ha à 12 828 ha, soit une augmentation de 3000 ha, 

en 10 ans. Cette croissance s’est traduite par l’exécution 

de plusieurs opérations d’aménagement urbain 

(construction du pont Fahd et du troisième pont) 

contribuant à l’extension urbaine de la ville. Du fait de 

nombreuses opérations d’aménagement entreprises par 

des Sociétés (ACI, SEMA, IFA-BACO, etc.), la superficie 

est passée de 12 828 ha à 24 000 ha soit une augmentation 

de 11 200 ha, entre 1998 à 2009, en 13 ans. (Graphique 2). 
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Graphique 2 : Évolution de la population de Bamako 

de 1884 à 2014 

 
Source : D.N.S.I, DNP, 2014  

Cette croissance de la superficie s’inscrit dans un 

processus dynamique étroitement liée à la croissance 

démographique de la ville accompagnée par une forte 

augmentation du bâti dans les zones habitables. Du fait de 

l’urbanisation rapide, les espaces des communes 

périurbaines sont au cœur de la ruée des citadins qui a 

d’énormes conséquences sur ces territoires. 

1. Outils et Méthodes 

o Présentation de la zone d’étude  

Du fait de leurs énormes potentialités, des communes 

périurbaines comme Baguinéda, Sanankoroba, Kambila 

et N’Gabacoro Droit sont au cœur de la forte affluence 

des citadins (Figure1). 
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Figure 1 : Communes d’études du cercle de Kati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces communes périurbaines se situent à moins de 40 km 

de la ville de Bamako et s’étend sur une superficie 

relativement vaste.  

La commune rurale de Baguinéda située à 35 km de 

Bamako, occupe une superficie de 987,04 km² pour une 

population de 61725 habitants en 2014 (MATP/DNP, 

2014). Elle présente de bonnes aptitudes agricoles. La 

riziculture domine dans les activités de culture avec 2500 

ha sur 4500 ha de terres irriguées à l’Office des périmètres 

irrigués de Baguinéda (OPIB). La production rizicole est 

essentiellement destinée à l’autoconsommation et 
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l’approvisionnement de la ville de Bamako. La commune 

pratique aussi le maraichage et constitue un important 

réservoir laitier pour les centres urbains proches. Par 

contre, la commune de Sanankoroba est située sur la RN7 

et à environ 35 kilomètres au sud de Bamako. Elle s’étend 

sur une superficie de 615,51km2. Ses réserves foncières 

sont l’objet d’une intense spéculation foncière depuis 

1960. Les activités économiques exercées par la 

population demeurent l’agriculture et l’élevage. La RN7 et 

le marché hebdomadaire favorisent la distribution et 

l’écoulement d’une importante partie des produits 

agricoles et pastoraux vers d’autres destinations, 

notamment à Bamako. La commune rurale de Kambila qui 

est située à 30 km de Bamako s’étend sur une superficie 

de 429,25 km2 pour 18301 habitants en 2014 

(MATP/DNP, ib.). C’est une zone de production 

maraichère et arboricole par excellence qui exerce une 

forte attraction des populations des zones polarisées. Les 

échanges se font autour des produits maraichers et 

arboricoles et une grande partie des productions est 

acheminée sur les marchés de Bamako. Dernier site de 

notre observation, la commune rurale de N’Gabacoro 

Droit est située à 20 km de Bamako et s’étend sur une 

superficie de 105,76 km² pour 200 000 habitants en 2014 

(MATP/DNP, ib.). Elle se présente comme les communes 

de l’étude des potentialités agricoles et en matériaux de 

construction. 
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Deux principales sources nous ont permis de mobiliser les 

données nécessaires pour répondre aux éléments de 

problématiques soulevés dans cette recherche. La 

première repose sur la recherche documentaire et la 

seconde, sur la collecte des données sur le terrain. Au 

cours de la recherche documentaire, les travaux de 

recherche et de productions scientifiques, de rapports et de 

documents officiels ont été exploités et ont permis de 

réaliser la revue de littérature. Après la revue de la 

littérature, des enquêtes par questionnaire et par guide 

d’entretien, complétés par l’exploitation des livres 

fonciers du domaine et du cadastre de Kati ont été 

réalisées. L’enquête par questionnaire repose sur la 

combinaison d’une méthode raisonnée et aléatoire simple 

à plusieurs degrés.  

La méthode raisonnée a permis de retenir quatre 

communes rurales du cercle de Kati (Baguinéda, 

Sanankoroba, Kambila et N’Gabacoro Droit) qui comptent 

80 villages. Le choix se fonde sur les liens avec la ville de 

Bamako, leur soumission à l’influence économique et 

spatiale de la capitale et enfin leur accessibilité grâce à la 

proximité des axes routiers.  

Dans la méthode aléatoire simple à plusieurs degrés, nous 

avons retenu la liste des 80 villages qui composent les 

quatre communes ciblées, de notre base de sondage. Nous 

avons effectué : -un tirage au hasard au premier degré de 

14 villages et un autre au deuxième degré de 20 
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concessions par village retenu au premier degré 

représentant un total de 280 concessions ; -un tirage au 

hasard au troisième degré d’un ménage par concession 

retenu au deuxième degré portant sur un total 280 

ménages. Ainsi, le chef de ménage (producteur) ou son 

représentant est soumis à un questionnaire pré-établi. La 

taille de l’échantillon quantitatif s’élève à 280 chefs de 

ménages (producteurs). L’outil de collecte des données 

quantitatives a porté sur un questionnaire quantitatif 

administré auprès d’un échantillon de 280 producteurs.  

Pour la collecte des données qualitatives, un questionnaire 

par guide d’entretien élaboré fut adressé aux personnes 

ressources disposant d’une expérience sur les questions 

foncières. Enfin, l’exploitation des livres fonciers a permis 

d’apprécier le rythme d’acquisition et de création de titres 

fonciers dans les espaces péri- urbains. Les données 

quantitatives ont été traitées à l’aide des logiciels Sphinx, 

Excel, MapInfo et Arc Gis. Concernant les données 

qualitatives, nous avons procédé à l’analyse du contenu 

des interviews des personnes ressources. Ce traitement 

nous a permis d’élaborer des tableaux, des graphiques et 

des cartes. 

2. Résultats 

2.1. Potentialités des communes périurbaines 

Les potentialités en termes de réserves foncières dans ces 

communes et la forte affluence des Bamakois sont à 

l’origine de l’évolution du nombre des parcelles. L’étude 
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a permis de constater une forte évolution au niveau des 

parcelles. Plus de 90% de ces parcelles sont concentrées 

dans les communes de Kalabancoro et N’Gabacoro Droit. 

Le nombre et la taille des parcelles augmentent ou 

diminuent au fur et à mesure qu’on se rapproche ou 

s’éloigne de la ville de Bamako. La superficie des terres 

exploitées par 98,9 % des enquêtés est évaluée à moins de 

26,67 ha (Figure 2).  

 

Figure 2 : Répartition des communes du cercle de 

Kati selon la taille des parcelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la satisfaction de leurs besoins nouveaux, les réserves 

foncières restantes sont dilapidées par les ruraux. 
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2.1.1. Croissance des superficies agricoles dans les 

communes d’étude  

La forte croissance démographique et l’étalement urbain, 

qui caractérisent de nombreuses villes d’Afrique sub-

saharienne et principalement la ville de Bamako, depuis 

une trentaine d’années, se sont vite répercutés sur les 

espaces agricoles ceinturant les centres urbains. Ainsi, les 

communes qui entourent la ville de Bamako regorgent 

d’énormes potentialités foncières sur lesquelles se 

résolvent les besoins de logement et de compensations et 

litiges fonciers de la capitale. La ville a connu 

essentiellement une croissance horizontale en raison de la 

disponibilité des terres à la périphérie, ce qui fait que 

l’agglomération de Bamako ne peut plus être contenue 

dans le schéma d’urbanisation prévu.  La croissance 

urbaine de Bamako retentit sur la demande foncière dans 

l’espace périurbain entrainant une montée des enjeux 

autour de ces terres. Ces terres, essentiellement à vocation 

agricole ou d’habitation, ont connu une croissance 

relativement rapide, entre 1972 et 2009 (graphique 3).  Les 

résultats des études menées dans les quatre communes 

rurales montrent que les surfaces agricoles ont connu une 

forte augmentation depuis les années 1972. Elles se sont 

beaucoup accrues à partir des années 1999 à la faveur de 

la démocratie et la décentralisation.  Cet avènement 

favorisa la ruée de multiples acteurs vers les ressources 
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foncières périurbaines engendrant une spéculation mal 

maitrisée et une paupérisation foncière des paysans.  

Graphique 3 : Evolution des surfaces agricoles dans 

les communes d'étude 

 

Source : FOFANA S.I., 2014 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Effets de l’urbanisation sur les espaces des 

communes périurbaines  

2.2.1. Caractéristiques des acquéreurs des parcelles  

 Les acquéreurs potentiels viennent majoritairement de 

Bamako. Les salariés du public représentant 30%, ceux du 

privé (21%) et les commerçants (20%) (Graphique 4). 
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Graphique 4 : Répartition des parcelles selon la 

profession des acquéreurs 

 

Source : FOFANA S.I., 2014 

 

La forte appropriation foncière s’explique par le fait que 

les élites urbaines profitent de leur position en accointance 

avec certains agents étatiques et de leurs capacités 

financières pour acquérir de parcelles dans les communes 

péri-urbaines de Bamako. Sur les 1940 parcelles acquises, 

1286 (soit 66%) appartiennent à des personnes provenant 

de Bamako. A côté des élites urbaines, certains salariés du 

public et commerçants profitent de leurs relations pour 

tirer le maximum de profit en s’octroyant de nombreuses 

parcelles. Parmi ces 76 acquéreurs, 50% possèdent la 
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possèdent le Permis d’Occuper et 5,3% ont l’Attestation 

de vente (Graphique 5).  

Graphique 5 : Répartition des producteurs selon la 

nature de document foncier 

 
Source : FOFANA S.I., 2014 

La sécurisation des terres par un document foncier 

s’explique par les vertus et avantages offerts (garantie au 

prêt bancaire, soustraction aux lotissements éventuels de 

l’Etat, etc.).  Pour cela, de nombreux citoyens sont attirés 

par les terres des communes péri-urbaines qui s’obtiennent 

plus facilement, sans tracasseries administratives. Dans 

cette dynamique, des consultations des livres fonciers des 

domaines et du cadastre de Kati ont été effectuées. Les 

consultations ont également permis de constater qu’en 

2014, un total de 485 livres fonciers étaient déjà remplis 

contenant chacun plus de 200 titres. La synthèse des 

résultats de 97 livres (20 titres par livre soit 1940 titres 

inscrits) a permis d’apprécier le rythme de transformation 

des parcelles acquises en Titre Foncier mettant ainsi les 
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acquéreurs à l’abri d’une éventuelle expropriation dans le 

cercle de Kati. Ces acheteurs   sont, en général, des 

citoyens qui disposent de fortes sommes d’argent, dont 

une partie sera investie pour l’acquisition de patrimoine 

foncier dans les communes péri-urbaines. 

 

2.2.2. Usage des parcelles acquises et causes de la 

pression sur les espaces périurbains 

Dans la les communes péri-urbaines de la ville de Bamako, 

la « consommation » d’espaces par la population citadine 

est un phénomène perceptible. Les terres des différents 

acquéreurs font l’objet de plusieurs usages (Graphique 6). 

 

Graphique 6 : Répartition des parcelles selon les 

usages 

 
Source : FOFANA S.I., 2014 
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Nous constatons que 66,7% des parcelles acquises sont 

consacrées à la concession urbaine et 23,9% à la 

concession rurale. A travers la croissance urbaine de 

Bamako, les espaces des différentes communes font 

l’objet de pression énorme. Dans ces communes, entre 

1972 à 2009, il a été constaté une augmentation des 

surfaces cultivables et une réduction des zones d’habitat, 

de la savane arborée et des sols nus. A cela, s’ajoute 

l’expropriation des producteurs qui se déplacent ailleurs 

pour la recherche de nouvelles terres de culture. En fin, les 

terres accaparées par l’élite urbaine sont de grandes 

superficies (des centaines d’hectares). De nos jours, les 

espaces des communes périurbaines sont au centre d’une 

pression foncière liée à la croissance démographique de la 

ville de Bamako et à la spéculation foncière (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Causes de la pression foncière selon les 

communes 

 
Source : FOFANA S.I., 2014 

Les effets de la croissance démographique sur le foncier 

péri-urbain s’expliquent par l’augmentation du prix du 

foncier et du loyer des maisons d’habitation dans la ville 

de Bamako et la naissance de quartiers spontanés en 

périphérie. La superficie des terres achetées par 39,3% des 

enquêtés s’élève à moins de 2 ha, contre 7,1% des enquêtés 

qui ont acheté 12 ha et plus ; et pour 50% des enquêtés, le 

prix d’achat d’un hectare n’atteint pas 5 000 000 FCFA. 

Le nombre d’hectares de terres achetées est souvent lié à 

 

 

 

Causes de la 

pression 

foncière  

Communes périurbaines 

Baguinéda  Sanankoroba  Kambila  
N'Gabacoro 

Droit  

Totaux  

% % % % % 

Croissance 

démographique  
49,7 46,1 45,5 40,1 

45,3 

Spéculation 

foncière  

35,2 34,9 37,9 35,2 36,0 

Aménagement 

 du 

territoire  

8,1 10,1 8,3 16,4 

10,7 

Vente 

multiples  
1,9 5,0 2,4 4,7 

3,5 

Plus de terres à 

vendre  

1,8 1,2 3,5 1,4 2,0 

Appropriation 

des terres  

1,7 1,3 2,0 0,5 1,3 

Expropriation 1,6 1,4 0,4 1,7 1,2 

Total  100,0 100 100 100 100,0 
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la dimension des activités qui seront entreprises sur ces 

espaces (fermes avicoles, unités industrielles, agriculture 

commerciale) et la capacité financière des acquéreurs. 

2.2.3. Conflits fonciers  

Les zones périurbaines, constituées essentiellement 

d’agriculteurs, sont particulièrement touchées par ce 

problème. Ils apparaissent comme les premières victimes 

car la perte de leurs terres est synonyme de perte de source 

de revenus et d’identité. Les résultats de nos enquêtes ont 

révélé l’existence des conflits fonciers (Graphique 7).  

 

Graphique 7 : Répartition des producteurs selon 

l’existence des conflits fonciers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : FOFANA S.I., 2017 

 Il ressort de l’analyse du graphique 7 qu’une proportion 

importante des personnes enquêtées atteste qu’il existe de 

conflits fonciers dans leurs communes respectives. Cette 

proportion représente 79% à Baguinéda, 68,8% à 
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Sanankoroba, 38,3% à Kambila et 37,5% à N’Gabacoro 

Droit. 

Dans ces différentes communes, la récurrence des conflits 

fonciers, pour une large proportion, s’explique par les 

vertus et avantages offerts par les titres de propriété.  

 

3. Discussion  

Les résultats de la recherche ont permis de constater que 

la ville de Bamako s’urbanise de façon rapide. Cette 

urbanisation agit négativement sur les espaces des 

communes périurbaines à potentialité plus ou moins 

énorme.  Les effets de cette dynamique urbaine sur les 

espaces des communes périurbaines se traduisent par une 

pression foncière sans précédent (diminution des espaces 

agricoles des natifs, des mutations socio-spatiales et 

économiques profondes) (F. SORY IBRAHIMA, 2017, 

p.166).  La consommation d’espaces ruraux par la 

population citadine à travers la construction immobilière 

et les activités agricoles témoigne de la rareté des espaces 

dans le périmètre urbain (N. FELIX et al., 2010, p .5). Ce 

processus loin d’être à son terme aboutit à une 

consommation excessive de l’espace rural. Les espaces 

péri-urbains sont, en général, transformés en lots à usage 

d’habitation ou en zones d’activités économiques. A ce 

titre, notre étude concorde avec celle de N. FELIX et al 

(2010, p.6) selon, laquelle, l’une des conséquences de la 

transformation du foncier en milieu périurbain est la perte 

des terres agricoles. Les espaces agricoles disparaissent au 
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profit de constructions. Environ 9 km² de terres agricoles 

ont ainsi été conquis par l’extension de la ville de 

N’Djaména dans les années 2000. Ces résultats 

corroborent ceux obtenus par CHERIF et OMRANE, 

(2003) ; HOUIMLI, (2008) qui estiment que « C’est à 

juste titre soutiennent dans ce cas que le sol agricole 

devient un bien marchand dont les différentiels des prix 

varient selon la distance au centre et selon la valeur 

urbanistique du sol en question »  

La ville de Bamako n’est pas en marge de ce processus, 

ces dernières années, au regard d’une urbanisation rapide 

qui trouve sa traduction dans la consommation démesurée 

d’espaces.  Les études de Y-D. ALPHONSE et al, 

(2014 p.115) dans le cas de la Côte d’Ivoire indique que 

« les terrains agricoles des périphéries sont le théâtre de 

nouvelles opérations immobilières ». Le changement 

d’échelle de la ville suite à l’étalement urbain évolue vers 

une nouvelle dimension spatiale et géographique qui se 

répercute sur les espaces proches de la ville. 

 Abondant dans le même sens, C. JEAN LOUIS, (2014a, 

p. 9) affirme que les périphéries urbaines ont été autrefois 

considérées comme « sans identités propres » ou comme « 

des espaces ruraux en voie d’absorption ». Si certains 

tentent de protéger leur outil de travail, d'autres en 

revanche ne vont pas hésiter à le vendre en réalisant la 

plus-value, la plus élevée possible ((B. KEYSER et al, 

1983 cités par A-C. MARYA, (1997, p .86), D. 

KOUAKOU MARTIN et K. KOUASSI TOUSSAINT 
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(2015, p.63). Au-delà des allégations des acteurs, les 

mutations foncières gagnent les terres agricoles à travers 

les projets immobiliers initiés par l’Etat et les agences 

immobilières. Les principales conséquences des 

transformations foncières dans les espaces périurbains se 

résument au rétrécissement et mitage des réserves 

foncières, la mobilité des producteurs à la recherche de 

nouvelles parcelles, le risque d’insécurité alimentaire et la 

perte du pouvoir des instances locales de gestion foncière. 

Les espaces agricoles disparaissent progressivement au 

profit de la spéculation foncière et constructions de 

logements des citadins. Pour O. RAPHAËL KOUADIO 

(2012, p.26), la rente foncière due à la forte demande de 

terrains de construction autour d’Abidjan a accéléré le 

processus de vente de terre. Au Gabon, M. HUGO et al 

(2003, p.178), la terre des localités situées en périphérie de 

deux villes moyennes est sujette au marchandage, et est 

devenue un bien monétarisé. Cette la forte demande en 

espace habitable contribue à l’augmentation du prix du 

foncier dans les zones périurbaines (CELLAMEN-

TERRANCE, 2009, cité par D. KOUAKOU MARTIN et 

K. KOUASSI TOUSSAINT, 2015, p.64). Les réserves 

foncières des communes périurbaines, constituées d’aires 

de pâturages, de jachère et de parcelles vivrières, autrefois 

réservées à l’agriculture, sont transformées en espaces 

constructibles ou en infrastructures urbaines pour 

accueillir des activités économiques citadines. Les espaces 

agricoles se rétrécissent, et la distance à parcourir se 
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rallonge. Ce résultat est conforme aux conclusions de F. 

N. FELIX et al., (2010, p.8) qui estiment que cette ruée des 

citadins vers les espaces péri-urbains résulte de 

l’insuffisance d’espaces constructibles et la hausse du prix 

des terres dans les centres urbains. Ce manque d’espaces a 

été préjudiciable à la concrétisation de certains projets 

dans la commune de Sanankoroba où le conseiller du chef 

de village Traoré Y., (2015) s’exprimait ainsi « le conseil 

national des jeunes a eu trois propositions de 

construction, mais par manque de terres, les 2 projets 

n’ont pas été exécutés car les terres manquent en ville 

comme en campagne ». Ce résultat se rapproche à celui de 

Benin où nulle n’est à l’abri des conflits domaniaux et tant 

que l’Etat n’aura pas régler de façon définitive ces conflits, 

les décisions de justice seront toujours critiquées, 

contestées et désavouées créant ainsi des tensions sociales 

(G. LUDOVIC, 2008 p.1). La raréfaction des terres 

constitue une tentative d'explication crédible des conflits 

fonciers, d’autres raisons paraissent plus déterminantes à 

savoir la multiplicité des transactions et l’apparition des 

transactions monétarisées, le pluralisme institutionnel, les 

politiques foncières étatiques (C. JEAN PIERRE et M. 

PAUL, 1998, p.246). En effet, la diminution des terres 

sous l’effet conjugué de l’extension des activités agricoles 

et la dégradation des sols entraine une inégalité d’accès au 

foncier.  
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Conclusion 

Notre étude a porté sur les effets de l’urbanisation de la 

ville de Bamako sur les espaces de ses communes 

périurbaines. Les résultats des méthodes adoptées ont 

révélé que les potentialités des communes périurbaines de 

Bamako sont énormes en termes de réserves foncières. Ces 

potentialités sont aujourd’hui au centre de la forte 

affluence des citadins suite à la croissance urbaine rapide 

de Bamako. Les conséquences de cette urbanisation sont 

nombreuses et perceptibles dans les communes 

périurbaines. Ces effets se traduisent par la spéculation 

foncière, l’appropriation foncière, l’expropriation des 

producteurs et la disparition des espaces agricoles. Les 

terres accaparées par l’élite urbaine et qui sont de 

superficies relativement grandes (des centaines 

d’hectares) subissent des mutations et des recompositions. 

Ces transformations foncières ont entrainé la disparition 

progressive de nombreux espaces à vocation agricole et 

l’apparition de conflits fonciers, qui par la suite soumettent 

les populations à l’insécurité alimentaire. 
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RÉSUMÉ 

La Côte d’Ivoire a institutionnalisé l’aménagement urbain 

et a fait de la planification urbaine un outil privilégié pour 

une bonne orientation et une gestion efficiente des espaces 

urbains. Force est de constater un manque d’application 

véritable des outils que sont les schémas directeurs 

d’urbanisme (SDU), plans directeurs d’urbanisme (PDU) 

à Bouaké. Les productions foncières n’intègrent pas les 

plans d’urbanisme, mais partent des périphéries pour 

s’orienter vers le noyau de la ville. D’un côté, est prônée 

la planification urbaine et de l’autre côté, des espaces sont 

produits en dehors des procédures légales établies par 

l’État avec l’appui de géomètres agréés. Pour certains 

urbanistes, la production de l’espace s’opère entre le 

formel et l’informel et selon d’autres, la production 

foncière est marquée par un caractère légal et illégal. Cette 

dualité de l’espace urbain dresse les contours des espaces 
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habités non approuvés ou approuvés à Bouaké. La 

présente étude vise à analyser les pratiques de production 

foncière urbaine afin d’élucider la prépondérance des 

espaces illégaux aux côtés des lotissements approuvés à 

Bouaké. La méthodologie a été édifiée suivant la 

documentation dans les services d’urbanisme et des 

enquêtes de terrain. Les résultats montrent que la ville de 

Bouaké a hérité d’un espace urbain de dualité où cohabitait 

l’habitat légal et illégal. Après l’indépendance, cette triste 

réalité a continué d’exister. Les lotissements sont opérés 

en dehors de la planification urbaine. L’entorse à la 

procédure de lotissement établie tend à devenir une norme 

à Bouaké. Plus de la moitié des espaces habités sont en 

attente d’approbation. 

Mots-clés : Espace urbain, légalité, illégalité, lotissement, 

dualité spatiale, Bouaké. 

ABSTRACT 

Côte d'Ivoire has institutionalized urban planning and has 

made urban planning a preferred tool for the proper 

orientation and efficient management of urban spaces. It is 

clear that there is a lack of real application of the tools that 

are the master plans of town planning (SDU) master plans 

of urban planning (PDU) in Bouaké. The land productions 

do not integrate the urban plans, but leave the peripheries 

to move towards the core of the city. On the one hand, 

urban planning is advocated and on the other hand, spaces 

are produced outside legal procedures established by the 
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State with the support of approved surveyors. For some 

urban planners, the production of space takes place 

between the formal and the informal and according to 

others, land production is marked by a legal and illegal 

character. This duality of the urban space draws out the 

contours of inhabited spaces not approved or approved in 

Bouaké. This study aims to analyze urban land-use 

practices in order to elucidate the preponderance of illegal 

spaces alongside approved subdivisions in Bouaké. The 

methodology was built according to the documentation in 

the urban planning and field surveys. The results show that 

the city of Bouaké inherited an urban space of duality 

where the legal and illegal habitat coexisted. After 

independence, this sad reality continued to exist. The 

subdivisions are operated outside urban planning. The 

distortion of the established subdivision procedure tends 

to become a norm in Bouaké. More than half of the 

inhabited spaces are awaiting approval. 

Keywords: Urban space, legality, illegality, subdivision, 

spatial duality, Bouaké. 

INTRODUCTION 

Les villes sont considérées comme des lieux modernes 

habités. Partant de ce postulat, le territoire urbain est un 

symbole de l’organisation structurelle de l’espace. 

Cependant, il n’en est pas toujours le cas. Les milieux 

urbains sont des lieux où existent des espaces habités qui 

sont contraires aux objectifs de planification spatiale (F. 
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YAO, N. VEÏ, R. KOUAMÉ, 2018, p. 994). Les 

qualifications ou les appellations de ces espaces sont aussi 

diversifiées que variées. Ces lieux urbains habités sont 

connus sous le vocal « quartier illégal » (ONU-Habitat, 

PNUD), « Favelas » (dans les pays latino-américains), 

« quartier populaire » ou « quartier précaire », 

« bidonville », voire « spontané » (dans les villes ouest 

africaines) (AFD, 2014, p. 6 et 7). Pour l’ONU-HABITAT 

(2003, p. 9), ce sont des lieux habités où l’accès à l’eau 

potable et l’assainissement sont insuffisants, où les 

logements sont construits avec des matériaux très peu 

solides et une surpopulation. Aujourd’hui, selon ONU-

HABITAT, les personnes vivant dans les quartiers 

illégaux sont estimées à un milliard dans le monde. Depuis 

les années 1970, l’habitat illégal est devenu partie prenante 

du processus d’urbanisation (S. DAUVERGNE, 2011, p. 

50). Dans les pays les plus pauvres  (Tchad, Soudan, 

Centrafrique), jusqu’à 90 % de la population vit dans des 

quartiers précaires, alors qu’elle oscille entre 60% à 80% 

en Afrique Subsaharienne en général. Par contre, elle 

représente entre 30% à 50% de la population urbaine dans 

les pays développés (AFD, 2014, p. 5). En Côte d’Ivoire, 

elle est évaluée à plus de 60%. Ces espaces jouxtent des 

quartiers légaux dans la ville de Bouaké. 

Dans le domaine de l’urbanisme et de l’habitat, les 

interventions de l’État seront les références pour 

distinguer le non « spontané » du « spontané », délimiter 

le légal de l’illégal, le moderne de l’archaïque ou du 
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traditionnel (A. YAPI-DIAHOU, 1994, p. 2) ou encore de 

l’espace approuvé de celui non approuvé. La planification 

urbaine, méthode efficace d’orientation de la dynamique 

urbaine, est prônée à Bouaké dont les outils sont le SDU 

(Schéma Directeur d’Urbanisme), le PDU (Plan Directeur 

d’Urbanisme) ou le PD (Plan de Détails). Afin d’associer 

les administrés au succès de la maîtrise de la gestion 

urbaine, des compétences sont attribuées aux collectivités 

locales et aux communautés villageoises (MCLAU, 2015, 

p. 21 et 179 ; 2014, p. 10 et 60). 

En dépit de la dotation de Bouaké de SDU et la 

reconnaissance des pouvoirs locaux, la ville abrite de 

vastes espaces illégaux issus de lotissements réalisés en 

dehors du processus d’approbation. Comment les 

territoires des villes ivoiriennes, à l’image de Bouaké sont 

partagés entre la légalité et l’illégalité ? 

La présente étude vise à analyser les pratiques de 

production foncière urbaine afin d’élucider la 

prépondérance des espaces illégaux aux côtés des 

lotissements approuvés dans la ville de Bouaké. 

L’ensemble des procédés mis en œuvre pour obtenir nos 

résultats ont été édifiées suivant la recherche 

bibliographique dans les services administratifs chargés de 

l’urbanisme et des enquêtes de terrain dans six quartiers 

choisis de façon raisonnée. 
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MÉTHODE ET OUTILS 

1- Définition du concept de dualité spatiale : espaces 

légaux et espaces illégaux 

Au niveau foncier, l’irrégularité foncière correspond 

d’après I. DIAGANA, J. CHENAL et S. HASLER, (2018, 

p. 25) à l’absence de reconnaissance des droits des 

occupants liés au terrain. La juxtaposition de différents 

systèmes de production foncière empêche la garantie des 

droits fonciers, puisque ce qui est légal dans un système 

peut être illégal dans un autre. L’irrégularité a aussi trait 

au mode d’acquisition des parcelles. De nombreuses 

transactions de terrains ne sont pas juridiquement 

autorisées. Pour K. TRAORÉ (2007, P. 40 et 41) le 

quartier illégal peut être définit comme l’absence de statut 

légal d’occupation du sol qui couvre des zones très 

diverses : du bidonville au quartier d’habitat sur cour. 

Au niveau administratif, l’irrégularité administrative 

concerne l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis des 

quartiers illégaux. Ces quartiers sont d’abord ignorés, il 

n’y a pas de reconnaissance officielle et les autorités 

réagissent souvent en mettant en œuvre des actions 

d’éradication avec un caractère répressif. Dans un second 

temps, les quartiers irréguliers sont tolérés, car les 

autorités constatent que ces quartiers ne sont pas la 

manifestation d’un phénomène conjoncturel, mais une 

évolution structurelle durable. Cela explique le revirement 

d’attitude qui a abouti au consensus des divers 



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

 

[329] 

 

intervenants pour imaginer de nouvelles solutions comme 

la régularisation et la restructuration, la production 

massive de terrains à bâtir viabilisés ou encore la 

prévention des occupations illégales (I. DIAGANA, J. 

CHENAL et S. HASLER, 2018, p. 25). Selon A. YAPI-

DIAHOU (1994, p. 33), l’habitat spontané ou habitat 

illégal est localisé hors des lotissements officiels. Il se 

caractérise par l’absence d’une officialisation de 

l’occupation des terrains. Mais ses constructions sont de 

différentes natures. Elles se présentent soit sous la forme 

d’un habitat bidonville, soit d’un habitat relativement 

organisé sur un modèle analogue à celui des lotissements 

reconnus et susceptibles d’être restructurés et officialisés. 

Au niveau urbanistique, l’irrégularité urbanistique est liée 

au non-respect des règles de mise en valeur des parcelles, 

à savoir l’absence de plans de lotissements, l’affectation 

des zones pas respectées, les normes d’aménagement pas 

respectées (taille des parcelles notamment), la 

construction sur des sites dangereux, les règles de 

construction pas respectées (I. DIAGANA, J. CHENAL et 

S. HASLER, 2018, p. 25). Ainsi, la précarité peut être vue 

comme le caractère de ce qui n’offre nulle garantie de 

durée, ce qui est provisoire, incertain, fragile. A. YAPI-

DIAHOU, (1994, p. 35 et 36) remarque que les quartiers 

précaires n’étaient pas tolérés au départ par les autorités 

Ivoiriennes. À partir de 1980, début de la crise 

économique, sous l’instigation de la Banque Mondiale, les 

quartiers précaires ne sont plus rasés mais restructurés ou 
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équipés. Du fait de ces opérations de restructuration ou 

d’équipement, d’importantes mutations y sont observées 

(K. ATTA, M. KONE, J. KRA, 2015, P. 193). 

 

2- Collecte et traitement des données 

Dans le cadre de cette étude, nous avons alterné la 

démarche qualitative (recueil et analyse des discours des 

enquêtés, entretien) et la démarche quantitative (collecte 

et traitement des données quantitative). Pour le traitement 

statistique des données, nous avons utilisé les logiciels 

Sphinx V5 et Excel 2013. L’expression spatiale des faits 

observés et des données recueillies à l’échelle des 

quartiers investigués à travers l’élaboration des cartes a été 

possible à travers l’usage des logiciels ArcGis 10.2. 

 

RÉSULTATS 

1. La ville de Bouaké, héritière d’une dualité d’espace 

Avant l’indépendance, Bouaké ne comptait que trois 

villages (Koko, Kamonoukro et Dougouba) et un poste 

militaire. À cette période, l’expansion de la ville est à 

l’actif des vagues de migrants (régionaux, nationaux et 

sous régionaux). C’est en 1914 qu’un plan d’urbanisme a 

été formulé proposant des lotissements autour de la gare 

ferroviaire. La construction de la voie ferrée a été d’un 

apport important dans la structuration de l’armature 

urbaine. Car, elle constitue une ligne de démarcation 

urbaine séparant les quartiers du Sud à ceux du Nord. 
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Tout comme dans le reste de l’Afrique, en Côte d’Ivoire, 

l’aménagement des villes s’est fait à l’image de la 

politique coloniale. Ainsi, cohabitait depuis la 

colonisation un urbanisme moderne et un autre dépourvu 

de règles. La ville de Bouaké a hérité d’une dualité 

d’organisation de l’espace urbain. La création de la ville 

de Bouaké est consécutive à l’occupation française en 

procédant aux premiers lotissements. L’espace urbain de 

la seconde ville ivoirienne est le lieu de chevauchement de 

plusieurs types de lotissements. La structure urbaine 

opposait alors l’espace affecté aux Européens et à leurs 

entreprises, aux lotissements sommaires destinés à loger 

les Africains. L’idée était qu’en maintenant les Africains 

à plus d’un kilomètre du centre (distance qu’un moustique 

est supposé ne pas pouvoir parcourir), les habitants des 

quartiers centraux seraient protégés de la maladie. Les 

villes étaient donc organisées en un centre, une zone 

tampon sanitaire et des quartiers populaires péricentraux.  

La ville de Bouaké avant 1960, est composée de la zone 

européenne lotie au Sud avec le quartier Commerce et Air 

France. La zone Nord était occupée par les africains. La 

zone africaine à caractère de village, enregistre les 

quartiers Koko, Dougouba, Sokoura et Liberté. Le centre 

de la ville, qui était à l’origine le poste militaire, s’est 

trouvé déplacé dès l’arrivée du chemin de fer. Au poste 

militaire a succédé la gare, symbole de la nouvelle 

organisation de l’armature urbaine qui se mettra en place 

après la phase de conquête et de pacification de la région. 



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

 

[332] 

 

Tout le monde a cherché à se trouver le plus près possible 

de ce mouvement. C’est ce qui explique un important 

peuplement à Koko et à Dougouba. Pendant la période 

coloniale, l’expansion de la ville est à l’actif de migrants. 

Les afflux de migrants ont entraîné la création du quartier 

Sokoura. 

Par ailleurs, au cours de cette période, la ville a accueilli 

l’usine textile Gonfreville et une usine de ficellerie afin de 

transformer des produits agricoles de la région. Ces deux 

installations industrielles marquent le début de 

l’industrialisation de Bouaké. L’apport d’industries attire 

encore plus de migrants ouvriers. L’arrivée massive de 

migrants se conjugue par l’extension spatiale. La 

population de la ville est passée de 30 000 habitants en 

1948 à 40 000 habitants en 1955. 

Après l’indépendance, les nouvelles autorités ivoiriennes 

ont repris en mains les processus d’urbanisation. Il s’agit 

d’une vision urbaine calquée sur le modèle colonial mais 

en amorçant une phase du contrôle spatial. La phase du 

contrôle de l’espace passe par des interventions dans les 

espaces d’occupation anarchique. Il faut souligner que la 

précarité de certains espaces dans la ville est consécutive 

à l’occupation française. En effet, les espaces abritant les 

habitats de l’administration coloniale se démarquaient par 

ceux accueillant les colonisés (les indigènes). Ces derniers 

vivaient en majorité dans les quartiers précaires où les 

conditions d’hygiène sont médiocres. Avec la vague des 

migrants, ces espaces reconnus comme insalubres se sont 
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développés pour abriter une part importante de la 

population. L’intervention du pouvoir public pour mettre 

fin à l’extension anarchique marque une période 

importante de l’évolution de l’espace de Bouaké. 

 

2. La poursuite d’une production foncière 

disproportionnée 

Dans leur paysage post-colonial, les villes ivoiriennes sont 

à la fois les résultats d’initiatives privées et d’actions 

directes de l’État. C’est l’État qui crée et organise l’espace 

urbain. Les initiatives privées n’interviennent que pour 

occuper et densifier cet espace selon des schémas 

préétablis. Au cours de la dynamique des reconnaissances 

juridiques, les institutions habilitées à agir sur l’espace 

urbain se sont élargies à d’autres acteurs. Ainsi, les acteurs 

traditionnels et privés ont rejoint l’État dans la production 

foncière, surtout en milieu urbain pour opérer des 

lotissements. 

L’administration à travers le pouvoir central et les 

collectivités décentralisées, constituent les acteurs 

principaux en matière de production et de gestion du 

foncier urbain. Dans l’organigramme des acteurs, 

l’administration centrale est représentée par le MCLAU, 

le MEF et le Ministère de l’intérieur. À Bouaké, cette 

mission est confiée à la Direction Régionale pour le 

compte du MCLAU, à la Direction Générale des Impôts 

pour le MEF et à la Préfecture en ce qui concerne le 

Ministère de l’Intérieur. En effet, depuis 1961 par 
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l’adoption du Décret N°61-278 du 26 Septembre 1961 

déterminant les attributions de ce ministère, le MCLAU est 

le premier intervenant institutionnel. Dans l’exécution de 

ses tâches, les services du MCLAU collaborent avec la 

Préfecture. La Préfecture représente le Ministère de 

l’intérieur. Son approbation est sollicitée pour valider les 

actions visant à produire des terrains urbains, pour la mise 

en place d’un SDU, PUD ou PD. Ses attributions ont 

évolué dans le temps et en dehors de la ville d’Abidjan. 

Pour tous les terrains urbains situés en dehors du district 

d’Abidjan, l’ACD est pris par le Préfet sur délégation de 

pouvoir du Ministre chargé de la Construction et de 

l’Urbanisme. Cette nouvelle disposition est définie par le 

Décret N° 2013-482 du 02 Juillet 2013 portant modalités 

d’application de l’ordonnance fixant les règles 

d’acquisition de la propriété des terrains urbains. Le Préfet 

prend et signe l’ACD selon un modèle déterminé par arrêté 

du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, 

puis le transmet à la Direction Régionale du MCLAU. 

Tout comme la Préfecture, la municipalité joue également 

un rôle important. 

L’urbanisme est une compétence communale et fortement 

revendiquée par les maires qui souhaitent rester un acteur 

de premier plan du sol de leur territoire. Par l’élaboration 

de documents d’urbanisme, la collectivité met en œuvre 

son projet de développement et d’aménagement à court, 

moyen et long terme. La compétence en la matière des 

collectivités ivoiriennes est définie par la loi n°2003-208 
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du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’État aux collectivités territoriales. Par 

ailleurs, le mode opératoire de l’administration fait appel 

à plusieurs outils. Pour la faisabilité, les services 

administratifs s’appuient sur des outils, à savoir le SDU, 

le PUD et PD. Ces trois outils de planification urbaine sont 

instaurés par la loi n°62-253 du 31 juillet 1962. Le Schéma 

Directeur d’Urbanisme est la base de la règlementation de 

la planification urbaine. Il fixe les orientations stratégiques 

du territoire concerné et détermine, sur le long terme, la 

destination générale des sols. Il permet de coordonner les 

programmes locaux d’urbanisation avec la politique 

d’aménagement du territoire. Le SDU s’appuient sur le 

diagnostic et le partenariat entre les différents acteurs pour 

la mise en œuvre du projet stratégique à l’échelle de 

l’agglomération. Il localise les zones constructibles et les 

réserves pour les équipements publics. Il dimensionne les 

domaines urbains de l’état à soumettre à la purge du droit 

coutumier pour l’extension spatiale de la ville. L’apport du 

SDU est aussi de favoriser la structuration des voies de 

communication et le tracé des zones préférentielles 

d’extension. 

Sur ce plan, la ville de Bouaké, au cours de son évolution 

a bénéficié de plusieurs SDU. Le premier fut élaboré par 

l’administration coloniale (avant 1960). Ce plan colonial a 

pris seulement en compte l’espace habité par les 

européens. Ensuite, ont suivis les plans de 1962 et 1983. 

Le plan de 1962 n’a pas abouti aux résultats escomptés. 
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Quant au schéma de 1983, il intégrait le plan quinquennal 

1981-1985. En dehors de ces deux SDU, Bouaké a disposé 

de deux autres plans, notamment en 1998 et celui en cours 

dénommé Bouaké 2030. C’est à la fin du processus établi 

que l’opération de lotissement est exécutée et les lots 

peuvent être vendus à des personnes désireuses d’acquérir 

des parcelles en vue d’une construction d’habitat. 

L’extension de l’espace urbain de Bouaké n’est pas 

seulement l’œuvre de l’administration centrale et 

décentralisée. Dans le but d’un développement 

harmonieux des centres urbains, l’État ivoirien a associé 

des acteurs privés et même coutumiers dans la production 

de fonciers urbains. D’un côté, il y a les structures privées, 

représentées en général par des entreprises financières et 

immobilières et de l’autre côté, se positionnent les 

communautés villageoises. Dans le cas de Bouaké, les 

actions des deux acteurs sont très perçues à travers les 

projets de lotissements ou encore des projets immobiliers 

pour les acteurs privés. Pour les acteurs privés, c’est un 

lotissement initié par un privé qui suit une procédure. Le 

lotissement privé est soumis à une autorisation préalable 

du Ministre chargé de l’Urbanisme. Le lotisseur doit 

soumettre au Ministère chargé de l’Urbanisme, un plan 

d’état des lieux du terrain à lotir et ses abords, un projet 

(plan parcellaire) élaboré par un urbaniste privé agréé. Par 

la suite, un dossier est soumis au MCLAU pour le respect 

du processus urbanisme établi. À Bouaké, ce type de 

lotissement a été mené au cours de la période 1960-1980. 
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Il a été confié à des sociétés parapubliques (SICOGI, 

SOGEFIHA). La ville de Bouaké a très peu bénéficié de 

lotissements de type privé. Le type de lotissement le plus 

en vue reste le lotissement initié par les communautés 

villageoises sous le couvert de l’administration centrale ou 

décentralisée. 

Le décret n°77-906 du 06 novembre 1977 relative aux 

lotissements villageois pose la base du fondement 

juridique au niveau de l’urbanisme l’action des 

communautés villageoises. Cette reconnaissance juridique 

a permis aux responsables coutumiers d’intervenir sur les 

territoires villageois. Le lotissement villageois, comme 

son nom l’indique, relève de l’initiative du pouvoir 

coutumier. L’entrée dans le jeu d’acteur de production 

foncière des pouvoirs coutumiers est favorisée par 

l’extension urbaine sous la pression démographique et une 

demande foncière croissante. Ce type de lotissement est 

très répandu à Bouaké. En lieu et place d’une entreprise 

immobilière ou de l’administration, les pouvoirs 

coutumiers disposant d’espaces dans les pourtours de la 

ville prennent la responsabilité de s’engager dans les 

lotissements. Souvent, ils sont épaulés ou assistés par 

l’administration, ce qui a encouragé les actions ou 

pratiques de certains pouvoirs coutumiers de conduire 

seuls cette opération. Ce type de lotissement accélère 

l’étalement urbain sans véritablement offrir un espace 

urbain concrète. Ces lotissements villageois sont 

disséminés sur l’ensemble de l’espace urbain de Bouaké. 
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De cette situation, l’espace urbanisé de Bouaké dégage des 

caractéristiques particulières. Les lotissements villageois 

ont pris le pas sur tout type de lotissement (figure 1). 

Figure 1 : Localisation des types de lotissements dans 

la ville de Bouaké 

 
 

Les lotissements concernent ceux opérés d’abord par 

l’administration coloniale et ceux par l’administration par 

la suite, au lendemain de l’indépendance. Les premiers 

lotissements effectués par l’administration coloniale ont 

eu lieu dans les quartiers Koko, Commerce, Dougouba, 

Liberté, Kamonoukro et Air France 1. En prenant en mains 

la gouvernance, l’administration de la Côte d’Ivoire 
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indépendante a procédé à de nouveaux lotissements. Ces 

derniers lotissements ceinturent principalement le noyau 

de la ville issu de la période coloniale. Ils ont permis 

l’extension spatiale de la ville avec la création de plusieurs 

quartiers dont Kennedy, Air France 2 et 3, Dar Es Salam 1 

et 2, Municipal et Belleville 1. Les espaces lotis par 

l’administration à travers ses services déconcentrés et 

décentralisés sont localisés dans presque tous les quartiers 

de la ville mais de façon discontinue. Ils ont été initiés afin 

d’implanter des services Étatiques. Dans la pratique, le 

manque d’efficacité de l’administration favorise le 

contournement de la procédure normale. Très souvent, le 

projet de lotissement est déjà exécuté et l’administration 

n’intervient que pour régulariser la situation. Dans de 

telles conditions, certaines entorses à l’urbanisme ne 

trouvent pas de corrections, pas de rectifications. L’espace 

urbain est contraint d’évoluer entre la légalité et 

l’illégalité.  

La représentation des lotissements privés sur la figure 1  

montre que les structures immobilières ont eu très peu 

d’impact à Bouaké. Les espaces lotis ont été bâtis à des 

fins de logements. Les sites bâtis sont localisés au quartier 

Nimbo (habitat Nimbo, au centre-ville), à Air France (cité 

SOPIM, au centre-périphérique), à Tierekro (cité CIDT, à 

l’ouest, à la périphérie de la ville), au Municipal (cité 

SITAB) et l’habitat CNPS (route de l’aéroport). Parmi ces 

cités, seule la cité SITAB qui maintient à présent un état 

reluisant. Toutes les autres cités bâties sont des espaces 
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dépassés par le poids de l’âge. Les voiries dans ces cités 

sont totalement dégradées et le système d’assainissement 

vieillissant, ont besoin de réhabilitation. Il y a aussi l’état 

de délabrement dans lequel se trouvent ses bâtiments des 

cités. L’apport des structures privées aurait pu apporter 

une urbanisation de qualité. D’abord, par l’application 

formelle des lois d’urbanisme dans le processus de 

l’extension de la ville. Ensuite, leur savoir en matière 

d’urbanisme allait servir de modèle pour la structuration 

de l’espace urbain. Enfin, leur apport a consisté à 

implanter des projets de logements que d’influencer 

l’urbanisation en général ; ce qui limite les actions des 

privés en qualité et en efficacité dans l’extension spatiale 

de Bouaké. 

L’extension spatiale de Bouaké enregistre l’apport 

important des communautés villageoises comme le traduit 

la représentation ci-dessus. Des quartiers centre-

périphériques aux quartiers périphériques, les 

communautés villageoises ont participé de façon active. 

Ces dernières ont intervenu dans l’ensemble des quartiers 

qui étaient à l’origine des villages. Au sud, les quartiers où 

il y a eu lotissements communaux et villageois sont 

Kokangbakro, Assekro, Kouamé Menankro, Bobo et 

même à Air France 3 qui, son lotissement a été amorcé au 

départ par l’administration. Au Nord, les quartiers où le 

lotissement a été initié par les autorités coutumières 

concernent Allokokro, Konankankro, Niankoukro, 

Kotiakoffikro, Tolla Kouadiokro, Attienkro, Kanankro et 
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à Belleville 2. À l’Ouest, il y a Tierekro, Zone Industrielle, 

Assoumankro et Adjé Yaokro. À l’Est, deux vastes 

quartiers ont fait l’objet de lotissement villageois, à savoir 

Kennedy et Idessa, où l’extension est l’ouvre des 

communautés villageoises avec l’appui de la municipalité. 

L’essentielle des extensions opérées sous l’initiative des 

pouvoirs coutumiers est localisée à la périphérie urbaine. 

Cette réalité montre que les principaux acteurs de 

production foncière urbaine sont les communautés 

villageoises, détentrices des droits coutumiers. Mais, on 

rencontre aujourd’hui des lotissements dans ces quartiers 

qui sont à trames régulières proches des lotissements 

officiels.  

 

3. Des espaces illégaux à grande échelle 

L’extension spatiale est marquée par son caractère rural à 

la périphérie de la ville. Cette dernière  s’étale et le milieu 

rural immédiat perd du terrain au profit de l’espace urbain. 

C’est au cours de l’extension spatiale que les villages à 

proximité sont touchés et intègrent par la suite la ville. En 

intégrant la ville, ces différents villages disposent 

néanmoins d’un droit sur le foncier. Les terres des villages 

passent du statut de foncier rural au statut de foncier 

urbain. À ce niveau, la valeur des terres change et ces 

nouveaux territoires font l’objet de marchandage. En tirant 

profit de leur terre, les communautés villageoises se 

soucient plus de la vente, du gain que de tenir compte de 

la qualité à apporter à l’espace à lotir, donc du respect des 



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

 

[342] 

 

règles d’urbanisme. Dans le processus de l’extension 

spatiale de la ville, les territoires villageois sont devenus 

une chasse gardée des  autorités coutumières. C’est dans 

cette situation que l’administration doit sensibiliser les 

autorités afin de coordonner les actions visant à opérer des 

lotissements par l’application des différents plans élaborés 

(SDU, PDU ou PD de Bouaké). Cela n’est pas le cas, 

l’absence de regard de l’administration en charge de 

l’urbanisme accentue les initiatives des communautés 

villageoises. 

Le décret n°95-520 du 05 juillet 1995 fixe les règles 

relatives à l’élaboration à l’approbation et à l’application 

de tous lotissements à réaliser sur des terrains dépendant 

du domaine urbain de l’État ou des communes dans le 

cadre de la restructuration ou de l’extension des villes. Les 

projets de lotissement sont établis conformément au plan 

d’urbanisme directeurs ou de détail ou à tout document 

d’urbanisme en tenant lieu. En dehors de ces productions 

planifiées, les plans de lotissements en particuliers ces 

quinze dernières années ou même vingt-cinq, n’ont pas 

suivi le cadre réglementaire mis en place. Les dispositions 

réglementaires balancent entre sa mise en rigueur et la 

pratique sur le terrain. 

Les grandes villes ivoiriennes notamment les capitales 

économiques et centres urbains secondaires se 

développent de manière vertigineuse sans que les 

équipements urbains comme ceux des transports suivent 

l’occupation de l’espace. Cette défaillance n’empêche pas 
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l’installation et l’arrivée de nouveaux citadins dans ces 

zones d’expansion où ils sont contraints de parcourir de 

longues distances pour satisfaire leurs besoins. Ainsi, des 

parties entières d’espaces constitués de lotissements 

irréguliers intègrent la ville dans l’attente d’infrastructures 

urbaines de base. C’est une préoccupation qui impacte 

considérablement la dynamique spatiale de Bouaké. Cela 

soulève dans ladite ville comme la plupart des métropoles 

africaines, la question de l’application efficiente de la 

planification urbaine, car des lotissements sont réalisés 

après suit le processus d’approbation (tableau 1). 
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Tableau 1 : Liste de quelques lotissements approuvés 

dans la ville de Bouaké 

 

LOTISSEMENTS ANNEE N° ARRETES DATE 

DOUGOUBA 1968 14-0360/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 20/06/2014 

ANGOUATANOUKRO 1964 14-0298/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

DOUGOUBA EXTENSION ND 14-0324/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 11/06/2014 

ASSOUMANKRO 1999 14-0321/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 11/06/2014 

GONFREVILLE 1966 14-0320/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 11/06/2014 

GNAMIEN-AKAKRO IIème TRANCHE 2011 14-0300/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

COLLEGE ND 14-0297/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

KOTTIAKOFFIKRO EXTENSION 

TRANCHE 2 
2002 14-0296/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

AHOUNIANSOU 2 1981/2002 14-0295/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

NIMBO ND 14-0294/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

LYCEE MUNICIPAL 1977 14-0294/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

KENNEDY EXTENSION 1985 14-0294/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 05/06/2014 

KENNEDY SUD 1985/2001 14-0294/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 22/10/2014 

KAMONOUKRO ND 14-0294/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 22/10/2014 

SOKOURA 1968 14-0294/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 22/10/2014 

DIEZOUKOUAMEKRO 1994 15-0354/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 06/11/2015 

SARAKAKRO ND 15-0355/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 06/11/2015 

ZONE INDUSTRIELLE EXTENSION ND 15-0356/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 06/11/2015 

ZONE INDUSTRIELLE OUEST ND 15-0357/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 06/11/2015 

ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST 

EXTENSION 2011 15-0358/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 06/11/2015 

ZONE INDUSTRIELLE ND 15-0359/MCLAU/DGUF/DU/SDAF 06/11/2015 

BOUAKE ORIGINE  1964 16-0089/MCU/DGUF/DU/SDAF 31/05/2015 

KENNEDY EXTENSION 4 ND ND ND 

ND : Non Défini 

Source : Direction Régionale du MCLAU de Gbêkê 

Le tableau 1  traduit des lotissements opérés à différentes 

périodes dont l’approbation est arrêtée en 2014 et 2015. 

Des lotissements ont eu lieu entre 1964 et 2001, alors que 
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c’est en 2014 qu’ils sont approuvés. Sur ce point, il y a une 

entorse à la planification urbaine qui est prônée. En effet, 

l’évolution de l’espace urbain de Bouaké se poursuit dans 

un environnement de désordre. Les pratiques anarchiques 

ont pris le pas sur le cadre formel en ce sens qu’il est à 

considérer à tort d’une absence de textes réglementaires. 

Au vue de la situation actuelle, tous les acteurs du domaine 

de l’urbanisme sont pointés du doigt. D’abord, la partie 

administrative peine à faire connaître au grand public les 

dispositions réglementaires prises par l’État à travers une 

large diffusion et une sensibilisation sur la question du 

foncier urbain. Les dispositions réglementaires sont 

rangées dans les placards des structures ou services en 

charge de l’urbanisme. Le service d’urbanisme de Bouaké 

éprouve d’énormes difficultés dont l’insuffisance du 

personnel et le manque de moyens. Au bout du compte, ce 

service manque d’initiative en matière d’élaboration d’un 

plan d’urbanisme, tout comme la mairie. 

Ensuite, il y a une entorse dans les pratiques d’urbanisme 

à Bouaké, provoquée par les pouvoirs coutumiers locaux. 

Ceux-ci ont connaissance, soit parfaitement ou 

partiellement des textes régissant les opérations 

d’urbanisme. Sachant bien l’existence de ce cadre 

réglementaire, ils agissent de façon isolée sur des 

territoires dont ils sont propriétaires. Car estimant qu’ils 

sont dans leur droit et de toute façon, l’administration 

interviendra plus tard pour régulariser la situation. Dans 

une telle logique, les nouveaux espaces urbanisés sont 
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géométriquement mal maîtrisés, avec des chevauchements 

de lotissements. Le non-respect des principes 

urbanistiques alimente des débats au sein des autorités 

locales allant à panser la reprise de certains lotissements, 

non pas pour remettre en cause les attributions de lots 

mais, d’apporter des mesures de corrections pour redonner 

à ces espaces, une hiérarchie suivant le noyau ancien. 

Toutefois, une telle action ne peut se faire sans pouvoir 

créer des tensions parce que certains lots sont déjà bâtis. 

Enfin, les différents types de production foncière, quelle 

que soit l’initiateur, doivent être élaborés sous le regard 

évaluateur, contrôleur et gestionnaire des autorités 

administratives. Sur les lotissements initiés par les 

autorités coutumières, l’administration ne formule aucune 

directive concernant l’attribution des lots et ne s’arroge 

aucun droit de regard. La réorganisation de la production 

foncière et la maîtrise des extensions spatiales consistent 

un grand défi du dynamisme urbain à Bouaké. Un futur 

urbanistique sombre se profile à l’horizon, au regard des 

morcellements et des ventes des lots des zones 

d’inondation. 

Les actions de production foncière conduisant à 

l’extension urbaine manquent de suivi selon les 

dispositions réglementaires établies. L’espace urbain est 

devenu objet de richesse tant pour les pouvoirs coutumiers 

que pour les acquéreurs. Les autorités administratives 

sensées organiser et gérer ce domaine brille de leur 
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incapacité à appliquer les textes en vigueur, cela laisse 

libre course aux réalités du terrain. La législation foncière 

et la réglementation de l’urbanisme en vigueur préservent 

le rôle de l’État et des administrations déconcentrées, qui 

définissent le cadre d’intervention des différents acteurs et 

contrôlent leurs actions. L’ouverture d’un lotissement est 

ainsi assujettie à l’autorisation préalable du Ministre en 

charge de l’urbanisme. Juridiquement les collectivités 

décentralisées issues de la reforme communale des années 

1980, ne dispose pas de réels pouvoirs en matière de 

contrôle foncier. La loi les autorise tout au plus à concéder 

des terrains à titre précaire et révocable. Les projets de 

lotissement sont éclatés. Cela en témoigne des fronts 

d’urbanisme qui ceinturent l’espace urbain (figure 2). 
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Figure 2 : Localisation des fronts d’urbanisme de la 

ville de Bouaké 

 

Une image aérienne de 2016 de Google Earth a permis de 

guider et orienter les observations sur le terrain en matière 

de fronts d’urbanisme. Les observations sur le terrain 

permettent de relever des poches du dynamisme urbain de 

la ville. Les anciens espaces urbanisés connaissent une 

occupation différenciée, à savoir la densification des 

secteurs nord et sud. Les extensions spatiales s’effectuent 

de moins en moins autour des grands axes routiers mais 

plus aux alentours des superficies déjà urbanisées. De ce 
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fait, trois grands espaces caractérisent le front d’urbanisme 

de la ville : 

 La zone nord comprend le secteur nord 

(Kotiakoffikro, route A3, en direction de l’aéroport 

et environs), nord-est (Kanankro et environs) et le 

secteur nord-ouest (les territoires d’Allokokro et 

Amanibo) ; 

 La zone Est localisée dans les extensions est de 

Kennedy, en direction de la route de M’bahiakro ; 

 La zone Ouest composée du secteur ouest (autour 

de la route de Béoumi en direction de la cité CIDT) 

et celui du sud-ouest (les environs de 

Kokangbakro). 

Le front d’urbanisme est freiné à l’Ouest par un conflit 

foncier relativement à une juxtaposition d’un lotissement 

villageois sur un lotissement administratif approuvé. Mais 

avec le passage de l’autoroute à l’Ouest de la ville, ce front 

d’urbanisme renouvèle avec les opérations de lotissement. 

Par contre, la dynamique spatiale au Sud de la ville est 

bloquée par l’existence du lac et la forêt de tecks en 

direction du village de Kongodékro. Toutefois, les 

installations d’entrepôts agro-industriels dans ce village 

permettent de comprendre l’avancée de la superficie de la 

ville et l’intégration du village. 

DISCUSSION 

La ville de Bouaké a hérité d’une dualité d’espace à 

l’origine. Les premiers lotissements opposaient un espace 
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bien loti et un autre sommaire. Y. GNAMBA (2014, p. 35 

et 42) situe cet état de fait dans le contexte général de 

lotissement des villes d’Afrique Subsaharienne et en 

particulier en Côte d’Ivoire. Pour lui, le lotissement de la 

quasi-totalité des villes africaines remonte à l’époque 

coloniale. Il fallait isoler les populations blanches des 

populations autochtones en assainissant et en aménageant 

un espace urbain au service des colons. Selon S. 

DAUVERGNE (2011, p. 59 et 50), l’organisation 

coloniale est encore prégnante dans l’espace urbain. Un 

impératif sanitaire de cette époque s’est traduit par une 

construction ségrégationniste, visant à éloigner les 

maladies africaines, telles que le paludisme. C’est le même 

avis que donne A. DUBRESSON (1999, p. 58). D’après 

ce dernier, le modèle urbain colonial était fondé sur trois 

éléments procédés. Premièrement, le monopole foncier de 

l’administration publique, seule habilitée par le droit écrit 

à produire le sol utilisable et à octroyer des droits d’usage. 

Il est basé sur une stricte division fonctionnelle de l’espace 

par un urbanisme de plan prenant appui sur un ou des 

schémas directeurs. En second lieu, le lotissement en 

damier était l’outil de production physique de l’espace 

urbanisé, inégalement équipé en réseaux et en services 

selon les types d’acteurs concernés. Le plan en damier fut 

un puissant instrument d’agencement spatial mal structuré. 

À ces deux procédés s’ajoute, la mise en place de 

production de logements sociaux destinés aux 

fonctionnaires et aux couches salariées moyennes, très peu 



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

 

[351] 

 

maîtrisée. Cette production disproportionnée s’est 

poursuivie après l’indépendance. 

L’administration centrale ou décentralisée avait le 

monopole de la production foncière. Mais, par la pression 

qu’elles exercent sur l’administration ces dernières 

contribuent indirectement à façonner le sol urbain, relève 

K. ATTA, (1978, p. 125). Parmi les SDU de la ville de 

Bouaké, celui de 1962 n’a pas été approuvé comme 

souligné par K. ATTA, (1978, p. 98). Mais, il a permis la 

restructuration de la voirie des quartiers Sokoura et 

Dougouba. L’administration a perdu le contrôle foncier au 

profit des communautés villageoises. Dans ce cas, les 

terrains sont acquis auprès de chefs traditionnels en vertu 

du droit foncier coutumier et avec la complicité des 

lotisseurs et vendeurs illégaux (K. TRAORÉ, 2007, P. 40). 

Les autorités administratives ne manifestent pas de droit 

de regard. Ce désintérêt des pouvoirs publics concernant 

la mise sur le marché des parcelles explique que certaines 

catégories sociales sont dans l’incapacité d’accéder au 

foncier urbain au travers de filières formelles (MCLAU, 

2014, p. 25). Dans ce contexte, la phase 2 du SDU Bouaké-

2030 portant sur les « orientations stratégiques de 

développement », il est fait mention d’une réorganisation 

du foncier urbain. 

Des espaces illégaux à grande échelle sont produits dans 

l’attente d’une régularisation ou d’équipements. Pour O. 

BIGOUMOU-MOUNDOUNGA (2011, p. 47), les 
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pouvoirs publics, n’interviennent pour apporter des 

services urbains de base que plusieurs années après la 

consolidation irrégulière de ces périphéries. Ces situations 

relèvent d’une absence ou d’inapplication de plans 

d’urbanisme susceptible d’organiser harmonieusement le 

territoire urbain. F. BODIN (1982, p. 227) et O. 

BIGOUMOU-MOUNDOUNGA (2011, p. 50 et 51) 

résument ces ratés en six points au contexte de l’Afrique 

Noire en général. Premièrement, au niveau des documents 

cartographiques de base, les fonds de plans convenables 

sont rarement disponibles, au moment de l’élaboration des 

plans d’urbanisme. En deuxième lieu, au niveau des 

décisions elles-mêmes d’établir des plans d’urbanisme ou 

de reprendre ceux existant ou dépassés, ces décisions 

relèvent plus souvent, d’une volonté affirmée de mettre en 

place des politiques d’aménagement et de se doter des 

documents opposables aux tiers pour réaliser ces 

politiques. En troisième lieu, au niveau de la connaissance 

des mécanismes de développement de la ville mise à 

l’étude, elle est soit inexistante, soit insuffisante et si par 

bonheur il existe des études sur la ville en question, elles 

apparaissent généralement inadaptées, ou pas actualisées 

ou pas appliquées à temps dans le contexte. En quatrième 

lieu, pour compléter cette description, il faut ajouter que le 

temps devient soudainement un facteur limitant. Il y a 

nécessité de faire vite et précipitent décisions et pratiques 

dans le désordre. En cinquième lieu, chacun sait en effet 

que le jour où un maire, un ministre, un président a décidé 
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d’engager une action, il n’est plus possible d’admettre des 

délais importants. Cela tient évidemment à la durée des 

mandats politiques. En sixième lieu enfin, cette nécessité 

de faire vite est également liée au coût des études. Tout 

allongement, tout retard dans l’élaboration d’un document 

d’urbanisme peut être sanctionné par un coût 

supplémentaire. M. FALL et S. COULIBALY (2016, p. 

97 et 150) récapitulent très bien en leurs termes la situation 

des villes ivoiriennes. D’après eux, les défis de 

l’urbanisation rapide en Côte d’Ivoire proviennent des 

goulets d’étranglement qui entravent le processus de 

planification et de développement. Le pays manque de 

politique générale d’urbanisme pour orienter tout nouvel 

aménagement. Les règles d’urbanisme actuelles sont 

désuètes, inappliquées ou sont tout simplement 

inexistantes pour les petites villes. L’accès à des terrains 

viabilisés est entravé par la complexité et l’incertitude des 

procédures, étant donné que les pratiques coutumières 

priment sur les mesures prises par l’État pour promouvoir 

l’immatriculation foncière et l’obtention de titres fonciers. 

Les villes s’efforcent de lotir des terrains à la périphérie en 

vue d’une extension future. Enfin, les collectivités locales 

manquent de capacités financières et techniques pour 

élargir la couverture des services de base aux lotissements 

existants et nouveaux, ou pour améliorer l’accès à des 

logements abordables. Ces actions incontrôlées 

provoquent l’éloignement des quartiers périphériques de 

la ville. 
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CONCLUSION 

La dynamique spatiale de la ville qui a débuté par 

l’administration coloniale, est poursuivie par 

l’administration Étatique et municipale pour prendre en 

compte les communautés villageoises. Les opérations de 

productions foncières sont plus initiées pars ces dernières 

et le développement spatial se fait par contamination 

d’espaces morcelés. Tout en reprenant à leur guise les 

outils et les règles d’urbanismes hérités, en particulier le 

monopole foncier de l’administration publique et la 

planification, les gouvernements ont tenté de modifier la 

structure ségrégative et de promouvoir l’essor économique 

des grandes villes. La production foncière a été étendue à 

d’autres types de lotissements, différenciés selon le degré 

d’équipement et rendus complexe l’organisation spatiale 

de la ville. Malgré l’ouverture de la gestion de l’espace 

urbain à la collectivité décentralisée l’application des 

différents schémas d’organisation de la ville pose de 

véritables difficultés. Au cours de la dynamique, les 

pratiques de productions foncières ont conduit les services 

en charge de l’urbanisme à la perte du contrôle des zones 

d’extension. À Bouake plus de la moitié de la population 

a accédé au sol en recourant au marché foncier coutumier. 

L’une des raisons fondamentales est que le 

dysfonctionnement urbain s’autoperpétue. Approuvé un 

projet de lotissement après l’avoir appliqué tend à être une 

norme au-delà de la procédure prescrite. Cette pratique 

réduit l’espace urbain en une dimension spatiale illégale. 
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Résumé  

Erigé en 1980 en chef-lieu de Sous-préfecture, Bédiala est l’un 

des quatre chefs-lieux de commune du département de Daloa, 

situé au Centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Ce statut administratif 

doit lui conférer une posture de pôle de développement 

intermédiaire censé recevoir un habitat moderne, des 

équipements et des infrastructures de base. Mais, la localité 

connaît une carence en la matière. Cet article se veut une 

analyse des causes de cette insuffisance dans le projet urbain de 

la commune de Bediala. 

Pour mener à bien cette étude, plusieurs techniques de collectes 

de données ont été utilisées. Il s’agit notamment de la recherche 

documentaire ayant porté essentiellement sur des travaux 

scientifiques et des rapports d’études traitant du fait urbain ainsi 

que de la structuration administrative des territoires. Il a été 

également question d’observations directes et d’entretiens avec 
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2 personnes ressources des administrations publiques (Sous-

préfecture, Mairie), 3 responsables d’associations (Femmes, 

jeunes et communauté d’allogènes), une autorité de la chefferie 

traditionnelle et 150 chefs de ménage par la méthode non 

probabiliste de choix raisonné ; soit un total de 156 personnes. 

Il ressort de notre travail que la ruralisation de Bédiala qui 

s’observe à travers la prédominance de l’habitat traditionnel 

(45%) et de la carence notoire des équipements de base, est 

imputable à 95% à la volonté politique et à 5% à la passivité des 

cadres locaux. Cette situation contrarie la commune de Bédiala 

d’être un relais de développement efficace. 

Mots clés : Bédiala, commune, habitat, infrastructures de base, 

projet urbain 

HABITAT, BASIC EQUIPMENT AND 

INFRASTRUCTURE IN URBAN PROJECTS: WHAT 

REALITY IN SMALL TOWNS THROUGH THE 

EXAMPLE OF BEDIALA (CENTRAL WEST COTE 

D'IVOIRE)? 

Abstract : 

Built in 1980 in the chief town of Sous-préfecture, Bédiala is 

one of the four chief towns of the department of Daloa, located 

in Central West of Ivory Coast. This administrative status must 

give it an intermediate development pole position, supposed to 

receive modern housing, equipment and basic infrastructure. 

But, the locality knows a deficiency in the matter. This article 

is an analysis of the causes of this insufficiency in the urban 

project of the municipality of Bediala.  
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To carry out this study, several techniques of data collection 

were used. This includes documentary research that focused on 

scientific work and reports of studies dealing with the urban fact 

as well as the administrative structuring of the territories. It was 

also a question of direct observations and interviews with 2 

resource persons from public administrations (Sub-prefecture, 

Mairie), 3 association managers (Women, youth and non-

indigenous community), a traditional chiefdom authority and 

150 heads of household by the non-probabilistic method of 

reasoned choice ; a total of 156 people.  

Our work shows that the ruralization of Bediala, which is 

observed through the predominance of traditional housing 

(45%) and the notorious lack of basic equipment is attributable 

to 95% to the political will and 5% to the passivity of local 

managers. This situation frustrates the municipality of Bédiala 

to be an effective development relay.  

Keywords : Bédiala, town, habitat, basic infrastructure, urban 

project 

 

Introduction 

Aujourd’hui, l’urbanisation concerne au premier chef, les 

pays en voie de développement. Elle est une tendance 

dominante en Afrique, avec un taux de croissance urbaine 

des plus élevés au monde, soit 40 % de la population totale 

du continent en 2014 et, peut-être, 56 % en 2050 

(RAPPORT ECONOMIQUE SUR L’AFRIQUE, 2017, 

p.66). La Côte d’Ivoire, pays phare de la sous-région 
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ouest-africaine est également marquée par le processus 

d’urbanisation avec un taux de 49,7% (INS, 2014, p.28).  

La situation devrait supposer légitimement, un 

changement qualitatif dans la vie des populations. Or 

l’amélioration du bien-être des populations urbaines, passe 

nécessairement par celle de leurs conditions de vie, dont le 

cadre de vie et l’habitat en sont les composantes 

essentielles (A. CHARLOT 2012.p 8). Le débat sur le 

logement convenable pour tous et le développement 

durable des villes, demeure plus que d’actualité dans les 

villes de la Côte d’Ivoire.  

L’Etat ivoirien a si bien cerné les enjeux qu’il a initié avec 

l’appui de nombreux partenaires au développement des 

actions visant à favoriser l’accès du plus grand nombre 

d’ivoiriens à un logement et aux infrastructures de base. A 

l’initiative des pouvoirs publics centraux, les premiers 

plans d’aménagement territorial ont mis l’accent sur les 

équipements, les infrastructures de base, les opérations de 

développement et de construction d’habitats. La volonté 

politique s’est traduite par la mise place de la planification 

comme cadre d’élaboration de sa stratégie et de 

programmation de ses interventions. Au cours d’une 

période longue de deux décennies (1967-1985), 

l’aménagement du territoire a pris appui sur la 

planification. Au total, 1250 équipements de base ont été 

financés dans l’ensemble des 196 communes ivoiriennes. 

En matière d’habitat, il était question d’assurer le 
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financement des diverses opérations immobilières de 

l’Etat, telles que la SICOGI (1962), la SOGEFIHA (1965), 

le GFCI (1966), la SELMER (1970), la SIDECI (1975), la 

SOPIM (1977) et le LOGEMAD (1980). Dans l’ensemble, 

ces actions ont abouti à un bilan positif. Cependant, ces 

acquis ont fait place à une crise généralisée de l’habitat et 

des infrastructures de base dans les localités semi-urbaines 

du pays (O. DEMBELE, 1997p 488). Elle se manifeste à 

travers la qualité des logements, leur insuffisance, leur 

prix, leur localisation dans la ville, l’inaccessibilité, la 

carence et le dysfonctionnement des infrastructures de 

base. Au-delà de la principale ville Abidjan, où des 

milliers de personnes vivent dans des logements défiant 

les normes les plus élémentaires d’hygiène et de salubrité, 

la situation apparaît plus critique pour les petites 

communes aux ressources limitées. Ainsi, le taux de 

couverture en matière d’habitats et d’infrastructures de 

base en milieux semi-urbains est encore faible avec 28% 

(INS, 2014, op cite). C’est dans le contexte de la 

déficience cruciale en habitats et en infrastructures de base 

dans les centres semi-urbains que s’insère la présente 

étude portant sur Bédiala. Située dans le Centre-ouest 

forestier, la localité bénéficie en effet des atouts naturels 

et humains qui ont contribué à faire d’elle, l’un des bassins 

agricoles du Haut-Sassandra et un véritable foyer de 

peuplement. La localité fut érigée en sous-préfecture en 

1980 et en commune en 2005. Sa superficie est de 1 129 

km2 et sa population s’élève à 81 193 habitants dont 35 % 
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vivent dans le secteur communal soit 52 776 habitants 

(INS, 2014, p7). Cette disposition administrative doit lui 

conférer le statut de pôle de développement destiné à 

recevoir les équipements et les infrastructures de base, 

l’habitat à l’ensemble de la population. Paradoxalement, 

la localité connaît une carence notoire en la matière. 

Comment se manifeste cette insuffisance ? quelle est son 

impact sur le développement de cette localité ? 

La réponse à cette double interrogation s’articule autour 

de trois axes. Ce sont d’abord d’établir la typologie de 

l’habitat et des infrastructures de base dans cette localité. 

Ensuite d’analyser leur accès relativement aux besoins 

locaux. Et enfin de Montrer leur impact sur le 

développement de la localité de Bédiala 

Méthode de collecte des données 

Pour atteindre l’objectif de l’étude, la démarche 

méthodologique de collecte des données s’est articulée 

autour de différentes techniques. L’exploitation de la 

littérature a permis de rechercher les informations sur la 

politique de décentralisation en Côte d’Ivoire, les 

politiques urbaines, la situation de l’habitat, les 

infrastructures et les équipements de base. Ces 

informations renseignaient entre autres sur les échecs des 

différentes politiques sus-évoquées et de leur incidence sur 

le processus urbain en général. Les principaux ouvrages 

consultés sont des thèses, des articles scientifiques et des 

rapports d’études. De plus, les documents cartographiques 
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et statistiques portant sur les données démographiques de 

Bédiala ont également été exploités. Ces documents ont 

été consultés essentiellement dans les bibliothèques de 

l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) d’Abidjan-

Cocody, de l’Institut de Géographie Tropicale (IGT), du 

Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP), 

de l’Institut Français de Recherche Scientifique pour le 

Développement en Coopération (IFRSDC) d’Abidjan, de 

l’Institut Français d’Abidjan (IFA). Les archives 

d’administrations liées à l’urbanisation (Ministère de la 

Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 

l’Urbanisme (MCLAU), la Mairie de Bédiala) et les 

données démographiques (Institut National de la 

Statistique-INS-) ont été aussi consultés. Des données ont 

également été recueillies sur des sites internet spécialisés.  

En sus, une enquête de terrain a permis de faire une 

observation directe en vue de déterminer la localisation, la 

nature, l’état et la qualité des logements, des 

infrastructures ainsi que des équipements de base. Les 

informations sur les formes d’occupation de l’espace et la 

configuration du paysage urbain de Bédiala étaient 

également visées par cette approche. A cette technique a 

été adjointe l’inventaire, qui a consisté à dénombrer les 

équipements et les infrastructures de base qui permettent 

l’encadrement des populations mais également, qui 

conditionnent leur mieux être (Marché, centres de santé, 

centres administratifs, centres commerciaux etc.). Des 

entretiens ont également eu lieu avec certains 
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responsables. Il s’agit notamment de 2 personnes 

ressources des administrations publiques (Sous-

préfecture, Mairie), 3 responsables d’associations 

(Femmes, jeunes et communauté d’allogènes) et une (1) 

autorité de la chefferie traditionnelle. Cette phase a été 

complétée par un questionnaire réalisé auprès de 150 chefs 

de ménages répartis dans les 6 quartiers de la commune.  

Cet échantillonnage, découle de la méthode non 

probabiliste qui est une méthode par choix raisonné. Ainsi, 

le nombre d’habitats dans chaque quartier a été multiplié 

par un échantillon de 50 habitats, le tout rapporté au 

nombre total d’habitats de la localité de Bédiala. Le 

résultat obtenu est multiplié par un facteur commun. Ici 3 

est le facteur commun pour une bonne représentativité de 

l’habitat. Il s’est avéré indispensable car notre zone 

d’investigation porte sur la sphère urbaine de Bédiala qui 

se démarque difficilement des autres paysages ruraux de 

la commune. Ainsi, sur la base des quartiers dont les 

populations étaient indéterminées, l’on a déterminé des 

quotas en fonction du nombre d’habitat de logement. Le 

quota du quartier de Nanoufla= (403× 50) : 1440 = 14×3= 

42 habitats, avec pour règle, un habitat équivaut à un chef 

de ménage (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Echantillonnage 

Quartiers Nombre 

d’habitats 

Chefs de 

ménages 

enquêtés 

Nanoufla  

403 

42 

Faazra 379 39 

Goinzra 174 18 

Bédiala 2 320 33 

Bédiala 1 61 06 

Bahibla 103 03 

Total 1440 150 

    

Source : nos enquêtes, 2018. 
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La figure ci-dessous permet de situer la commune de 

Bédiala en Côte d’Ivoire (Carte 1)

 

Carte 1 : Situation géographique de la commune de 

Bédiala 
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Résultats 

 

1. Le marqueur spatial de l’habitat, des 

équipements et des infrastructures de base dans 

la commune de Bédiala 

 

1.1. Un habitat diversifié mais dominé par un modèle 

en transition entre le moderne et le traditionnel 

Bédiala est une commune composée de dix villages qui 

forment ses différents quartiers. Ce sont Bédiala 1, Bédiala 

2, Nanoufla, Faazra, Ourouta, Nianangonfla, Baîfla, 

Banoufla, Goinzra et Bialata dont 6 villages constituent les 

quartiers de la commune (cf.Tableau 1). Quoique 

diversifié, l’habitat est dominé par le type traditionnel 

(Graphique 1). 

 

Graphique 1 : Proportion de la typologie des maisons 

Source : nos enquêtes, 2018 

25%

30%

45% 

Moderne Semi-moderne Traditionnel
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A l’examen du graphique 1, l’on note que les maisons 

construites de matériaux traditionnels, constituent 45% de 

l’ensemble enquêté, suivent après celles réalisées en 

matériaux semi-modernes et en matériaux modernes 

représentant respectivement 30 et 25%. Ces proportions 

induisent sur le paysage urbain de Bédiala, une empreinte 

rurale en transition vers le moderne (Photos 1, 2 et 3) 

 

 

La Photo 1, montre un habitat qui reflète le niveau de vie 

traditionnelle et/ou précaire avec des conditions de vie 

 

 
 

 

            Photo 1 : Habitat traditionnel 
                
 
                                              Clichés : Auteurs, 2018 

 Photo 2 : Habitat évolutif ou semi-

moderne 
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modeste. Les matériaux utilisés sont faits d’objets de 

récupération et des briques en terre (en banco). Ce type 

d’habitat se rencontre quasiment dans tous les quartiers. 

Quant à la Photo 2, elle présente un habitat qui se modifie 

au fil des années par adjonctions successives dans le sens 

horizontal ou vertical des chambres. On rencontre ce type 

d’habitat sur le site du noyau principal de Bédiala occupé 

par les quartiers NANOUFLA ; FAAZRA ; GOINZRA, 

BAHIFLA et BEDIALA. Bien que rare, l’habitat de type 

haut standing émerge timidement dans la localité (Photo 

3)  

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Habitat résidentiel, 

Cliché : auteurs, 2018 

Avec des matériaux modernes, ce type de logement a été 

rencontré dans les quartiers BEDIALA 1 ; NANOUFLA 

et BAHIFLA. La qualité des occupants des différents 

logements de la localité met en exergue un modèle rural 

où la majorité absolue réside dans sa propre maison à 
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caractère familial. Ainsi, à Bédiala, 69% des chefs de 

ménages enquêtés sont les propriétaires de leurs maisons 

contre 15 et 16% qui sont respectivement dans les 

logements de l’Etat et les logements en location. Ces 

données sont également liées au fait que 75% des enquêtés 

déclarent être mariés, 17% vivent en concubinage contre 

3% de célibataires, 3% de veufs (ves) et 2% de divorcés. 

Par ailleurs, 57 % des chefs de ménages a déclaré leur 

insatisfaction par rapport aux commodités des logements 

qu’ils occupent. La situation de la Voirie et des Réseaux 

Divers (VRD) présente un tableau tout aussi identique. 
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1.2.Un réseau de Voirie et Réseaux Divers (VRD), 

dignes d’un grand bourg. 

Le premier aspect qui se présente au visiteur en matière de 

voirie à Bédiala, c’est la présence exclusive de voie en 

terre, difficilement praticable en saison pluvieuse, digne 

d’une ville en marge du développement (Photo 4 et 5) 

 

 

Photo 4 : Voie en 

terre,  
Cliché : auteurs, 2018                  

Photo 5 : Branchement 

anarchique de 

l’électricité 
 Cliché : auteurs, 2018 

 

  

Avec ce type voie très présent dans le paysage urbain, il 

est évident qu’ils se posent en termes clairs des problèmes 

de gestion des eaux usées et des eaux pluviales. C’est à 

juste titre que 79% de la population enquêtée ont déclaré 

avoir des difficultés de déplacement au moyen de 

véhicules ou tout autre engin de déplacement. En d’autres 
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termes, les populations éprouvent d’énormes difficultés de 

mobilité. Le réseau de téléphonie filaire est inexistant à 

Bédiala. Pour le réseau électrique, 83% des ménages 

enquêtés sont connectés contre 17% qui ne le sont pas.  

Plusieurs quartiers et logements sont raccordés au réseau 

électrique grâce aux branchements illégaux et anarchiques 

(Photo 5). En ce qui concerne l’accès à l’eau courante, il a 

été constaté durant l’enquête, la mise en service du château 

et l’extension progressive du réseau à travers la localité. 

De ce fait, 25 % a accès à l’eau courante contre 75% qui a 

recourt à d’autres formes d’approvisionnement en eau. 

Les services publics sont circonscrits à la Sous-préfecture, 

à la Mairie, au poste de gendarmerie, au Centre de santé 

urbain et au secteur éducation/formation (11 

établissements : 1 école maternelle, 4 collèges dont 3 

privés et 6 écoles primaires dont 5 publiques.) 

Concernant les infrastructures socioéconomiques, l’on a 

pu enregistrer 3 hôtels dont un de standing acceptable, une 

boulangerie, de petits moulins, des boutiques de quartiers, 

une station-service, une gare routière, des magasins 

d’achat de produits agricoles pérennes. 

Au-delà de la sphère communale, il est important de 

souligner que ces infrastructures et ces équipements sont 

généralement exploités par l’ensemble de la population de 

la Sous-préfecture estimée à 30 000 habitants (INS,2014, 

p 7). Toutefois, ils apparaissent insuffisants, caduques et 

souvent dysfonctionnels. Cet état des lieux laisse penser 
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que le projet urbain de Bédiala n’est pas conséquemment 

planifié à travers son image de grand bourg. 

2. Les responsabilités partagées entre 

institutionnel et population locale 

2.1.Un projet urbain ayant pour unique socle, la 

décision politique 

Pour 95% des enquêtés, l’Etat central est le principal 

responsable du retard urbain de Bédiala contre 5% 

indexant le manque d’implication des cadres locaux en 

faveur de la modernisation de leur localité. Aucune 

activité relevant du secteur secondaire ou tertiaire ne 

structure le développement urbain de Bédiala. Les 

équipements et les infrastructures obsolètes en nombres 

très insuffisants (Cf le paragraphe 1.2), attestent d’un 

niveau de développement encore rural. Avec 70% des 

actifs enquêtés exerçant dans le domaine agricole, Bédiala 

est une localité foncièrement rurale. Quant aux 

fonctionnaires, ils représentent 6% de cet ensemble tandis 

que les actifs du secteur privé, les ouvriers et les hommes 

de métier constituent 11%. Les commerçants, les 

ménagères, les retraités et les religieux représentent 

respectivement 7 ; 4 ; 1 et 1%. Les données sur la 

répartition socio-professionnelle, confirment encore 

l’érection ‘’fantaisiste’’ de la localité de Bédiala en 

commune sans un noyau urbain viable. 
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2.2. Les pesanteurs socioculturelles et économiques, 

un frein au décollage urbain de Bédiala  

L’espace communal, notamment en son noyau regorge 

une forte communauté de nationaux (82%) contre 8% de 

non nationaux. Les nationaux enquêtés sont composés de 

57% de Gouro, ethnie autochtone et les non nationaux, 

sont essentiellement des ressortissants du Burkina Faso. 

Ces derniers sont réputés grands travailleurs, notamment 

dans le domaine agricole contrairement aux autochtones. 

Ainsi de nos différents entretiens auprès des responsables 

de communautés ou d’associations, confirmés par le 

représentant du sous-préfet, il est ressorti que :  

« Le développement de la localité de Bédiala 

repose en majorité sur la population immigrante. 

Ce qui ne favorise pas un investissement dans la 

commune. Les étrangers ont tendance à rapatrier 

leurs biens et ressources dans leur pays d’origine. 

Ils préfèrent se contenter du minimum dans la cité 

d’accueil. Les cadres de la commune gagneraient 

donc à s’entendre et à véritablement s’impliquer 

dans le développement de leur localité pour le bien 

des populations. ». 

Par ailleurs, la dépendance de la localité à l’économie 

agricole (70% des chefs de ménages enquêtés sont 

agriculteurs) réduit considérablement les opportunités 

économiques. Seulement 52% a 15 000 Francs CFA 

comme revenu moyen mensuel ; 30% ont un revenu 
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mensuel moyen d’au plus 30 000 Francs CFA contre 18% 

cumulant plus du montant. Cette situation limite les 

ressources financières des populations locales et par 

ricochets leurs capacités d’investissement dans la 

modernisation de Bédiala. 

3.  L’échec du projet de modernisation de 

Bédiala : la faible implantation des services de 

base 

Le déficit criard d’habitat moderne, des infrastructures et 

des équipements de base, indispensables au rayonnement 

de Bédiala comme localité urbaine, a induit une mobilité 

journalière des populations vers la capitale régionale qui 

est la ville de Daloa (Graphique 2). 
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Graphique 2 : Motifs des déplacements journaliers de 

Bédiala à la métropole régionale de Daloa 

Source : nos enquêtes, 2018 

Le graphique 2 révèle que 47% des chefs de ménages 

enquêtés se déplacent au moins une fois par jour à Daloa 

pour couvrir leurs besoins de divers ordres. Les 

déplacements effectués intéressent les secteurs de la santé, 

des régies financières, de la construction et de 

l’urbanisme. La localité manque également 

d’établissements bancaires et financiers. De plus, 31% des 

déplacements se justifient pour des approvisionnements en 

produits alimentaires, halieutiques et manufacturés, quand 

17% se déplacent pour des raisons de loisir ou de 

47

31

17
5

Satisfaction de services publics et privés

Approvisionnement en produits alimentaires, halieutiques et
manufacturés

Loisir, distraction

Se déplace rarement
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distraction. Seulement 5% disent ne pas effectuer de 

mobilité journalière en direction de Daloa. Ces indicateurs 

attestent du faible rayonnement de Bédiala en termes de 

développement. 

L’encrage rural de la localité de par son paysage et de par 

sa carence en infrastructures et en équipements de base, en 

font un terreau fertile pour le développement d’activités 

économiques informelles. Le marché y est hebdomadaire 

et se tient tous les jeudis avec des commerçants venant 

essentiellement de Daloa. Les produits manufacturés, 

agroalimentaires, phytosanitaires et les épices sont les plus 

présents sur les étals ces jours spécifiques. Par ailleurs, 

l’une des spécificités de Bédiala en matière d’activités 

économiques en milieu urbain, est la multiplicité d’unités 

de transformation du manioc (Photo 6)  

 

Photo 6 : Moulin de manioc à Bediala, 

cliché : auteurs, 2018 
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La production de semoule de manioc appelé 

communément « placali » est une activité très développée 

à bediala. Elle est également exportée vers d’autres 

grandes villes telles qu’Abidjan et San-Pédro. Comme 

l’atteste cet équipement économique sur cette Photo, tout 

se passe dans un environnement rural qui compromet le 

projet urbain de la localité de Bédiala. 

     Discussion 

La communalisation des localités est perçue par les 

populations locales comme l’opportunité inouïe de 

s’urbaniser. Dans ce sens, les premières communes en 

Côte d’Ivoire comportaient de véritables noyaux urbains à 

l’instar de grand-Bassam (1914), Abidjan (1915), 

Abengourou, Agboville, Daloa, Dimbokro, Gagnoa et 

Man (1955) A.M. COTTEN (1969 p.65). Mais, la pratique 

de la communalisation aujourd’hui semble s’opérer sans 

avoir pour principal but la promotion et la réalisation du 

développement local ou sans viser la modernisation du 

monde rural. Au constat, la situation de l’habitat, des 

équipements et des infrastructures de base dans la 

commune de Bédiala porte ostentatoirement le sceau de la 

ruralité. Dans cette approche, le territoire et son 

aménagement deviennent des facteurs de régression (P. 

INGALLINA, 2016, p. 3). Ainsi, l’un des enjeux 

économiques qui est de mettre en place les équipements 

d'infrastructures et de superstructure et de les maintenir en 

bon état de fonctionnement est dévoyé. C’est également le 
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cas de celui visant à renforcer et à consolider l'armature 

territoriale nationale par le développement du réseau 

urbain et des réseaux sectoriels d'équipements, ainsi que 

par l'apport d'un minimum de bien être dans toutes les 

parties habitées du territoire national (A. ADOMON, 

2015, p71). Les maisons construites en matériaux 

traditionnels, constituent 45% de l’ensemble enquêté, 

suivies de celles réalisées en matériaux semi-modernes et 

de matériaux modernes représentant respectivement 30% 

et 25%. La prédominance des matériaux traditionnels dans 

les constructions s’explique en partie par l’accessibilité de 

leur coût et par la faiblesse des revenus des ménages (M. 

DERRUAU, 2012, p 87). A Bédiala, 70% des chefs de 

ménages sont agriculteurs. La voirie est essentiellement en 

terre avec des services publics et privés en nombres très 

limités. On peut affirmer, que cette commune à vocation 

urbaine manque de ressource à même de propulser son 

développement. La situation contraste avec la réalité des 

très petites communes (moins de cinquante habitants) en 

France, qui sont souvent aussi les plus périphériques et 

bénéficiant de ressources qui leur permettent de rebondir 

(JB. GRISON, 2013, p77). S’il faut admettre que la 

carence en logements de qualité et en infrastructures de 

base touche quasiment toutes les grandes villes africaines, 

force doit être de reconnaître que la situation est davantage 

catastrophique dans les petites localités. Les principales 

raisons sont l’accroissement rapide des populations après 

les indépendances, la pauvreté et les différentes crises 
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économiques à répétition depuis les années 1980. Pour A. 

HAUHOUOT (2002, p 8.), à l’origine « cette délégation 

du pouvoir s’inscrivait dans un contexte global de 

planification et d’aménagements du territoire à l’intérieur 

des plans quinquennaux de 1970-1975, de 1976-1980 et de 

1981-1985 ». Malheureusement, ces programmes de 

développement vont connaître une fin brutale à cause de 

la mauvaise gestion, du coût élevé des investissements 

mais surtout à cause de la crise économique qui 

s’annonçait à la fin de 1979 (A. ADOMON, 2015p 5).  La 

situation a conduit à la passivité des pouvoirs publics 

devant l’observation des règles d’urbanisme ou en la 

simplification desdites règles par l’allègement des 

procédures (PH. ANTOINE, 1996, p 148). La 

responsabilité de l’Etat est donc établie dans la crise des 

logements modernes et des infrastructures de bases à 

Bédiala, car contrairement aux principes de la 

communalisation les réalisations structurelles tardent à se 

mettre en place. Finalement le désengagement de l’Etat de 

ces secteurs est la cause la mieux partagée dans les villes 

du tiers-monde avec l’exemple Egyptien qui vient 

conforter ce constat (EL KADI, 1987, p 170). La situation 

s’apparente à un véritable désintéressement de l’Etat des 

collectivités territoriales. C’est à juste titre que Hauhouot 

(op cite), affirme que cette décentralisation est faite pour 

« administrer » plutôt que pour « développer ». Il n’est pas 

exagéré d’ajouter que la communalisation telle que 

conduite en Côte d’Ivoire est plus politique qu’un outil de 
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développement local, voire de développement urbain. Par 

ailleurs, le rôle des populations locales dans la crise de 

décollage urbain de Bédiala à travers la modernisation des 

logements et des infrastructures de base, apparaît 

déterminant car le développement des villes est 

l’émanation des ambitions des populations. C’est pourquoi 

A. BARRE (2004, p 695.) pouvait dire que « la croissance 

des villes résulte de l’ambition de l’homme et son envie de 

domination spatiale, de ce fait, les villes se développent 

essentiellement par leurs périphéries. ». Dans le cas de 

Bédiala avec, 70% des chefs de ménages enquêtés qui sont 

agriculteurs et 52% peinant à avoir 15 000 Francs CFA 

comme revenu moyen mensuel. Cela indique clairement 

que les marges de manœuvre des populations semblent 

limitées pour participer à des initiatives pouvant conduire 

qualitativement à l’urbanisation de ladite localité. Il 

apparaît dans ce contexte une faible implication des 

habitants et de leurs initiatives dans le processus à 

l’oeuvre. Le rapport de la population autochtone à la 

question foncière a longtemps constitué une pesanteur au 

décollage urbain de Bédiala. A cet effet, A.O. 

BOHOUSSOU (2008, p 46.) « Incrimine les limites du 

permis de construire dans la gestion foncière en milieu 

urbain ivoirien ». Au vu de ce qui précède, l’objectif du 

développement local que devrait induire la 

communalisation apparaît hypothéqué, or ce 

développement selon G. BENKO (2001, p 34) est une 

stratégie de diversification et d'enrichissement des 
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activités sur un territoire donné à partir de la mobilisation 

de ses ressources (naturelles, humaines et économiques) et 

de ses énergies s'opposant aux stratégies d'aménagement 

du territoire centralisées. En plus de son allure de grand 

bourg que présente la commune de Bédiala, c’est plus la 

prolifération des activités économiques tertiaires qui 

intrigue car contrairement au phénomène de tertiairisation 

de l’économie dans les campagnes des pays développés, 

notamment en France, qui est un fait résultant de la 

politique de l’aménagement du territoire rural (RESEAU 

RURAL FRANÇAIS, 2011, p 2), celui en cours dans la 

majorité des pays en développement et spécifiquement en 

Côte d’Ivoire, est un condensé d’activités informelles 

(G.A. BOLOU, C.D. GUY ET A.D.F.V. LOBA, 2017p 

18). Bédiala, voit son rayonnement territorial freiné par le 

pouvoir d'attraction de la métropole régionale qu’est 

Daloa, alors que ce modèle qui était en vogue en France 

dans les années 1960 semble aujourd’hui dépassé. Pour E. 

BORDE, D. DETRIE et G. LE SCOLAN Al (2005 p10), 

les villes françaises tentent d’assurer l’attractivité de leurs 

territoires, non seulement en misant sur la qualité de leurs 

infrastructures de bases et en diversifiant les secteurs 

d’activités économiques tout en mettant en avant leurs 

avantages comparatifs dans le domaine du foncier et de 

l’immobilier. A ce sujet, P. INGALLINA (2016, p. 4) 

souligne en somme que l’attractivité de ces territoires 

repose en partie sur le marketing urbain.  
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Conclusion 

La place de l’habitat, des équipements et des 

infrastructures de bases dans le projet urbain des petites 

communes de la Côte d’Ivoire, à l’exemple de la localité 

de Bédiala reste critique. Les investissements des pouvoirs 

publics conformément aux principes de la 

communalisation n’ont quasiment pas suivi la décision 

politique de l’érection de Bédiala dans son nouveau statut, 

le gardant dans ses allures de grand bourg. Le profil socio-

professionnel des populations locales, majoritairement 

agricoles et pauvres ainsi que la timide libéralisation du 

foncier ont contribué à annihiler toute synergie de 

décollage urbain de Bédiala. Tout cela compromet le 

pouvoir attractif de la localité et son autonomie 

fonctionnelle vis-à-vis de la Métropole régionale de 

Daloa. La présente étude espère avoir contribué à la 

réflexion sur l’urbanisation en Côte d’Ivoire et 

spécifiquement sur la pertinence de la politique de 

communalisation visant les petites localités. Il reste 

maintenant à espérer que ce travail scientifique puisse 

constituer le canal qui fédéra les énergies des différents 

acteurs de la problématique que sont les pouvoirs publics, 

les populations locales les experts du développement 

urbain et local ainsi que les partenaires au développement. 

Leurs initiatives conjuguées éviteraient à long terme 

l’explosion de crises découlant des problèmes de sécurité 

urbaine. 
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Résumé 

Cette étude, réalisée autour de l’agglomération de Bamako 

dans les villages de Tanima et Mounzou dans la commune 

de Baguineda et Samanko dans la commune de Mandé, 

vise à améliorer les conditions de pratique du maraichage 

biologique. Aussi, faire ressortir ses réussites et ses 

contraintes. Dans ce cadre, nous avons pu analyser les 

conditions d’exploitation des parcelles, les techniques de 

production des intrants et des pesticides d’une part et 

d’autre part, comprendre les techniques de conservation 

des produits issus du maraichage biologique. Il ressort de 

l’étude que ces maraichers sont confrontés à plusieurs 

difficultés à savoir : l’accès à l’eau, aux intrants, aux 

parcelles, un encadrement adéquat et surtout à un marché 

garantissant un écoulement régulier des produits. 

Mots clé : Maraichage biologique, eau intrants, pesticides, 

Bamako.  

 

mailto:hamadountraore74@gmail.com
mailto:fsamba2004@gmail.com


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

 

[390] 

 

Abstract 

This study carried out in in two village of the peri-urban 

zone of Bamako, Timina village (Baguineda municipality) 

and Samanko village (Mande municipality) seeks to 

improve the conditions of biological gardening practices, 

and highlight its successes and constraints. In this context, 

we were able to analyse the plots operating conditions, the 

inputs and pesticides uses, the production technics on one 

hand, understanding the products conservation technics 

from biological gardening in the second hand. The study 

shows that these biological gardening face some major 

difficulties namely: access to water, access to inputs, 

access to plots, access to adequate supervision and 

especially access to a market guaranteeing a regular flow 

of the productions. 

Key words: Biological gardening, water, inputs, 

pesticides, Bamako 

1- Introduction 

L’usage des intrants agricoles et des pesticides à base de 

produits chimiques a favorisé partout dans le monde, une 

amélioration significative de la productivité agricole. 

Cependant, cette pratique moderne de l’agriculture a un 

cout social et environnemental très élevé.  

De nos jours, de nombreux acteurs de la société ont pris 

conscience de l’enjeu et l’importance d’une agriculture 

pouvant concilier productivité et respect de 

l’environnement. C’est dans ce contexte que l’agriculture 
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et singulièrement le maraîchage biologique se présente 

comme étant une opportunité à saisir. Ce type 

d’agriculture est un système de production qui maintient 

et améliore la santé des sols, des écosystèmes et des 

personnes, est soutenu un peu partout aussi bien par les 

pouvoirs publics que les partenaires techniques et 

financiers. 

En France, en dépit de ce soutien, la production de 

l’agriculture biologique peine à répondre à la demande 

croissante du marché. Alors que certaines études évoquent 

la fin du retard français (Quellin, 2010, p 21), on assiste 

parallèlement au phénomène de plus en plus grandissant 

(Brand, 2010 p36) qui soulève des interrogations sur les 

freins à la pérennisation de ce type de maraichage. Au-delà 

de la faible rentabilité économique à court terme du 

maraichage biologique, la charge du travail qu’il exige, le 

respect des normes de la filière constituent quelques freins 

à du secteur.  

Ces changements placent la rotation et la diversification 

au cœur de la production en maraichage biologique (Evens 

JEAN, septembre, 2011 p 13).  

Pour un développement harmonieux, l’agriculture 

biologique prend de plus en plus en compte l’empreinte 

qu’elle a sur le milieu et ce qu’elle va laisser comme 

ressources aux générations futures (Sébastien Passarieu 

2013, P8). 

Sa chance demeure, qu’il est de plus en plus incontestable 

que les produits de l’agriculture biologique sont mieux 
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acceptés par l’organisme humain que les produits 

classiques. C’est donc tout naturellement que l’on doit 

s’intéresser non seulement à sa production mais aussi à sa 

consommation, qui fournit à l’homme des quantités de 

vitamines nécessaires et des sels minéraux à de 

proportions idéales. Ces dernières décennies on voit les 

pays en voie de développement s’intéresser à ce type de 

maraichage. Si dans un premier temps, les consommateurs 

se limitaient aux rares expatriés, cette clientèle comprend 

de plus en plus de nationaux soucieux du contenu de leurs 

assiettes.  

Autour de l’agglomération de Bamako, plusieurs 

exploitations sont dédiées à la pratique partielle, voire 

exclusive du maraichage biologique émergent.  

De manière générale, la pratique du maraichage est 

formellement interdite à Bamako intra-muros. Cependant, 

le besoin de plus en important d’une restauration rapide a 

favorisé l’expansion du maraichage en général et celui 

maraichage biologique en particulier. Les tensions 

foncières et les problèmes liés à l’assainissement ont 

amené les autorités à encourager le maraichage tout autour 

de la ville. 

       La question  fondamentale qui est au cœur de notre 

étude, est de savoir comment est pratiqué le maraichage 

biologique autour de l’agglomération de Bamako ? 

L’objectif principal de cette recherche est : d’étudier la pratique 

du maraichage biologique autour de l’agglomération de 

Bamako. L’étude a comme objectifs spécifiques :  
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 Etudier la pratique du maraichage biologique 

autour de l’agglomération de Bamako ; 

 Identifier les réussites enregistrées par ce type de 

maraichage ; 

 Appréhender les contraintes rencontrées par les 

producteurs ;  

L’hypothèse principale qui sous-tend l’étude, est que le 

maraichage biologique connait d’importantes difficultés 

pouvant menacer son existence.  

Les hypothèses secondaires retenues sont les suivantes : 

 Le maraîchage biologique est pratiqué par des 

acteurs peu formés et moins organisés ;  

 Le maraichage biologique contribue à améliorer 

les conditions de vie de ses pratiquants ; 

 Les producteurs du maraichage biologique 

rencontrent des difficultés importantes. 

2- Approche méthodologique  

Le travail a consisté de parcourir la littérature ayant abordé 

la thématique aussi bien au Mali qu’ailleurs. En effet, cela 

nous permis de mieux élaborer la problématique et 

d’améliorer notre connaissance de la question. 

 La collecte des données :  

Elle a été réalisée grâce aux enquêtes qualitatives et 

quantitatives.  

Les données quantitatives ont été obtenues à l’aide d’un 

questionnaire. Des maraichers ciblés autour de Bamako, 

notamment à Tanima, Mounzou et à Samanko ont été 

soumis aux questionnements. Au total, nous avons 
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interrogé 12 maraichers. Le questionnaire comportait cinq 

axes : identification, pratiques, commercialisation et 

difficultés rencontrées. 

Un guide d’entretien a permis d’échanger avec des 

organisations faitières, des partenaires des maraichers et 

des représentants des structures publiques et privées et des 

partenaires techniques et financiers. 

3- Résultats et analyse 

3-1- La présentation de la zone d’étude 

Les zones sillonnées dans notre investigation au cours de 

cette étude autour de l’agglomération de Bamako 

pratiquant le maraichage biologique ont concerné : 

Tanima, Mounzou et Samanko. Ces trois sous-entités ont 

un climat de type soudano-sahélien avec des sols 

majoritairement sablo-argileux. L’hivernage s’étend dans 

ces zones de juin à Octobre. La végétation est la savane 

arborée dominée par les espèces tels que : le tamarin, le 

baobab, le Caïlcédrat, le balanzan.  

En dehors de l’élevage, la pêche, le commerce, l’activité 

la plus dominante dans les trois zones constitue 

l’agriculture occupant plus de la majorité des populations. 

Au-delà de ces activités classiques le maraichage devient 

de plus en plus une activité complémentaire génératrice de 

revenus. Cependant le maraichage biologique reste moins 

pratiqué.  

Tanima est un village de la commune de Baguineda, situé 

au Nord-Est de cette localité, limité à l’Est par la forêt 

classée de la faya, au Nord par le fleuve Niger, au Sud par 
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le village de Monfa, à l’Ouest par le périmètre irrigué de 

Baguineda. Il compte environ 300 habitants. La présence 

du fleuve Niger fait de Tanima une zone de maraichage 

par excellence.  

Le deuxième village, Mounzou est également situé dans la 

commune rurale de Baguineda limité au Nord par Kassela, 

à l’Est par la Faya, au Sud par Bankoumana, à l’Ouest par 

N’tènèmè. Il compte environ 400 habitants. On note la 

présence de cours d’eau temporaire permettant la pratique 

du maraichage. L’accès à l’eau est difficile dès la fin du 

mois de février ce qui constitue une difficulté majeure 

pour la pratique du maraichage.                                               

Samanko, le troisième village relève de la commune de 

Mandé. Il est limité à l’Est par Sébénikoro, au Nord par le 

plateau Mandingue, à l’Ouest par la forêt classée du mont 

Mandingue, au Sud par le fleuve Niger. Samanko a 

bénéficié d’un périmètre maraicher en 2005 installé par le 

gouvernement du Mali et la coopération technique Belge. 

Les superficies aménagées sont estimées à 100 hectares. 

Elles sont exploitées par 332 maraichers dont le noyau de 

maraichers déguerpis de Bamako après 2000. La pratique 

du maraichage est favorisée par la présence de marigots 

permanents et le fleuve Niger (Cf. carte 1)  
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Carte 1 : Les zones d’étude (Tanima, Mounzou, Samanko) 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur : Laboratoire HOPE, Septembre 2018 

 

 

3.2. Caractéristiques sociodémographiques des 

maraichers 
 

La plupart des producteurs sont instruits (60%). Les instruits 

ayant le niveau secondaire sont au nombre de dix soient six 

hommes et quatre femmes. Seuls deux hommes ont le niveau 

supérieur. Les non instruits sont au nombre de huit (six hommes 

et deux femme). La spécificité de ce type de maraichage c’est 

qu’il est beaucoup pratiqué par la couche de la population 

imprégnée des enjeux liés à la consommation des produits 

« dits propres ».  

Leurs âges varient entre 35 et 65 ans. Nous avons 08 maraichers 

ayant entre 35 et 44 ans, 04 entre 45 et 54 ans et 08 dont l’âge 

varie entre 55 et 65 ans. 
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Si la durée dans la pratique du maraichage peut dépasser 

15 ans, celle spécifique au maraichage biologique excède 

rarement 10 ans. En effet, seuls 04 maraichers, tous des 

hommes déclarent pratiquer le maraichage biologique 

depuis 14 ans. Les derniers venus déclarent être dans le 

secteur depuis seulement 02 ans. 

Cela s’explique par la reconversion de beaucoup de 

producteurs à la pratique du conventionnel et ces dernières 

années quelques-uns y sont retournées. 

Nous avons noté que sur les 21 personnes interrogées, 11 

sont de la région de Koulikoro, et les 10 autres sont de la 

région de Kayes. 

Cela s’expliquerait par la proximité de Koulikoro à 

Bamako et une grande partie de l’agglomération de 

Bamako relève de ladite Région. 

L’étude montre que 13 producteurs sur les 21 enquêtés ont 

comme activité principale le maraichage. Les 08 autres 

déclarent avoir d’autres activités. Parmi eux, on a 02 

retraités, 04 fonctionnaires en activité et 02 commerçants. 

3.3. La pratique du maraichage biologique 

Sur 21 maraichers interrogés, 19 déclarent pratiquer le 

maraichage biologique exclusif soient de 90%. Les 03 

autres pratiquent le maraichage mixte. Selon nos 

interlocuteurs, il n’est pas facile de pratiquer 

immédiatement le maraichage biologique. Cependant, une 

fois ce mode de production maitrisé, les maraichers 

excluent totalement le conventionnel 
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3.3.1. Les modes d’acquisition des parcelles 

La plupart des parcelles exploitées par les maraichers 

biologiques sont prêtées (14 maraichers dont 04 femmes). 

Les parcelles leurs sont prêtées ou louées par des 

propriétaires de terre qui sont généralement autochtones 

desdites localités. Le coût de la location annuelle varie 

entre 15 000 et 50 000Fcfa. 

Les exploitants n’ayant ni loués ni prêtées sont sur des 

terres familiales ou illégalement occupées.  Il n’est pas rare 

de voir des exploitants perdre leurs parcelles à la veille 

d’une campagne. 

3.3.2. Quelques principes d’aménagement des sols pour un 

maraichage biologique 

Le maraichage biologique est généralement pratiqué sur 

de petites surfaces (12m sur 8m) enclavées le long du 

fleuve. Les sols sont, généralement, argileux ou argilo-

sableux qui se prêtent à l’activité de maraîchage. Les 

pratiquants du maraichage biologique emploient des 

techniques d’amendement pour l’amélioration du sol. Les 

techniques culturales préconisées sont celles qui confèrent 

au sol une structure physique adaptée tout en préservant 

l’activité microbienne du sol. Pour respecter ces principes, 

il est recommandé de : 

- ameublir et aérer le sol en évitant d’enfouir en 

profondeur la couche superficielle du sol ainsi 

que les amendements organiques ; 
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- éviter la formation d’une semelle de labour 

(choisir des outils à dents, à griffes, à risque) ; 

- limiter le nombre de passages avec le matériel 

lourd afin d’éviter le tassement qui a un impact 

négatif sur la structure du sol et sur une activité 

biologique ; 

- Travailler au moment propice. Le respect de 

ces principes peut permettre une bonne réussite 

des parcelles exploitées. La photo n° 1 en est 

une parfaite illustration. 

 

Photo 1 : Parcelle d’aubergines à Tanima 

C/Baguineda en septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2-1- La fertilisation des sols  

 

Il est important de noter que le maraichage biologique 

exclut toute fertilisation à travers les produits chimiques 

 Le compost : Cette fertilisation repose sur 

l’utilisation du fumier composté à partir des 
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composantes suivantes : l’argile, la fumure 

organique, la cendre, la paille et l’eau. 

La préparation du fumier composté connu sous 

l’appellation « compost » se fait de plusieurs manières.   

- Creuser une planche (sillon) de 1,5 m de 

profondeur, de 2 m de largeur et 3,5 m de long ; 

- Ecraser l’argile au fond du sillon à hauteur de 

30 cm, étendre sur cette argile de la fumure 

organique de la même taille, ensuite étaler de 

la cendre. (Voir photo 1) 

 

Photo 1 : Tas de boue de vache servant au compostage 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché SIBY Mory, Septembre 2018 

 

-Sur ces couches, on étale les feuilles de 

Salvinia molesta (de la famille des 

Salviniacées). Plante très envahissante, ses 
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feuilles permettent de maintenir l’humidité 

dans la fosse de compostage (Voir photo 2). 

 

                          Photo 2 : Salvinia molesta 

 
Source : cliché SIBY Mory, Septembre 2018 

 

- Arroser bien le mélange et fermer avec la 

paille ; 

Le lendemain, faire un nouveau sillon de mêmes 

dimensions que le premier puis transporter le contenu dans 

le second qu’on arrose pendant 15 jours. A la fin on obtient 

un fertilisant de très bonne qualité (Voir photo 3). 
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Photo 3 : compost obtenu au bout du processus. 

 
                   Source : cliché SIBY Mory, Septembre 2018 

 

 La préparation de l’engrais organique liquide :  

Cette méthode consiste à mettre de la bouse de vache dans 

un sac de git qu’on plonge dans un fut rempli d’eau. Le sac 

doit rester suspendu dans le fut bien fermé avec du sachet 

plastique et doit y loger pendant deux semaines. Pour 

pulvériser, on ajoute de l’eau. La quantité d’eau prise doit 

être trois fois plus élevée que le liquide préparé. Les 

maraichers doivent utiliser ce liquide tous les 21 jours. 

 

3-3-2-2- La préparation de pesticide biologique  

Nous avons assisté à la préparation d’un pesticide biologique. 

Ce pesticide non nuisible ala santé des consommateurs est 

obtenu en mélangeant les feuilles de neem au piment. Le 

produit obtenu est dilué à l’eau et de l’huile de neem.    
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3-3-3- Les techniques biologiques de 

conservation des produits  

Nous avons identifié deux techniques de conservation des 

productions : 

- L’usage des palettes et du neem 

Cette méthode consiste à confectionner une case dont le toit est 

fait de paille. Les récoltes sont superposées sur des palettes puis 

couvertes de feuilles de neem. Les environs de la case sont 

pulvérisés avec une poudre composée de sel, de la cendre 

et du piment. 

- Le système des hangars : 

Il s’agit dans le second cas de construire un hangar sous 

lequel on conserve les produits récoltés mis dans des sacs 

bien aérés. Les alentours du hangar sont pulvérisés d’une 

poudre composée de sel, du piment et de la cendre. 

Les récoltes du maraichage biologique sont plus 

conservables que celles du maraichage conventionnel (Cf. 

tableau 1). En effet, nous avons constaté que la durée de 

conservation de l’oignon biologique, l’aubergine, le 

concombre, le piment et la tomate est trois à quatre fois 

plus élevée que celle du maraichage conventionnel.  
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Tableau 1 : Rapport sur la conservation entre les 

récoltes bio et la récolte conventionnelle 

 

Spéculations 

 

Biologiques Conventionnelles 

Oignons 120 jours 25 jours 

Aubergine 15 jours 04 jours 

Concombre 20 jours 05 jours 

Pomme de terre 45 jours 7 jours 

Piment 25 jours 03 jours 

Courge 20 jours 05 jours 

Tomate 20 jours 03 jours 
Source : Enquête personnelle, Septembre 2018 

 

3-3-4- La rentabilité selon les spéculations 

Le poids des différentes spéculations récoltées avec le 

maraichage biologique est totalement inférieur à celui 

maraichage conventionnel. Cela s’explique aisément par 

les méthodes utilisées. Malheureusement, sur le marché, 

cette différence de poids amène plusieurs pratiquants du 

maraichage biologique à retourner au conventionnel perçu 

comme plus rentable. 

Le tableau 2 nous indique la différence des poids des 

récoltes sur une même superficie.  
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Tableau 2 : La rentabilité selon la spécificité des 

produits 

Spéculations 

3m2 

Biologique Conventionnel 

Pomme de 

terre 

30kg 45kg 

Melon 25kg 40kg 

Oignons 17kg 22kg 

Aubergine 14kg 20kg 

Piment 08kg 14kg 

Concombre  22kg 40 kg 

Courge  17 kg 22 kg 

Tomate  17 kg 30 kg 
Source : Enquête personnelle, Septembre 2018 

 

Photo 6 : Courges sur une parcelle de maraichage 

biologique a Tanima (commune de Baguineda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché SIBY Mory, Septembre 2018 
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3-3-5- La commercialisation 

Nous avons remarqué trois niveaux de commercialisation 

3-3-5-1- La vente sur commande   

Il s’agit des maraichers dont les produits récoltés sont 

vendus sur commande avant même la récolte. Ces 

maraichers sont généralement ceux qui vendent aux 

supermarchés et aux malades selon une quantité et un 

calendrier préétablis. Certains maraichers biologiques ont 

des partenaires (ONG) qui leur fournissent en semences 

biologique et dont le remboursement se fait en échange des 

récoltes. Dès fois, les conditions de ce partenariat sont 

imposées aux maraichers bios qui se trouvent dans le 

besoin en semence. 

3-3-5-2- Vente à bord champ 

Il s’agit là des revendeurs ayant des commandes des 

consommateurs qui font le tour des espaces maraichers en 

vue de satisfaire la demande. En principe aucun contrat ne 

lie les maraichers bios à ces revendeurs. Ils viennent 

acheter selon leur besoin et leur disponibilité. 

3-3-5-3-  Vente au marché 

Ces cas de ventes concernent des maraichers dont les 

récoltes ne sont vendues ni sur commande ni au champ. Ils 

sont moins connus des revendeurs et des consommateurs 

de produits du maraichage biologique (Cf. figure 1) 
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Figure 1 : Mode de commercialisation des récoltes 

 
Source : Enquête personnelle, Juin 2018 

 

 

3-3-6- Difficultés rencontrées par les maraichers                        

3-3-6-1- Les difficultés liées à la commercialisation des 

récoltes biologiques  

Les maraichers rencontrés révèlent que les 

consommateurs ainsi que la plupart des revendeurs veulent 

se procurer des produits du maraichage biologique au 

même prix que celles dites conventionnelles. Or, vu la 

lourdeur des travaux et la qualité des récoltes bio cela 

s’avère difficile. La vente n’est bénéfique que sur 

commande de quelques-uns qui connaissent la différence 

entre les deux récoltes. Il est aussi important de noter 

l’imposition de prix de certains partenaires défavorisant 

ainsi le gain des producteurs. Certains maraîchers 

20%

20%60%

Bord Champs

Maché

Sur commande
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rencontrent des difficultés de transport des récoltes sur le 

marché.  

3-3-6-2- Difficultés d’approvisionnement en eau 

La plupart des maraichers connaissent des difficultés 

d’approvisionnement en eau car certains maraichers 

utilisent des eaux temporaires. Ces difficultés sont 

rencontrées pendant les mois allant de Mars à Mai. En 

effet, le fleuve, les cours d’eau secondaires et les puits sont 

les sources d’approvisionnement essentielles d’eau. Or, à 

partir de Mars, le niveau de ces eaux baisse 

considérablement. 

 

3-3-6-3- Difficultés d’accès aux intrants biologiques  

Les pratiquants du maraichage biologique sont confrontés 

à une insuffisance des sites appropriés pour le compostage. 

Certains producteurs trouvent difficilement la fumure 

organique qui est un élément important pour la préparation 

du compost. Les engrais organiques améliorés emballés et 

les pesticides d’origine biologique (Huile de neem) sont 

rares sur le marché.  

 

3-3-6-4- Difficultés liées à l’encadrement des producteurs   

Les maraichers rencontrés au cours de la présente étude 

bénéficient de peu d’appui. En effet, sur les 21 personnes 

interrogées, seules deux hommes ont participé à des 

sessions de formation organisées par des ONG. Lesdites 

sessions qui n’ont duré que trois jours visaient à aider à 

l’initiation aux méthodes de fabrication des engrais 
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organiques et aux techniques de conservation des 

productions. Les autres maraichers ont tous appris dans le 

tas. 

3-3-6-5- La lourdeur des travaux  

La pratique du maraichage biologique exige une main-

d’œuvre importante. En effet, les intrants, en grande 

partie, sont produits sur place. Si les jeunes saisonniers 

acceptaient travailler dans ce domaine jadis, cela n’est plus 

le cas. Les multiples sites d’orpaillage paraissent plus 

attrayant que les activités du maraichage. 

 

Discussion 
- En Septembre 2011, Evens JEAN a trouvé que 

30% des  ventes se faisaient par le circuit court. Ce qui ne 

varie pas fondamentalement avec nos résultats. En effet, 

nous avons noté au cours de nos enquêtes que 20% 

écoulaient leurs productions au bord des champs.  

- Dans la même étude, Evens JEAN a évoqué la 

lourdeur de la charge du travail qui  handicape 

sérieusement le maraichage biologique en France. Selon 

lui, la main d’œuvre pèse énormément sur le coût de 

production et peut atteindre 50% des charges. Ce constat 

confirme nos résultats qui ont fait ressortir parmi les 

difficultés majeures évoquées par les maraichers, la 

lourdeur du travail. Tout comme en occident, cette 

nécessité  de disposer d’une main-d’œuvre importante 

menace la pérennisation de cette activité.   Catherine 

Mazollier, en 2016,  évoque les contraintes rencontrées 
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avec l’utilisation des engins lourds pour les sols.  Pour 

pallier cette difficulté, dans notre zone d’étude, nous avons 

noté que le matériel lourd est totalement écarté.  

- La période d’adaptation  aux techniques du 

maraichage biologique est relativement longue. Les 

travaux de Evens JEAN (2011) le confirme.  En effet, nous 

avons également constaté que les maraichers apprennent 

surtout dans la pratique ce qui rallonge la durée 

d’apprentissage. 

 

Conclusion 

Les activités agricoles ont dans leur ensemble pour 

fonction d’assurer le besoin alimentaire et de générer des 

revenus. Le maraichage biologique assure ces deux 

fonctions.  

Cependant, notre étude a révélé que les acteurs sont peu 

formés et mal organisés. Ils tirent certes des bénéfices de 

cette activité mais de multiples difficultés sont rencontrées 

par les acteurs. Parmi ces multiples difficultés, nous 

retenons ; la méconnaissance du produit par les clients, la 

lourdeur des tâches, l’accès à l’eau de Mars à Mai et 

surtout l’accès aux intrants. Cela confirme notre troisième 

hypothèse. Ces difficultés constituent une véritable 

menace pour la  pérennisation du maraichage biologique 

autour de l’agglomération de Bamako. Eu égard au rôle 

prépondérant que jouent le maraichage dans l’alimentation 

des bamakois, des efforts doivent être fournis aussi bien 
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par les autorités administratives que  municipales de la 

ville de Bamako.  
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Résumé  

Il est généralement admis qu’il n’y a d’acteurs que quand 

il y a une stratégie. Alors qu’il est d’usage de considérer 

certaines zones de l’espace urbain comme non 

constructibles (passage de lignes de haute tension 

électrique, bas-fonds, affleurement rocheux, zones à forte 

pente, etc.) pour cause de multiples risques associés, il 

n’est cependant pas rare de voir le non-respect de cette 

interdiction réglementaire dans les villes ivoiriennes. 

Pendant que l’objectif 3 des Objectifs du Développement 

Durable (ODD) vise à assurer une vie saine et promouvoir 
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le bien-être pour tous à tous âges, la colonisation des zones 

non aedificandi par certains acteurs est aujourd’hui un 

processus irréversible.  

Cependant, l’exploitation de ces zones à Bouaké 

développe parfois un rapport de force entre les autorités 

administratives et les populations exploitant ces espaces. 

Cette double revendication de la légitimité de ces deux 

catégories d’acteurs offre une tribune de réflexion sur 

l’appropriation des zones non aedificandi. Cette étude vise 

à esquisser le profil des zones non aedificandi à Bouaké à 

partir du jeu des acteurs. 

À partir de matériaux bibliographiques composites, 

d’entretiens divers et d’observations participantes, les 

résultats indiquent que les zones non aedificandi 

connaissent une occupation progressive à Bouaké. Par 

ailleurs, l’intrusion de pseudo-acteurs dans le processus de 

lotissement des zones non aedificandi entraîne un rapport 

conflictuel entre les autorités administratives et les 

acquéreurs de lots dans ces espaces. Aussi, pour une 

nécessité d’articuler le global au local, une sensibilisation 

des acteurs sur l’ensemble des objectifs des ODD à 

Bouaké s’avère indispensable. 

Mots-clés : Lotissement, zones inconstructibles, acteurs, 

rapports de force, Bouaké. 

Abstract  

It is generally accepted that there are actors only when 

there is a strategy. While it is customary to consider certain 
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areas of urban space as non-constructible (passage of high 

voltage power lines, shallows, rocky outcrops, steep 

slopes, etc.) because of multiple associated risks. however, 

it is not uncommon to see non-compliance with this 

regulatory ban in Ivorian cities. While Goal 3 of the 

Sustainable Development Goals aims to ensure a healthy 

life and promote well-being for all ages, the colonization 

of areas not aedificandi by some actors is now an 

irreversible process. However, the exploitation of these 

zones in Bouaké sometimes develops a balance of power 

between the administrative authorities and the populations 

exploiting these areas. This dual demand for the 

legitimacy of these two categories of actors provides a 

forum for reflection on the appropriation of non-

aedificandi areas. This study aims to sketch the profile of 

non aedificandi areas in Bouaké from the actors' game. 

From composite bibliographic material, various 

interviews and participant observations, the results 

indicate that the non aedificandi areas are experiencing 

progressive occupation in Bouaké. In addition, the 

intrusion of pseudo-actors in the process of subdivision of 

non-aedificandi zones leads to a conflictual relationship 

between the administrative authorities and the buyers of 

lots in these areas. Also, for a need to articulate the global 

to the local, an awareness of the actors on all the objectives 

of the SDGs in Bouaké proves to be essential. 

Keywords: Housing estate, unbuildable areas, actors, 

power relations, Bouaké. 
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INTRODUCTION 

Les espaces urbains africains sub-sahariens ont longtemps 

été organisés selon des schémas d’aménagement qui 

précisent les affectations spatiales. Cette pratique 

antérieure à l’époque coloniale caractérise toutes les 

grandes agglomérations urbaines de l’Afrique sub-

saharienne impériale (R. M. ÉTONGUÉ et M. 

SOUMAHORO, 2014, p.1). À la fois enjeu, source de 

tensions et de rente, le foncier urbain est aujourd’hui 

incontournable pour comprendre les dynamiques et 

mutations des villes d’Afrique (A. CHOPLIN, 2006, p. 1). 

Ainsi, dès leur accession à l’indépendance, les dirigeants 

africains dans le souci d’éradiquer l’occupation 

anarchique et la colonisation des espaces considérés 

comme non constructible vont mettre en place une 

politique dirigiste (K. T. KONAN et al., 2018, p. 25). 

L’intérêt est de lier urbanisation et gouvernance des biens 

et des personnes, de repenser l’enjeu des politiques 

foncières urbaines longtemps instituées par le pouvoir 

colonial (G. NEBIE et D. NIKIEMA, 2018, p. 56). Dans 

cette veine, l’État de Côte d’Ivoire va doter les villes 

ivoiriennes de documents de planification et de contrôle 

de l’occupation du sol (Y. P. KOUAMÉ, 2010, p. 34).  

Bouaké, deuxième grande ville ivoirienne sur le plan 

démographique et spatial, ne reste pas en marge de cette 

politique dirigiste. Après son premier Schéma Directeur 

d’Urbanisme (SDU) qui date de la période coloniale, elle 

a bénéficié de quatre autres, à savoir ceux de 1962, de 
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1983, de 1998 et le dernier en date de 2014 (K. ATTA, 

1978 et Y. L. KOUAME, 2017, p. 257). Malgré ce cadre 

réglementaire, l’occupation anarchique des terres urbaines 

particulièrement les zones non aedificandi s’est accrue. 

Aujourd’hui à Bouaké, il n’est pas rare de voir une ruée de 

population, en quête de zone d’habitation vers les zones 

inondables (bas-fond) ou sur les affleurements rocheux 

(N. S. BOHOUSSOU et al., 2018, p. 263). À partir de cet 

instant, la gestion de ces zones a fait naitre à Bouaké un 

véritable "bras de fer" entre autorités administratives et 

occupants. Partant de là, la question qui sous-tend cette 

étude est de savoir quel est le jeu des acteurs dans le mode 

d’appropriation des zones non aedificandi et quels sont les 

enjeux qui en découlent ? 

Répondre à ces interrogations, conduit à faire une analyse 

du jeu de même que les différents enjeux de chaque acteur 

dans le processus de colonisation des zones inondables à 

Bouaké.  

L’article est structuré autour de la présentation de la 

méthodologie de travail, des résultats et discussion. 

1-Matériels et méthodes  

1.1-Matériels et outils 

La réussite de cette étude a suscité la mobilisation de 

plusieurs matériels et outils. D’abord, pour les prises de 

vue, un appareil photo a été nécessaire. Ensuite, un support 

cartographique de la ville de Bouaké élaboré par les 

structures Urbaplan, Transitec et IOA, en 2014 et aussi des 
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extraits topographiques consultés au cadastre de Bouaké. 

Enfin pour le traitement des données et la réalisation des 

cartes, les logiciels Word, Excel et ARC GIS ont été utiles.  

1.2-Méthode de collecte des données 

Débutée par la recherche documentaire, l’approche 

méthodologique a permis de mieux appréhender le 

phénomène à l’étude. À la suite de cette recherche, des 

observations de terrains ont été faites dans le but de 

prendre des photos et de confronter les écrits de la 

recherche documentaire à la réalité de Bouaké. En plus des 

observations de terrains, d’autres enquêtes de terrain ont 

été réalisées. Il s’agit des entretiens et une enquête par 

questionnaire. Les entretiens ont eu lieu avec les autorités 

administratives notamment, le responsable du ministère en 

charge de la construction à Bouaké, le responsable du 

cadastre de Bouaké, le directeur technique de la mairie de 

Bouaké et les autorités villageoises impliquées dans les 

lotissements. 

Quant à l’enquête par questionnaire, elle a été administrée 

à 120 propriétaires de maison dans les zones non 

aedificandi choisis de façon aléatoire et repartis dans 

l’ensemble de 8 quartiers ciblés (figure 1). Le choix des 

quartiers s’est opéré à travers la méthode de choix raisonné 

et les critères de ces quartiers sont établis dans le tableau 

1. 
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Tableau 1 : Répartition des quartiers d’enquêtes et 

des critères de leur choix 

Quartiers Fonction 

du 

quartier 

Typologie 

des 

quartiers 

Situation géographique  Nombre 

d’enquêt

és 

N’gattakro Dortoir  Moyen 

standing 

Péricentrale  

 

 

15 

Djezoukouamé

kro 

Dortoir  Bas 

standing 

Quartier périphérique à 

l’ouest de Bouaké 

15 

Broukro Dortoir  Bas 

standing 

Quartier périphérique à 

caractère rural et au sud 

de Bouaké 

15 

Sokoura Dortoir 
et 

commer

cial 

Évolutif Quartier central 
(Noyau ancien) 

15 

Kennedy Dortoir Haut 

standing 

Quartier périphérique à 

l’Est  

15 

Tolakouadiokr

o 

Dortoir  Évolutif  Situé au Nord à 

caractère rural 

15 

Belleville Dortoir Moyen 

standing 

Nord-est de la ville, 

c’est un quartier 

périphérique.  

15 

 

Ahougnansou Dortoir Moyen 

standing 

Quartier péricentral, il 

est situé à l’ouest  

15 

 Total 120 

Source : INS, 2014 

 

Le tableau 1 fait état des quartiers enquêtés de même que 

les critères de choix de ces quartiers, à savoir la fonction 

du quartier, la typologie, sa situation géographique. Il 

convient de signifier que tous ces quartiers abritent une ou 

des zones inondables ; c’est le critère fondamental.  
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
 

La figure 1 présente la ville de Bouaké de même que les 

quartiers investigués dans le cadre de cette étude. Il s’agit 

du quartier Broukro, Ahougnansou, N’gattakro, Kennedy, 

Sokouro Djezoukouamekro, Belleville et Tolakouadiokro.  
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2-Résultats et discussion 

2.1-Géographie des zones inondables et jeu des acteurs 

urbains de Bouaké 

2.1.1-Cartographie des zones inondables de la ville Bouaké 

L’espace urbain de Bouaké se compose d’innombrables 

zones non aedificandi considérées comme des zones 

inconstructibles du fait de leur état inondable. La figure 2 

présente la spatialisation de ces espaces humides.  

Figure 2 : Répartition spatialisation des zones 

inondables à Bouaké 
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Il ressort de cette figure 2 que l’espace urbain de Bouaké 

dans sa grande majorité abrite de nombreuses zones 

inondables. En effet, la ville de Bouaké est bien drainée 

car elle est arrosée par le bassin versant de la Loka, le 

Soungourou et le Kan qui forment un ruban marécageux 

entrainant des zones inondables hostiles à la construction 

des habitations. La superficie de ces zones inondables de 

l’espace urbain de Bouaké est de 1041,189 hectares et 

devrait servir à la pratique de l’agriculture irriguée 

(riziculture, culture maraichère) et au trainage des eaux 

pluviales. Cependant, elles sont devenues aujourd’hui des 

zones d’occupation humaine à titre d’habitation. Les 

résultats de l’étude de N.S. BOHOUSSOU et al. (2018 p. 

266) de même que ceux de B. DIOMANDÉ et K. B. 

KIKOUN (2017 p. 175) viennent appuyer cette 

géographie des zones inondables dans la ville de Bouaké. 

Ils confirment que les zones inondables existent dans la 

quasi-totalité des quartiers de Bouaké. Par conséquent, ces 

espaces considérés comme impropres à l’installation 

humaine, sont devenus progressivement des sites 

d’habitations. Alors quel est le jeu des différents acteurs 

urbains de Bouaké ? 

2.1.2-Le jeu des acteurs urbains de Bouaké dans le processus 

de colonisation des zones inondables 

Les acteurs intervenant dans le mode de production et de 

gestion du foncier à Bouaké sont divers. Il a s’agit d’abord 

des autorités coloniales pendant la période coloniale, 
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ensuite l’État durant les deux premières décennies post-

indépendantes et enfin les communautés villageoises à 

travers le décret n°77-906 du 6 Novembre 1977. Dès lors, 

les autorités villageoises usent de ruse pour morceler les 

espaces marécageux à but lucratif. En effet, une fois la 

parcelle propice est morcelée, et que le lotissement est 

approuvé, ces propriétaires terriens reviennent en 

complicités avec d’autres géomètres pour morceler les 

zones inondables afin de les revendre. C’est ce qu’ils 

appellent dans le langage du lotissement, des rajouts 

(figure 3). Cette situation amène N. S. BOHOUSSOU et 

al., (2018 p. 271) à dire que les propriétaires terriens 

abusent du droit que leur confère ce décret. Ainsi, ils 

lotissent toutes les terres leur appartenant sans tenir 

compte des parties qui sont impropres à la construction. 
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Figure 3: Plan foncier d’une section cadastrale du 

quartier N’gattakro 

 
 

La lecture de la figure 3 laisse transparaitre un rajout (en 

couleur jaune) du lotissement d’une zone inondable dans 

le quartier N’gattakro. En effet, cet espace considéré 

comme marécageux était laissé lors du lotissement officiel 

pour la pratique de l’agriculture intra-urbaine surtout pour 

le maraichage. Ainsi, selon K. A. J-M. KONAN (2017a p. 

2) il s’en suit une compétition entre bâti et agriculture.  

Dans ce jeu de quête d’espace vital il nait des rapports de 

forces entre autorités administratives et les acquéreurs de 
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ces sites. Dans la pratique, les populations dans leurs 

différentes quêtes d’espaces, bravent les règles 

d’urbanisme et les autorités administratives pour 

s’installer dans les zones marécageuses et cela abouti à des 

tensions. Pour endiguer ces différentes pratiques hors 

normes urbanistiques, les autorités procèdent à des 

sensibilisations qui se matérialisent par la mention arrêt 

des travaux sur les murs (Planche 1). Il est arrivé des cas 

où les autorités sont allées au-delàs de la sensibilisation et 

ont détruit des chantiers (Planche 1).  

Planche 1 : Action des autorités administratives face à 

l’occupation des zones inondables à Bouaké 

 

 
 

 

 
Prise de vue : N’GUESSAN K. F., 2017 

La planche 1 montre une maison sur laquelle est 

mentionnée arrêt des travaux (photo 1a) et une autre 

détruite (photo 1b). Toutes ces actions traduisent les 

efforts des autorités administratives à endiguer 

l’occupation des zones inondables à Bouaké. Mais ces 

Photo 1a : Arrêt des travaux sur un         Photo 1b : Chantier détruit à Tolakouadiokro 

chantier à Ahougnansou 
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efforts ne vont toujours pas à terme car malgré la mention 

arrêt des travaux, certains chantiers ont connu des 

progressions comme l’illustre la photo 1 suivante.  

Photo 1 : Évolution d’un chantier avec la mention arrêt 

des travaux 

 
 

 

La photo 1 présente l’évolution de la maison dont les 

autorités avaient demandé l’arrêt des travaux dans la 

planche 1 c’est-à-dire photo 1a. Cette évolution de la 

maison traduit une défiance des autorités par la population 

dans les zones inondables à Bouaké. C’est en ce sens que 

G. ESSOGO (2018 p. 13) dit que certes, le pouvoir 

politique et étatique manifeste le désir de contrôler 

l’espace urbain mais, ses actions sont encore loin d’être 

suivies de mesures d’accompagnement permettant de 

réduire des inégalités socio-spatiales. Pour D. NAJEM 

(2011 p. 1), cette situation a souvent généré un 

développement de la ville illégale. Selon lui, ces 

problèmes et ces dysfonctionnements qui affectent la vie 

Prise de vue : N’GUESSAN K. F, 2017 

 

 



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

 

[426] 

 

quotidienne des villes, sont le résultat en grande partie 

généré par l’absence d’une politique rationnelle en matière 

de maîtrise foncière. 

2.2-Zones inondables à Bouaké, des enjeux variés pour 

les animateurs 

L’animation des zones inondables échoie à plusieurs 

acteurs avec des enjeux divers. De ce fait, ces zones 

constituent un espace vital pour les agriculteurs intra-

urbains (maraichers et riziculteurs) car c’est en ces lieux 

qu’ils exploitent et tirent leurs nourritures et ressources 

financières. Les résultats de K. A. J-M. KONAN (2017 b 

pp 227-228) étayent cette affirmation. Selon lui, dans les 

moments creux (faible demande) les producteurs de 

légumes dans les bas-fonds ont un gain qui oscille entre 

20 000FCFA et 200 000 FCFA et dans les périodes de 

forte demande ces mêmes agriculteurs ont un revenu qui 

vacille entre 50 000FCFA et 500 000FCFA. Ainsi, les 

espaces marécageux sont devenus le refuge économique 

pour ces personnes. Les propos de K. A. J-M. KONAN 

(2017 a) le confirme quand il dit que face à la 

paupérisation grandissante couplée au manque d’emplois 

à Bouaké les déscolarisés, les diplômés sans-emplois 

s’adonnent à l’agriculture urbaine.  

Pour ce qui est des enjeux des communautés villageoises 

en morcelant les bas-fonds de la ville c’est l’aspect lucratif 

qu’elles priorisent. Cette situation pousse A. GUÉZÉRÉ 

(2011 p.565) à dire que le système foncier, basé autrefois 
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sur une relation sociale, se fonde aujourd’hui de plus en 

plus sur des relations économique et financière. Ces 

propriétés terriens sont seulement guidés par l’argent sans 

aucun souci des personnes qui y ou vont y vivre. Et cela se 

perçoit dans leur propos lors des différents entretiens. Ils 

ont régulièrement affirmé que : « c’est la terre de nos 

ancêtres donc la propriété nous revient aujourd’hui et 

nous aussi avions besoins d’argents donc nous vendons à 

celui qui veut acheter ». De par cette propriété ancestrale, 

ils se permettent tous lotissements réguliers ou irréguliers, 

légaux ou illégaux. Pour A.YAPI-DIAHOU (1991), c’est 

l’existence d’un marché et la pression de la demande de 

terrains à bâtir, qui favorise le rôle prépondérant des 

propriétaires coutumiers comme artisans et auteurs de ces 

types de lotissements. Au Cameroun, M. L. DJATCHEU 

(2018 p. 2) fait le même constat. Il dit que les autorités 

traditionnelles (chefs autochtones ou descendants de 

clans) sont aujourd’hui les principaux maîtres des 

institutions foncières dans les espaces non-constructibles 

de la ville et en périphérie, à travers lesquelles se dessinent 

tous les enjeux de l’appropriation de la terre. C’est ce 

constat qui pousse A. G. DIEME et al., (2019 p. 262) à 

affirmer que « depuis l’introduction des communautés 

villageoises dans la production du foncier urbain en Côte 

d’Ivoire en générale et Bouaké particulièrement les bas-

fonds connaissent de plus en plus des morcellements par 

ces nouveaux acteurs du foncier ». Ce constat est le même 

que celui de B. E. KOFFI (2010 p. 61) lorsqu’il dit que ces 
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propriétaires terriens sont cités en permanence dans la 

littérature, indifféremment des époques et des fronts 

d’évolution des villes étudiées.  

Les enjeux sont aussi perceptibles au niveau des 

acquéreurs des lots en ces lieux. En effet, les acquéreurs 

ont eu à moindre coût les terrains dans les espaces humides 

de la ville. Cependant, des aménagements nécessaires et 

couteux en découlent afin de rendre l’espace constructible. 

Il s’agit des remblayages avec des terres et des gravats 

provenant d’autres sites (planche 2).  

Planche 2 : Remblayage d’une zone inondable au quartier 

Ahougnansou 

 
Prise de vue : N’GUESSAN K. F., 2018 
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Les photos de la planche 2 présentent une zone inondable 

à Ahougnansou qui est en train d’être remblayer à l’aide 

de gravas et de terre. Cet aménagement permettra aux 

acquéreurs du site de bâtir une église et le logement du 

guide religieux. Cette transformation de la zone non 

constructible en une zone constructible nécessite des 

moyens financiers assez énormes, car il faille aller à la 

recherche des gravats et la terre, les transporter sur le site, 

étendre et damer à l’aide de bulldozer. Finalement le 

terrain revient environ trois fois plus couteux qu’un terrain 

acheté dans une zone non humide. 

Pour les personnes n’ayant plus de moyens pour un 

aménagement solide de ces espaces humides avant de 

construire, elles gagnent le terrain en période de saison 

sèche et perdent leur terrain en période pluvieuse. Dans ce 

cas de figure le déterminisme prend le pas sur le 

possibilisme. Quand adviennent les pluies diluviennes, les 

populations vivant dans ces zones sont confrontées aux 

inondations et par moment aux éboulements comme 

l’illustrent la planche 3 suivante.  
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Planche 3: Effets néfastes des eaux de pluies dans les 

cours en zones inondables à Bouaké au quartier 

N’gattakro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : N’GUESSAN K. F., 2017 

L’observation de la planche 2 laisse transparaitre les effets 

néfastes des eaux de pluies sur des ménages installés dans 

les zones inondables à Bouaké. La photo 2a présente une 

maison détruite par la montée des eaux. Cette montée des 

eaux a engendré trois pertes en vie humaine de même que 
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les plusieurs biens matériels. Cette situation semble être la 

même dans les pays en développement. Ainsi, selon 

l’étude menée au Cameroun par M. L. DJATCHEU (2018 

p. 4), les habitats qui se développent sur les pentes fortes 

rocailleuses et dans les bas-fonds marécageux, sont 

soumis aux risques d’effondrement, de glissements de 

terrain et d’inondation. C’est ce qui pousse N. S. 

BOHOUSSOU et al., (2018 p. 273) à dire que les zones 

inondables constituent des occurrences de mortalité dans 

la ville de Bouaké. La photo 2b présente une cours inondée 

après une pluie. On observe sur la même photo un 

monsieur en train de s’effrayer un chemin dans les flaques 

et débris entrainés par les eaux d’inondation. C’est 

pourquoi L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET 

D’URBANISME (IAU) de la France dans son étude de 

2010 invite les gestionnaires des espaces urbains à la 

maîtrise de l’urbanisation en zone inondable, et plus 

généralement dans les zones d’aléas forts, cela constitue 

un enjeu important pour ne pas accroître la vulnérabilité 

des personnes et des biens. 

Conclusion 

L’occupation des zones non aedificandi est un fait réel 

dans la ville de Bouaké. Plusieurs stratégies sont utilisées 

par les différents acteurs dans le rapport de force qu’ils 

exercent en ces lieux. Les propriétaires terriens utilisent la 

ruse pour morceler et vendre les espaces marécageux. Ces 

autorités coutumières sont guidées par le profit 
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économique qu’ils tirent en ces lieux. Ces sites humides 

constituent le gagne-pain des agriculteurs intra-urbains 

tandis qu’ils constituent le lieu d’habitation d’une frange 

de la population. Cette course à l’espace entraine une 

compétition entre le bâti et l’agriculture intra-urbaine. Les 

autorités administratives par moment incapables 

d’endiguer l’installation des populations dans ces zones 

marécageuses assistent impuissamment. Les occupants de 

ces sites sont très souvent victimes d’inondations et 

d’éboulements entrainant parfois des pertes en vie 

humaine avec des dégâts matériels énormes. Ainsi, dans le 

but d’une gestion durable de la ville de Bouaké, les 

autorités doivent êtres rigoureuses dans le mode de gestion 

de l’espace urbain et surtout dans les zones non 

aedificandi. Elles doivent intégrer les Systèmes 

d’Information Géographique (SIG) dans le mode de 

gestion afin d’identifier les zones à forte risque, risque 

moyen et risque. Cela permettra de sauver des vies. 
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Résumé  

Les activités agricoles en plus d’assurer la production de 

denrées alimentaires aux populations établissent un lien 

direct avec les écosystèmes dans lesquels elles sont 

pratiquées. Elles façonnent le paysage tout en contribuant 

à la dégradation de l’environnement. L’objectif de la 

présente recherche est d’analyser les impacts des pratiques 

agricoles sur  les formations végétales. 

Cette étude est basée sur l’analyse des images satellitaires 

LANDSAT 1990 et 2010 et des données statistiques des 

espaces agricoles de 2009 à 2017. Aussi, une enquête de 

terrain auprès des  ménages agricoles a été réalisée. Les 

résultats de la dynamique d’occupation du sol montrent  

que les forêts claires et savanes boisées (3,27%), forêts 
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denses semi-décidues (0,16%), forêts galeries (0,57%), 

savanes arborées et arbustives (14,31%) ont connu une 

régression entre 1990 et 2010. Aussi  une progression des 

mosaïques de cultures et jachères et agglomérations a-t-

elle été observée. La régression des formations végétales 

est due à l’extension des espaces agricoles notamment la 

recherche de terres fertiles et à la fabrication du charbon 

de bois. Les espèces à valeur économique ou 

socioculturelle sont les seules épargnées dans les champs. 

Il s’agit entre autres de Parkia Biglobosa, Anacardium 

Occidentale, Vititex Doniana, Lophira Lanceolata.  

Mots clés : Djidja (Bénin), Influence, productions 

agricoles, occupation des terres, formation végétale 

Abstract 

Agricultural activities in addition to ensuring the 

production of foodstuffs to populations establish a direct 

link with the ecosystems in which they are practiced. They 

shape the landscape while contributing to the degradation 

of the environment. The objective of this research is to 

analyze the impacts of agricultural practices on vegetable 

formations. 
 

This study is based on the analysis of LANDSAT 1990 

and 2010 satellite images and statistical data of farmland 

from 2009 to 2017. Also, a field survey of agricultural 

households was conducted. The results of the land use 

dynamics show that woodland and wooded savannas 
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(3.27%), dense semi-deciduous forests (0.16%), gallery 

forests (0.57%), tree and shrub savannas (14.31%) 

experienced a regression between 1990 and 2010. Also a 

progression of the mosaics of cultures and fallows and 

agglomerations was observed. The regression of the 

vegetal formations is due to the extension of the 

agricultural spaces in particular the search of fertile 

grounds and to the manufacture of charcoal. Species of 

economic or socio-cultural value are the only ones spared 

in the fields. These include Parkia Biglobosa, Anacardium 

Occidentale, Vititex Doniana, Lophira Lanceolata. 

Keys words: Djidja (Benin), Influence, agricultural 

production, land use, vegetable formation 

Introduction 

L’agriculture est une activité humaine aux enjeux socio-

économiques et environnementaux importants. Son 

évolution dans le temps lui a donné des formes 

incompatibles à la gestion durable des ressources 

naturelles et à la santé humaine. De nombreuses 

recherches réalisées ont attiré l’attention sur la dégradation 

de la qualité et de la quantité des ressources en sol, en eau, 

en biodiversité et sur l’émergence des maladies nouvelles 

du fait des différents modèles de modernisation agricole 

(A. Akoegninou et al., 2006, p :VI; Abdelgalil 1993, p. 

5, T. Agbohessi et al., 2012, p. 50-55).Au Bénin, 

l’agriculture contribue à plus de 41 % du PIB et mobilise 

80 % de la population. En dehors de son importance 
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alimentaire et économique, elle est la principale cause de 

dégradation de l’environnement (B. Fangnon, 2012, p47). 

Aussi, le couvert végétal se dégrade progressivement et 

l’on estime qu’environ 70000 ha de forêt sont défrichés 

chaque année entre 1990 et 2000 du fait des agressions de 

l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation forestière 

incontrôlée et des feux de brousse (FAO, 2010, p5). 

Par ailleurs, la  croissance  démographique et ses 

corollaires,  ont  perturbé  la durabilité des systèmes 

traditionnels de culture, se traduisant par la réduction de la 

durée des jachères  et  la  dégradation des peuplements  

ligneux autrefois  préservés dans les champs (Floret  et  

Pontanier, 2001 cité par B. Hounkanrin, 2015, p 17). La 

mise à feu de la végétation est une pratique ancestrale très 

utilisée en agriculture. Mais, au-delà de certaines normes, 

l’aspect utilitaire des feux est supplanté par des 

conséquences dommageables à l’environnement (B. 

Afelu, et al., 2016, p1). Les composantes de 

l’environnement telles que les cours d’eau et la végétation 

sont en dégradation du fait des systèmes culturaux (G. C. 

Wokou 2009, p57) 

La commune de Djidja est une zone dont le milieu naturel 

est soumis à une forte pression  des populations qui tirent 

l’essentiel de leurs revenus des activités agricoles. Dans 

un tel contexte de fortes pressions anthropiques, il est alors 

opportun d’évaluer les impacts des pratiques agricoles sur 

la couverture végétale. L’objectif de la présente recherche 
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est d’évaluer les impacts des pratiques agricoles sur  les 

formations végétales. 

1. Matériel et méthodes 

1.1 Présentation du milieu d’étude 

La figure 1 présente le milieu d’étude.  

Figure 1: Situation géographique de la commune de Djidja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fond topographique IGN au 1/600 000 
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Tel que présenté dans la figure 1, Djidja est localisé entre 

7°10’ et 7°50’ de latitude nord et entre 1°40’ et 2°20’ de 

longitude est. La commune de Djidja couvre une 

superficie d’environ 2184 km2avec une population  de 123 

542 habitants dont 84 103 agricoles (INSAE, 2013). 

1.2 Matériel de recherche 

Il s’agit entre autres des scènes d’images LANDSAT TM 

1990 et LANDSAT TM +, 2010, des statistiques sur 

l’évolution des espaces agricoles de 2009 à 2017 pour la 

Commune de Djidja. 

Toutes ces données ont été complétées par une enquête de 

terrain en mars 2018. L’enquête de terrain auprès de 372 

ménages agricoles a permis d’inventorier les pratiques 

agricoles qui affectent l’environnement et les espèces 

ligneuses à valeur économique et ou sociale qui sont sur 

les espaces agricoles dans la Commune de Djidja. 

1.3 Analyses statistiques des changements d’état  

Taux de conversion : Le taux de conversion d’une classe 

de végétation correspond au degré de transformation subie 

par cette classe de végétation en se convertissant vers 

d’autres classes. C’est alors les changements observés au 

niveau d’une formation végétale entre deux dates t0 et t1. 

Il permet ainsi de mesurer le degré de conversion d’une 

formation végétale en d’autres unités d’occupation du sol. 

Il est obtenu à partir de la formule suivante (Coulibaly et 

al., 2016, p139) : 
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V0: Superficie de l’unité paysagère en 1990 ; V1: 

Superficie de la même unitéen 2010. 

Sur la base des données des campagnes agricoles de 2009- 

2017, il est évalué la dynamique de la production. En effet, 

il s’est agi  d’analyser les évolutions de la production des 

différentes cultures et des superficies emblavées dans le 

temps. Ceci a permis de déterminer les cultures les plus 

importantes,  leurs évolution dans le temps et dans l’espace 

et comprendre le processus d’extension des superficies 

emblavées. 

2. Résultats 

2.1 Dynamique de l’occupation du sol  

Les changements spatio-temporels des unités 

d’occupation du sol  dans la Commune de Djidja  sont 

évalués à travers les cartes d’occupation du sol de 1990. 

2.1.1 Etat de l’occupation du sol en 1990  

 La figure 2 permet de caractériser de l’état de l’occupation 

du sol en 1990. 
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Figure 2 : Etat d’Occupation sol dans la commune de 

Djidja en 1990 

Source: image LANDSAT TM 1990 

 

L’examen de la carte d’occupation du sol de 1990(figure 

2)  a permis de distinguer les classes d’occupation des 

terres prédominées par les savanes arborées et arbustives 

(64,54%). Les forêts galeries représentent 4,43% et les 

forêts claires et savanes boisées 4,60%. Les 

agglomérations, les plans d’eau et les savanes saxicoles 

sont faiblement représentés et sont respectivement 0,90%, 

0,15% et 0,015%. Les mosaïques de cultures et jachères 

sous palmier représentent 3,18 %.  Par ailleurs, les 

mosaïques de champs et jachères représentent 21,74%.  
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2.1.1 Etat de l'occupation du sol en 2010 

La figure 3 a permis d’apprécier le niveau de dégradation 

du couvert végétal et l’occupation du sol dans la 

Commune de Djidja en 2010. 

Figure 3 : Etat d’Occupation sol dans la commune de 

Djidja en 201

 

Source: image LANDSAT TM 2010 

La figure 3 montre que, les savanes arborées et arbustives 

(50,23%) prédominent. Elles sont suivies respectivement 

de mosaïques de champs et jachères (36,43%), les 

agglomérations (5,39%), les forêts galeries (3,86%), les 

mosaïques de cultures et jachères sous palmier (1,98%),  

les forêts claires et savanes boisées (1,328%), les 
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plantations (0,46%), forêt dense semi décidue (0, 19%). 

Les plans d’eau et les savanes saxicoles sont faiblement 

représentés et sont respectivement 0,085% et 0,015%. 

2.13 Dynamique de l’occupation du sol entre 1990 et 2010 

L’évolution des superficies d’unités d’occupation du sol 

entre 1990 et 2000 (figures 2 et 3) est présentée dans le 

tableau I. 
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Tableau I: Synthèse de la dynamique d’occupation du sol 

Unité 

d'occupatio

n du sol 

1990 2010 
Bil

an 

%T

C 

Evolut

ion 
Superfici

e (ha) 

Ta

ux 

Superfici

e (ha) 

Ta

ux 

Agglomérat

ion 
1979 

0,9

0 
11790 

5,3

9 

4,4

9 

495,

75 

Progres

sion 

Mosaïque 

de champs 

et jachères 

sous 

palmier 

6951 
3,1

8 
4324 

1,9

8 

-

1,2

0 

-

37,7

9 

Régres

sion 

Plan d'eau 

319 
0,1

5 
186 

0,0

85 

-

0,0

6 

-

41,6

9 

Régres

sion 

Forêt claire 

et savane 

boisée 

10050 
4,6

0 
2903 

1,3
28 

-
3,2

7 

-
71,1

1 

Régres
sion 

Forêt dense 

semi-

décidue 

778 
0,3

5 
427 

0,1

9 

-

0,1

6 

-

45,1

1 

Régres

sion 

Forêt 

galerie 9695 
4,4

37 
8441 

3,8

6 

-

0,5

7 

-

12,9

3 

Régres

sion 

Savane 

arborée et 

arbustive 

141002 
64,

54 
109735 

50,

23 

-

14,

31 

-

22,1

7 

Régres

sion 

Savane 

saxicole 
33 

0,0

15 
33 

0,0

15 
0 0 

Stabilit

é 

Mosaïque 

de champs 

et jachères  

47510 
21,

74 
79593 

36,

43 

14,

68 

67,5

2 

Progres

sion 

Plantation 
140 

0,0
6 

1025 
0,4

6 
0,4

0 
632,

14 
Progres

sion 

Total 
218457 

10

0 
218457 

10

0 
  

Source : images satellitaire,  1990 et 2010 
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Le bilan obtenu à la suite des deux années d’observation, 

révèle que les forêts claires et savanes boisées, forêts 

denses semi-décidues, forêt galerie, savanes arborées et 

arbustives ont connu une régression respective de  3,27% ; 

0,16% ; 0,57% ; 14,31% entre 1990 et 2010 (tableau X). 

Aussi, les mosaïques de champs et jachères sous palmier, 

et les plans d'eau ont également régressé avec les taux 

respectifs de 1,20% et de 0,06%. Par contre l’unité 

couverte par la mosaïque de cultures et jachère, les 

agglomérations et les plantations ont connu une 

progression et présente respectivement les taux de 

progression suivant 14,68%, 4,49% et 0,40%.  

Les taux de conversion des mosaïques de champs et 

jachères sous palmier, forêt claire et savane boisée, forêt 

dense semi-décidue, forêt galerie, savane arborée et 

arbustive, mosaïque de champs et jachères, plantation et 

Agglomération se présentent respectivement comme suit : 

37,79%, 71,11%, 45,11%, 12,93%, 22,17%, 67,52%, 

632,14%  et 495,75%. 

Il se dégage de ces taux que  des forêts claires et savanes 

arborées (-71,11%), forêt dense semi-décidue (-45,11%), 

savane arborée et arbustive (-22,17%) sont fortement 

perturbées. Par contre, les savanes saxicoles sont 

relativement stables avec un taux de conversion 00 %. 

En général, les formations anthropisées ont progressé alors 

que les formations naturelles ont régressé comme 

l’indique la figure 2. La dynamique des formations 
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végétales est due à l’ampleur des activités agricoles. La 

régression observée au niveau des formations naturelles 

est liée aux activités anthropiques notamment celles 

relatives à la production agricole particulièrement à la 

culture extensive du coton, la fabrication du charbon de 

bois et les activités agropastorales. En effet, le système de 

production essentiellement extensive  est basé sur le 

défrichement par le feu, la culture itinérante sur brulis. La 

fabrication du charbon de bois et la production agricole 

axée sur le système de culture sur brulis contribuent à la 

dégradation des formations végétales. Actuellement, la 

majeure partie de l’énergie utilisée dans la maison 

proviennent du bois de feu et du charbon de bois. 

Planche 1 : brulis après  fabrication de charbon de bois(a) 

et feu de végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Dovonou, 2018 

b a 
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Cette planche montre en photo (b) une pratique de feu 

(écobuage) en vue d’installer un champ. La photo (a) quant 

à elle montre un ancien terrain de fabrication de charbon 

de bois. En effet, la commune de Djidja dessert les 

localités environnantes en charbon de bois. La fabrication 

du charbon contribue à la dégradation de l’environnement 

à travers la disparition de certaines espèces animales et 

végétales.  

La mise en place des champs passe par l’abattage des 

arbres et puis du brûlis. Cette pratique est fortement 

encouragée par la culture cotonnière. Le feu de végétation 

qui est l’une des principales techniques de préparation du 

sol, entraine la destruction du couvert végétal. Parmi les 

producteurs,  67,43% affirment procéder à la coupe et à la 

brûlure systématique de toutes les espèces végétales que 

porte l’espace mis en culture. Seulement 32,57% des 

producteurs laissent des espèces végétales dans les 

champs. 

Le tableau II suivant en donne un aperçu des espèces 

laissées sur les espaces mis en cultures. 
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Tableau II: Aperçu des espèces végétales laissées dans les 

champs 

Catégo

rie 

Nom de 

l’espèce 

Usage/ utilité Nombre 

moyens à 

l’hectare 

Espèces 

endogèn

es 

poussée

s  

spontan

ément 

Parkia 

biglobosa 

Néré 

Les graines sont 

utilisées pour la 

production de moutarde 

Les feuilles 

enrichissent le sol 

<1 

Azadirachta 

Indica (neem) 

Les bois sont utilisés 

essentiellement dans la 

construction 

1 

Daniellia 

Oliver (zatin en 

langue fon), 

- <1 

Vititex 

Doniana 
(fontin langue 

fon) 

Consommation <1 

LophiraLanceo

lataTiegh(Faux 

karité) 

L’espèce à des vertus 

médicinale 

Le bois est utilisé dans 

la construction  

<1 

Espèces 

qui 

peuvent 

être 

plantées 

Palmier Production de l’huile et 

des produits dérivés de 

noix de palme 

6/ha excepté 

les cultures 

sous 

plantation de 

palmier  

Anacardium 

Occidentale 

(Anacardier) 

Commercialisation des 

noirs 

6/ha  excepté 

les cultures 

sous 
plantation 

Source : Travaux de terrain, Dovonou, 2018 

Ce tableau II montre que les terres sont pratiquement 

mises à nue. Cette technique n’épargne que les espèces qui 
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ont une valeur économique et ou sociale. Le type et le 

nombre d’espèces laissés varient d’une exploitation à une 

autre. Les espèces endogènes notamment Vititex Doniana, 

Lophira Lanceolata Tieghet, Parkia Bigloboxa, ont un 

nombre moyen inférieur à 1 pour une exploitation d’un 

(01) hectare. La planche 2 qui suit illustre le phénomène.  

Planche 2: Champs avec les espèces végétales qui y sont 

laissées ; le néré (photo a), anacardier (photo b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Dovonou, 2018 

Les photos présentées sur la planche 2 ont fait état de deux 

parcelles de culture sur lesquelles les espèces ligneuses 

sont réduites aux Parkia Biglobosa (photo a) et 

Anarcadium (photo b). Elles illustrent l’ampleur de la 

situation et montrent clairement la mise à nu des sols et la 

a b 
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restriction des formations végétales aux seules espèces 

d’importance économique. 

2.2 Evolution des espaces agricoles des principales 

cultures 

La figure 4 qui suit, présente l’évolution  des superficies 

emblavées et la  production du maïs. 

 

Figure 4: Evolution de la production du maïs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: d’après les données du DDAEP Zou 

 

Au cours de la période 2009-2017, les superficies 

emblavées du maïs ont augmenté. Cette figure 4 montre 

que la courbe de la production et celle des superficies 

emblavées ont la même tendance évolutive. De façon 

générale, on pourrait dire que la superficie emblavée pour 
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le maïs de 2009 à 2017  s’est accrue avec un taux 

d’accroissement annuelle de 496,87ha par an. 

La figure 5 qui suit présente l’évolution  comparée des 

superficies emblavées et  la production  d’igname. 

Figure 5 : Evolution de la production et des superficies 

emblavées de l’igname 

 

Source: d’après les données du DDAEP Zou 

Les superficies emblavées pour la culture de l’igname ont 

augmenté au cours des années. En effet, entre 2009  (1070 

ha) et 2017 (8780ha), les productions obtenues pour la 

culture de l’igname sont respectivement de 21180 tonnes 

et 107144 tonnes pour les campagnes agricoles de 2009-

2010 et 2016-2017. L’évolution de la production et de la 

superficie emblavée suivant les campagnes agricoles 

suivent la même tendance. La croissance de la production 

s’est faite essentiellement de façon extensive par défriche-
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brûlis au détriment des zones boisées ; pratique fortement 

dommageable pour l’environnement. 

La figure 6  présente l’évolution de la production du coton 

dans la commune de Djidja de 2009 à 2017. 

Figure 6: Evolution de la production et des 

superficies emblavées du coton 

 

Source: d’après les données du DDAEP Zou 

Les superficies emblavées du coton évoluent de façon 

progressive entre 2009 (555 ha) et 2017 (22 379,84 ha) 

comme la production  de 2009 à 2015. Au cours de la 

campagne agricole 2015 -2016 la production a chuté à 

cause des perturbations climatiques. La superficie occupée 

par le coton dépend du prix de cession  proposé avant le 

démarrage de la campagne agricole et  celle précédente.  

Par ailleurs, la figure 6 montre que l’évolution de la 

production suit la même tendance que les superficies 

emblavées. L’installation des champs de coton engendre 
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la destruction des formations végétales puisque le coton 

est une plante héliophile.  

L’accroissement des superficies emblavées n’est pas 

corrélé avec la production agricole et la conséquence 

directe est la pauvreté des peuplements végétaux qui se 

réduisent à quelques rares espèces de valeur culturelle et 

économique. 

3. Discussion 

L’analyse des cartes d’occupation du sol (1990, et 2010) 

montre une augmentation des espaces culturaux et une 

diminution des formations végétales naturelles. Les 

travaux de G. L.  Djohy (2016, p114), ont montré que dans 

la commune de Sinendé, la dynamique de l’occupation des 

terres est caractérisée par une régression des formations 

végétales (forêt et savane) au détriment des unités de 

culture et jachère. Par ailleurs, les feux de végétation 

constituent de véritables facteurs de destruction massive 

du couvert végétal. I. Toko et al. (2010, p183) sont 

parvenus à la même conclusion en démontrant que la 

dynamique régressive des formations végétales est 

essentiellement due à l’agriculture, à l’exploitation 

forestière, à la carbonisation, à la transhumance et aux 

feux de végétation. Ces mêmes activités ont été évoquées 

par O. Arouna et al (2016, p254-265) pour expliquer la 

dégradation des formations naturelles dans la forêt classée 

de l’Alibori Supérieur et  des parcours naturels des 
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troupeaux transhumants dans les communes de Banikoara 

et de Karimama. Les causes de la dégradation du couvert 

végétal sont d’origine anthropique et peuvent aussi être  

climatique lorsque la zone écologique ne bénéficie pas de 

la pluviosité minimale devant permettre la reconstitution 

spontanée des formations végétales (K. Kokou et al., 

2006, p234 ; K. Adjonou et al., 2010 p.172).  

Conclusion 

L’analyse de l’état d’occupation du sol dans la Commune 

de Djidja  montre que les formations végétales naturelles 

(forêts et savanes)  régressent au profit des mosaïques de 

champs et jachères avec une perturbation de la flore. Les 

conversions des formations naturelles vers les formations 

anthropiques sont les changements les plus observés. Cette 

régression des formations végétales est particulièrement 

critique. Les savanes arborées et arbustives, les forêts 

claires et savanes boisées sont détruites dans le but 

d’obtenir des terres cultivables. La formation végétale sur 

les espaces mis en culture, est réduite aux espèces 

ligneuses ayant une valeur économique ou socio 

culturelle. Cet état de chose nécessite des mesures 

adéquates notamment en termes d’aménagement forestier 

et de promotion de bonnes pratiques de gestion des terres 

agricoles en termes de gestion durable des terres.  
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Résumé  

Le littoral sud-ouest ivoirien, jadis enclavé, a accueilli un 

vaste projet d’aménagement dans les années 1970 sous 

l’impulsion de l’Autorité pour l’Aménagement de la 

Région du Sud-Ouest (ARSO). Cette structure enclenche 

une forte anthropisation de cette zone côtière pour 

l’exploitation de ses innombrables ressources et 

l’ouverture de nombreux projets structurants. Les 

différents usages des ressources de cette région littorale 

ont toutefois engendré des déséquilibres de plus en plus 

nombreux, des dégradations de plus en plus évidentes sur 

cet écosystème sensible. Ce travail a l’intention de mettre 

en évidence les problèmes environnementaux qui 

découlent de l’aménagement du littoral sud-ouest ivoirien. 

L’investigation documentaire et les enquêtes de terrain 

sont exploitées pour le recueil des informations. Il résulte 

de nos investigations que la diversité des pratiques sur le 

littoral sud-ouest participe à sa dégradation. En effet, 

mailto:oseydou39@yahoo.com
mailto:diarraali225@yahoo.fr
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espace sollicité, le littoral sud-ouest en plus d’accueillir 

une mosaïque de populations, reçoit plusieurs activités 

liées à la mer, à l’agriculture et à la forêt. Cette 

littoralisation des activités se réalise cependant au 

détriment des équilibres écologiques. Ces conséquences 

concernent la déforestation, la dégradation du cadre de vie, 

la pollution et l’inondation.              

Mots-clés : Littoral sud-ouest ivoirien, ARSO, Usage, 

Anthropisation, Environnement.     

 

Abstract: The coast of Côte d’Ivoire: uses and 

environmental problems. The southwest case 

The once-landlocked southwest coast of Côte d'Ivoire 

hosted a vast development project in the 1970s under the 

leadership of the Southwest Regional Development 

Authority (ARSO). It triggers a strong anthropisation of 

this coastal zone for the exploitation of its innumerable 

resources and the opening of many structuring projects. 

The different development and use of the resources of this 

coastal region have, however, led to more and more 

imbalances and more and more obvious degradations. This 

work intends to highlight the environmental problems that 

arise from the exploitation of Ivorian Southwest. The 

documentary investigation and field surveys are used for 

the collection of information. It follows from our 

investigations that the multiple uses of the Southwest coast 

contribute to its degradation. In fact, as a sought-after area, 

the Southwest coast, in addition to hosting a diversity of 
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populations, receives several activities relating to the 

exploitation of fishery, energy, port, agricultural and 

tourist resources. This littoralization of the activities is 

carried out however to the detriment of the ecological 

balances. These consequences are linked to deforestation, 

degradation of the living environment, pollution and 

floods.    

Keywords: Ivoirian Southwest coast, ARSO, Use, 

Anthropisation, Environment.    

 

Introduction 

 

La partie occidentale du littoral ivoirien  (de Fresco à 

Tabou) a connu un désenclavement et un aménagement 

exceptionnel avec le lancement du projet dénommé 

« Opération San-Pédro » piloté par l’ARSO en 1969 

(A.A.B. N’Guessan et A.D.F.V. Loba, 2017, pp.103-126). 

Cela a permis la construction de la ville nouvelle de San-

Pédro dotée d’un port établi en pleine mer et aujourd’hui 

devenu le Port Autonome de San-Pédro (PASP). Depuis 

lors, cet espace littoral va connaître une anthropisation 

croissante avec une population qui est passée de 234 330 

habitants en 1998 à 1 227 464 habitants (Institut National 

de la Statistique, INS, 2014, pp.1-3), soit 5, 41 % d’une 

population ivoirienne totale de 22 671 331 habitants. Cette 

zone côtière s’est aussi avéré un site privilégié pour 

d’autres aménagements économiques. Ces 

transformations sont toutefois marquées par des 
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déséquilibres et des dégradations au détriment de 

l’environnement dont les moteurs principaux de 

changements sont une densification de la présence de 

populations et d’activités et d’une intensification de 

l’utilisation des ressources du littoral. La question centrale 

qui guide notre réflexion est la suivante : quels sont les 

impacts environnementaux de l’exploitation du littoral 

sud-ouest ? Les préoccupations subsidiaires sont de deux 

ordres :  

- Quelle est la distribution spatiale de la typologie de 

mises en valeur du littoral sud-ouest ? 

- Quels sont les problèmes environnementaux 

corrélés à ces différents usages du littoral sud-

ouest ?  

L’objectif de cette étude est de montrer les problèmes 

environnementaux liés aux différents usages du littoral 

sud-ouest. L’hypothèse stipule que les problèmes 

environnementaux du littoral sud-ouest sont le reflet d’une 

mauvaise gestion de son utilisation.      

 

1. Approche méthodologique 

 

La méthodologie présente la zone d’étude et le mode de 

recueil et de traitement des données. 

  

1.1. Présentation succincte de la zone d’étude    

Le littoral sud-ouest ivoirien est une zone qui s’étend du 

côté méridional sur près de 320 km de Fresco jusqu’à la 
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frontière libérienne (Cap des Palmes), représentant sa 

limite occidentale. Sa limite septentrionale est la route 

côtière.  Le choix du littoral sud-ouest comme cadre spatial 

réside dans le fait qu’elle est une zone d’intenses activités. 

De surcroît, ce territoire, à l’image de toute la Côte 

d’Ivoire, est une zone de forte immigration.  

 

Figure 2 : Limites du littoral Sud-Ouest ivoirien 

                                                         

Source : Ministère de l’environnement, 2003.                      

Réalisation : Ouattara Seydou, 2019. 

 

 

1.2. Recueil et traitement des données  

 

Les données ont été recueillies par le biais de la recherche 

documentaire et de l’enquête de terrain. Elles ont subi un 

traitement par la suite.  
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1.2.1. La recherche documentaire 

 

Elle a porté sur les travaux (publications scientifiques, 

thèses) ayant les mêmes objectifs scientifiques que le nôtre 

dans les centres de documentation et sur internet. Les 

informations recueillies sont des données textuelles, 

statistiques et cartographiques. En effet, les données 

textuelles sont des données historiques relatives à 

l’aménagement et la  gestion des régions littorales 

particulièrement le Sud-ouest. Les données statistiques 

concernent les données démographiques et économiques 

de la Côte d’Ivoire et du littoral sud-ouest. Les données 

démographiques sont tirées des recensements généraux 

successifs de la population et de l’habitat produits par 

l’Institut National de la Statistique (INS). En plus, les 

données économiques concernent les volumes de 

production des activités développées dans le littoral sud-

ouest. Les cartes utilisées sont à différentes échelles. Ce 

sont des cartes administrative, thématique et de synthèse. 

Dans leur ensemble, les données ont permis de montrer le 

dynamisme de la population, des activités du littoral sud-

ouest et d’effectuer des comparaisons avec l’ensemble de 

la Côte d’Ivoire. Elles ont aussi permis de comprendre 

l’occupation spatiale et les mutations auxquelles est 

soumise la zone étudiée.  
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1.2.2. L’investigation sur le terrain 

 

Elle résulte de la détermination des sites d’enquête et du 

choix des personnes à interroger, selon des critères. Les 

choix définitifs ont été effectués à l’issu de pré-enquête. 

Une combinaison de critères socio-économiques et 

environnementaux aboutit à la visite de localités 

suivantes : Fresco, Sassandra, San-Pédro, Grand-Béréby, 

et Tabou  (figure 1). Elles représentent le siège de zones 

d’activités portuaires, industrielles, halieutiques, 

touristiques, agricoles, forestières. En conséquence, la 

technique d’observation directe (approche qualitative) est 

utilisée pour établir une cartographie exhaustive de ces 

activités et leur lien avec les dérives environnementales 

subséquentes. L’enquête effectuée dans le courant de 

l’année en 2017 a permis d’interroger les gestionnaires de 

l’espace littoral en Côte d’Ivoire et spécifiquement du 

littoral sud-ouest ayant une accointance avec les 

problèmes environnementaux. L’entretien structuré est 

alors soumis d’abord aux acteurs étatiques de gestion 

(ministère de l’environnement et du développement 

durable, ministère de l’assainissement et de la salubrité, 

ministère des eaux et forêts, centre ivoirien anti-pollution, 

centre de recherche océanologique), ensuite aux autorités 

administratives locales et coutumières intervenant dans la 

gestion de l’espace littoral (mairie, conseil régional et 

communautés villageoises) puis la société civile 

représentée dans le littoral sud-ouest par trois ONG que 
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sont Vie et Forêt, SOS Taï, le Groupement des Protecteurs 

de la Barrière Verte (GPBV), l’Association Pour la 

Défense de la Nature (APDN). Les questions abordées 

sont relatives aux aménagements socio-économiques et 

problèmes environnementaux du littoral sud-ouest.     

 

1.2.3. Le traitement des données 

 

Les données recueillies ont subi des analyses et des 

traitements. La constitution d’une base de données 

géographiques dans cette étude a pour objectif de 

percevoir les aspects tant qualitatifs que quantitatifs liés 

aux phénomènes anthropiques et ses interférences 

environnementales dans cet espace. Les résultats de la 

base de données du littoral sud-ouest permettent de faire 

la typologie des différents atouts, usages des ressources et 

des problèmes environnementaux. Les cartes ont été 

réalisées à l’aide du logiciel "Adobe Illustrator CS" à partir 

de base ancienne. Mais, les tableaux et les graphiques ont 

été effectués sous " Microsoft Excel" quand nous avons 

estimé que ces modèles d’illustration étaient les meilleures 

formes de présentation des données démographiques et 

économiques. La preuve photographique a capté et fixé la 

dégradation de l’environnement.      
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2. Résultats et Analyse  

 

Le littoral sud-ouest se particularise par la diversité des 

pratiques et des usages. Cette littoralisation produit par 

rétroaction des effets qui perturbent les écosystèmes 

locaux.    

 

2.1. La diversité des pratiques et des usages du 

littoral sud-ouest : une potentialité révélée  

 

L’économie du littoral sud-ouest a connu une 

transformation profonde depuis la mise en œuvre du projet 

ARSO visant à désenclaver cette région. L’espace subi des 

usages multiples aujourd’hui (figure 2).  
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Figure 2 : Carte de synthèse de l’occupation du littoral de 

Côte d’Ivoire  

 
 

 

2.1.1. Les activités portuaires et maritimes,  

forces motrices du développement 

régional et du commerce international  

 

La construction du port de San-Pédro a été le fer de lance 

de l’économie régionale et de l’intégration de l’espace 

dans la mondialisation. L’économie est de plus 

matérialisée par une pêche maritime.     
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2.1.1.1. Les activités portuaires et de commerce 

maritime  

 

En 1968, la Côte d’Ivoire entreprend l’opération San-

Pédro avec en point d’orgue la réalisation d’un port dans 

le hameau de pêcheur à l’embouchure du fleuve dont le 

cours est détourné à 350 km à l’Ouest d’Abidjan. 

L’objectif est de créer une nouvelle ville portuaire et un 

second pôle de développement pour contrebalancer le 

poids excessif de l’influence d’Abidjan sur l’arrière-

pays. Inauguré le 04 décembre 1972, le port a vu ses 

activités s’accroître et se diversifier avec une 

communauté portuaire crée en 1997 qui s’agrandit de 

plus en plus. En effet, de 854 353 tonnes en 1972 le trafic 

de marchandises atteint 4 530 649 tonnes en 2017. 

Cependant, il est disproportionné car les importations 

représentent 19,98 % des activités, les exportations 43,97 

% et les transbordements 36,05 % (figure 3).  
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Figure 3 : Evolution du trafic marchandises au port de 

San-Pédro 

 

Source : Port Autonome de San-Pédro, 2018.  

 

Le trafic se compose d’une diversité de marchandises 

(tableau 1). Les importations sont caractérisées par des 

produits manufacturés et les exportations par les produits 

agricoles essentiellement exportés sous forme brute. 

L’objectif actuel des autorités portuaires est de faire du 

port de San-Pédro une véritable plateforme portuaire 

intégrée à son hinterland national et sous régional, 

offrant de grandes opportunités de développement 

d'activités industrielles, logistiques et des terminaux 

modernes opérés dans le cadre d'un partenariat public-

privé.       
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Tableau 1 : Composition du trafic du port de San-Pédro  

IMPORTATIONS 2010 2011 2012 

Produits Cimentiers 187 250 157 400 186 997 

Produits Alimentaires 25 864 12 826 51 480 

Divers (Equipements miniers, 
engrais, pièces de rechange et 
autres) 

30 263 16 328 40 829 

TOTAL IMPORT 243 377 186 554 279 306 

TRANSBORDEMENT 2010 2011 2012 

Transbordement  83 882 638 189 1 915 138 

TOTAL TRANSBORDEMENT 83 882 638 189 1 915 138 

EXPORTATIONS 2010 2011 2012 

Bois et Dérivés 148 869 112 799 122 793 

Café / Cacao 528 014 621 146 632 800 

Caoutchouc 115 880 97 348 121 841 

Palme et Dérivés 103 017 145 334 152 728 

Divers (Ferrailles, noix de cajou, 
autres) 

8 911 3 765 5 792 

TOTAL EXPORT 904 690 980 393 1 035 954 

TOTAL MARCHANDISES 1 231 949 1 805 136 3 230 398 

Source : Port de San-Pédro, 2012. 

2.1.1.2.  Une pêche artisanale maritime ancienne  

Disposant d’un potentiel hydrographique remarquable, 

le littoral sud-ouest a favorisé le développement de la 

pêche depuis la période coloniale. Toutefois, cette 

activité est restée traditionnelle et pratiquée en majorité 

par les étrangers qu’elle soit fluviale ou maritime. La 

Direction de la Production Halieutique de San Pedro a 

dénombré (résultat non exhaustif) environ 2520 pêcheurs 
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artisans inégalement répartis sur le littoral sud-ouest 

(figure 4).  

Figure 4 : Proportion des pêcheurs observés sur le littoral 

Sud- Ouest  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

 

Source : Direction de la Production Halieutique de San-Pédro, 2015.  

La figure 4 montre que Sassandra concentre le plus grand 

nombre de pêcheurs faisant de cette région une importante 

zone de pêche sur le littoral sud-ouest. Cette activité est en 

grande partie pratiquée par les immigrants. Le 

recensement non exhaustif a dénombré 77 % de Fanti, 17 

% de Awran et 17 % d’origines diverses. Les populations 

autochtones du littoral sud-ouest s’intéressent peu à cette 

activité dans cette région littorale. L’inventaire des 

techniques de pêche, leur distribution et les conditions de 

leur utilisation démontrent bien le type de pêche pratiqué. 

Il s’agit de la pêche artisanale dont les techniques sont 

élaborées par les pêcheurs. Elle utilise environ 580 

pirogues dont 133 grandes (12 mètres et plus), 180 
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moyennes (longueur comprise entre 8 et 12 mètres) et 267 

petites (entre 6 et 8 mètres). La plupart des pêcheurs en 

mer utilise des pirogues à moteurs (photo 1). 

Photo 1: Port de pêche de San-Pédro 

 
Crédit photo : PASP, 2016. 

 

Cette photo présente les moyens utilisés par les pêcheurs 

de la région sud-ouest au port autonome de San Pedro. Ces 

moyens traditionnels caractérisent la faible production 

dans cette activité. Les pêcheurs utilisent des filets 

maillants et des sennes tournantes longues de plus de 300 

m, d’une chute de 30 à 40 m constituée d’un filet central 

dont les mailles ont 6 mm et 13 mm de côté. On compte 

10 à 12 pêcheurs par senne qui réalisent en moyenne une 

marée par jour.  
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La production annuelle moyenne de produits de pêche 

avoisine 6 000 tonnes dont 85 % de poissons et 15 %  de 

crustacés et de mollusques. 

A côté de cette pêche piroguière se pratique aussi la pêche 

chalutière ancrée au port de San-Pédro.  

  

2.1.2. L’exploitation de la bordure littorale  

 

Les activités de la bordure littorale concernent 

l’agriculture, l’extraction de sable, l’exploitation forestière 

et le tourisme balnéaire.  

 

2.1.2.1. Les activités extractives de sable pour la 

construction  

 

La fourniture de matériaux de construction est un aspect 

important des économies littorales. Le sable des plages est 

ainsi exploité et utilisé pour la réalisation des maisons 

(photo 2).  
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Photo 2 : Chantier de ramassage de sable sur la plage en 

face du ″camp Fanti ″ de San-Pédro 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Ouattara Seydou, 2014. 

 

2.1.2.2. Les activités industrielles : la suprématie de 

l’agro-industrie littorale et de l’exploitation forestière  

 

Le littoral sud-ouest ivoirien est une région agricole par 

excellence fondée sur l’économie de plantation et les 

cultures vivrières. L’homogénéité des plantations 

constitue le trait dominant des paysages. En effet, le 

désenclavement de la région sud-ouest a favorisé la 

création de milliers d’hectares de plantations industrielles 

et villageoises d’hévéa, palmiers à huile, cocotiers, citron, 

café et cacao. La boucle du cacao naguère à l’Est de la 

Côte d’Ivoire s’est déplacée au Sud-ouest avec presque 70 

% de la production nationale. L'implantation de plusieurs 

unités industrielles concentrées principalement autour de 

l’agro-industrie, du bois produisent environ 65 % du 
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Produit Intérieur Local (PIL). Pour la campagne de cacao 

2014-2015, selon la délégation régionale du Conseil du 

Café-Cacao (CCC), la région sud-ouest a commercialisé 

534 000 tonnes de cacao et enregistré 124 acheteurs, 1 300 

coopératives de base et 900 pisteurs pour 1 500 magasins 

codifiés. Pour le café, au contraire, il a été commercialisé 

58 000 tonnes et enregistré 24 acheteurs, 262 coopératives 

de base et 187 pisteurs pour 389 magasins codifiés.  

Pour l’hévéa, les conditions agro-climatiques de la région 

étant très favorables, la production oscillent entre 1 500 

kg/ha et 1 700 kg/ha. Les rendements en bloc agro-

industriel approchent les 2 400 kg/ha sur les plantations 

appartenant aux sociétés agro-industrielles de HEVEGO, 

SAPH, SOGB, CHC, SCASO et EXACT. Ceux des 

plantations villageoises tournent autour de 1 600 kg/ha.  

L’essor de la culture de palmier à huile a été possible avec 

l’implantation de complexes agro-industriels de PALM-

CI (autrefois PALMINDUSTRIE) et SIPEFCI. Les 

superficies sont estimées à 222 000 hectares dont 100 000 

hectares de plantations privées.    

Les productions vivrières restent peu contrôlées par les 

services de la Direction Régionale de l’Agriculture du 

Sud-ouest. Les statistiques ne permettent pas de 

quantifier la production exacte car plusieurs productions 

échappent aux contrôles administratifs. Les cultures 

vivrières consommées sur les marchés du littoral sud-

ouest sont le riz, le manioc, la banane plantain, l’igname, 

le taro et la patate douce. Les légumineuses produites 
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dans la région sont l’aubergine, le gombo, le piment, le 

chou, le concombre, et la laitue. Ses cultures sont 

essentiellement pratiquées par les femmes. Les fruits 

rencontrés dans cette zone littorale sont l’orange, la 

banane douce, la pamplemousse et le fruit de la passion. 

Ces cultures vivrières prospèrent dans cette région littorale 

grâce aux bas-fonds qui se caractérisent par des sols riches 

et beaucoup humides. En dépit des productions modestes, 

les cultures vivrières doivent leurs performances au climat 

subéquatorial pluvieux toute l’année et aux bonnes 

qualités pédologiques liées à l’horizon humifère peu épais, 

l’horizon gravillonnaire peu développé et la pédogénèse 

actuelle. 

L’économie forestière de la région sud-ouest de la Côte 

d’Ivoire se compose de l’exploitation de bois d’œuvre, de 

bois de service, de bois-énergie et de la cueillette de 

produits forestiers. Cette activité qui n’occupait qu’une 

bande côtière de vingt (20) km de large du Sud-ouest 

ivoirien avant 1950, s’est très vite développée avec 

l’acquisition d’équipements modernes permettant 

l’ouverture des pistes forestières. Depuis la mise en 

service du port de San Pedro en 1971, l’exportation du bois 

a constitué sa vocation principale dans les décennies 1970-

1980. Toutefois, son poids dans le trafic portuaire a 

fortement diminué. De 340 953 tonnes en 2010 il s’établit 

à 122 793 tonnes en 2012. Il se singularise aussi par 

l’amoindrissement du bois en grumes. Par conséquent, le 
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tissu industriel se fonde principalement sur le secteur 

primaire (figure 5).    

Figure 3: Les unités industrielles de la région littorale sud-

ouest 

 
 

2.1.2.3.  Le littoral sud-ouest, un cadre de 

tourisme balnéaire qui peine à 

s’affirmer  

 

Le littoral sud-ouest, région balnéaire, dispose d’atouts 

naturels et attractifs. Il est formé d’une succession de 

falaises rocheuses et de criques sableuses sur les côtes et 

des plantations d’hévéas, de palmier et des cocoteraies 

(Fresco, Sassandra, San-Pédro, etc.). Son cadre socio-
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économique est fort différent du littoral sud-est. Il a été 

pendant longtemps un “désert humain’’ cité en exemple 

pour son enclavement et sa pauvreté. Mais, la création de 

l’ARSO dans la seconde décennie du développement de la 

Côte d’Ivoire a changé les perspectives de cette région. En 

effet, le rôle de cette société d’Etat en matière touristique 

était de modifier considérablement le milieu socio-

économique dans lequel s’insère l’équipement et cela 

grâce à l’amélioration de la liaison Abidjan-San-Pédro, la 

construction du port et l’avènement de l’agro-industrie. 

Ainsi, les villes de Sassandra, de San-Pédro et Grand-

Béréby vont servir de support à l’équipement touristique. 

L’équipement hôtelier de ce secteur du littoral témoigne 

bien du retard économique de la région. Cependant, il y a 

de façon générale une certaine tendance à l’accroissement 

des hôtels mais de façon encore timide. Le bilan de 

fréquentation des hôtels par les étrangers n’est guère plus 

élevé que celui du littoral proche d’Abidjan. Cette 

situation peut s’expliquer par l’éloignement de la région et 

par les difficultés d’accès. Toutefois, quelques plages 

continuent de jouer leur rôle dans le dynamisme 

touristique de la région. Les plages de Monogaga et de 

Taky rencontrées respectivement à 30 km à l’Est et à 27 

km à l’Ouest de San-Pédro sont bordées de forêts 

luxuriantes aux innombrables espèces côtoyant  

harmonieusement le sable fin et la mer sans barre. La Baie 

des Sirènes de Grand-Béréby sur l’axe San Pedro/Tabou à 

50 km de San-Pédro constitue un site féerique. A cela 
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s’ajoute la baie de Dawa à 7 km de la baie des sirènes et 

les plages romantiques de Mani-Béréby, Monogaga, 

Tolou, Bliéron, Roc-Béréby, Batélébré, Niézéko, Lateko, 

Labléga, Kadrokpa et surtout Poliplage.   

 

2.2.Une littoralisation génératrice de problèmes 

environnementaux    

 

Le littoral sud-ouest ivoirien connait une forte 

anthropisation depuis la réalisation du projet ARSO qui a 

désenclavé la région. Elle va entraîner des problèmes 

environnementaux dommageables à l’espace littoral sud-

ouest.    

 

2.2.1. Le littoral sud-ouest, un espace aux caractéristiques 

démographiques saillantes  

   

Le littoral sud-ouest est un espace de fixation de 

population qui reflète un dynamisme et une forte densité. 

Selon le recensement général de la population et de 

l’habitat de 1998, sa population était de 234 330 habitants 

avec un taux de croissance de l’ordre de 7 % par an. Celui 

effectué en 2014 révèle une population qui a quintuplé en 

16 ans, soit 1 227 464 habitants. Elle présente une 

composition cosmopolite qui anciennement se limitait aux 

autochtones Kroumen, Godié, Neyo, Bakwé, Wané et 

Kotrohou. La forte immigration vers la zone, résulte de 

l’exécution du projet de désenclavement du Sud-ouest 
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initié par l’Etat ivoirien à partir de 1969. Elle a eu donc un 

très fort pouvoir d’attraction sur les populations 

circumvoisines sous-régionales et nationales. À l’image de 

la Côte d’Ivoire, on y a dénombré 22 % d’étrangers en 

1975, 28 % en 1988 et 26 % en 1998. À ceux-ci s’ajoutent 

les migrants allochtones venus du Centre, du Nord et de 

l’Ouest. Leur migration est motivée par la recherche 

d’espaces cultivables, d’emplois ou pour fuire les affres 

des crises socio-politiques successives. Toutefois, cette 

population se regroupe prioritairement dans les villes du 

Sud-ouest à savoir San Pedro, Grand-Béréby, Fresco, 

Tabou et Sassandra (tableau 2).  

 

Tableau 2 : Les villes du littoral de Côte d’Ivoire et leurs 

volumes de population 

Ville Population 

Jacqueville 32 288 

Dabou 88 430 

Grand-Lahou 67 483 

Abidjan 4 395 243 

Grand-Bassam 84 028 

Bonoua 69 983 

Aboisso 86 115 

Adiaké 44 257 

Tiapoum 25 072 

San-Pedro 261 616 

Grand-Béréby 98 686 

Tabou 38 990 

Sassandra 72 221 

Fresco 41 058 

Total 5 405 470 

Source : INS, 2014.  
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Les importantes villes du littoral concentrent une 

population de 5 405 470 habitants soit un pourcentage de 

23,84 % de la population nationale. Le littoral sud-est 

recèle 4 892 899 habitants soit un pourcentage de 90,51 % 

de la population littorale contre 9,49 % pour le littoral sud-

ouest.  

 

2.2.2. Une dynamique environnementale négative   

 

Le milieu naturel est agressé à travers la régression du 

massif forestier, la dégradation du sol et l’érosion côtière.  

 

2.2.2.1. La régression du massif forestier naturel   

 

Les activités économiques en lien avec l’agriculture et 

l’exploitation forestière sont créées au détriment de la 

couverture forestière qui s’amenuise dans le littoral sud-

ouest ivoirien (figure 6).    
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Figure 6 : Changement de la couverture forestière dans le 

littoral sud-ouest 

 

Cette dégradation de la couverture forestière est liée à de 

nombreux facteurs et mécanismes. En effet, en plus d’être 

une région de forte immigration, le littoral sud-ouest est 

caractérisé par ses exploitations agricoles et forestières 

(l’implantation de blocs agro-industriels et de plantations 

villageoises, les intrusions de populations dans les aires 

protégées, l’exploitation industrielle du bois, 

l’exploitation du bois pour le combustible).   
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2.2.2.2. La dégradation du sol par son usage abusif    

 

Le sol de production des cultures pérennes (cacao, café, 

hévéa, palmier à huile, etc.) a une longévité estimée à 28 

ans. Mais, les paysans s’inscrivent dans la production 

continue en appliquant des produits chimiques afin de le 

restaurer et rallonger la durée de vie de leur production 

agricole. Cette insistance à solliciter les propriétés 

biophysiques du milieu à l’aide de fertilisants chimiques 

alors qu’il a atteint sa limite naturelle de fertilité 

bouleverse sérieusement les propriétés biophysiques du 

milieu. Cette action entraine la pollution et la 

dégradation du sol.  

 

2.2.2.3.  L’érosion côtière    

 

Les actions humaines et les agents marins sont 

responsables de l’érosion côtière. En effet, la 

contribution de l’homme dans le recul du trait de côte se 

situe au niveau du prélèvement du sable marin pour la 

construction des maisons. Ainsi, il est collecté et 

commercialisé par des particuliers. 

Dans les localités de Sassandra, Grand Béréby, Tabou et 

Fresco, ce phénomène est aussi observé.  

Ce qui est un facteur contribuant à l’avancée de l’érosion 

sur l’espace littoral sud-ouest. Le déferlement des houles 

arrache des sédiments ou du sable aux plages. Ce 

mécanisme favorise le recul du trait de côte dans le littoral 

sud-ouest. Ces plages s’amenuisent du fait de l’action de 
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la mer qui arrache les bancs de sables sous l’action des 

vagues. Les zones abruptes sont sapées par les 

déferlements marins frappant leur paroi en permanence. 

Aussi, observons-nous l’endommagement de la piste 

surmontant l’ados et celle menant au village des pêcheurs 

nommé le "camp fanti" (photo 3).    

 

Photo 3 : Plage à proximité du ″camp Fanti ″ à San-Pédro  

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Ouattara Seydou, 2018.   

 

2.2.3. La dégradation du cadre de vie urbain    

 

Les problèmes des villes du littoral sud-ouest se 

résument en un aménagement déficient du territoire, en 

des inondations récurrentes, en une salubrité imparfaite 

et en une pollution environnementale.  

Les voies des villes sont insuffisamment bitumées. De 

nombreuses années après la réalisation du projet ARSO, 
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les villes n’ont pas obtenu de financement de bitumage 

alors qu’elles s’agrandissent. Les voies bitumées sont la 

plupart du temps des artères principales ou localisées 

dans des quartiers résidentiels et administratifs. La ville 

portuaire de San-Pédro en est la preuve palpable. Second 

pôle économique de la Côte d’Ivoire, San-Pédro a 

seulement 11 km de voirie revêtue sur 410 km, soit 2,6 

% des voies de la commune.     

Le bitume existant connait une forte fréquentation par les 

véhicules poids lourds et des particuliers à l’origine de 

forte dégradation. Ce qui provoque la levée de poussière 

pendant les saisons sèches et la boue durant les saisons 

de pluie. Aussi, la présence des plans d’eau naturels et la 

montée de la nappe phréatique en saison de pluie 

contribuent à cette dégradation. Ce qui rend les voies 

impraticables notamment dans la ville de San-Pédro où 

le parc automobile est important du fait des activités 

portuaires.  

Le système de drainage dans le littoral sud-ouest est très 

défectueux. En effet, le réseau de canalisation construit 

le long des voies bitumées est pour la plupart défectueux 

et non fonctionnel.  Le problème est plus aigu dans les 

quartiers précaires dépourvus de collecteurs sauf au bord 

des tronçons. Les habitats modernes dans la région 

littorale du Sud-ouest sont insuffisants. En effet, à 

l’exception des quartiers administratifs, résidentiels et 

les constructions de la SOGEFIA et de la SICOGI, les 

quartiers sont dotés d’habitats de bas standing et 
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précaires. C’est le cas du quartier Bardo à San-Pédro qui 

en dépit de la construction de maisons en dure demeure 

toujours précaire.  

Les ordures ménagères sont générées par les nombreuses 

populations qui se sont accumulées dans cette zone 

littorale. Avec une population totale estimée à 1 227 464 

habitants, la population urbaine de la région est 

d’environ 616 187 habitants. 80 % des ménages ne 

disposent pas de poubelles pour la collecte de leurs 

ordures. Ainsi, les déchets domestiques produits sont 

déposés soit dans la nature soit dans les canalisations 

construites au bord des voies bitumées. Drainés par les 

eaux de pluie, ces déchets se retrouvent dans les eaux de 

surface. Ainsi, à San-Pédro, les déchets solides sont 

observés dans le lac et la lagune Digboué. Ces eaux 

servent d’exutoire, de réceptacle des déchets produits par 

plus de 40 000 habitants. La population urbaine actuelle 

(316 840 habitants) représente sept fois les prévisions 

faites lors de l’entame de l’opération San-Pédro. Les 

ordures sont aussi déversées au bord des plages et dans 

les eaux fluviales. Ces déchets se retouvent dans la mer 

sous l’action des vagues après les hautes marrées.    

Le littoral sud-ouest fait l’objet d’une pollution due à la 

forte anthropisation de cet espace. On y observe une 

pollution organique, chimique et microbienne. En effet, 

les populations produisent différents types de déchets 

solide, liquide et microbienne déversés dans la nature et 

qui dégradent l’environnement (eau, air, sol). Les villes 
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littorales ne disposent pas d’infrastructures de traitement 

des eaux usées et de ces déchets qui sont rejetés dans la 

nature.  Notamment à San-Pédro, où le lac situé juste en 

face constitue le réceptacle des déchets de l’hôpital 

général. Il en est de même pour les activités industrielles, 

ménagères et artisanales. Elles rejettent directement leurs 

déchets liquides dans le milieu aquatique, du lac et de la 

lagune Digboué sans traitement préalable occasionnant 

la pollution. Les empilements des résidus de poissons à 

proximité des zones de débarquement de pêcheurs, sont 

autant de sources de pollution aquatique.     

Le littoral sud-ouest, avec son climat subéquatorial, est 

une zone très pluvieuse avec en moyenne 1800 mm/an. 

Pourtant, la rigidité du socle et la faible pente dans 

plusieurs secteurs ne permettent pas l’infiltration facile 

des eaux de surface et de pluie. Ce qui entraine la 

présence de plan d’eau naturel et de montée de la nappe 

phréatique en saison de pluie. Les eaux accumulées 

cherchant à occuper les espaces inondent 

l’environnement faiblement incliné. C’est le cas à San-

Pédro et à Sassandra où on rencontre des bas-fonds 

sillonnés de rivières et de lacs.      

 

3. Discussion  

 

Cet article montre que le littoral sud-ouest fait l’objet de 

multiples et divers usages qui portent atteinte à son 

environnement à cause des mauvaises pratiques. Alors, 
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l’hypothèse stipulant que les problèmes 

environnementaux du littoral sud-ouest sont le reflet d’une 

mauvaise gestion de son utilisation est confirmée.  

De nombreuses études font cas de la pluralité des pratiques 

sur le milieu littoral du fait de son attractivité et de ses 

effets pervers sur l’environnement. En effet, H. BERRON 

(1991, pp.346-363) a fait le même constat en se focalisant 

sur le littoral lagunaire ivoirien. Il atteste que 

l’introduction des techniques modernes augmente 

fortement l’impact de l’homme sur le milieu naturel. 

Ainsi, la forêt fut entamée avec des moyens de plus en plus 

performants. Le littoral fut lui aussi menacé dans son 

équilibre fragile par de grands aménagements. À une 

échelle plus large, N.H.J. KABLAN et P. POTTIER 

(2008, pp. 258-260 et pp.263-265) ont réfléchi sur la 

problématique de la gestion intégrée des zones côtières 

(GIZC) en Côte d’Ivoire. Ils reconnaissent que le littoral 

en Côte d’Ivoire, est la zone d’implantation de populations 

autochtones, allogènes et étrangères. Cette attractivité 

résulte du fait que cet espace est avant tout le lieu 

d’exercice d’activités diverses et multiples (activités 

industrielles, activités commerciales, activités maritimes, 

activités portuaires, activités halieutiques, activités 

agricoles, activités touristiques et activités 

extractives).Toutes présentent sur le littoral un niveau de 

développement spectaculaire, souvent bien au-delà de ce 

qui est observé dans le reste du pays. C. HAUHOUOT 

(2010, pp.305-320), à une échelle plus réduite, déclare que 
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le littoral d’Assinie a fait l’objet d’un plan ambitieux 

d’aménagement touristique. On dénombre deux stations 

touristiques : le Club Méditerranée et Valtur (ex-hôtel des 

Palétuviers), un peu moins d’une dizaine d’établissements 

touristiques plus modestes et quelques résidences 

secondaires. Les implantations touristiques se justifient 

par la beauté du site : une plage de sables fins entourée de 

plans d’eau (mer, lagune, rivière) offrant plusieurs loisirs 

(balade en lagune, sport nautique). La plage connaît un 

équilibre sédimentaire qui peut s’étendre sur plusieurs 

années. C’est un atout considérable qui ne justifie pas 

l’implantation des équipements touristiques n’importe où. 

Ceux qui sont implantés à moins de 100 m de la ligne de 

contact terre-mer, en toute méconnaissance de la 

dynamique saisonnière, enregistrent des 

endommagements. Par conséquent, on comprend le souci 

des autorités, pressées par les hôteliers, de vouloir 

préserver les équipements touristiques.           

 

Sur la côte atlantique en Afrique, P. VENNETIER (1991, 

pp.321-332) montre que l’ouverture par l’homme d’un 

chenal artificiel entre le lac Nokoué et la côte atlantique a 

favorisé un déséquilibre du fonctionnement du système 

lagunaire du Bénin méridional. Il en résultat des 

répercussions significatives sur le milieu physique et sur 

son exploitation par les populations de pêcheurs. À la fin 

des années 1950, la construction du port en eau profonde 

de Cotonou, modifie encore les caractéristiques du cordon 
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littoral. Toutefois, ses impacts directs et indirects 

commandent en 1978, la construction par les pouvoirs 

publics d’un barrage régulateur de la pénétration de l’eau 

salée dans le lac Nokoué. Mais ce barrage fut aussitôt à 

l’origine de perturbations imprévues qui rendirent son 

achèvement inutile. Cette situation provoque des 

inondations catastrophiques par leur importance et leur 

durée, menaçant les maisons et la santé des populations. 

Plus proche de la Côte d’Ivoire, G. ROSSI (1991, pp.333-

343) montre que suite au déplacement des bras deltaïques 

et de construction de barrage d’Akossombo, l’Est du delta 

de la Volta est soumis à une érosion littorale rapide qui 

détruit presqu’en totalité la ville de Keta au Ghana. G-S. 

BIGNOUMBA (2000, p.107) montre quelques formes 

d'anthropisation du littoral du Gabon. Espace original, par 

sa situation d'interface entre la terre et la mer, cet espace 

est potentiellement riche. Il exerce un attrait sur les 

populations, il donne lieu à des mises en valeur et est le 

théâtre de conflits qui opposent ses différents usagers. À 

travers ce regard, il invite à plus de responsabilité dans la 

gestion de ce milieu riche, sensible quoiqu'encore peu 

dégradé, en optant pour un aménagement intégré.   

 

Sur un autre continent, M. DESSE (2002, pp.325-344) 

trouve que les littoraux haïtiens sont le lieu d'activités 

diverses : la pêche, le cabotage, l'exploitation des 

mangroves. Mais la crise économique a conduit des 

populations issues de l'intérieur de l'île, à se laisser attirer 



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

 

[493] 

 

par le littoral et ses apparentes potentialités. Tout ceci est 

facteur de déséquilibres pour des écosystèmes sensibles et 

pour les populations préalablement installées sur le 

littoral. Les côtes du golfe de la Gonâve sont dominées par 

Port-au-Prince qui génère le plus de flux et de conflits 

d'usage. La côte des Arcadins est en attente de la reprise 

du tourisme et enfin l'Ouest du Canal du Sud s'enferme 

dans le déclin et l'isolement.  

 

Conclusion  

Au terme de cette étude, il ressort que les potentialités du 

littoral sud-ouest ivoirien sont nombreuses et variées. 

Elles ont favorisé des activités maritimes en termes de 

transport et de pêche. La bordure littorale sud-ouest est 

aussi le réceptacle d’exploitations d’extraction de sable, 

d’agriculture, de réceptifs touristiques, de forêts. Cette 

multiplicité des usages doublée d’une anthropisation 

croissante, se réalisent cependant au détriment des 

équilibres naturels. En effet, elles se manifestent par la 

disparition de la couverture végétale, la dégradation du 

sol, l’érosion côtière et la détérioration du cadre de vie 

urbain. Seules des actions dynamiques permettront de 

conserver ce patrimoine fragile aux prises avec des 

pressions de plus en plus fortes en termes d’occupation 

humaine.   
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Résumé 

La saturation brusque des emplois du secteur moderne à 

Abidjan à partir de 1980, due entre autres aux 

Programmes d’Ajustement Structurel, a contraint une 

large partie de la population active à se tourner vers les 

activités informelles dans lesquelles figure fortement le 

commerce de rue. A Port-bouët centre, cette activité a 

réussi à s’imposer dans les échanges commerciaux sous 

diverses formes en occasionnant le désordre dans 

l’organisation et la gestion de l’espace urbain. Cette étude 

vise, à travers une analyse spatiale grâce aux SIG, à 

déterminer la répartition des rues de forte concentration 

d’activités commerciales et les effets induits par celles-ci 

sur l’organisation et la gestion de l’espace urbain à Port-

bouët centre. 

L’information géographique recueillie à travers la 

recherche documentaire et les enquêtes de terrain ont subi 

un traitement cartographique. L’analyse de ces résultats 

montre que trois quarts des rues de Port-bouët centre sont 

concernés par ce commerce. Celles qui concentrent le plus 

d’activités commerciales sont situées au niveau du centre 

d’affaires où se trouve le marché central. L’installation 

des commerçants au niveau de ces espaces de circulation 

entrainent la dégradation de l’esthétique urbaine, la 

recrudescence des risques sociaux et des vulnérabilités 

urbaines. 

Mots-clés : Port-bouët, commerce de rue, analyse spatiale, 

SIG, désordre urbain 
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Abstract 

The abrupt saturation of jobs in the modern sector in 

Abidjan since 1980, due among other things to the 

Structural Adjustment Programs, has forced a large part of 

the working population to turn to informal activities in 

which street trade is heavily involved. In Port-bouët 

center, this activity has managed to impose itself in trade 

in various forms by causing disorder in the organization 

and management of urban space. This study aims, through 

a spatial analysis thanks to the GIS, to determine the 

distribution of the streets of high concentration of 

commercial activities and the effects induced by them on 

the organization and the management of the urban space 

in Port-bouët center. 

Geographical information collected through documentary 

research and field surveys has undergone cartographic 

processing. The analysis of these results shows that three 

quarters of the streets of Port-Bouët center are concerned 

by this trade. Those with the most business activities are 

located at the business center where the central market is 

located. The installation of traders in these areas of 

circulation lead to the degradation of the urban aesthetic, 

the upsurge of social risks and urban vulnerabilities. 

Keywords: Port-bouët, street trading, spatial analysis, 

GIS, spatial disorder 
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Introduction 

En Côte d’Ivoire, le développement urbain amorcé 

depuis la période coloniale visait à répondre à un souci 

d’occupation harmonieuse du territoire. Au lendemain de 

son indépendance en 1960, l’Etat ivoirien s’est engagé 

dans une politique de grand investissement public appelé 

à façonner et à structurer son développement grâce à une 

exceptionnelle performance économique 

essentiellement basée sur les productions de cacao, de 

café et du bois. Cette politique a bien été soutenue et 

renforcée par la banque mondiale en ce sens que la Côte 

d’Ivoire fut le champ d’action privilégié de ses 

interventions en milieu urbain dans toute l’Afrique noire 

francophone. « Près de 50% des crédits ou prêts dans le 

secteur urbain ont été concentrés en Côte d’Ivoire par la 

banque mondiale » (T. Paulais, 1995, p. 11). Ainsi, d’une 

urbanisation embryonnaire au début du siècle, elle s’est 

hissée au rang des pays urbanisés en Afrique avec un taux 

de 50,3% (INS, 2014, p. 1) 

L’un des fruits témoignant de la réussite de cette 

politique est la prestigieuse ville d’Abidjan, avec son 

cadre de vie et ses emplois modernes. Cette ville a 

constitué depuis la période post-indépendante le 

principal pôle d’attraction urbaine pour une population 

en perpétuelle quête de meilleures conditions de vie et 

de travail. Ainsi, la population de la ville d’Abidjan va 

considérablement s’accroître à travers des migrations 

d’origines à la fois internes qu’externes. 
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De 1960 à 1975, la croissance des emplois était 

supérieure à la population active de la ville d’Abidjan. 

« Après avoir augmentée de 4% en 1965, elle est passée 

à 6% en 1970 (T. Paulais, 1995, p. 28) ». Cependant, à 

partir des années 1980, période des ajustements 

structurels, le rythme de création d’emplois a 

considérablement diminué suite à la crise socio-

économique dans la ville d’Abidjan. Parallèlement, le 

flux de migrants n’a pas cessé d’augmenter. Cette 

situation de déséquilibre entre l’offre d’emploi et l’essor 

démographique va grossir le rang des sans-emplois et 

contraindre 76,5% de la population abidjanaise inactive 

à s’insérer dans le secteur informel afin de subvenir à leur 

besoin quotidien. Le secteur des services notamment « le 

commerce de rue regroupe 87,9% des unités de 

production » (Agence d’Etude et de Promotion de 

l’Emploi, 2008, p. 40),  

Ces activités commerciales ont réussi à absorber une 

bonne partie de la population inactive composée de 

chômeurs de tout âge qu’on retrouve au niveau des 

espaces de circulation. Ces activités, perçues au préalable 

comme une solution au problème du chômage croissant 

et de lutte contre la pauvreté en milieu urbain, va 

connaitre un développement rapide dans toutes les 

communes de la ville d’Abidjan. Elle se manifeste à 

travers une occupation importante de la rue sous diverses 

formes ambulantes ou sédentaires, temporaires ou 

permanentes, influençant l’aménagement urbain en 
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créant d’énormes problèmes esthétiques et 

environnementaux. 

Notre espace d’étude, Port-bouët, commune périphérique 

du district d’Abidjan n’en est pas épargné. Située au Sud-

est du district d’Abidjan, la commune de Port-bouët est 

une presqu’île se trouvant entre l’océan Atlantique et la 

lagune Ebrié (figure 1). Elle s’étend le long du littoral 

maritime entre le 3°50 et le 4°10 longitude Ouest, le 5°14 

et le 5°18 latitude Nord sur une superficie de 111 km², 

représentant environ 12, 3% de l’agglomération 

d’Abidjan (figure 1). Cette commune est subdivisée en 

trois secteurs géographiques à savoir Port-bouët route de 

Bassam, Port-bouët Vridi et Port-bouët centre. C’est, en 

effet, ce dernier secteur cité qui constitue notre zone 

d’étude spécifique. Il comprend quinze quartiers.  

De son statut de centre-ville de la commune, il abrite 

l’essentiel des équipements administratifs. Toutefois, en 

dépit de cette fonction administrative, Port-Bouët centre 

reste un espace où prédominent les activités informelles et 

les marchands de rue constituent la partie émergée de ce 

secteur d’activité. En effet, les diverses formes de 

commerce de rue recensées sur cet espace, dégradent 

l’esthétique paysagique de la commune et ne cessent 

d’entacher l’image moderne qu’elle devrait refléter au 

niveau de son centre-ville. Cela se traduit par des 

commerçants qui s’approprient de manière spontanée 

les axes routiers en les détournant ainsi de leur fonction 

originelle qui est la circulation.  
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Figure 1 : Carte de la localisation de l’espace d’étude 

(Port-bouët centre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, les devantures des habitats et les infrastructures 

socio-éducatives à proximité des rues, subissent au 

quotidien des modifications pour la création de magasins 

ou accueillent des étals, des tabliers avec ou sans parasols 

sur lesquels sont disposées diverses marchandises. Le fait 

le plus marquant est que ces activités de rues sont en pleine 

effervescence aux alentours de l’administration 

municipale bien qu’elle dispose des compétences dans 

l’organisation et la gestion de l’espace urbain. Les espaces 

d’extension des activités des établissements de loisirs 

demeurent par excellence la chaussée à l’intérieur des 
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quartiers dans la soirée. La localisation de ces activités 

commerciales à Port-bouët centre s’accorde mal avec les 

normes urbanistiques dans la mesure où elles s’exercent 

sur des espaces non dédiés au commerce. Comme l’écrit 

(A. Gnammon-Adiko, 1996, p. 3) « leur statut marginal et 

les conditions dans lesquelles elles sont exercées les 

pénalisent vis à vis des projets d’Etat »  

Bien que la municipalité de Port-bouët et l’Agence 

Nationale de Salubrité Urbaine (ANASUR) font 

régulièrement recours aux opérations de déguerpissement 

ou de démolition, de saisies de marchandises, force est 

de constater que les activités commerciales de rues 

continuent de proliférer à Port-bouët centre occasionnant 

le désordre dans l’organisation et la gestion efficace de 

l’espace urbain. Dès-lors, quelle est la manifestation 

spatiale de ce phénomène ? Cette étude vise alors à 

déterminer la répartition des rues de forte concentration 

d’activités commerciales et les effets induits de celles-ci 

sur l’organisation et la gestion de l’espace urbain à Port-

bouët centre.  

Dans l’argumentaire qui suit la méthode de collecte et de 

traitement des données est présentée avant l’analyse et la 

discussion des résultats de l’étude. 
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1-Méthodes, outils de collecte et de traitement de 

l’information 

1-1-Méthodes et outils de collecte de l’information 

Cette étude vise à faire une analyse spatiale du désordre 

urbain engendré par les activités commerciales de rue. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons eu recours à la 

recherche documentaire précédant les études de terrain. 

La recherche documentaire nous a permis de faire l’état 

des lieux sur le rapport conflictuel existant entre le 

commerce de rue et l’aménagement urbain. Les études 

de terrain, l’observation in situ et l’inventaire des 

activités notamment, ont conduit à une hiérarchisation 

des rues en fonction de leur occupation par les activités 

commerciales en sillonnant tous les espaces de 

circulation de Port-bouët centre pendant les différents 

moments du jour dans un premier temps. 

Secondairement, elle nous a accordé l’opportunité de 

repérer les types de produits commercialisés, les 

différentes installations, l’ampleur de même que la 

fréquence des activités dans l’espace. Cette technique de 

recherche nous a permis d’apprécier la répercussion des 

activités commerciales de rue sur l’organisation et la 

gestion de l’espace urbain.  

C’est le lieu d’indiquer que ces investigations ont été 

réalisées de jour comme de nuit afin de déterminer s’il 

existe des similitudes ou des divergences dans 

l’occupation des rues selon les moments du jour. Elles se 

sont faites au moyen d’outils. Il s’agit notamment : (i) 
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d’un Smartphone Android contenant l’application OSM 

Tracker ayant servi de GPS pour localiser les entités 

ponctuelles. Ce sont les espaces occupés par les 

commerçants situés aux abords des axes routiers allant de 

la limite des bornes des habitats jusqu’à la chaussée ; 

(ii)d’un appareil photographique pour les prises de vue 

afin d’illustrer les réalités du terrain et (iii) d’un logiciel 

cartographique SIG en l’occurrence Arcgis.10.2.2 pour 

l’extraction des données de levées de terrain obtenues 

grâce à l’application OSM Tracker et le géoréférencement 

des cartes. 

Outre ces outils, la principale donnée ayant servie à cette 

étude est la carte en fichier de forme présentant le plan 

d’ensemble de la commune de Port-bouët. Elle définit les 

limites des quartiers, le réseau routier, les équipements 

ainsi que les infrastructures de base. Cette carte à l’échelle 

1/50 000 datant de 2014 a été obtenue auprès du 

BNETD/CIGN. 

2-2-Traitement cartographique de l’information 

L’analyse spatiale nécessite des outils informatiques 

appropriés notamment les Systèmes d’Information 

Géographiques (SIG). Pour cette étude, nous avons eu 

recours au logiciel de gestion de données à référence 

spatiale qu’est ArcGIS 10.2.2 et à Adobe Illustrator qui 

lui est un outil basique de dessin cartographique. 

Dans une première phase, à l’aide du logiciel ArcGIS 

10.2.2, nous avons opéré le découpage de la carte du plan 
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d’ensemble de la commune de Port-bouët par quartiers à 

différentes échelles pour obtenir la carte de notre zone 

d’étude spécifique à savoir Port-bouët centre. Dans la 

seconde phase, les données de levée de terrain obtenues 

par la géolocalisation des espaces occupés par les 

commerçants au niveau des axes routiers durant la 

journée et la nuit ont été importées dans le logiciel 

ArcGIS et converties en fichier de forme afin d’obtenir 

des couches de données superposables. A partir de ces 

couches superposables et du support de carte de notre 

zone d’étude présentant les limites des quartiers et le 

réseau routier, nous avons réalisé les cartes analytiques 

qui ont mis en exergue la répartition des espaces occupés 

par les commerçants de rue durant la journée et la nuit et 

la distribution du phénomène de rue marchande à Port-

bouët centre. 

2-Analyse des résultats 

2-1-Etude géographique des rues marchandes de 

Port-bouët centre 

Elle consiste à identifier les types d’activités 

commerciales exercés dans ces rues et à analyser la 

distribution spatiale de celles-ci. Les activités 

commerciales qui se développent aux abords des voiries 

de Port-bouët centre sont diverses. Nos investigations sur 

le terrain nous ont permis de les regrouper en cinq 

secteurs d’activités que sont : Les produits alimentaires, 

les articles vestimentaires, les services de 
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communication, les articles divers et les autres produits 

(figure 2). 

Figure 2 : Répartition des commerçants de rue 

selon les secteurs d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes de terrain, juillet 2017 

Comme le montre la figure 2, la vente de produits 

alimentaires est de loin l’activité la plus répandue dans 

l’espace urbain de Port-bouët centre. Elle représente 40% 

des activités identifiés dans la zone. Toute une variété de 

produits alimentaires se retrouve aux abords des 

différents axes routiers. Ils sont à la fois non cuits ou prêts 

à la consommation. Au titre des produits non cuits, les 

quatre variétés de cultures vivrières sont 

commercialisées. On retrouve des tubercules tels que le 

manioc, la banane plantain ainsi que l’igname. Les 

légumes qui varient en fonction des saisons sont 
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exposés sur des tabliers ou par terre aux abords des 

différents axes routiers. Les céréales disponibles au 

niveau des rues passantes sont dominées par le maïs et 

l’arachide. Il existe plusieurs types de fruits 

commercialisés dans les rues de Port-bouët centre et 

également des produits d’origine halieutique et animal. 

Au nombre des produits alimentaires prêt à la 

consommation, nous pouvons identifier : le petit café, les 

friandises et les plats de résistance. 

Cette forte commercialisation de différents produits 

alimentaires dans les rues de Port-bouët centre se justifie 

dans un premier temps par la facilité d’accès de cet espace 

qui constitue la porte d’entrée du Sud-Comoé. Les 

commerçants arrivent à s’approvisionner facilement en 

marchandises. Secondairement, la population galopante 

de Port-bouët centre et les nombreux visiteurs de cette 

localité en tant que centre d’affaires de la commune, 

constituent un vaste marché de consommation des 

différents produits alimentaires. A cela, il faut ajouter la 

prolifération des établissements de loisirs tels que les 

caves, les bars et les maquis qui favorisent l’installation 

de ces activités. 

A côté de ces produits alimentaires notre enquête nous a 

permis de recenser des activités de vente de vêtements et 

de chaussures qui couvrent 14% des activités 

commerciales de rue à Port-bouët centre. Ces activités 

cohabitent avec celles des services de communication que 

sont les points de vente de journaux et les cabines 
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téléphoniques cellulaires qui représentent 20% des 

activités du commerce de rue. En plus des opérations 

d’appels et de transfert d’unités, ces activités intègrent le 

« mobil banking » notamment les opérations de dépôts et de 

retrait d’argent.  

Par ailleurs, nos investigations ont révélé qu’au niveau 

des secteurs d’activités du commerce de rue, la vente 

d’articles divers et autres produits admet les mêmes 

niveaux de couverture. Ces deux secteurs d’activités 

occupent chacun 13% des activités du commerce de rue. 

Les commerçants d’articles divers sont ceux qui 

disposent de produits de diverses natures comme les 

articles de beauté, de sport, de décor, les accessoires de 

téléphone portable, de petits appareils électroniques et 

aussi les articles de quincailleries. En sein de la rubrique 

autres, nous avons regroupé les produits qu’on ne 

retrouve pas en grande quantité exposés dans les rues 

et ceux tenus par des commerçants ambulants. Il s’agit 

généralement des produits pharmaceutiques et 

traditionnels, des boissons alcoolisées et rafraichissantes, 

des produits artisanaux, des services de photocopie, d’eau 

glacée, de jus, de papier mouchoirs, des boîtes de 

conserves, de charbon de bois, de bois de chauffe et 

autres.  

Il est à noter qu’il existe des produits qui envahissent 

les espaces de circulations selon la circonstance. Tous les 

vendredis par exemple, les rues qui longent les mosquées 

sont occupées par des commerçants d’articles religieux. 
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Aussi, à l’approche des rentrées de classes, ce sont les 

fournitures et tenues scolaires, les sacs d’écoliers qu’on 

retrouve en grande partie dans les rues. Concernant les 

fêtes de Noël et du nouvel an, ce sont les jouets et pour 

les fêtes de la communauté musulmane, les herbes 

servant de pâture pour les bovins et les petits ruminants 

sont vendus aux alentours de l’abattoir.  

Les activités commerciales demeurent ainsi en pleine 

effervescence dans les rues de Port-bouët centre. Elles 

occupent au détriment de toute norme urbanistique, les 

trottoirs et la chaussée (photo 1, 2, 3 et 4). Face à cette 

situation, il est important d’apprécier comment se 

répartissent les rues marchandes à Port-bouët centre. 

 
Photo 1 : Vente de légumes sur la chaussé    Photo 2 : Point de vente de 

friandises 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet 2017 

 

 

 

 

Ces quelques clichés mettent en exergue l’installation anarchique des 

activités marchandes de rue sur les trottoirs et une partie des chaussées 

au détriment de toute règle urbanistique. 
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Photo 3 : Vente de chaussure sur la chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet, 2017 

 

Photo 4 : Vue d’un box de transfert de crédit au feu du marché 

central  d’appel et de « mobil banking » 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet, 2017 
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2-2- Niveau d’occupation des rues par les activités 

commerciales et la répartition des rues marchandes 

Comme le montre la figure 3, à l’exception du Boulevard 

Valery Giscard D’Estaing, le réseau routier de Port-bouët 

centre peut être organisé en deux catégories : Des voies 

principales et Des voies secondaires. 

 

Figure 3 : Carte du réseau routier de Port-bouët centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Port-bouët centre, le commerce de rue se déroule de 

jour comme de nuit. Ainsi, les espaces où se concentrent 

les activités sont différents en fonction des moments du 

jour. 
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2-2-1-Le niveau d’occupation des rues par le commerce dans 

la journée 

Le tableau 1 ci-dessous présente les taux d’occupation 

des rues par les commerçants durant la journée entre 6 

heures 30 minutes à 18 heures 30 minutes.  

En somme, 448 points ont été collectés. Ils représentent 

les espaces occupés par les différents commerçants allant 

de la limite des bornes jusqu’à la chaussée au cours de la 

journée. 

Tableau 1 : Taux d’occupation des rues par les 

commerçants durant la journée 

Rues Effectifs % 

Boulevard Petit-bassam 19 4% 

Avenue Baltique 35 8% 

Avenue Méditerranée 26 6% 

Avenue Pacifique 64 14% 

Rue des Espaders 42 9% 

Rue des Caraïbes 114 25% 

Rue des Marcus 10 2% 

Rue des Anchois 8 2% 

Rue des Harengs 6 1% 

Rue des Soles 22 5% 

Rue des Barracudas 51 11% 

Rue de la Mer Egée 4 1% 

Rue des Dauphins 22 5% 

Rue des Tampons 4 1% 

Rue des Dorades 14 3% 

Rue de l'océan 7 2% 

TOTAL 448 100% 

Source : Nos enquêtes de terrain, Juillet 2017 
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De la lecture du tableau 1, nous remarquons qu’au 

nombre des 16 rues de circulation régulière, les taux 

d’occupation les plus élevés se retrouvent au niveau de la 

rue des Caraïbes 25%, l’Avenue du Pacifique 14%, la 

rue des Barracudas 11% et la rue Espaders avec 9%. 

Cela traduit un niveau élevé du développement du 

commerce de rue au niveau de ces quatre espaces de 

circulation au cours de la journée. S’agissant des taux 

d’occupation les moins élevés, nous les apercevons au 

niveau des espaces de circulation que sont : l’Avenue 

Baltique, avec 8%, l’Avenue de la Méditerranée, 6%, la 

rue des Soles et des Dauphins 5% chacune. Les taux 

d’occupation les plus faibles concernent le Boulevard 

Petit-bassam 4%, la rue des Dorades, la rue des Marcus 

et la rue de l’Océan, occupées à 2%. La rue des Harengs, 

la rue de la mer Egée et la rue des Tampons sont quant à 

elles occupées à 1% par les commerçants. Le commerce 

de rue est donc faiblement concentré dans ces rues. 

2-2-2-Le niveau d’occupation des rues par le commerce 

durant la nuit 

Au cours de la nuit, à partir de 19 heures, les différents 

taux d’occupation des rues par le commerce se résument 

dans le tableau 2. Il ressort de ce tableau 2 que les taux 

d’occupation les plus élevés se retrouvent au niveau de la 

rue des Espaders, avec 24%, suivie par la rue des 

Caraïbes, la rue des soles, la rue des dauphins et l’Avenue 

du Pacifique occupées respectivement à 21%, 18%, 11%, 

et 10%. Elles connaissent donc une forte concentration du 
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commerce de rue. Les faibles taux d’occupation se 

situent au niveau de la rue des Anchois avec 6%, 

l’Avenue Baltique, 5%, l’Avenue de la Méditerranée, 4%, 

enfin la rue des Dorades, 1%. Il existe certaines rues qui 

ne sont pas soumises aux activités commerciales de nuit. 

Il s’agit du Boulevard Petit-bassam, la rue des Harengs, 

la rue des Barracudas, la rue de la mer Egée, la rue de 

l’océan de même que la rue des Marcus. Cette absence 

d’activité commerciale au niveau de ces rues est non 

seulement liée par la défaillance des lampadaires mais 

aussi à la faible fréquentation de ces rues pendant la nuit. 

En définitive, trois rues sur quatre sont concernées par le 

phénomène de commerce de rue à Port-bouët centre. 
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Tableau 2 : Taux d’occupation des rues par le 

commerce de nuit à Port-bouët centre 

 

Source : Nos enquêtes de terrain, Juillet 2017 

 

Aussi, les rues de forte concentration des activités 

commerciales divergent-elles selon la période de la 

journée (figure 4). Cette divergence s’explique par le fait 

que les activités nocturnes ont tendance à se regrouper à 

proximité des établissements de loisirs alors que les 

activités diurnes prisent les voies de grande circulation. 

Ru

es 

Effectifs % 

Boulevard Petit-bassam 0 0% 

Avenue Baltique 4 5% 

Avenue Méditerranée 3 4% 

Avenue. Pacifique 8 10% 

Rue des Espaders 2

0 

24% 

Rue des Caraïbes 1

7 

21% 

Rue des Marcus 0 0% 

Rue des Anchois 5 6% 

Rue des Harengs 0 0% 

Rue des Soles 1

5 

18% 

Rue des Barracudas 0 0% 

Rue de la Mer Egée 0 0% 

Rue des Dauphins 9 11% 

Rue des Tampons 0 0% 

Rue des Dorades 1 1% 

Rue de l'océan 0 0% 

TOTAL 8

2 

100% 
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Figure 4 : Répartition des espaces occupés par les 

commerçants de rue durant la journée et la nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-3- Hiérarchisation des rues marchandes de Port-

bouët centre 

Pour mieux apprécier la répartition des rues de forte, 

moyenne et faible concentration d’activités 

commerciales à Port-bouët centre, nous avons procédé 

au croisement des points collectés des espaces occupés 

par les commerçants au cours de la journée et de la nuit. 

Ce croisement vise dans un premier temps à déterminer 

le taux d’occupation de chaque rue par les activités 
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commerciales. Secondairement, il a permis de faire une 

analyse spatiale de la densité de points à l’aide de l’outil  

ArcGIS afin d’apprécier la distribution du phénomène de 

rue marchande dans l’espace urbain de Port-bouët centre. 

En effet, l’analyse spatiale de densité de points 

sélectionne des quantités de points connues d’un 

phénomène et les répartit dans le paysage selon la 

quantité mesurée à chaque localisation et la relation 

spatiale des quantités mesurées. Les surfaces de densités 

indiquent les endroits où les entités ponctuelles ou 

linéaires sont concentrées. Le tableau 3 rassemble les 

différents taux d’occupation des rues pendant les deux 

moments du jour par les commerçants. 
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Tableau 3 : Taux d’occupation des rues par le commerce 

 

Source : Nos enquêtes de terrain, Juillet 2017 

De ce tableau 3 nous retenons que la rue des Caraïbes, 

l’Avenue du Pacifique, la rue Espaders et la rue des 

Barracudas se partagent les plus forts taux d’occupation 

du commerce de rue. Elles sont respectivement occupées 

Moment Activités de journée Activités de nuit TOTAL 

Rues Effectifs % Effectif

s 

% Effectifs % 

Boulevard Petit-

bassam 

1

9 
4% 0 0

% 

19 4% 

Avenue Baltique 3

5 
7% 4 1

% 

39 7% 

Avenue Méditerranée 2

6 
5% 3 1

% 

29 5% 

Avenue Pacifique 6

4 
12% 8 2

% 

72 14% 

Rue des Espaders 4

2 
8% 2

0 

4

% 

62 12% 

Rue des Caraïbes 11

4 
22% 1

7 

3

% 

131 25% 

Rue des Marcus 1

0 
2% 0 0

% 

10 2% 

Rue des Anchois 8 2% 5 1

% 

13 2% 

Rue des Harengs 6 1% 0 0

% 

6 1% 

Rue des Soles 2

2 
4% 1

5 

3

% 

37 7% 

Rue des Barracudas 5

1 
10% 0 0

% 

51 10% 

Rue de la Mer Egée 4 1% 0 0

% 

4 1% 

Rue des Dauphins 2

2 
4% 9 2

% 

31 6% 

Rue des Tampons 4 1% 0 0

% 

4 1% 

Rue des Dorades 1

4 
3% 1 0

% 

15 3% 

Rue de l'océan 7 1% 0 0

% 

7 1% 

TOTAL 44

8 
85% 8

2 

15% 530 100% 
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à 25%, 14%, 12% et 10%. Les taux d’occupation les 

moins élevés se situent au niveau de l’Avenue Baltique, 

la rue des soles avec 7% chacune, la rue des Dauphins, 

6% et l’Avenue de la Méditerranée 5%. Les faibles taux 

d’occupation se retrouvent au niveau du Boulevard Petit-

bassam, 4%, la rue des Dorades, 3%, la rue des Anchois 

et la rue des Marcus, 2% chacune, enfin la rue des 

Tampons, la rue de la mer Egée, la rue des Harengs et la 

rue de l’Océan qui admettent 1% de taux d’occupation. 

Ainsi, L’analyse spatiale de densité de points nous 

permet d’observer la distribution du phénomène de rue 

marchande à Port-bouët centre à trois niveaux (figure 5). 

Les espaces de forte et de moyenne concentration 

d’activités commerciales au niveau des différentes rues 

sont situés à proximité des infrastructures de base que 

sont le grand marché municipal et le marché de nuit, 

l’hôtel communal, les équipements financiers. A 

l’exception du marché de nuit, ces différentes 

infrastructures se retrouvent dans un même espace 

formant ainsi le centre de notre zone d’étude. En dehors 

de cet espace, les établissements de loisirs favorisent 

significativement la prolifération du commerce de rue à 

Port-bouët centre. En effet, les multiples activités et 

services que fournit cette diversité d’infrastructures et 

d’équipements font de cette partie un véritable centre 

d’affaire visité par de nombreuses personnes. On aperçoit 

quotidiennement au niveau des espaces de circulation de 

cette partie de Port-bouët centre, des installations en file 
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interminable et des regroupements des commerçants en 

série de lieux successifs. 

Figure 5 : Carte de la distribution du phénomène de rue 

marchande à Port-bouët centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cette analyse spatiale que Port-bouët centre 

est en proie à un développement des activités 

commerciales sans précédent au niveau de ses différents 

axes routiers fortement dominées par la vente de produits 

alimentaires. Les rues de forte concentration d’activités 

marchande se situent aux alentours des infrastructures de 

base que sont le marché, l’hôtel communal, les 

établissements financiers, la poste, les supermarchés et 

autres établissements de loisirs. Cette situation n’est pas 

sans conséquence sur l’espace urbain de Port-bouët 

centre. 
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2-3- Les effets induits du commerce de rue sur 

l’organisation et la gestion de l’espace urbain  

Les activités commerciales de rue admettent des 

répercussions sur l’aménagement urbain. Elles 

engendrent de véritables désordres tant au niveau de 

l’organisation qu’au niveau de la gestion de l’espace 

urbain. Au niveau de l’organisation de l’espace urbain, il 

s’agit de la modification de la fonction reconnue à la rue, 

de l’enlaidissement du paysage urbain et de la 

transformation des arrêts de bus et des coins de rue en 

marché spontané. 

En effet, la planification urbaine a pour objet de 

coordonner le développement et la création des villes 

dans le respect du cadre de vie des habitants actuels 

ou futurs ainsi que l'équilibre nécessaire entre population 

et équipement. C’est une organisation à l’intérieur de 

laquelle chaque équipement admet une fonction 

spécifique afin de favoriser l’épanouissement de la 

population. La fonction principale reconnue à la rue est 

d’assurer la circulation des personnes et des biens. 

Cependant, à Port-bouët centre, on assiste à un spectacle 

permanent mettant en scène des commerçants qui se 

plaisent à envahir les rues pour l’exercice de leurs 

activités. Les trottoirs subissent des multiples 

appropriations personnelles allant de l’extension des 

établissements de loisirs aux petits étalages tenus par des 

vendeuses de toutes sortes. Cette situation contraint les 

piétons à utiliser l’espace destiné aux véhicules pour se 
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déplacer (photo 5). Ce qui ne facilite pas la fluidité du 

trafic et accroît l’insécurité routière. Du coup, la rue se 

voit détourner de sa fonction originelle ce qui met en mal 

l’organisation mise en place par les planificateurs. 

Considérées comme un espace public ouvert, la rue tend 

progressivement à devenir un espace public fermé du 

fait de son accessibilité difficile. L’usage commercial 

de la rue renvoie de ce fait à la privatisation des espaces 

à usages publiques à l’abandon de certaines voies par les 

automobilistes (photo 6).  

 

Photo 5 : Des piétons et des commerçants 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet 2017 
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Photo 6 : Vue d’une voie transformée en se partageant 

l’espace de circulation place du marché 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet 2017 

L’incivisme des commerçants de rue face à l’organisation 

de l’espace urbain mise en place par les planificateurs 

entraine une difficulté de gestion de cet espace. Cette 

situation se traduit par la dégradation du cadre de vie, le 

problème épineux de la fluidité routière au niveau de 

certaines rues sans ignorer les nuisances sonores et les 

difficultés d’imposition. En effet, les différents types 

d’aménagements que les acteurs du commerce de rue 

apportent au niveau des espaces de circulation de Port-

bouët centre entrainent une transformation indéniablement 

du milieu urbain. Ainsi, aucun équipement de service 

public n’est épargné par cette colonisation. C’est en effet, 

le cas des abribus qui sont le plus souvent squattés par des 

marchands au point de nier leur existence (photo 7).  
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Photo 7 : Un abribus transformé en point 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet 2017 

Photo 8 : Vue d’un caniveau exposé aux de vente  

 déchets du commerce de rue 

 

 

 

 

 

 

 

                 Source : Cliché, K. E. KOUAKOU, juillet 2017 

 

 

 

 

 

Ces aménagements ont une influence remarquable sur la 

qualité urbaine. Elles sont dans un premier temps, source 

de pollution à travers les déchets solides et liquides 

Les activités marchandes de rue contribuent à l’encombrement des rues, au 

désordre, à la dégradation de l’esthétique paysagique et de l’environnement 

urbain avec son corollaire de risques sociaux (inondation, accidents de la 

circulation) et vulnérabilités spatiales 
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qu’elles produisent sur l’espace de circulation. Seuls 41% 

des acteurs dans le secteur de la vente de produits 

alimentaires évacuent les déchets de leurs activités dans 

les bacs à poubelles. Ces détritus se retrouvent dans les 

ouvrages d’assainissement et de drainage avec pour 

conséquence les risques d’inondation (photo 8). A cela, il 

faut ajouter les nuisances sonores et les difficultés 

d’imposition qu’éprouvent les autorités municipales vis-à-

vis de ces activités compte tenu justement de leur caractère 

informel et mobile. 

3-Discussion 

L’objectif de cette étude était, à travers une analyse 

spatiale grâce aux SIG, de déterminer la répartition des 

rues de forte concentration d’activités commerciales et 

les effets induits par celles-ci sur l’organisation et la 

gestion de l’espace urbain à Port-bouët centre. 

Nous réalisons dans le cadre de cette étude qu’à Port-

bouët centre les espaces de forte concentration des 

activités commerciales au niveau des différentes rues 

sont situés à proximité des infrastructures de base. Il 

s’agit du grand marché municipal, le marché de nuit, 

l’hôtel communal, sans ignorer les équipements 

financiers. A l’exception du marché de nuit, ces 

différentes infrastructures se retrouvent dans un même 

espace formant ainsi le centre dans notre zone d’étude. 

Ces diverses infrastructures drainent du monde dans cette 

partie de la localité qui devient un centre d’affaire et de 

décision. A cet effet, de nombreuses têtes de lignes de 



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

 

[527] 

 

taxis se créent ce qui favorise une facilité d’accès à cette 

partie de Port-bouët centre. Ces rues sont 

quotidiennement envahies par des commerçants de 

produits variés. Nous comprenons de ce fait que, le choix 

d’occupation d’un espace par un commerçant à l’échelle 

d’une rue est conditionné par la présence d’un certain 

nombre infrastructures d’accès facile, accueillant de 

nombreux visiteurs. Cette situation de localisation des 

activités économiques constatée au niveau de Port-bouët 

centre, rejoint les analyses faites par Von Thünen (1826) 

et d’Alfred Weber (1909) cités par C. Ponsard (1956, p. 

103). Selon ces auteurs, « les activités économiques 

(unités de production) dans l’espace ne sont pas disposées 

de manière aléatoire mais répondent à une distribution 

spécifique. Elles se localisent dans l’espace en fonction 

des critères d’accessibilité et sont aussi déterminées par 

le coût du transport et la présence des voies de 

circulation ». 

En outre, dans le modèle W. d’Alonso (1964), cité par A. 

S. Bailly (1973, p. 87), au sein d’une ville tout s’organise 

en fonction «  du centre-ville et du coût du transport ». 

C’est ce qui justifie à priori la concentration des activités 

économiques dans l’espace au niveau des centres villes 

au point où, même les espaces dédiés à la circulation 

abritent toutes sortes d’activités commerciales. 

Quant à C. Happi (2015, p. 3), il souligne que les 

commerçants préfèrent s’installer prioritairement sur les 

rues passantes. En effet, « cette position leur permet de 
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se rapprocher de la clientèle » et de vite écouler leurs 

marchandises. C’est notamment le même constat qu’a 

fait C. Vidal (1985, p. 550) à propos des femmes qui 

exercent dans le domaine de la restauration à Abidjan. 

C’est ainsi que A. Bouvard (2008, p. 20) affirme que « la 

localisation des activités économiques selon l’aire 

urbaine de Lyon est influencée par les caractéristiques 

des établissements et celles des territoires ». C’est 

également le même constat qu’à Port-bouët centre en ce 

sens que les activités économiques de rues foisonnent au 

centre d’affaires où cohabitent les infrastructures de base. 

Dans notre analyse, il ressort que cette agglutination des 

activités marchandes de rue participe au désordre urbain 

tant au niveau de l’organisation qu’à celui de la gestion de 

l’espace urbain à Port-bouët centre. Ce désordre se 

manifeste d’une part à travers la modification de la 

fonction reconnue à la rue, l’enlaidissement du paysage 

urbain et la transformation des arrêts de bus et des coins 

de rue en marché spontané. D’autre part, ce désordre est 

traduit par la dégradation du cadre de vie, le problème 

épineux de la fluidité routière au niveau de certaines 

rues sans ignorer les nuisances sonores et les difficultés 

d’imposition de la municipalité. (A. Gnammon-Adiko, 

1996, p. 3) est arrivé à des résultats similaires en montrant 

« les rapports conflictuels » qui existent entre les activités 

informelles et l’espace urbain au niveau de 

l’environnement. 
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Pour G. K. Nyassogba (2011, p. 31) la conséquence 

spatiale des activités informelles est liée « aux difficultés 

de circulation aussi bien pour les automobilistes que pour 

les piétons. L’encombrement de la chaussé entraine de 

nombreux accidents de circulation qui mettent en mal la 

sécurité des usagers ». M. Chauliac , R. Gerbouin, A.M. 

Masse-Raimbault (1993) cité par T. Gogbé D. P. 

Dihouegbeu et M. Touré (2016, p. 105) relèvent 

qu’Abidjan « le commerce de rue des aliments qui 

s’exercent sur les trottoirs, dans les abribus, aux alentours 

des marchés et de la voie publique est source possible 

d’intoxication alimentaire et de maladie ».  

Au total, pour ce qui concerne principalement les 

activités commerciales exercées au niveau des espaces de 

circulation, les problèmes énumérés sont d’ordres 

environnementaux relatifs à l’insalubrité. Cependant, au 

niveau de Port-bouët centre, nous réalisons qu’en plus 

des problèmes environnementaux, les différents types 

d’aménagements apportés au niveau des espaces de 

circulation par les acteurs du commerce de rue remettent 

en cause l’objet de la planification urbaine : Celui de 

coordonner le développement et la création des villes 

dans le respect du cadre de vie des habitants actuels ou 

futurs ainsi que l'équilibre nécessaire entre population et 

équipement. En effet, la rue est la forme élémentaire, la 

plus simple unité en laquelle la forme urbaine puisse se 

résumer (J.-.L. Gourdon, 2001, p. 156). Il convient donc 
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que l’on veille à son utilisation de manière rationnelle afin 

de préserver l’image moderne de Port-bouët centre. 

Conclusion  

L’objectif de cette étude était de déterminer la répartition 

des rues de forte concentration d’activités commerciales 

et les effets induits par celles-ci sur l’organisation et la 

gestion de l’espace urbain à Port-bouët centre. La 

démarche basée sur une analyse spatiale à travers les 

Systèmes d’Informations Géographiques montre que le 

commerce de rue s’est progressivement imposé dans les 

différentes formes d’échanges commerciaux à Port-bouët 

centre. En effet, sur cette portion du territoire qui fait 

office de centre urbain trois rues sur quatre sont en proie 

aux activités économiques allant de la limite des parcelles 

jusqu’au milieu des voies de circulation. Cette situation 

laisse apparaitre un désordre au niveau de l’organisation 

et de la gestion de l’espace urbain. Ce désordre se 

manifeste à travers la modification de la fonction 

reconnue à la rue, l’enlaidissement du paysage urbain,  

le dévoiement des équipements de service public, la 

fluidité routière, les nuisances sonores et autres 

difficultés d’imposition de la municipalité. Il contribue 

ainsi à la recrudescence des risques sociaux (accidents 

de la circulation, inondations) et des vulnérabilités 

urbaines.  
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Résumé  

La problématique de la pauvreté est au cœur des débats qui 

animent la scène internationale et nationale. La Côte 

d’Ivoire a mis en avant, la lutte contre la pauvreté comme 

une priorité de son programme de développement. Ce 

faisant, plusieurs plans et projets ont été réalisés pour 

éradiquer ce fléau. En dépit de ces politiques, la pauvreté 

persiste et touche toutes les régions du pays. La région de 

Gbêkê enregistre l’un des taux les plus élevés (54,9%). 
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Face à ce taux élevé de pauvreté, les populations 

développent des stratégies ou des activités économiques, 

parmi lesquelles figurent la production et la 

commercialisation des dérivés du manioc en vue 

d’acquérir une autonomie financière et avoir un mieux-

être.  

Cet article se propose d’analyser les effets des produits 

dérivés du manioc dans la réduction de la pauvreté des 

populations de la région de Gbêkê. Pour atteindre cet 

objectif, l’étude s’est appuyée sur une recherche 

documentaire et des enquêtes de terrain. À partir de 

l’analyse des données, il ressort un effet positif et 

significatif des produits dérivés du manioc sur la réduction 

de la pauvreté. En effet, ces produits constituent un 

pourvoyeur d’emploi pour les populations surtout les 

femmes et les jeunes de la région, ce qui leur permet 

d’engranger d’importants revenus mensuels compris entre 

50 000 et 600 000 F CFA. Aussi, ce revenu généré leur 

permet de participer aux charges familiales (scolarisation 

des enfants, construction des maisons, santé, règlement de 

factures d’eau et d’électricité). 

 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Région de Gbêkê, Réduction de 

la pauvreté, Produits dérivés du manioc 

 

Abstract  

The issue of poverty is at the heart of debates on the 

international and national scene. Ivory Coast has 
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highlighted the fight against poverty as a priority of its 

development program. In doing so, several plans and 

projects have been made to eradicate this scourge. Despite 

these policies, poverty persists and affects all regions of 

the country. It has further accentuated the situation of the 

precariousness of the populations especially in the zones 

Central, North and West. The Gbêkê region has one of the 

highest rates (54,9%). To cope with this scourge, people 

develop economic strategies or activities, which include 

the production and marketing of cassava by-products in 

order to gain financial autonomy and improve their well-

being.  

This article aims to analyze the effects of cassava products 

in reducing poverty in the Gbêkê region. To reach this 

aims, the study relied on desk research and field surveys. 

From the analysis of the data, there is a positive and 

significant effect of the derivatives on the reduction of 

poverty. Indeed, cassava products are a source of 

employment for the population, especially women and 

young people in the region, which allows them to earn 

significant monthly income between 50,000 and 600,000 

CFA francs. Also, this income generated enables them to 

participate in family expenses (schooling of children, 

construction of houses, health, and water, electricity bills). 

 

Keywords: Ivory Coast, Gbêkê Region, Poverty 

reduction, Cassava Products. 
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Introduction 

La question portant sur la réduction de la pauvreté des 

populations anime depuis des décennies les débats dans le 

monde. La pauvreté prend une telle ampleur qu’elle amène 

aussi bien les organisations internationales, nationales et 

régionales à y porter un regard. Elle se manifeste par la 

faiblesse du revenu monétaire, la malnutrition infantile 

chronique et les avoirs modestes des ménages 

(AFRISTAT et al., 2017, p.167). La Côte d’Ivoire a mis 

en avant la lutte contre la pauvreté comme une priorité de 

son programme de développement. Ce faisant, plusieurs 

plans et projets ont été réalisés pour éradiquer ce fléau. En 

dépit de ces politiques, la proportion de la population 

vivant en dessous du seuil national de pauvreté reste 

élevée, passant de 32,3 % en 1993 à 48,9 % en 2008 puis 

à 46,3% en 2015 (PNIA, 2010-2015, p.9). En 2015, la 

pauvreté était plus accentuée en milieu rural (56,8 %) 

qu’en milieu urbain (35,9%). Elle touche aussi bien les 

femmes (47,4%) que les hommes (45,5%). En effet, ceux-

ci se trouvent confronter à des problèmes de chômage, 

d’exclusion, de mise à distance avec un réel problème 

d’accès aux ressources. 

Dans la région de Gbêkê, les populations ne restent pas en 

marge de ce phénomène. L’une des causes amplificatrices 

de ce fléau est la crise militaro politique de 2002, qui a 

davantage accentué la situation de la précarité des 

populations. La région du Gbêkê enregistre l’un des taux 

de pauvreté les plus élevés (54,9%). Le monde rural est 
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presque trois fois plus affecté par cette situation que le 

monde urbain (29,26% contre 10,70%). Pour faire face à 

la pauvreté, les populations développent des stratégies ou 

des activités économiques, parmi lesquelles figurent la 

production et la commercialisation des dérivés du manioc, 

dans le but d’acquérir une autonomie financière et avoir 

un mieux-être. Le manioc est devenu une culture 

commerciale et alimente d’importants flux commerciaux 

débouchant sur la ville de Bouaké. Il représente 18% dans 

la constitution du revenu agricole des ménages (A.BABO, 

2006, p.281). De tout ce qui précède, il est important 

d’analyser les effets des produits dérivés du manioc dans 

la réduction de la pauvreté des populations de la région 

du Gbêkê. Tel est l’objectif que vise cette étude. 

Spécifiquement, il s’agit d’identifier la place de la 

production des dérivés, de montrer leurs 

commercialisations et de relever leurs rôles dans 

l’amélioration des conditions de vie des populations de 

Gbêkê.  

Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie est mise en 

place. 

Méthodes et matériels 

Située au Centre-Nord de la Côte d’Ivoire, la région de 

Gbêkê est l’une des deux régions qui composent le district 

de la vallée du Bandama (figure 1). Elle s’étend sur une 

superficie de 10429 km2 soit 3,23% du territoire ivoirien. 

De plus, elle est limitée au Nord par la région d’Hambol, 
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à l’Est par la région d’Iffou, au Sud par la région de Bélier 

et à l’Ouest par les régions de Béré et Marahoué. Cet 

espace est composé de 771 villages, de 08 communes et de 

20 sous-préfectures, avec 04 départements à savoir 

Sakassou, Béoumi, Botro et Bouaké (le chef-lieu de 

région).  

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

La méthode de collecte d’informations utiles à la 

réalisation de cette étude repose sur deux catégories de 

données à savoir la recherche documentaire et les enquêtes 

de terrain. Dans les bibliothèques et les centres de 

documentation, des ouvrages et des revues scientifiques 

abordant la thématique ont fait l’objet de consultation. A 

ceux-ci, s’ajoutent des articles, des rapports d’activités, de 
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projets, des séminaires, des colloques internationaux et des 

données statistiques. Cette recherche documentaire a 

permis de mieux apprécier l’importance du manioc dans la 

réduction de la pauvreté des ménages de Gbêkê. 

Quant aux enquêtes de terrain, elles ont été réalisées à 

travers l’observation directe, les entretiens et les 

questionnaires. Pour l’observation directe, seules les zones 

sélectionnées ont fait l’objet de cette investigation. Elle a 

porté sur les sites de transformation et les ménages pour 

en dégager les techniques et les types de dérivés. 

S’agissant du questionnaire auprès des ménages, il a ciblé 

les chefs de ménage principalement les femmes 

s’occupant des tâches ménagères et intervenant dans la 

transformation du manioc. Celles-ci ont été sélectionnées 

sur la base de critères que sont l’ancienneté, la quantité 

produite et le type dérivé.  

Dans le souci de garder un équilibre spatial dans l’enquête, 

l’échantillonnage s’est porté sur 1/2 des 20 sous-

préfectures (milieu urbain) soit 10. S’agissant du choix des 

villages, 1/50 des 771 villages (milieu rural) soit environ 

15 localités ont été choisies dans l’ensemble. Le choix de 

ces localités ne devant se faire au hasard, un certain 

nombre de critères ont été définis à savoir la distance des 

villages, le volume de transformation, les spécificités des 

ménages de transformation, la densité de la population. Au 

total, 25 localités (urbaines et rurales) ont été enquêtées. 

L’échantillon de ménages enquêté a été déterminé à partir 

des données de recensement de 2014. Le nombre de 
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n : Taille de l’échantillon ; N : Taille de la population 

mère (N=170 716); Z : Coefficient de marge (déterminé à partir du 

seuil de confiance) (Z=2,05) ; e : Marge d’erreur (e=0,1); 

P : Proportion de ménage supposé avoir les caractères recherchés. 

Cette proportion variant entre 0,0 et 1 est une probabilité 

d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne dispose 
d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50% 

(0,5) (P=0,50) ; à un niveau de confiance de 96%.  

Q =1-P 

n= 

ménage de la zone d’étude étant de 170 716, l’échantillon 

à enquêter a été obtenu à l’aide de la formule de Fischer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le processus de l’enquête, un réajustement de la taille 

de l’échantillon a été fait. Pour compenser la perte 

anticipée, il importe de multiplier la taille de l’échantillon 

par l’inverse des taux de réponses (H. GUMACHAN, C. 

MAROIS et V. FEVE, 2000, p.312). Dans le cadre de cette 

étude, le taux de réponse a été estimé à 50%. Dès lors, la 

taille de l’échantillon des ménages corrigée est : n = 

(105)*(100 / 50) = 210. À l’intérieur de chaque localité 

enquêtée, le nombre de chefs de ménage choisi est 

(2,05)2(0,5) (0,5)* 170 716 

(0,1)2(170 716-1) +(2,05)2(0,5) (0,5) 

= 105 
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proportionnel à l’effectif de la population. Ils sont répartis 

selon les localités choisies (tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition de la taille de l’échantillon suivant 

les localités choisies pour l’enquête 

Département de Bouaké 

Sous-préfectures 
enquêtées 

Localités enquêtées Nombre de ménages 
enquêtés 

Bouaké 
Bouaké, Kongodekro, 
Kouassiblékro, 
Langbassou  

97 

Brobo Brobo; Sinanvessou 23 

Djébonoua Djébonoua, Lengbè, Konzo 21 

Total  9 141 

Département de Béoumi 

Béoumi 
Béoumi, Kongonoussou, 
Kongobo 

18 

Bodokro Bodokro, Dibinou 10 

N’guessankro N’guessankro, Plibo  5 

Total 7 33 

Département Sakassou 

Sakassou  
Sakassou, Koffi-Adjekro,  
Assandrè 

12 

Ayou-sran Ayou-sran,Ayou-sokpa  8 

Total 5 20 

Département de Botro 

Botro   Botro, Saoundi  9 

Languibonou Languibonou, Aougnanfoutou  7 

Total  4 16 

Totaux 25 210 

Source : INS, 2014, données obtenues après calculs, nos enquêtes, 

2018 
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Suivant les données du tableau, un échantillon de 210 

ménages a été retenu pour les enquêtes de terrain. En plus, 

80 personnes ressources ont été choisies dans le cadre des 

entretiens approfondis. Ces personnes choisies sont le 

responsable de l’OCPV, 19 responsables d’association du 

manioc et 60 commerçants (les grossistes, les détaillants, 

les transporteurs). Cette technique a permis de recueillir 

des informations relatives à la commercialisation 

notamment le mode, les moyens, la quantité vendue, les 

prix et les revenus. 

Les données obtenues ont été traitées à l’aide du logiciel 

SPSS 20.0 et ArcGis 10.2.2. L’analyse de la pauvreté s’est 

bâtie autour de la dimension monétaire et basée sur les 

indicateurs du bien-être (les dépenses de consommation du 

ménage) et du seuil de pauvreté (241 145 F Cfa/an soit 20 

095 F Cfa/mois) utilisée par la RCI (2009, p.5). 

Les résultats de cette investigation sont restitués en trois 

parties : la place de la production des dérivés ; l’importante 

de la commercialisation des dérivés du manioc ; les effets 

positifs et significatifs des produits dérivés sur la réduction 

de la pauvreté. 
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Résultats 

 

1-D’importantes productions des dérivés du manioc 

dans la région de Gbêkê 

 

1.1-Un mode de production dominé par la production 

artisanale 

 

Les dérivés du manioc sont principalement issues de deux 

modes (l’artisanal et le semi-industriel). Le mode artisanal 

demande beaucoup d’effort physique de la part des 

productrices. Selon nos enquêtes de terrain, 97,5% des 

transformatrices utilisent le mode artisanal pour la 

production de l’attiéké, de la pâte de manioc (placali), du 

gari et de la farine (cossette), contre seulement 2,5% pour 

le mode semi-industriel. Cela traduit que la transformation 

du manioc demeure encore traditionnelle dans la région de 

Gbêkê. La dominance du mode artisanal s’explique par le 

fait que, 75% des transformatrices travaillent 

individuellement et ne disposent pas de moyens suffisants 

pour moderniser le matériel de production. Quant au semi-

industriel, il est pratiqué par de grandes associations ou 

groupements tels que KASSIO-GROUP, COFEMVIB, 

EBENEZER et la Plateforme d’Innovation du Manioc 

(PIM) dans le département de Bouaké. Ces associations 

ont bénéficié de l’appui du projet WAAPP, FIRCA et du 

Conseil Général en dotation de matériels modernes, 

comme des broyeuses, des presses, d’essoreuse électrique, 
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de semouleurs, de batterie de cuisson, des foyers 

améliorés, des bascules, etc. 

Que ce soit en mode artisanal tout comme en mode semi-

industriel, l’acquisition du manioc se fait de deux manières. 

Les unités semi-industrielles installées en zone urbaines, 

s’approvisionnent soit sur les marchés urbains ou ruraux. 

Tandis que les transformatrices installées en milieu rural, 

s’approvisionnent uniquement dans les champs ou marchés 

ruraux. L’avantage lié à ce mode d’approvisionnement est 

qu’il est exempté des coûts excessifs de transport et des 

tracasseries routières.   

 

1.2-L’attiéké et la pâte (placali) : les dérivées du manioc 

les plus importantes, dans la région de Gbêkê 

Dans la région de Gbêkê, les ménages de transformation 

sont dominés par les artisanaux. Mais, la présence de 

quelques unités semi-industrielles a boosté le secteur de la 

transformation. Ces acteurs produisent uniquement jusqu’à 

présent l’attiéké (frais et déshydraté), la pâte (placali), la 

farine de manioc ou kongodé, le gari et quelques rare fois 

l’amidon. La quantité produite est très variable selon les 

ménages de transformation (tableau 2). 
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Dérivés  

Quantités  
produites/

mois 

Tableau 2 : Distribution des ménages transformateurs 

enquêtés selon l’importance de leurs productions  par mois 

Source : Nos enquêtes, Avril 2018 

Ce tableau traduit l’importance des ménages ayant de forte 

capacité (plus de 5000 kg/mois) de production des dérivés 

ainsi que à ceux dont la capacité est inférieure à 1000 

kg/mois. Selon le type du dérivé, les ménages producteurs 
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d’attiéké (57,14% des enquêtés) et de pâte de manioc 

(31,43% des enquêtés) sont les plus nombreux. L’analyse 

minutieuse de ce tableau montre que 48,57% des enquêtés 

avouent avoir une production des dérivés inférieure à 2000 

kg/mois. Parmi ceux-ci, 23,33% et 16,19% produisent 

respectivement l’attiéké et la pâte de manioc. Quant à ceux 

de la farine, du gari et de l’amidon, ils représentent 

seulement que moins de 7% des enquêtés. Les gros 

ménages producteurs (plus de 3000 kg/mois) présentent 

quant à eux un taux de 42,85%. En effet, les ménages 

producteurs d’attiéké ont un taux de représentation très 

élevé, soit 29,04%. Contrairement à ceux de l’attiéké, la 

pâte de manioc engrange un taux de 12,85% et la farine a 

une proportion de 0,95%. Les grandes associations et les 

unités semi-industrielles présentes sont les véritables 

productrices de ces fortes quantités de dérivés. Dans 

l’ensemble, il ressort que les ménages ont une forte 

capacité de production avec la prédominance de l’attiéké 

et de la pâte de manioc. Ces ménages sont plus présents en 

milieu urbain que rural. Le département de Bouaké 

représente le plus fort taux des ménages transformateurs 

(67,14%). Parmi ces ménages, 57,68% ont une densité 

d’activité de transformation de plus de 4 jours par semaine 

et 42,32% moins de 4 jours par semaine.  

Par ailleurs, la production de dérivés de manioc est à 

quantité variable à l’échelle des départements. La figure 2 

ci-après en fait l’illustration. 
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Figure 2: Volume de production (tonnes) mensuelle des 

dérivés du manioc par département selon les enquêtés 

On observe que l’attiéké et la pâte de manioc sont les plus 

produits dans le Gbêkê. Au niveau de la fabrication 

d’attiéké, la production mensuelle est estimée à 470,72 

tonnes soit une moyenne de 4,72 tonnes par ménage de 

transformation. Le département de Bouaké se positionne 

au premier rang avec 386,85 tonnes/mois soit 82,18% de 

la production totale mensuelle. Il vient à sa suite Botro 

avec 41,15 tonnes/mois. La plus faible production 

d’attiéké est trouvée à Sakassou avec 25,3 tonnes (2,38%) 
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de la production totale. Quant à la production de la pâte de 

manioc, on note que 15,83% des enquêtés la produisent 

pour un volume global de 103,80 tonnes/mois. Au point de 

vue classificatoire, les départements de Bouaké et 

Sakassou sont à quasi-parité dans la production de pâte de 

manioc. Alors que Bouaké produit 37,24 tonnes/mois; 

Sakassou en produit aussi 36,70 tonnes/mois. La plus 

faible production est trouvée du côté de Béoumi avec 

11,32 tonnes/mois. S’agissant du gari, la production 

mensuelle globale des ménages enquêtés est estimée 4,12 

tonnes. Le département de Sakassou se présente comme la 

zone de grande production avec 3,76 tonnes/mois. Cette 

forte production s’explique par le fait que la majorité des 

productrices de manioc du village d’Adjékro (Sakassou) 

ont fait de la production de ce dérivé une activité 

principale. Ainsi, les autres départements se partagent les 

0,36 tonnes restantes. Au niveau de la cossette, sa 

production est disséminée au sein des ménages ruraux. 

Néanmoins, certaines coopératives, telle que : la 

COFEMVIB et la plateforme d’innovation du manioc, en 

transforme en farine de manioc. Ainsi, de mars à mai 2018, 

cette coopérative a produit 1080 sacs de 20 kg de farine 

équivaut à 21,60 tonnes convoyées vers la Hollande. La 

forte demande urbaine en dérivés de manioc incite à une 

transformation massive du manioc. Ces quantités 

disponibles sont écoulées sur les différents marchés de la 

région. 
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2-La commercialisation des dérivés du manioc : une 

activité en plein essor dans la région de Gbêkê 

 

2.1-Des acteurs directs majoritairement dominés par les 

femmes  

La commercialisation des dérivés du manioc fait intervenir 

plusieurs acteurs. Les transformateurs situés en amont de 

la chaîne de commercialisation, sont le maillon essentiel 

et font exister les autres acteurs du circuit. Ils assurent la 

production des dérivés depuis l’acquisition du manioc par 

achat ou par récolte jusqu’à la cuisson et à la vente vers les 

différents marchés. Au niveau des commerçants, il existe 

des grossistes généralement des revendeurs en gros et des 

détaillants qui se trouvent sur les marchés de 

déchargement des grandes villes de la région. Sur le 

marché de Gros de Bouaké, ils sont peu représentés avec 

la présence des magasins de quelques associations qui 

écoulent l’attiéké frais, séché, la pâte de placali et souvent 

de l’amidon vers le Mali et le Burkina Faso. De plus les 

restauratrices vendent le placali, l’attiéké et le kongodé 

accompagnés de plusieurs ingrédients.  

Les femmes sont présentes à plus de 90%, dans cette 

activité. Au côté des femmes, on constate une franche 

importante d’hommes qui s’adonnent à la 

commercialisation du manioc. Les jeunes nationaux 

s’intéressent actuellement à la vente de la semoule de 

manioc appelée garba. Enfin, les consommateurs des 

dérivés du manioc deviennent de plus en plus nombreux, 
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surtout en milieu urbain, où les activités des citadins les 

obligent à se tourner vers les aliments facilement 

accessibles. Le manioc leurs offre cette possibilité de se 

restaurer le plus rapidement possible et à moindre coût, en 

dehors de leur lieux de résidence.   

2.2-Des circuits de commercialisation multiformes des 

dérivés du manioc  

Le circuit de commercialisation prend en compte les 

différents itinéraires empruntés par les dérivés du manioc 

de la production à la consommation. Le ravitaillement 

direct des villes par les transformatrices est le mode qui 

apporte le plus de volume quotidien aux marchés urbains. 

Les consommateurs peuvent s’approvisionner directement 

avec elles, ou bien les produits sont parfois acheminés sur 

les marchés des différents quartiers où les revendeuses et 

les consommateurs vont s’approvisionner, comme 

l’illustre le marché d’attiéké de Bouaké situé au quartier 

commerce (photo 1).  
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Photo 1: Le marché d’attiéké à Bouaké 

 

Cliché : Effo Gabin, 2018 

Dans ce marché, la transformatrice se place au pied de sa 

marchandise chaque matin en attendant les clients. Les 

négociations entre elle et les revendeurs se font très 

souvent en langue locale (baoulé ou malinké). L’attiéké est 

mis dans des cuvettes ou des sachets et vendu à des prix 

de gros variant entre 3 000 et 5 500 F Cfa. Il est revendu 

aux consommateurs à partir de 50 F Cfa, par le biais des 

revendeurs ou des restaurateurs de la localité. Quant à la 

pâte de manioc (placali), son circuit de vente est fréquent 

au niveau des villes secondaires de la région. Sur les 

marchés ruraux, les transformatrices vendent de la pâte de 

manioc en détail aux consommateurs à partir de 100 F Cfa, 

l’unité. Certains revendeurs achetant la pâte de manioc en 

grande quantité, passent leur commande une semaine 

avant. Dans ce cas de figure, les prix sont fixés par sac de 

95 à 98 kg à 6000 F Cfa, pendant la saison d’abondance et 

8 000 F Cfa, voire même 15 000 F Cfa en période de 
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pénurie. Les principaux marchés urbains sont ceux de 

Bouaké, Béoumi, Sakassou, Botro, Djébonoua, Brobo. La 

photo 2 montre le commerce de la pâte de manioc 

(placali). 

Photo 2: Vente de gros de la pâte de manioc (placali) au 

marché de Koko (Bouaké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Effo Gabin, 2018 

Différents acteurs interviennent dans le circuit de 

commercialisation de la pâte de manioc. Les ventes sur ces 

marchés se font exclusivement en gros. Face à la diversité 

de l’offre, les revendeurs prennent le temps de choisir leur 

marchandise pour s’assurer de la qualité de la pâte qu’ils 

vont acheter. Quant au gari, il se vend à petit volume sur 

les marchés ruraux hebdomadaires. Les vendeuses se 

servent des boîtes de tomates et des sachets d’un 

kilogramme, comme unité de mesure, pour la vente aux 

consommateurs. Les quantités individuelles de gari 

apportées par les vendeuses sont de l’ordre d’une dizaine 
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à une cinquantaine de kilogrammes. Le prix du 

kilogramme de gari varie entre 250 et 500 F Cfa, et le sac 

de 50 kg de gari est fixé à 15 000 F Cfa. 37,5% des 

enquêtés vendent directement leur quantité de gari aux 

consommateurs, tandis que 12,5% des enquêtés, le 

vendent aux grossistes.  

Les cossettes se vendent en tas sur les différents marchés 

ruraux, majoritairement par les producteurs. Ils disposent 

des quantités allant de 50 à 100 kilogrammes. Une fois sur 

le marché, ils contactent les acheteurs, afin de leurs 

proposer la cossette. Ils fixent le prix soit en gros ou en 

détail. Lorsque, la cossette est vendue au détail, le prix 

d’un tas varie de 50 F Cfa à 200 F Cfa. L’unité de mesure 

est une bassine dont la quantité de cossette est 22 kg, 

vendue à 1250 F Cfa (nos enquêtes, 2018). Le sac, 

communément appelé « Boro » en langue Malinké 

équivaut à 4 bassines, fixé à 5000 F Cfa. Les grossistes 

achètent de grandes quantités de sacs de cossette, qu’ils 

stockent dans des magasins, afin de les revendre soit en 

cossette ou transformer en farine de manioc, comme 

l’indique la photo 3. 

 

 

 

 



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

 

[554] 

 

1 

Photo 3: Stockage de la cossette (1) et de la farine de 

manioc (2) à la COFEMVIB de Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Effo Gabin, 2018 

Dans la région de Gbêkê, les grossistes achètent 

d’importants volumes de cossette qu’ils mettent à la 

disposition des consommateurs, sous la forme brute ou en 

farine. Une fois bien séchée, la cossette a une durée de 

conservation de près d’un an. La farine de manioc est 

beaucoup appréciée par les populations du terroir baoulé, 

car elle leur permet d’avoir un de leurs principaux mets 

appelé « kongodé ». 

Les acteurs de la commercialisation entretiennent des 

accords de fidélisation entre eux, qui se matérialisent par 

des présents. Ceux-ci leurs permettent, surtout les 

commerçants fidélisés d’avoir de nombreux avantages. 

Quelle que soit la période d’approvisionnement 

(abondance ou pénurie), ils ont la priorité d’être servis. 

Souvent, ils prennent leurs marchandises à crédit avec 

leurs fournisseurs. Ce commerce enregistre trois types de 

circuit à savoir le circuit court, le moyen et le circuit long 

2 1 
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dont les ramifications vont jusqu’au marché national 

(Abidjan et Korhogo) et celui de l’international (Bobo-

Dioulasso, Ouagadougou, Bamako, Dakar, Niamey). Le 

dynamisme de ce commerce joue un rôle important dans 

la réduction de la pauvreté des ménages.  

 

3-Les produits dérivés du manioc : moyens de 

réduction de la pauvreté de la population 

3.1-Une forte valeur marchandes des dérivés du manioc 

 

La dynamique du commerce autour des dérivés du manioc 

contribue progressivement à une hausse des revenus 

engrangés par les acteurs. Cette activité, du fait des 

emplois qu’elle génère, lui confèrent des revenus 

subséquents pour les ménages. Pour le calcul des comptes 

de chaque acteurs de la filière, les résultats des dérivés du 

manioc que sont l’attiéké frais, la pâte de manioc (placali) 

ont été ramenés sur la base d’une bâchée (2 tonnes) de 

manioc frais. Les résultats de l’attiéké frais et séché pour 

les commerçants, ont aussi été exprimés sur la base de 100 

kg, un sac (95 kg) pour la pâte de manioc (placali) et un 

sac (88 kg) pour la cossette en farine de manioc. Les 

résultats sont obtenus après avoir retranché toutes les 

charges relatives aux opérations de transformation et de 

commercialisation. Ils sont représentés par le graphique 1 

et 2. 
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Graphique 1: Bénéfice obtenu par les 

commerçants 

sur 100 kg de dérivés 
 

Graphique 2: Bénéfice obtenu par les 

transformatrices 

sur 2 tonnes de manioc frais 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

 

Le graphique 1 traduit le gain obtenu par les commerçants 

après la vente de 100 kg de différents dérivés du manioc. 

De manière générale, les commerçants tirent d’énormes 

profits en fonction du type de dérivé vendu. En effet, tous 

ont un gain supérieur à 700 F Cfa sur 100 kg de chaque 

dérivé. Spécifiquement, les grossistes de l’attiéké frais et 

séché engrangent respectivement 2 750 F Cfa et 2 400 F 

Cfa, contrairement aux grossistes de la pâte de manioc 

(placali) (1 050 F Cfa) et de la farine (1 565 F Cfa). Quant 

aux détaillants, ceux de l’attiéké séché et frais ont la plus 

grande part des bénéfices soit 1 900 F Cfa et 1 750 F Cfa. 

Tandis que les détaillants de la pâte de manioc obtiennent 

800 F Cfa.  
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S’agissant des transformatrices, le graphique 2 montre le 

montant obtenu pour 2 tonnes de manioc frais. Elles 

captent un bénéfice allant de 7 000 F Cfa à 60 000 F Cfa 

pour 2 tonnes de manioc frais. Les transformateurs semi-

industriels obtiennent le plus grand bénéfice soit 55 670 F 

Cfa (attiéké) et 23 780 F Cfa (pâte de manioc). Ceux-ci ont 

des équipements modernes, ce qui réduit les coûts de 

production, le temps et la pénibilité du travail. Cependant, 

les transformatrices artisanales (rurales et urbaines) n’ont 

pas de bénéfice négligeable. En effet, le système artisanal 

rural a une marge bénéficiaire de 7 780 F Cfa pour la pâte 

de manioc (placali) et 24 780 F Cfa pour l’attiéké. Quant 

au système artisanal urbain, il engrange respectivement 

17 180 F Cfa et 47 680 F Cfa pour la pâte de manioc et 

l’attiéké. 

En somme, il ressort que la production et le commerce des 

dérivés du manioc sont des activités lucratives pour 

l’ensemble des acteurs. Mais, la production ou la vente de 

l’attiéké engendre plus de bénéfice que les autres dérivés. 

Ces activités génèrent assez de revenu (graphique 3 et 4).  
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Graphique 3 : Revenu mensuel obtenu par les transformatrices (eurs) 

Graphique 4 : Revenu mensuel obtenu par les commerçants 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

Ces graphiques montrent les revenus mensuels des 

commerçants et des transformateurs. L’examen du 
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graphique 3 révèle que 36,19% des transformateurs ont un 

revenu mensuel de plus de 300 000 F Cfa. Parmi ce taux, 

66,67% sont localisés dans le département de Bouaké. Les 

autres départements se partagent les 33,33% restants. Les 

transformateurs ayant un revenu de moins de 100 000 F 

Cfa ne représentent que 22,85% devant ceux ayant une 

somme comprise entre 200 001 à 300 000 F Cfa (16,66%). 

Ils sont fortement représentés dans le département de 

Béoumi soit 48,15% des enquêtés. Outre ceux-ci, la 

plupart des commerçants ont des revenus mensuels très 

importants et conséquents (graphique 4). 43,33% des 

effectifs ont un revenu mensuel de plus de 300 000 F Cfa 

contre 11,66% de moins de 100 000 F Cfa. Dans 

l’ensemble, il ressort que les revenus obtenus par les 

acteurs sont largement au-dessus du SMIG qui est de 

60.000 F Cfa/mois.  

La transformation et le commerce des dérivés du manioc 

créent des emplois et génèrent des revenus aux différents 

acteurs de la filière. A chaque type d’emploi correspond 

un revenu. Ils gagnent en moyenne 1000 F Cfa/jour. Ces 

revenus ont modifié les conditions de vie de ces ménages. 

 

3.2-De la valeur marchande à l’amélioration des 

conditions de vie des populations régionales 

La forte valeur marchande des produits dérivés du manioc 

a contribué à l’amélioration des conditions de vie et donc 

à l’équilibre et au bien-être social des ménages. À travers 

les revenus, les femmes sont devenues de véritable appui 
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pour leurs époux parce qu’elles contribuent aux charges 

familiales. C’est ce qu’ont affirmé 82% des enquêtés. 

Cette activité contribue également à l’autonomisation des 

femmes. Les revenus tirés des dérivés permettent aux 

jeunes non seulement de manifester leur indépendance 

économique vis-à-vis du chef de famille, mais également 

de se substituer à ce dernier en participant pleinement à la 

charge familiale. De plus, les dérivés constituent l’aliment 

de base de certaines familles. En effet, selon 97% des 

enquêtés, la présence permanente de l’attiéké, de la pâte 

de manioc (placali), du gari et du kongodé, dans 

l’alimentation des ménages, réduit considérablement les 

dépenses qui lui sont affectées. Cela est confirmé par les 

dires de l’enquêtée (T. K) : « l’attiéké permet de nourrir 

nos enfants, il suffit d’un poisson et de l’huile pour que le 

plat de midi soit assuré ». L’attiéké permet aux ménages 

de s’assurer les trois repas journaliers, sans de grosses 

dépenses et leur procure une bonne satisfaction 

alimentaire comme le présente ce tableau (tableau 3).  

Tableau 3: État des conditions alimentaires des ménages 

consommateurs de dérivés 

Réponses  Effectifs  Pourcentage 

(%) 

Bonne  163 77,60 

Assez 

bonne 

30 14,28 

Mauvaise  17 8,12 

Total  210 100 
Source : Nos enquêtes, 2018 
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Il ressort de ce tableau que 77,60% des enquêtés disent être 

satisfaits des dérivés du manioc, contre 8,12% affirmant le 

contraire. En plus de cela, 89% des femmes attestent que 

les revenus tirés des dérivés du manioc les aident à 

contribuer à la popote du ménage, à scolariser leurs 

enfants, à s’occuper des soins de santé et à acheter des 

tenues vestimentaires.  

Par ailleurs, les revenus ont permis à 46,69% des acteurs 

surtout les femmes et les jeunes, de réaliser un certain 

nombre de projets notamment : la construction de 

maisons, l’ouverture de magasin de vente de jus, de 

transfert d’argent, de vêtement d’enfant, des magasins de 

vente de pagnes et d’accessoire féminin, et l’achat des 

engins comme moyens pour se déplacer (moto, tricycle). 

Selon les enquêtés, les revenus tirés des dérivés du manioc 

ont permis de réduire significativement la pauvreté. 

Conformant au seuil de pauvreté fixé à 241 145 F Cfa/an 

soit 20 095 F Cfa/mois, en Côte d’Ivoire et par rapport au 

revenu obtenu, le taux de dépenses de consommation des 

enquêtés en fonction de ce seuil a été établi (graphique 5). 
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Graphique 5 : Dépenses de consommation en fonction du 

seuil de pauvreté par mois selon les enquêtés 

Source : Nos enquêtes, 2018 

Dans l’ensemble, 83% des enquêtés confirment avoir une 

dépense de consommation mensuelle supérieure au seuil 

de pauvreté. Ce taux traduit que les enquêtés ont une 

bonne condition de vie. Spécifiquement, 58%, 10%, 9% et 

6% de ce taux sont localisés respectivement dans le 

département de Bouaké, Béoumi, Sakassou et Botro. 

Cependant, 17% avancent qu’ils ont une dépense de 

consommation en deçà du seuil de pauvreté. Cela traduit 

qu’ils sont pauvres. 8%, 6%, 2% et 1% l’affirment 

respectivement dans le département de Bouaké, Béoumi, 

Sakassou et Botro. Cette tendance se présente dans les 

zones rurales où la marge bénéficiaire est faible. Au regard 

de cette analyse, il ressort que les dérivés du manioc 

contribuent à la réduction de la pauvreté, car 83% des 

enquêtés l’admettent. Cette réduction de la pauvreté 

s’observe aussi bien au niveau de l’accroissement des 
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revenus des acteurs, qu’à la réduction des dépenses et la 

bonne satisfaction alimentaire. 

 

Discussion  

Cet article met en exergue la contribution des produits 

dérivés du manioc à la réduction de la pauvreté de la 

population de la région de Gbêkê. Il montre que la 

production des dérivés du manioc a pris de l’ampleur dans 

cette région. La transformation est dominée par le mode 

artisanal, avec l’utilisation des équipements modernes. 

Cela a permis d’améliorer la qualité des produits. Ceci est 

corroboré par O. N. COULIBALY et al. (2014, p.28), 

affirmant que l’amélioration des technologies de 

transformation a permis d’améliorer la qualité des 

produits, de réduire les déchets, de prolonger la durée de 

conservation des produits et de faciliter leur transport à 

coût réduits. La bonne qualité de ces produits ne laisse 

personne indifférente. Cette amélioration des conditions 

de travail est la résultante des formations et des 

encadrements fournis par la FAO, l’IITA, le FIDA, le 

FIRCA et les partenaires locaux (Conseil Régional et 

Mairies). Ce résultat est identique à celui obtenu à partir 

des données sur la production de l’attiéké à Abidjan 

(A.F.EHON et al. 2015, p.290). Ils ont fait remarquer que 

la modernité des équipements a fait disparaître le 

traditionnel et a augmenté le volume de production. 

Malgré la forte présence de ces équipements, certaines 
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unités de transformation du manioc continuent à utiliser un 

équipement rudimentaire.  

Il ressort par ailleurs, que parmi les dérivés, la pâte de 

manioc (placali) et surtout l’attiéké occupe un rang 

important dans les unités de transformation. Cette 

prédominance de ce dérivé s’explique par l’évolution 

croissante de la population régionale. Elle est passée de 

811 274 en 1998 à 1 010 849 habitants en 2014 soit une 

hausse de 25%. Celle-ci constitue un vaste marché de 

consommation surtout les jeunes. Ainsi, L.YEO (2016, 

p.180) affirme qu’à cause de la teneur en amidon de ce 

produit qui permet de passer une période relativement long 

sans autre aliment, en fait un aliment prisé par les élèves 

et étudiants et les autres ouvriers des chantiers de la ville 

de Korhogo. En outre, ces dérivés alimentent un circuit de 

commercialisation débouchant vers l’extérieur du pays. La 

plupart de ces acteurs sont les femmes avec les jeunes. 

Abordant dans le même sens, A.F.EHON et al (2015, 

p.281) ont également montré que les productrices d’attiéké 

d’Abidjan sont à 97,8 % âgées de 25-40 ans et plus, 

présentant généralement une ancienneté de plus d’un an. 

Dans ce domaine. B.O.SOULE et al (2013, p.7) 

renchérirent à travers leurs travaux sur l’analyse de la 

chaîne de valeur de manioc au Bénin. Ils soulignent que 

plus de 700 000 femmes sont engagées dans les activités 

de transformation et de commercialisation des produits 

dérivés de manioc. 
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De par la transformation et la vente, les produits dérivés 

du manioc génèrent d’importants revenus pour les 

femmes, les jeunes et les hommes. Cette autonomie 

financière leur permet de s’affirmer et d’améliorer leur 

cadre de vie. A ce titre, les écrits de A.PERRIN et al (2015, 

p.39, 71) ont montré que les produits dérivés ont permis 

aux ménages d’obtenir des revenus propres, mais 

également des fonds pour leurs activités communautaires, 

dans le cadre de groupements ou de coopératives, afin 

d’améliorer leur condition de vie. Les résultats auxquels 

aboutit cette étude rejoignent ceux du PNIA (2010-2015, 

p.13) qui affirme que la filière manioc révèle le plus grand 

potentiel d’augmentation des revenus agricoles et de la 

réduction de la pauvreté. Ainsi, les dérivés constituent des 

produits de sécurité économique, qui permettent 

d’améliorer les conditions de vie des ménages. L’analyse 

mérite d’être approfondie à travers d’autres données 

relatives aux contraintes auxquelles ils sont confrontés 

dans la région de Gbêkê. 

 

Conclusion 

La production et la commercialisation des dérivés du 

manioc permettent aux acteurs d’engranger d’importants 

revenus mensuels allant de 50 000 F Cfa à 300 000 F Cfa, 

voire 600 000 F Cfa largement supérieurs au Salaire 

Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en Côte 

d’Ivoire qui est de 60 000F Cfa. Cette autonomie 

financière permet aux ménages d’améliorer leur condition 
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de vie. En effet 77,60% des enquêtés affirment avoir de 

bonnes conditions alimentaires, tandis que 83% ont une 

dépense de consommation supérieure au seuil de pauvreté. 

95% justifient cette réduction de la pauvreté par 

l’accroissement des revenus qui garantit une bonne 

condition de vie aux ménages. 
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 RÉSUMÉ 

L’ex-boucle du cacao a été la première zone d’économie 

agricole en Côte d’Ivoire grâce à la culture du café et du 

cacao. A partir des années 80, on a assisté à un 

essoufflement de l’économie rurale dans toute la région et 

plus particulièrement à Dimbokro, Bocanda et M’Batto 

suite à la disparition quasi totale du verger cacaoyer et 

caféier. L’action conjuguée de la déprise rurale et agricole 

a abouti à une fragilisation du processus de l’urbanisation 

de la région. Mais à partir des années 2000, les mutations 

s’opèrent dans la campagne de l’ex-boucle du cacao ; le 

palmier à huile, le cacaoyer et l’anacardier remplacent  

progressivement les jachères donnant ainsi un regain de 

mailto:Gollymathieu75@yahoo.fr


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

 

[569] 

 

vitalité à l’économie rurale. Cette nouvelle vitalité 

agricole impacte-t-elle le développement des villes? Ce 

travail vise à analyser l’impact du développement agricole 

sur la dynamique urbaine dans ces trois départements. La 

démarche méthodologique a privilégié la recherche 

documentaire pour faire l’état des connaissances sur le 

sujet, l’observation, l’entretien et l’enquête par 

questionnaire. Les cartes, les prises de vue, les tris à plat  

ont été nécessaires pour analyser et traiter les informations 

recueillies. Les résultats de ce travail montrent un lien 

fonctionnel entre développement agricole et dynamique 

urbaine dans l’ex-boucle du cacao.  La reprise du 

développement  agricole a redynamisé les villes au niveau 

économique, social et démographique. Elle a surtout 

transformé la morphologie des villes ; on assiste à la 

création de nouveaux quartiers dans toutes les villes. La 

dynamique urbaine dépend de l’embellie économique de 

l’arrière-pays rural. 

Mots clés : Ex-boucle du cacao, revitalisation, 

dynamique, agricole, urbain    
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AGRICULTURAL REVITALIZATION AND 

URBAN DYNAMICS IN THE EXCLUSIVE OF 

COCOA: THE CASE OF THE DEPARTMENTS OF 

DIMBOKRO, M'BATTO AND BOCANDA 

(CENTRAL EAST COTE D'IVOIRE) 

 

ABSTRACT 

The former cocoa loop was the first area of agricultural 

economy in Côte d'Ivoire thanks to the cultivation of coffee 

and cocoa. From the 80s, there was a shortage of the rural 

economy throughout the region and particularly 

Dimbokro, Bocanda and M'Batto following the almost 

total disappearance of the cocoa orchard. The combined 

action of the rural abandonment and the agricultural 

abandonment has led to a weakening of the process of 

urbanization of the region. But from the 2000s, changes 

took place in the cocoa ex-loop campaign; the oil palm, 

cocoa tree and, above all, the cashew nut are gradually 

replacing fallow land, thus giving renewed vitality to the 

rural economy. Does this new agricultural vitality impact 

the development of cities? This work aims to analyze the 

impact of agricultural development on urban dynamics in 

these three departments. The methodological approach 

favored the literature search to make the state of 

knowledge on the subject, the observation, the interview 

and the questionnaire survey. Maps, shots, and flat sorts 

were necessary to analyze and process the information 
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collected. The results of this work show a functional link 

between agricultural development and urban dynamics in 

the former cocoa loop. The revival of agricultural 

development has revitalized cities at the economic, social 

and demographic levels. Above all, it has transformed the 

morphology of cities; we are witnessing the creation of 

new neighborhoods in all cities. That urban dynamics 

depend on the economic upturn of the rural hinterland. 

Key words: Ex-cocoa loop, revitalization, dynamic, 

agricultural, urban 

INTRODUCTION 

Les départements de Bocanda,  M’Batto et Dimbokro font 

partie de l’ex-boucle du cacao. Dès 1930, les services 

agricoles coloniaux sont intervenus directement dans ces 

localités pour imposer la culture du cacao et du café (C. 

BENVENISTE,   1974, p. 9). Au bout de quelques années, 

les populations locales  ont su intégrer dans leur système 

cultural traditionnel, le café et le cacao faisant de la région 

la plus dynamique en termes d’économie de plantation. 

L’omniprésence des plantations de café et de cacao a eu 

des conséquences socioéconomiques importantes. La 

population de Bocanda, M’Batto et Dimbokro estimée à 

85 700 en 1955 est passée à 146 100 en  1965. Les taux 

d’accroissement de la population de M’Batto (135,8 %) et 

de Dimbokro (109,6) expriment avec éloquence la 

dynamique démographique associée à la production du 

café et du cacao. Au plan économique, la 
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commercialisation des produits agricoles a procuré un 

revenu monétaire annuel moyen par tête de 26 000f 

(Idem). Ces localités ont eu en 1977 un niveau de vie 

parmi les plus élevé des zones rurales en Côte d’Ivoire. 

Cette croissance économique a fait des villes de Bocanda 

et Dimbokro des centres urbains attrayants. La croissance 

économique de la région a également favorisé le 

développement d’un réseau de villes moyennes dont 

M’Batto qui a vu sa population doublée en 10 ans (17 700 

habitants en 1955 et 37 100 en 1965). La déprise de 

l’agriculture de plantation à partir de 1983 faisant suite à 

la disparition quasi-totale du verger cacaoyer et caféier va 

marquer un coup d’arrêt à la croissance économique et 

provoquer une émigration sans précédent. Les initiatives 

visant à redynamiser l’économie rurale de la région ont 

très souvent été contrariées par le départ massif de la main-

d’œuvre rurale. 

A partir des années 2000, la crise militaro-politique a 

contraint de nombreux émigrés à regagner leur terre 

natale. Par  ailleurs, le développement de nouvelles 

cultures telles que l’hévéa et l’anacardier donnent un 

regain de vitalité à l’économie rurale. Toutefois, ce 

nouveau souffle économique intervient dans un contexte 

urbain nouveau marqué par une importante place accordée 

à la décentralisation et le rôle central des conseils 

régionaux dans la dynamique urbaine. Cette dynamique 

ayant été impactée par le rythme de croissance de 

l’économie rurale.   
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1. Méthodologie 

La méthodologie de ce travail associe à la fois recherche 

documentaire, démarche qualitative et démarche 

quantitative. La démarche qualitative se décline en 

l’observation et l’entretien.  

- La recherche documentaire 

Pour réaliser ce travail, nous avons eu recours à 

l’abondante littérature existant sur l’ex-boucle du cacao, 

les relations ville/campagne et les économies d’agriculture 

de plantation en crise. La lecture des documents a permis 

de circonscrire le problème pour mieux le comprendre. Ce 

sont des ouvrages généraux, des ouvrages spécifiques, des 

articles et des mémoires et les rapports d’activités. La 

documentation nous a aidé à analyser la dynamique 

urbaine, l’histoire économique de la région, l’évolution de 

la production agricole, l’évolution du niveau de vie dans 

la région comparativement aux autres régions de la Côte 

d’Ivoire. La documentation a été suivie des observations. 

- L’observation   

Il s’est agi d’observer les marchés urbains pour mieux 

apprécier l’impact du rural à travers l’origine des 

commerçants, l’occupation des espaces dans les marchés 

selon le lieu de provenance des commerçants. Les 

observations ont eu lieu les jours de marché hebdomadaire 

de chaque ville et les jours ordinaires. Les observations ont 

également porté sur les nouveaux quartiers qui témoignent 

de la transformation morphologique de la ville. Cela a 

donné l’occasion de rencontrer les propriétaires des 
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nouvelles maisons construites et celles en construction 

afin d’évaluer la proportion des paysans dans cette 

dynamique spatiale. Cette phase d’observation a été suivie 

des entretiens. 

- L’entretien 

L’entretien a concerné trois catégories de personnes :  

L’entretien avec les chefs de villages a porté sur la 

revitalisation de l’agriculture dans leurs villages. Le choix 

des chefs de village est guidé par les statistiques agricoles 

qui nous ont été apportées par l’ANADER. Ainsi les 

villages les plus marqués par la dynamique de l’économie 

de plantation ont été choisis afin d’interroger les chefs. Ce 

raisonnement a permis de sélectionner 8 villages à 

Bocanda, 4 à Dimbokro et 5 M’Batto. C’est au total 17 

chefs de villages qui ont pris part à l’entretien. Les chefs 

des services techniques des mairies (3) ont été concernés 

par l’entretien. Des commerçants notamment les vendeurs 

de matériaux de construction ont été interrogés. Il s’est agi 

à ce niveau d’un recensement. En effet, les 5 commerçants 

de Dimbokro, 2 de Bocanda et 3 de M’Batto ont été nos 

interlocuteurs.  

En ce qui concerne l’aspect quantitatif, un questionnaire a 

été adressé à 80 commerçants de vivriers dans les trois 

communes. Ils sont ceux qui ont effectivement voulu 

répondre à nos questions pendant les cinq jours d’enquête 

sur le terrain. L’administration a été assistée par 

l’enquêteur et non auto administrée compte tenu du grand 

nombre d’analphabètes et illettrés dans le secteur du 
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vivrier. La méthodologie nous a permis d’avoir les 

résultats présentés dans les chapitres qui suivent.  

 

2.  Résultats  

Les résultats de ce travail montrent une double influence 

du développement agricole sur le milieu urbain à M’Batto, 

Bocanda et Bongouanou :  

D’une part, la revitalisation de l’agriculture impacte 

l’économie urbaine et d’autre part elle contribue à la 

mutation morphologique des villes.  

2.1. Revitalisation  agricole et dynamisme de 

l’économie urbaine 

Depuis l’année 2000 la production agricole dans les sous-

préfectures de Bocanda, Dimbokro et Bongouanou est 

dans une dynamique de croissance continue. A Dimbokro, 

tout comme à Bongouanou et M’Batto, l’agriculture  

reprend progressivement sa croissance grâce à la 

reconquête des  jachères et la diversification des cultures 

d’exportation. Inexistant sur la liste des produits 

d’exportation de la région dans les années 1970 et 1980, 

c’est aujourd’hui plus de 13 000 tonnes de noix de cajou 

qui sont produites dans la région. Après avoir connu une 

baisse drastique jusqu’à environ 6 400 tonnes en 1984 la 

production cacaoyère a atteint en 2001 plus de 17 000 

tonnes (Ministère de l’agriculture, 2001, p. Xiii).  De 

même, la production caféière est passée à plus de 3900 

tonnes après avoir chuté jusqu’à 900 tonnes en 1984. 

L’hévéa connait un progrès considérable dans ces localités 
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grâce notamment à la société SRCI (Stefjillal Rubber Côte 

d’Ivoire) qui développent aujourd’hui plus de 3 000 

hectares. La tomate est également devenue une 

spéculation importante notamment à M’Batto Ce regain de 

vitalité que connait l’agriculture dans ces trois sous-

préfectures, a une influence surtout sur l’activité 

commerciale urbaine, le transport et le secteur industriel. 

      2.1.1. Développement du commerce de vivriers en milieu 

urbain impulsé par la  croissance de l’activité agricole de 

l’arrière-pays  rural                  

.  Le développement de la production vivrière joue un rôle 

de premier plan dans le commerce urbain. En effet, 

aujourd’hui la campagne de ces trois sous-préfectures est 

capable d’alimenter à plus de 85% les villes en produits de 

base. Les déficits constatés se situent surtout à Bocanda au 

niveau des graines de palme et de la banane plantain où les 

taux de satisfaction des besoins sont en deçà de la 

moyenne (environ 35%). Cette proportion était toutefois 

moins importante  dans les années 1990 où la banane 

plantain et les graines de palme (produits très consommés) 

notamment sont produites à 98% hors de ces sous-

préfectures. Dans les villes, l’augmentation de la 

production vivrière suscite la création de marchés 

hebdomadaire pour les villageois qui y exposent les 

produits de leurs champs. Cette occupation des espaces 

urbains par les villageois peut se constater sur la planche 

1 
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Planche 1 : Marchés spontanés de Dioulakro (Dimbokro) 

 

    

Source : Kakou G.M. 2014 

 

 Sur ces images, les villageoises installées le long d’une 

des voies principales de Dimbokro (planche 1). Les jours 

de marché, elles occupent tous les espaces autour des 

marchés (Planche 1). Ces villageoises participent au 

dynamisme de l’activité commerciale dans la ville. 

 Ces marchés peuvent être également journaliers mais 

dans un temps bien limité. Ce cas de figure est plus 

fréquent à M’Batto et à Bocanda où la proportion de 

paysans est relativement importante dans la population 

urbaine. Tôt le matin les villageois viennent  à la rencontre 

des grossistes, demi-grossistes et les consommateurs. La 

tenue du marché dure trois à quatre heures. L’attraction de 

ces marchés dépend de la quantité et de la nature des 

produits venant des villages. La banane plantain et la 

tomate ont fait leur entrée sur les marchés urbains, ce qui 

augmente le nombre de grossistes et demi-grossistes. Cinq 
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commerçantes grossistes de vente de banane plantain 

parcourent les villages pour collecter la charge suffisante 

pour approvisionner les marchés d’Abidjan. Les marchés 

urbains de M’Batto et Dimbokro sont tout aussi 

approvisionnés en bananes plantains comme ceux des 

zones de production de bananes plantains habituellement 

connues (Bouaflé, Daloa, Gagnoa…). Interrogées sur leur 

perception de la rentabilité du commerce de vivriers ces  

dernières années, 48,75% des commerçants expriment leur 

satisfaction quant à la rentabilité de cette activité en milieu 

urbain. Le tableau 1 Indique les sentiments des 

commerçants par rapport à la vente de vivriers en milieu 

urbain. 

 

Tableau 1 : L’opinion des commerçants sur la rentabilité 

de la vente des produits vivriers 

        La commercialisation de produits vivriers à Dimbokro, Bocanda et M’Batto 

       Bocanda     

Dimbokro 

      M’Batto Total 

Réponses Effe
ctif 

 % Effe
ctif 

% Effect
if 

% % 

Très rentable 3/25 12 6/40 15 4/15 26,
65 

16,25 

Rentable  12/2
5 

48 21/4
0 

52,
5 

8/15 53,
35 

51,25 

Moins rentable  5/25 20 9/40 22,
5 

3/15 20 21,25 

Pas du tout rentable 3/25 12 2/40 5 00/15 00 6,25 

Sans opinion 2/25 8 2/40 5 00/15 00 5 

Total 25 31,
25 

40 50 15 18,
75 

100 

Source notre enquête Novembre 2018 
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Il n’y a que 27,5% des commerçants qui estiment que la 

vente de produits vivriers n’est pas rentable dans ces 

communes. Le taux d’insatisfaction est plus élevé à 

Bocanda (32%) qu’à Dimbokro et M’Batto. Cela 

s’explique par la situation géographique de Bocanda. La 

ville est située dans le Nord savanicole de la région et elle 

est moins ravitaillée en produits de base surtout la banane 

plantain. Elle a la plus grande superficie et les distances 

entre la ville et les campagnes sont les plus grandes. Le 

taux d’insatisfaction relativement élevé à Bocanda est 

également dû au mauvais état de la voie Dimbokro-

Bocanda ne rendant pas aisé le commerce avec la 

métropole abidjanaise. En tout état de cause, l’opinion des 

commerçantes sur la commercialisation du vivrier autorise 

à croire que l’augmentation de la production vivrière dans 

l’arrière-pays rural redonne à la ville un dynamisme 

économique certain. On peut constater la création de 

nouveaux marchés réduisant la distance entre les 

domiciles et les marchés dans les centres urbains. La 

réduction de la distance domiciles-marchés réduit par 

conséquent les dépenses liées aux déplacements. Par 

ailleurs, le développement de la production agricole en 

zones rurale a intensifié les rapports interurbains. Les 

relations commerciales entre les sous-préfectures et les 

départements d’une part et d’autre part les relations 

commerciales entre les départements sont devenues plus 

dynamiques grâce à la production de la banane plantain, 

du cacao, du café, du manioc, des graines de palme, de 
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l’anacarde et de l’hévéa. Le développement agricole 

redonne à la ville de Dimbokro son pouvoir de 

polarisation.  Le  tableau 2 indique  les relations 

commerciales entre ces localités, ainsi que les produits au 

centre de ces relations.     

 

Tableau 2 : Produits au centre des relations entre les sous-

préfectures et les départements 

Marchés 

urbains 

départementaux 

Sous-

préfectures 

Produits à destination 

des marchés urbains 

 

Bocanda 

Kouadioblékro Igname, banane 

plantain, café, cacao, 

manioc 
N’Zêkrêzêssou 

Benganssou 

Dimbokro Novou Anacarde, banane 
plantain, igname, 

manioc 
Djangokro 

M’Batto Tiémélékro Banane plantain, graine 

de palme, igname, café, 
cacao, anacarde. 

Anoumaba 

Source notre enquête Novembre 2018 

L’impact économique du dynamisme agricole dans les 

centres urbains se perçoit également au travers d’un 

secteur du transport en mutation dans la région. 

     2.1.2. Développement de l’agriculture et dynamisme du 

secteur du transport 

La croissance de la production vivrière dans l’arrière- pays 

rural a introduit un nouveau moyen dans le 

transport urbain : les tricycles facilitent le ravitaillement 

des villes autant qu’ils rendent aisé le contact 
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ville/campagne. Ce moyen de transport est plus commode 

et moins onéreux. C’est  la croissance de la production du 

vivrier qui a favorisé l’avènement ce type de transport 

dans la mesure où les tricycles sont presque tous orientés 

vers le transport des  produits des champs vers la ville.  

Par ailleurs 52 % des producteurs d’hévéa, de tomate et 

d’anacarde possèdent des motos. La croissance du nombre  

de motos ces dernières années en campagne est à mettre 

au compte de la revitalisation de l’agriculture de plantation 

à travers l’hévéa, le palmier à huile et l’anacardier. Ces 

motos facilitent le contact entre la ville et la campagne.    

Si la revitalisation de l’agriculture a redynamisé 

l’économie rurale à travers le commerce et le transport, 

elle a aussi impacté le secteur secondaire urbain. 

     2.1.3. Un secteur agro-industriel renaissant 

Grâce à l’usine de textile (UTEXI), Dimbokro a fait partie 

des rares villes de la Côte d’Ivoire impactées par le secteur 

secondaire. Cette unité industrielle ayant fermé ses portes, 

le secteur industriel a lui aussi disparu dans l’économie 

régionale. Malgré une tentative de remise en service de 

l’usine, elle peine à retrouver son fonctionnement qui a fait 

d’elle un facteur de développement économique régional. 

Toutefois, à partir de l’année 2000, l’introduction de 

nouvelles cultures d’exportation, le renouvellement des 

vergers cacaoyers  à M’Batto et à Dimbokro et la 

croissance de la production vivrière va apporter un 

nouveau dynamisme à la production industrielle. 

L’importance de la production de l’anacarde a favorisé 
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l’installation de la société OLAM à Dimbokro et à 

M’Batto.   

 

                       Photo 2 : la société OLAM à Dimbokro                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                               Source : Kakou. G.M 2014 

 

Cette industrie de traitement de la noix d’anacarde,  en 

résorbant le problème de chômage urbain, accroit 

certainement le revenu des ménages dans la ville de 

Dimbokro. En 2015, avec moins de 1%, la ville de 

M’Batto fait partie des villes ivoiriennes ayant un ratio 

d’extrême pauvreté très faible. A Dimbokro et à Bocanda 

ce taux est de 7%. Il est relativement faible 

comparativement à Gagnoa qui atteint 14,9% (INS,ENV, 

2015, p.27). 

La société SRCI (Stefjillal Rubber Côte d’Ivoire) 

également installée dans la commune de Dimbokro est une 

illustration parfaite de la dynamique de l’économie 

urbaine commandée par l’activité agricole de l’arrière-
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pays rural. Formée d’un ensemble d’ingénieurs 

agronomes, la SRCI (Stefjillal Rubber Côte d’Ivoire) a 

développé plus de 3 000 hectares d’hévéa dans les 

campagnes de Dimbokro et Bocanda. Elle a reprofilé dans 

plusieurs villages des pistes villageoises pour faciliter 

l’accès aux plantations et le transport des produits des 

villages vers la ville.                       

Dans ces trois communes, l’augmentation de la production 

du riz a suscité la création des unités de décorticage. Une 

quinzaine d’unités est enregistrée aujourd’hui contre 

environ cinq (5) en 1997. Sur les photos 2 et 3, on peut 

observer l’une des plus importantes usines de décorticage 

du riz  et la quantité de riz à décortiquer.  

 

 Photo 2 : unité de décorticage de riz         Photo 3 : quantité de riz 

à décortiquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Kakou G.M. 2018                           Source : Kakou G.M. 2018 

 

Toutes ces unités industrielles montrent que le 

développement de l’agriculture est en train de donner un 

nouveau souffle à l’économie urbaine à travers le 
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commerce, le transport et l’industrie. L’impact du milieu 

rural est tout aussi perceptible sur le plan de la 

morphologie urbaine. 

2.2. Revitalisation  agricole et dynamisme 

morphologique des villes 

Le développement agricole de l’arrière- pays rural impacte 

de deux manières le milieu urbain : du point de vue de la 

modernisation de l’habitat urbain et sur le plan de la 

dynamique spatiale. 

 

     2.2.1. Impact du développement agricole sur la 

modernisation de l’habitat urbain 

La modernisation de l’habitat urbain se traduit par la 

construction de maisons modernes contrairement aux 

types de maisons faites de matériaux locaux qui étaient la 

norme dans les années 1970. Les agriculteurs des villages 

de M’Batto et Dimbokro ont une part importante dans la 

transformation de la maison urbaine. Deux situations 

permettent de situer la part du rural dans la transformation 

de l’habitat du point de vue de la modernisation de la 

maison : la situation de Bocanda d’une part et celle de 

Dimbokro et M’Batto d’autre part. En effet, la 

revitalisation de l’agriculture est moins marquée à 

Bocanda qu’à Dimbokro et M’Batto (ministère d’Etat, 

ministère de l’agriculture, 2001, P. Xiii). Par ailleurs le 

milieu rural est encore marqué par l’émigration. De ce fait, 

l’impact des ruraux locaux sur la transformation de 

l’habitat est moins prégnant. Ce constat est tout le 
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contraire à M’Batto ; la part des paysans locaux dans la 

modernisation de l’habitat urbain est très marquée. La 

quasi-totalité des nouvelles maisons construites ou en 

construction appartiennent aux paysans vivant dans la 

campagne de M’Battto. Dimbokro occupe une position 

intermédiaire. La modernisation de la ville est certes 

marquée par le monde rural mais pas dans la même 

proportion que M’Batto mais relativement mieux que 

Bocanda. La figure 1 illustre bien cette situation. 

 
Figure 1 : Comparaison de la part des paysans dans la modernisation de  

l’habitat urbain à  

                             Bocanda, Dimbokro et M’Batto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : notre enquête 2018 

Selon ces figures, lorsque l’agriculture du milieu rural se 

développe, les paysans investissent dans la construction de 

maisons modernes dans la ville. Certes les paysans 

interviennent dans la construction de maisons à Bocanda 

et Dimbokro, mais la proportion de leur participation n’est 

que 45% à Bocanda et 47% à Dimbokro. Dans ces 

proportions, seuls 4% sont des acteurs résidant dans la 

4%

41%

35%

20%

PART DES PAYSANS DANS LA 
MODERNISATION DE LA MAISON 

URBAINE A BOCANDA

Paysans locaux

Paysans emmigrés

Fonctionnaires

Autres

9%

38%27%

26%

PART DES PAYSANS DANS LA 
MODERNISATION DE LA MAISON 

URBAINE A DIMBOKRO

Paysans locaux

Paysans emmigrés

Fonctionnaires

Autres

85%

2%5%8%

PART DES PAYSANS DANS 
LA MODERNISATION DE LA 

MAISON URBAINE A 
M'BATTO

Paysans locaux
Paysans  emmigrés
Fonctionnaires
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campagne de Bocanda et 9% dans la campagne de 

Dimbokro. Même si ce pourcentage  indique une certaine 

croissance, il est loin de celui de M’Batto où 85% des 

constructions appartiennent aux paysans vivant 

effectivement dans la campagne de M’Batto. 

Toutefois, quelle que soit la situation qui prévaut dans les 

différentes villes, l’agriculture influence la construction 

des maisons urbaines et le calendrier de construction de 

maisons modernes dans ces villes comme l’atteste la 

figure 2. 

 Figure 2 : calendrier de construction de maisons modernes 

dans les villes de Dimbokro, Bocanda et M’Batto                   

 

Source : notre enquête décembre 2018 

La figure 2 indique que 62,2 % des maisons de ces villes 

sont construites pendant la période de traite de cacao, café 

et anacarde, c’est-à-dire décembre, Janvier et février. 

En somme, la modernisation de la maison urbaine indique 

que la dynamique de la ville est le fait des paysans. La 

6
0 8
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4
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1
0

1
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dynamique spatiale des villes est tout aussi évocatrice de 

l’influence de l’agriculture sur la ville. 

     2.2.2. Impact du développement agricole sur la 

dynamique spatiale urbaine         

Selon le tableau 3, de 1971 à 1983, la ville s’agrandit de 

143,65 hectares pour atteindre une superficie urbanisée de 

607,58 hectares. Cette croissance de l’espace urbain est 

ralentie de 1983 à 1995 avec une consommation d’espace 

de 108, 51 hectares pour une tâche urbaine atteignant 716 

hectares, puis 931,61 hectares pour la période de 1995 à 

2008. Sur cette dernière période, la consommation 

d’espace s’est accrue de 215,52 hectares, soit 16,57 par an. 

L’on observe à partir de l’évolution de la tâche urbaine que 

la ville a connu une extension spatiale assez rapide avant 

la période de communalisation avec une superficie 

urbanisée d’environ 510 hectares (SCET, 1979). Pour 

notre étude, nous avons évalué la consommation d’espace 

par année sur la période 1971-1983 (11,97 hectares). Ce 

qui  a permis d’estimer la tâche urbaine de 1971-1980 à 

107,73 hectares ; puis, celle de l’ensemble de la période 

avant la communalisation (avant 1980) à 571,66 hectares 

(voir tableau 3). 
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Tableau 3 : Evolution de la tâche urbaine à Dimbokro (ha) 

 Années   En 1960  1960-

1971  

1971-

1983  

1983-

1995  

1995-

2008  

Etendue de la tâche 
urbaine  

206,10  463,93  607,58  716,09  931,61  

Source : SCET, 1979-PUD, 1995-nos enquêtes, 2014 

 

Depuis l’avènement de la gestion municipale (à partir de 

1980), c’est seulement 359,95 hectares d’espace qui se 

sont ajoutés sur la surface urbanisée de la ville donnant en 

2008 une tâche urbaine globale de 931,61 hectares.  

De l’analyse des statistiques révélées dans le 

tableau 3, on constate que la ville de Dimbokro qui s’est 

fortement étendue avant la communalisation, elle 

consomme de moins en moins d’espace depuis les années 

1980. Cette faible consommation d’espace a débuté bien 

avant la communalisation c'est-à-dire de la période 1971-

1983. Sur le tableau 3, on constate que la consommation 

d’espace a été très importante de 1960 à 1971 avant de 

connaître une chute de 1971 à 1995. Mais, à partir de 1995, 

cette consommation d’espace a repris sa tendance d’antan. 

Les raisons qui pourraient expliquer ces différentes 

tendances sont les suivantes : d’abord à l’indépendance, 

l’économie de plantation (café et cacao) a permis à la ville 

de connaître un essor entrainant l’implantation de 

commerces et l’installation de populations en quête d’un 

mieux-être. Ceci a pour conséquence d’accroître la 

consommation d’espace sur la période de 1960-1971. Puis, 

à partir de 1971, l’économie régionale de plantation qui est 
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le socle de l’économie urbaine commence à s’effondrer. 

Aujourd’hui, avec la revitalisation agricole à travers les 

nouvelles cultures entre autres l’anacarde, le palmier à 

huile, l’hévéa culture qui connaissent engouement certains  

ont redonné vie à la ville de Dimbokro. Ainsi avec le cours 

d’eau N’Zi qui constitue une ceinture naturelle pour cette 

ville, les nouveaux lotissements  ont lieu  sur la frange 

Nord-est de la ville en absorbant le village de Kolibo et sur 

le côté Est du quartier  Sokouradjan. 

Le peuple Agni et baoulé appartiennent au grand 

groupe Akan qui se particularise par la grande importance 

accordée à l’habitat qui représente pour eux, un signe 

indéniable de développement socio-économique. C’est 

dans le bâtiment que le peuple Agni et Baoulé se réalisent 

dans sa totalité. L’habitat moderne est synonyme de 

confort, de sécurité et d’hygiène. Partant, les valeurs 

d’appréciation du rang social ont été systématiquement 

modifiées juste après l’accession du pays à 

l’indépendance. Ces valeurs sont désormais marquées par 

une belle maison, par l’obtention de beaucoup d’argent et 

la facilité d’accéder à certains biens de consommation de 

luxe importés. La maison est devenue une valeur 

psychologique et le symbole ostentatoire de puissance 

économique et de réussite sociale. Bref, un désir de mieux-

être est perçu de façon éclatante chez les autochtones.  

Mais, la relation entre la volonté de construire et le 

développement économique constitue un facteur 

déterminant. Il faut en effet disposer d’assez de moyens 
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pour s’offrir les matériaux de construction alors importés 

de l’Europe. Et, l’agriculture en constitue la principale 

source de revenu. L’agriculture qui occupe alors le plus 

d’individus dans la communauté va donc leur permettre de 

bâtir des habitats de type moderne. C’est ainsi qu’avec une 

grande production de café et de cacao, les planteurs Agni 

et Baoulé ont pu réaliser assez de bénéfices pour répondre 

aux exigences de construction. Et par le jeu de la 

concurrence, on enregistre très rapidement un nombre 

important de volontaires à bâtir des maisons modernes 

dont les vertus sont connues de tous. Il fallait, en 

élimination des constructions traditionnelles, construire 

des maisons modernes.  

Ainsi, l’habitat a subi en peu de temps, un 

changement remarquable au point où la majorité des 

constructions des villes de la région datent de cette époque 

de grandes productions de café et de cacao. L’agriculture, 

est somme toute, la source de financement dans 

l’immobilier. Aux contributions du binôme café-cacao, 

s’est ajouté le concours de l’ananas et du palmier à huile. 

Le succès du caoutchouc étant récent, son impact sur la 

construction immobilière est aussi récent et faible.  

Les villes étant toujours considérées par les autochtones 

Agni et Baoulé comme un village, les constructions sont 

avant tout pour la satisfaction des besoins familiaux. On 

construit pour loger les membres de la famille. Dans 

l’espace urbain de M’Batto, se dégage un paysage 

résultant de la combinaison des différents quartiers et des 
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types d’habitats. Petit village avant la colonisation, 

M’Batto est devenu aujourd’hui une localité urbanisée. En 

effet, les nombreux lotissements ont donné naissance à 

plusieurs quartiers. Les premiers lotissements furent les 

quartiers Agnikro (ancien village) Dioulakro et Addis-

Abeba, les autres comme Koko, le quartier sud-ouest (cité 

verte) et résidentiel ont suivi. Un quartier modèle appelé 

habitat fut créé en 1995. Le lotissement de M’Batto a 

commencé en 1962 avec l’ouverture de la sous-préfecture 

de M’Batto. Dans le cadre de cette étude, une enquête 

menée sur la profession des propriétaires des maisons a 

montré que 98% du bâti appartient aux planteurs et dont à 

95% des autochtones Agnis. Aujourd’hui, avec la 

naissance de nouveaux tels que Marie koko, Résidentiel 2, 

le quartier Orange,  Agnikro extension les jeunes planteurs 

qui aspirent à une autonomie vis-à-vis des parents 

biologiques s’approprient  ces lots à des coûts  exorbitants. 

En effet, un lot de 500 mètres carrés se négocie entre  300 

000 FRS Cfa et 800 000 FRS Cfa.. La dynamique spatiale 

de M’Batto est illustrée par la carte 2. 
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Carte 1 : Dynamique spatiale de M’Batto 

 
Source : Source : CCT – BNETD 2014 

2.2.Impact du développement agricole sur les recettes 

communales 

Tableau 4 : Taxes journalières collectées  dans les villages 

communaux et dans la commune 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxes journalières 

collectées dans les 

villages communaux 

8 640 

000 

9 543 

000 

9 883 

000 

10 

234 

000 

7 540 

000 

9 933 

000 

Taxes journalières 

collectées dans la 

commune 

23 

076 

000 

30 

000 

000 

35 

045 

000 

36 

023 

000 

28 

345 

000 

43 543 

000 

Budgets 

communaux (en 

milier) 

121 

335  

12 

3349  

192 

800  

145 

783 

133 

470 

149 

978 

Sources : comptes administratifs et financiers de la Mairie de 

M’Batto 2013-2018 
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Pour faire ressortir ces effets induits dans cette partie, nous 

mettrons l’accent sur l’action communale. La 

communalisation est un moyen de créer des ressources 

publiques nouvelles sans augmenter la pression fiscale de 

l’Etat. Ainsi, la municipalité dispose d’une liberté certaine 

pour définir ses recettes propres (taxes et redevances). Par 

ailleurs, elle favorise volontairement ou pas, un contrôle 

plus affirmé des opérateurs économiques soumis à la 

patente et  le recouvrement des impôts locaux sur le 

patrimoine et l’activité dont une partie leur est rétrocédée. 

Mais dans cet exercice, nous mettrons l’accent sur les 

taxes journalières collectées sur les marchés de la 

commune et celles des villages communaux.  Nous 

remarquons que les recettes ont évolué régulièrement de 

2013 à 2016. En 2017, elles vont baisser, pour repartir en 

hausse à partir de 2018. La moyenne de ces recettes est de 

9 295 500 frs CFA et représente une part importante du 

budget  de fonctionnement, soit la deuxième source de 

revenus de la collectivité. Les recettes des services 

économiques, sont celles qui contribuent pour la plus 

grande  part à la formation des recettes de prestations et 

services.  Dans le cas de la communes de M’Batto, elles 

ont connu une croissance régulière même si en 2017 elles 

ont connu une baisse avant de croitre en 2018. Au regard 

de du tableau 4, nous pouvons affirmer que la part  des 

taxes collectées sur les marchés des villages  communaux  

suite à la revitalisation agricole est d’une importance 

indéniable. En effet, elles représentent 27,24% des taxes 
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collectées sur  l’ensemble des activités de collectes  sur les 

marchés communaux en 2013. Ces recettes vont connaitre 

une évolution jusqu’en 2016 et connaitront une baisse 

légère en 2017 mais importante comme taxes des marchés 

des villages communaux avec un taux de 21,01% des taxes 

journalières. 

Il serait important de mettre en exergue les 

ressources économiques des communes comme paramètre 

de développement. Ceux-ci s’analysent à travers les 

ressources économiques, le bilan de l’action des 

municipalités et une discussion sur les décisions 

prévisibles à la lumière de certains aspects de la théorie de 

polarisation de l’espace. 

Le niveau de développement de tout territoire peut 

s’apprécier par rapport aux caractéristiques sociales et 

économiques de sa population. Une bonne connaissance 

de celle-ci s’avère donc nécessaire à l’élaboration d’un 

projet d’aménagement urbain et parfois même rural afin 

d’évaluer les potentialités, les problèmes et les besoins de 

la société. Ainsi donc nous pouvons dire que la 

revitalisation agricole joue un rôle important dans la 

dynamique urbaine. 

3. Discussion 

Les résultats de ce travail montrent un impact certain de 

l’agriculture sur la redynamisation de la ville.  L’impact 

est à la fois économique et spatial. L’économie urbaine 

dans ces trois localités est étroitement liée à l’arrière-pays 
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rural. C’est l’économie rurale qui commande celle de la 

ville. Ainsi, comme le dit DERRUAU M. (2005. p.407) 

« la richesse est plus grande à la ville », il faut se rendre à 

l’évidence, la richesse est plus grande dans les campagnes 

d’économie de plantation. Nos résultats vont dans le même 

sens que ceux de OURA K. (2010, p.188). Pour lui, en 

Côte d’Ivoire tout comme dans beaucoup de pays en voie 

de développement, c’est l’agriculture qui influence 

l’urbanisation. L’exemple de Bonoua qu’il décrit confirme 

bien nos résultats sur le rapport entre l’agriculture et la 

dynamique spatiale à Dimbokro, Bocanda et M’Batto. A 

Bonoua, plus de 72% des constructions de la ville 

appartiennent à des planteurs contre seulement 14,80 % 

pour les fonctionnaires. Dans notre espace d’étude, cette 

proportion atteint 85% à M’Batto, 45% à Bocanda et 47% 

à Dimbokro. La dynamique spatiale et économique de la 

ville est sans aucun doute le fruit de l’embellie 

économique du milieu rural.  

Au niveau des activités économiques de la ville, ROUGET 

N. (2003, p386) montre que l’agriculture remplit des 

fonctions  urbaines […] par le développement des activités 

de service. Ce constat est pareil dans les villes étudiées. En 

effet, l’activité agricole  rurale a développé le commerce, 

le transport et l’industrie en milieu urbain. De ce fait, le 

contact entre villes et campagnes est devenu plus aisé. 

Ainsi, si pour P. GILLARDOT (1997, p.19) « aujourd’hui 

encore, dans les pays en voie de développement, la ville 

est d’accès plus difficile que dans les pays industriels où 
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l’automobile permet des déplacements plus aisés », il faut 

sans doute actualiser cette observation. En effet, si cette 

assertion est valable en 1997 dans de nombreux pays, 

aujourd’hui elle caractérise moins tous les espaces ruraux. 

L’exemple de ces trois localités montre que le 

développement agricole a apporté dans le paysage rural 

des moyens particuliers de transport comme les motos et 

les tricycles rendant le contact ville/campagne plus facile.  

En somme contrairement aux autres, notre étude en 

s’appuyant sur l’exemple de ces trois localités a pu faire 

une comparaison entre une zone plus marquée par la 

revitalisation (M’Batto) agricole et une autre qui est moins 

marquée. De cette démarche  comparative il ressort que 

sans l’économie agricole, ces villes ne peuvent avoir une 

dynamique économique et spatiale soutenue.  

                                                          

CONCLUSION 

La revitalisation débutée en 2000 met les communes de 

Bocanda, Dimbokro et de M’Batto sur la voie du 

développement même si cela ne se fait pas dans les mêmes 

proportions dans les trois localités car chacune de ces 

localités a ces réalités. Cette revitalisation agricole joue un 

double rôle dans la dynamique urbaine. En effet, elle joue 

un rôle de croissance dans les recettes des communes par 

la dynamique agricole. Elle joue aussi un grand rôle  dans 

la dynamique en examinant les  caractéristiques socio 

démographique de la population résidentes et autochtones. 

Les énormes réalisations effectuées  grâce à  la 
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revitalisation agricole ont contribué de manière 

significative a renforcé la dynamique spatiale des villes. 

Les nombreuses constructions permettent de mieux loger 

les fonctionnaires. La croissance exponentielle de 

l’activité agricole de ces dernières années, fait de ces 

villes, les mamelles nourricières de la grande métropole 

qu’est Abidjan. Mais cette revitalisation agricole est-elle 

sans conséquences pour les villages périphériques de 

chacune des communes ? 
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Résumé : 

Dans les villes du Sud, l’étalement urbain est rapide et 

éloigne les périphéries des quartiers centraux. Une dualité 

se crée entre le centre-ville concentrant l’essentiel des 

aménités urbaines et les périphéries marginalisées en 

équipements et infrastructures. De ce fait, les périurbains 

sont astreints à des déplacements quasi-quotidiens pour 

bénéficier des ressources urbaines. Cependant, face à la 

faible popularisation des transports individuels et aux 

insuffisances des transports collectifs dans les périphéries 

éloignées, comment les périurbains s’arrangent pour éviter 

l’enferment dans leur quartier. À travers le cas de la ville 

de Bouaké, la présente étude s’attèle à analyser la mobilité 

des périurbains dans un contexte de crise urbaine. Pour ce 

faire, des données ont été recueillies auprès de 198 

ménages résidant dans les périphéries et de 90 artisans-

transporteurs affectés à la desserte urbaine. L’enquête 

relative aux ménages a porté sur leurs pratiques de 
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mobilité. Quant aux conducteurs, ils ont été interrogés sur 

les réseaux de transport résultant de la spatialisation des 

offres. Ces données ont été complétées par les statistiques 

fournies par la mairie et la littérature. L’analyse révèle que 

les transports collectifs sont peu efficaces devant la 

mobilité des périurbains. Cela entraine un important 

recours aux moyens individuels notamment la moto. En 

outre, les exclus de la motorisation individuelle s’orientent 

vers une mixité de tous les moyens disponibles. 

Mots-clés : Bouaké, mobilité quotidienne, étalement 

urbain, périurbains, transport urbain 

 

Abstract: 

In the cities of the South, urban sprawl is fast and pushes 

the peripheries away from the central districts. A duality 

is created between the city center concentrating most of 

urban amenities and marginalized peripheries in 

equipment and infrastructure. As a result, the periphery’s 

inhabitants are forced to move almost daily to benefit from 

urban resources. However, given the lack of 

popularization of individual transport and the inadequacy 

of public transport, especially in the remote peripheries, 

how do suburban residents manage to avoid being locked 

up in their neighborhoods? Through the case of the city of 

Bouaké, this study aims to analyze peri-urban mobility in 

a context of urban crisis. To do this, data collected from 

198 households living in the peripheries and 90 craftsmen-
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carriers assigned to the urban service. The household 

survey focused on their mobilities practices. As for the 

drivers, they were asked about the transport networks 

resulting from the spatialization of the offers. These data 

were supplemented by statistics provided by the town hall 

and literature. The analysis reveals that public transport is 

not very effective in per-urban mobility. This leads to an 

important use of individual means including motorcycle. 

Those excluded from the individual motorization are 

moving towards a mix of all available means. 

Keywords : Bouaké, daily mobility, urban sprawl, 

periphery’s resdents, urban transport 

 

INTRODUCTION 

L’étalement urbain désigne le phénomène de 

développement des superficies urbanisées en périphérie 

des villes. C’est un processus dynamique qui aboutit à 

« une densité et une diversité faibles » (J. LÉVY, M. 

LUSSAULT, 2003, p. 706). La ville phagocyte alors 

l’espace qui l’entoure, l’on parle aussi de périurbanisation. 

Dans les pays développés, le fait est imputable au caractère 

pavillonnaire de l’urbanisation permis par les facilités de 

mobilité. Elles-mêmes induites par le développement des 

infrastructures et la popularisation de l’automobile. Le 

processus d’étalement urbain et l’adoption de 

l’automobile y sont mêmes liés par une causalité 

circulaire. Si l’automobile a permis « la conquête de 



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

 

[602] 

 

nouveaux territoires par la ville » (J. ALLAIRE, 2006, p. 

66), l’étalement à faible densité entretient la dépendance 

automobile.  

Dans les villes africaines par contre, la tendance à la 

localisation dans les périphéries n’est pas basée sur la 

possession d’un véhicule. C’est plutôt une obligation pour 

les couches pauvres et les demandeurs de parcelles à 

construire d’être relégués à la périphérie. En effet, le coût 

du foncier et l’offre de logement ne permettent pas 

d’accéder aux espaces centraux discutés. Les périphéries 

réalisent le rêve d’être propriétaire, d’accéder à un loyer 

peu onéreux ou de s’installer illégalement. Cela rend 

attractif la périphérie qui devient « un espace de 

conquête » (S. JAGLIN, 1995, p. 182). La production de 

la ville africaine s’inscrivant moins dans un processus 

maîtrisé, les superficies urbaines s’accroissent alors plus 

vite que la population avec une réduction de la densité (V. 

FOSTER, C. BRICEÑO-GARMENDIA, 2010, p. 133) 

d’autant plus que le bâti est horizontal. Le plus souvent, 

l’accessibilité n’est pas un critère prédominant dans le 

choix de la localisation résidentielle des ménages. Ni la 

médiocrité des infrastructures ni le caractère minimal des 

services urbains n’altère la périurbanisation. Par 

conséquent, la ville s’étale sans une prise en compte de la 

mobilité des citadins-périurbains. Or l’étalement est 

synonyme d’allongement des distances donc de besoin en 

moyen de transport performant pour combattre la distance 

par la vitesse. 
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Dans ce contexte de crise des infrastructures et de 

« pénibilité de la mobilité » (C. KANE, 2002, p. 271) dans 

les villes subsahariennes, vivre dans les quartiers éloignés 

du centre limite l’accès aux aménités urbaines. Cela 

présage des difficultés d’intégration urbaine des quartiers 

périphériques et de leurs populations. Pourtant, 

l’urbanisation des périphéries est loin de créer une vie en 

autarcie ou d’enfermement. Aussi, à travers le cas de la 

ville de Bouaké nous avons voulu savoir : comment se 

présente la mobilité des habitants des quartiers 

périphériques dans leur pratique de la ville ?  L’objectif 

étant d’analyser la mobilité des périurbains de la ville de 

Bouaké. Il s’agit de montrer les facteurs à la base de la 

demande de mobilité des quartiers périphériques, 

d’évaluer l’offre des transports collectifs pour les 

périurbains et d’identifier les pratiques de mobilité que les 

résidents de la périphérie adoptent. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

L’étude repose sur des enquêtes de terrain et la littérature. 

Pour les données relatives aux ménages, 22 quartiers 

périphériques (dernière couronne à partir du centre-ville) 

ont été choisis. Pour chaque quartier, 9 ménages ont été 

enquêtés d’où 198 ménages au total. Le choix du ménage 

s’est fait sur le critère du type de logement (haut, moyen 

et bas standing) en raison de 3 ménages par type de 

logement. À l’intérieur du ménage, 3 individus ont été 

interrogés. Il s’agit : du chef de ménage (l’homme pour le 



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

 

[604] 

 

couple), du second chef de ménage : l’épouse (couple) ou 

un membre du ménage de plus de 30 ans indépendant 

financièrement et d’un enfant ou protégé de plus de 15 ans 

(élève, étudiant ou exerçant de petit métier). Un entretien 

semi-dirigé s’est adressé au total à 594 résidents des 

quartiers périphériques. Les questions ont porté sur les 

motifs et les rayons de déplacement et les moyens utilisés 

à cette fin.  

Concernant le service des transports de la ville, un 

questionnaire a été adressé à 90 chauffeurs donc 30 par 

mode (gbaka, taxi et taxi-moto). Cela a permis 

d’appréhender le fonctionnement du service de desserte. 

Le réseau des transports collectifs a ainsi été mis à jour. 

En effet, les lieux de stationnement des taxis-motos ont été 

relevés de même que les lignes de gbaka à l’aide du GPS. 

L’enquête auprès des 30 chauffeurs de taxi collectif a 

permis d’actualiser leurs zones d’influence identifiées 

dans la ville par ALOKO N.-J (2001, p. 103). Par ailleurs, 

les statistiques sur les transports ont été complétées auprès 

de la mairie en 2018. 

Avec la littérature, le développement urbain de Bouaké a 

été retracé à partir du SDU (2014) où le support 

cartographique a été tiré et complété. La situation des 

transports avant 2002 est donnée par ALOKO N-J. (2001). 

La période post-crise concerne l’apparition et l’intégration 

les taxis-motos (I. KASSI-DJODJO, 2013, p. 109) et un 

examen des transports en commun de la ville (M. 

STUCKI, 2016). Ces travaux ont permis de saisir les 
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évolutions survenues dans les transports urbains. Les 

données recueillies ont permis l’élaboration de cartes, de 

tableaux et graphiques et leur interprétation. Aussi, des 

croisements ont été utilisées pour comprendre les liens 

entre les variables sociales des ménages et leur pratique de 

mobilité. 

RÉSULTATS 

Les résultats s’articulent autour de trois axes : le processus 

de créations des périphéries demandeuses de mobilité, la 

réponse des transports collectifs à cette demande et les 

moyens de déplacement utilisés par les périurbains. 

1. Bouaké : création de périphéries 

éloignées, marginalisées et demandeuses 

de mobilité 

L’urbanisation, l’étalement urbain et la répartition des 

service et équipements sont essentiels à la compréhension 

des besoins en déplacement des résidents de la périphérie. 

1.1. Bouaké : plus de 50 ans d’urbanisation soutenue 

Les chiffres sur population de la ville de Bouaké montrent 

une croissance positive depuis l’indépendance. De 55 000 

habitants en 1960, la ville atteint 536 186 habitants en 

2014. Les taux d’accroissement moyen de la population 

sont importants (entre 7 et 3%) comme l’indique le tableau 

1. Le rythme de la croissance démographique peut se 

résumer en deux (02) phases. 
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Tableau 1 : Dynamique démographique de la ville de 

Bouaké (1960-2014) 

Années 1960 1965 1975 1988 1998 2014 

Populatio

n 

5500

0 

8484

6 

17324

6 

32299

9 

46161

8 

53618

6 

Taux 

d’accr 

(%) 

4,4 7,4 7,4 5,15 4,3 2,7 

Source : INS, 2014 

La première concerne la période entre 1960 et la fin des 

années 1970. Globalement, le taux d’accroissement 

moyen annuel dans ces 20 premières années succédant 

l’indépendance oscille autour de 7%. En effet, entre 1965-

1975, il est de 7,4%. Ce taux reste élevé jusqu’en 1988 

avec tout de même une baisse (5,15% entre 1975 et 1988). 

La population urbaine atteint 323 000 habitants en 1988, 

soit une multiplication de celle de 1960 par environ 6. Cela 

est dû au dynamisme économique de la ville. Elle est alors 

attractive pour les migrants issus de l’exode rural et des 

pays de la bande sahélienne notamment le Mali, la Guinée 

et le Niger. 

La seconde phase débute dans les années 1990. Elle 

marque la baisse et la stagnation des taux autour de 4%. 

Les années de crise (2002-2011) ont eu un effet négatif sur 

la croissance démographique. Mais depuis 2014, un 

réajustement est en cours avec la normalisation. Au-delà 

la crise militaro-politique, le ralentissement de 

l’urbanisation est un fait commun aux grandes villes 
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africaines. En effet, la crise urbaine des années 1980 a 

entamé les conditions de vie en ville. Les opportunités en 

termes d’emplois et d’accès aux services urbains se sont 

amenuisées. Les villes ne sont plus aussi attirantes pour les 

ruraux et le croît naturel baisse avec le changement de 

comportement des urbains vis-à-vis de la maternité 

nombreuse. Malgré la décélération du rythme de 

l’urbanisation à Bouaké, la population urbaine s’est accrue 

de façon continue impactant la dynamique de l’occupation 

spatiale. 

1.2. L’étalement urbain à Bouaké : des habitations de plus 

en plus loin du centre 

L’accroissement rapide de la population de Bouaké s’est 

traduit par l’extension des superficies urbaines. En 54 ans 

(1960-2014), la superficie urbanisée s’est multipliée par 8 

et la population urbaine par 10. Le rythme moyen de 

croissance spatiale annuelle est de 178 hectares/an. La 

ville passe alors de 1400 hectares à un peu plus de 11000 

hectares. L’extension spatiale résulte de la production 

successive de lotissements, des occupations anarchiques et 

de l’intégration de villages périphériques. Enclenchée à la 

période coloniale, l’extension de la ville de Bouaké s’est 

intensifiée après l’indépendance à partir de 1970. La crise 

militaire 2002 n’a pas contenu le phénomène pendant 

longtemps. De 2000 à 2016, la ville gagne 3172 hectares 

ce qui représente le double du gain en superficie des 15 

précédentes années (1985-2000). Le lotissement a permis 

la restructuration des anciens quartiers. De plus, il est à 
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l’origine de la création et de l’intégration de quartiers 

périphériques éloignés du centre-ville. Entre 1980 et 2000, 

alors que les quartiers périphériques les plus éloignés sont 

respectivement à 5 et 6,1 km du centre-ville, en 2016 la 

distance la plus proche est de 6,5 km (tableau 2). Le 

constat est ainsi à un développement continu et soutenu 

des superficies.  

 

Tableau 2 : Dynamique des limites de la ville (distance 

centre-ville/périphérie) 

 Distance en km 

Année Centre-

ville/Nord 

Centre-

ville/Sud 

Centre-

ville/Est 

Centre-

ville/Ouest 

2016 8 6,5 7 10 

2000 5,6 4,7 4,1 6,1 

1980 5 4,7 4,1 4,1 

Sources : SDU, 2014 et calcul des auteurs, 2018 

La croissance démographique seule ne peut expliquer ce 

développement urbain où l’évolution des superficies prend 

le pas sur celle de la population. L’attractivité des secteurs 

périphériques se comprend aussi par la course à la 

propriété. Ici, 61% des ménages sont propriétaires et 6% 

sont logés gratuitement contre 33% de locataires. 

L’horizontalité du bâti participe également de ce processus 

d’extension. Par ailleurs, les 25% de la superficie 

urbanisée consacrés à l’habitat sont dominés par l’habitat 

individuel. En outre, seul 47% des lots de Bouaké sont 
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bâtis (CNTIG, 2015). Les densités sont donc faibles avec 

une moyenne de 46hbts/ha. Les besoins réels en lots ne 

justifient pas la création de l’espace urbain. Dans une telle 

urbanisation diffuse, l’équipement des périphéries de plus 

en plus éloignées est impératif afin d’éviter aux urbains y 

vivant de parcourir de longues distances pour accéder aux 

ressources de la ville. 

1.3. Répartition des équipements structurants : les 

quartiers périphéries, les grands perdants 

La répartition spatiale des équipements structurants de la 

ville de Bouaké fait ressortir un dualisme. En effet, les 

pôles d’activités se concentrent au centre-ville alors que la 

périphérie se limite à une fonction résidentielle. Plusieurs 

quartiers périphériques ont un niveau d’équipement 

médiocre. C’est l’exemple de Tollakoudiokro, Air France 

3, Broukro, etc., où les seuls équipements attractifs sont le 

petit marché et les écoles primaires. Entre le centre et la 

périphérie, il y a un ensemble de quartiers péricentraux 

dominés par la fonction résidentielle bien qu’intégrant 

quelques pôles d’activités (Kamonoukro, N’Gattakro, 

Ahougnasou). Cette spécialisation des secteurs urbains 

crée des interdépendances, facteurs de mobilité 

quotidienne.  

Ici, la centralité fonctionnelle se double d’une centralité 

géographique. Le quartier Commerce joue à la fois le rôle 

de centre-ville et celui de centre des affaires. La vocation 

commerciale de la ville de Bouaké se traduit au travers de 

son quartier Commerce. Il concentre le secteur tertiaire de 
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haute gamme (banque, finance, direction, etc.), le grand 

marché, le marché de gros et la gare routière. 

Logiquement, il a une zone d’influence qui s’étend sur 

toute la ville. Cette organisation de l’espace appelle un 

accroissement des déplacements nécessaires aux péri-

urbains pour accéder aux ressources urbaines. En effet, la 

satisfaction de plusieurs besoins (graphique 1) exige de se 

déplacer. En moyenne, 77% de ces déplacements se font 

hors de la périphérie. Ce taux atteint 82% pour les chefs 

de ménage enquêtés. Le défi est alors la mise en place d’un 

support physique et de transports permettant 

l’interconnexion efficace des quartiers. L’objectif étant 

qu’on puisse atteindre la destination désirée sans un effort 

excessif pouvant causer l’abandon du déplacement. La 

qualité du réseau routier se présente alors comme un 

correcteur de la distribution déséquilibrée des 

équipements urbains. 
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Graphique 1 : Motif de déplacement des périurbains 

enquêtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes auteurs, 2018 

2. Les insuffisances des transports collectifs face à 

la desserte des périphéries 

À Bouaké, le développement urbain a fait naître des 

périphéries éloignées et dépendantes des quartiers 

centraux. D’où le besoin en transport pour les échanges 

entre ces deux espaces. 

2.1. Réseau viaire à Bouaké : les périphéries sans bitume  

La ville de Bouaké a un réseau de voirie urbaine long de 

près de 850 km dont 120 km sont bitumés. En général, la 

voirie s’organise autour d’un réseau primaire de radiales, 

d’un réseau secondaire constitué d’axes principaux de 

quartier dont certains sont revêtus et d’un réseau tertiaire 
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dense, non revêtu et dégradé. La voirie urbaine peut être 

classée en deux catégories selon le gestionnaire (État ou 

commune). 

- La voirie nationale inscrite dans les limites de 

l’espace communal s’étire sur près de 45 km de 

bitume. C’est le réseau primaire de radiale de 

pénétrante reliant la ville de Bouaké aux autres 

régions du pays. Son aménagement et entretien est 

assuré par l’État à travers l’Ageroute. Il s’agit des 

cinq grandes pénétrantes : menant à 

Yamoussoukro, à Katiola, à Béoumi, et à 

Mbahiakro. 

- La voirie à la charge de la commune est constituée 

de réseaux secondaires regroupant les voies à 

vocation urbaine et assurant les liaisons entre 

quartiers. Ce réseau comporte près de 60 km de 

bitume, mais reste peu efficace. La difficulté est 

accentuée par la présence d’obstacles de 

franchissement (les marigots et les rails). Il est 

complété par un réseau de proximité composé 

surtout de routes peu carrossables et de pistes. 

L’analyse fait ressortir une nette distinction entre les zones 

centrale et péricentrale accessibles et le reste de la ville 

souffrant d’un déficit en voirie. La structure radiale de la 

voirie urbaine entraine une densité au centre-ville et une 

marginalisation de la périphérie (carte 1). En effet, à 

l’exception des quartiers périphériques traversés par les 
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axes radiaux (Kotiakoffikro, CNRA, Kennedy, Assékro, 

etc.), la voirie bitumée ne dessert pas la périphérie. Les 

quartiers centraux et péricentraux concentrent la quasi-

totalité des routes bitumées. À l’opposé, la desserte des 

quartiers périphériques est l’apanage des voies non 

bitumées et des pistes. Ces dernières sont souvent en 

mauvais état et leur pratique se limitent aux deux-roues et 

à la marche. 

Carte 1 : Configuration de la voirie urbaine 

 



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

 

[614] 

 

Source : Enquêtes auteurs, 2018/ Réalisation : Zamblé, 2019 

Le déséquilibre et la dualité observés dans la répartition 

des équipements et infrastructures dans la ville de Bouaké 

sont aggravés par les lacunes du réseau viaire. D’un côté, 

se positionne les quartiers centraux bien desservis en 

routes avec un niveau d’équipement normal. De l’autre, il 

y a les quartiers périphériques sous équipés et de faible 

accessibilité. Généralement, les transports urbains 

épousent cette structure de la voirie urbaine. 

2.2. Transports en commun à Bouaké, un service peu 

favorable aux périphéries 

Les transports collectifs intra-urbains sont assurés par trois 

modes à Bouaké : taxis collectifs, gbakas et taxis-motos. 

Ces modes artisanaux peu encadrés par l’autorité tentent 

de répondre à la demande de mobilité urbaine. 

Les taxis collectifs, taxis ou woro-woro sont les véhicules 

de cinq places apparus dans la ville de Bouaké en 1965. 

Circulant en mode rotation, le service privilégie les 

quartiers accessibles et les équipements structurants. En 

effet, les taxis ont un fort indice de fréquentation dans le 

centre-ville (Commerce, Dougouba et Air France 1) et 

certains quartiers péricentraux (Ahougnasou, 

Kamonoukro, …). Le réseau prend en charge les 

déplacements des secteurs fonctionnels de la ville. Ce sont 

des centres directionnels qui bénéficient d’une bonne 

voirie et des services urbains les plus sollicités. En 

revanche, les quartiers périphériques sous équipés et 
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difficiles d’accès sont exclus de la desserte. Lorsque les 

taxis s’y hasardent, ils ne s’y enfoncent pas. C’est aux 

clients de se déplacer à leur rencontre en patientant aux 

abords de la route ou d’achever le trajet terminal à pied. 

Aussi, les chauffeurs y pratiquent des tarifs supérieurs à la 

norme de 200 francs CFA. De 35 francs CFA/km, le tarif 

peut atteindre 100 francs CFA/km. 

La discrimination spatiale introduite par les taxis les rend 

inaptes à la desserte des quartiers périphériques. La 

situation a entrainé l’intégration des gbakas aux transports 

urbains. Ces derniers assurent les liaisons 

périphéries/centre-ville suivant le caractère radial de la 

ville. Le service facilite la mobilité des périurbains 

d’autant plus que le tarif de 100 francs CFA est fixe sur les 

lignes de 5 à 7 km. Cependant, la ville de Bouaké ne 

compte que 6 lignes en 2018 ce qui exclut de la desserte 

l’essentiel de la périphérie. Par ailleurs, lorsqu’elles 

existent, les lignes n’atteignent pas les secteurs les plus 

éloignés (Kotiakoffikro, Belleville 2, Broukro 2, etc.). 

Avec un parc restreint (93 véhicules), la fréquence des 

gbakas est faible et les temps d’attente peuvent excéder 25 

min. En outre, les trajets terminaux se font à pieds lorsque 

les destinations ou les départs ne se confondent pas avec 

la ligne. Finalement, ils sont loin de répondre à la desserte 

des périphéries. D’ailleurs c’est une activité en crise avec 

de vieux véhicules dégradés. 

Les taxis-motos offrent un réseau complexe étendu à la 

ville. La capacité intrinsèque des motos à surmonter les 
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mauvaises routes et leur charge théorique limitée à deux 

personnes en font un moyen de transport ubiquiste. Les 

taxis-motos desservent aussi bien les quartiers centraux 

que périphériques. Néanmoins, leur réseau s’oriente 

davantage vers les quartiers centraux et péricentraux. En 

effet, le centre-ville est le lieu de concentrations des 

stations de taxis-motos ou motos-gares à l’instar des 25 

stations au quartier Commerce. Par contre, sur 22 quartiers 

périphériques seulement 9 abritent au moins une station 

permanente. La périphérie compte 22 motos-gares soit 8,8 

% du total (250 stations). Concernant le tarif de la course, 

il est variable. La logique suivie par les chauffeurs est de 

s’assurer de la rentabilité de chaque course même en cas 

de retour à vide. Ainsi, sur courtes distances, les taxis-

motos sont compétitifs (100 à 200 francs CFA). Mais une 

fois la distance s’allonge le coût augmente (500 à 800 

francs CFA). Pire, le tarif est décuplé tard dans la nuit (500 

à 1500 francs CFA). Ils sont donc peu présents dans les 

quartiers éloignés et y pratiquent des tarifs élevés ce qui 

restreint leur usage. 

Le caractère multimodal des transports urbains à Bouaké 

est peu bénéfique à la mobilité des périurbains (carte 2). 

Le réseau des différents modes se concentrent dans les 

quartiers centraux. Ils rentrent ainsi en concurrence, d’où 

des bas tarifs pour rester compétitifs. En revanche, dans 

les quartiers périphériques éloignés, il n’y a pas de 

concurrence ce qui entraine la hausse des tarifs. Pour ces 

quartiers, les transports collectifs se résument souvent à 
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quelques taxis-motos. Quels sont alors les moyens utilisés 

par les périurbains pour leurs déplacements ? 

Carte 2 : Structuration de l’espace urbain par les 

transports collectifs 

 

Source : Enquêtes auteurs, 2018/ Réalisation : Zamblé, 2019 
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3. Les périurbains : de la motorisation 

privée à une mixité de pratiques de 

mobilité 

Véhicules particuliers, transport en commun et la marche 

sont les différents moyens de déplacement utilisés pour la 

mobilité des périurbains avec une différenciation selon 

l’individu. 

3.1. Une forte pénétration de la moto pour une motorisation 

individuelle  

L’éloignement des quartiers périphériques sous équipés 

entrainent pour ses résidents une mobilité quotidienne en 

dehors du quartier.  Pour faciliter le parcours de longues 

distances, les ménages s’équipent en transport individuel. 

En effet, 66% des ménages enquêtés possèdent au moins 

un véhicule. La majorité soit 84% ne possède qu’un 

véhicule contre 5% pour 3 véhicules (graphique 2). 

Habiter à la périphérie n’est pas forcément synonyme de 

pauvreté. D’ailleurs, on y voit de luxueuses villas symbole 

de réussite sociale. Ici, l’espace offre en grande 

disponibilité des lots à bâtir. Alors ceux qui ont des 

moyens y construisent des logements familiaux ou locatifs 

d’autant plus que la ville est confrontée à un déficit de 

logements. Par conséquent, la périphérie abrite diverses 

classes sociales dont certaines accèdent à la voiture 

particulière. Par ailleurs, les deux-roues motorisés sont en 

plein essor à Bouaké car adaptés à toutes sortes de routes 

et peu coûteux. Si l’achat d’une auto est restreint par les 



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

 

[619] 

 

finances, beaucoup peuvent s’offrir la moto neuve à partir 

320000 francs CFA. Ainsi, 66% des véhicules chez les 

périurbains sont des motos alors que le vélo est quasi-

inexistant avec 5% (graphique 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes auteurs, 2018 

Toutefois, la présence d’un moyen de transport individuel 

dans le ménage ne signifie pas que tous les membres du 

ménage y ont accès et avec la même fréquence. Les 

ménages enquêtés ont en moyenne 7 membres pour une 

moyenne de 1 véhicule. Ce déséquilibre annonce un 

partage inégal du véhicule. Le statut du membre du 

ménage détermine alors le niveau d’accès aux véhicules 

présents (graphique 4). 

 

Graphique 2 : Effectif de véhicule par 

ménage 
Graphique 3 : Nature du véhicule des 

ménages 
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Graphique 4 : Usage de véhicules particuliers dans 

les ménages périurbains 

 

Source : Enquêtes auteurs, 2018 

En général, les chefs de ménages monopolisent le 

véhicule. 57% des déplacements du chef de ménage se fait 

en transport individuel dominé par la moto (58%). Le 

second chef de ménage n’a accès au véhicule que pour 

14% de ses déplacements. Quant aux protégés, seuls 6% 

de leurs déplacements sont concernés. Les motifs de 

déplacement étant individualisés, les autres membres du 

ménage pratiquent le covoiturage avec le chef du ménage 

lorsque les emplois du temps et les itinéraires sont 

proches. La moto est le véhicule personnel le plus utilisé 

peu importe le statut. Sans permis de conduire, chacun 

peut s’y adonner ce qui n’est pas le cas de l’automobile 

encore peu partagé. Le vélo reste exclusif aux chefs de 
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ménage (homme) pauvres souvent âgés car les autres le 

récuse.    

L’on assiste à un accès limité des périurbains aux moyens 

de transport individuel. Ici, plusieurs ménages (34%) n’en 

disposent pas. D’ailleurs, leur présence dans le ménage ne 

signifie pas un usage par tous. Même les chefs de ménage 

enclins à les monopoliser ne les utilisent pas pour tous 

leurs déplacements. Quelles sont donc les alternatives ?  

3.2. Une mobilité de débrouille : tous les moyens pour se 

déplacer  

Les périurbains de Bouaké ont recours à divers moyens 

pour leurs déplacements (tableau 3). Ils se composent de 

véhicules individuels pour les privilégiés. Les exclus de 

motorisation individuelle se rabattent sur les transports 

collectifs avec une forte pratique de la marche.  
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Tableau 3 : Moyens de déplacement utilisés (%) par 

les périurbains selon le statut 

 Chef de 

ménage 

2nd chef 

de 

ménage 

Enfant 

ou 

protégé 

Moyenne 

Marche 19 31 52 34 

Vélo 6 0 0 2 

Moto 33 9 6 16 

Automobile 18 5 1 8 

Total 

véhicule 

individuel 

57 14 6 26 

Taxi 11 19 20 17 

Gbaka 0 7 3 3 

Taxi-moto 13 29 18 20 

Total 

véhicule 

collectif 

24 55 41 40 

Total 100 100 100 100 

Source : Enquêtes auteurs, 2018 

Globalement, les transports collectifs sont les modes les 

plus utilisés par les périurbains dans leur mobilité. Ils ont 

pris en charge 40% des déplacements des enquêtés dont la 

moitié est le fait des taxis-motos. La marche est requise 

pour 36% des déplacements. Elle se positionne comme le 

second moyen de mobilité des enquêtés. Les déplacements 

en véhicule individuel (26%) dominés par la moto sont 

alors les troisièmes modes des périurbains. 



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

 

[623] 

 

Cependant, les situations divergent selon le statut de 

l’enquêté dans le ménage. En effet, le chef de ménage a 

pour principal moyen de déplacement le véhicule 

individuel. Vient ensuite les transports collectifs et la 

marche. En revanche, les enfants (+de 15 ans) sont surtout 

astreints à une mobilité piétonne (52% des déplacements). 

Ils ont aussi une forte pratique des transports en commun 

(41%) mais n’accèdent que rarement aux véhicules 

individuels (6%). Quant au second chef de ménage, sa 

mobilité suit la tendance moyenne globale. Il utilise les 

transports collectifs pour 55% de ses déplacements donc 

comme premier mode. La marche vient en deuxième 

position (31%) et le véhicule individuel utilisé dans 14% 

des courses, occupe le troisième rang même si son accès 

augmente par rapport aux enfants ou protégés. 

La mobilité motorisée a un coût financier. Les véhicules 

individuels ne sont pas à la portée de tous du fait du prix à 

l’achat et le titre de transport pour les modes collectifs 

suppose un minimum de revenus. En conséquence, ce sont 

les chefs de ménages qui ont une forte mobilité motorisée. 

Car ils sont les principaux pourvoyeurs de revenus du 

ménage. En l’absence ou en plus du véhicule individuel, 

le chef de ménage a recours au transport en commun pour 

24% de ses déplacements. À cet effet, ce sont 

respectivement les taxis-motos (54%) et les taxis (46%) 

qu’il mobilise. Le second chef de ménage peu enclin à 

l’usage du véhicule individuel se rabat systématiquement 

sur les transports en commun. Le taxi-moto est alors utilisé 
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dans 53% des cas. Lorsque le gbaka existe, il attire les 

femmes qui fréquentent le marché central pour le 

commerce ou les achats. Avec une certaine indépendance 

financière, ce groupe satisfait à ses dépenses de mobilité. 

À l’opposé, les enfants ou protégés aux revenus très 

limités pratiquent les transports en commun pour 41% de 

leurs déplacements. Ils optent plus pour le taxi (49%) que 

le taxi-moto plus cher ; le gbaka (7%) étant peu adapté à 

leur mobilité. 

La marche est le second moyen de mobilité pour les 

périurbains enquêtés. Elle est le premier, deuxième et 

troisième moyen de mobilité respectivement des : enfants 

ou protégés (52%), seconds chefs de ménage (31%) et 

chefs de ménage (19%). La part de la marche baisse avec 

l’accès à la motorisation. Pour les périurbains enquêtés, 

elle est symbole des difficultés de mobilité : c’est un pis-

aller. Les distances sont importantes et en parcourir la 

totalité ou une partie à pied est pénible d’autant plus que 

les routes sont poussiéreuses et non éclairées la nuit et la 

chaleur de la journée est peu propice à la marche. Certains 

enquêtés (87% de ceux restés au quartier) préfèrent se 

replier sur les ressources limitées de la proximité pour 

éviter de longues marches quand ils n’ont pas accès au 

transport. Pire, le rejet du vélo renforce cette situation. 
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DISCUSSION 

À Bouaké l’étalement urbain ne saurait s’expliquer par la 

pression démographique. A. LE COURTOIS et al. (2016, 

p. 51) révèlent que Bouaké et Man sont les seules grandes 

villes ivoiriennes où l’espace continue de croitre plus vite 

de la population. Le fait est observé à Nouakchott avec un 

étalement indépendant de la disponibilité en espace dans 

les limites administratives. La forte croissance spatiale ne 

répond donc pas le plus souvent, à une demande réelle (Y. 

DIAGANA, 2010, p.73-74). Selon F. DEVILLE et X. 

GODARD (2008, p. 2), le fait est général aux villes 

africaines qui connaissent un développement horizontal, 

une fragmentation des lieux de résidence et d’emplois et 

un allongement des distances moyennes à parcourir. Cela 

implique un recours à la mobilité motorisée. En effet, 

l’urbanisation périphérique crée des besoins de mobilités, 

notamment pour les populations des zones périurbaines 

(D. FAYE, 2013, p. 95). Ainsi, habiter dans la périphérie 

entraine une forte demande de mobilité comme c’est le cas 

à Bouaké. 

Pourtant, l’accessibilité qui renvoie à la qualité des 

réseaux et services de transport se détériore en périphérie 

(F. DEVILLE, X. GODARD, 2008, p. 3).  Il revient plus 

onéreux d’équiper les zones à faibles densité comme les 

périphéries. Or, les collectivités en charge de la gestion 

urbaine ne sont pas dotées de budget suffisant. Il s’en suit 

une extension spatiale quasiment dépourvue de réseaux de 

transport et d’équipements structurants nécessaires à 
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l’exemple des villes secondaires de Touba, Thiès et Saint 

Louis au Sénégal (D. FAYE, 2013, p. 50). Cela a abouti à 

un hiatus entre transport collectif et espace urbain à 

Bouaké (ALOKO N.-J., 2001, p. 109) avec une 

dégradation des services de transport très préoccupante 

(M. STUCKI, 2016, p. 16). À Abidjan, le transport public 

(SOTRA) n’arrive pas à desservir les périphéries qu’il 

abandonne aux transports populaires (I. KASSI-DJODJO, 

2010, p. 398). De plus, les tarifs augmentent rapidement 

avec la distance de la course à travers des techniques de 

sectionnement de trajets. Le manque de routes dans les 

périphéries combiné aux faibles densités repousse les 

services de transport urbain car peu rentables dans cet 

espace. Seuls les taxis-motos y restent compétitifs avec 

néanmoins des tarifs élevés susceptibles de limiter l’accès 

à la ville des périurbains (P. POCHET et al., 2017, p. 105).   

Les insuffisances des transports collectifs et les besoins 

incompressibles en déplacement des résidents de la 

périphérie encouragent l’essor de la moto. C’est ainsi qu’à 

Lomé, la moto entretien un lien étroit avec l’étalement 

urbain (A. GUÉZÉRÉ, p. 60). Ici, elle joue le rôle qu’a 

joué l’automobile dans la compréhension des formes 

urbaines dans les pays développés. Elle constitue un 

substitut à la voiture mais demeure encore socialement 

sélective, hors de portée financière de la majorité (P. 

POCHET et al., 2017, p. 103). L’accès limité à la moto, 

l’inaccessibilité de l’automobile et « l’image sociale 

négative de la bicyclette en milieu urbain » (F. DEVILLE, 
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X. GODARD, 2008, p. 6) supposent alors d’autres 

solutions de mobilité. En effet, les populations pauvres et 

celles des quartiers périphériques difficiles d’accès 

lorsqu’elles ne se résolvent pas à se déplacer à pied 

utilisent les moyens de transport qui parviennent jusqu’à 

elles (Y. DIAGANA, 2010, p.130). Le fait est observé à 

Bouaké. 

CONCLUSION 
Les quartiers périphériques attirent de plus en plus de 

populations en même temps qu’ils continuent de s’étendre. 

Lorsqu’ils sont sous équipés et couramment difficile 

d’accès, la mobilité de ses résidents devient problématique 

comme c’est le cas à Bouaké. Peu desservis par les 

transports collectifs pour des raisons d’accessibilité 

physique ou de rentabilité du service, les périurbains 

adoptent des mécanismes de contournement de 

l’enclavement. Motorisation individuelle limitée et 

dominée par la moto, usage des rares transports collectifs 

accessibles et forte pratique de la marche sont autant de 

moyens de mobilité pour ne pas rester confiner au quartier. 

L’usage exclusif ou combiné de ces moyens sous-entend 

un coût (financier, physique ou psychosociologique) d’où 

une différence d’un individu à un autre au sein d’un même 

ménage ou d’un ménage à un autre. Si l’accès au véhicule 

individuel facilite le contact avec les ressources urbaines, 

les nombreux périurbains faisant usage des autres moyens 



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

 

[628] 

 

de mobilité sont limités. Ces moyens sont en réalité des 

pis-aller pour une mobilité libre. 

L’attrait à la motorisation reste donc important. 

Cependant, comme chacun ne peut s’offrir un véhicule, les 

politiques publiques en faveur de la facilitation de la 

mobilité des périurbains s’imposent. Mais bien avant, il 

faut revenir sur ce qui pose problème, c’est-à-dire un 

étalement urbain non maîtrisé et dépourvu de services 

urbains essentiels et d’infrastructures. L’on pourrait 

ensuite envisager un service public de transport dans ces 

espaces plus axé sur l’équité sociale que la rentabilité 

financière. En effet, la gestion des périphéries urbaines est 

un enjeu vital pour les villes africaines. Car c’est là que 

tout manque, mais c’est aussi l’espace d’urbanisation et 

d’implantation des activités grâce à la disponibilité 

foncière. Il faut donc rendre ces espaces périurbains 

viables et vivables.  
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