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PRÉFACE 

La course au développement caractérise tous les pays du 

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

dans cette dynamique. Toutefois, les défis à relever restent 

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

indépendances obtenues depuis la moitié de ce siècle 

constituaient une lueur d’espoir en un développement 

participatif et harmonieux des territoires. En effet, encore 

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

subsaharienne se situe au niveau de l’échelon inférieur des 

quatre grandes tendances du développement (pays 

développés, pays émergents, pays en développement et 

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

d’indépendance. Au regard de cet important défi face 

auquel les nombreux efforts et actions des gouvernants 

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

question de développement est assez complexe et exige le 

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

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

éventail de problématiques de développement qui minent 

les espaces subsahariens. L’appréhension exhaustive des 

problèmes liés au développement de ces espaces dans 

toutes leurs composantes nécessite la mobilisation de 

toutes les spécialités en géographie ainsi que la 

présentation de diverses réalités à travers les différents 

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

colloques, apparaissent ainsi comme le cadre privilégié 

pour infléchir à partir des résultats des recherches 

complémentaires, la non-maitrise de la dynamique des 

espaces géographiques qui ne cessent de se complexifier. 

Aujourd’hui, certes, la gouvernance spatiale figure en 

bonne place parmi les problématiques les plus fécondes 

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

partant de la rétrospective aux réalités actuelles afin de 

mieux scruter le devenir des espaces anthropisés en 

Afrique subsaharienne. 

Tels sont en quelques mots, les principaux motifs de la 

tenue du 1er colloque international de géographie de 

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

autour du thème « dynamique des milieux anthropisés et 

gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis 

les indépendances » Si l’engagement et les efforts 

conjugués ont abouti à son déroulement effectif à travers 

trois jours d’activités scientifiques intenses, la 

confirmation de son plein succès passe par la vulgarisation 

et la publication des présents actes du colloque à travers 

la revue internationale Geovision.  

Cette revue nouvelle rattachée au récent laboratoire de 

géographie (LABORADDYS) de l’Université Alassane 

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

des compétences fructueuses des chercheurs, enseignants-

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

en sciences sociales au sein de l’espace CAMES.  

 

Le comité scientifique  
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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

 

Ce numéro spécial de la revue Geovision du Département 

de Géographique de l’Université Alassane Ouattara 

(UAO), rassemble une partie des contributions 

scientifiques présentées au cours du colloque international 

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

porté sur le thème : « Dynamique des milieux anthropisés 

et gouvernance spatiale en Afrique subsaharienne depuis 

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

permis aux enseignants-chercheurs de diverses disciplines 

et aux praticiens du développement d’apporter un 

éclairage scientifique sur les transformations en cours en 

Afrique subsaharienne depuis les indépendances. 

Les objectifs de cette rencontre scientifique étaient de 

deux ordres :  

 Favoriser une cohésion au niveau de la recherche 

entre différentes disciplines des sciences humaines 

pour les questions de développement durable; 

 Contribuer à l’émergence de la géographie dans la 

gestion des espaces en Afrique subsaharienne afin 

de créer un cadre de vie harmonieux moins 

contraignant aux réalités environnementales et en 

accord avec les aspirations sociétales. 

Placée sous le haut parrainage du Ministre des Transports 

de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Amadou 

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

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

profonde et sincère gratitude au Ministre Amadou KONÉ, 

à Monsieur Paul DAKUYO son représentant, au Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS), au Professeur Lazare POAMÉ, 

premier responsable de l’Université Alassane Ouattara 

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

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

Doyen de l’UFR CMS, Professeur OUATTARA 

Azoumana, à Monsieur Inocent MOYO, président de la 

commission des études africaines de l’Union 

Géographique Internationale (UGI), au Professeur Zueli 

KOLI Bi et au Professeur N’guessan Jérôme ALOKO. 

Nous remercions aussi la Mairie de la commune de 

Bouaké à travers son premier responsable Monsieur 

Nicolas DJIBO, les autorités coutumières de Bouaké et de 

Béoumi, le Centre Régional des Œuvres Universitaires de 

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

de Perfectionnement des Cadres (CAMPC).  

Le comité d’organisation voudrait enfin adresser une 

mention spéciale aux enseignants du département de 

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

l’ensemble des participants au colloque international de 

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

contribution de chacun, cette rencontre scientifique a 

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

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

L’espace géographique, support matériel des activités 

humaines est constamment en mutation. Les 

transformations qu’il subit sont au centre de la réflexion 

géographique et font l’objet de débats entre les géographes 

et les spécialistes des sciences sociales. En effet, en 

Afrique subsaharienne, la perception des sociétés et des 

milieux anthropisés diffère selon l’objet de chaque  

discipline. 

Après les indépendances en 1960, les activités 

économiques de la plupart des  populations des pays 

d’Afrique subsaharienne dépendent essentiellement de la 

transformation du milieu naturel. L’exploitation des 

ressources du sous-sol, de la végétation et de 

l’hydrographie, constitue le fondement du développement 

économique de ces pays africains au point où elles 

représenteront parfois plus de 40 % du PIB (Banque 

Mondiale, 2009). Cependant, après des décennies 

d’exploitation des richesses naturelles, le bilan reste 

mitigé au regard des résultats obtenus quant à la qualité 

des espaces nouvellement créés et à leur adéquation avec 

le bien-être des populations. 

 Ainsi, dans le cadre de ses activités scientifiques, le 

Département de géographie de l’Université Alassane 

Ouattara (UAO) a organisé un colloque international sur 

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

indépendances ».  

Ce colloque, à travers des communications 

pluridisciplinaires, a analysé les modes de gouvernance 

ainsi qu’un ensemble de dynamiques en œuvre sur le 

continent (fonctionnement des systèmes urbains et ruraux, 

variabilité climatique, transition démographique, 

problèmes environnementaux, fulgurance inédite du  

numérique dans les activités socioéconomiques, etc.). La 

diversité des méthodes d’approche dans l’appréhension 

des transformations spatiales et sociétales observées dans 

différents pays africains, montre l’intérêt que revêt la 

gouvernance spatiale. En effet, tout développement 

rationnel doit tenir compte des aspirations de la société 

tout en étant durable et moins contraignant pour 

l’environnement. 

Pour l’essentiel, ce regard croisé entre chercheurs de 

différentes spécialités a permis de dégager des 

perspectives nouvelles et d’aboutir à des conclusions utiles 

au processus de développement du continent.  

Les questionnements du genre : 

- Quelle est la  méthode d’approche des différentes 

disciplines des sciences humaines sur les questions 

de gouvernance en Afrique subsaharienne ?  

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

dans la gestion des espaces en Afrique 

subsahariennes depuis les indépendances ?  

- Quels sont les modèles de gestion spatiale les plus 

commodes aux réalités de développement durable 

?  

- Quels sont les défis et perspectives liés au 

développement sur le continent face aux mutations  

d’ordre climatique, environnemental, 

démographique et technologique ?... 

ont constitué le substrat des discussions. Le présent 

colloque constitue le cadre idéal de partages et d’échanges 

d’idées enrichissantes entre le monde scientifique et 

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

chercheurs, experts, enseignants et services techniques des 

institutions des administrations privées et publiques 

impliquées dans les recherches relatives au 

développement et à l’espace.  

Afin de confronter et de vulgariser les résultats des travaux 

scientifiques menés à travers différents espaces, les 

communications écrites ont été le moyen idéal 

d’expression pour le collège des enseignants-chercheurs, 

des experts et des doctorants. Les mélanges qui en 

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

structuration de ces mélanges en deux tomes, s’articule 

autour de cinq axes qui sous-tendent les thématiques 

suivantes : 
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-  Gouvernance et territoire ; 

-  Urbanisation, désordre spatial et dynamique des 

paysages ;  

- Société, démographie et question foncière ; 

- Aménagement spatial et contribution des TIC au 

développement ; 

- Environnement, variabilité climatique et 

dynamique des milieux. 

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

prend en compte les trois derniers axes.  

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 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[22] 
 

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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RÉSUMÉ 

L’élaboration du Plan National de Développement 

Sanitaire 2016-2020, symbole du volontarisme d’Etat dans 

ce secteur est loin de répondre efficacement aux besoins à 

Bouaké surtout en matière de santé de l’enfant. Dans la 

ville de Bouaké, les taux de mortalité néonatale et infanto-

juvénile sont respectivement de 48‰ et de 24‰ (SIMB, 

2017, p. 123). Cependant, le cas préoccupant de la ville de 

Bouaké interroge sur l’implication des facteurs autres 

qu’institutionnels (insuffisance du système de santé). D’où 

notre objectif d’analyser la situation socioéconomique de 

la mère liée à la mortalité des enfants à Bouaké. Pour ce 

faire, nous avons eu recours aux registres des patients dans 

les centres de santé et à un questionnaire adressé à 384 

mailto:thozane@hotmail.com
mailto:bleromaric@yahoo.com
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individus accompagnants les enfants dans les hôpitaux. 

Les registres de santé ont permis de connaître le niveau de 

consultation prénatale, les taux de décès des enfants et la 

provenance des patients. Tandis que, le questionnaire 

indique les caractéristiques économiques et 

démographiques de la mère. Pour le traitement des 

données les outils statistiques ont permis de tester des liens 

entre les différentes variables mobilisées. Quant aux SIG, 

ils ont servi à spatialiser les résultats à l’échelle des 

quartiers. L’étude a révélé de fortes disparités dans la 

distribution spatiale de mortalité sur le territoire urbain de 

Bouaké. Par ailleurs, le décès des enfants est beaucoup 

plus influencé par l’activité économique exercée par la 

mère et son niveau d’instruction scolaire. 

Mots clés : Facteurs socioéconomiques, mortalité infanto-

juvénile, santé, Bouaké. 

 

ECONOMIC FACTORS AND INFANTO-

JUVENILE MORTALITY IN THE CITY OF 

BOUAKÉ: ELEMENTS OF CORRELATIONAL 

ANALYSIS 

Abstracts  

The development of the 2016-2020 National Health 

Development Plan is the symbol of voluntarism in the 

health sector. The city has a death rate of 48, neonatal 

mortality, 29 for infant deaths and 24 infant-juvenile 

deaths (CHU, 2017). However, the worrying case of the 
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city of Bouaké is questioned about the implication of the 

weight factors by the insufficiency of the health system. 

Hence our goal of analyzing the socioeconomic situation 

of the mother related to child mortality in Bouaké. To do 

this, we use patient registries in health centers and a 

questionnaire sent to 384 individuals accompanied by 

children in hospitals. Health registers provided 

information on the level of prenatal consultation, the rate 

of child deaths and the origin of patients. While, the 

questionnaire indicates the economic and demographic 

characteristics of the mother. For the data processing the 

statistical tools made it possible to test the links between 

the different variables mobilized. As for GIS, they have 

been used to spatialize results at the neighborhood level. 

The study revealed large disparities in the spatial 

distribution of mortality in the urban area of Bouaké. In 

addition, the economic activity of the mother and the level 

of schooling are related to the level of child deaths. 

 Keywords: Bouaké, socioeconomic factors, disparity, 

sustainable development, infant mortality. 

Introduction 

Un des défis majeurs auxquels l’espèce humaine est 

quotidiennement confrontée est la sauvegarde de la vie. 

Toutes ses actions traduisent de façon directe ou indirecte 

sa volonté de prévenir ou de guérir les maux susceptibles 

d’entraîner la mort (R. MBURANO et al., 2014, p. 2). 
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Aujourd’hui, toute disparition d’un être encore jeune est 

insupportable, la santé des enfants est devenue une 

préoccupation majeure au niveau de la communauté 

internationale (J.E. ESSO. 2013, p. 140). Cette réduction 

de la mortalité doit devenir une priorité pour la survie de 

l’enfant (UNICEF, 2018). En Côte d’Ivoire, la mortalité 

des enfants demeure un problème majeur. À cet effet, le 

taux de mortalité infanto-juvénile est élevé (108‰ selon 

l’EDSCI 2011-2012) même si une légère baisse a été 

enregistrée en 2016 (96‰ selon le MICS 5, 2016). 

Bouaké, seconde ville ivoirienne en termes spatio-

démographique n’est pas en reste de cette situation 

sanitaire (INS-Bouaké, 2014, p. 26). Les taux de mortalité 

des enfants sont estimés à 48‰ pour la mortalité néonatale 

contre 24‰ de décès avant l’âge de cinq ans (SIMB, 2017, 

p. 123). Devant cette situation, il se pose la nécessité d’un 

suivi dynamique de la femme enceinte et des enfants à la 

naissance (A. SANGARE, 2008, p. 26). L’intérêt de cette 

étude notamment en milieu urbain réside dans le fait que 

la mortalité est une menace pour la survie des enfants et la 

dégradation de la qualité de la vie. Face au problème de la 

santé, quelle pourrait être l’influence des facteurs propre 

de la mère sur la santé des enfants ? La présente étude se 

propose alors d’analyser principalement les facteurs 

socioéconomiques de la mère liés à la mortalité des 

enfants. Ce travail est basé sur trois objectifs spécifiques. 

Il s’agit notamment de montrer la distribution spatiale de 

mortalité à l’échelle des fragments urbains de Bouaké, de 
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même l’activité économique de la mère et son niveau 

d’instruction scolaire en corrélation avec la mortalité des 

enfants.  

1. MATERIELS ET METHODES 

1.1. Présentation de l’espace étudié : la ville de Bouaké 

La ville de Bouaké est située au centre-nord de la Côte 

d’Ivoire ente 7° 41’ de latitude Nord et 5° 02’ de longitude 

Ouest (figure 1). Capitale de la région de gbêkê, elle 

s’étend sur une superficie de 28530 km², soit 8,85% du 

territoire national et compte 536 186 habitants (INS, 

2014). La répartition de sa population entre ses 33 

quartiers est marquée par son hétérogénéité et sa densité 

(24,54 habitants/km²). Sa situation géographique, le 

croisement de voies routières importantes et la présence de 

la voie ferrée ont constitué des atouts importants attirant 

les populations et permettant le développement 

économique de la ville (SDU. 2014, p 46). La figure 1 

présente la zone couverte par les centres de santé publics 

de la ville dans un rayon de (5km ; 5-10km) comme le 

recommande la norme de l’Organisation Mondiale de la 

Santé pour un meilleur accès aux soins de santé (DPPEIS, 

2016, p. 60).  
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Figure 1 : Localisation des centres de santé et de la 

zone d’étude 

 
            Source : BNETD/CCT, 2007                                 

Réalisation : BLE Romaric, Novembre 2018 

En 2017 la ville de Bouaké comptait 52 établissements de 

santé publics fonctionnels dont : 1 Hôpital Psychiatrique 

(HS), 1 Centre de Transfusion Sanguine (CTS), 3 (SSSU), 

1 (SAMU), 1 Protection Maternelle et Infantile (PMI), 3 

dispensaires urbains, 1 (CAT/CDT), 1 antenne Institut 

National de l’Hygiène Publique (INHP), 9 Centre de Santé 

Urbain (CSU), 1 Formation Sanitaire Urbaine (FSU) et 1 

Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké (CHUB). À 

ces établissements publics s’ajoute 6 cliniques, 11 
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infirmeries, 2 cabinets dentaires, 1 Hôpital Général (HG) 

et 8 Pharmacies. Même si, l’observation du nombre des 

établissements sanitaires nous permet de constater un 

nombre croissant des structures de santé urbaines, ces 

effectifs restent dans l’ensemble insuffisants. L’absence 

d’un Hôpital Général de façon particulière constitue un 

véritable handicap dans le fonctionnement du système de 

santé urbain. 

1.2 Méthode 

La collecte des données s’est déroulée dans 5 centres de 

santé que sont Nimbo, Dar Es Salam, Air France, Belle 

ville et Zone industrielle. Elle a duré de février au 31 août 

2018 et s’est faite à travers un guide d’entretien et un 

questionnaire. L'analyse est basée sur l’exploitation des 

registres d’hospitalisation et les dossiers médicaux des 

patients. La collecte des données est effectuée sur la base 

des enfants malades de moins de cinq ans reçus dans les 

centres de santé. Nous avons procédé à la consultation des 

dossiers de malades et le registre de pédiatrie. Ainsi, sur 

1885 enfants, nous avons retenu 384 compte tenu des 

nombreuses variables qui n'ont pu être renseignées par 

manque d'information. Cette enquête nous a permis au-

delà des dossiers médicaux disponibles, de recueillir des 

informations directement en interrogeant des sages-

femmes et quelques mères sur la situation des enfants en 

général et sur les données manquantes dans les 
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établissements de santé de premier contact y compris le 

CHUB. À l’aide de l’échantillonnage accidentelle, 

l’examen s’est intéressé à 76 registres d’enfants dans 

chaque établissement de santé. Elles concernaient les 

caractéristiques sociodémographiques des patients. Nous 

avons eu recours à l’outil cartographie pour matérialiser 

les disparités spatiales et les tests statistiques pour évaluer 

les corrélations. Au seuil de significativité de 5%, les tests 

d’association ont été réalisés à l’aide du test de khi carré 

avec l’intervalle de confiance de 95%. Le V de cramer a 

permis d’évaluer l’intensité d’association (forte, moyen et 

faible). La carte de base a été obtenue à partir de l’Atlas 

Bouaké (2007). 

2. RÉSULTATS  

     2.1 Les caractéristiques des indicateurs de la mortalité 

des enfants à Bouaké 

             2.1.1 Le niveau de la mortalité des enfants de moins 

de cinq ans en 2017 

Les taux de mortalité observés laissent entrevoir des 

niveaux différentiels de mortalité chez les enfants. Les 

données présentées dans le tableau 1 indiquent la 

répartition des enfants selon le devenir au cours de l’année 

2017. Ces taux de mortalité infanto-juvénile sont calculés 

sur la base des décès d’enfants enregistrés rapportés à 

l’effectif total d’enfants reçus par an. Au cours de cette 
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étude, nous avons recensé 384 patients dans les centres de 

santé de Bouaké. Les décès sont survenus dans (28%) des 

cas contre (72%) des naissances vivantes. 

Tableau 1 : Répartition des enfants selon le devenir 

Devenir Effectifs Pourcentage en (%) 

Vivants 275 72 

Décédés 109 28 

Total 384 100 
Source : SIM, 2017, Enquête, Février à Août 2017 

Au seuil de significativité de 5%, la p-value (p = 0,0054) 

du test de Khi carré révèle une association significative 

entre le devenir et les indicateurs de la mortalité (la 

mortalité néonatale, la mortalité infantile et la mortalité 

infanto-juvénile). La mortalité infantile est la fréquence 

d’apparition de décès des enfants de moins d’un an dans 

une population. Elle est aussi appelée la mortalité de la 

première année de vie (E. AKOTO, 1993, p33). La 

mortalité néonatale se définit comme étant le nombre de 

décès chez les enfants de 0 à 28 jours (P. RAMBAUD, 

2005, p. 8). Quant à la mortalité infanto-juvénile, elle est 

la fréquence d’apparition de décès des enfants ayant 

survenu entre la naissance et le cinquième anniversaire.  

La figure 2 montre les types de décès des enfants à Bouaké 

en 2017. 
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Figure 2 : Indicateurs des taux de mortalité infanto-

juvénile à Bouaké en 2017 

 

Source : SIM, 2017, Enquête, Février à Août 2017 

À travers la figure 2, la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans varie d’un indicateur à un autre. En effet, la 

mortalité néonatale représente 48‰ parmi les types de 

décès. Elle est suivie de 28‰ de la mortalité infantile 

contre 24‰ de la mortalité infanto-juvénile. D’une 

manière générale, le décès des enfants restent encore 

élevés dans l’ensemble car la réduction des quotients est 

très faible (MICS 5, p. 20). Cette situation s’explique par 

le sous équipement des centres de santé et le mauvais suivi 

des grossesses. Ce constat nous amène donc à dire que 

certaines caractéristiques des enfants et certains 

comportements des mères peuvent permettre la 

compréhension de la mortalité infanto-juvénile. 

48‰

28‰

24‰ Mortalité

néonatale
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              2.1.2 Une disparité spatiale de mortalité dans les 

espaces urbains de Bouaké 

L’analyse des données locales en matière de décès chez les 

enfants s’est avérée nécessaire.  Il s’agit d’une analyse 

rétrospective dont l’objectif est de répondre aux 

préoccupations soulevées par cette recherche. Les 

relations entre les niveaux de mortalité et les 

caractéristiques sociales peuvent être parfois influencées 

par un effet contextuel (B. A. SOURA., 2014, p. 93).  À 

l’échelle des quartiers, ce taux est inégalement réparti sur 

l’ensemble des fragments urbains de Bouaké. 

Dans les espaces urbains du sud, les proportions de la 

mortalité sont faibles. Le seul centre de santé urbain d’Air- 

France enregistre (17‰) des décès infantiles. Celui de 

Nimbo indique (15‰) de décès des enfants. 

Contrairement aux quartiers du nord et de nord-est, les 

données sont plus importantes. La Zone (Diezou) indique 

(28‰) du taux de décès des enfants. Un examen 

approfondi des données a confirmé (32‰) de la mortalité 

au centre de santé de Belleville. Il faut ajouter que 

l’essentielle des décès s’est produit au centre de santé de 

Dar-Es-Salam soit (40‰). La figure 3 indique les niveaux 

de mortalité des enfants à l’échelle des fragments urbains 

de Bouaké. 
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Figure 3 : Répartition des taux de mortalité infanto-

juvénile à Bouaké en 2017 

 
Source : BNETD/CCT, 2007                           Réalisation : BLE 

Romaric, Novembre 2018 

 

2.2 Les caractéristiques socioéconomiques de la mère 

L’amélioration des conditions de vie des populations peut 

être évaluée par le niveau de lutte contre la mortalité 

infantile et juvénile. C’est ainsi que la mortalité des 

enfants est influencée par un certain nombre de facteurs 

dont les caractéristiques socio-économiques de la mère (A. 

FOFANA, 2017, p. 6). Il s’agit notamment des variables 
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que sont : l’activité économique, le niveau d’instruction, 

la parité de la femme, le niveau de vie du ménage, la 

consultation prénatale et le type d’approvisionnement en 

eau.  

Tableau 2 : Analyse de la mortalité selon les facteurs 

socioéconomiques de la mère en 2017 

Variables explicatives Effectifs Décès Proportion% 

Activité économique de la mère 

Ménagère 110 8 29,6 

Secteur informel 230 16 59,2 

Secteur formel 44 3 11,1 

Instruction de la mère 

Aucun 202 17 60,7 

Primaire 132 9 32 

Secondaire et plus 50 2 7 

Niveau de vie des ménages  

Pauvres 70 9 33,3 

Moyens 283 12 44,4 

Riches 31 6 22,2 

Parité de la femme 

1 149 16 59,2 

2 211 8 29,6 

3 et plus 24 3 11,1 

La consultation prénatale 

 Moins de 4 visites 230 19 70,4 

 4 visites  140 8 29,6 

 Plus de 4 visites 14 0 0 

Le type d’approvisionnement en eau 

Eau potable 307 9 34,6 

Puits 77 17 65,4 

Total 384 109 28,4 

Source : Enquêtes, Février à Août 2017 
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Le tableau 2 indique que les enfants meurent plus chez les 

mères du secteur informel (59,2%). Elles sont suivies des 

ménagères (29,6%). Quant aux femmes du secteur formel, 

l’incidence de la mortalité se situe à (11,1%). Les enfants 

des mères exerçant dans le secteur formel enregistrent les 

taux de décès les moins faibles. De ce fait, l’activité 

économique de la mère influence la mortalité des enfants 

dans les espaces urbains de Bouaké. Celles ayant une 

activité formelle auraient une certaine indépendance 

économique leur permettant de mieux suivre la santé de 

leurs enfants (K. ALLADOUM, 2008, p. 22). 

La mortalité des enfants diminue avec le niveau 

d’instruction de la mère. Elle est plus importante chez les 

enfants dont les mères n’ont aucun niveau d’étude, soit 

60,7% contre 32% pour les enfants dont les mères ont le 

niveau primaire. Pour les niveaux d’instruction plus élevés 

(secondaire et plus), l’incidence de la mortalité est faible 

avec 7%. Le niveau d’instruction est déterminant dans 

l’explication de la mortalité des moins de cinq car cette 

dernière diminue quand la mère est plus instruite.  

Dans cette étude, la mortalité infanto-juvénile est fonction 

du niveau de vie des ménages. Les enfants issus de ménage 

moyens ont un taux de décès de (44,4%). Ils sont suivis 

par les enfants des ménages pauvres (33,3%). La mortalité 

de moins de cinq ans est chez les enfants de ménages 

riches de (22,2%). Cette situation s’explique par le fait que 

les ménages riches pratiquent la planification familiale, les 
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enfants sont bien vaccinés contrairement aux ménages 

pauvres et moyens. Dans la ville de Bouaké, le décès est 

chez tous les enfants, qu’ils soient de ménages pauvres, 

moyens et riche. Cela est dû aux facteurs 

environnementaux et socio-économiques. 

 L’observation du tableau 2 montre que la mortalité 

représente plus de la moitié soit 59,2% pour les femmes 

d’un enfant. Chez celles qui ont conçu deux enfants, ce 

taux est de 29,6% contre 11,1% pour plus de trois enfants. 

Cette différence de taux de décès est liée par le manque 

d’attention accordé aux enfants de rang 1 et 2.  

Les mères qui font moins de quatre consultations 

prénatales ont 70,4% du taux de décès, suivi de celles qui 

ont effectué quatre consultations prénatales avec une 

proportion de 29,6%. Il n’y a pas eu de décès pour les 

mères qui ont effectué plus de quatre consultations 

prénatales. Les photos 1 et 2 suivantes montrent les visites 

prénatales et postnatales dans le Centre de santé Urbain de 

Belleville (CSU) et le Centre de Santé Urbain de Dar-Es-

Salam (CSU).  

Une mortalité différentielle existe selon le type 

d’approvisionnement en eau. Le décès des enfants chez les 

mères qui s’approvisionnent en eau de puits est de 65,4% 

contre 34,6% chez celles qui utilisent l’eau potable. L’eau 

est un déterminant de la mortalité des enfants (OMS, 2016, 

p.18). 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[43] 
 

Photo 1 : consultation prénatale au        Photo 2 : consultation postnatale 

au CSU de Belleville                       CSU de Dar-Es-Salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête, Février à Août, 2017 

 
 

2.3 Déterminants de la mortalité des enfants selon les 

variables de l’étude 

Les résultats de l’analyse descriptive montrent une bonne 

prédiction relative des données et la qualité de la 

régression. Les modèles sont également calibrés (p value 

du test supérieur à 5%, avec un intervalle de confiance de 

95%) ce qui signifie que les résultats affichent un bon 

comportement, le modèle étant capable de capter une 

partie de la corrélation recherchée par la structure des 

facteurs. Le tableau 3 montre les associations qui existent 

entre le décès et les variables explicatives dans la ville de 

Bouaké. 

https://www.google.ci/imgres?imgurl=https://www.lebabi.net/mfupdata/1424768916femmeenceinte.jpg&imgrefurl=https://www.lebabi.net/actualite/six-femmes-sur-dix-negligent-l-entretien-prenatal-precoce-41353.html&docid=vIOMNVIaJ59EMM&tbnid=xgDLaAPMHIQTIM:&vet=10ahUKEwjRv6bPn-zkAhW_QUEAHVrRDYYQMwhcKBUwFQ..i&w=1024&h=578&bih=661&biw=1366&q=image de consultation pr%C3%A9natale C%C3%B4te d'ivoire&ved=0ahUKEwjRv6bPn-zkAhW_QUEAHVrRDYYQMwhcKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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Tableau 3 : Résultats de la corrélation de la mortalité 

infanto-juvénile en 2017 

Variables explicatives 

 

 

Khi-

deux 

 

 

Khi deux 

de 

Bravais 

Pearson 

 

V de 

Cramer 

 

 

Contribution 

relative de la 

variable 

déterminante 

Activité économique de 

la mère 28,09 12,592 faible 

8,5 

Instruction de la mère 5,856 3,246 moyen 24,1 

Parité de la mère 8,331 3,477 moyen 4 

Niveau de vie du 

ménage 4,887 9,663 NS 

5 

La consultation 
prénatale 11,204 9,50 moyen 

7 

Le type 

d’approvisionnement 
en eau 

3,167 
 

6,319 
 

NS 
 

21,3 

Significatif au seuil de 5% avec un intervalle de confiance de 95% 

NS : non significatif 
Source : Enquêtes, Février à Août 2017 

Activité économique de la mère 

La mortalité infanto-juvénile est faiblement associée à 

l’activité économique de la mère des enfants (Tableau 3). 

Le Khi-deux calculé est supérieur au Khi-deux seuil dans 

la table de Bravais Pearson. En effet, l’activité de la mère 

permet d’assurer les besoins de base et de diminuer les 

risques de maladies. Cela contribue à réduire le niveau de 

la mortalité des enfants. Généralement, les enfants des 

mères ayant un revenu assez élevé sont souvent bien 
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nourris. Les décès des enfants sont élevés pour les mères 

au chômage, comparativement à celles qui travaillent (A. 

SINGH, A. KUMAR, et al., 2013, p. 9). 

Parité de la mère 

Le lien entre la parité de la mère et le décès de l’enfant est 

bien établi au seuil de 5%. Il est possible d’observer une 

faible chance de survie de l’enfant, lorsque la parité 

augmente chez la mère (T.P. DJOUOKEP, 2009, p. 28). 

Les femmes primipares ont une assistance médicale 

postnatale plus importante que leurs homologues 

multipares. La raison est qu’une femme multipare adopte 

le traitement traditionnel (V. S. CHEMGNE, 2010, p. 

100). 

Le niveau de vie des ménages 

Le niveau de vie des ménages n’est pas associé à la 

mortalité des enfants au seuil de 5%. En effet, quel que soit 

le type de ménages le niveau de vie influence positivement 

la survie des enfants (G. BENINGUISSE, 2003, p. 37). Il 

en est de même de A. WAGSTAFF (2002, p. 103) qui 

montre que la pauvreté et mauvaise santé vont de pair. Il 

renchérit que les inégalités de survie entre enfants pauvres 

et non pauvres dépendent du revenu des ménages. Les 

ménages à revenu élevé disposent d’un cadre de vie 

aménagé et à l’inverse ceux dont le revenu est bas 
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(familles pauvres) résident dans un milieu malsain (T. 

VRIDAOU, 2005, p. 21). 

La consultation prénatale 

L’association entre la consultation prénatale et la mortalité 

des enfants de moins de cinq ans est significative au seuil 

de 5% dans la ville de Bouaké (Tableau 3). La consultation 

prénatale concerne un ensemble d’examens médicaux 

(prise de poids, la taille, la tension artérielle, l’urine, le 

sang) (K. ALLADOUM, 2008, p. 26). La première CPN 

permet de confirmer la grossesse avec la femme et 

d’évaluer le niveau de risque de la grossesse. Les trois 

autres suivis sont des rencontres de diagnostic, de 

dépistage de maladie existante et de prévention des 

complications (M. NIANG, 2014, p. 13). 

Le niveau d’instruction de la mère 

La mortalité et le niveau d’instruction de la mère des 

enfants sont significatifs, avec le Khi-deux calculé 

supérieur au Khi-deux seuil. En général, l’instruction de la 

mère constitue le facteur qui contribue le plus à 

l’explication de la mortalité des enfants. Elle est un moyen 

d'accéder au pouvoir et aux ressources nécessaires à la 

mise en œuvre des actions préservatrices ou récupératrices 

de la santé (T. VRIDAOU, 2008, p. 20).  L’instruction 

scolaire est également un facteur facilitateur de la 

communication avec le personnel de santé. À cet effet, les 
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femmes non instruites ont non seulement du mal quant au 

respect de la dose des médicaments prescrite par le 

médecin à administrer à l’enfant mais ont des difficultés à 

expliquer au personnel de santé de quoi souffrent leurs 

enfants (K. MUDUBU.1996, p. 15). En ce sens, avec 

l'instruction des femmes, le pouvoir de décision n'est plus 

du seul ressort du mari ou de la belle-mère. Elle est 

autonome de ces actions, ce qui leur permet de distribuer 

équitablement les ressources disponibles aux enfants (M. 

BAYE, 1994, p. 22). En claire, le taux de décès diminue 

lorsque le niveau d’instruction de la mère est élevé.  

Le type d’approvisionnement en eau 

Le tableau 3 montre qu’il n’existe pas d’association entre 

le type d’approvisionnement et la mortalité des enfants. Le 

Khi-deux calculé est inférieur au Khi-deux seuil avec in 

intervalle de confiance à 95%. Lorsqu'une mère donne de 

l'eau saine à son enfant le protège contre certaines 

maladies (choléra, typhoïde, poliomyélite, méningite, 

hépatite A et B, dysenteries etc) et par conséquent 

augmente ses chances de survie. L’eau du robinet est 

propre à la consommation que celle provenant des puits 

traditionnels (T. VRIDAOU, 2005, p. 24). Par ailleurs, 

l’accessibilité en l’eau (en quantité et en qualité 

suffisantes) est une condition préalable pour satisfaire les 

besoins humains fondamentaux pour la santé et un 

développement durable (A. ATOKARE, 2008, p. 11). La 

qualité de l’eau a un impact sur les maladies diarrhéiques 
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des enfants par le biais de la consommation. Les mesures 

de lutte contre les maladies diarrhéiques suggèrent que 

l’amélioration de l’approvisionnement en eau peut réduire 

la morbidité liée aux diarrhées de 6 à 25% (R. 

RANDREMANANA, p. 51). En somme, cette partie de 

l’étude a permis de vérifier les associations qui existent 

entre la mortalité des enfants et les différents facteurs de 

l’étude, à travers l’analyse différentielle. Il ressort que 

l’instruction de la mère et l’activité économique variables 

sont significativement associées à la mortalité infanto-

juvénile à des degrés divers. Tandis que le lien entre la 

consultation prénatale et l’eau est le fait du hasard. 

3. DISCUSSION 

Nous avons connu quelques difficultés au cours de ce 

travail. En effet le recueil des données n’a pas été exhaustif 

du fait des informations manquantes dans certains dossiers 

de nos patients. Néanmoins les résultats importants sont à 

noter. La situation géographique du centre de santé urbain 

d’Air-France 1 ne permet pas aux femmes enceintes de s’y 

rendre convenablement. Toutefois, elles préfèrent celui de 

Nimbo qui est à proximité d’Air-France1. Par conséquent 

ce centre enregistre 17% des décès infantiles selon les 

patients. Les taux de mortalité des enfants à Dar-Es-Salm 

et Diezou sont liés aux facteurs économiques, l’accueil des 

agents de santé ou encore le manque d’eau potable et 

l’insuffisance du diagnostic par le personnel de santé. 
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Ainsi deux situations se présentent : d’une part, les 

femmes optent pour les médicaments traditionnels 

(suppositoire) parce qu’ils sont moins chers ; d’autre part, 

elles évitent d’aller dans les centres de santé parce qu’elles 

trouvent les coûts des consultations, des examens et des 

médicaments élevés. Une contrainte majeure en découle 

que la situation économique des mères ne permet pas de 

subvenir aux coûts des prestations des services de soins 

des enfants, ce qui entraine une faible utilisation des 

services de santé. 

 Quant à l’accueil, c’est un moment qui peut faciliter ou 

compliquer l’état de santé des enfants. À cause de certains 

comportements des agents de santé, parfois les patientes 

ont recours aux tradipraticiens pour les soins des enfants. 

La rupture de certains vaccins et intrants stratégiques 

(PEC+, CPNr) est à l’origine de la mortalité des enfants 

dans le centre de santé de Nimbo. Le taux de décès 

d’enfants à Belleville est incriminé aux recours tardifs au 

centre de santé. Ce recours tardif peut s’expliquer par le 

niveau de pauvreté des ménages qui fait que les mères se 

réfèrent au centre de santé en cas de maladie des enfants. 

Madame Coulibaly a dit que « les longues distances pour 

atteindre un centre de santé apparaissent pour biens de 

gens comme un véritable supplice. La perte de temps qui 

en découle est un handicap pour les activités 

économiques». 
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 Les localités ayant un meilleur profil éducatif des femmes 

sont souvent aussi celles où la mortalité des enfants est la 

plus faible (B. A. SOURA, 2008, p. 94). Le niveau 

d’instruction est fortement corrélé à la mortalité des 

enfants dans les centres de santé de Bouaké. Une femme 

instruite est plus apte à comprendre les bienfaits de la santé 

de la reproduction et à en recourir à la santé notamment la 

vaccination des enfants. C’est ce qui a fait occulter 

surement cette modalité en termes de significativité dans 

la description prenant en compte l’ensemble de ces 

variables (E. ESSO.2013, p. 147). Les réseaux 

d’adduction d’eau potable datent de la colonisation et les 

canalisations sont compléments rouillés mettant 

clairement en doute la qualité de l’eau. La proportion des 

populations disposant en permanence d’eau potable en 

milieu rural est de 17% et celles qui appliquent les mesures 

d’hygiène sont de 7%. K. MUDUBU (1996, p. 20) fait 

comprendre qu’une mère qui donne de l’eau saine ou 

bouille à son enfant, le protège contre certaines pathogènes 

telles que les maladies diarrhéiques, le choléra, la fièvre 

typhoïde, et par conséquent améliore sa chance de survie. 

Ce resultat est contraire à celui de (T. VRIDOU. 2005, p. 

71). Il souligne que le mode d'approvisionnement en eau 

de boisson du ménage, n'est associé qu'à la mortalité 

infanto-juvénile au seuil de 5%. La proportion de décès est 

plus élevée chez les enfants qui consomment l'eau non 

potable (20,4%) que ceux qui en consomment (17,9%). 
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Conclusion 

L’étude des facteurs économiques de la mère et la 

mortalité des enfants visait essentiellement à identifier 

parmi ces facteurs économiques lesquels ont un effet 

considérable sur la mortalité des enfants à l’échelle de 

Bouaké. Certes, des différences de mortalité peuvent 

exister selon un facteur pris dans une analyse univariée. 

Mais cela ne traduit pas le rôle que jouerait cette variable 

dans l’ensemble des facteurs susceptibles d’influer sur le 

risque de mourir. Partant, le niveau d’instruction scolaire 

et l’activité économique de la mère semble confirmer nos 

résultats. 

Les politiques et les programmes de santé devront 

accorder une attention particulière au couple mère enfant 

et surtout à la santé des enfants. Cela consistera à 

l’éducation des mères en âge de procréer et à la prise en 

charge des soins visant le recours aux centres de santé. 
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Résumé  

Depuis plus de 10 ans, l’exploitation du sable est devenue 

une activité lucrative dans les villages de la Sous-

préfecture de Tanda. L’exploitation massive du sable dans 

cette entité géographique est due aux difficultés agro-

économiques auxquelles les populations sont confrontées. 

En effet, la disparition du café-cacao et l’instabilité des 

prix de la noix de cajou amènent les populations rurales à 

l’exploitation du sable. L’objet de cette étude est 
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d’analyser les impacts socio-économiques et 

environnementaux de l’exploitation du sable dans la Sous-

préfecture de Tanda. L’étude s’est appuyée sur la 

recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il 

ressort des investigations que l’exploitation du sable est 

artisanale. C’est une activité détenue et gérée par les 

hommes à 90 %. L’exploitation du sable fournit des 

revenus supplémentaires aux populations. Elle contribue à 

la scolarisation des enfants et favorise l’accès aux soins de 

santé. Au plan environnemental, l’exploitation du sable 

participe à la destruction des cultures notamment 

l’anacardier et le couvert végétal. L’exploitation du sable 

dégrade les sols. Elle entraîne l’érosion et rend 

inexploitables les espaces exploités.  

Mots clés : Anacarde, Exploitation du sable, 

environnement, revenus, Sous-préfecture de Tanda (Nord-

Est Côte d’Ivoire)  

Abstract 

For more than 10 years, sand mining has become a 

lucrative activity in the villages of Tanda Sous-Prefecture. 

The massive exploitation of sand in this geographical 

entity is due to the agroeconomic difficulties that the 

populations are facing. Indeed, the disappearance of 

coffee-cocoa and the instability of the prices of the cashew 

bring the rural populations to the exploitation of the sand. 

The purpose of this study is to analyze the socio-economic 

and environmental impacts of sand mining in the Tanda 
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Sous-Prefecture. The study relied on desk research and 

field surveys. The investigations reveal that the 

exploitation of sand is artisanal. It is an activity owned and 

managed by men at 90%. 

Sand mining provides additional income for the people. It 

contributes to the schooling of children and promotes 

access to health care. At the environmental level, the 

exploitation of sand contributes to the destruction of crops 

including cashew and vegetation cover. Sand mining 

degrades soils. It causes erosion and makes exploited 

spaces unusable. 

Keywords: Cashew, Sand exploitation, environment, 

income, Tanda sub-prefecture (North-East Côte d'Ivoire) 

Introduction  

La protection de la nature constitue un défi majeur pour le 

développement durable. Sa meilleure gestion doit se 

fonder sur le maintien, la conservation, l’aménagement et 

l’utilisation des ressources naturelles. Mais, 

l’augmentation rapide de la population combinée à la 

demande croissante des ressources naturelles met à rude 

épreuve la capacité de charge de l’environnement à 

répondre aux besoins de survie des populations (H. 

Kombieni, 2016 p.2).  Dans la Sous-préfecture de Tanda, 

les espaces culturaux subissent ces dernières années de 

profondes transformations. En effet, la crise agricole 

survenue à partir des années 1990 en relation avec le recul 
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des anciennes cultures de rente (café-cacao) contraignent 

les ruraux à la recherche de nouvelles sources de revenus. 

Les populations ont adopté l’anacardier comme une 

culture nouvelle. En 2000, cette arboriculture se présentait 

comme la principale culture de rente du Nord-Est et 

occupait de vastes superficies cultivables (J. Koffi, 2009 p 

197). Mais, la fluctuation des prix de l’anacardier amène 

les ruraux à détruire les plantations au profil de 

l’exploitation du sable. Les champs d’anacardier sont 

devenus de véritables carrières de sable. L’exploitation de 

cette ressource naturelle est artisanale et impacte 

l’environnement. Elle réduit aussi les espaces cultivables 

à Tanda. Pourquoi les populations rurales de la Sous-

préfecture de Tanda détruisent les plantations de 

l’anacardier au profit de l’exploitation du sable ? Cette 

entité géographique se situe au Nord-Est de la Côte 

d’Ivoire dans la région du Gontougo (carte 1).  
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Carte 1 : Présentation de la Sous-préfecture de Tanda 

 

Source : BNETD/CCT, 2000                       GBOKO K., février 2019 

Cette zone est caractérisée par des savanes soudanaises et 

une mince zone de transition. Ces atouts physiques 

conditionnent l’organisation de l’espace rural et la 

pratique des systèmes agricoles par les différents groupes 

socioculturels qui partagent cet espace. 
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1. Approche méthodologique   

L’étude s’est appuyée sur les rapports d’activité de 

l’ANADER et des enquêtes exploratoires de terrain. Les 

enquêtes de terrain ont été menées dans quatre (4) villages 

de la Sous-préfecture de Tanda. Ce sont des villages où 

l’exploitation du sable a pris de l’ampleur ces dernières 

années (tableau 1). Cette étude a été menée de décembre 

2018 à janvier 2019. Le choix de cette période d’enquête 

est justifié par plusieurs facteurs dont les plus saillants sont 

la mobilisation de matériels et le niveau d’engouement des 

acteurs de l’exploitation du sable dans les carrières en 

période financièrement difficile. Il s’agit de cerner les 

capacités de réaction financières des acteurs pendant ces 

périodes afin d’appréhender leurs motivations réelles dans 

l’exploitation du sable à Tanda. 
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Tableau 1 : Répartition des acteurs dans les villages 

Village d'enquête Catégorie d’acteurs 
Effectifs 

interrogés  

Téhui  

Propriétaires terriens  6 

Chauffeurs  5 

Chargeurs  16 

Lomo 

Propriétaires terriens  3 

Chauffeurs  3 

Chargeurs  7 

Tangamourou 

Propriétaires terriens  4 

Chauffeurs  2 

Chargeurs  12 

Toundiani 

Propriétaires terriens  4 

Chauffeurs  2 

Chargeurs  11 

Total 75 
Source : Nos enquêtes, 2019 

La méthode d’échantillonnage adoptée est le choix 

raisonné faute de l’inexistence de base de données sur la 

population à étudier. Les critères qui sous-tendent la 

sélection des acteurs sont, les caractéristiques 

sociodémographiques, le statut lié à l’exploitation du sable 

dans les villages retenus c’est-à-dire être un propriétaire 

terrien, un chauffeur de camion et un chargeur de camion 

de sable. Cette méthode adoptée a débouché sur un 

échantillon de 75 acteurs de l’exploitation du sable réparti 

dans le tableau 1. 

Les données recueillies ont été traitées à l’aide des 

logiciels Sphinx et Excel. Les cartes ont été réalisées avec 

les logiciels QGIS 10.2 et ARGIS 10.2.   



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[63] 
 

2. Résultats et Analyses 

2.1. Les difficultés agro-économiques, facteurs de 

l’exploitation de sable à Tanda 
2.1.1. Une tradition agricole en difficulté 

Présentée comme l’un des foyers de production du café et 

du cacao pendant et après la période coloniale, la Sous-

préfecture de Tanda enregistre aujourd’hui de très faibles 

productions. Les productions du café et du cacao ont 

fortement baissé à partir des années 2000 (figure 1).   

Figure 1 : Évolution de la production du café et du cacao 

dans la Sous-préfecture de Tanda de 2000 à 2016 

 

Source : ANADER et DDA, 2017 

En 2000, les productions du café et du cacao dans la Sous-

préfecture de Tanda n’étaient pas négligeables. Elles 
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s’évaluaient respectivement à 3 098 tonnes et à 5 629 

tonnes pour le café et le cacao. Ces productions ont 

régressé à partir de l’année 2000. À partir de la campagne 

2004/2005, elles s’évaluaient à moins de 1000 tonnes. Le 

café et le cacao sont aujourd’hui en voie de disparition 

dans la Sous-préfecture de Tanda. Des facteurs 

anthropiques et naturels ont contribué à la disparition des 

plantations de café et de cacao au fil des années. Le recul 

de ces cultures résulte de facteurs sociaux tels que le 

vieillissement des planteurs, les conflits fonciers, et de 

facteurs environnementaux et techniques liés à la sénilité 

des vergers et à l’épuisement de la forêt. Le système de 

production à caractère extensif a eu également des 

répercussions sur la disponibilité foncière accélérant la 

dégradation du régime climatique. Depuis près d’un demi-

siècle, le microclimat de la Sous-préfecture de Tanda est 

devenu de plus en plus sec. La température moyenne est 

de 24,7°C avec un ensoleillement quasi constant et élevé. 

Ce phénomène naturel tant exprimé dans la paysannerie 

demeure la principale cause du recul des cultures de café 

et de cacao. La moyenne des pluies cumule autour de 1 

000 mm par an entre 1990 et 2015. Cela aggrave les 

difficultés de replantation du café et du cacao exigeant en 

humidité.  

2.1.2. Une nouvelle culture aux grands espoirs déçus facteur 

de reconversion vers l’exploitation du sable à Tanda  

À partir des années 1990, la Sous-préfecture de Tanda à 

l’instar du Nord-Est a accueilli une nouvelle culture 
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industrielle plus adaptée aux savanes soudanaises : 

l’anacarde. L’anacardier était jadis, une plante négligée 

par les ruraux et existait à l’état sauvage. Son expansion 

dans cette entité géographique est due aux problèmes 

économiques auxquels étaient confrontés les paysans liés 

à la disparition des anciennes cultures de rente. À la fin des 

années 2000, l’anacardier est devenu la culture de tous les 

espoirs en relation avec le prix plus rémunérateur en 1999 

(J. Koffi, 2012 p. 258). Elle s’est substituée aux anciennes 

cultures de rente qui depuis des décennies étaient 

considérées comme les seules cultures rentables. 

L’anacardier est aujourd’hui la principale culture des 

populations agricoles. Cette arboriculture occupe près de 

76 % des superficies cultivables dans le système 

arboricole grâce aux prix d’achat de plus en plus incitatifs 

pour les paysans. Les prix d’achat sont faibles évolutifs 

ces dernières années (figure 2). 

Figure 2 : Évolution du prix d’achat de la noix de cajou de 

200 à 2016 

 

ANADER Tanda, 2017 
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Les prix d’achat de la noix de cajou fixés aux producteurs 

ces 15 dernières années varient entre 350 FCFA 

(2000/2001) et 150 FCFA (2008/2009). Les prix d’achat 

élevés sont observés durant les campagnes 2000/2001 et 

2014/2015 avec 350 FCFA. De 2002 à 2009, les prix 

d’achat ont fortement baissé passant de 300 FCFA à 150 

FCFA. À partir de 2010, ils croissent de 25 FCFA par an 

en moyenne et atteignent 300 FCFA en 2015. Du fait du 

faible prix d’achat fixé par l’État, une partie importante de 

la production de la Sous-préfecture est acheminée chaque 

année vers le pays voisin (Ghana) qui propose des prix 

plus rémunérateurs aux paysans. Une autre partie reste 

restée en stock chez les producteurs et les opérateurs 

économiques (acheteurs). La noix de cajou rencontre donc 

des problèmes de commercialisation. Les prix d’achat sont 

manipulés par les acheteurs en coopérative et individuels. 

Ils proposent des prix d’achat dérisoires aux producteurs. 

Ce phénomène tant exprimé dans la paysannerie amène les 

ruraux à s’orienter vers l’exploitation du sable à Tanda. 

Ceux-ci détruisent même leurs exploitations d’anacardier 

au profil de la vente de sable dans des villages de la Sous-

préfecture de Tanda. 

 

2.1.3. Le sable, une ressource naturelle accessible à Tanda 

Le stratum pédologique de la Sous-préfecture de Tanda est 

majoritairement constitué de sols ferrallitiques 

moyennement désaturés (dénaturés) sous une pluviométrie 

atténuée et de sols issus de roches basiques (carte 2).  
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Carte 2 : Répartition des types de sol 

 

Source : BNETD/CCT, 2000                       GBOKO K., février 2019 
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Ces types de sols ont été formés à partir de différentes 

roches qui constituent son support géologique. Les sols 

ferralitiques fortement désaturés sous une pluie atténuée 

se répartissent dans la quasi-totalité de l’étendue de la 

Sous-préfecture de Tanda. Au nord-est de la Sous-

préfecture, à la limite de la frontière ghanéenne, on trouve 

des sols bruns euthrophes dérivés de roches basiques. La 

différence entre les sols dépend de l’altérabilité de la roche 

mère et de l’érodibilité des matériaux résiduels. Les sols 

issus de l’altération des roches schisteuses sont riches en 

graviers et cailloux de quartz. Ce sont des sols jaunes 

sableux, graveleux et caillouteux à moyenne profondeur. 

Les sols ferralitiques faiblement désaturés sont juxtaposés 

aux sols lithiques et avec les sols bruns euthrophes qui 

occupent les collines du complexe volcano sédimentaire 

se situent au nord et nord-est de la Sous-préfecture. Dans 

l’ensemble, les sols de la Sous-préfecture de Tanda sont 

sableux et lessivés à cause du système cultural traditionnel 

et archaïque. Cela correspond aux espaces ayant subi une 

nette dégradation de la couverture végétale ou 

l’établissement d’une culture de rente. Sur le sable brun et 

profond, pousse une végétation d’arbuste et d’herbacées 

telles que la paille (photo 1 et 2). 
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Photo 1: Une végétation herbeuse à Toundiani 

 

Photo 2 : Une carrière de sable à Téhui 

 

                    Prises de vue : KOUASSI Kossonou B., 2018 

Les photos mettent en exergue des sols de sable brun 

lessivé. Ce type de sol est devenu depuis des décennies une 

ressource naturelle accessible et fortement exploitée par 

les ruraux de la Sous-préfecture de Tanda.  
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2.2. L’exploitation du sable, une activité aux 

revenus attractifs  

2.2.1. Une alternative économique pour les propriétaires 

terriens   

L’exploitation du sable est une activité génératrice de 

revenus pour la population rurale. Elle constitue pour les 

propriétaires terriens une alternative pour se soustraire de 

la pauvreté en milieu rural dans la région du Gontougo. Le 

taux de pauvreté est de 56,1 % (INS. 2015, p. 23). Les 

propriétaires terriens ouvrent des carrières dans leurs 

patrimoines fonciers. Ils vendent le sable aux chauffeurs 

et aux propriétaires de camion de sable. Les prix d’un 

chargement du sable varient d’un espace géographique à 

un autre (tableau 2).  

Tableau 2 : Revenus moyens journaliers des propriétaires 

terriens par carrières des villages d’enquête 

Village 
Chargement par carrière 

(FCFA) 

Revenus moyens 

journaliers (FCFA) 

Téhui 8 000 48 000 

Lomo 5 000 43 000 

Tangamourou 5 000 43 000 

Toundiani 3 000 18 000 
Source : Enquêtes de terrain, 2018 

À l’analyse du tableau, on note une disparité des prix de 

chargement de sable par carrière et du revenu moyen 

journalier des propriétaires terriens du sable dans la Sous-

préfecture de Tanda. En effet, dans les carrières de Téhui, 

le chargement du sable d’un camion six roues coûte 8 000 
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FCFA. En moyenne un propriétaire terrien gagne 48 000 

FCFA par jour. À Lomo et à Tangamourou, le chargement 

du sable coûte 5 000 FCFA. Le propriétaire terrien a un 

revenu moyen journalier de 43 000 FCFA. Dans les 

carrières de Toundiani, le montant d’un chargement du 

sable est de 3 000 francs CFA. Les propriétaires terriens 

de sable de cette localité ont les plus faibles gains.  Le 

revenu moyen journalier de l’exploitation du sable est de 

18 000 CFA par les propriétaires terriens à Tanda. Le gain 

mensuel d’un propriétaire terrien dépend du nombre de 

chargements effectué dans le mois.  

Plusieurs facteurs expliquent les différences de prix des 

chargements de sable à Tanda. À Téhui, le sable est de très 

bonne qualité et facile à exploiter. Tous les propriétaires 

terriens s’accordent pour le respect du prix du chargement 

de sable. À Toundiani, les voies d’accès des carrières sont 

très dégradées et le sable n’est pas de bonne qualité. Ainsi, 

les chauffeurs de camion refusent de se rendre dans les 

carrières de cette localité.  Des relations commerciales 

existent par ailleurs entre les propriétaires terriens et les 

chauffeurs de camion de sable. Les chauffeurs négocient 

le prix du chargement de sable à un coût dérisoire aux 

propriétaires terriens dans les villages. Malgré le prix 

élevé du chargement de sable dans les carrières à Téhui, 

l’exploitation s’effectue à 72 % par les chauffeurs de 

camion, car le sable de ce village est plus sollicité par les 

clients.  
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2.2.2. Les chauffeurs et les propriétaires de camion, des 

grands bénéficiaires de l’activité de l’exploitation du sable à 

Tanda 

Les chauffeurs et les propriétaires de camion de sable 

organisent le circuit de commercialisation du sable. Ils ne 

sont pas organisés en groupement coopératif. Ces acteurs 

du transport de camion sont en contact avec leurs clients. 

Les chauffeurs et les propriétaires de camion activent des 

réseaux de vente de sable avec leurs clients. Ces relations 

commerciales leur permettent d’être entreprenantes afin 

de générer des revenus. Les revenus journaliers des 

propriétaires de camion varient entre 110 000 et 220 000 

FCFA en fonction de la destination du sable (tableau 3). 

  

Tableau 3 : Prix unitaire de sable par voyage et revenus 

journaliers des propriétaires de camion 

Destination  

Distance des 

carrières par rapport 

aux villes 

d’approvisionnement 

(Km) 

Prix 

unitaire 

de sable 

(FCFA) 

Carburant 

(FCFA) 

Nombre 

de 

voyage 

Revenu 

net 

(FCFA) 

Tanda 10 30 000 8 000 10 220 000 

Koun-Fao 30 50 000 15 000 5 175 000 

Tankéssé 50 70 000 25 000 4 180 000 

Agnibilekrou  75 90 000 35 000 2 110 000 

Source : Enquêtes de terrain, 2018 

Il ressort du tableau 3, que le prix unitaire de sable par 

chargement d’un camion de six roues évolue en fonction 

de la distance. Le voyage de sable est vendu à 30 000 
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FCFA à Tanda. À Koun-Fao, à Tankéssé et à 

Agnibilekrou, un voyage de sable est vendu 

respectivement à 30 000 FCFA, à 70 000 FCFA et à 

90 000 FCFA. Le revenu journalier net (résultat de la 

déduction des charges du revenu total) par propriétaire de 

camion ou chauffeur oscille entre 220 000 et 110 000 

FCFA. Le nombre de voyages de sable détermine le gain 

journalier des propriétaires de camion. Plus la distance de 

livraison est courte, plus les chauffeurs ont un revenu 

journalier élevé. La distance détermine la cherté ou non du 

sable aux clients. Pour dix voyages de sable vendus à 

Tanda les chauffeurs de camion gagnent 220 000 par jour. 

Par contre, sur une distance de 75 kilomètres, les 

chauffeurs effectuent deux voyages de sable et gagnent 

110 000 FCFA. Les revenus engrangés par les chauffeurs 

sont versés aux propriétaires des camions dans le cas où 

les chauffeurs n'en sont pas propriétaires. Les chauffeurs 

ont un salaire mensuel compris entre 70 000 et 80 000 

francs CFA par mois. Outre, les chauffeurs de camion, les 

revenus des chargeurs ne sont pas négligeables.  

 

2.2.3. Les chargeurs, des acteurs essentiels aux revenus 

conséquents dans l’exploitation du sable à Tanda 

Les chargeurs utilisent les outils rudimentaires et 

artisanaux pour le chargement des camions. Ces matériels 

sont constitués de pioches, de houes, le coupe-coupe, de 

pelle. Les chargeurs sont les jeunes des villages enquêtés. 

Pendant les congés et les vacances scolaires, les élèves en 
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travaillent dans les carrières. Les chargeurs à Tanda sont 

constitués en équipe de 6 à 8 personnes pour charger un 

camion de six roues. Chaque chargeur à un camion 

spécial qu’il charge. Le prix du chargement d’un camion 

de 6 roues s’élève à 7 000 FCFA. Le gain financier d’un 

chargeur par jour dépend du nombre de chargement 

effectué au cours de la journée. 

2.2.4. Des revenus utilisés dans divers domaines familiaux  

L’exploitation du sable permet aux différents acteurs 

d’avoir des revenus. Ces revenus servent pour la plus part 

des cas à subvenir aux besoins fondamentaux de la famille 

dont la scolarisation des enfants. Ils servent aussi à payer 

la nourriture, à se soigner, à construire, à s’habiller et à 

payer les factures de l’électricité. Ces besoins 

fondamentaux sont dominés par la scolarisation des 

enfants (figure 3). 
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Figure 3 : Domaines d’affectation des revenus tirés de 

l’exploitation du sable 

  

Source : Enquêtes de terrain, 2018 

La figure montre que 32 % des exploitants du sable dans 

la Sous-préfecture de Tanda utilisent leurs revenus pour la 

scolarisation des enfants. Ils mobilisent aussi 22 % de 

leurs économies pour assurer les besoins liés à la santé. 

L’utilisation des revenus du sable dans l’habillement, de 

la nourriture, le logement et l’électricité sont 

successivement 12 % ; 16 % ; 8 % et 10 % par les acteurs. 

L’activité du sable contribue à l’amélioration des 

conditions de vie des acteurs. Cependant, elle a des 

impacts néfastes sur l’environnement. 
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2.3. L’exploitation du sable, une activité aux 

multiples effets environnementaux 

2.3.1. Un environnement de plus en plus menacé  

L’exploitation du sable laisse de nombreuses marques 

dans le paysage. Elle est une activité hautement polluante 

(N. Konlani. 2015, p. 147). L’exploitation du sable 

participe à la destruction du couvert végétal. Le paysage 

est décousu avec des buttes isolées par endroits. Le sol est 

devenu vulnérable au phénomène de ruissellement. La 

conséquence qui en découle est la destruction des couches 

d’ozone (photo 3). 

Photo 3 : Destruction de la couche arabe du sol à Lomo 

 
Prise de vue : KOUASSI Kossonou B., 2018 

La photo laisse apparaître un sol nu après l’exploitation du 

sable. La végétation y est complètement détruite rendant 

ainsi le sol vulnérable. La couche arable recouvrant le 
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sable est détruite par les chargeurs à l’aide de haches et des 

pelles. Les fendilles créent un paysage alarmant. 

L’avancée de la lisière de sable met en excursion les 

espaces de production agricole. Chaque cession des terres 

pour l’exploitation du sable entraîne la délocalisation des 

cultures, car aucune autre culture ne peut réussir dans cet 

espace. L’anacardier qui occupe les carrières de sable est 

en altération.  

2.3.2. La destruction des champs d’anacardier au profit de 

l’exploitation du sable  

 L’exploitation du sable met en péril l'équilibre de 

l'écosystème. L’ouverture des carrières 

dans la Sous-préfecture de Tanda menace le foncier 

agricole. Les plantations d’anacardier sont détruites au 

profit de l’exploitation du sable. La destruction des 

champs d’anacardier est ardue, car après le prélèvement de 

sable, aucune culture ne peut se développer sur le site 

d’exploitation. Certes, l’adoption massive de la culture de 

l’anacarde est en train de causer un problème de saturation 

foncière, la destruction de celle-ci entraine une autre forme 

de désertification dans la Sous-préfecture. Ce phénomène 

est en contradiction à l’objectif 15 (gérer durablement les 

forêts, combattre la désertification, arrêter et inverser le 

processus de dégradation des terres et stopper la perte de 

la biodiversité) relatif aux Objectifs du Développement 

Durable (ODD). Malgré la sensibilisation faite par les élus 

locaux sur la destruction des parcelles d’anacardier au 
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détriment du ramassage de sable, ce phénomène demeure 

(photo 4). 

Photo 4 : Destruction d’une parcelle d’anacardier au profit 

du sable à Téhui 

 

Prise de vue : KOUASSI Kossonou B., 2018 

La photo montre une plantation d’anacardier détruite à 

moitié au profit de l’exploitation du sable. Cette forme 

d’exploitation du sable dégrade l'environnement et 

compromet ainsi l’avenir des générations futures des 

populations dans les villages concernés.  

L’exploitation du sable réduit les superficies cultivables. 

La somme cumulée des superficies occupées par les 

carrières de sable s’élève à 28,2 hectares. À Téhui et à 

Toundiani, c’est respectivement des surfaces de 13,2 et 7 

hectares des plantations d’anacarde qui ont été totalement 

ravagées et mises hors d’usage. Cette situation est plus 
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alarmante dans ces localités car la demande de sable dans 

ces localités est très forte. Quant à Tangamourou et à 

Lomo c’est respectivement 5 et 3 hectares de superficies 

de plantation qui ont été détruites. L’exploitation 

anarchique du sable a un effet néfaste sur l’environnement 

et se caractérise par la dégradation de l’air et des routes. 

2.3.3-Dégradation des routes et pollution de l’air dû à 

l’exploitation du sable 

Les routes et les pistes qui desservent les zones 

d’exploitation du sable sont coupées en deux par les 

carrières. Les pistes rurales sont rendues inaccessibles à 

cause du trafic des camions de sable. Les paysans font des 

détours sur des kilomètres de route avant de rejoindre 

leurs plantations. Toutefois, il faut souligner que la 

circulation des poids lourds qui transportent du sable 

affecte les routes. Ils provoquent des nids de poule sur la 

chaussée. Dans les villages, en saison pluvieuse, les 

fossés sont remplis d’eau et constituent de véritables gîtes 

larvaires des moustiques. Quant à la pollution de l’air, elle 

se produit par les rejets atmosphériques des particules 

solides. Les rejets atmosphériques sous forme de 

poussières constituent la principale pression sur la qualité 

de l’air aux alentours des exploitations et aux passages 

des camions dans les villages. La pollution de l’eau par 

les déchets solides, liquides et par les huiles des moteurs 

déversés sur les sites d’exploitation du sable est souvent 

drainés par les eaux de ruissellement et pluviales en 
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direction des marigots et des rivières. La dégradation de 

la qualité de l’air par la poussière, les gaz d’échappement 

des camions dégradent l’environnement dans la Sous-

préfecture de Tanda et mettent la santé des populations en 

péril. 

Discussion 

L’exploitation du sable dans la Sous-préfecture de Tanda 

est détenue et gérée par les hommes. L’activité de carrières 

à Bouaké est essentiellement exercée par les femmes qui 

représentent 87% contre 13% d’hommes. Ils utilisent des 

outils rudimentaires. L’exploitation du sable est une 

activité génératrice de revenus pour les populations. Les 

revenus générés mettent les exploitants à l’abri de la 

pauvreté. Grâce à cette activité, ils arrivent à subvenir à 

leurs charges familiales (B. Diarrassouba et al. 2017, p. 

19). En Centrafrique, les fonds issus de l’exploitation 

minière ou encore de la production et vente des produits 

vivriers, les revenus gagnés sont à des échelles diverses 

investies dans les charges familiales, les dépenses de 

ménage et des investissements divers (Z. Mogba et al. 

2007, p. 28). L’exploitation de sable laisse de nombreuses 

marques dans le paysage et dégrade l’environnement. Elle 

met en péril l'équilibre de l’écosystème. L’ouverture des 

carrières sauvages de sable dans la Sous-préfecture de 

Tanda menace le foncier agricole. L’exploitation du sable 

au Togo est une activité hautement polluante qui laisse de 

nombreuses marques dans le paysage. La végétation sur 
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les différents sites est complètement détruite et le sol 

devient vulnérable au phénomène de ruissèlement à cause 

de la destruction des couches (N. Konlani, 2015, p. 147). 

Dans la commune de Grand-Popo (Bénin), l’exploitation 

du sable n’est pas sans conséquence sur l’environnement 

tant biophysique qu’humain. En effet, cette activité détruit 

les habitats écologiques de la faune aquatique, la flore du 

fond de la lagune et des berges. Elle augmente le risque de 

l’effondrement des berges et réduit leurs superficies pour 

les activités agricoles et rend vulnérables les exploitants à 

des maladies hydriques et microbiennes (A. H. Kombieni. 

2016, p. 198). 

Conclusion  

L'exploitation du sable représente aujourd’hui un secteur 

important pour l'économie de la Sous-Préfecture de Tanda. 

Elle contribue à l’amélioration des conditions de vie des 

paysans. Face à la pauvreté grandissante (56,1 %) de la 

paysannerie, l’exploitation du sable se présente comme 

une alternative aux populations de se soustraire de la 

pauvreté. Elle est une activité génératrice de revenus. Les 

revenus moyens journaliers des propriétaires terriens sont 

de 36 500 FCFA. Celui des propriétaires de camion et des 

chargeurs sont respectivement de 171 250 FCFA et 8 750 

FCFA. Ces revenus servent pour la majeure partie à 

subvenir aux besoins de la famille notamment, la 

scolarisation des enfants (32 %), la santé (22 %), 

l’habillement (16 %). L'exploitation du sable n'est 
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cependant pas exempte de conséquences sur 

l'environnement.  Elle détruit le couvert végétal et dégrade 

le sol. L’activité du sable met en péril l’écosystème. 

L’ouverture des carrières dans les villages de la Sous-

préfecture de Tanda menace le foncier agricole. Les 

plantations d’anacardier sont détruites au profit de 

l’exploitation du sable. Cette activité réduit les superficies 

des terres agricoles. 
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Résumé  

 En Côte d’Ivoire, la densité de la population est passée de 

8 hab/km² en 1950 à 75 hab/km² en 2015. L’augmentation 

des densités de populations a impulsé de fortes 

dynamiques de peuplements qui ont abouti à une 

saturation foncière dans les zones rurales principalement 

agricoles. Cette situation a orienté les populations 

agricoles vers les espaces protégés. Le Parc National de la 

Comoé (PNC), également concerné, focalise cette 

recherche. Cet espace constitue un réservoir d’insectes-

vecteurs telles que les glossines (ou mouches tsé-tsé), 

capables de transmettre la trypanosomiase. Cette maladie 

constitue un problème de santé publique en Côte d’Ivoire.   

Le but de cette étude est d’appréhender les risques de 

contracter la trypanosomiase par les populations riveraines 

du PNC. Les données de cette étude sont le résultat de la 

recherche documentaire et de 03 enquêtes conjointes 

(géographique, parasitologique et entomologique) 

effectuées à la périphérie sud du PNC, en Juin 2017. Elles 

consistaient à cartographier les peuplements, dépister les 
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populations et les animaux domestiques, et à mettre en 

évidence les densités de glossines présentes à travers la 

pose de pièges monoconiques à glossines. Les résultats 

montrent que la trypanosomiase constitue une menace 

pour les populations de la zone. 

 Mots-clés : Pression anthropique, population, 

Trypanosomiase Africaine, occupation du sol, Parc 

National de la Comoé (Côte d’Ivoire). 

Abstract  

In Ivory Coast, the population density increased from 8 

persons per square kilometer in 1950 to 75 persons per 

square kilometer in 2015. The increase in population 

densities has led to strong stand dynamics that have led to 

land saturation in predominantly agricultural rural areas. 

This situation has directed the agricultural population 

towards protected areas. The National Park of the Comoe 

(PNC), also concerned, focuses this research. This space 

is a reservoir of vector insects such as glossines (or tsetse 

flies), capable of transmitting trypanosomiasis. This 

disease is a public health problem in Côte d’Ivoire. The 

aim of this study is to understand the risks of 

trypanosomiasis infection by populations bordering the 

PNC. The data from this study are the result of literature 

research and 03 joint surveys (geographic, parasitological 

and entomological) conducted on the southern outskirts of 

PNC in June 2017. They included mapping stands, 

tracking populations and domestic animals, and 
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identifying the density of glossines present through the 

installation of monoconic glossine traps. The results show 

that trypanosomiasis is a threat to populations in the area. 

 

Keywords: Anthropic pressure, population, African 

Trypanosomiasis, land occupation, Comoé National Park 

(Ivory Coast). 

1. Introduction 

 La population de la Côte d’Ivoire est passée de 2,6 

millions d’habitants (8 habitants/km2) en 1950 à 22 

millions d’habitants en 2015 (71 habitants/km2) (ONU, 

2015, p. 41). L’augmentation des densités de population a 

impulsé de fortes dynamiques de peuplements et a générée 

l’augmentation des superficies cultivées.  L’importance du 

secteur agricole en Côte d’Ivoire s’exprime à travers les 

superficies occupées par les cultures de rente forestières 

(caféiers, cacaoyers, hévéas, palmiers, cocotiers, ananas, 

bananiers) et savanicoles (anacardiers, manguiers, 

cotonniers). Ces systèmes de production sont grands 

consommateurs d’espaces et ont aboutis, en association 

avec les cultures vivrières, à une saturation foncière qui a 

orienté les populations agricoles en direction des espaces 

protégés (A. A. OUATTARA et al., 2017, p. 184 ; A. C. 

KOUAKOU et al., 2017, p. 206). Or ces espaces vierges 

représentent un réservoir d’insectes-vecteurs et de 

pathogènes (J. MOUCHET et P. CARNEVALE, 1997, p. 

265). Les populations qui s’installent en périphérie et à 
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l’intérieur de ces espaces s’exposent, ainsi que les 

animaux qu’elles élèvent, à la piqûre des glossines 

(mouche tsé-tsé), capables de transmettre la 

Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) et la 

Trypanosomose Animale Africaine (TAA). 

 La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA ou maladie 

du sommeil) a fait des ravages en Afrique subsaharienne 

dans la première moitié du XXème siècle. Elle a contribué, 

en association avec d’autres pathologies telle que 

l’onchocercose, au dépeuplement de régions entières, 

laissant ainsi des zones indemnes de l’action de l’homme 

(C. D-DOMERGUE, 2009 , p. 65). Les trypanosomoses 

animales constituent un frein majeur à l’élevage, en zone 

de savane et en zone de forêt ivoirienne. Elles impactent 

les activités agricoles (traction) et l’autonomie alimentaire 

(protéines animales, lait) du pays (G. Y-ACAPOVI et al., 

2017, p. 289). Elles fragilisent le pouvoir d’achat des 

populations rurales les plus reculées, pour qui le bétail 

constitue une épargne.  

 

Cette affection endémique se retrouvant aussi bien en zone 

forestière qu’en zone de savane constitue un important 

facteur de dépeuplement qui a attiré très tôt l'attention des 

autorités sanitaires. L’apparition successive des différents 

services de santé, créés spécifiquement pour lutter contre 

cette maladie en Afrique Occidentale Française (Service 

de Prophylaxie de la Maladie du Sommeil (SPMS), 

Service spécial autonome de la maladie du sommeil 
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(SGAMS), plus connus sous le nom de « Service Trypano 

») reflète l’ampleur du problème qu’elle posait à l’époque 

(F. COURTIN et J-P. GUENGANT, 2011, p. 256). Ainsi 

de 1900 à 1945, la maladie a mobilisé les énergies et i1 y 

avait encore peu de moyens thérapeutiques satisfaisants. 

La lutte anti vectorielle (LAV) faisait alors partie des 

programmes de contrôle de la maladie. De 1945 à 1970, 

on a assisté progressivement à un relâchement des 

vigilances. Après un demi-siècle d’efforts, l’endémie 

paraissait en effet jugulée (J. P. EOUZAN et al., 1996, p. 

39). Elle avait presque disparu dans les années 60s, mais 

la baisse des efforts de lutte ainsi que les profonds 

bouleversements écologiques survenus à partir du début 

des années 1970s (sécheresse, croissance démographique), 

ont permis le retour de la THA dans certains foyers 

historiques et son apparition dans de nouveaux foyers.  

    Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (2013), la 

Côte d’Ivoire est le deuxième pays le plus touché par la 

THA en Afrique de l’Ouest, avec 665 cas dépistés entre 

2000 et 2015. C’est dans le Centre-Ouest du pays (foyers 

de Daloa, Vavoua, Sinfra, Bonon, Oumé, Bouaflé) que le 

plus grand nombre de cas est dépisté (N. N. DJÈ et al., 

2002, p. 361 ; P-P. SIMARRO et al., 2010, p. 7; R. 

KAMBIRÉ et al., 2012, p. 382).  La lutte médicale et 

entomologique mise en place a permis de contrôler 

rapidement cette réémergence. Depuis 2010, une dizaine 

de cas seulement ont été diagnostiqués, ce qui laisse penser 

que l’objectif d’élimination de la THA à l’horizon 2020, 
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prônée par l’OMS, semble réalisable. Cependant, il faut 

signaler que de nombreuses interrogations subsistent 

quant à la situation épidémiologique dans le reste du pays 

qui n’a pas été investigué de façon spécifique, notamment 

les foyers historiques. En effet, la décennie d’instabilité 

(2002-2012) subie par la Côte d’Ivoire a entraîné une 

réduction des actions de surveillance et de recherche 

autour de la THA, ne permettant pas de dresser un tableau 

exhaustif de la situation épidémiologique en Côte d’Ivoire 

(D. KABA et al., 2006, p. 142). 

 Le Parc National de la Comoé qui avait même été déclaré 

en péril en 2003 en raison du braconnage, du pâturage 

exagéré du parc par le bétail, et de l'absence de gestion, 

suscite donc des craintes (OIPR, 2016, p. 6). Les 

peuplements installés à la lisière du Parc National de la 

Comoé et infesté par les glossines, représentent une 

situation favorable au contact homme/glossine et animal 

domestique/glossine, et qui peut permettre la transmission 

des trypanosomes, d’autant plus que la région de Bouna 

constitue un foyer historique de THA (C. D-

DOMERGUE, 1986, p. 710). Cette situation suscite la 

préoccupation suivante : Comment les modalités 

d’occupation et d’exploitation d’un espace situé en marge 

du Parc National de la Comoé peuvent-elles constituer un 

facteur de risque sanitaire face aux trypanosomoses ? Pour 

répondre à cette question centrale, il importe avant tout de 

savoir :  Quels sont les déterminants de la pression 

démographique en direction du parc national de la Comoé 
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?  Quelle a été la dynamique d’occupation du sol en 

périphérie du Parc National de la Comoé ? Quel est le 

risque trypanosomien encouru par les populations 

humaines et animales ?  

 

    Dans un tel contexte, la géographie à un rôle à jouer en 

permettant de mieux comprendre les facteurs 

géographiques intervenant sur la persistance, l’apparition 

et la réémergence de la THA, mais aussi en identifiant les 

espaces et populations à risque. Pour ainsi dire, notre 

recherche vise à appréhender les risques trypanosomiens 

engendrés par la pression anthropique en direction du Parc 

National de la Comoé. Spécifiquement, il s’agit dans un 

premier temps de montrer les déterminants de la pression 

démographique en direction du Parc National de la Comoé 

; secondairement d’analyser de manière diachronique 

l’occupation du sol et enfin de caractériser le risque 

trypanosomien pour l’homme et l’animal. 

2. Données et méthodes 

 Les données de cette étude sont le résultat de la recherche 

documentaire et de 03 enquêtes conjointes (enquête 

géographique, parasitologique et entomologique) 

effectuées dans le département de Nassian, à la périphérie 

sud du PNC du 05 Juin 2017 au 21 Juin 2017.  

L’enquête géographique se résume à deux activités 

principales que sont la cartographie des peuplements et le 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[92] 
 

dénombrement de la population à travers l’administration 

d’un questionnaire. Les questionnaires ont été administrés 

aux chefs de peuplement ou aux notables disponibles.  

Parallèlement aux activités géographiques, une enquête 

entomologique a été réalisée. Dans un premier temps, 

deux transects ont été effectués à l’intérieur du PNC 

(accompagné par les équipes de l’OIPR). Le premier est 

situé le long de la Comoé et le second en pleine savane à 

partir du village de Yaga-Toungbo. Les premiers résultats 

des activités géographiques (géoréférencement des lieux 

de contact potentiels homme/glossine) ont permis 

d’identifier les sites de piégeage des mouches tsé-tsé. Il 

s’agit de points d’approvisionnements en eau naturels et 

aménagés, d’intersection piste/cours d’eau, de lieux de 

pêche et de baignade, de lieux d’élevages de porcs et de 

bovins, mais aussi des périphéries directes des 

peuplements. D’autres sites de piégeage ont été identifiés 

par l’équipe entomologique notamment le long des cours 

d’eau pérennes et temporaires et en lisère du PNC. Au 

niveau de chaque localité, un ou plusieurs pièges 

monoconiques ont été posés et géoréférencés. Pendant 

l’enquête entomologique, 58 pièges ont été posés pour une 

période de 48 heures. L’idée était de mettre en évidence 

les espèces, les densités et les infections des glossines au 

niveau de différents biotopes à l’intérieur et à l’extérieur 

du PNC.   
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L’enquête parasitologique se résumant à la Prospection Figure 1: Localisation de l'espace d'étude 
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Médicale (PM) et l’enquête sur le réservoir animal ont été 

aussi réalisées. Au cours de la mission, deux équipes (une 

équipe principale statique et une équipe mobile) ont été 

constituées sur le terrain afin d’examiner plus de 

personnes au sein de la population. Ces deux équipes 

étaient mises en place lorsque la population du village à 

prospecter était grande (≥ 1000 individus).  Ainsi, avant la 

prospection proprement dite, un découpage de la zone 

d’étude a permis de classifier et de regrouper les villages 

(peuplement avec effectif compris entre 501 et 4000 

habitants), les hameaux (peuplement avec effectif compris 

entre 100 et 500 habitants) et les campements 

(peuplements avec moins de 100 habitants) en fonction de 

leur proximité, de leurs tailles et des relations qui lient ces 

peuplements. Concernant le choix de la zone 

d’intervention, il s’agit essentiellement d’une ébauche du 

peuplement, du réseau de pistes et de la morphologie du 

système hydrographique choisi suite à l’activité de 

l’Identification des Villages à Risques (IVR) effectuée du 

03 au 15 Avril 2017 dans les zones périphériques du PNC. 

La superficie de la zone d’étude est estimée à 591 km² avec 

323 Km de pistes. 

Au nombre des localités enquêtées, nous comptons une 

localité urbaine (plus de 4000 habitants) et 35 localités 

rurales dont 13 villages (500 à 4000 habitants), 10 

hameaux (100 à 500 habitants) et 12 campements (moins 

de 100 habitants). Les différentes unités paysagères (forêt, 

culture, savane, sol nu, habitat) ont été géoréférencées. Les 
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informations récoltées ont ensuite été utilisées afin 

d’effectuer une classification supervisée par maximum de 

vraisemblance et pour parvenir ainsi à cartographier le 

type d’occupation du sol de la zone investiguée à 

différentes dates (1986, 2002, 2017). Les images 

LANDSAT utilisées sont disponibles gratuitement sur le 

site www.earthexplorer.usgs.gov. Les différentes opérations 

de traitement d’images ont été réalisées avec le logiciel 

ENVI 4.8 

3. Résultats 

3.1- Les déterminants de la pression anthropique en 

direction du Parc National de la Comoé 

3.1.1- Un milieu attractif 

Le Parc National de la Comoé présente, au vu des données 

du Rapport de l’UNESCO/MAB pour les jeunes 

scientifiques (2006, p. 5), un milieu naturel attractif. En 

effet, avec des moyennes annuelles de précipitations se 

situant entre 900 et 1200 mm (moyenne globale de 1084 

mm par an), la zone bénéficie d’un climat dans l’ensemble 

assez favorable à la pratique de l’agriculture. Aussi, la 

diversité des formations végétales et des différents 

écosystèmes fait du parc national de Comoé un milieu très 

diversifié par sa faune. Le relief moyennement ondulé 

dans l’ensemble se compose de vaste pénéplaine d'une 

altitude moyenne de 300 mètres. Ce relief s’accompagne 

d’un important réseau hydrographique. En effet, c’est 

environ 87% de la surface totale du parc qui est drainé par 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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le fleuve Comoé sur une longueur de 200 kilomètres 

environ du nord au sud, en drainant plusieurs affluents 

(Bawé, Kinkéné, Boin et Lingba). Prenant sa source au 

Burkina Faso, la Comoé est le plus long fleuve de la Côte 

d’Ivoire avec un cours de 1 160 km. À cela s’ajoutent les 

nombreuses marres disséminées dans toute la zone. 

3.1.2- Une dynamique de peuplement remarquable 

 La région est longtemps restée très faiblement peuplée, la 

densité n’étant encore, selon le recensement général de la 

population, en 1975, que de 2 habitants au km². De façon 

générale, selon le recensement général de la population et 

de l’habitat de 1998,  la population de chaque chef-lieu des 

sous-préfectures de Téhini, Kong et Nassian, riveraines du 

PNC, ne dépassait pas 7000 habitants en 1998 . 

Cependant, l’on dénombrait déjà 21 peuplements dans 

cette zone d’étude avant les indépendances (1960) (figure 

2), situés majoritairement sur le long des grands axes, dont 

3 selon les informations recueillis sur le terrain étaient 

initialement installés dans le Parc (Dedi, Bougoulaye et 

Banvayo). Ces derniers, déguerpis lors de la fondation du 

PNC alors connu sous le nom de Reserve de Bouna en 

1953, se sont alors réinstallés à la lisière du Parc à sa 

périphérie Sud. 
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Figure 2: Peuplement de la zone en 1956 

 

 

       En 2017, selon nos enquêtes, la population de la zone 

investiguée à la périphérie Sud du PNC s’estime à 35 695 

personnes réparties sur environ 591 km², soit une densité 

totale de population estimée à 60,4 habitants/km². Ce qui 

constitue une nette évolution de la densité de population 

de la zone, qui se rapproche de plus en plus à la densité 

moyenne de population constaté sur l’étendue du territoire 

national Ivoirien (71 habitants/km²). La population rurale 

de la zone investiguée (ville de Nassian exclue) est estimée 

à 15 695, soit une densité rurale de population estimée à 

26,5 habitants/km². La population de cette zone en 2017 se 

repartie dans 36 unités de peuplements (contre 21 en 1956) 

dont 13 campements, 10 hameaux, 12 villages et 1 ville 

moyenne (figure 3). 

 Précisément, 378 personnes habitent les campements 

situés principalement au centre de la zone investiguée. Il 

Source : Institut National de l’Information Géographique et forestière, 

1956 

 

Source : IPR, 2017            Réalisation : GABE N’Goran 

Anicet, 2017 

 

Source : IPR, 2017            Réalisation : GABE N’Goran 

Anicet, 2017 

 

Source : IPR, 2017            Réalisation : GABE N’Goran 

Anicet, 2017 

 

Figure 2: Peuplements de la zone après 1960Source : IPR, 

2017                    Réalisation : GABE N’Goran Anicet, 2017 

 

Source : IPR, 2017            Réalisation : GABE N’Goran 

Anicet, 2017 

 

Source : IPR, 2017            Réalisation : GABE N’Goran 
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s’agit là de peuplements satellites à caractère surtout 

agricole et regorgeant de populations installées très 

souvent temporairement dans le but des exploitations. Les 

hameaux, avec 2924   habitants, se situent le long des axes 

principaux. Nous en retrouvons 3 à la lisière du parc 

(Toungbo-gaha, Kalabo et Bougoulaye), 6 au centre et 1 

en bordure du fleuve de Comoé (Petit Gansé). Pour ce qui 

est des villages, ils se situent tous sur les grandes voies. 

Sur 9 peuplements situés à la lisière du parc, 6 constituent 

des villages (Gansé, Kakpin, Banvayo, Dedi, Depingo et 

Sinde-enveyo). À l’exception de Longogaha et Parhadi 

situés complètement à l’Est de la zone investiguée (et non 

loin de la ville de Nassian), et Zamou (au centre ouest), les 

autres villages se situent au Sud-ouest de la zone d’étude. 

Au total, 12393 personnes habitent les 12 villages de la 

zone. Ce qui représente respectivement 29 habitants par 

campement, 292 habitants par hameaux et 1033 habitants 

par village. 
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3.1.4.3- L’orpaillage illégal, la pêche clandestine et le 

braconnage minent le parc 

 L’orpaillage illégal est une préoccupation majeure. Cette 

activité affecte considérablement le paysage. Au-delà de 

la présence humaine et le mode destructeur que cette 

activité génère, des risques de pollution aux métaux lourds 

ne sont pas à exclure. L’expansion de cette activité est 

Figure 3: Répartition de la population de la zone d'étude en 2017 

Source : IPR, 2017                   Réalisation : GABE N’Goran 

Anicet, 2017 
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d’autant plus inquiétante qu’elle s’est installée 

profondément au PNC. En deal avec quelques chefs de 

peuplements (fournissant la main d’œuvre et garantissant 

les terres) et des agents de l’OIPR, les opérateurs miniers 

exercent en toute impunité. La présence d’un site aurifère 

le long du fleuve Comoé auquel nous n’avons pas pu 

accéder est même à noter. 

 

Les pêcheurs, principalement Awlan (migrants ghanéens) 

et Bozo (migrants maliens), installés dans la région depuis 

les années 1960, exercent aussi leurs activités en toute 

illégalité dans le parc depuis sa création. Cette activité se 

déroule principalement pour la zone investiguée sur le 

fleuve Comoé (à partir du village de Gansé). La principale 

période de pêche est celle des eaux basses à moyennes, de 

janvier à juillet-août. Les pêcheurs, par groupe de 30 

personnes environ, s’installent pendant 15 à 20 jours dans 

le parc. Sur place, ils pêchent et fument les poissons 

(Machoiron Chrysichtys walkeri, Silure Clarias sp., Carpe 

Oreochromis niloticus et Capitaine Lates niloticus) qui 

sont écoulés sur les marchés locaux et des grandes villes.  

       En saison des pluies, alors que les pistes sont 

impraticables, certains pêcheurs louent leurs services aux 

braconniers pour les amener à l’intérieur du parc par le 

fleuve et transporter ensuite la venaison mais certains 

d’entre eux braconnent également dans le parc et 

n’hésitent pas à tuer les hippopotames. En effet, la 

régression drastique des effectifs et voire la disparition de 
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certaines espèces animales sont le fait du braconnage. Si 

l’on compare les effectifs de 1989 avec ceux de 2016 

(Tableau 1), la réalisation du test d a permis d’identifier 

une baisse significative des effectifs de buffle et de cobe 

de Buffon, d’ourébi et de babouin entre la fin des années 

80 et 2016 tandis que les populations de bubale et de 

phacochère se sont révélées stables et celles de guib 

harnaché était croissante. 

 

Tableau 1: Valeur du test d de comparaison des 

effectifs (N) (et intervalle de confiance IC 95%) de 1989 

et 2016 

Espèce 1989 2016 d P Évolution 

N Min Max N Min Max 27 

ans 

/an 

Hippopotame 423 139 707 113 - - 
  

-73% -

4.8% 

Buffle 3519 895 6143 1186 234 2604 1.56 NS P>0.05 -66% -

3.9% 

Bubale 6732 4300 9164 8872 7106 10638 1.41 NS P>0.05 32% 1.0% 

Cobe de 

Buffon 

4162 2869 5455 910 344 1476 2.45 *P<0.02 -78% -

5.5% 

Guib 

harnaché 

97 31 163 372 267 477 4.34 ***P<0.001 284% 5.1% 

Phacochère 428 35 821 289 51 701 0.48 NS P>0.05 -32% -

1.4% 

Ourébi 734 385 1083 125 43 207 3.33 ***P<0.001 -83% -

6.3% 

Babouin 3825 1729 5921 1012 201 2289 2.25 *P<0.05 -74% -
4.8% 

Source : LAUGINIE , 1995 ; OIPR 2016 
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3.1.4.6- Une agriculture extensive et un élevage bien présent 

dans la zone 

L’économie de la zone périphérique du parc est dominée 

par l’agriculture. Elle constitue la principale source de 

revenus des populations et occupe plus de 90% de la 

population active. Elle est dominée par les exploitations 

familiales de type traditionnel. Les surfaces cultivées 

annuellement par exploitation varient en moyenne entre 

0,77 hectares et 2,6 hectares. 

 

 Cette agriculture est dominée par les cultures vivrières 

dont l’igname occupe la première place car supportant 

mieux que les autres cultures les irrégularités inter 

annuelles des précipitations dans la région. Pour leur 

valeur marchande, la culture des ignames précoces tréla et 

pkonan s’est fortement développée et constitue la source 

de revenus par excellence des populations. Par ailleurs, si 

l’introduction de la culture du coton (« l’or blanc » de la 

région du nord qui avait connu un développement rapide 

dans les années 1980) dans la région fut un échec du fait 

des basses précipitations, la culture de l’anacarde 

aujourd’hui suscite beaucoup d’espoir pour les 

populations car elle est devenue le principal produit 

d’exportation de la région (J. Y. KOFFI, 2009, p. 32). À 

côté de ces cultures l’on retrouve souvent le manioc, 

l’oignon et le haricot.  La production de mangues connait 

aussi un développement, de même que l’arachide et la 

riziculture de bas fond. 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[103] 
 

Hormis l'aménagement de bas-fonds pour la riziculture, 

les techniques et pratiques culturales sont restées 

rudimentaires et extensives dans toute la région ; la culture 

itinérante sur "défriche et brûlis" suivie de jachère est la 

pratique dominante. La machette, la houe, la hache et le 

couteau sont les outils les plus largement utilisés et le 

recours aux fertilisants (engrais ou autres), à la culture 

attelée (utilisant des bêtes) ou à la culture motorisée 

demeure marginal. De ce fait, ces pratiques peuvent avoir 

des conséquences agroécologiques graves contraignant les 

paysans à migrer vers des terres vierges (comme le 

présente la photo 1, prise à lisière du PNC) d’où un danger 

pour les aires protégées notamment le Parc National de la 

Comoé. Ainsi le manque de terre ressenti dans certains 

peuplements à la lisière du parc constitue un facteur 

d’agression des dernières reliques de forêts dans le PNC. 

Aussi, l’élevage est une activité bien présente dans la zone 

mais demeure sous-développée. La population animale de 

la zone investiguée est composée de caprins, ovins, 

porcins et bovins. Au total, ce sont approximativement 

1230 animaux répartis dans 4 lieux d’élevage principaux. 

Uniquement 200 porcs en divagation ont été recensés à 

Kakpin, principalement au niveau du quartier Lobi. Les 

1030 bovins sont localisés au niveau des localités de 

Wékélé, Gansé (en bordure du fleuve Comoé) et Kapéhe.  

Les Bovins sont parqués le plus souvent en périphérie de 

ces gros villages cités. La journée ils parcourent la lisière 
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du Parc National de la Comoé guidés par des bergers Peul 

comme le présente la photo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2- L’évolution de l’emprise rurale en périphérie du Parc 

National de la Comoé : conséquence de la forte pression 

anthropique 

 

La pression anthropique est un phénomène majeur qui 

conditionne la dégradation du couvert végétal. En effet, le 

couvert végétal de l’espace d’étude est influencé par des 

formes variées de pressions humaines. On assiste donc à 

une évolution de l’espace anthropisé comme le dévoile 

l’ensemble des cartes de la figure 4 .Il ressort de ces 

différentes cartes une augmentation constante de l’espace 

anthropisé depuis 2002. On assiste à un net recul du milieu 

Source : GABE Anicet, 2017 

 

Photo 1: Champ d'igname juste à la 

lisière du PNC 
 

Source : FAURET Pierre, 2017 

Photo 2: Des bœufs en 

pâture dans le PNC 
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naturel depuis cette date. La dégradation continue et 

alarmante des reliques de forêt galerie et claire (passant de 

141, 8 km² en 1979 à 17,7 km² en 2017) au profit des 

cultures arbustives (passant de 70 km² en 2002 à 135,9 km² 

en 2017) se fait donc ressentir. Cette diminution est la 

conséquence des feux récurrents avec leurs effets très 

dommageables sur le couvert végétal et sur les forêts en 

particulier au cours de la saison sèche (D. GILLON et J. 

PERNES, 1968, p. 122). Elle a été plus marquée de 1979 

à 2002 avec une surface forestière de 141,8 km² en 1979 

contre 72 km² en 2002. Si les feux sont défavorables aux 

forêts, ils contribuent au maintien des savanes et font 

avancer ces dernières sur les surfaces forestières, d’où 

l’augmentation de la surface des savanes herbeuses qui est 

passée de 135 km² en 1979 à 298 km² en 2002. Par ailleurs, 

l’augmentation constatée de la superficie de la savane 

arbustive/arborée entre 2002 et 2017 est la conséquence 

d’une prise de conscience progressive des populations 

grâce aux différentes campagnes de sensibilisations 

entreprises sur les inconvénients des feux et sur la 

nécessité de pratiquer des feux précoces, surtout grâce aux 

différents programmes tels le MAB (Man and biosphère) 

qui intègrent les populations riveraines à la gestion du Parc 

National de la Comoé. Quant à la diminution des habitats 

et sols nus entre 1979 et 2002 passant respectivement de 

36,5 km² en 1979 à 17,7 km² en 1986 puis à 6 km² en 2002, 

elle s’explique par les différentes migrations vers le centre 

ouest et le sud dues au développement de l’économie de 
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plantation dans ces différentes zones au lendemain de 

l’indépendance et à l’attractivité de la capitale économique 

qui est Abidjan ( J-L. CHALÉARD et P-S. N’DAW, 1992, 

p. 267; C. BEAUCHEMIN, 2001, p. 222). 

      La régression et la diminution des habitats naturels 

sont donc le reflet de crise profonde. La perte générale des 

droits traditionnels et l’absence de mise en place 

simultanée d’un système équitable de propriété foncière ne 

pouvaient qu’inciter chaque planteur à exploiter les 

sources naturelles de façons minières, s’assurant ainsi de 

gains, certes immédiats, mais sans lendemain. Ainsi, les 

formations végétales naturelles sont ravagées 

régulièrement par les feux de brousse incontrôlés qui se 

multiplient d'année en année à la faveur de l’agriculture 

extensive et de la chasse. L'exploitation du bois, des 

feuilles, des écorces et des racines des essences forestières 

pour les besoins quotidiens (bois de service, bois 

d'énergie, bois d'œuvre et pharmacopée) augmente 

proportionnellement à la démographie. Voici autant de 

pratiques anthropiques qui dégradent le patrimoine 

forestier naturel entraînant ainsi une diminution 

progressive des superficies boisées et de la densité des 

arbres (passage progressive de la forêt sèche à la forêt 

claire puis à la savane boisée puis à la savane herbeuse). 
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Figure 4: Évolution de l'occupation du sol à la périphérie Sud du PNC 

de 1979 à 2017 
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3.3- Les risques sanitaires encourus par les 

populations riveraines du PNC 

3.3.1- Le PNC, un gite à glossines  

         La majorité des glossines capturées l’ont été à 

l’intérieur du Parc National de la Comoé (PNC) 

principalement à la lisière de la galerie forestière qui longe 

le fleuve Comoé. L’un des pièges situés à cet endroit 

enregistre un taux d’infection (nombre de mouche infectée 

/nombre de mouche disséquée) de 50%. Et seulement 10% 

des mouches tsétsé (19 glossines) ont été capturées à la 

périphérie des villages (figure 5). Le Parc National de la 

Comoé constitue donc un immense gîte à glossine.  
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Figure 5: Densités Apparentes par Piège et Taux 

d'infection des glossines 

 

 

        La pression anthropique exercée de plus en plus sur 

le PNC par les populations riveraines aux moyens des 

activités tels que le braconnage, l’agriculture, l’élevage et 

la pêche ne demeure pas sans conséquences. En effet, 

l’infiltration de ce milieu par les populations favorise le 

contact entre ces dernières et les glossines (mouches tsé-

tsé). D’ autant plus que la figure 5 révèle une densité 

apparente de glossines plus remarquable à l’intérieur du 

PNC et aux abords du fleuve Comoé. Il pourrait sans dire 

que ces différentes activités constituent des facteurs 

d’exposition des populations à la piqure des glossines 

Source : IPR, 2017           Réalisation : GABE N’Goran Anicet, 2017 
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capables de transmettre la trypanosomiase. Les 

populations les plus à risques sont donc celles qui exercent 

ces différentes activités à l’intérieur du PNC, à sa 

périphérie et aux abords des cours d’eau pérennes.  

3.3.3- La constitution d’un probable réservoir de parasite 

Au total, 1612 personnes ont été recensées et testées dans 

la zone. Les résultats sérologiques et parasitologiques 

obtenus grâce au CATT (Card Agglutination Test for 

Trypanosomiasis), qui permet de mettre en évidence 

l’anticorps de la trypanosomiase dans le sang de la 

personne prélevée, sont présentés dans le tableau 3. On 

note 6 suspects (CATT/pl ≤ ½), et 8 cas de titration 

(CATT/pl ≥ ¼) ont été enregistrés. Aucun malade de la 

THA n’a été dépisté dans la population. Le test de la 

trypanolyse, permettant de mettre en évidence le contact 

de la personne prélevée avec la glossine et confirmer par 

la même occasion la transmission du parasite, a été négatif 

chez tous les individus échantillonnés. Cependant le taux 

de participation faible, seulement 36 % qui révèle la 

difficile couverture de toute la population et le désintérêt 

parfois de celle-ci , ne permet pas de mieux apprécier la 

présence ou l’absence du parasite au sein des populations. 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[111] 
 

Tableau 3: Récapitulatif des résultats de la 

prospection médicale 

Localité

s 

Populatio

n estimée 

(IVR) 

Populatio

n visitée 

CATT/s

g 

POSITI

F 

CATT/

pl ≤1/2 

CATT/

pl     ≥ 

1/4 

Yaga-

Toungb

o 

500 284 3 1 2 

Depingo 450 260 0 0 0 

Kakpin 800 500 3 0 3 

Wékélé 2000 354 4 4 0 

Gansé 700 214 4 1 3 

Ensembl

e 

4450 1612 14 6 8 

Source : IPR/IRD, 2017 

     Ce sont 14 porcs à Kakpin, 10 bovins à Depingo et 50 

bovins à Wékélé qui ont été recensés et testés. À partir du 

tableau 4, on décèle 5 suspects chez les porcs et 55 

suspects chez les bœufs. Les tests de l’équipe de 

parasitologie ont confirmé la présence du parasite lors des 

prélèvements effectués sur 3 animaux a Wékélé. Le rôle 

du réservoir animal est fortement suspecté.  
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Tableau 4: Récapitulatif des résultats de l'enquête 

vétérinaire 

Localités Porcs Bœufs CATT 

sang 

CATT 

plasma 

BCT+ 

mAECT 

INOCULATION 

Kakpin 14 0 5 2 0 0 

Depingo 0 10 10 9 0 0 

Wékélé 0 50 45 33 3 3 

Ensemble 14 60 60 44 3 3 

Source : IPR/IRD, 2017 

4. Discussion 

     Les ressources biologiques de la Côte d'Ivoire, comme 

d'ailleurs celles de la plupart des pays tropicaux, s'érodent 

irrésistiblement depuis les années 1960 sous les effets 

conjugués de plusieurs facteurs parmi lesquels certaines 

activités agricoles, certaines formes d'exploitation 

forestière et la pression démographique tiennent une place 

de choix (J. G. IBO, 2005, p. 73 ; T. Y. BROU, 2005, p. 

267). Depuis l'indépendance, en effet, le développement 

socioéconomique de la Côte d'Ivoire repose sur 

l'exploitation « minière» des ressources naturelles 

renouvelables. Cette politique a contribué à modifier 

considérablement le paysage primaire ivoirien. Ainsi, 

comme le souligne aussi T. Y. BROU (2005, p. 264), la 

Côte d’Ivoire a perdu des millions d’hectares de forêt (de 

16 millions au début du siècle dernier à moins de 2,2 

millions d’hectares de nos jours) à cause des activités 

agricoles. Celles-ci sont dominées par le défrichement de 
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la végétation pour la culture du café et du cacao, piliers de 

l’économie ivoirienne. Bien que les parcs nationaux et les 

réserves soient moins infiltrés, ils se trouvent dans une 

situation tout aussi préoccupante (J. G. IBO, op cit). 

L’emprise rurale en marge de ces espaces protégés et 

l’intensité des différentes activités qui y sont exercées sont 

autant d’indices environnementaux des pressions subies. 

    En effet, la pression anthropique s’accentue chaque jour 

en Côte d’Ivoire et on assiste à une rétraction des espaces 

indemnes de l’action humaine. Les espaces protégés sont 

perçus comme les dernières réserves foncières, et les 

populations agricoles n’hésitent plus à les exploiter, voire 

à les habiter. Les exemples ne manquent pas (forêt classée 

du Haut- Bandama, forêt classée des Rapides Grah, forêt 

classée de la Haute Dodo etc.), mais un cas illustre 

particulièrement bien cette situation : Le Parc National de 

la Marahoué (A. C. KOUAKOU et al., 2017, p. 206). Le 

Parc National de la Comoé comme le présente cette étude 

est aussi concerné. Les pressions en direction du PNC 

ressenties ici dépendent des activités anthropiques 

pratiquées et de l’évolution donc de l’espace occupé par 

l’homme. Si d’un point de vue quantitatif, une très forte 

densité peut engendrer une pression excessive sur les 

ressources, d’un point de vue qualitatif la nature des 

activités impliquées conditionnent la nature des atteintes 

sur le milieu. 
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    Comme une des conséquences de l’agression du milieu 

naturel, nous assistons à la superposition de l’espace de vie 

des glossines (vecteurs de la THA et de la TAA) et 

l’espace de vie de l’homme. Ceci entraine donc un 

accroissement des opportunités de rencontre entre les 

hommes, leurs animaux, et les glossines et donc les risques 

trypanosomiens. Si la décennie d’instabilité (2002-2012) 

subie par la Côte d’Ivoire a entraîné une réduction des 

actions de surveillance et de recherche autour de la THA, 

ne permettant pas de dresser un tableau exhaustif de la 

situation épidémiologique en Côte d’Ivoire (D . KABA et 

al., 2006, p. 142), il faut dire que pour ce qui est du nord-

est du pays, cette présente étude permet d’affirmer que la 

zone est pour l’instant indemne de toute traces de THA. 

La zone de foret Ivoirienne, précisément le Centre Ouest 

comme l’avait précisé N. N. DJÈ et al., ( 2002, p. 361); P-

P. SIMARRO et al., (2010, p. 7); R. KAMBIRÉ et al., 

(2012, p. 382) demeure pour l’instant la zone où sont 

encore dépistés les malades. 

 La stratégie de conquête de la forêt ivoirienne pour le 

développement des plantations de café et de cacao, a suivi 

une logique de fronts pionniers qui sont partis du Sud-Est, 

en direction du Centre-Ouest, de l’Ouest puis du Sud-

Ouest (boucle du cacao) (F. RUF, 1987, p. 218). Cet 

itinéraire géographique suivi par les fronts pionniers de 

café et de cacao a également été emprunté par les foyers 

de Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) qui se sont 

déclenchés dans certaines aires forestières bien délimitées 
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géographiquement, sans qu’on ne sache réellement 

pourquoi là et pas ailleurs (J-P. HERVOUËT et al., 2000, 

p. 212).La corrélation entre les fronts pionniers en Côte 

d’Ivoire et la maladie du sommeil est donc apparent.  

Les trypanosomoses, bien qu’elles représentent toujours 

un problème de santé publique, y compris en Côte 

d’Ivoire, est une maladie négligée .Les actions conjuguées 

des différents organismes chargés de lutter contre cette 

maladie ont permis de changer les tendances. Cependant, 

afin d’éviter une réémergence de la maladie, il convient de 

mettre en place des stratégies appropriées à chaque milieu. 

Ce qui permettra de réduire les risques trypanosomiens. 

. 

5. Conclusion 

      Même s’il n’apparait pas encore clairement en Côte 

d’Ivoire, le problème des rapports entre les responsables 

des parcs et les populations qui vivent à la périphérie de 

ces parcs, ne peut être ignoré. Il est principalement lié au 

fait que ces populations, vivant le plus souvent dans les 

zones enclavées, ne bénéficient pas souvent de retombées 

économiques liées à la présence d’un espace protégé. 

Ayant tendance à considérer les espaces protégés comme 

des obstacles et des contraintes, elles favorisent plusieurs 

activités menaçant ces espaces et font parfois pression 

pour tenter d’obtenir le décaissement partiel des terres afin 
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d’étendre leurs activités (la pression foncière étant de plus 

en plus ressentie). 

       Ainsi, les pressions en direction du PNC ressenties ici 

dépendent des activités anthropiques pratiquées et de 

l’évolution donc de l’espace occupé par l’homme. Si d’un 

point de vue quantitatif, une très forte densité peut 

engendrer une pression excessive sur les ressources, d’un 

point de vue qualitatif la nature des activités impliquées 

conditionnent la nature des atteintes sur le milieu. 

        Malgré son statut d’espace protégé, l’homme entre de 

manière ponctuelle dans le PNC pour diverses raisons 

(braconnage, élevage, pèche). Les populations riveraines 

au PNC, fréquentant les points d’approvisionnement en 

eau et des milieux boisés, et les animaux qu’ils élèvent, 

sont donc exposées à la piqûre des glossines et 

possiblement donc à la THA et à la TAA.   

     S’il demeurait une incertitude concernant la situation 

épidémiologique de la THA en Côte d’Ivoire au niveau des 

foyers historiques, cette présente étude permet d’affirmer 

que la zone de Bouna est pour l’instant indemne de THA. 

Pour l’homme, seuls 2 acteurs du système pathogène sont 

présents dans la zone d’étude (homme, glossine), car pas 

de cas de THA dépistés. Cependant,  les marges du parc 

sont constituées de populations qui migrent 

saisonnièrement au niveau des zones endémiques du 

centre ouest ivoirien pour travailler dans les plantations de 

café/cacao, où des nouveaux cas sont dénombrés (1 cas à 
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Gagnoa et 1 cas à Bonon en 2017). Cette pratique constitue 

donc un facteur d’introduction du parasite du Sud vers le 

Nord à ne pas négliger.    

 Pour l’animal, les 3 acteurs du système pathogène sont 

présents dans la zone d’étude (animal, glossine, 

trypanosome). Il existe une transmission de la TAA (3 cas 

chez les bovins). Les trypanosomoses humaines et 

animales constituent une menace pour les populations de 

la zone, du fait de la présence des glossines à proximité 

des Hommes et de leurs animaux domestiques. Il faut 

mener des actions de lutte contre la TAA et surveiller le 

risque de réactivation du foyer historique de Bouna par la 

mise en place d’une surveillance médicale au niveau des 

structures fixes de santé, en vue d’atteindre l’objectif 

d’élimination de la THA en Côte d’Ivoire. 
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RESUMÉ  

L’inégale répartition de l’offre de soin s’accompagne 

généralement de difficultés d’accès des populations aux 

services de santé conventionnels.  Pourtant, le 

développement des ressources humaines d’un territoire 

passe à priori par le maintien de la santé de la population 

puisque celle-ci constitue le pilier des activités 

économiques. Les individus, considérés dotés d’une 

rationalité, opèrent des choix entre différents types de 

prestation sanitaire. Ainsi, face à l’incapacité d’accéder 

tous aux soins médicaux, les populations ont recours à 

l’automédication qui est un comportement consistant à 
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s’administrer sans avis des spécialistes les produits 

médicamenteux pour traiter une maladie. Dans la ville de 

Bouaké, l’automédication pratiquée avec des 

médicaments modernes s’associe à celle qui emploie des 

pratiques traditionnelles constitue le premier recours aux 

soins face à un épisode morbide. Les facteurs liés à cette 

pratique relèvent de nombreuses interrogations pour les 

sciences sociales. Cette problématique, au cœur des 

préoccupations des politiques, suscite notre réflexion. Il 

s’agit alors d’analyser les déterminants de 

l’automédication des populations de la ville de Bouaké. 

Pour y parvenir, la méthodologie s’est appuyée sur la 

recherche documentaire et les investigations sur le terrain. 

Les résultats qui découlent de cette méthodologie 

montrent que les mobiles socioéconomiques (41%), le 

manque de moyen financier, la dépression et l’anxiété et 

les facteurs culturels (30 %) sont les principaux 

déterminants de l’automédication des populations de la 

ville de Bouaké. Également, l’étude révèle la facilité 

d’accès aux médicaments comme facteur supplémentaire. 

Enfin, les conséquences de cette pratique sont 

l’aggravation de la maladie (29,7%), les pertes en vie 

humaine (5,6%), les complications de maladie (45,5%) et 

les surdosages (19,2%).  

Mots clés : Offre de soin, Déterminants, Automédication, 

Santé, Bouaké   
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ABSTRACT  

The unequal distribution of care provision is generally 

accompanied by difficulties in people's access to 

conventional health services.  However, the development 

of a territory's human resources depends a priori on 

maintaining the health of the population, since it is the 

pillar of economic activities. Individuals, considered 

rational, make choices between different types of health 

services. Thus, faced with the inability to access medical 

care for all, people resort to self-medication, which is the 

behaviour of administering drug products to treat a disease 

without the advice of specialists. In the city of Bouaké, 

self-medication with modern medicines is combined with 

self-medication with traditional practices as the first resort 

to care in the face of a disease episode. The factors related 

to this practice raise many questions for the social 

sciences. This issue, which is at the heart of policy 

concerns, prompts us to reflect on it. The aim is then to 

analyse the determinants of self-medication of the 

populations of the city of Bouaké. To achieve this, the 

methodology was based on documentary research and 

field investigations. The results of this methodology show 

that socio-economic motives (41%), lack of financial 

resources, depression and anxiety and cultural factors 

(30%) are the main determinants of self-medication of the 

populations of the city of Bouaké. Also, the study reveals 

ease of access to medication as an additional factor. 

Finally, the consequences of this practice are the 
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aggravation of the disease (29.7%), loss of human life 

(5.6%), complications of disease (45.5%) and overdoses 

(19.2%).  

Keywords: Care offer, Determinants, Self-medication, 

Health, Bouaké 

Introduction  
L’automédication trouve un champ d’application propice 

dans les pays en développement (B. M. YORO. 2016, 

p.153) puisque ces territoires sont frappés par des 

inégalités dans la distribution des offres de soins. Ces 

inégalités poussent les populations à emprunter divers 

itinéraires thérapeutiques incités par la présence des 

médicaments de la rue (modernes et traditionnels) et de 

plantes médicinales. La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres 

pays en développement, n’échappe pas à ce fléau. Dans ce 

pays, moins de 10% de la population possède une 

assurance de santé et 90% des dépenses de santé du 

ménage sont consacrées à l’achat de médicaments (O.A. 

KACHI. 2011, p.456). 

L’automédication, généralement décrite comme une 

pratique individuelle, voire intime, (A. DESCLAUX, 

2015, p. 11) est la consommation de médicaments sans 

consultation en vue de prévenir ou guérir un mal. Elle est 

une pratique ancestrale culturellement ancrée dans les 

habitudes thérapeutiques des populations (B. M. YORO. 

2016, p.161) à cause de la proximité des plantes 
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médicinales et des connaissances ancestrales des parents 

et grands-parents. 

Aujourd’hui encore, l’automédication reste une pratique 

courante dans un grand nombre de pays (M. KLOHN et I. 

VILLOMMET. 2008, p.3).  

Cette pratique, longtemps considérée dans une certaine 

mesure comme pratique « par défaut » semble de plus en 

plus revendiquée par les populations grâce à leur savoir de 

consommateurs (A. DESCLAUX. 2015, p. 12).  

En Côte d’ivoire, de façon générale, les ressources 

humaines sanitaires répondent aux attentes des normes 

internationales, c’est-à-dire de l’OMS (Ministère de la 

Santé et de l’Hygiène Publique, 2017, pp.34-39). Le pays 

a enregistré en 2016 un ratio de 01 Médecin pour 7672 

habitants, 01 infirmier pour 2450 habitants et 01 sage-

femme pour 1445 femmes en âge de procréer.  Par contre, 

les infrastructures sanitaires sont en nombre insuffisant et 

inégalement réparties sur le territoire national avec 2027 

Établissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC). Le 

ratio est de 01 ESPC pour 12 006 habitants, 1 hôpital de 

référence pour 173 490 habitants contre 10 000 habitants 

pour un centre de santé selon les normes de l’OMS. Ces 

inégalités sont des inhibiteurs du recours des populations 

à la pratique de l’automédication.  

La ville de Bouaké, touchée cette insuffisance des offres 

sanitaires connait l’accroissement d’une multitude de 

marché de vente illicite de médicaments. Pour corriger ces 

difficultés qui contrarient les populations à accéder aux 
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soins, l’Etat et ses partenaires ont pris des mesures pour 

renforcer le système de santé des populations dans toutes 

les villes. Il s’agit des plans nationaux de développement 

sanitaire, l’élaboration des rapports annuels sur la situation 

sanitaire, la politique éphémère de gratuité des soins. Ces 

programmes ont été insuffisants et limités dans le temps et 

dans l’espace.  Dans la ville de Bouaké, à l’image des 

autres villes du pays, ces inégalités des offres de soins et 

l’insuffisance des programmes sanitaires ont favorisé la 

pratique de l’automédication, malgré ses effets sur la santé 

de ses pratiquants. Partant de là, quels sont les facteurs 

explicatifs de la pratique de l’automédication par les 

populations de la ville de Bouaké ? Cette étude, 

contribuant à analyser les facteurs de la pratique de 

l’automédication, évaluent également ses risques sur la 

santé de ses pratiquants.  Le postulat de cette analyse 

réside dans le fait que les ménages pauvres pratiquent 

l’automédication à cause des faibles revenus. A l’opposé, 

le second postulat est que les ménages ayant de bons 

revenus font usage de l’automédication pour des questions 

de contraintes de temps.    

1. MÉTHODOLOGIE 

Cette recherche est une contribution à la connaissance des 

facteurs qui concourent à la pratique de l’automédication 

des populations ivoiriennes en général et celles de la ville 

de Bouaké en particulier. En effet, au sens restreint, 

l’automédication peut être définie comme le simple fait de 
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se soigner soi-même. Toutefois, une telle définition sous-

entend la présence d’un mal qui justifie la prise en charge, 

ce qui n’est pas toujours le cas. Dans un sens plus large, 

l’automédication se rapporte plutôt à une pratique qui vise 

à prendre soin de sa personne (M. KLOHN et I. 

VILLOMMET. 2008, P.5). Elle n’est donc pas seulement 

la réponse d’un individu à un état de santé problématique, 

mais elle comprend aussi toute action à but préventif et 

bénéfique pour sa santé. Partant de cette définition, la 

pratique de l’automédication est relative à tous les êtres 

vivants. 

Ainsi, la méthodologie adoptée est la recherche 

documentaire et l’investigation de terrain.  La recherche 

documentaire a permis d’appréhender la dimension 

spatiale de ce phénomène et son champ d’application à 

travers diverses échelles de par le monde. Quant à 

l’enquête de terrain, elle a été utile en vue de collecter des 

informations auprès des ménages et des personnes 

ressources du système sanitaire (médecins, infirmiers, 

pharmaciens) ainsi que les vendeurs de médicaments dans 

les rues des entités spatiales des investigations. En effet, 

un questionnaire adressé aux ménages des différents 

quartiers retenus pour l’analyse, a été bâti à partir des 

données du RGPH (2014) permettant de définir la taille de 

l’échantillon représentatif. La constitution de l’échantillon 

s’est basée sur la méthode du choix raisonné en fonctions 

des caractéristiques de la population cible et l’espace 

étudié. Ainsi, les critères retenus sont le type de quartiers 
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du fait des caractéristiques urbaines distinctes et la 

situation géographique des centres de santé pour 

appréhender la distance des ménages des centres de santé. 

Le type de quartiers permet de distinguer les ménages 

nantis qui habitent les quartiers hauts standings 

(Municipal, Kennedy, Air France), et moyens standings 

(Ahougnansou) et les ménages à faibles revenus qui 

résident dans les quartiers populaires avec des habitats de 

type évolutif (Dar Es Salam et Sokoura). Ces critères 

permettent de mieux comprendre les raisons qui poussent 

les ménages de la ville de Bouaké à recourir à 

l’automédication en cas de morbidité. L’analyse s’est 

portée sur 190 ménages répartis proportionnellement en 

fonction de la taille des ménages de chaque quartier 

(carte1).  
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Carte 1 : Présentation de la ville de Bouaké et localisation 

des quartiers enquêtés 

 

A travers la carte 1, la répartition des ménages enquêtés 

par quartier est la suivante :  Ahougnansou (20), Air 

France (42), Dar Es Salam  (78), Kennedy (4), Lycée 

Municipal (5) et Sokoura (41). 
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2. RÉSULTATS ET ANALYSE 

1. Profil des ménages pratiquant l’automédication 

dans la ville de Bouaké  

1.1. Prévalence de l’automédication dans la ville de 

Bouaké 

 L'automédication est une forme de thérapie assez 

répandue dans les ménages de la ville de Bouaké. En effet, 

88% des ménages des investigations pratiquent 

l’automédication. Cette forte proportion se justifie selon 

les ménages par la prévalence de petites maladies 

(paludisme, mal de tête, etc.) chez les membres des 

ménages. A l’échelle des quartiers d’investigation, la 

pratique de l’automédication varie en fonction du niveau 

de revenus des ménages et de la méconnaissance des 

risques de cette pratique. Les quartiers Dar-es-Salam 

(96%,), Sokoura (94%), Ahougnansou (82%) et Air 

France (81%), enregistrent des proportions importantes de 

ménages qui pratiquent l’automédication. Par contre, dans 

les quartiers Kennedy et Municipal, on note une 

proportion de 50% des ménages qui pratiquent 

l’automédication. Pour les partisans de ces quartiers, le 

manque de centre de santé et la proximité de pharmacies 

et de vendeurs de médicaments sont les inhibiteurs du 

recours à cette pratique.  
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  1.2. Les caractéristiques des ménages pratiquant 

l’automédication 

Pour mieux appréhender le profil sociodémographique des 

ménages qui pratiquent l’automédication, le niveau 

d’instruction, le sexe, l’âge et la profession du chef de 

ménage ont fait objet d’analyse. En effet, les chefs de 

ménages dont l’âge est compris entre 30 et 50 ans 

pratiquent plus l’automédication avec une proportion de 

62%. Par contre, les chefs de ménages âgés de moins de 

30 ans et plus de 50 ans ont un faible recours à 

l’automédication avec des taux respectifs 28% et 10%.  

Les facteurs explicatifs du faible recours à 

l’automédication par les chefs de ménages de plus de 50 

ans sont la précarité de leur propre état de santé.  

Au niveau du sexe, les ménages dirigés par la gent 

féminine pratiquent davantage (54%) l’automédication 

contre 46% des ménages gérés par les hommes. Cette 

différence se justifie du fait que les femmes sont plus 

attentives à leur santé et à celle de leurs enfants ; ce qui les 

poussent à fréquenter les pharmacies par terre, ou 

l’armoire à pharmacie familiale en cas d’un petit signe 

morbidité.  

En plus, l’analyse montre que le recours à 

l’automédication est proportionnellement lié au niveau 

d’instruction du chef de ménage. Il s’agit de 30% pour les 

analphabètes, 27% du niveau primaire, 24% du secondaire 

et 19 % pour le supérieur.  
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Également, au niveau de la profession, le revenu est un 

indice important dans la caractérisation de la pratique de 

l’automédication. En effet, les ménages dirigés par les 

sans-emplois pratiquent davantage l’automédication avec 

un taux de 43%. Par contre la proportion est relativement 

faible pour les chefs de ménages fonctionnaires (10%), 

commerçants (24%), et des autres activités (23%). Les 

caractéristiques des ménages pratiquant l’automédication 

sont liées au profil sociodémographique du chef de 

ménage à la différence des facteurs de cette pratique.       

2. Les mobiles de la pratique de l’automédication 

des ménages de la ville de Bouaké  
 

Les facteurs poussant les populations à se soigner elles-

mêmes sont de natures diverses. Ils sont liés aux mobiles 

culturels, au manque de temps, à la complexité des 

rapports entre les agents de santé et les patients et aux 

facteurs économiques (figure 1).  

 

Figure 1 : les facteurs explicatifs de l’automédication 
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Source : Nos enquêtes, 2018 

La figure 1 indique que les raisons économiques (41%) et 

les conceptions culturelles (30%) sont les principales 

causes du recours à l’automédication des ménages de la 

ville de Bouaké. Par ailleurs, la complexité des rapports 

agents de santé et patients (17%) et la manque de temps 

(12%) constituent les facteurs secondaires de cette 

pratique. L’analyse approfondie de chaque indicateur 

permet d’appréhender la dimension spatiale de cette 

pratique.   

1.1. Les difficultés économiques, la question de la 

pauvreté 

La pauvreté est un indicateur de ségrégation de la société 

puisqu’elle permet de distinguer deux groupes sociaux. Il 

s’agit des non pauvres dont le revenu moyen annuel est 

supérieur à 269 075 FCFA qui est le seuil de pauvreté, et 

la classe des pauvres avec des revenus annuels en dessous 

du seuil (INS, 2015, p.22). Lorsque le revenu est en-

dessous de 124 000FCFA, le ménage est considéré 

d’extrême pauvreté. Dans la ville de Bouaké, 50,6% des 

ménages souffrent de la pauvreté avec 12,6% d’extrême 

pauvres (INS, 2015, p.84). Les raisons financières 

expliquent le recours à l’automédication des membres du 

ménage malgré l’effort du gouvernement dans 

l’amélioration du système sanitaire dans la mesure où la 

population juge élevé le coût des soins. En effet, les 41% 

des ménages pratiquant l’automédication dans la ville de 
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Bouaké à cause manque de moyens sont inégalement 

répartis.  

Figure 2 : Répartition des ménages pratiquant 

l’automédication selon les difficultés économiques 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

La figure 2 montre que la pratique de l’automédication du 

fait du manque de moyens financiers est prédominant dans 

les quartiers de type évolutif. Il s’agit de Dar es Salam 

(37%) et de Sokoura (24%). Par contre cette pratique est 

relativement faible dans les quartiers moyens standing tels 

Ahougnansou (15%) et très faible (en moyenne 8%) dans 

les habitations haut standing (Air France, Municipal et 

Kennedy).     

Par ailleurs, 53% des ménages pauvres pratiquant 

l’automédication dans la ville de Bouaké, jugent élevé les 

coûts du traitement de palu qui s’élève à en moyenne 3000 

FCFA. Ils préfèrent mourir en pratiquant l’automédication 
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du fait qu’ils n’ont pas d’argent pour se soigner (C. 

MAGNE, 2012, p.15). 

A la pauvreté des ménages s’ajoute la cherté des 

médicaments conventionnels qui les contraint à la pratique 

de l’automédication. Ces médicaments sont vendus dans 

les rues ou transportés par les femmes dans les quartiers. 

Ils concernent les médicaments traditionnels et modernes. 

Ils sont accessibles et moins chers, et aucun traitement 

n’est vraiment indisponible pour les vendeurs.  Depuis les 

simples paracétamols jusqu’aux antibiotiques, tous les 

produits pharmaceutiques coûtent excessivement chers 

dans les centres hospitaliers et pharmacies. Par contre, 

chez les vendeurs de rue, ces médicaments sont obtenus à 

moindre coût (tableau 2). Malgré le problème de 

conservation qui rend ses médicaments vulnérables, les 

ménages (32%) fréquentent ces espaces pour se procurer 

des médicaments en vue d’apporter un soulagement à un 

mal.  

Tableau 2 : Prix en FCFA des médicaments en 

fonction des lieux de vente 

Lieux de 

vente 

Types de médicaments pharmaceutiques 

Paracétam

ol 

Amoxicilli

ne 

Dolipra

ne 

CAC 

1000 

Pharmacie 200 900 1240 2500 

Rue 100 500 600 1700 

Source : Nos enquêtes, 2018 
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L’analyse du tableau 1 permet de comprendre que les 

médicaments sont vendus à très bas prix dans les rues par 

rapport aux pharmacies. Par exemple, une boite de 

CAC1000 vendue à 2500f CFA en pharmacie est proposée 

à 1700 FCFA voire 1500FCFA après négociation sur le 

marché. Une plaquette d’amoxicilline pour les infections 

microbiennes proposée à 900 FCFA en pharmacie est 

vendue à 500 FCFA dans la rue et ce prix peut chuter 

jusqu’à 400 FCFA en fonction de la capacité de 

négociation du client.  

1.2. La conception culturelle : entre connaissance 

et confiance à la médecine traditionnelle  
 

Des raisons socioculturelles favorisent le recours à 

l’automédication des membres des ménages dans la ville 

de Bouaké. Il s’agit de la perception des symptômes et des 

maladies bénignes et la confiance en la médecine 

traditionnelle. En effet, 30% des ménages pratiquant 

l’automédication évoquent ces indicateurs comme des 

raisons de se procurer des soins à titre curatif. Ils sont 

géographiquement répartis dans les quartiers des 

investigations (figure 3).  
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Figure 3 : Répartition des ménages pratiquant 

l’automédication selon la conception culturelle 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

La figure 3 montre de façon spatiale, que les ménages 

pratiquant l’automédication à cause de leur conception 

culturelle liée à leur connaissance et à leur confiance à la 

médecine traditionnelle sont presque bien répartis. De 

manière décroissante, il s’agit de Dar es Salam (21%), de 

Kennedy (19%), de Ahougnansou (17%), de Sokoura 

(16%), d’Air France (15%) et du Municipal (12%). Selon 

ces ménages, cette connaissance basée sur la transmission 

des savoirs et des comportements et sur des expériences 

personnelles, permet de soigner certains maux fréquents. 

Les maladies antérieurement décelées et soignées avec des 
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médicaments bien précis par les personnels de santé 

servent de base sur laquelle ils s’appuient. En plus, la 

médecine traditionnelle occupe une place importante dans 

les modes de soins des populations. La connaissance des 

symptômes, la disponibilité des plantes ont favorisé la 

pratique de l’automédication par les ménages. Pour eux, il 

suffit de couper des herbes connues pour traiter une 

maladie dont les signes sont depuis longtemps expliqués 

par les anciens de la communauté. Par exemple la plante 

Phyllantus Amarus appelée communément « mille 

vertus » (photo 1) est utilisée pour se procurer des soins 

contre plusieurs maladies.  

Photo 1 : Vue de la plante médicinale traditionnelle 

« Phyllantus Amarus » 

 
Source : N’DOUA, 2018 
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Cette plante de la photo 1, en raison de différentes vertus 

est utilisée par les ménages pour soigner l’ulcère, le 

paludisme, la diarrhée, les maux de ventre, etc. Le recours 

à l’automédication par l’usage des plantes et écorces 

d’arbres est parfois lié à la nature des relations entre le 

corps médical et l’individu malade. 

  

1.3. La complexité des rapports entre patients et 

agent de santé, l’insatisfaction envers le corps 

médical  

 

L’insatisfaction envers le corps médical peut découler 

d’une dégradation de la relation médecin-patient. Dans 

cette situation, la crainte d’une nouvelle frustration est une 

raison suffisante pour éviter les consultations. Dans la ville 

de Bouaké, la pratique de l’automédication est souvent due 

au comportement du personnel de santé qui manque 

parfois de compassion, d'attention ou même de respect 

envers les malades. Ce comportement, décrié par 17% des 

ménages de la ville, se perçoit au niveau de l’accueil que 

leur réservent les agents de santé. Cette qualité de l’accueil 

se matérialise souvent par les délaissements ou 

manquements à l’endroit des patients.  Ainsi, un patient 

affirme ceci : « Ils n'ont même pas eu l’audace de me 

parler » ; je suis resté dans la salle d'attente pendant plus 

de deux heures, avant de me signifier que le médecin ne 

viendra pas ». Ce comportement est prédominant dans les 

ménages issus des quartiers moyen standing et évolutifs. 
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Il s’agit de Ahougnansou (15%) de Sokoura (21%) et Dar 

es Salam (37%).  Aussi, face à la faible disponibilité en 

effectifs du personnel sanitaire des structures de soin, de 

long fil d’attente se forment-elles. Des patients attendent 

pendant de longues durées avant d’être reçu. D’autres par 

contre, rentrent chez eux sans se faire consulter. Ce facteur 

incite certains patients à abandonner les centres de santé et 

à s’orienter premièrement vers l’automédication. 

 

1.4. La question du temps consacré aux consultations  

Un emploi du temps chargé peut reléguer des symptômes 

en tant que priorité secondaire, puisque le mal n’a pas 

atteint une gravité qui rend invalide pour les activités 

quotidiennes de base. L’automédication, dans ce cas, 

permet de repousser l’échéance de la consultation. Elle 

permet une meilleure utilisation du temps, un gain de 

temps lors de la rémission précoce des symptômes quand 

ils sont traités de façon anticipée. De plus, en cas de 

pathologie chronique, il suffit de recycler les vielles 

ordonnances ou les anciennes boites de médicaments. 

C’est plus rapide que d’aller voir un médecin. Dans la ville 

de Bouaké, 12% des ménages pratiquant l’automédication 

ont pour motif le manque de temps pour les consultations 

et au niveau des unités d’observation, cet indice 

prédomine dans les quartiers haut standing (figure 4).  
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Figure 4 : Répartition des ménages pratiquant 

l’automédication en fonction du temps consacré aux 

consultations 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 

 

La figure 4 montre que les ménages des quartiers hauts et 

moyens standings pratiquent l’automédication à cause du 

manque de temps. Il s’agit des quartiers Municipal (34%), 

Kennedy (27%) et Air France (17%). Ils reconnaissent le 

chemin de l’hôpital lorsque le mal s’aggrave. 

3. Les formes et conséquences de la pratique de 

l’automédication  

3.1. Les formes d’automédication  

Il existe essentiellement deux formes de pratique de 

l’automédication à Bouaké. Il s’agit de l’automédication 
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avec des médicaments moderne et traditionnelle. 

Cependant, des ménages font la combinaison des deux 

modes de soins (figure 2).  

Figure 5 : Répartition des différents types de l’automédication 

 

Source : nos enquêtes, 2018 

L’examen de la figure 2 fait état de trois types de soins 

utilisés en automédication dans la ville de Bouaké. Il s’agit 

de l’automédication avec les médicaments modernes 

(50%), des médicaments traditionnels (21%) et l’addition 

des médicaments modernes et traditionnels (29%). 

Il existe deux principaux canaux de vente de médicaments 

modernes dans la ville de Bouaké. Il s’agit des circuits 

illicites qui concernent les espaces de rue, les 

commerçants ambulants et les magasins chinois. Les 

pharmacies constituent les modes de vente formelle des 

médicaments modernes.  Les ménages pratiquants 

l’automédication à Bouaké achètent leurs médicaments 

modernes aussi bien dans le circuit licite (47%) que dans 

le circuit illicite (53%). Ainsi, le recours à 

l’automédication moderne se justifie d’une part, par le prix 
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abordable et la vente en détail des médicaments de la rue 

et d’autre part, par la disponibilité et l’accessibilité des 

médicaments. Pour les ménages, les médicaments de la rue 

sont une solution plus adaptée à leurs besoins en raison de 

leur disponibilité à moindre coût et la vente unitaire. Par 

contre, les ménages s’approvisionnent en médicaments 

sans prescription médicale dans les pharmacies à cause de 

la qualité et la conservation des médicaments. De manière 

précise, dans les quartiers enquêtés, les chefs de ménages 

qui utilisent uniquement les médicaments modernes pour 

se soigner sont à Kennedy (80%), au Municipal (70%), à 

Air-France (45%), à Ahougnansou (35%), à Sokoura 

(37%) et à Dar es Salam (41%). Le recours à 

l’automédication par l’usage des médicaments 

traditionnels se justifie par une représentation de la 

maladie chez certaines populations urbaines. En effet, 

21% des ménages déclarent utiliser les médicaments 

traditionnels pour des raisons sociales et culturelles. Ils 

estiment que, depuis leur naissance et dans leur famille, la 

seule manière de se soigner était les médicaments 

traditionnels. Ainsi, les chefs de ménages de par leur 

propre connaissance ou par celle de la famille, utilisent les 

plantes médicinales pour soigner les maux des membres 

de son ménage. Dans la ville de Bouaké, la proportion des 

ménages qui font cette pratique, varie d’un quartier à un 

autre. Il existe 10% à Kennedy et au Municipal, 19% à Dar 

es Salam, 20% à Air France, 24% à Sokoura et 25% à 

Ahougnansou.      
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Des ménages (29%) combinent les médicaments 

traditionnels et modernes pour traiter les maladies de 

façon efficiente et définitive. En effet, pour un cas de 

paludisme, ils prennent quelques médicaments modernes, 

puis font des traitements traditionnels tels que des 

lavements et/ou des décoctions.  

3.2. Les conséquences de l’automédication 

3.2.1. Les médicaments et les effets secondaires de la 

pratique de l’automédication  

Il existe une panoplie de médicaments utilisés par les 

ménages dans la pratique de l’automédication. En effet, 

ces médicaments diffèrent selon les formes 

d’automédication. Les médicaments de l’automédication 

traditionnelle, concernent les gammes de plantes 

reconnues par leurs vertus thérapeutiques (d’écorces, 

feuilles, tiges, racines, grains). Par contre, les 

médicaments modernes concernent d’une part les anciens 

médicaments utilisés pour guérir un mal et les 

médicaments obtenus sans ordonnance et les médicaments 

de rue d’autre part. Dans cette litanie, les principaux 

médicaments sont le paracétamol, le CAC 1000, le 

Doliprane, L’Efferalgan, le lyather, l’amicilline, etc. Ces 

médicaments sont parfois accompagnés d’effets 

secondaires indésirables qui surviennent au cours ou après 

l’administration d’un médicament. Ils varient en fonction 

de la dose, de la physiologie, du sexe, du poids, de l’âge, 

de la constitution génétique. Dans les quartiers étudiés de 

la ville de Bouaké, 28% des ménages pratiquant 
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l’automédication ont eu des effets secondaires manifestés 

sous diverses formes. Il s’agit sont l’aggravation de la 

maladie (29,7%), les pertes en vie humaine (5,6%), les 

complications de maladie (45,5%) et les surdosages 

(19,2%). Les complications et les aggravations de la 

maladie se révèlent par des démangeaisons (26%), des 

vertiges (23%), des céphalées (18%), des nausées (16%), 

et de la diarrhée (17%).  De façon spatiale, tous les 

ménages des quartiers des investigations ont signalé avoir 

eu des effets secondaires à la différence du quartier 

Kennedy (figure 3). 

Figure 6 : Répartition des ménages ayant eu des effets 

secondaires 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

La figure 3 montre la spatialisation des ménages ayant subi 

des effets secondaires par la pratique de l’automédication. 

De façon décroissante, les effets ont touché les ménages 
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des quartiers de Dar es Salam (27%), de Sokoura (21%), 

du Municipal (20%), d’Air France (18%) et 

d’Ahougnansou (14%). Les facteurs qui expliquent cette 

inégale répartition avec une forte prévalence à Dar es 

Salem sont liés au niveau de vie des ménages vivant dans 

les différents quartiers et la dynamique autour de la vente 

des médicaments de rue. Aussi, l’utilisation des 

médicaments de la rue souvent mal conservés ou périmés 

peut-elle conduire à des effets secondaires.  

3.2.2 Les risques de l’automédication sur les analyses 

médicales  

L'automédication ne fait pas l'unanimité pour le corps 

médical puisqu’elle ne prend pas en compte certaines 

allergies connues. Au cours d'une consultation médicale, 

le fait d'oublier de mentionner à son médecin avoir pris 

certains médicaments, peut provoquer un diagnostic 

erroné, car ceux-ci peuvent retarder certains symptômes et 

surtout fausser l'interprétation de résultats biologiques. 

Dans la ville de Bouaké, 35% des patients sont victimes 

de cette modification du diagnostic. Le corps soignant 

révèle que, l’individu qui suppose connaitre son mal et 

utilisant des remèdes inefficaces, provoque l’aggravation 

de son état de santé.  Le diagnostic peut être faussé à cause 

des médicaments utilisés auparavant dans la mesure où la 

maladie traitée masque le mal réel.  

http://www.plurielles.fr/tag/medicament/medicament-1.html
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 3.3. L’automédication, un recours bénéfique pour 

ses pratiquants  

L’automédication est parfois avantageuse pour ses 

pratiquants. Elle permet de faire des économies sur le 

budget de santé en évitant d’avancer les frais pour une 

consultation médicale. Au niveau de la ville de Bouaké, 

10% des ménages pratiquant l’automédication, affirment 

avoir influencé les vendeurs de médicaments à réduire le 

prix de leurs médicaments lors de leur épisode de maladie. 

Les facteurs tels que le coût, l’accessibilité et la possibilité 

de négocier les prix des médicaments expliquent un 

avantage pour le consommateur. Au niveau du coût, 

lorsque le patient se rend en pharmacie sans ordonnance, 

il a la possibilité de se procurer des médicaments selon ses 

moyens. Aussi, la négociation des prix des médicaments 

se situe-t-elle au niveau des pharmacies trottoirs et avec 

les commerçants ambulants et dans les magasins de 

médicaments chinois. Cette négociation aboutit parfois à 

la réduction des prix des médicaments. Cependant, elle est 

inexistante à l’hôpital et dans les pharmacies 

conventionnelles.  Au niveau de l’accessibilité, les lieux 

de commercialisation de médicaments d’automédication 

se situent aux environs des lieux d’habitation 

contrairement aux centres de santé qui sont souvent à plus 

d’un kilomètre. Les quartiers Kennedy et Municipal qui ne 

possèdent pas de centre de santé sont une illustration du 

fait de la proximité de pharmacies et des commerçants de 

médicaments.  
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3. DISCUSSION 

Cette étude a abouti à des résultats qui permettent de 

cerner les déterminants de l’automédication et des risques 

qui peuvent en découler. Les ménages de la ville de 

Bouaké évoquent les difficultés économiques (41%), la 

conception culturelle (30%), la question du temps 

consacré aux consultations (12%), la complexité des 

rapports sur le plateau des soins (17%) et la facilité d’accès 

aux médicaments. De nombreux auteurs ont abouti à des 

résultats similaires. 

Les ressources financières constituent un indicateur 

important dans le mode d’accès aux soins de type moderne 

pour toutes les couches sociales. En effet, pour les 

personnes malades, qu’elles soient pauvres ou pas, le coût 

reste le principal obstacle à la consultation (K.M.W. 

APPOH et al, 2018, p.388). Les moyens financiers 

constituent une contrainte majeure poussant les ménages à 

l’automédication traditionnelle parce que les médicaments 

sont moins chers et accessibles et les coûts des 

consultations sont élevés. La pauvreté oblige les malades 

à pratiquer une automédication donnée, même quand ils 

savent qu’elle ne répond pas à leur attente (B.C.E. 

N’DOUA (2018, p.18). Cette position est renchérie par 

O.A. KACHI (2011, p.456) qui évoque les raisons 

économiques, car dans les pays pauvres en général et en 

Afrique en particulier, les difficultés d’accès aux 

médicaments ont orienté les populations démunies vers la 

consommation des médicaments de la rue en raison de leur 
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faible coût. C’est pour cela que E-M. OUENDO et al 

(2005, p.180) affirment dans une étude au Benin qu’une 

frange de la population, pour des raisons financières ne se 

fait pas soigner dans une formation sanitaire. Dans cette 

même optique, K. M.W. APPOH et al (2019, p.385) 

montrent que 51 % de la population pauvre n’a pas un 

accès permanent au soin curatif dans une formation 

sanitaire, faute de disponibilité financière. Cette couche 

sociale recourt d’abord aux soins traditionnels avant de 

rejoindre les centres médicaux en cas de forte intensité de 

la maladie. La situation est plus accentuée en zone rurale 

car les 10% extrêmement pauvres n’ont pas accès aux 

centres de santé puisqu’ils manquent d’argent pour acheter 

les médicaments (K. M.W. APPOH et al (2019, p.386) et 

O. EDGARD-MARIUS et al (2005, p.180) 

Au Togo, 93% de la population pratiquent 

l’automédication pour des raisons socioéconomiques et 

environnementales qui favorisent la vente non contrôlée 

des médicaments (A.G.A.A. D’ALMEIDA, 2003, p.41). 

En plus, E. D. BAGNE et al (2018, p.35) relèvent que 

l’automédication par la consommation de médicaments de 

rue, est liée au chômage avec une proportion de 30% 

d’usagers de la commune d’Adjamé. A Lomé, 82% des 

pratiquants de l’automédication n’exercent aucune activité 

contre 96% de ceux disposant d’un emploi. Donc 

l’automédication n’est pas liée forcement au statut 

socioprofessionnel comme le confirment les travaux de 

B.C.E. N’DOUA (2018, p.66). Selon elle, 15% des 
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pratiquants de l’automédication ont des sources de revenus 

importants. C’est pourquoi, ces derniers évoquent la 

question de temps comme facteurs limitant de la pratique 

de l’automédication au détriment de la fréquentation des 

hôpitaux. J. POUILLARD (2001, p. 2), quant à lui, dénote 

cette pratique comme un fait social puisque 75% des 

Français achètent des médicaments sans ordonnance. De 

tout temps, les malades se sont automédiqués, sans 

attendre la prescription des médecins. Le patient peut 

souhaiter devenir son propre thérapeute, face à des 

symptômes qu’il croit reconnaître et qu’il juge bénins à 

tort ou à raison (C. V. PIGNOREL, 2014, p.96). 

A.G.A.A. D’ALMEIDA (2003, p.45) fait ressortir 

d’autres facteurs tels que le développement de la vente 

illicite des médicaments, la diversité des médicaments 

génériques et la délivrance en officine de certains 

médicaments sans respect des règles prescrites. 

L’automédication et ses controverses révèlent 

l’importance des mutations à l’œuvre dans le champ social 

et politique de la santé et offrent un lieu d’observation 

privilégié (M-C. PEREZ, 2016, p.70). Ainsi, les 

médicaments les plus consommés en automédication 

correspondent à des antalgiques pour 84% et à des anti-

inflammatoires pour 59%.  Près des deux tiers de la 

population ont recours à l’automédication, moins d’une 

personne sur dix souffre d’effets indésirables, 

essentiellement liés à la consommation d’antalgiques (C. 

V. PIGNOREL, 2014, p.95). 
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CONCLUSION 

L’automédication est au cœur de nombreuses 

préoccupations économiques, sociales et politiques. Elle 

trouve son champ d’action chez le consommateur qui, en 

intégrant les informations qu’il reçoit avec ses propres 

connaissances et croyances tente de gérer seul certains 

aspects de sa santé. Les facteurs catalyseurs de cette 

pratique se résument à l’appropriation de sa maladie à 

cause de la dépression et l’anxiété, la facilité d’accès aux 

médicaments, la gestion du temps, les facteurs 

économiques, la socialisation du phénomène, la 

conception culturelle du fait des connaissances de 

certaines maladies, la complexité des rapports entre 

patients et corps médical entrainant l’insatisfaction. 

Cependant, la consommation médicamenteuse sans 

mesure et suivi entraine parfois des risques sur la santé de 

ses partisans, même si des bonifications découlent de sa 

pratique.  

Développer une automédication responsable est une 

problématique de santé publique. L’accès à un 

médicament d’automédication en vente libre doit être 

réglementé et développé comme une alternative à part 

entière et non par défaut d’une consultation médicale dans 

le parcours de soin. La commercialisation des 

médicaments en libre-service doit être accompagnée d’une 

vulgarisation des indications des médicaments, d’une 

création de conditionnements permettant de limiter le 

stockage de reliquat d’un traitement, d’une limitation du 
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nombre de spécialités correspondant au même principe 

actif pour éviter les confusions et mésusages. 
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Résumé 

Cette recherche porte sur les défis socioéconomiques 

découlant de la migration de retour pour les espaces 

d’origine. L’objectif de cette recherche est  d’appréhender 

les difficultés des migrants nées de leur retour à différentes 

échelles. Le travail présente également une synthèse des 

dispositifs pris par les autorités nationales afin de faire 

face à l’afflux des migrants de retour. L’approche 

méthodologique est fondée essentiellement sur la 

recherche documentaire, la réalisation d’enquêtes de 

terrain (quantitative et qualitative). Les résultats montrent 

que les migrants de retour sont majoritairement âgés de  25 

à 34  ans (39,4 %), de sexe masculin à 90, 8% et mariés à 

74,3 %. Les conséquences des retours se manifestent par 

une baisse des revenus familiaux (88,0 %) et le 

ralentissement des réalisations dans les villages (67,5 %) 

et dans les communes (50,2 %). Il ressort aussi que les 

actions engagées par les autorités demeurent insuffisantes 
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au regard de l’ampleur des retours (6000 retours contre 

600 pris en charge, en moyenne par an). 

Mots clés : Migration de retour, revenus, investissements, 

Autorités, cercle de Kita. 

 

Summary  

 

This research explores the socio-economic challenges 

arising from return migration for the original spaces. The 

aim of this research is to understand the difficulties of 

migrants born from their return to different scales. The 

work also presents a synthesis of the arrangements taken 

by the national authorities to cope with the influx of 

returning migrants. 

 

The methodological approach is based essentially on 

documentary research, conducting field surveys 

(quantitative and qualitative). The results show that 

returning migrants are predominantly aged 25 to 34 

(39.4%), male to 90, 8% and married to 74.3%. The 

consequences of returns are a decrease in family incomes 

(88.0%) and a slowdown in village achievements (67.5%) 

and in communes (50.2%). It is also clear that the actions 

taken by the authorities remain insufficient in view of the 

extent of the returns (6000 returns compared with 600 

taken in charge, on average per year). 
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Keywords: Return migration, Income, Investments, 

Authorities, Kita area. 

 

1. Introduction 

Longtemps passée sous silence, la question du retour des 

migrants dans leur pays d’origine constitue actuellement une 

des facettes importantes du projet migratoire, tant pour les 

candidats que pour les pays d’origine et d’accueil (SINATTI, 

2015). Tout comme le départ,  le retour est une période pensée 

et  préparée par les candidats à l’émigration. « Pour beaucoup 

de personnes l’idée de retourner chez elles est un espoir qui les 

accompagne tout au long de leurs histoires migratoires » 

(FLAHAUX et al,  2017). 

Sur le plan international, plusieurs raisons, liées essentiellement 

aux conditions socioéconomiques, motivent les retours (HAAS 

et al, 2015). En premier lieu le climat de crise économique, 

source d’une hostilité à l’endroit des migrants économiques 

(augmentation du taux de chômage). Ainsi, le migrant, vu avant 

comme une alternative, fait figure d’usurpateur, dans son pays 

d’accueil. S’en suivent ainsi des séries de licenciements ou de 

mise en chômage technique (PERRAUDIN, 2016). Face à la 

catégorisation des migrants, les pays d’accueil développent des 

stratégies de gestion afin de renvoyer dans les pays d’origine 

ceux pour qui la vie n’est pas menacée (BLANCHARD, 2015). 

Depuis 2011 au Mali, 6000 cas de retour sont enregistrés en 

moyenne par an (MMEIA, 2017). Mais ces chiffres associés à 

quelques études effectuées à Bamako et à Kayes sur les 

migrations de retour restent insuffisantes pour comprendre le 

phénomène et ses conséquences dans les milieux d’origine. Le 
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cercle de Kita, ayant enregistré plusieurs cas de retour de ses 

ressortissants, est confronté à des difficultés liées à leur 

insertion socio-économique, surtout qu’il s’agit 

majoritairement d’une population jeune. L’ampleur du 

phénomène,  dans le cercle, nous a poussé à nous intéresser à 

cette recherche, intitulée « Migration de retour, un défi social et 

économique pour les espaces d’origine : cas du cercle de Kita 

au Mali». 

Pour traiter le thème, des enquêtes de terrains (quantitatives et 

qualitatives) ont été organisées dans le cercle de Kita afin de 

collecter des informations provenant des acteurs eux-mêmes et 

de leur chef de ménage. Des lectures complémentaires ont 

également permis d’appréhender le degré d’implication des 

autorités nationales, dans la gestion des flux de retour. Cette 

recherche loin de fourniture toutes les informations sur la 

migration de retour au Mali, contribuera à l’amélioration de la 

connaissance des conséquences engendrées par  le phénomène, 

au regard de l’étendu du pays et de la diversité des réalités 

socioéconomiques, en rapport avec la migration. 

Question principale de cette recherche est : quels sont  les défis 

socio-économiques nés des retours des migrants dans le cercle 

de Kita ?  

Cette question se décline en 4 questions secondaires dont:  

Qui sont les migrants de retour dans le  cercle de Kita?; 

Quelles sont les difficultés qu’ils rencontrent à leur arrivée  dans 

le cercle? 

En quoi le retour constitue des défis socio-économiques dans le 

cercle de Kita ? 

Que font les autorités pour gérer les flux de migrants de plus en 

plus important ? 

Objectif principal 
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Appréhender les défis socioéconomiques issus des migrations 

de retour dans le cercle de Kita  

Objectifs secondaires: 

-Caractériser  les migrants de retour du cercle de Kita  

-Identifier les difficultés des migrants de retour dans le cercle 

sur les plans sociaux et économiques; 

-Identifier les problèmes nés du retour des migrants dans les 

familles, les villages et les communes 

Analyser les actions engagées par les autorités nationales pour 

faire face au retour des migrants.  

Hypothèse de base 

Les flux de retour sont à la base d’une déstructuration des 

économies familiales, d’un ralentissement des réalisations 

d’infrastructures sociales de base dans les villages. 

Hypothèses spécifiques 

-Les migrants de retour dans le cercle de Kita sont des jeunes 

en activité; 

-Les migrants de retour sont confrontés à un manque de 

ressources financières dans le cercle de Kita;  

-Les retours occasionnent une baisse de revenu, une 

détérioration des relations sociales dans le cercle. 

-Les autorités nationales ont opté pour la mise en place de 

plusieurs projets afin de faciliter la réinsertion des migrants. 

Pour réaliser ce travail, nous avons adopté une méthodologie 

aux approches multiples. 

2. Méthodologie 

La méthodologie a porté sur une combinaison de méthodes et la 

présentation de la zone d’étude.  

2. 1.Méthode et outils 

La recherche documentaire a permis de comprendre le caractère 

nouveau du phénomène. Elle a aussi montré que le retour 
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concerne surtout des jeunes encore en âge de travailler et qui 

sont des soutiens pour leur famille. Cette phase a été complétée 

par la réalisation sur le terrain d’enquêtes quantitatives et 

qualitatives.  

Les données quantitatives ont été collectées à l’aide d’un 

questionnaire. Les migrants de retour identifiés dans les 

ménages ont été les interlocuteurs. Au total, nous avions 

échangé avec 249 migrants de retour, dans les 12 villages (carte 

1). 

Pour l’enquête qualitative, le guide d’entretien adressé à 

certaines personnes ressources était l’outil d’entretien. Il s’agit 

d’autorités traditionnelles (chef de village, conseillers 

traditionnels), d’élus communaux (maires) et des autorités 

administratives (préfet). L’échantillon qualitatif s’élève à 12 

personnes dont (1préfet, 4 conseillers communaux, 3 chefs de 

villages et 4 conseillers traditionnels). 

Le traitement des données recueillies a été fait avec les  logiciels 

CS pro et Excel. Les données obtenues sont organisées en 

rubrique comme: les caractéristiques sociodémographiques des 

migrants de retour, les activités menées en migration et au 

retour, la nature de ces activités, le niveau de réalisation des 

investissements des migrants depuis leur retour et les 

conséquences des retours dans le cercle. La recherche présente 

également certaines mesures prises par les autorités nationales 

face à l’afflux des migrants de retour.  

2.2. Présentation du cercle de Kita 

Le cercle de Kita, situé dans la première région administrative 

du Mali, est l’un des plus grands du pays (33 communes). Il 

s'étend du nord au sud sur 400 km et d'est en ouest sur 400 km. 

Le cercle présente un climat sahélien, au nord avec une 

pluviométrie moyenne de 500 mm d’eau par an. La production 
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économique  basée sur l’agriculture  céréalière est  déficitaire à 

cause de la dégradation des conditions de production due à 

l’insuffisance des quantités de pluies et le caractère archaïque 

des moyens de production. La faiblesse des rendements, source 

d’insécurité alimentaire, nourrit ainsi un flux migratoire dont 

l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations, 

connaissant un indice de pauvreté élevé (55% de la population 

est qualifiée de pauvre) (PNUD, 2015). Mais depuis un certain 

temps, le cercle enregistre des retours massifs liés à la 

dégradation de la situation socio-économique dans les pays 

d’accueil. En l’absence de chiffre, relatif à la localité, l’ampleur 

des retours est saisie à travers le climat social tendu, et le 

ralentissement ou l’arrêt des actions entreprises par les 

migrants, une fois de retour. La carte 1 présente le cercle et les 

zones d’enquête.  

 

Carte1 : localisation du cercle de Kita et les zones d’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cartographie du Mali 

3. Résultats: analyse, interprétation  
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3. 1. Caractéristiques socio démographiques des migrants de 

retour enquêtés 

Les caractéristiques analysées portent sur l’âge (au départ des 

migrants et à leur retour), le sexe, le statut matrimonial.  

Dans le tableau 1 sont consignées les classes d’âge des migrants 

au départ et au retour.  

Tableau 1 : classe d’âge des migrants de retour à leur 

départ et au retour 

Classes 

d’âge/Période 

Au départ Au retour 

Effectifs % Effectifs % 

15 – 24 ans 128 51,4 59 23,7 

25 – 34 ans 80 32,1 98 39,4 

35 ans et plus 41 16,5 92 36,9 

Total 249 100, 0 249 100,0 

Source : COULIBALY, K, 2017 

Il ressort que la majorité des migrants de retour sont jeunes. Au 

départ, 51,4 % des migrants est âgée de 15 à 24 ans et au retour, 

39,4 % présente un âge compris entre 25 et 34 ans. La 

prédominance  des jeunes au sein des migrants de retour montre 

une interruption du projet migratoire car beaucoup parmi eux 

retourne entre 25 et 34 ans. Depuis 2008, cette situation à Kita 

est à mettre en rapport avec les effets des crises 

socioéconomiques et politiques que connaissent les pays 

d’accueil des émigrés du cercle. Il s’agit principalement de la 

France et de l’Espagne qui reçoivent plus de 70% des émigrés 

du cercle qui optent pour des destinations hors Afrique. A cause 

de la  dégradation de la situation socio-économique, beaucoup 

de migrants ont perdu leur emploi ou étaient en chômage 
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technique, avec des pensions insuffisantes pour faire face aux 

dépenses dans les  deux espaces (d’origine et d’accueil). 

L’option qui s’offrait à eux était de rentrer au pays. L’un d’entre 

eux nous confie ce qui suit : « J’ai choisi de rentrer car mon 

employeur m’a mis en chômage technique. En Espagne, pays 

dans lequel j’étais, la pension qu’on me donnait ne me permet 

pas de faire face à mes dépenses. Actuellement, ma présence en 

famille diminue les charges et la somme est ainsi significative » 

(enquête de terrain, février 2017). 

 Ces migrants majoritairement des hommes (90,8 %) sont des 

soutiens de famille  puisqu’ils sont aussi74, 3 % à être dans une 

union (tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition des migrants de retour à Kita selon 

le sexe et le statut matrimonial en 2017 

Sexe Statut matrimonial 

Célibataire Marié Divorcé/ 

veuf 

Total 

Effec

tifs 

% Effe

ctif 

% Effe

ctif 

% Effe

ctif 

 

% 

Masc

ulin 

55 94,

8 

165 89,

2 

6 100

,0 

226 90,

8 

Fémin

in 

3 5,2 20 10,

8 

0 0,0 23 9,2 

Total 58 100

,0 

185 100

,0 

6 100

,0 

249 100

,0 

Source : COULIBALY, K, février 2017 

Dans le cercle de Kita, le nombre élevé  d’homme au sein des 

migrants de retour (90,8 %) résulte de leur poids, depuis au 

départ en émigration. Dans beaucoup de contrées maliennes, 
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spécifiquement dans les milieux ruraux, la migration reste 

encore une affaire d’homme (SOUGANE, 2015).  Les femmes 

bien qu’étant majoritaires au sein de la population (50,4 %) 

(INSTAT, 2011) demeurent sous représentées parmi les 

migrants à cause des considérations sociales qui font d’elles des 

personnes « faibles» devant bénéficier d’une  protection du 

groupe, donc les garder en famille est une obligation pour les 

responsables sociaux. Dans certains milieux, pour dissuader les 

femmes à entretenir des projets migratoires, des sanctions ont 

été prises sur le plan social (enquête de terrain, février 2017). Il 

s’agit pour la communauté de ne pas participer aux baptêmes ni 

au mariage des femmes qui s’entêtent à partir. 

Aussi, les migrants de retour sont en grand nombre dans une 

union 185/249, soit 74,3 %. La forte représentativité des mariés 

parmi les migrants de retour répond aux objectifs de 

l’émigration. A un certain âge, étant célibataire, tous les jeunes 

décident de partir en émigration dans le but de se constituer 

d’autres sources de revenus. Ce comportement des jeunes se 

justifie par leur volonté d’une part d’être considérés 

socialement et d’autre part d’avoir la possibilité de se marier 

avec la femme de leur choix, dans le cercle. Pour cela, les 

premières économies sont destinées à la construction de 

logement et au financement des frais de fiançailles et de 

mariage. Dans ce contexte, la majorité d’entre eux devient des 

soutiens de famille, ayant en charge plusieurs postes de 

dépenses. Face à ces difficultés,  le retour des migrants devient 

un défi social, dans la mesure où il commence à être à la base 

de la destruction des relations familiales. Dans le cercle de Kita, 

de la même manière que l’émigration offre des opportunités aux 

intéressés, le retour à un âge jeune peut à son tour leur attirer 
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des ennuis, surtout dans leur vie conjugale, au regard des 

difficultés financières.  

Ces difficultés financières, connues sur place par les migrants, 

font d’eux des personnes fragilisées comme l’atteste un des 

chefs de village enquêtés. « Notre situation financière n’est pas 

actuellement enviable. Nos migrants qui nous soutiennent sont 

en train de retourner, souvent dans des situations difficiles. 

Ceux qui ont décidé de rester dans les pays d’émigration,  ne 

peuvent plus faire grand-chose pour nous ; ils sont pour la 

plupart dans des conditions économiques difficiles». Le 

phénomène migratoire devient ainsi problématique, en ce sens 

que l’émigration ne rapporte plus et que le retour ne constitue 

pas de solution. Les localités d’origine font  ainsi face à des 

défis.  

3.2. Le retour, une période difficile, source de défis  

Une fois dans les espaces d’origine, les migrants de retour 

connaissent des situations financières difficiles liées à la nature 

des activités qu’ils mènent d’une part et d’autre part à cause de 

la faiblesse de leur contribution financière, dans les familles et 

les villages. En effet, ces migrants au retour dans les villages 

deviennent comme au moment de leur départ des agriculteurs, 

travaillant au compte de leur famille donc non rémunérés. 

L’objectif du  travail au village étant de couvrir les besoins 

alimentaires du groupe et non la réalisation d’un surplus afin 

d’obtenir des gains. Les types d’activités menés sont dans le 

tableau 3.  
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Tableau 3 : activité menée par les migrants avant et après la 

migration 

activités/période Avant le départ en 

migration 

Après le retour 

Effectif % Effectif % 

Agriculture/Elevage 211  90,2 206 87,7 

Travail à domicile 23 9,8 16 6,8 

Commerce 0 0, 0 % 13 5,5 

Total 234 100,0% 235 100,0% 

Source : COULIBALY, K, 2017 

Les données du tableau 3 montrent que l’agriculture demeure la 

principale activité des migrants, avant et après leur période 

migratoire. Cette situation devient délicate pour eux,  au regard 

des conditions de travail (utilisation de moyens archaïques) et à 

l’insuffisance des récoltes. Le cercle  de Kita se présente ainsi 

comme un milieu vulnérable, comptant sur l’assistance de 

l’Etat, durant les périodes de soudure (séances de distribution 

de denrées alimentaires, organisées chaque année, dans les 

villages par les autorités nationales et le Programme 

Alimentaire Mondial). En plus de la vulnérabilité alimentaire, 

les migrants de retour comme tous les autres membres des 

ménages, en activité, connaissent des difficultés financières à 

cause du caractère communautaire des travaux réalisés (tableau 

4). 
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Tableau 4 : statut dans le travail depuis le retour du 

migrant à Kita 

Statut Effectif % 

Indépendant 226 96,2 

Employeur 4 1,7 

Employé 5 2,1 

Total 235 100,0 

Source : COULIBALY, K, février 2017 

Les indépendants (ceux qui travaillent pour la famille) sont les 

plus nombreux (96,2 %). A Kita, l’implication de tous les 

membres dans la production est une obligation. Ce modèle 

social de production est certes appréciable mais présente 

plusieurs faiblesses en face de la monétarisation de la vie, dans 

les villages d’origine, liée en grande partie aux retombés de 

l’émigration. Nous rappelons à ce niveau un constat fait par 

DIA, 2007: « il est indéniable que l’argent de la migration 

soulage les familles dans leur vie quotidienne…». Ce qui 

signifie que les envois financiers des migrants se substituent aux 

récoltes car ils assurent l’approvisionnement en produits 

alimentaires en l’absence des retombés agricoles suffisantes. 

« A la rente migratoire, 50,0% des ménages du cercle de Kita 

reste dépendant » KONATE et al, 2016. 

La rupture des envois de fonds, suite au retour des migrants, 

devient une situation délicate, privant les membres des familles 

de revenus substantiels. Cette rupture fait des migrants de retour 

des personnes démunies n’ayant pas des revenus à la hauteur de 
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leur charge. La situation est inquiétante  si on rappelle les 

réalités financières des migrants avant leur retour. En contact 

permanent avec les parents restés au village, les migrants depuis 

leur pays d’accueil, jouent le rôle de bailleur, en subvenant aux 

besoins quotidiens des parents, restés sur place. Ce qui s’inscrit 

d’ailleurs dans les objectifs de leur émigration. Aussi, le retour 

avec la suspension des gains au regard de l’absence 

d’investissement productifs, au nom des migrants, occasionne 

une pénurie financière, à différentes échelles. Plus de 94 % des 

fonds envoyés par les migrants est destiné au budget familial 

(Banque africaine de développement, 2007). Découlant de cette 

réalité, le nombre de migrants ayant réalisé des  investissements 

et des dons est devenu insignifiant, respectivement 28,5 % et 

4,8% comme le montre les données du tableau 5. 

Tableau 5 : Migrant de retour selon qu’il ait fait ou non des 

investissements particuliers depuis le retour 

Investissement ou 

non 

Effectif % 

Oui 71 28,5 

Non 178 71,5 

Total 249 100,0 

Source : COULIBALY, K, 2017 

La faiblesse des investissements particuliers des migrants après 

leur retour (28,5 %) s’explique par le fait que le retour, nous 

l’avons déjà dit,  constitue une période de privation de 

ressources financières. Les migrants vivant avec des pensions, 

venant des pays de provenance ou à partir des ressources 

générées sur place, préfèrent abandonner les investissements au 

profit de la satisfaction des besoins essentiels. La même 

situation s’observe pour les dons qui ne sont faits que par 4,8 
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%. La grande joie manifestée dans les villages, lors des périodes 

de retour des migrants est remplacée par la tristesse et la 

désolation, dans tous les ménages. « Le retour en bonne santé 

des émigrants est notre seul réconfort actuellement. Comme si 

les tâches s’étaient inversées, ceux qui nous entretenaient sont 

maintenant à notre charge». Enquête de terrain, février 2017. 

Ces retours sont surtout guidés par le manque d’emploi dans les 

pays de destination (Bolzman et al, 2007), une situation qui 

n’est pas sans conséquences négatives dans le cercle de Kita à 

différentes échelles (familiale, villageoise) (tableau 6).  

Tableau 6: Conséquences négatives du retour des migrants 

dans le cercle 

Conséquences négatives Effectif % 

1) Au niveau de la famille 

Baisse de revenus 219 88, 0 

Déstructuration familiale 30 12, 0 

Total 249 100, 0 

2) Au niveau du village 

Ralentissement des investissements 

dans le village 

168 67, 5 

Chômage et pauvreté 58 23, 3 

Déstructuration sociale 23 9, 2 

Total 249 100, 0 

3) Au niveau de la commune 

Aucune 10 5, 6 

Ralentissement des réalisations 140 50, 2 

Chômage et pauvreté 65 27, 7 

Déstructuration sociale 34 12, 4 

Total 249 100, 0 

Source : COULIBALY, K, 2017 
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Le retour massif des migrants est à la base de conséquences 

négatives à différentes échelles, dans le cercle. Au regard des 

objectifs de l’émigration dans la localité, le retour des migrants, 

surtout dans l’impréparation des candidats entraine des 

conséquences négatives vécues comme des défis pour les 

parents restés sur place et pour les autorités nationales. 

Contrairement aux émigrations, les retours constituent des 

périodes de souffrance et de privation. Les migrants, salariés 

devront désormais se contenter de ressources générées sur place 

et faire face aux regards dans une société où seul l’argent dicte 

sa loi. Dans le cercle de Kita, les conséquences se manifestent 

en termes de baisse de revenus financiers, de déstructuration 

familiale (niveau familiale), de ralentissement des 

investissements, du chômage et de la pauvreté (au village et 

dans les communes). Par ailleurs, selon les migrants et leurs 

parents enquêtés, les conséquences positives des retours 

résident au seul fait des retrouvailles. Selon eux, cela est 

important dans la mesure où de nombreux jeunes partis n’ont 

jamais eu l’occasion de revenir dans leur famille car morts ou 

tout simplement disparus. « Nous nous réjouissons du retour de 

nos enfants parmi nous. S’ils ne sont pas parvenus à s’enrichir 

à l’étranger, peut-être qu’ils auront une chance ici, au village. 

Etre en vie est déjà grand-chose » Enquête de terrain, février 

2017. 

Face à l’ampleur des retours et de l’importance des 

conséquences liées, les autorités nationales ont initié des actions 

visant à gérer le phénomène. 

3.3. Dispositions prises par les autorités face à l’afflux des 

migrants de retour   
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De 2011 à fin novembre 2017, le Mali a enregistré au total 

17704 cas de retour officiel selon le Ministère des Maliens de 

l’Extérieur et de l’Intégration Africaine (M. M. E. I. A., 2018). 

L’aggravation des conditions socio-économiques dans les pays 

d’accueil font que l’année 2018, est pour le moment, qualifiée 

d’année record avec  environ 8500 retours de migrants de 

différents pays. Avec en moyenne 6000 cas par an, les efforts 

des  autorités nationales restent insuffisants, au regard des fonds 

mobilisés et  par rapport au niveau de réalisation  des actions 

engagées.  

3. 3. 1. Implication des autorités dans l’organisation du retour 

des migrants depuis les pays d’accueil 

Pour faciliter les retours des migrants dans des conditions 

humaines, les autorités maliennes s’impliquent dans 

l’organisation du retour de ses ressortissants depuis leur pays 

d’accueil. De la Libye à l’Angola, les autorités nationales après 

des échanges fructueux, sont parvenues à organiser le 

rapatriement des compatriotes à travers des voyages organisés. 

Ainsi par avion ou par car, des milliers de maliens ont pu 

regagner le bercail de 2011 à 2017.  Le tableau 7 consigne les 

effectifs de retour  pour certains pays. 
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Tableau 7 : provenance africaine et nombre de certains 

migrants de retour au Mali, de 2011 à 2017 

Provenances des 

migrants/Années 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Egypte 1140 0 0 0 0 0 0 1140 

Libye 322 313 272 18 0 332 1372 2629 

Maroc 139 0 12 63 96 59 75 444 

Tunisie via la 

Libye 

9393 0 0 41 0 0 0 9434 

Tchad 61 0 0 8 35 0 0 104 

Niger 66 75 79 166 307 256 614 1563 

Afrique Centrale 0 0 0 781 0 0 0 781 

Total 11121 388 363 1077 438 647 2061 16095 

Source : Ministère des maliens de l’extérieur et de l’intégration 

africaine, 2018 

NB : les données du tableau 7  portent seulement sur une partie des 

retours, notamment concernant certains pays africains. Dans ce cas, 

tous les retours n’y figurent pas. 

L’année 2011 a enregistré le plus grand nombre de retours 

(11121). Cette situation est en rapport avec les conséquences de 

la crise socioéconomique de 2008-2009 et du déclenchement du 

conflit libyen. Par provenance, les données en lien avec la Libye 

(les retours de la Tunisie via la Libye, ceux concernant 

directement la Libye et ceux du Niger), sont également les plus 

importantes. Cela résulte du choix des migrants, face à la 

dégradation de leurs conditions de vie, de sécurité et de travail. 
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Ainsi, seuls ou accompagnés, ils ont opté pour le retour au 

bercail. 

A chaque arrivée, une délégation composée des représentants 

du Ministère des maliens de l’extérieur et des agents de la 

protection civile, accueille les migrants (un conseiller du 

Ministère, entretien de terrain). D’abord hébergés dans un 

centre, construit à leur nom (Photo 1) les migrants sont ensuite 

encadrés en vue de leur retour dans les familles d’origine 

Photo 1: logement construit par l’Etat malien pour les 

migrants de retour 

 

Source: enquête de terrain, juillet 2018 

Cette photo prise dans le quartier de Niamakoro,  exprime la 

volonté des autorités nationales à offrir un cadre de vie aux 

migrants, à leur retour. Ce logement a été réalisé à 600 millions 

de francs CFA, sur un financement national. Il a été inauguré le  

15 mars 2018. Au total, il compte  36 chambres (avec  184 lits) 

dont 34 occupées au moment de  notre passage.  

Au-delà de la construction de logement, l’Etat assure au 

migrants un mois de restauration, met à leur disposition 

quelques objets pour satisfaire leurs besoins élémentaires, dès 

leur arrivée. La  réinsertion future des migrants figure 

également parmi les objectifs visés par les autorités.  
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3.3.2. Actions concrètes des autorités pour la réinsertion des 

migrants de retours 

 Dans l’optique de la réinsertion des migrants de retour, il faut 

signaler l’existence  d’un fonds social de 250 millions de francs 

CFA, depuis 2015. Ce fonds, créé dans le cadre du budget 

d’investissement spécial (BSI) a permis de former et  d’installer 

775 personnes,  dans le domaine de l’élevage, de l’aviculture, 

du maraichage et de la pisciculture en 2016. En 2107, il a 

financé 27 micros projets, en faveur des migrants de retour. En 

plus de ces actions, le fonds, durant la même période a été à la 

base de la réinsertion de 312 personnes. Au nombre des actions 

concrètes, le fonds a également financé l’installation de 100 

femmes, rapatriées de Bangui (République centre africaine), 

formées au préalable. 

Pour la réussite des initiatives, les zones de forte émigration 

sont les plus ciblées dont les régions de Kayes, de Koulikoro, 

de Sikasso, de Ségou et du district de Bamako. 

A l’instar de la place de l’agriculture dans l’économie (38,5 % 

du PIB), banque mondiale, 2017, citée par SY, 2018 plusieurs 

projets ont été montés dans ce domaine dont l’aménagement des 

bas-fonds, en vue de fixer les jeunes sur place. L’APEJ (Agence 

pour la promotion de l’emploi des jeunes), figurant au nombre 

des services  cibles et dotés de moyens adaptés joue le rôle de 

service pilote. Ainsi, l’agence a lancé et réalisé des projets seule 

ou en partenariat, comme suit : 

-aménagement de 315 hectares dans la zone office du Niger. 

Cela a permis l’installation de 101 jeunes ; 
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-aménagement de 25200 hectares, attribués à 52 maliens de 

l’extérieur (déjà en exploitation) ; 

-mobilisation de 17,5 milliards de francs CFA en vue d’insérer 

des migrants à travers 16 projets de développement.  En 

partenariat avec l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration (OFII), l’Agence pour la promotion de l’emploi 

des jeunes (APEJ) a accompagné 36 jeunes dans le montage  et 

l’installation de leur projet ; en même temps, ils ont été à la base 

de l’amélioration du salaire de 5 autres jeunes.  Toujours dans 

le souci d’atteindre leur objectif, les deux partenaires ont 

financé 13 projets à hauteur de 58 546 25 euros, soit 38 404 876 

CFA). Suite au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement à 

la Valette (Malte), l’APEJ exécute le projet « Emploi des jeunes 

crée des opportunités ici au Mali ». Ce projet au bout devra 

soutenir le développement des chaines de valeur horticole, la 

gestion des déchets, l’agroalimentaire et l’artisanat. Pour 

terminer avec la liste des projets concrètement en exécution ou 

déjà réalisés, la direction nationale de la promotion de l’enfant 

et de la femme a formé plus de 100 agents des services 

techniques. Au même moment, 4300 enfants ont été équipés, 

suivi d’un accompagnement social personnalisé. 

Dans le cercle de Kita, les autorités ont assisté les migrants de 

retour  dans un premier temps par la mise à leur disposition de 

psychologues et des agents de santé afin de faciliter leur 

réinsertion sociale, car beaucoup parmi eux reviennent dans un 

état d’esprit critique. En second lieu, l’intervention des autorités 

a porté sur : l’octroi de 300 hectares de terres agricoles au bord 

du fleuve Sénégal, aux migrants de retour. Faute d’assistance 

matérielle, associé au manque d’encadrement professionnel, les 

migrants sont en train d’abandonner ces terres. Les autorités ont 
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aussi installé des femmes (30 personnes) dans le domaine de la 

transformation des produits agricoles et de cueillette (séchage 

et conditionnement dans des sachets), avec un montant de dix 

millions de francs CFA. En 2014, avec le CIGEM (Centre 

d’information et de gestion des migrations au Mali),  les 

autorités ont financé l’achat et l’installation d’un moulin dans 

le village de Bandingo avec cinq millions de francs CFA, pour 

un migrant de retour, dans le cadre de sa réinsertion.   

Malgré cette implication, l’ampleur des retours (6000 en 

moyenne) fait de ce mouvement un véritable défi pour les 

migrants, les villages d’origine et les autorités nationales, sur 

les plans social et économique. L’émigration, fortement ancrée 

dans le mode de vie des territoires de départ, reste encore un 

moyen non seulement de promotion sociale mais aussi une 

réelle source de financement  des projets locaux, face à la 

présence lâche de l’Etat malien. 

 L’esprit d’entrepreneurial prôné par les autorités et leurs 

partenaires afin de fixer les migrants de retour et les potentiels 

migrants est une nouvelle donne qui reste à accepter, tester et 

maîtriser dans les zones d’émigration par excellence. L’une des 

grandes difficultés à la réussite des projets étant la faiblesse du 

niveau de formation des bénéficiaires. Aussi, ces milieux 

habitués à recevoir des soutiens multiformes (matériels et 

financiers), vivent des calvaires se manifestant par l’absence 

d’initiative des jeunes et le manque d’autres sources de 

financement des réalisations. Dans les villages d’origine, le 

tarissement ou la diminution drastique des flux doit passer  par 

la mise au point  de stratégies pouvant remplacer les sommes 

non négligeables drainées chaque année que la banque 
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mondiale a estimé à 538 milliards de francs CFA, au Mali en 

2017. 

3. Discussion des résultats 

4.1. Caractéristiques sociodémographiques des migrants de 

retour enquêtés 

La majorité des migrants de retour sont des jeunes (39,4 %). 

Parmi eux, les hommes représentent 90,8 % et sont mariés à 

74,3 %. Les mêmes conclusions sont tirées par RALLU, 2003. 

Il signale que les migrants de retour espagnol et portugais ne 

sont pas principalement des retraités. Beaucoup d’adultes, d’âge 

moyen des deux sexes figurent parmi eux. BENHADDAD et al, 

2015 abordent dans le même sens. Ils annoncent que les 

migrants de retour de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie entre 

1998 et 2003, étaient majoritairement des hommes (66 à 70 %), 

mariés (entre 72 et 75 %) et se répartissaient entre la classe 

d’âge de 35 à 44 ans et celle des 60 et 69 ans.  

4.2. Le retour, Source de défis 

Les migrants de retour connaissent des situations financières 

difficiles, en relation avec les activités menées. Ce qui agit 

négativement sur le niveau de leur investissement, entrainant 

des conséquences néfastes dans les milieux d’origine. Ce 

constat est confirmé par BARROETA, 2012, selon qui bon 

nombre de migrants de retour font face à de graves difficultés 

financières au cours de la première année et leurs entreprises 

sont bien souvent en situation d’échec, en raison du manque de 

soutien à la formation. Boyer, 2016 aussi reconnait que le retour 

est une période difficile pour des nigériens vivant en Arabie. 

Elle montre à cet effet  que «  l’incertitude est présente non 
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seulement durant le séjour en Arabie Saoudite, au moment de 

l’expulsion, mais aussi après le retour ; ce qui constitue un défis 

majeur. Alfredo, 2003 va plus loin en signalant que « les 

migrants deviennent des marginalisés sur leur propres sol ». 

Pour l’activité menée par les migrants au retour, KABBANJI, 

2011 trouve que les migrants burkinabés à leur retour au milieu 

rural travaillent massivement dans l’agriculture (93,7 %) ; ce 

qui confirme les résultats de l’enquête. 

4.3. Dispositions prises par l’Etat face aux flux de retour 

Plusieurs dispositions ont été engagées par les autorités pour 

gérer les flux de migrants de retour. Ces mêmes actions sont 

signalées par PERRAUDIN, 2016 en Equateur qui a lancé un 

vaste programme dénommé « Bienvenue à la maison »pour 

faire face au retour de ses ressortissants. Comportant plusieurs 

volet et fréquemment révisé, le programme n’a pas 

malheureusement pu soutenir plusieurs migrants de retour. Le 

même constat est fait par DJIGUIBA, 2019 concernant les 

autorités ghanéennes en vue de soutenir leurs migrants de 

retour. Ainsi, pour permettre un retour en toute dignité pour de 

nombreux migrants, bloqués sur le chemin de l’immigration 

entre l’Europe et la terre natale, l’Etat ghanéen en coopération 

avec l’Union  Européenne (U E) et l’organisation internationale 

pour les migrants (OIM) a lancé en 2016 une campagne de 

retour au pays. 

Conclusion 

Cette recherche a porté sur migration de retour, un défi social et 

économique pour les espaces d’origine : cas du cercle de Kita 

au Mali. Elle a mis en relief la fragilité des migrants de retour 

et les milieux d’origine face à l’ampleur des flux de retour. 
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L’impréparation des acteurs et l’absence des structures 

appropriées de gestion au niveau des villages, associées à 

l’insuffisance des moyens financiers d’action des autorités 

aggravent la situation des migrants de retour qui pendant les 

périodes migratoires, constituaient les seuls bailleurs pour les 

parents et les localités d’origine dont les économies restent 

encore à un stade primaire. A la fin de la recherche, il est 

important de rappeler que l’hypothèse de base a été confirmée. 
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Résumé 

Cette étude vise à analyser l’implication de la femme dans 

l’activité rizicole dans les sous-préfectures d’Issia et de 

Yamoussoukro. La dynamique démographique, agricole et 

climatique actuelle a entraîné une crise des campagnes 

ivoiriennes. Zone de développement des cultures de Café et de 

cacao, les sous-préfectures d’Issia et de Yamoussoukro sont 

caractérisées par la perte progressive des vergers. Cette 

situation conduit à un risque de pauvreté et d’insécurité 

alimentaire dans ces zones. L’une des stratégies paysannes et 

politiques mises en place pour résoudre cette question est 
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l’aménagement de bas-fonds pour la riziculture. Dans la mise 

en œuvre de ces innovations, quel est le niveau d’implication de 

la femme dans l’activité agricole dans ces sous-préfectures. ? 

La méthodologie s’appuie sur une recherche documentaire et un 

questionnaire adressé aux exploitants rizicoles. Les résultats 

montrent que les femmes de la sous-préfecture d’Issia sont 

massivement impliquées dans l’activité rizicole contrairement à 

celles de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Au niveau des 

types de rizicultures, les femmes de la sous-préfecture de 

Yamoussoukro exploitent exclusivement la riziculture irriguée 

tandis que celles de la sous-préfecture d’Issia sont impliquées 

dans les types de riziculture tels que le riz pluvial et le riz de 

bas-fonds. On note également un rendement plus élevé à 

l’hectare à Yamoussoukro par rapport à Issia malgré des 

superficies cultivées moins élevées qu’Issia. Grâce à l’activité 

rizicole, les femmes contribuent aux charges de la famille et 

permettent d’assurer la sécurité alimentaire des ménages. 

Mots clés : Femme, Activité rizicole, Pauvreté, Yamoussoukro, 

Issia. 

Abstract 

This study aims to analyze the involvement of women in rice 

farming in the sub-prefectures of Issia and Yamoussoukro. The 

current demographic, agricultural and climatic dynamics have 

led to a crisis in the Ivorian countryside. A zone of development 

of coffee and cocoa crops, the sub-prefectures of Issia and 

Yamoussoukro are characterized by the gradual loss of 

orchards. This situation leads to a risk of poverty and food 

insecurity in these areas. One of the peasant and political 

strategies put in place to resolve this issue is the development 
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of lowlands for rice cultivation. In implementing these 

innovations, women play a key role in agricultural activity. The 

methodology is based on a literature search and a questionnaire 

addressed to rice farmers. The results show that women in the 

sub-prefecture of Issia are heavily involved in rice-growing 

activities, unlike those in the Yamoussoukro sub-prefecture. In 

terms of types of rice cultivation, the women of the 

Yamoussoukro sub-prefecture exploit exclusively lowland rice 

cultivation whereas those of the sub-prefecture of Issia have 

become involved in the types of rice cultivation such as rainfed 

rice and the lowland rice also the proportion of foreign women 

in the sub-prefecture of Yamoussoukro is higher than that of the 

sub-prefecture of Issia. Through rice farming, women 

contribute to family expenses and help to ensure household food 

security. 

Key words: Woman, Rice activity, Poverty, Yamoussoukro, 

Issia. 

Introduction 

En Afrique Subsaharienne, il n’est plus à démontrer la nécessité 

de s’intéresser à la question de la sécurité alimentaire. Depuis 

l’indépendance en 1960, le secteur agricole est considéré 

comme le fondement de l’économie et la base de sa croissance 

(C. Y. Koffie-Bikpo et Dabié, 2011). En effet, la Côte d'Ivoire 

est généralement présentée comme un grand pays agricole, en 

raison de ses succès dans les productions de café et de cacao. 

Le pays est classé premier producteur mondial de cacao avec 

environ 1,75 million de tonnes, et troisième producteur africain 

pour le café avec 417 000 tonnes lors de la campagne agricole 

2014-2015 (K. T. Yoboué 2015, p. 60). Mais cette bonne santé 
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économique frappante cachait des irrégularités et des 

déséquilibres intérieurs qui furent davantage révélés par des 

vagues de crises (d’ordre politique, économique, social, etc.), 

depuis les années 80 jusqu’à nos jours. Ces difficultés 

d’équilibre économique et social sont en partie liées à une 

ampleur démographique et à une urbanisation galopante qui ont 

induit l’accroissement des besoins alimentaires et le 

bouleversement des modes de consommation des populations 

ivoiriennes. Ainsi, face à l’accroissement des besoins 

alimentaires, le riz est apparu comme une denrée stratégique. 

Le riz est la principale source de nourriture dans le monde et en 

Côte d’ivoire (FAO, 2004) cité par (K, T, Yoboué 2015 p, 13) 

et représente une activité lucrative et une source d’alimentation 

pour de nombreux paysans, en générale pour les femmes (P, j, 

Assi-Kaudjhis 2011 p 22).  Cela, afin de contribuer 

efficacement à la sécurité alimentaire et au développement 

rural. Les cultures vivrières, contrairement aux cultures de 

rentes qui procurent essentiellement des revenus aux paysans, 

permettent non seulement l’alimentation des populations 

humaines et animales mais arrivent aussi à rapporter des 

revenus considérables aux exploitants.  

Cette double importance ne laisse donc pas indifférent les 

populations rurale notamment les femmes qui y voient une 

possibilité de promouvoir la sécurité alimentaire et d’atteindre 

leur autonomie financière. C’est en ce sens que la riziculture est 

l’une des spéculations adoptée par les femmes rurales dans les 

sous-préfectures d’Issia et de Yamoussoukro. L’implication de 

la femme dans l’activité rizicole dans ces sous-préfectures est 

le problème que soulève notre étude. La question fondamentale 

qui se pose est de savoir dans quelle mesure les femmes 
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participent-elles à la recomposition de l’espace rural à 

Yamoussoukro et à Issia ? A cette préoccupation fondamentale 

découlent des questions secondaires suivantes : 

Quelle part les femmes occupent-elles dans l’activité rizicole 

dans ces sous-préfectures ? 

Quels sont les types de rizicultures pratiqués par les femmes 

dans chaque sous-préfecture ? 

Quels sont les effets induits de la production du riz  par la 

participation les femmes ? 

Cette étude a pour objectif principale de montrer l’importance 

du rôle joué par la femme dans la production de riz à 

Yamoussoukro et à Issia. Les objectifs spécifiques fixés à la 

suite visent à :  

- Analyser l’implication des femmes des sous-

préfectures d’Issia et de Yamoussoukro dans l’activité rizicole 

;  

- Identifier les types de rizicultures exercées par ces 

femmes ;  

- Montrer les effets induits de la riziculture chez les 

femmes.  

Pour mener à bien la présente étude, des hypothèses ont été 

émises. 

- la part des femmes est faible dans l’activité rizicole 

dans les deux sous-préfectures à cause de l’accès au foncier ;  
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- les types de rizicultures diffèrent par sous-préfecture à 

cause des aménagements faits par l’Etat ;  

- la riziculture permet de réduire la pauvreté financière 

chez les productrices en raison des revenus qu’elle génère 

malgré les difficultés rencontrées. 

1. Localisation de l’aire d’étude 

Notre zone d’étude couvre deux sous-préfectures, à savoir celle 

de Yamoussoukro et celle d’Issia. 

La sous-préfecture d’Issia est située dans la région du Haut-

Sassandra au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Sa superficie est 

de 15205 km² avec une population estimée à 85727 habitants 

(RGPH 2014). Cette circonscription est limitée au nord par les 

sous-préfectures de Guessabo, Gboguhé et Boguédia, à l’est par 

celle de Saioua, à l’ouest par celle d’Iboguhé et au sud par les 

sous-préfectures de Tapéguia et Namané (Carte n° 1). 
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Carte n°1 : Situation géographique de la  la sous-

préfecture de Yamoussoukro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sous-préfecture de Yamoussoukro fait partir de la région des 

Bélier plus précisément du district de Yamoussoukro. Elle 

couvre une superficie d’environ 967 km² avec une population 

de 281735 habitants (RGPH 2014). Elle fait frontière au sud-
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ouest avec la sous-préfecture de Gôh-Djiboua, au nord-ouest 

par la sous-préfecture de Kossou, au sud-est par la sous-

préfecture d’Attiégouakro et par le nord par la sous-préfecture 

de Lolobo. (Carte n° 2). 

Carte n°2 : Situation géographique de Sous-préfecture 

d’Issia                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[194] 
 

2. Approche méthodologie 

2.1. Outils et collectes des données 

Pour la collecte des données nous avons eu recours à un guide 

d’entretien, celui-ci a consisté à faire des entretiens avec les 

responsables techniques locaux de l’agriculture telles que 

l’Agence Nationale pour le Développement rural (ANADER), 

le Programme National Riz (PNR) et les producteurs rizicoles. 

Ensuite un questionnaire adressé aux responsables rizicole un 

appareil photo numérique pour les prises d’images et un bloc 

note pour les prises de notes. 

2.2. Techniques de collectes des données 

Cette étude a pour support une recherche documentaire basée 

sur les généralités relatives au riz et à son importance dans 

l’alimentation, son utilité dans la sécurité alimentaire, 

l’évolution et le mode de production, ainsi que son apport à la 

réduction de la pauvreté et à l’autonomisation de la femme en 

milieu rural. Nous avons aussi eu recours à une enquête de 

terrain. 

2.3. L’enquête de terrain 

En l’absence d’une liste exhaustive des producteurs de riz par 

villages la méthode du choix raisonné a été utilisée. D’abord au 

niveau du choix des villages par sous-préfecture, nous avons 

tenu compte de l’importance de l’activité rizicole qui s’y 

pratique pour la sous-préfecture d’Issia. Pour ce qui est de la 

sous-préfecture de Yamoussoukro ceux sont les villages qui 

enregistrent l’implication de la femme comme responsable 

rizicole c'est-à-dire qu’elle a à son actif des parcelles mises en 

valeurs par elle-même qui ont été choisis. Au total, 08 villages 
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ont été enquêtés avec un effectif de 15 riziculteurs par village. 

En ce qui concerne le choix des personnes, nous avons enquêtés 

sans tenir compte du genre et au hasard ; cela pour montrer 

l’implication de la femme dans cette activité. , mais dans la 

sous-préfecture de Yamoussoukro toutes les femmes 

responsables de parcelle rizicole ont été interrogées. Cela donne 

un total de 120 personnes enquêtées dans l’ensemble des deux 

sous-préfectures comme mentionné dans le tableau n°1. 

Tableau n°1 : Nombres de personnes enquêtées par localité 

Sous-préfectures 

Villages 

Personnes enquêtées 

Issia 

Sexe 

Homme Femme 

Brogogoua 8 7 

Lauria 10 5 

Nioboguhé 7 8 

Pézoan 6 9 

 Total 31 29 

 Total 

général 
60 

Yamoussoukro 

Djamelabo 14 1 

Nanan 14 1 

Mahounou 14 1 

Zatta 13 2 

 55 5 

Total 

général 
60 

Sources :   Les résultats de nos enquêtes, 2018. 

 

A ces producteurs de riz choisis dans les villages des sous-

préfectures de Yamoussoukro et d’Issia, un questionnaire a été 
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adressé lors des enquêtes proprement dites effectuées dans le 

courant de février à août 2018. 

 

2.4. Traitement des données 

Les informations recueillies au cours des travaux de recherche 

ont été organisées et traitées sous forme d’analyse graphique, 

statistique, cartographique aussi bien manuellement qu’à 

l’ordinateur. Pour ce faire, les logiciels Microsoft Word 2013 a 

servi au traitement de texte, Microsoft Excel 2013 a servi à la 

réalisation des tableaux et la confection des diagrammes 

(données attributaires). Le logiciel GIS 2.0 a permis de réaliser 

les cartes.  

Le dépouillement et l’analyse des données recueillies ont 

permis d’organiser les résultats obtenus autour de trois axes. Le 

premier axe du travail analyse l’implication des femmes des 

sous-préfectures d’Issia et de Yamoussoukro dans l’activité 

rizicole. Le deuxième axe traite les types de rizicultures 

exercées par ces femmes et enfin le troisième axe aborde les 

effets induits de la riziculture chez les femmes. 

3. Résultats  

3.1. Une implication des femmes dans la riziculture très 

contrastée 

L’implication des femmes dans l’activité rizicole diffère selon 

les régions de la Côte d’Ivoire. Cette situation s’observe dans 

les sous-préfectures d’Issia et de Yamoussoukro (figure n° 1 et 

n°2). 
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Source : nos enquêtes, 2018 

A travers les figures n°1 et n° 2 nous constatons que les hommes 

dominent dans l’activité rizicole dans les deux sous-préfectures. 

Cependant, de manière spécifique dans la sous-préfecture de 

Yamoussoukro la proportion de femmes est très inférieur à celle 

des hommes mais dans celle d’Issia, il y’a une légère dominance 

des hommes. La proportion des femmes dans l’activité rizicole 

de la sous-préfecture d’Issia (48%) est largement supérieure à 

celle de la sous-préfecture de Yamoussoukro (8%). Les raisons 

qui justifient cette différence sont de divers ordres. D’abord au 

niveau de la sous d’Issia, les femmes sont nombreuses à 

pratiquer la riziculture parce que le riz fait partie des habitudes 

alimentaires de la région. Ensuite, l’acquisition du foncier pour 

l’activité rizicole ne nécessite pas de grand moyen ni 

d’intervention des garants des terres notamment les 

propriétaires terriens. Il suffit que le conjoint ou un membre de 

Figure n° 1 : Répartition des 

riziculteurs par sexe dans la sous-

préfecture de Yamoussoukro 

 

Figure n° 2 : Répartition des 

riziculteurs par sexe dans la sous-

préfecture d’Issia  
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Femme Homme
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%52

%
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la famille de la femme dispose de terres cultivables pour 

qu’avec une simple demande elle puisse en disposer. Ensuite, 

l’activité rizicole est pour les femmes de cette région un moyen 

d’avoir les moyens financier car avec l’appauvrissement des 

vergers de café et de cacao, les revenus de l’homme, le chef de 

ménage n’arrive plus à toujours couvrir toutes les dépenses de 

la famille. Ce qui constitue un obstacle à l’épanouissement 

financier de cette dernière. Par contre, en ce qui concerne la 

sous-préfecture de Yamoussoukro, la faible présence de la 

femme dans la riziculture s’explique par le fait que, le riz est 

une activité agricole peut connue du fait de leurs habitudes 

culturales. Sa pratique nécessite une location obligatoire de 

parcelle car toutes les superficies sont gérées par un comité 

villageois organisé en coopérative. Ensuite, les femmes de la 

sous-préfecture de Yamoussoukro sont plus axés dans les 

cultures vivrières notamment le manioc, l’igname et les 

légumes tel que le gombo, le piment. Enfin, ces femmes 

estiment que la culture de riz est une activité réservée aux 

hommes car elle nécessite assez d’effort physique et de temps. 

La photo n° 1 montre un champ de riz en maturité. 
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Photo n° 1 Un champ rizicole en plein expansion 

 

Cliché : Tapé Achille, 2018 

Le riz est cultivé dans des milieux très variés couvrant une 

large gamme d'altitudes et de latitudes. Cette plante, 

d'origine aquatique, et donc assez exigeante en eau par 

rapport à d'autres céréales. Elle est surtout caractérisée par 

une grande plasticité vis-à-vis de ses conditions 

d'alimentation hydrique (FAO, 2004). C'est sur ce point 

que se fondent la plupart des classifications des types de 

rizicultures. Selon Courtois (1998) cité par (K, T, Yoboué 

2015 p, 13) note qu’il existe en général quatre types de 

riziculture dans le monde. Il s’agit de la riziculture 

irriguée, avec une parfaite maîtrise de l'eau (apport comme 

retrait) qui occupe 53% des surfaces, la riziculture 

inondée, sans maîtrise de l'eau qui peut être subdivisée en 

plusieurs catégories en fonction des risques plus ou moins 

élevés de sécheresse. Elle représentant 25% des surfaces. 
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À ces deux types il faut ajouter la riziculture pluviale dont 

l'alimentation hydrique dépend uniquement de la 

pluviométrie. Nous avons trois principaux types de 

rizicultures pratiqués dans les sous-préfectures d’Issia et 

de Yamoussoukro représenté dans (le tableau n° 2).  

                

           Tableau : n° 2 : Type de riziculture exploité par les 

femmes par sous-préfecture 

Sous-

préfectures 

Type de 

rizicultures 

Nombre de 

Productrices 

Proportion 

Issia Riz pluvial  17 59 % 

Riz bas-fond 12 41 % 

Total Issia 29 100 % 

Yamoussoukro Riz irrigué  05 100 % 

Source : Nos enquêtes, 2018 

 

Sur l’ensemble de parcelles visitées nous avons constatés que 

59 % des rizicultrices pratiquaient le riz pluvial et 41 % y 

pratiquent le riz de bas-fonds. Cependant, dans la sous-

préfecture de Yamoussoukro les rizicultrices pratiquent 

exclusivement le riz irrigué 100%. 

En effet, le riz au début des années 1960 ne faisait pas partie des 

habitudes culturales des paysans autochtones de la sous-

préfecture de Yamoussoukro. C’est à la faveur des projets 

initiés par l’État et les organismes internationaux en vue 
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d’inciter les paysans à la mise en valeur des bas-fonds que la 

production du riz à connue un essor. En effet, dans la sous-

préfecture de Yamoussoukro en particulier la production de riz 

a commencé suite à la perte progressive des vergers de café et 

de cacao, ainsi que la baisse de leur tonnage, à cause des 

changements climatiques. Pour relancer les activités agricoles 

dans cette région et améliorer le niveau de vie des paysans, la 

riziculture a-t-elle été identifiée grâce à la présence des bas-

fonds dans cette circonscription. C’est dans ce cadre que 

plusieurs périmètres d’une superficie totale de 450 hectares ont 

été aménagés pour l’activité rizicole dans l’ensemble de la sous-

préfecture de Yamoussoukro, jadis délaissés par les paysans. 

Ces aménagements de bas-fonds ont été réhabilités à partir de 

1995, à travers le Projet Riz Centre et Centre-Nord. Cette 

stratégie qui vise à faire des producteurs, le moteur de la 

croissance économique. Pour ce qui concerne la sous-préfecture 

d’Issia, le riz faisant partie des habitudes alimentaires de sa 

population. La pratique du riz notamment pluviale a été 

spontanément adoptée par les populations. Ce qui explique la 

présence massive de ce système culturale rizicole dans la sous-

préfecture d’Issia. Le mode d’accès à la terre qui diffère selon 

les sous-préfectures peut expliquer l’adoption des types de 

rizicultures voir le tableau 3. 
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Tableau 3 : Mode d’acquisition de la terre par sous-

préfectures 

Sous-préfecture 
Acquisition de la terre Total 

Héritage Location Prêt 

Issia 19 7 03    29 

Yamoussoukro 00 05 00 05 

Total 19 12 03 34 

Source : nos enquêtes, 2018 

L’acquisition de la terre se fait de plusieurs manières. Au niveau 

de la sous-préfecture de Yamoussoukro, la location est le seul 

mode d’accès à la terre. Quant à la sous-préfecture d’Issia, elle 

se caractérise à travers trois modes d’accès à la terre. L’accès à 

la terre par le mode héritage est le plus utilisé avec 19 femmes 

sur 34, ensuite vient le mode location avec 12 femmes sur 34 

femmes enfin, on a 03 femmes sur 34 femmes qui ont accès à 

la terre par prêt. 
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3.2. Les superficies et les rendements rizicoles 

Figure n° 3 : Comparaison des superficies des     Figure n° 

4 : Comparaison des rendements des    deux sous-

préfectures                                               deux sous-préfectures     

 

 

 

 

 

 

                              Source, Nos enquêtes, 2018 

 

A travers les figures n°3 et n°4 nous voyons qu’au niveau des 

superficies, la sous-préfecture d’Issia domine celle de la sous-

préfecture de Yamoussoukro avec respectivement 44.25 ha 

contre 8 ha pour la sous-préfecture de Yamoussoukro. Mais 

lorsqu’on fait le ratio nous constatons que la sous-préfecture de 

Yamoussoukro à une production à l’hectare 6212.5 Kg soit 6.21 

T/HA très supérieure à celle de la sous-préfecture d’Issia 1.371 

Kg soit 1.37 T/HA. Cette inégalité pourrait s’expliquer par le 

fait que dans la sous-préfecture de Yamoussoukro, les 

productrices ont recours aux intrants et à tout le matériel de 

travail tel que la machine à labourer, les engrais, les herbicides 

et autres à crédit et qui seront débités que à la récolte. Par contre, 

les rizicultrices de la sous-préfecture d’Issia sont livrées à elles 
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même sans financement de l’extérieur. Une autre justification 

est que les femmes dans la sous-préfecture de Yamoussoukro 

cultivent uniquement le riz irrigué d’où le problème hydrique 

ne se pose pas. Alors que, les rizicultrices de la sous-préfecture 

d’Issia compte tenu de la pratique du système pluvial sont 

parfois confrontées aux récessions pluviométriques ce qui 

mettrait souvent à mal les productions. 

3.3.  La riziculture comme moyen d’amélioration des disponibilités 

alimentaires et de lutte contre la pauvreté pour les femmes 

 

L’activité rizicole, avec les revenus tirés de la vente du riz 

blanchi ou paddy permet aux femmes rizicoles de se prendre en 

charge et de pourvoir aux besoins alimentaires de leurs familles 

respectives. A côté de l’aspect alimentaire, elle permet aussi aux 

paysannes de subvenir à d’autres besoins (figure 10). 

 

Figure n° 5 : Répartition de la finalité des revenus issus de 

la riziculture par sous-préfecture 

                  

Sources : nos enquêtes 2018 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[205] 
 

Les revenus issus de la riziculture permettent aux productrices 

de participer à plusieurs charges familiales. Au niveau des 

dépenses liées à la santé, l’école et l’alimentation les 

rizicultrices de la sous-préfecture d’Issia sont plus nombreuses 

à effectuer ces dépenses avec respectivement 82 %, 64 % et 90 

% par rapport aux femmes de la sous-préfecture de 

Yamoussoukro qui ont respectivement au niveau de la santé 39 

% , école 18 % et l’alimentation 18 % de leurs dépenses. En ce 

qui concerne les investissements et l’habillement les 

productrices de la sous-préfecture de Yamoussoukro sont les 

plus nombreuses à effectuer ce genre de dépenses avec 98 % 

pour les investissements dans la sous-préfecture de 

Yamoussoukro contre 50 % pour la sous-préfecture de Issia, 

ensuite on a pour le volet habillement 98 % des dépenses 

effectuées par les femmes de la sous-préfecture d’Issia contre 

88 % des dépenses pour les femmes de la sous-préfecture 

d’Issia.  

4. Discussion 

Cette analyse révèle que la production rizicole est dominée par 

les hommes dans les sous-préfectures d’Issia et de 

Yamoussoukro. « Cette situation est différente au nord de la 

Côte d’Ivoire précisément à Korhogo et Gagnoa au Centre-

Ouest ivoirien où la riziculture de bas-fond notamment, est 

dominée par les femmes » (Binaté, 2001) cité par (F. Vanga 

(2012, p 7)). Pour cet auteur, la dévaluation du franc CFA en 

1994 a favorisée la montée du prix du paddy. Ce qui a suscité 

un intérêt de cette activité à Gagnoa tout en améliorant la 

performance des productrices et a suscité un intérêt chez les 

hommes dont l’activité principale a été la production du café et 
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du cacao. Par contre, Ouattara et Kodjo (1995), cité par F. 

Vanga (2012, p 7) ont évoqué une autre raison de l’implication 

massive des femmes dans la riziculture au Centre-Ouest de la 

Côte d’Ivoire. « Il s’agit de la croyance locale selon laquelle « la 

riziculture de bas-fonds rend impotent. De ce fait, les hommes 

qui tiennent à leur virilité, ont été amenés à céder les bas-fonds 

aux femmes pour la culture du riz ». Par ailleurs, le rôle des 

femmes dans la production rizicole varie en fonction du système 

agricole, de l’écosystème et du milieu socio-économique. Selon 

cet auteur, « en Asie, les femmes jouent un rôle indispensable 

dans la production du riz, par rapport aux autres cultures. La 

riziculture est par excellence l’activité agricole qui demande 

beaucoup de main d’œuvre féminine ». 

Contrairement à la sous-préfecture d’Issia dans la sous-

préfecture de Yamoussoukro, le riz au début ne faisait pas partir 

des habitudes culturales des paysans autochtones de la région. 

Les paysans de la Sous-préfecture de Yamoussoukro 

s’adonnaient à des activités axées essentiellement sur des 

cultures pérennes telles que le café et le cacao et les cultures 

vivrières en particulier l’igname, le manioc etc. Par la suite, 

avec la politique d’autosuffisance alimentaire initiée par le 

premier Président de la République de Côte d’Ivoire, la 

riziculture a fait son apparition dans la politique agricole de 

ladite Sous-préfecture. Par ailleurs, la production du riz selon le 

genre dans la Sous-préfecture de Yamoussoukro montre que ce 

sont les hommes qui dominent cette activité. Cette situation 

serait due au fait que la culture du riz ne faisait pas partie des 

habitudes alimentaires de la population autochtone, mais plutôt 

l’igname selon un enquêté. La riziculture ayant été introduite 

comme une activité génératrice de revenus, les hommes en ont 
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pris le contrôle. Les femmes restent confinées dans les activités 

d’autosubsistance. Abordant l’orientation du type de culture 

exercées par les femmes paysannes de la sous-préfecture de 

Yamoussoukro, les auteurs Ezan K et G. Kouao (2005) cité par 

F. Vanga (2012, p 7) nous font savoir que :  

Dans la sous-préfecture de Yamoussoukro les femmes 

sont plus impliquées dans l’activité maraîchère 

notamment celle de la production de la tomate. Les 

femmes s’y adonnent plus aux maraîchers car c’est une 

activité à court terme et est très prisé dans les mets de 

toutes les couches sociales depuis les campagnes 

jusqu’à la ville. Dans cette activité les femmes sont plus 

représentatives au niveau commercial. 

La forte implication de la communauté étrangère dans la sous-

préfecture de Yamoussoukro est non seulement liée aux 

habitudes alimentaires, mais aussi à la promotion de la 

riziculture irriguée dans les années 1970. Les travaux de 

certains auteurs montrent que la présence marquée des 

allochtones dans la riziculture à Yamoussoukro pourrait 

s’expliquer par les « sécheresses qui ont sévi dans le Nord de la 

côte d’Ivoire entre 1969 et 1974. En effet, nombreux furent les 

habitants qui étaient obligés de migrer vers le Sud du pays à la 

recherche de terre, d’emplois et de nourriture » (Le Guen 2004) 

cité par M. N. Yoman, (2016, p. 28). Contrairement à 

Yamoussoukro, la situation est différente dans des localités 

telles que Bongouanou et Tiassalé. En effet, selon Becker et 

N’guessan (2004, p 8), dans les zones citées, la production du 

riz est assurée essentiellement par la population étrangères, 

notamment les burkinabés et les maliens. Selon Assi-Kaudjhis, 

(2011, p. 22-23). : 
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Le riz joue un rôle moteur dans le ravitaillement des 

ménages, surtout durant la période de soudure où les 

disponibilités en igname sont en baisse. Le riz vient 

ainsi compléter voire substituer le manioc 

traditionnellement utilisé comme aliment de soudure 

dans certaines régions de la Côte d’Ivoire notamment à 

Sakassou. Il poursuit pour dire que les apports rizicoles 

ont permis de réduire la part du manioc autoconsommé 

et de relancer son commerce, notamment sous forme 

d’attiéké, dans la région. Chez les allochtones du nord 

de la Côte d’Ivoire, du Burkina-Faso et du Mali, le riz 

est aussi devenu un complément essentiel au maïs et à 

l’igname. A l’instar des ménages, les cantines scolaires 

ont également profité de l’amélioration des 

disponibilités en riz. A Sakassou, la régularité des 

approvisionnements en riz a permis de renforcer la prise 

en charge alimentaire des élèves et d’améliorer ainsi de 

30 à 45% le taux d’assiduité à l’école et les résultats 

scolaires. Le taux d’assiduité des écoles bénéficiant de 

cantines scolaires oscille entre 90 à 95%, contre moins 

de 60% pour celles qui n’en disposent pas.  

Abordant l’activité rizicole comme vecteur de création 

d’emploi et de barrière à l’exode rural  K. T. Yoboué 

(2017, p 246) a dit : 

 

Tournant le dos aux cultures traditionnelles de rente que 

sont le café et le cacao, les jeunes trouvent dans la 

riziculture et les cultures maraîchères une solution à 

leur problème d'emploi. Ainsi, avec leur 

développement, les pouvoirs d’attractivité de 

l'économie cacaoyère et caféière sont relativement 
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atténués. La riziculture et les cultures maraîchères 

apparaissent du coup comme des amortisseurs sociaux 

à plusieurs titres : elles constituent une opportunité pour 

certains jeunes de tourner le dos à l'aventure urbaine 

d'une part, et sa pratique permet à d'autres d'obtenir des 

moyens financiers pour faire face à leurs charges 

familiales d'autre part. En plus de l’amélioration des 

disponibilités alimentaires.  

 

La riziculture contribue aussi à la création de revenus grâce 

à la distribution et au commerce du paddy. Par ailleurs, 

avec la pratique de la culture du riz irrigué et le riz pluvial 

de nombreux changements sont survenus tant chez les 

riziculteurs que dans les villages. La commercialisation 

des récoltes a permis à la majorité des riziculteurs 

d’améliorer leur cadre de vie (ameublement de leurs 

habitats, équipement en matériels électroménagers, 

habillement, santé, éducation…). Cette situation est 

davantage soutenue par un environnement social propice. 

En effet, les relations intercommunautaires sont paisibles. 

Le comité local de gestion de la production rizicole 

constitue un cadre épanouissant de collaboration et de 

repositionnement social des membres. En outre, les 

riziculteurs non autochtones participent aux activités 

sociales et culturelles des villages d’accueil en faisant le 

plus souvent des dons pendant des moments de 

réjouissance ou de malheur. (Assi-Kaudjhis, 2011, p. 23).  

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[210] 
 

Conclusion 

Au terme de cette analyse, retenons que l’activité rizicole 

exercée par les femmes a plus d’ampleur dans la sous-préfecture 

d’Issia que celle de Yamoussoukro. Cette différence numérique 

de productrice est liée à la culture de l’activité rizicole de 

chaque région. Ensuite, nous avons constatez que les types de 

rizicultures sont différents dans les deux sous-préfectures. Pour 

la sous-préfecture de Yamoussoukro nous avons uniquement 

une activité rizicole de types bas-fonds aménagés. Pour ce qui 

est de la sous-préfecture d’Issia on a plusieurs types notamment 

la riziculture pluviale, bas-fonds et bas-fonds aménagés, mais 

sont moins représentées dans la riziculture irriguée 

contrairement au riz pluviale à cause de la pénibilité du travail 

du riz irrigué. Les productions rizicoles principalement destinée 

à la vente permettent aux femmes d’acquérir une autonomie 

financière ; grâce aux productions et aux revenus issus de la 

riziculture, elles interviennent dans les charges familiales telles 

l’alimentation, la santé, l’éducation, l’habillement autrefois à la 

charge de l’homme. Cette activité est une source de 

complémentarité qui favorise la durabilité du bien-être de la 

famille. Elle est donc à encourager par les différents acteurs du 

développement du monde rural 
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Résumé  

Cet article a pour objectifs : préciser les mobiles des 

oppositions entre membres de la famille ; analyser les 

incidences de ces antagonismes sur l’agriculture. 

L’échantillonnage aléatoire simple a été adopté pour le 

choix des sites d’enquête. L’espace concerné comprend 

trois communes renfermant 19 villages. Ainsi, les noms de 

tous les villages ont été, par commune, écrits et mis dans 

une boîte. Un tirage au hasard de 10 villages a été fait. 

L’échantillonnage par quotas a été, pour la constitution du 

volume des chefs d’exploitation enquêtés, choisi. Au total, 

mailto:maximaxiso@yahoo.fr
mailto:siakafanefr@yahoo.fr


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[215] 
 

80 chefs d’exploitation ont été interrogés. La répartition de 

ces 80 chefs d’exploitation a été faite proportionnellement 

à la taille du volume des chefs d’exploitation de chaque 

commune dans l’effectif total des chefs d’exploitation de 

la zone d’étude. Outre, des enquêtes sur le terrain ont été 

entreprises. Elles ont révélé des distorsions dans 75% des 

Unités de Production Familiale (UPF). Ainsi, 45% des 

UPF en tension ont été recomposées. Des membres de la 

même famille ont saisi la balle au bond pour interpeler leur 

chef sur la gestion du capital familial. Des chefs de famille 

récusés ont des difficultés pour asseoir leurs autorités. 

Ainsi, l’anarchie s’installe. Aussi, la réorganisation de 

l’UPF s’accompagne-t-elle d’une distribution des capitaux 

productifs. Cette recomposition provoque une insuffisance 

des biens. En sus, une méfiance est apparue entre membres 

des UPF recomposées. Elle freine l’aide mutuelle. Aussi, 

est-il utile de signaler la migration forcée. Des mesures 

sont énoncées pour un climat paisible. 

Mots-clés : Dynamique, relation, agriculture, commune, 

Mali 

 

Summary 

This article aims to clarify the motives of oppositions 

between family members; analyze the impacts of these 

antagonisms on agriculture. A simple random sampling 

was adopted for the choice of survey sites. The space 

concerned includes three communes containing 19 
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villages. However, the names of all the villages were 

written by commune and put in a box. A random draw of 

10 villages was made. The sampling by quota was made 

for the constitution of the volume of the investigated heads 

of exploitation chosen. A total of 80 farm managers were 

interviewed. The dispatching of these 80 heads was made 

in proportion to the size of the volume of the heads of each 

commune from the total number of farm managers in the 

study area. And then, surveys on the ground were 

undertaken. They revealed distortions in 75% of Family 

Production (UPF). So, 45% of the UPFs in tension were 

recomposed. The members of the same family seized this 

opportunity to question their chief on the management of 

the family capital. Recused chiefs of families have 

difficulties to establish their authorities. So, anarchy 

settles. Also, is the reorganization of the UPF 

accompanied by the distribution of productive capitals? 

This redistribution causes an insufficiency of goods. In 

addition, a mistrust has arisen between members of the 

UPF recomposed. It affects mutual aid. Also, is it 

worthwhile to report forced migration. Measures are stated 

for a peaceful climate. 

 

Keywords: Dynamics, relationship, agriculture, 

commune, Mali 
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Introduction 

L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) définit ainsi l’agriculture familiale : 

l’agriculture familiale englobe toutes les activités 

agricoles reposant sur la famille, en relation avec de 

nombreux aspects du développement rural. L’agriculture 

familiale permet d’organiser la production agricole, 

forestière, halieutique, pastorale ou aquacole qui, sous la 

gestion d’une famille, repose principalement sur de la 

main-d’œuvre familiale, aussi bien les hommes que les 

femmes FAO citée par LAPLANTE M (2014, p.9).  Au 

Mali, la production agricole est presque exclusivement le 

fait de l’agriculture familiale BELIERES J-F. (2014, p. 6). 

Ce tableau malien est en phase avec la tendance mondiale. 

En effet, la FAO estime qu’il y aurait 570 millions 

d’exploitations agricoles dans le monde, dont plus de 500 

millions (88% environ) relèveraient de l’agriculture 

familiale LAPLANTE M. (2014, p. 5).  

Malgré son importance, évoquée supra et significative de 

son ancrage dans les paysages ruraux, la réalité actuelle de 

l’agriculture familiale est son engagement dans une 

dynamique de métamorphose. Le mobile est, suivant les 

études, le foncier à travers diverses questions qui lui sont 

inhérentes. En France, au moment où la transmission père-

fils ne va plus toujours de soi, s’ajoutent des formes 

d’éclatement et de recomposition du capital d’exploitation 

et du capital foncier qui rompent avec les mécanismes 

conventionnels de l’installation et de la succession dans le 
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cadre d’une agriculture familiale GASSELIN P. et al., 

(2014, p.375). Lesdites formes d’éclatement et de 

recomposition impliquent des enjeux d’équité. Au niveau 

des populations de l’Albani le partage de la terre est fait 

en respectant deux éléments : la qualité de la terre et sa 

valeur. Le modèle de transmission des terres qu'elles 

adoptent est le seul référent qu'elles ont : celui de la 

réforme agraire de 1991, c'est-à-dire un partage égalitaire 

entre tous les ayants droit, sans considération pour la 

durabilité de l'exploitation agricole GURI F. JOUVE A. 

M. (2006, p.12). Ce contexte albanais apaisé est l’opposé 

de celui français où les donations entre vifs constituent un 

mode privilégié de transmission du patrimoine chez les 

agriculteurs. Ce sont les « arrangements de famille ». La 

notion « d’arrangements de famille » renvoie à 

l’incertitude des compromis qui prennent forme dans ces 

processus longs de négociations plus ou moins conflictuels 

qui confrontent la norme de l’équité avec celle du maintien 

économique de l’exploitation BESSIERE C. (2004, p. 87). 

En sus du foncier, il existe d’autres facteurs de dynamique 

de l’agriculture familiale. Depuis les années 1990 les 

formes d’exercice de l’activité agricole connaissent de 

profondes mutations du fait des évolutions conjointes mais 

parfois dissonantes des politiques agricoles et 

environnementales, des exigences des filières, du regard 

de plus en plus pesant d’autrui sur la façon dont les 

exploitants exercent leur activité. Les exploitations 

agricoles connaissent de profondes transformations du fait 
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de l’évolution du contexte agricole mais aussi des 

mutations du travail MADELRIEUX S. (2010, p.2). 

A l’échelle de la zone d’étude, à l’instar de beaucoup 

d’autres milieux ruraux africains, les membres de la 

cellule familiale, sous la direction de leur chef, travaillent 

dans l’exploitation agricole pour le développement de 

ladite cellule familiale. Ils entretiennent des rapports 

sociaux poussés. Dans l’élan d’évolution de ces relations, 

la confiance entre acteurs, fondement essentiel pour le 

développement du territoire, est écorchée. Ainsi, émerge 

et se développe la méfiance entre membres de la famille. 

Le système éducatif familial a évolué tout en laissant 

apparaître des brèches. Des propos, jadis indicibles, sont 

aujourd’hui tenus en face des supérieurs.  Les problèmes 

relationnels au sein de la famille ont des effets directs sur 

la gestion de l’exploitation et la bonne marche des affaires 

Union suisse des paysans (2013, p. 23). Les relations entre 

membres au sein de la cellule familiale sont complexes. Cette 

complexité tire souvent ses origines du fait que les femmes 

rentrantes par voie de mariage possèdent une éducation variée. 

Et en ordre, elles sont rattachées à des époux dociles. Du coup, 

il prévaut une variation des pensées des acteurs dans le temps. 

Le cadrage de ces acteurs de manière à adopter une option 

progressiste constitue ainsi la charpente de tout plan de 

développement. 
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Problématique 

Les Unités de Production Familiale (UPF) constituent des 

cellules formées par des membres. A l’échelle de chaque 

UPF les actifs restent le « cheval de bataille » de la 

dynamique de l’agriculture. Cette agriculture est le 

substrat du développement dans les espaces ruraux. Elle a 

favorisé la mise en place des équipements sociaux de base 

(maisons, écoles, centres de santé, centres 

d’alphabétisation fonctionnelle, forages), source d’une 

coquetterie spatiale. Cependant, de sérieuses oppositions 

sont apparues entre les membres de la même famille. Elles 

ne manquent pas d’effets préjudiciables sur l’agriculture, 

principale activité. Deux interrogations apparaissent :  

- Quels sont les mobiles des oppositions entre membres 

de la famille ?  

- Comment ces oppositions influent sur l’agriculture ?  

L’étude a pour objectifs :   

- Préciser les mobiles des oppositions entre membre de 

la famille ;  

- Analyser les incidences de ces antagonismes sur 

l’agriculture.  

Les hypothèses sous-tendant cette recherche sont :  

- La transparence écorchée dans la gestion du capital 

collectif et le favoritisme sont des éléments 

déclencheurs des oppositions entre membres de la 

famille ;  

- Les antagonismes entre membres de la famille 

paralysent l’agriculture. 
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1. Localisation et présentation de la zone d’étude  

L’espace d’étude s’étend sur une superficie de 623,7 km2 

représentant 231,7 km2 de la commune de Songo ; 116,3 

km2 de la commune de Niantaga et 275,7 km2 de la 

commune de Koromo. Si l’étendue territoriale parait un 

facteur de différenciation des communes de la zone 

d’étude, il est important de signaler qu’elles partagent un 

dénominateur commun. Chacune des communes est, 

comme l’indique la carte, au moins limitée par une 

commune relevant d’autre cercle et de région. Une telle 

localisation est importante. Elle offre à la zone d’étude un 

statut de localité carrefour favorable au développement de 

multiples échanges.  

Relevant du climat soudanien nord, l’espace d’étude 

connaît deux saisons : une saison sèche de novembre à 

avril et une saison pluvieuse de mai à octobre. La 

pluviométrie annuelle oscille entre 700 mm et 1200 mm. 

Cela constitue des atouts pour l’agriculture qui fait figure 

d’activité dominante des populations. Aussi, est-elle 

connue sous le vocable de « l’espace de l’or blanc », la 

zone d’étude fait partie du « front pionnier cotonnier » du 

Mali. La dynamique de l’activité cotonnière a occasionné 

une coquetterie spatiale : de magnifiques bâtiments sont 

construits avec le lucre généré du coton. L’ethnie 

majoritaire est le minianka. Les autres ethnies minoritaires 

émaillant l’espace ont conçu leur système de vie au regard 

des réalités de la société minianka. Le référent, ici, est le 

minianka quasiment parlé par tous. Cet espace de sociétés 
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phallocratiques connaît l’influence de l’occident. 

L’élevage et la pêche sont aussi pratiqués. 

Carte 1: Localisation de la zone d’étude 
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2. Méthodologie 

Le choix des unités spatiales : l’espace d’étude comprend 

trois communes renfermant 19 villages. Nous avons 

enquêté dans les 10 villages correspondant environ à 53% 

des villages. Les noms de tous les villages ont été, par 

commune, écrits et mis dans une boîte. Un tirage au hasard 

a permis de retenir les différents villages, voir le tableau 1.   

La constitution de l’échantillonnage : la méthode des 

quotas est utilisée. Les quotas sont souvent établis de 

façon à être sensiblement proportionnels à la fraction de 

la population représentée par chaque groupe (Satin et 

Shastry, 1993) cité par (H. GUMUCHAIN ET C. 

MAROIS. 2000, p. 270). Nous avons questionné 80 chefs 

d’exploitation. La répartition de ces chefs a été faite 

proportionnellement à la taille du volume des chefs 

d’exploitation de chaque commune dans l’effectif total des 

chefs d’exploitation de l’espace d’étude (tableau 1).  
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Tableau 1 : Répartition des chefs de famille enquêtés 

dans les communes choisies 
Espace 

d’étude  

Nombre de 

chefs de 

famille par  

commune 

Nombre de 

chefs de 

famille 

enquêtés par 

commune 

Villages 

retenus par 

commune 

Nombre de 

chefs de 

famille par 

village 

retenu 

Nombre de 

chefs de 

famille 

enquêtés par 

village 

Koromo 861  

26 

Bongosso 283 12 

Wara 151 6 

Mougouyirani 187 8 

Niantaga 581  

18 

Koloni 335 14 

N’gassasso 85 4 

Songo-

Doubagorè 

1203  

 

36 

Oula 304 16 

Korè 217 11 

Daboni 76 4 

Zière 57 3 

Noupesso 48 2 

Total  2645 80 10 1797 80 

Source : Données collectées dans les registres des trois mairies, 2018 

 

Outils de recherche : un questionnaire établi a été adressé 

aux chefs de famille. Il était organisé comme suit : une 

première partie titrée « Identification des chefs 

d’exploitation » comprenait, la commune d’appartenance, 

village d’appartenance, quartier d’appartenance et en fin 

numéro d’enregistrement de la famille ; une seconde partie 

stipulée « Questions », l’essentiel des interrogations en 

relation avec nos hypothèses est formulé. Outre, un guide 

d’entretien avec les autorités communales a été fait. En 

plus, des focus-groupes ont été organisés avec les jeunes. 

Ces outils nous ont permis de collecter d’importantes 

informations.  
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La pré-enquête et l’enquête proprement dite : la pré-

enquête, elle a eu lieu en août 2018 dans trois villages 

(Bongosso, Koloni et Oula). Elle nous a permis de 

renforcer nos outils de recherche à travers l’insertion de 

nouvelles questions prenant en compte d’autres 

dimensions du sujet. Cette pré-enquête a été suivie de 

l’enquête proprement dite en septembre et octobre de la 

même année. Les chefs de famille ont été questionnés 

individuellement. Il n’est pas utile de faire sortir ses linges 

crasseux en présence de son voisin. C’est-à-dire il n’est 

pas avantageux d’exposer son problème en face de son 

voisin. Cette étape est suivie de celle du traitement.      

Traitement de données : il a été fait de deux manières : 

manuel pour les données qualitatives ; assisté par 

l’ordinaire pour les informations quantitatives. En effet, 

les résultats obtenus de ce traitement ont servi à la 

rédaction de cet article. Des tableaux ont été réalisés. 

3. Résultats    

La démarche méthodologique indiquée, supra, a permis 

d’obtenir des résultats.  Ce sont : 

 - Au plan social, il prévaut une écorchure de la 

transparence et un plein essor du favoritisme au niveau des 

familles agricoles. 

- Au plan économique, le système de production est 

confronté à d’importantes tensions comme l’indique le 

tableau 2, ci-dessous. Lesdites tensions présentent 

plusieurs implications. Il s’agit de la fragilisation de 

l’agriculture ; du morcèlement du capital foncier entre 
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héritiers comme l’indique le tableau 3, ci-dessous ; du 

partage des moyens de production (animaux et 

équipements) ; de la migration de travail et de la 

reconversion d’agriculteurs. 

Tableau 2 : Familles et les situations d’existence de 

tension  

 
Espace 

d’étude  

Nombre 

de chefs 

de famille 

enquêtés 

par 

commune 

Villages 

retenus par 

commune 

Nombre 

de chefs 

de famille 

enquêtés 

par village 

Paysan 

soutenant que 

la tension 

n’existe pas 

dans sa famille  

Paysan soutenant 

que la tension 

existe dans sa 

famille  

Ef. % Ef. % 

Koromo  

26 

Bongosso 12 2 17 10 83 

Wara 6 2 33 4 67 

Mougouyiran

i 

8 2 25 6 75 

Niantaga  

18 

Koloni 14 2 14 12 86 

N’gassasso 4 0 0 4 100 

Songo-

Doubagor

è 

 

 

36 

Oula 16 4 25 12 75 

Daboni 4 2 50 2 50 

Noupesso  2 2 100 0 0 

Korè 11 4 36 7 64 

Zière 3 0 0 3 100 

Source : Enquête des auteurs, 2018     
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Tableau 3 : Exemple de superficies transmises à des 

héritiers en 2017 
Héritiers Superficie 

obtenue par 

héritier (ha) 

Nombre de 

femmes de 

l’héritier 

Nombr

e 

d’enfan

ts 

Taille 

de la 

famill

e 

Besoin 

théorique de 

consommatio

n 

céréalière/an 

/kg 

Capacité 

théoriqu

e de 

producti

on 

céréalièr

e/an 

DEMBÉLÉ S.  4 3 18 22 6358 4000 

DEMBÉLÉ 

Y. 

4 1 2 4 1156 4000 

DEMBÉLÉ 

M. 

4 2 4 7 2023 4000 

Source : Enquête des auteurs, 2018 

NB : Au Mali, des études ont permis de déterminer les 

moyennes de besoin de consommation et de rendement 

céréaliers. Elles sont respectivement de 289 

kgs/personne/an ; 1000 kgs/ha. Lesdites moyennes ont été 

utilisées pour estimer le besoin théorique de 

consommation et de capacité théorique de production des 

héritiers respectifs.  

4 Discussion 

La transparence écorchée dans la gestion du capital familial  

La famille est l’Unité de Production Familiale (UPF) 

dirigée par un chef. Son système de fonctionnement 

dépend des options de ce chef. Avec la multiplicité des 

membres au sein de la famille, les comptes rendus sur les 

questions financières sont indispensables. Leur avantage 

est de permettre le renforcement du contrat de confiance 

entre acteurs. Malheureusement des chefs, ne se 

soumettant pas à la règle de bonne gestion, s’accaparent 
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du capital collectif. Pour les ramener à l’ordre, ils font 

l’objet d’interpellation par des membres de leurs familles. 

Ces demandes d’explication sur la gestion du bien public 

ont entraîné des convulsions entre acteurs de la même 

famille. Or, cela va de soi. En effet, aucune activité 

économique ne procure autant de satisfaction personnelle, 

voire de bonheur, que la gestion attentive d’un revenu la 

banque royale du Canada (1961, p. 3). Hélas, cette gestion 

est devenue la pierre d’achoppement contre laquelle 

viennent souvent se fracasser les relations entre parents 

qui semblaient faits pour s’entendre. Profitant alors des 

moments de reproche, le chef évoque les peccadilles de ses 

interpellateurs. De ce fait, chefs et subordonnés s’accusent 

mutuellement. Ainsi, pour des motifs sociaux 

(individualisation des attitudes) et économiques (captation 

du profit généré par les activités collectives), les familles 

polynucléaires ont tendance à se recomposer, chaque sous-

groupe familial préfère se gérer de manière autonome 

Djouara H., Bélières J-F., Kébé D. (2006, p. 66). La crise 

de confiance installée entre membres de l’UPF nuit à 

l’autorité du chef. L’utilisation de "ça suffit" par les 

subordonnés à l’endroit de leurs chefs de famille apparaît. 

Cette injonction expose les limites de commandement du 

chef au sein de la famille. A cet effet, les acteurs 

deviennent très méfiants les uns à l’égard des autres. Le 

chef de famille, le premier responsable, devient incapable 

de donner des orientations concernant l’essor de la famille. 

L’anarchie s’établit et nuit à l’agriculture. La 
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monétarisation de l’activité agricole a fait évoluer le 

système du jeu socio-économique DEMBÉLÉ A. (2016, 

p. 193), dans l’élan de cette évolution les paysans pensent 

individuellement à leur progrès, ils mettent, généralement 

au fur et à mesure, le sable dans les rouages de la machine 

sociale.     

 

Le plein essor du favoritisme  

Des chefs de famille ont, dans la gestion du personnel 

familial, laissé apparaître un favoritisme. Il se constate par 

l’inégal accès des jeunes aux moyens mécaniques de 

déplacement notamment les mobylettes et les vélos. 

Également, des jeunes ont, quand ils étaient en tête de rang 

pour le mariage, vu leurs chefs de famille proposer des 

filles à certains situés au milieu de ce rang.  De même, des 

permissions sont accordées à certains pour régler leurs 

affaires personnelles peu utiles. Elles sont, par contre, 

refusées à d’autres pour leurs courses reconnues très 

indispensables. Dans le registre foncier, d’importantes 

portions de terre collectives (1 ha) ont, pour exploitation 

individuelle, été temporairement attribuées à des membres 

sans que ne soient satisfaites les demandes d’autres portant 

sur de petites superficies (0,25 ha voire 0,5 ha) pour des 

champs individuels momentanés. Aussi, des jeunes dans 

le fort besoin ont-ils perçu leur chef de famille en train de 

baisser les bras pour leurs dépenses pendant que celui-ci 

montrait un engagement à financer pour d’autres dont les 

besoins sont jugés moindres. Des subordonnés, pour 
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montrer à leur chef qu’ils désapprouvent ce traitement de 

faveur, ont souhaité avoir des éclaircissements. Il en 

résulte des soubresauts entre chef de famille et 

subordonnés à l’origine de la recomposition des UPF. 

Mais ce qui gêne, c’est la réorganisation de l’UPF en 

présence d’un ou des géniteurs (père ou mère). Elle 

représente une réalité ahurissante impliquant la 

responsabilité des parents. Leur attitude de réserve exerce 

un trafic d’influence muselant les réconciliateurs. Ces 

derniers qui sont généralement les oncles des acteurs 

opposés interviennent pour mettre fin à l’antagonisme. La 

détermination de certains membres à demeurer dans leur 

hostilité cause l’échec des négociateurs (oncles) et ouvre 

la voie à la recomposition de la famille. Cette 

réorganisation a des effets néfastes sur l’activité agricole.  

Les incidences des relations familiales de tension sur 

l’agriculture 

Le tableau 2 révèle d’intéressantes informations. Les 

modalités de distribution des tensions fait apparaitre un 

espace uniforme dans sa globalité. A l’exception d’un 

village, les proportions des familles confrontées aux 

tensions sont largement supérieures ou égales à 50% dans 

tous les villages. Les forts taux sont véritablement 

traducteurs d’un ancrage des oppositions dans le système 

de production des populations. Lesdites oppositions ne 

sont pas fortuites. Le système de gestion unilatéral duquel 

sont adeptes les chefs d’UPC est plein d’ambigüité.  Le 

chef de famille est le gestionnaire exclusif, le seul maître 
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du jeu. Dans une telle gestion faite par le chef, les autres 

membres de la famille comprennent peu les décisions 

prises puisqu’on ne leur a pas expliqué, ils ont juste vu les 

actions exécutées par leur chef. Le changement le plus 

utile observé à travers le contrôle des exploitations 

concerne le système de prise de décision au sein de 

l’exploitation familiale CNCR (2014, p. 67), la définition 

et la mise en œuvre des stratégies familiales, qui 

traditionnellement dépendait de l’unique pouvoir des 

chefs de famille reposent de plus en plus sur de 

mécanismes de concertation. Dans notre espace d’étude, 

jusqu’à présent, c’est le mécanisme de gestion unilatéral 

du profit familial qui prédomine.  Lors du focus-groupe 

organisé dans le village de Bongosso le 15 septembre 

2018, TRAORÉ A., un jeune de 30 ans en souhaitant resté 

dans l’anonymat a soutenu « notre chef d’exploitation 

s’accapare du gain familial jour après jour. La gestion du 

capital familial qu’il mène est très nébuleuse. Je n’accepte 

plus de travailler pendant toute une campagne pour que le 

revenu issu de l’activité agricole entreprise soit utilisé de 

manière illicite. Je suis pour la transparence dans la 

gestion des affaires familiales ». Les idées avancées par 

Monsieur TRAORÉ laissent voir le manque de lucidité 

dans la gestion du gain familial. Ainsi, le chef s’est 

attribué de manière inopportune. Ce comportement du 

chef est ainsi un facteur décourageant les membres de la 

cellule familiale.        
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Dans le registre d’exception du village ne connaissant pas 

de tension les chefs ont compris la nécessité de la gestion 

concertée.  Ils font des réunions au cours desquelles 

chacun donne son avis. Des détails sont donnés pendant 

ces séances et les décisions sont prises.  

La fragilisation de l’activité agricole dans les UPF en tension 

mais sans recomposition  

Des membres sous tension dans des UPF n’ont pas voulu 

restructurer leurs entités familiales. Selon nos résultats 

30% des UPF de la zone connaissent des tensions sans 

effet sur certains aspects de fonctionnement. En effet, 

leurs acteurs travaillent toujours ensemble. Les chefs de 

famille restent intacts. L’aspect de dysfonctionnement est 

la prise de l’agriculture dans un étau. Le fait traducteur est 

l’incapacité du chef d’exploitation à asseoir son autorité 

au sein de la cellule familiale. Ainsi, l’anarchie s’installe. 

L’attitude de réserve des membres en communication s’est 

érigée en règle de conduite. Aussi, le mutisme fait-il objet 

d’observation   sur les questions d’intérêts agricoles de la 

famille, d’intéressantes initiatives de développement 

agricole murement réfléchies ne sont pas partagées entre 

acteurs.  

Dans un autre registre le non-respect des heures de travail 

dans l’exploitation collective apparaît. De même, 

l’absence non justifiée fait son émergence en pleine 

période d’hivernage. Ceci a pour répercussion un faible 

entretien de l’exploitation commune. Cela pèse sur la 
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production. En effet, sans assises réelles, l’appartenance 

ici à de telles UPF n’existe que de nom. Des membres en 

mettant à l’avant-garde « l’UPF sans recomposition » ont 

fragilisé l’activité agricole avec leurs comportements 

d’anarchie.      

La recomposition familiale, facteur de déstabilisation de 

l’agriculture 

La tension entre acteurs de la même cellule familiale a 

souvent entraîné la recomposition de celle-ci. Ainsi, nos 

résultats révèlent 45% des familles recomposées. Cette 

réorganisation provoque une distribution de divers 

moyens de production.  

- Le morcellement du capital foncier, l’espace d’étude est, 

rappelons-le volontiers, une zone où règne le patriarcat. 

Dans cet espace de sociétés patrilinéaires, les biens d’un 

père défunt appartiennent à ses enfants. Ainsi, le capital 

foncier rural est habituellement obtenu par voie de 

succession. Lorsque le père ne vit plus et que les membres 

de la cellule familiale n’arrivent pas à s’entendre, 

généralement, la recomposition de l’UPF est faite. Cette 

réorganisation de l’UPF entraîne une transmission de 

capital foncier aux différents héritiers. Les terres acquises 

par voie successorale sont, dans la forme, égalitairement 

transmises aux héritiers. Dans le fond il prévaut une 

iniquité parfaite. La situation des besoins et des capacités 

de production théoriques, indiquée dans le tableau 3 supra, 

l’atteste éloquemment. Du coup, la situation de notre 
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espace d’étude est identique à celle des espaces français 

évoqués plus haut.   

En rapportant les superficies aux tailles des ménages des 

héritiers, il ressort que DEMBÉLÉ Y. tire le meilleur 

profit de la transmission foncière. En sus, l’UPF « mère » 

avant sa recomposition exploitait aussi des terres 

empruntées d’une superficie de 5 ha. Cet emprunt a été 

rendu possible par le lien de DEMBÉLÉ Y. dans le temps. 

La réorganisation de la cellule familiale n’occasionnant 

pas le partage des terres empruntées, ces superficies sont 

restées au compte de DEMBÉLÉ Y. pour exploitation. 

Quoiqu’il en soit, il demeure important de signaler que la 

recomposition de l’UPF a rendu ce dernier le plus grand 

possesseur de terre à cultiver face à ses frères devenus ses 

rivaux.  

La recomposition de l’UPF a posé une réelle empreinte sur 

le foncier. L’on remarque à des endroits une allée séparant 

les exploitations. Ce qui apparaît aussi, c’est l’émergence 

des arbres en bordure des champs pour matérialiser les 

limites des exploitations. Dans le même ordre d’idée de 

recomposition, certains frères détenteurs d’importantes 

superficies ont, après distribution, laissé celles-ci en 

jachère quand d’autres cherchaient des parcelles à titre 

d’emprunt auprès de leurs collaborateurs. Ces bras valides 

dans l’expectative d’une suite à leurs demandes de terre 

sont obligés de se contenter de leurs petites exploitations. 

La solidarité foncière qui, pendant des âges, avait 

maintenu une cohésion sociale, est ébranlée FANÉ S. 
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(2009, p. 209). Au total, sur les 36 familles correspondant 

au 45% des UPF réorganisées, 17 sont dans l’insuffisance 

de terre. Elles recherchent des portions exploitables. Ainsi, 

la tension familiale a occasionné la recomposition de 

l’UPF et fragilisé l’agriculture.        

- La répartition des animaux entre acteurs, la 

recomposition de l’UPF a exigé le partage des animaux 

entre membres. Il existe deux types d’animaux dans 

l’UPF : les troupeaux obtenus par héritage et ceux acquis 

par achat avec le lucre familial. Lorsqu’il est question de 

partager les animaux, en premier, ceux obtenus par 

héritage sont répartis entre les héritiers et, en second, le 

cheptel acheté est distribué entre l’ensemble des membres 

de la famille. Les fils du défunt, héritiers et en même temps 

membres de la famille bénéficient une part double. Il s’en 

suit parfois qu’après distribution du bétail que certaines 

UPF se retrouvent dans une posture d’insuffisance voire 

absence d’animaux de trait. En sommes sur les 36 UPF 

recomposées, 20 sont confrontées à une insuffisance 

d’animaux de trait. Les chefs de ces UPF sollicitent leurs 

camarades pour les bœufs de labour. S’ils disposent des 

enfants de 6 à 15 ans, ceux-ci sont aussi proposés en 

échange temporaire contre les bœufs. On recherche les 

animaux de trait à titre de location. De toutes ces 

propositions faites à leurs collaborateurs, des chefs d’UPF 

sortis bredouille se retourner vers le labour manuel, lequel 

est très harassant. Ils éprouvent de réelles difficultés pour 

l’emblavement des superficies souhaitées. Une réduction 
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des surfaces cultivées ressort. Elle est accompagnée, 

habituellement, d’une baisse de production agricole.   

- La distribution des moyens mécaniques de production, la 

recomposition de l’UPF a entrainé la distribution des 

moyens mécaniques de production (charrues, semoirs, 

charrettes). Ce partage de biens expose généralement une 

insuffisance d’équipements. Au total, sur les 36 familles 

recomposées, 24 ont déploré le moyen mécanique 

incomplet. En effet, la course pour la recherche de ces 

outils émerge. En outre, les mobylettes sont aussi reparties 

entre membres.   

- La méfiance des acteurs, lorsque l’UPF s’est restructurée 

en donnant naissance à une ou des UPF, les acteurs de 

toutes ces cellules naissantes se méfient véritablement 

pour une collaboration. Des actifs ayant fait des décennies 

en train de travailler dans la même exploitation et au nom 

de la même famille ne veulent rien en savoir les uns des 

autres. Cette phase de méfiance qui s’est installée entre 

acteurs après restructuration de l’UPF « mère » a réduit 

l’aide mutuelle dans le paysage agricole : l’emprunt des 

équipements de culture qui sert de facteur d’augmentation 

de la production des solliciteurs de propriétaires 

d’équipement se réalise faiblement ; les échanges entre 

acteurs sur les innovations agricoles se font rarement. 

Outre, des membres des UPF restructurées lorsqu’il était 

nécessaire de rentrer dans les exploitations de leurs frères 

pour chasser les animaux en divagation broutant les 
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cultures n’ont pas voulu le faire et se sont réservés. La 

conséquence apparue a, en effet, été une forte dévastation 

des cultures entraînant une diminution de la production 

dans l’exploitation.     

- La migration et la reconversion forcée, une migration 

forcée des actifs se constate. Elle est due à l’insuffisance 

des moyens de production (foncier, animaux, moyens 

mécaniques de production). Les chefs de famille de 21 

UPF sur 36 familles recomposées ont précisé le départ 

forcé de certains de leurs bras valides pour d’autres zones. 

Dans cette énormité d’UPF (21) sont sortis 43 migrants. 

La moyenne migrant par UPF recomposée s’élève à 1, elle 

est de 2 par UPF touchée par le phénomène migratoire. En 

effet, sans les réorganisations familiales, une telle 

moyenne de migrant pourrait contribuer à accroître la 

production agricole. Les régions Kayes, Koulikoro, 

Sikasso sont les foyers d’accueil de ces migrants. A ces 

entités régionales renfermant de l’or est venu s’ajouter le 

district de Bamako, la capitale malienne.   Également, une 

reconversion de certains chefs d’UPF ressort. Elle a, sur 

les 36 familles recomposées, touché 5 UPF. Ainsi, on se 

focalise sur les activités commerciales. Les pilons et les 

mortiers sont réalisés et vendus. Les prix de ces outils sont 

variables 2500 F CFA à 5000 F CFA pour le pilon et 15000 

F CFA à 20000 F CFA pour le mortier. La réalisation des 

pilons et mortiers jadis réservée aux forgerons est faite 

aujourd’hui par les non forgerons. Le bois de chauffe est 

coupé et transporté vers le chef-lieu de cercle (Koutiala). 
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En plus, l’activité de production du charbon se développe. 

Les pratiquants de ces Activités Génératrices de Revenu 

(AGR) ont leurs parts de responsabilité dans la 

dégradation de l’environnement. Le profit généré de ces 

activités est utilisé pour faire les dépenses familiales. 

Aussi, est-il indispensable de le souligner que ces chefs 

d’UPF et leurs subordonnés aident les acteurs des UPF 

ayant cultivé. Généralement, ils reçoivent une forte 

récompense en céréales. Dresser le problème n’est pas 

l’essentiel, il faudrait ainsi proposer des solutions (P. 

AYDALOT. 1987, p. 213). 

5 Les perspectives pour une agriculture performante 

5.1 Vers une justice sociale entre acteurs 

Les distorsions actuelles entre acteurs ont nécessité 

l’adoption d’une justice sociale. Pour ce faire, l’utilité 

apparaît de mettre l’accent sur le système de gestion 

concertée, facteur essentiel d’entente entre membres de la 

famille. Il est judicieux que les chefs d’UPF rendent 

compte régulièrement aux membres de leurs familles. A 

l’heure actuelle de la multiplicité des acteurs au sein des 

familles l’adoption d’un comportement impartial pour les 

chefs est un intérêt de taille. Cela permettrait de renforcer 

la confiance placée à ces acteurs. En sus, les chefs d’UPF 

doivent traiter aux mêmes pieds d’égalité tous les 

membres de la cellule familiale. Lors des tensions entre 

membres de la famille apparaît une prise de position du 

chef contraire à la règle sociale. Celui-là qui doit adopter 
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une position de neutralité et faire appliquer les règles de 

bienséance dans la famille fait un parti pris. Dans un tel 

contexte, la respectabilité des subordonnés méprisés à 

l’égard de leurs chefs disparaît progressivement. Ceci est 

à l’origine de la désagrégation du tissu social. Il est 

convenable que le chef donne de bon exemple en ce qui 

concerne le principe d’impartialité au sein de la structure 

familiale dans le paysage rural.  

5.2 Vers une forte implication des partenaires au 

développement  

L’État a déjà donné le ton d’être un partenaire important 

des producteurs en ce qui concerne le domaine agricole. 

La création des organes de décision à différent niveau a 

été faite (le Secteur du Développement Rural "SDR" dans 

le cercle ; la Direction Régionale de l’Agriculture "DRA" 

dans la région et voire le Ministère de l’Agriculture au 

niveau national). De ces institutions et, de surcroît, il y a 

les structures mises en place par la Compagnie Malienne 

pour le Développement des Textiles "CMDT" (la Zone de 

Production Agricole "ZPA" ; l’Union Secteur des Sociétés 

Coopératives des Producteurs de Coton "US SCPC" dans 

le Secteur ; la Fédération des producteurs de coton au 

niveau filiale et voire la Confédération au plan national. 

Ainsi, il est donc utile de retenir cette volonté de l’État à 

appuyer les paysans. L’étendue du territoire d’étude avec 

la pléthore des effectifs de paysans au regard du nombre 

restreint des encadreurs souvent sous-équipés expose la 
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délicatesse de l’encadrement. La nécessité s’impose 

d’augmenter les effectifs d’encadreurs et de procéder à 

leur équipement. Ce qui leur permet de produire des 

résultats plus importants dans l’espace.   

Les ONG, leur intervention est indispensable permettant 

de combler les efforts fournis par les structures 

productives (groupements paysans) et l’État. A l’heure 

actuelle de la dynamique des regroupements la 

recomposition de la cellule familiale pèse sur la 

production agricole. Les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) peuvent jouer un rôle essentiel 

dans la sensibilisation des populations pour qu’elles 

retiennent bien l’utilité de la masse humaine dans le 

paysage agricole. Aussi, doivent-elles ramener les 

populations à éviter les distorsions entre elles. A l’heure 

actuelle des regroupements importants la recomposition 

des cellules familiales constituerait un manque à gagner 

pour les acteurs locaux des entités territoriales.     

 

Conclusion   

Evoluant au sein des Unités de Production Familiales 

(UPF) les populations de la zone d’étude sont 

fondamentalement agricultrices. La présente recherche a 

poursuivi certains objectifs : préciser les mobiles des 

oppositions entre membres de la famille ; analyser les 

incidences de ces antagonismes sur l’agriculture. A l’issue 
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du travail, il apparaît une multiplicité de facteurs ayant 

occasionné les oppositions entre membres au sein de 

l’UPF. De ces facteurs, on peut citer : la transparence 

écorchée et le favoritisme en plein essor. Cette distorsion 

a touché les repères sociaux. Une gestion ambigüe du 

capital familial entreprise par la majorité des chefs 

d’’exploitation contribue largement à l’émergence des 

oppositions entre acteurs. La partialité du chef de famille 

dans la gestion du personnel en relation de leurs devoirs et 

droits élargit le fossé entre membres de l’UPF. Partout 

dans des familles dirigées par de tels chefs, des afflictions 

apparaissent. L’hypothèse formulée « La transparence 

écorchée dans la gestion du capital collectif et le 

favoritisme sont des éléments déclencheurs des 

oppositions entre membres de la famille » est confirmée.  

La tension apparue entre membres de la cellule familiale a 

généralement provoqué la recomposition de celle-ci. Au 

total, il existe des oppositions dans 75% des UPF. Il 

apparaît 45% des familles recomposées. Cette 

réorganisation de l’UPF a obligé les acteurs à distribuer la 

terre léguée par leur père. Ainsi, certains ont mis leurs 

réserves de terre en jachère tandis qu’au même moment 

d’autres sont confrontés à une insuffisance de terre pour 

faire l’agriculture. En effet, sur les 36 familles 

correspondant au 45% des UPF réorganisées, 17 sont dans 

l’insuffisance de terre. Il en a résulté une fragilisation de 

l’activité agricole. Aussi, faut-il évoquer le partage du 

cheptel qui a également entraîné un manque d’animaux de 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[242] 
 

trait forçant des acteurs à s’inscrire dans une logique de 

sollicitation de leurs collaborateurs de même village voire 

village voisin comme en témoignent les résultats : sur les 

36 UPF recomposées, 20 sont confrontées à une 

insuffisance d’animaux de trait. Un retour au labour 

manuel s’en est affiché comme résultante de ce manque. 

Des UPF disposant d’attelage incomplet ont conduit leur 

rapprochement à celles possédant une pluralité d’attelages. 

Mais, le calendrier très chargé de ces UPF équipées leur a 

imposé une faible intervention de celles-ci dans les 

exploitations des UPF disposant d’attelage incomplet. 

Cela a eu pour répercussions une fragilisation de l’activité 

agricole. Au regard de la tension au sein de famille ayant 

empiété sur l’agriculture, des mesures ont été proposées. 

Elles sont de réelles pistes pour l’essor de l’activité 

agricole dans le paysage rural. Ainsi, il s’agit : d’une 

justice sociale entre acteurs et une forte implication des 

partenaires au développement. L’hypothèse stipulée « Les 

antagonismes entre membres de la famille paralysent 

l’agriculture » est corroborée.     
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Résumé 

Cet article se propose d’étudier les répercussions de la 

croissance démographique sur les activités économiques 

de la ville de Daloa entre 1975 et 1998. Notre démarche 

méthodologique consiste à faire un recoupement des 

informations tirées des sources utilisées. En effet, située 

dans le centre-ouest ivoirien à 383 kilomètres de la 

capitale économique Abidjan, la ville de Daloa a connu 

une histoire démographique forte en relation avec 

l’évolution des activités économiques qui s’y déroulaient 

entre 1975 et 1998. Bénéficiant des retombées positives de 

la croissance économique des années 70 en Côte d’Ivoire, 

Daloa connu une croissance démographique continue 

entre 1975 et 1988. Malgré la crise économique du début 

des années 80, cette croissance démographique continue a 

été le cas entre 1988 et 1998.  Une telle croissance a été un 

vecteur pour le dynamisme des activités économiques 

dans la ville de Daloa.  

mailto:jf1er2010@hotmail.fr
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Mots-clés : Activités économiques ; Urbanisation ; 

Population, Daloa ; Ville. 

 

Abstract 

This article wants to study the consequences of 

demographic growth into the economicals activities in 

Daloa beetween 1975 and 1998. Or methodology search 

the truth into our sources by their crosschecking. Situated 

in ivorian’ eastern . center at 383 kilometres to the 

economical capital,  the city of Daloa knew a 

demographic’ history in relation with the economics 

activities which took place in 1975 to 1998.  Because of 

advantages of economic growth  in the years 70, Daloa has 

seen it demographic evluated firt in 1975 to 1988, next in 

1988 to 1998, in spite of economicals difficulties since 

1980. This situation had goods consequences on the 

economicals activities in the city of Daloa. It permited a 

real market and many others activities in the city. A new 

activities and many companies installed in the city of 

Daloa. These companies were publics or privates. 

Keywords:  Economics activities; Urbanization; 

Population; Daloa : Town. 

 

Introduction  

L’histoire de la Côte d’Ivoire postcoloniale est marquée 

par une phase de croissance économique et une phase de 

difficultés socioéconomiques de tout genre. La ville de 
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Daloa dans le centre-ouest du pays n’est pas en marge de 

cette histoire. En effet, cette ville va subir les effets de 

cette conjoncture dans plusieurs domaines. Un regard 

rétrospectif sur l’histoire démographique de cette ville fait 

ressortir que de 1975, date du tout premier recensement 

général de la population et de l’habitat en Côte d’Ivoire, à 

1998, date du dernier recensement de la population avant 

les années de guerres civiles, laisse transparaître que la 

ville de Daloa a toujours connu une croissance 

démographique continue et accélérée.  Cette ville a connu 

un essor dans le développement en 1967 avec la 

célébration de la fête de l’indépendance. Le taux moyen 

annuel de croissance de la population atteignit les 5,52 % 

entre 1965 et 1975 soit de 35616 habitants en 1965 à 

60958 habitants en 1975 Ministère de la construction et de 

l’urbanisme (1981, p.7). De 60958 habitants en 1975, la 

population de la ville de Daloa atteint les 163 575 

habitants en 1998, soit un taux de croissance de 4.5 %. Une 

telle croissance n’a pas été sans conséquences sur les 

activités économiques urbaines.  C’est pourquoi notre 

étude se donne pour objectif de mettre en exergue les 

répercussions de la croissance démographique de la ville 

de Daloa sur ses activités économiques. Un tel objectif 

nous permet de faire une contribution à la connaissance de 

l’histoire urbaine de la ville de Daloa. Ainsi la question 

fondamentale est de savoir :  en quoi les activités 

économiques de la ville de Daloa ont été influencées par 

sa croissance démographique entre 1975 et 1998 ? 
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En cela, il nous a paru nécessaire de procéder à un 

recoupement des informations collectées, par le biais de 

sources imprimées faites de productions des ministères de 

la construction et de l’urbanisme et du ministère de 

l’économie et des finances. Sans toutefois oublier de 

mentionner que ces sources d’information ont été 

complétées par une documentation en rapport avec notre 

étude.  Fort de cela, nous avons procédé par présenter la 

situation démographique et les activités économiques de 

la ville de Daloa avant 1975, ensuite montrer l’évolution 

de ces dites activités sous l’influence de la croissance 

démographique entre 1975 et 1988, puis entre 1988 et 

1998.  

1. La situation démographique et les activités 

économiques de la ville de Daloa avant 1975 

          Il nous a paru nécessaire de faire ce constat. En effet, 

montrer que Daloa était un pôle démographique avant 

1975, en outre, que plusieurs types d’activités 

économiques s’y déroulaient, permet de mieux apprécier 

la dynamique de l’évolution démographique et des 

activités économiques après 1975.  

 

1.1. Daloa, pôle démographique et urbain de premier 

plan 

    Lorsque en 1960, la Côte d’Ivoire acquiert son 

indépendance, la population de la ville de Daloa était de 
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150000 habitants. Mais la promotion au rang de nouvel 

Etat et la libération des contraintes qui pesaient auparavant 

sur le milieu rural vont favoriser une croissance rapide de 

la population et la création d’une grande ville. La ville 

s’est construite à la croisée de grandes pistes 

commerciales des XVIIIe et XIXe siècle, selon Julien 

Gnobo ZUNON (1980, p.27). Trois villages vont être 

engloutis par l’urbanisation dont les premières bases 

furent jetées par le gouverneur Peraldi vers les années 

1940. Dès lors, la ville de Daloa va connaître un essor dans 

le développement en 1967 avec la fête de l’indépendance 

célébrée cette année-là à Daloa. Le taux moyen annuel de 

la croissance de la population va ainsi atteindre les 5,52 % 

entre 1965 et 1975 soit de 35616 habitants en 1965 à 

60958 habitants en 1975. 

            Les conséquences de cette croissance 

démographique ont été la densification et la 

consommation de larges espaces. Le processus 

d’occupation des sols a été lancé par la création de cinq 

quartiers avec comme promoteur Peraldi. Selon Ministère 

de la construction et de l’urbanisme (1994, p16), un 

quartier de fonction de logement, un quartier de fonction 

administrative, un quartier de fonction commerciale, un 

quartier de fonction industrielle et un quartier nommé 

« africain » virent ainsi le jour.  

             En 1958, Daloa avait une superficie de 242 

hectares. La densification accélérée a engendré la 
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saturation de certains quartiers tels que le quartier dit 

africain. Dès lors la consommation de nouveaux espaces 

s’avérait nécessaire. C’est ainsi que la période 1958-1970 

fut marquée par la croissance de nouveaux quartiers tels 

que le quartier marais et les quartier belleville, aviation et 

gbobélé. Il y a aussi le nouveau quartier résidentiel appelé 

piscine, inauguré en 1967 lors de la fête de l’indépendance 

avec 40 logements économiques. Il y a eu aussi 

l’implantation de la zone industrielle sur la route d’Issia. 

Cela a conduit à une occupation de 645 hectares avec 

166m2 / habitant en 1970. De 1970 à 1975, des quartiers 

spontanés du côté de gbobélé et huberson naissent pendant 

que l’occupation du quartier résidentiel nord continu. 

Dans la même période, le quartier abattoir fut loti et 

occupé. La ville de Daloa s’étend alors en 1975 sur 838 

hectares soit 140m2 / habitant et une population totale de 

60958 habitants la même année, faisant de Daloa la 3e ville 

de Côte d’Ivoire en termes de populations (Ministère de 

l’information,1981, p.16). 

1.2. Les activités économiques 

        La ville étant un espace social où sont rassemblés des 

hommes et des femmes qui se livrent à des activités 

économiques pour satisfaire leurs besoins. Elle est donc un 

espace de production économique et de création de 

richesse par excellence. L’économie d’une ville se mesure 

à travers la dynamique de sa production, de ses échanges 

internes et des échanges avec l’espace qui l’entoure. Daloa 
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ne fait pas exception à ce constat. Avec un quartier 

commercial, une zone industrielle, un marché principal, la 

ville de Daloa avant 1976 concentrait plusieurs types 

d’activités économiques. Par ailleurs dans le processus de 

développement de la Côte d’Ivoire, les pouvoirs publics 

avaient très tôt affiché leur volonté en mettant en place les 

infrastructures susceptibles de faire émerger une armature 

urbaine capable, à son tour d’impulser le développement 

des activités économiques sur l’ensemble du territoire 

national. Cette armature urbaine s’est bâtie autour des 

capitales des six grandes régions issues du découpage 

administratif initial que sont : Abidjan, Bouaké, Daloa, 

Abengourou, Man, Korhogo. Un effort d’amélioration du 

niveau d’équipement de chacune de ces capitales a été 

accompli avec la célébration tournante des fêtes de 

l’indépendance. Daloa accueillit ces festivités en 1967, ce 

qui permis un certain nombre d’investissements publics 

dont la réalisation d’un marché moderne, d’un stade 

municipal, la réalisation du complexe hôtelier les 

« Ambassadeurs » fleuron de l’industrie touristique de la 

ville.  

           Capitale de la région du centre-ouest à cette 

époque, Daloa disposait d’atouts économiques importants 

dont sa forte capacité de production de cultures vivrières 

et de cultures d’exportation. Située en zone forestière, la 

ville de Daloa est un terreau propice pour l’essor de 

l’industrie du bois. L’économie urbaine de Daloa mue 

aussi par la croissance de la population était dynamique. 
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Ce qui va favoriser l’installation de plusieurs groupes 

industriels et commerciaux dans la ville, avec en tête de 

mire des syro-libanais. 

          A côté de cela, il y a l’économie informelle qui 

prospérait. Les chaussées et les délaissés des grandes 

artères étaient occupés par les opérateurs économiques du 

secteur informel. Au nombre de ceux-ci on peut citer les 

garagistes, les commerçants informels et tout un ensemble 

diversifié d’autres acteurs. 

2. Une croissance démographique continue (1975-

1998) 

             Entre 1975 et 1998, la population de la ville de 

Daloa n’a cessé de croître, ce qui ne fut pas sans impact 

sur les différentes activités économiques.    

2.1 Croissance démographique et dynamisme des 

activités économiques (1975-1988) 

         La population de la ville de Daloa passe de 60958 

habitants en 1975 à 121842 habitants en 1988 soit un taux 

d’accroissement de 5.6 %. La superficie de la ville passe 

de 838 hectares à 1340 hectares en 1980 compte tenu des 

fortes occupations spontanées au nord-ouest et sud -est de 

la ville. Durant la période 1975-1980, Daloa connait une 

consommation spatiale de 502 hectares (YOKOYO 

N’gbeigme,1995, p.11). Cette croissance spatiale de la 

ville de Daloa s’accompagne aussi de l’extension des 

activités économiques.  Le quartier commerce s’étend 
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désormais sur une partie de l’axe Daloa-Issia, quand une 

nouvelle zone industrielle de 80 hectares voit le jour du 

côté de l’axe Daloa-Vavoua selon le Ministère de 

l’économie et des finances (1979, p.11)  

         Par ailleurs, il est bon de noter que la population de 

la ville de Daloa est une population cosmopolite à partir 

d’un fond de peuples autochtones et de migrants de travail 

nationaux ou ouest africains. Les facteurs explicatifs de la 

croissance de cette population sont de plusieurs ordres, 

notamment un taux d’accroissement naturel de l’ordre de 

3% et une forte migration faite de nationaux et de non 

nationaux. Les fortes productions cacaoyères, caféières et 

vivrières permettent à la ville de Daloa d’attirer des 

candidats au mieux-être fait de migrants de travail et 

d’opérateurs économiques. 

        Entre 1975 et 1988, plusieurs unités industrielles vont 

s’installer ainsi dans la commune de Daloa. En effet, fort 

d’un marché de consommation à partir de la croissance 

démographique, les opérateurs économiques s’installent 

dans la ville de Daloa. Dans l’industrie du bois par 

exemple, deux entreprises profitent pour s’installer à 

Daloa. Il s’agit de la STPO-Daloa et de la GIBT-Daloa. 

Cependant la situation de l’emploi n’était pas stable dans 

la ville. Cette instabilité était due au dégraissage des 

effectifs, au chômage technique. En effet, il est à déplorer 

que le mode de recrutement de ces entreprises du bois était 

opaque. 
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        Aussi les difficultés économiques du pays à partir du 

début des années 80 n’ont pas épargné la ville de Daloa. 

Cela a conduit à une pauvreté urbaine grandissante et à une 

explosion de l’économie informelle.  

          En effet, la capacité d’une ville à assurer sa 

production économique est déterminante. Elle lui permet 

de satisfaire les besoins de ses habitants. Mais Marcel 

Cornu (1976, p10) partage cette opinion en affirmant que : 

« La ville contemporaine serait apte à favoriser la 

croissance de la production et des échanges, et elle-même, 

pour cette raison-là, ne cesserait de grandir. Mais elle 

serait plus ou moins inapte à subvenir correctement à ceux 

des besoins des habitants qui ne peuvent être satisfaits sans 

l’intervention de la collectivité urbaine. » Toute ville, qui 

ne met pas en place les conditions de développement de la 

production économique, expose ainsi ses habitants à la 

pauvreté et à la précarité. Cette situation contribue 

finalement à fragiliser la ville politiquement, socialement 

et économiquement. Et Daloa depuis le début des années 

80 est le théâtre d’une pauvreté grandissante. Des 

initiatives ont été prises par différents acteurs 

institutionnels notamment à travers des programmes 

gouvernementaux et municipaux à travers des fonds 

sociaux, mais leurs impacts demeurent mitigés.  

           Par ailleurs, l’explosion de l’économie urbaine de 

type informelle est une dimension majeure du système 

économique ivoirien. La ville de Daloa n’échappe pas à 
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cette réalité. La ville a connu une croissance 

démographique rapide et fulgurante. Cela a donc créé un 

disfonctionnement au niveau de l’activité économique 

formelle.  Celle-ci n’a pas su créer les conditions pour une 

existence agréable de ses habitants. La prolifération ou 

l’explosion de l’activité économique informelle qui en a 

résulté à Daloa répond à une demande sociale exprimée 

par les populations.  

           Dans les années 70, selon ENDA- TM/SYSPRO 

(1998, p.10) : « Un fait structurel durable et en expansion 

qu’il ne s’agit plus de considérer comme une marginalité, 

une survivance de l’économie traditionnelle ou par 

rapport au système moderne, mais comme une 

composante des systèmes économiques et sociaux, ayant 

sa propre dynamique et sa propre logique interne, et 

entretenant des relations d’élément à élément avec 

l’économie moderne et non d’ensemble à ensemble.  Dès 

lors, le postulat de base devrait être celui de l’unicité du 

champ économique et social et non plus sa dichotomie. » 

             Cette interpellation des experts du groupe EDNA- 

TM ne semble pas avoir été suffisamment entendue par les 

responsables en charge de la production et de la gestion de 

la ville de Daloa. Ceux-ci continuent de traiter, dans les 

espaces urbains ; d’un côté les activités économiques 

formelles, et, de l’autre, les activités économiques de type 

informel. Alors que les activités de ces deux secteurs 
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continuent d’entretenir dans biens de domaines, des 

rapports d’une complémentarité utile nécessaire.  

               Aussi les pouvoirs publics ne mettent-ils pas 

suffisamment l’emphase sur la sensibilisation surtout de 

proximité pour faire passer leur message auprès des 

populations. Ils procèdent par vagues ou campagne de 

sensibilisation à grande échelle et inefficaces. Cette 

manière de faire s’est soldée par des échecs. Chassées des 

rues et des trottoirs, les petits opérateurs économiques 

reviennent aussitôt s’y réinstaller. Evoquant la question de 

leur suivi en ville, ils feignent ne pas comprendre le sens 

de l’action publique. Cette attitude est de nature à défier 

les services de l’administration municipale. Ce 

phénomène n’est pas spécifique à la ville de Daloa, selon 

Bruno LAUTIER (1991, p.50) donne l’une des raisons de 

la persistance des occupations anarchiques du domaine 

urbain : « L’encombrement des rues par les vendeurs 

ambulants et les petits métiers est généralement déploré, 

mais toléré pour des raisons de clientélisme politique, et 

traite plus sur le mode policier que de l’équipement 

urbain. » Il faudrait même aller plus loin, car cette 

situation a entravé l’essor de la ville de Daloa. 

2.2 La floraison des activités économiques de type 

informel fortement marquées par la croissance 

démographique (1988-1998) 

          En 1998 la population de la ville de Daloa passe de 

121842 habitants en 1988 à 163 575 habitants en 1998 
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avec un d’accroissement de 4.5%. Durant cette période 

l’économie urbaine de Daloa a continué d’être influencé 

par l’accroissement de la population. Mais cette économie 

a le plus évolué vers les activités économiques de type 

informel. En effet, le secteur économique formel, dans ses 

fondements structurels, s’est montré défaillant et pas à la 

hauteur des espérances des pouvoirs publics des 

populations et des partenaires au développement urbain et 

municipal. Cette faiblesse s’est vue compensée par la forte 

croissance de l’économie informelle. Celle-ci a 

littéralement explosé et apparait dans la ville sous de 

multiples formes selon YAO N’goran Bazin (2016, 

p.279), 

       Michel Péraldi (1996, p.28), abordant la question de 

l’économie informelle ; nous introduit dans le cercle de la 

survie de certaines catégories de populations dans les 

villes. Il note que : « Des entreprises d’insertion aux 

régies de quartiers et aux emplois précaires offerts par les 

institutions en marge de leurs actions, sur les terrains de 

leur animation, de l’encadrement des activités 

parascolaires, la dynamique de la requalification 

symbolique et physique dont ces quartiers font l’objet 

génère aussi son infra-économie propre, développant, 

quartier par quartier, un milieu d’intermédiaires issus des 

cités, mais installés entre deux mondes : celui des exclus 

parmi lesquels ils vivent, celui des nantis qu’ils secondent 

et ils partagent les valeurs et les codes moraux. Il ne fait 

aucun doute que cette infra-économie ne génère qu’un 
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volant étroit de petits boulots et de revenus précaires. Elle 

sanctionne un engagement militant dans un tissu 

associatif, plutôt qu’un réel accès à l’emploi ou à la 

reconnaissance d’une vraie compétence professionnelle. »  

A la réalité ; la ville de Daloa n’avait pas prévu de places 

adéquates pour les activités commerciales informelles 

(Ministère de la construction et de l’urbanisme, 1994, 

p.20). Il s’est posé alors le problème de leur insertion dans 

le tissu économique urbain. En clair donc, les activités 

économiques informelles n’ont que des espaces 

interstitiels de la ville de Daloa pour se déployer, au 

mépris généralement de la réglementation urbaine 

existante. 

          En d’autres termes, l’insertion des activités 

économiques informelles s’est fait de façon anarchique à 

Daloa.  En particulier, l’insertion des petites unités de 

production de biens de consommation et de service de 

l’informel dans le tissu urbain de Daloa est symptomatique 

de cette situation.  En effet, malgré leur importance 

économique et sociale, les petites unités de production de 

biens et de services portent gravement atteinte à 

l’environnement du domaine urbain. A défaut d’espaces 

appropriés, spécifiquement destinés à elles, ces unités 

s’implantent sur les lots urbains non mis en valeur, sur les 

espaces verts, sur les trottoirs, sur les chaussées, sur les 

délaissés de voirie, sur des chantiers abandonnés par les 

promoteurs immobiliers, qu’ils soient des entreprises ou 

des particuliers (YAO N’goran Bazin, 2016, p.280). 
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         L’insertion anarchique des activités du secteur 

informel participe fortement à la dégradation de la qualité 

de l’environnement du domaine urbain de Daloa durant 

notre période d’étude. Si nous prenons l’exemple des 

ateliers de menuiserie, il faut dire qu’aucun quartier de 

Daloa n’abrite pas de ce type d’activités. Que ce soit les 

quartiers de type résidentiel comme tazibouo, évêché, 

aviation ou des quartiers de type populaire comme le 

soleil, ou encore belleville et abattoir, partout on rencontre 

des ateliers de menuiserie. Ces ateliers participent non 

seulement à la pollution sonore mais également émettent 

des particules dans l’atmosphère des concessions voisines 

ou contiguës. L’inhalation de ces particules peut 

provoquer la toux ou l’asthme chez les populations 

riveraines. Il en est de même pour les ateliers de teinture 

rencontrées en grand nombre dans les quartiers, abattoir, 

garage et marrais.  Les eaux usées résultant des activités 

de teinture stagnent à proximité ou entre les habitations. 

Elles sont une source de prolifération des moustiques. Les 

exemples de petites activités économiques informelles 

foisonnent dans la commune de Daloa.  

        Par ailleurs, il est bon de noter que malgré le boom 

des activités de type informel, il y a que des entreprises du 

secteur formel se sont installées à Daloa entre 1988 et 

1998. On peut citer dans l’industrie du bois : CIPEA, SNG 

et COVALMA. Des études ont montré que ces entreprises 

se sont installées dans la commune de Daloa à cause du 

marché de consommation que représentait cette ville à 
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cette époque, bien entendu que, pour qu’une activité 

économique prospère, il lui faut nécessairement un marché 

de consommation pour l’écoulement de ses productions.  

Il en est de même de plusieurs syro-libanais dont M. 

Fardon propriétaire d’une grande quincaillerie dans la ville 

de Daloa que nous avons approché. A cela s’ajoutent des 

établissements financiers privés tels que la Société 

Générale de Banques de Côte d’Ivoire qui ne se sont pas 

priés pour investir le marché de Daloa. 

Conclusion 

                De 1975 à 1998, la ville de Daloa a connu une 

croissance démographique continue et accélérée. Cette 

croissance démographique eu des incidences non 

négligeables sur les activités économiques de cette ville 

durant cette époque. Les facteurs qui ont soutenu cette 

croissance démographique sont entre autres 

l’accroissement naturel de la population de la ville de 

Daloa autour de 3% l’an, les migrations de travail en 

direction de cette ville. Parlant des migrations de travail, il 

est bon de noter que Daloa, fort de ses potentialités 

économiques et agricoles a su capter un flux plus ou moins 

important de migrants en direction des autres régions du 

pays et des pays ouest africains selon les détails du 

différents recensements de la population de 1988 et 1998. 

D’autres migrants venant d’autres contrées plus lointaines 

dominés principalement par les Syro-libanais ont aussi 

migrés en direction de la ville de Daloa. Tout ceci a eu 
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pour conséquence d’accélérer la croissance 

démographique de Daloa qui passe de 60958 habitants en 

1975 à 163 575 habitants en 1998, soit un taux de 

croissance de 4.5 % l’an.      

             La contrepartie de cette croissance 

démographique a été d’avoir eu des répercussions sur les 

activités économiques de la ville de Daloa. Ces 

répercussions se mesurent sous différents aspects des 

activités économiques. D’abord, il s’est trouvé que les 

activités économiques de la ville de Daloa ont connu un 

regain de dynamisme de sorte que le secteur tertiaire 

supplante les autres secteurs d’activités économiques, 

étant donné que c’est dans ce secteur qu’étaient orientées 

la plupart des activités économiques nouvelles liées à la 

croissance démographique de la ville. Aussi faut-il dire 

que ce regain d’activité a induit une floraison d’activités 

économiques de type informel. Si ce type d’activités 

économiques a eu le mérite d’avoir détourné une part des 

activités de l’économie formelle, il n’en demeure pas 

moins qu’elle a eu le mérite d’atténuer le chômage urbain 

lié aux migrations et à l’exode rural. En somme, la 

croissance démographique de la ville de Daloa entre 1975 

et 1998 a été un catalyseur des activités économiques dans 

cette ville du centre-ouest ivoirien.  
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Résumé 

Les TIC jouent de plus en plus un rôle important dans tous 

les secteurs d’activités économiques et sociales. La 

présente recherche vise à faire ressortir les implications 

des TIC dans le développement de l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi. L’approche méthodologique utilisée 

repose sur la collecte des données documentaires dans les 

centres de documentation de l’Institut National de la 

Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), de 

l’Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et de la Poste (ARCEP) et auprès de 105 

ménages et autres acteurs impliqués dans les questions des 

TIC, notamment les opérateurs GSM et les autorités 

locales. Les données collectées ont été traitées et les 

résultats analysés à l’aide du modèle SWOT. Les résultats 

obtenus révèlent que les TIC interviennent dans 
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l’animation de la vie socio-économique de 

l’arrondissement d’Abomey-Calavi (3 réseaux mobiles, 1 

centre d’émetteur de la radio nationale). Elles sont 

créatrices d’emplois, de petites et moyennes entreprises 

(vente de téléphones portables et accessoires mobiles) et 

restructurent l’espace. Toutefois, les utilisateurs sont 

confrontés à des contraintes tels que difficultés d’accès à 

l’internet, mauvaise connectivité de l’internet, 

cybercriminalité, problèmes de santé oculaire dûs à 

l’utilisation prolongée de l’internet,  problèmes de santé 

cancérigène dûs aux  ondes électromagnétiques. Ces 

contraintes nécessitent des solutions de la part des 

autorités à divers niveaux. 

Mots clés : Abomey-Calavi, télécommunication, media, 

internet, développement. 

 

Abstract 

The information and the communication technologies 

increasingly plays an important role in all sectors of 

economic activities and social. The present invoice aims 

fair to take out again the implications of the ICT in the 

development of the precinct of Abomey-Calavi. The used 

methodological approach rests on the documentary 

information collection in the centers of documentation of 

the National institute of the Statistic and the economic 

analysis (INSAE), of the Regulation Authority of the 

Electronic Communications and the Post office (ARCEP) 

and by 105 households and other actors implied in the 
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questions of the ICT, notably operators GSM and the local 

authorities. The collected information have been treated 

and the results analyzed with the help of the SWOT model. 

The gotten results reveal that the ICT intervenes in the 

animation of the socioeconomic life of the precinct of 

Abomey-Calavi (3 mobile networks, 1 center of emitter of 

the national radio). They are creative of jobs, of small and 

middle enterprises (sale of mobile portable and accessory 

telephones) and re structures the space. However, the users 

are confronted to the constraints as difficulties of access to 

internet, bad connectivity of the internet, cybercriminality, 

problems of ocular health due to use prolonged of the internet, 

problems of carcinogenic health due to the electromagnetic 

waves.  Those constraints require some solutions on behalf 

of the authorities to various level.   

Keywords: Abomey-Calavi, telecommunication, 

medium, internet, development  

 

Introduction 

L’essor technologique accompagné de l’accélération de la 

circulation de l’information et du savoir ont permis aux 

sociétés humaines de connaître le développement. Ces 

sociétés informatisées mettent de plus en plus à la 

disposition de la population, divers services dans les 

domaines de l’éducation, du commerce, de la santé, etc.  

Au même moment, la technologie évolue créant des 

opportunités nouvelles et visant à atteindre des niveaux de 
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développement plus élevés et à réduire les obstacles 

classiques (liés au temps et à la distance) en particulier 

dans les pays d’Afrique. « Personne ne nie plus l’utilité de 

l’internet et du téléphone en Afrique même si les 

problèmes de base d’approvisionnement en eau, énergie et 

alimentation … ne sont pas toujours résolus » (A. 

CHENEAU-LOQUAY, 2010, p. 101) 

En effet, les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) donnent à l’Afrique l’occasion de « 

sauter les étapes du développement », « d’accélérer sa 

marche vers un avenir meilleur » et de « faciliter le grand 

bond technologique » (J. BONJAWO, 2002, p. 5) 

Selon le rapport publié par l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT) en 2016, il ressort que « les 

pays en développement représentent aujourd’hui la grande 

majorité des internautes, puisqu’on compte 2,5 milliards 

d’utilisateurs dans ces pays, contre 1 milliard dans les pays 

développés ». 

Pour F. LOUKOU (2012) cité par A. DOGA (2013, p. 15), 

les TIC constituent un facteur décisif de développement en 

Afrique, voire un préalable à la réalisation de celui-ci. 

Plusieurs dirigeants du continent l’ont compris, à l’instar 

du Président rwandais Kagamé qui déclare : « 

Aujourd’hui, nous reconnaissons tous que l’adoption des 

TIC n’est pas une question de choix mais qu’il s’agit d’une 

nécessité. Cela s’est progressivement imposé à nous 

comme une question de choix mais il s’agit d’une 

évidence : les TIC représentent un outil indispensable pour 
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la réalisation de nos décisions de développement et des 

objectifs du millénaire pour le développement. » (Débat 

Général, Session plénière 1, Sommet Mondial sur la 

société de l’Information, Genève, 2003).  

Alors que la croissance est un processus fondamental de 

l’économie contemporaine, le développement signifie 

l’ensemble des processus tendant à la diffusion 

harmonieuse des effets de la croissance dans la société et 

à l’acquisition d’une économie de croissance (self 

sustained growth). Aujourd’hui, l’un des secteurs qui 

apportent le plus à l’économie de ces pays est le secteur 

des TIC (S. MAGASSA, 2009, p. 71). L’investissement 

dans les TIC serait l’un des principaux moteurs de la 

compétitivité des entreprises.  

L’usage des TIC ne cesse de s’étendre au risque 

d’accentuer localement la fracture numérique et sociale 

ainsi que le fossé entre les générations. Les TIC tentent de 

prendre une place croissante dans la vie humaine et le 

fonctionnement des sociétés. Elles facilitent également 

l’ouverture de toute identité territoriale ou de toute 

structure sur l’extérieur (A. S. BOSSA et C. KPONNON, 

2006, p. 27). Il est aujourd’hui incontestable que les TIC 

interviennent dans tous les domaines d’activité de la vie 

(MCPTN, 2003). 

Dans le domaine social et économique, les TIC apportent 

beaucoup plus d’amélioration grâce à leur pouvoir 

d’échange qui ne sont limités ni par le temps, ni par 

l’espace. C’est justement pour cela que A. CHENEAU-
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LOQUAY (2010, p. 95) a ajouté également que 

l’utilisation efficiente des TIC dans un pays influence 

beaucoup la compétitivité de l’économie de ce pays sur le 

marché mondial, ainsi que la capacité des gouvernements 

à atteindre leurs objectifs sociaux. 

Les TIC, bien qu’étant des outils et de ressources porteurs 

d’enjeux, ne représentent pas que de simples transferts de 

technologies. Ces outils contribuent en effet à redéfinir les 

enjeux sociaux en offrant de nouvelles possibilités de « 

recentrage » aux acteurs qui s’approprient ainsi la 

mondialisation en en faisant un enjeu local (A. 

CHENEAU-LOQUAY, 2004, p.350), 

Les TIC deviennent ainsi une composante de l’idée de la 

mondialisation et du développement communautaire (T. 

James, 2005). En termes d’éléments comparatifs, la 

banque mondiale note que l’apport des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) dans le 

produit intérieur brut (PIB) du Bénin est de 5 % en 2015. 

Les performances de l’économie nationale ont connu une 

amélioration diversifiée selon les cas, grâce au 

développement des technologies de l’information et de la 

communication (Alafia-Bénin, 2025). A cet effet et depuis 

2006, plusieurs réflexions ont été menées et des 

documents ont été consacrés aux TIC. Entre autres, il y a 

« La feuille de route du secteur des télécommunications et 

des TIC » élaborée en 2007 et adoptée en 2008. Il s’agit 

selon A. CHABOSSOU (2010, p.16) d’attirer des 

investisseurs directs étrangers dans le secteur des 
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télécommunications et des TIC. Tout ceci témoigne de 

l’importance de ce secteur pour le développement. Ainsi, 

le gouvernement béninois s’est doté en 2008 d’un guide 

dans lequel était consignée la vision nationale qui est de 

faire du Bénin le quartier numérique de l’Afrique. 

Autrement dit, le Bénin rêve de faire des TIC un secteur 

de développement et d’accélération du développement de 

l’ensemble des autres secteurs. Dans ce processus, aucune 

collectivité territoriale ne veut rester en marge de ces 

technologies innovantes afin d’en tirer le maximum de 

ressources possibles pour s’assurer un développement 

socio-économique et une  bonne structuration de l’espace. 

Bien que l’arrondissement d’Abomey-Calavi ait des 

infrastructures de télécommunication mobile, il est 

constaté que dans cet arrondissement les TIC manquent 

d’une bonne politique d’intégration dans le processus de 

développement socio-économique. Les autorités préfèrent 

accorder beaucoup d’importances à d’autres secteurs dits 

prioritaires comme l’accès à l’électricité oubliant le 

secteur des TIC qui pourtant peut jouer un grand rôle dans 

le développement. C’est ce qui a attiré l’attention et qui 

justifie l’intérêt porté sur cette recherche.  

Les recherches menées sur les TIC étant presque 

générales, il est important d’aborder un autre aspect dans 

la ville d’Abomey-Calavi. Cela passe par la préoccupation 

suivante : Quelle est la contribution des TIC  dans le 

développement socio-économique de l’arrondissement 

d'Abomey-Calavi ? L’hypothèse qui en découle est que  
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les TIC  ont des effets certains sur le développement socio-

économique de l’arrondissement d'Abomey-Calavi.  

L’objectif de cette recherche est d’analyser les 

implications des TIC dans le développement socio-

économique de l’arrondissement d’Abomey-Calavi. 

 

1. Présentation géographique de l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi 

Localisé entre 6° 24’ 45 ’’ et 6° 30’ 55’’ Latitude Nord et 

entre 2° 18’ 44’’ et 2° 33’ 20’’ Longitude Est, 

l’arrondissement d’Abomey-Calavi, est situé dans le 

département de l’Atlantique, au Sud de la République du 

Bénin. Il est le seul qui porte le nom de la commune et est 

limité au Nord par l’arrondissement d’Akassato, au Sud 

par l’arrondissement de Godomey, à l’Est par le lac 

Nokoué et à l’Ouest par l’arrondissement de Togba. C’est 

le chef- lieu de la commune. Il compte six grands 

quartiers : Semé, Agori, Kansoukpa, Gbodjo, Agamandin 

et Tokpa-Zoungo. Abomey-Calavi est un arrondissement 

urbain de 49 km2. Il dispose d’importants atouts pour son 

urbanisation, une morphologie et un relief favorable aux 

aménagements (O. GUEDEGBE-DOSSOU, 2005, p.38). 

Ceci constitue un atout majeur pour l’implantation des 

TIC et leur développement. Cette situation géographique 

implique des conditions biophysiques favorables à 

l’implantation humaine. La figure 1 montre la situation 

géographique de l’arrondissement. 
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S’agissant de l’évolution démographique, il convient de dire 

que la population d’Abomey-Calavi est passée de 60.786 

habitants en 1979 à 126.507 habitants en 1992 avec un taux 

d’accroissement de 5,37 % et une densité de 1.218 habitants au 

Km2 en 2013 alors qu’elle était de 113 habitants au Km2 en 1979 

(INSAE, 2013) . 

 

Figure 1 : Localisation géographique de l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi 

 
Les activités économiques sont essentiellement liées à 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et le 

commerce. Les cultures maraîchères se développent pour 
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satisfaire les besoins des centres urbains, il s’agit de la 

tomate et des légumes. La vie économique est animée par 

deux marchés quotidiens, des supermarchés et des 

boutiques. Le secteur industriel et de la transformation des 

produits agricoles se développent de plus en plus dans la 

commune à travers les initiatives privées (Cabinet Eco-

Conseil, 2010, pp. 15-17). Les TIC contribuent au 

développement de toutes ces activités en facilitant la 

communication et l’écoulement des produits. Ainsi, 

paysans, commerçants et industriels n’ont plus besoin de 

se déplacer pour se renseigner sur l’existence de tels ou 

tels produits et sur leur prix. La proportion de ceux qui 

utilisent les TIC pour un objectif de communication 

commerciale est supérieure à 20 % des habitants des 

quartiers urbains concernés par la recherche (ARCEP, 

2015, p.2). La proximité du marché international de 

Dantokpa fait également de la commune d’Abomey-

Calavi, une cité dortoir des commerçants de Dantokpa. Ce 

qui peut justifier ce taux relativement élevé. 

 

2. Données et méthodes 

 

Compte tenu de la disponibilité en infrastructures de 

télécommunication, quatre quartiers ont été sélectionnés. 

Ces quartiers sont sélectionnés suivant le principe de choix 

raisonné dont les critères de sélection sont la disponibilité 

en équipements de télécommunication, les antennes de 

relais des réseaux GSM, les antennes de radiodiffusion, les 
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structures de commercialisation des appareils de 

téléphonie mobile, des ordinateurs, des cabines de service 

des unités de recharge, etc. Les quartiers retenus à l’issue 

de l’application des critères de sélection guidés par le 

principe de choix raisonné sont Agamandin, Gbodjo, 

Kansounkpa et Sèmè.  

La détermination de la taille de l’échantillon est faite 

suivant la méthode de D. SCHWARTZ (1995). Elle a été 

calculée avec un degré de confiance de 95% et une marge 

d’erreur de plus ou moins 5% :    

  𝑵 = 𝒕𝟐 ∗
𝒑(𝟏−𝒑)

𝒆𝟐  

Avec  N= Taille de l’échantillon des  quatre quartiers ; t= 

écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 

95 % ; p= nombre de la population des quatre quartiers de 

l’arrondissement d’Abomey-Calavi / nombre total de la 

population communale 

𝑄 = 1 − 𝑝 

La marge d’erreur est égale à 5% ;  e2= 0,052 = e2= 

0,0025= t2=1,962= t2= 3,8416 

𝑃 =
48932

656358
      ;     Avec 48932 l’effectif des quatre 

quartiers sélectionnés et 656358 l’effectif de la population 

communale 

𝑁 =
3,84 ∗ 0,074 ∗ 0,925

0,0025
 

𝑁 = 105  
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En procédant ainsi, 105 personnes ont été enquêtées. Dans 

le cadre de la présente recherche, les critères de choix des 

personnes enquêtées se présentent comme suit : 

- être chef de ménage ou son représentant et résider dans 

ces quartiers ; 

- être un commerçant dans ces quartiers ; 

- être un vendeur de crédit  depuis six mois au moins ;  

- un utilisateur d’internet ;  

- être un promoteur de cybercafé ayant au moins un an 

d’existence ; 

- être une autorité élue de la municipalité ; 

- être responsable d’une agence GSM dans ces quartiers 

ou son représentant. 

La taille de l’échantillon ayant varié d’un groupe cible à 

un autre et en fonction des informations recherchées, le 

tableau 1 présente la répartition des enquêtés par quartier.4 
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Tableau 1 : Répartition des enquêtés par quartier 

             

Quartiers 

Groupes 

cibles  

Agamand

in 

Gbodj

o 

Kansounk

pa 

Sèm

è 

Tota

l  

Ménages 11 15 6 8 40 

Commerça

nts 

13 7 3 3 26 

Internautes 5 4 2 4 15 

Vendeurs 

d’unités 

5 3 2 10 20 

Agents 

commercia

ux 

1 1 1 1 04 

Totaux 105 

Source : Enquête de terrain, Août 2017. 

L’observation directe et l’entretien individuel sur la base 

de questionnaire sont les principales techniques utilisées 

pour la collecte des données sur le terrain. Les données ont 

été dépouillées manuellement puis traitées à l’ordinateur. 

Le modèle SWOT (Stengh Weakness Opportunities 

Threats) a permis d’analyser les résultats obtenus. 

 

3. Résultats 

Les principaux résultats obtenus sont organisés autour de 

l’état des lieux de l’utilisation des TIC par les populations 

à Abomey-Calavi et de l’implication des TIC dans le 

développement socio-économique de l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi. 
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3.1. Etat des lieux de l’utilisation des TIC à Abomey-

Calavi 

L’état des lieux de l’utilisation des TIC à Abomey-Calavi 

révèle différents niveaux de couverture des  réseaux de 

télécommunication, une forme diverse de l’appropriation des 

TIC  par les populations, une utilisation de l’internet mobile et 

fixe acceptable. 

3.1.1. Taux de couverture des différents réseaux de 

communication 

Tous les réseaux de communication existants couvrent 

théoriquement la ville d’Abomey-Calavi. Mais, il 

s’observe toujours des perturbations dans la qualité de la 

communication ; ce qui fait que les abonnés sont partagés 

entre différents réseaux toujours à la recherche d’une 

meilleure qualité de communication. La figure 2 montre le 

taux de couverture de la ville d’Abomey-Calavi par les 

opérateurs GSM.  
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Figure 2 : Taux de couverture des opérateurs GSM 

 

 
Source : ATRPT, 2016 

Il ressort de l’analyse de la figure 2 que la ville d’Abomey-

Calavi est bien couverte par les réseaux de téléphonie 

mobile. Ainsi, l’opérateur GSM MOOV enregistre un taux 

de couverture de 100 %. Les opérateurs MTN et GLO ont 

un taux qui oscille entre 99 et 96 %. Les abonnés subissent 

cependant des désagréments dus à la qualité des services 

proposés ou à une technologie de plus en plus défectueuse. 

La figure 3 présente le nombre d’abonnés par réseaux de 

communication. 
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Figure 3 : Nombre d’abonnés par réseau de 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes de terrain, Août-Septembre 2017 

 

En dépit de la bonne couverture de certains réseaux 

téléphoniques, ils ne réussissent pas à avoir un grand 

nombre d’abonnés. Il s’agit du réseau GLO qui n’a que 13 

% d’abonnés devancé par le réseau MTN avec 37 %. 

L’opérateur MOOV est celui qui a le plus grand nombre 

d’abonnés avec un pourcentage de 50 % du nombre des 

abonnés. Cela s’explique par le fait que c’est d’abord le 

réseau MOOV qui s’est installé en premier et les réseaux 

MTN et GLO ont suivi respectivement. Le coût élevé de 

la communication inter-réseaux amenaient les utilisateurs 

à s’abonner à plusieurs réseaux à la fois. Mais, les tarifs 

sont désormais harmonisés (1F / S). Cependant certains 

continuent d’utiliser plusieurs réseaux pour être joignables 

à tout moment et surtout en cas de panne technique ou de 

défaillance d’un réseau. Ce qui explique une appropriation 

diverse des TIC par les populations. 
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3.1.2. Appropriation des TIC  par les populations d’Abomey-

Calavi 

Face à la gamme variée de l’offre technologique, les 

populations s’approprient les TIC compte tenu de leurs 

besoins, de leur niveau d’alphabétisation, de leurs bourses 

ou encore compte tenu de l’accessibilité des technologies. 

La figure 4 donne une idée de l’utilisation des technologies 

par les populations. 

Figure 4 : Technologies les plus utilisées 

 
Source : Enquête de terrains Août-Septembre 2017. 

L’analyse de la figure 4 montre que 100 % des ménages 

utilisent un téléphone mobile ; 89,33 % possèdent un poste 

téléviseur, 60,33 % ont accès à internet. Ces technologies 

font partie des plus accessibles et ne nécessitent aucun 

protocole administratif pour leur utilisation. La radio par 

contre est écoutée par une minorité avec un taux de 20 % 

d’utilisateurs. Cette variation des fréquences d’utilisation 

des TIC s’explique par le fait que le téléphone mobile 

coûte beaucoup relativement  moins cher (à partir de 5000 

francs CFA)  et le coût de la connexion internet aussi.  De 

même, le téléphone portable peut capter des chaines de 

télévision. Ce qui justifie aussi sa praticabilité du fait de 

ses multiples fonctions (car il peut jouer le rôle de la 

0
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télévision, de la radio et se connecter aisément à l’internet)  

et son caractère mobile.  

3.1.2. Utilisation de l’internet et les internautes 

Environ 13 % des ménages enquêtés ont accès à internet 

fixe. Ceci pourrait s’expliquer par la non maîtrise de l’outil 

informatique. Mais de plus en plus avec l’évolution de la 

technologie, il faut désormais compter avec internet 

mobile qui se développe au sein de la jeune couche avec 

les smartphones ou portables androides. Le taux de ses 

utilisateurs qui est d’une proportion plus grande peut être 

confondu à quelques nuances près au taux des jeunes 

abonnés à la téléphonie mobile. 

Quant aux internautes, dans l’arrondissement d’Abomey-

Calavi , on peut dire que l’utilisation de l’internet est 

réservée à un groupe de privilégiés. En effet, l’utilisation 

de l’internet en particulier et des TIC en général nécessite 

un minimum de connaissances (savoir lire et écrire), des 

notions de base en informatique et de la manipulation d’un 

ordinateur. Ce qui fait que les internautes sont pour la 

plupart des élèves, des étudiants, des enseigants et autres 

professionnels. Quelques commerçants se trouvent dans le 

rang des internautes. La moitié des internautes enquêtés 

sont âgés de 13 à 27 ans comme l’indique la figure 5. Cela 

s’explique par le fait qu’ils sont non des élèves et 

étudiants, mais aussi et surtout, ils sont jeunes et sont 

curieux de découvrir ce qui se cache dans les  TIC afin de 

découvrir l’exotique et les réalités du monde extérieur. 
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Figure 5 : Catégories socioprofessionnelles des 

internautes 

 

Source : Enquête de terrain, Août-Septembre 2017 

 

Il ressort de l’analyse de la figure 5 que 28 % des 

internautes sont des étudiants, 25 % des élèves, 20 % des 

enseignants, 7 % des commerçants et les 20 % restants des 

salariés et des chômeurs. Ces résultats montrent le grand 

intérêt que suscite l’internet pour ses utilisateurs quels que 

soient leurs catégories sociales et leurs âges. Toutefois le 

monde scolaire et académique vient en tête avec plus de 

70 % d’utilisateurs dont les enseignants. Cette forte 

proportion s’explique par l’activisme de chacun de ces 

acteurs dans la recherche d’une part et dans la recehrche 

scinetifique d’autre part. Ce qui permet de voir ce qui est 

déjà fait par les autres ailleurs. 

3.1.3. L’internet fixe 

Contrairement au téléphone mobile, l’internet n’est pas 

accessible à tous. En effet, 40 % des internautes interrogés 
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ne disposent pas d’un ordinateur. Ils se rendent pour la 

plupart dans les cybercafés pour se connecter. Ces centres 

se sont multipliés depuis le milieu des années 2000. Mais, 

aujourd’hui, ils perdent de plus en plus leur clientèle avec 

la prolifération du WIFI et de l’internet mobile. Les 

prestations offertes par les cybercentres sont la saisie, le 

scannage, la vente des unités de recharge des téléphones 

portables, le pressing, le gravage sur CD et DVD tels 

illustrés dans les photographies suivantes (Photos 1 et 2).  
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Photo 1 : Cyber à Gbodjo     

  
Prise de vue : Lino S., Septembre 2017 

Photo 2 : Magasin de vente de téléphones portables et 

accessoires à Gbodjo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Lino S., Septembre 2017 

D’autres cybers font l’impression des documents, la 

formation en informatique, la photocopie, la maintenance 

informatique et la navigation. La figure 6 montre la 

répartition des cybers dans l’arrondissement d’Abomey-

Calavi. 
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Figure 6 : Répartition des cybercafés dans les 

quartiers d’enquête d’Abomey-Calavi 

 
Selon nos enquêtes de terrain, les TIC sont très utilisés à 

Abomey-Calavi (89,67¨%) et présentent de nombreux 

avantages pour le développement socio-économique de la 

commune. 

 

3.2. Implication des TIC dans le développement socio-

économique de l’arrondissement d’Abomey-Calavi 

Les TIC contribuent sur plusieurs plans  au développement 

socio-économique par les avantages qu’ils procurent aux 

différents acteurs qui en font un usage.  
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3.2.1. Poids économique et social des TIC 

Les TIC ne sont plus uniquement des technologies au 

service des autres secteurs d’activité, elles sont créatrices 

de progrès social, d’emplois et de développement. 

 Prestataires de services TIC 

Il n’existe pas une démarcation nette entre les différents 

prestataires de service TIC dans l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi. Ceux-ci cumulent beaucoup d’activités 

dans le domaine des TIC à savoir la vente, la maintenance 

et la formation. Les services offerts aux populations en 

matière de TIC peuvent se résumer comme il suit : 

cybercafés, cabine téléphonique, vente, installation, 

maintenance, réparation, câblage, connexion, réalisation 

d’appareil et de logiciels, étude et assistance formation.  

 Secteur de la téléphonie et création de richesses 

Les TIC interviennent aujourd’hui pour une bonne part 

dans l’économie de l’arrondissement de façon directe ou 

indirecte. Ainsi sont-elles à la base de la création de 

plusieurs entreprises et de nombreux emplois. 

De nouveaux métiers ont vu le jour dans la ville. Il s’agit 

de la vente d’unité de recharge et des opérations bancaires 

mobiles telles que FLOOZ et Mobile Money. A ces 

métiers, peuvent s’ajouter ceux de dealers qui sont 

généralement des agents commerciaux qui se déplacent à 

moto. Ils sont chargés d’assurer la liaison entre les 

opérateurs GSM et les vendeurs d’unité de recharge et sont 

liés à ces opérateurs par un contrat à durée déterminée.  
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L’avènement des TIC dans l’arrondissement d’Abomey-

Calavi a permis la création de plusieurs petites activités 

génératrices de revenus. Ces activités en lien avec la 

téléphonie mobile occupe une bonne frange de la jeunesse 

déscolarisée (67% des enquêtés). En effet, plusieurs 

personnes gagnent leur vie grâce aux activités liées à ce 

secteur dont les vendeurs d’unités qui connaissent de 

succès en Afrique (A.-M. Doga, 2013, pp. 51-55). Ceci 

s’explique par le nombre croissant d’abonnés au téléphone 

mobile. Toutes les personnes enquêtées ont souscrit à un 

abonnement prépayé plutôt que post payé.  

 Les masters distributeurs, les agents 

commerciaux et les potentiels clients 

Il s’agit d’un groupe de personnes agréées par les 

opérateurs de téléphonie. Ces personnes s’approvisionnent 

chez les opérateurs pour ravitailler les clients potentiels. 

Au cours de l’enquête, 76 % des potentiels clients 

interrogés ont confié qu’ils réalisent un bénéfice journalier 

de 500 à 2000 FCFA suffisants pour couvrir leurs besoins 

quotidiens. Il faut signaler que 60,33 % exercent cette 

activité comme seule activité génératrice de revenu. 

L’autre constat est qu’il y a dans leur rang des apprenants 

qui vivent de cette activité et qui s’en servent pour financer 

leurs études. Les vendeurs de crédit sont souvent installés 

dans les cabines ou sous un parasol. En dehors de la vente 

des crédits, leurs tenanciers mettent à la disposition des 

clients des kits de connexion (carte SIM) et proposent des 

services mobiles bancaires pour ceux qui le désirent, les 
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forfaits internet, la vente de biscuits, des pâtes dentifrices 

et des papiers mouchoirs. 

 Les magasins de vente de téléphone portable et les 

cybercafés 

Ces magasins se retrouvent au bord des principaux axes 

routiers de l’arrondissement. Ils sont spécialisés dans la 

vente de téléphones portables importés surtout de la Chine 

et de Dubaï. Certains proposent aussi du matériel 

informatique tel que les ordinateurs portables, les 

imprimantes et accessoires, etc. La vente des téléphones 

portables a pris de l’ampleur dans l’arrondissement au 

point où de grandes boutiques de vente sont ouvertes à 

proximité des grands carrefours et des marchés. 

 

3.2.2. Importance et efficacité du téléphone dans les activités 

commerciales 

Le téléphone portable offre aux commerçants une gamme 

variée de services. La figure 7 montre les avantages liés  à 

l’utilisation du téléphone dans les échanges. 
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Figure 7 : Avantages liés à l’utilisation du téléphone 

 
Source : Enquêtes de terrain, Août 2017 

Le téléphone portable est fortement utilisé dans le 

commerce. Près de 70 % des commerçants l’utilisent pour 

passer leur commande. La même proportion se retrouve 

dans les échanges avec les clients pour les fidéliser. Par 

contre, 40 % l’utilisent pour des besoins de 

communication ordinaire, ce qui fait la moitié presque des 

utilisateurs des services de téléphonie mobile à des fins 

commerciaux. Le pourcentage des utilisateurs de ces 

services pour des échanges à travers les réseaux sociaux 

est très faible et gravite autour de 10 % d’utilisateurs. 

3.2.3. Média et ouverture sur le monde extérieur 

L’un des avantages que les médias offrent aujourd’hui est 

la publicité des produits. La figure 8 illustre quelques 

avantages offerts. 

Figure 8 : Influence des médias sur les activités commerciales 
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Source : Enquête de terrain Août–Septembre 2017 

Les médias offrent la possibilité à 70 % des commerçants 

de faire la promotion de leurs articles à travers la 

publicité ; 30 % passent par ce canal pour faire connaître 

leurs produits. Les médias jouent donc un rôle important 

dans la promotion de nouveaux modèles, de nouvelles 

valeurs et de nouveaux comportements. 

3.2.4. Opportunités offertes par les TIC à la ville d’Abomey-

Calavi 

Au plan économique, de nombreuses activités ont été 

créées tant dans le secteur des TIC que dans les autres 

secteurs d’activités. On peut estimer à des dizaines de 

milliers les activités économiques générées par des TIC en 

attendant qu’une étude sérieuse soit menée pour le 

confirmer. Elles offrent la possibilité à la ville d’avoir une 

ouverture sur le monde extérieur afin d’attirer les 

investisseurs étrangers. Des entreprises virtuelles se sont 

créées grâce aux TIC (E-Business). Outils de travail par 
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excellence, elles offrent la possibilité aux travailleurs des 

administrations publiques comme privées d’être plus 

performant dans leurs activités. 

Au plan social, les TIC apparaissent aujourd’hui comme 

des moyens de rapprochement des communautés en 

facilitant leurs intégrations et leurs brassages (51% des 

utilisateurs enquêtés). Les TIC représentent l’un des 

secteurs créateurs d’emploi et donc contribuent à la 

réduction du chômage et de la pauvreté (38% des 

enquêtés) qui sont des indicateurs du sous-développement. 

Elles interviennent également comme moyen de 

distraction (41%) et d’épanouissement (23%) pour les 

jeunes avec les multiples fonctionnalités qu’elles offrent. 

Véritable outil de recherche, elles permettent d’avoir une 

plus large connaissance sur les sujets, d’apprendre à 

distance (E-Learning). Les TIC représentent un outil de 

travail performant et efficace et interviennent dans tous les 

secteurs d’activité. Le nombre d’utilisateurs des TIC à une 

fin sociale est grand et peut prendre en compte les scolaires 

et les étudiants dans leur majorité (53%). De plus, la 

commune d’Abomey-Calavi est la première cité 

universitaire du Bénin avec un effectif avoisinant 100.000 

étudiants. Aussi, l’arrondissement central de la ville abrite 

deux collèges d’enseignement général. Il y a, dans le 

même arrondissement des établissements secondaires 

privés et des universités privés qui drainent une population 

d’internautes de plus 200.000 âmes ensemble avec les 

enseignants qui ont élu domicile dans cette cité dortoir. En 
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conséquence, on enregistre une forte demande des services 

de la téléphonie mobile et des activités qui lui sont liées 

dans cette commune à forte densité de population, soit 

1217,73 habitants/km² (INSAE, 2013).  

De façon globale, les TIC, de par les activités connexes 

qu’elles engendrent, permettent aux populations de 

bénéficier des services de la téléphonie mobile partout à 

Abomey-Calavi. De la même occasion, ces populations 

vendent les services en lien avec les TIC. Ces activités se 

remarquent presque partout sur le territoire de la 

commune. La figure 9 en donne une illustration. 
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Figure 9 : Pôles  des TIC dans l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi

 

Les pôles sont constitués par un ensemble de cybers et de 

services de téléphonie offerts à la, population. De la figure 

9, il convient de noter que plusieurs pôles desservis par les 

TIC sont observés. Il y a entre autres les secteurs de Agori 

et de Sèmè qui présentent chacun environ 45 pôles, ceux 

de Somé et de Tokpa-Zoungo qui présentent environ 

chacun 80 pôles et le centre-ville notamment Abomey-

Calavi qui présente un nombre nettement supérieur à 80 

pôles. Gbodjo et Agamadin ne  restent les secteurs les 

moins pourvus en nombre de pôles, soit respectivement 21 
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sites chacun. Ces pôles montrent d’une façon ou d’une 

autre, la structuration de l’espace par les TIC et par 

ricochet, la position géographique des acteurs utilisant des 

services en lien avec les technologies de l’information et 

de la communication.  Cependant, l’usage des TIC, bien 

que procurant des avantages, n’est pas exempt de 

difficulté. 

 

3.3. Difficultés rencontrées dans l’utilisation de l’internet 

L’internet ne répond pas toujours au besoin de ses 

utilisateurs : les internautes sont la plupart du temps 

confrontés à des difficultés qui paralysent leurs activités. 

Ces difficultés sont légions et sont liées entre autres à la 

non maîtrise de l’outil informatique et aux problèmes de 

connexion. 

Des soucis techniques paralysent l’activité des internautes 

et rendent difficile l’accès à l’internet. La figure 10 

présente quelques difficultés courantes auxquelles sont 

confrontés les internautes dans l’arrondissement 

d’Abomey-Calavi. 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[297] 
 

Figure 10 : Problèmes liés à l’utilisation de 

l’internet 

 
Source : Enquête de terrain, Août-Septembre 2017 

 

De la lecture de la figure 9, 65,5 % des internautes pensent 

que le nombre de cybers est insuffisant dans la ville. En 

effet, 2,2 % des cybers offrent l’heure de navigation 

internet à moins de 200 francs CFA ; 33,33 % pratiquent 

un prix entre 200 et 250 francs CFA. La majorité des 

cybercafés (62,2 %) offrent la navigation à 300 francs 

CFA / heure. Ce coût est élevé pour les élèves ou les 

étudiants qui sont les clients majoritaires des cybers. En 

dehors du coût de navigation, il y a le prix du matériel 

informatique qui est d’environ 250 .000 francs CFA et 

donc inaccessible à tout le monde. Le manque de 

cybercafé et leur inégale répartition dans la ville constitue 

un problème pour les internautes (Cf. figure 9). La non 

maîtrise de l’outil informatique est un autre problème pour 

les internautes dont la plupart n’ont pas suivi une 

formation adéquate. A ces différents problèmes s’ajoutent 
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la mauvaise qualité de la connexion à l’internet. Ces 

problèmes d’une part sont dus aux FAI (Fournisseur 

d’Accès Internet) qui rencontrent des difficultés 

techniques et d’autre part aux gérants des cybercafés qui 

pour des raisons de rentabilités se connectent à des bandes 

passantes dont la capacité n’arrive pas à couvrir la 

demande de plusieurs ordinateurs. A ceci s’ajoute le 

mauvais état du matériel informatique utilisé dans 

quelques cybercafés. 

 

3-4-Aspects négatifs des TIC 

L’utilité des TIC dans le développement socio-

économique d’une communauté voire d’une nation n’est 

plus à démontrer. Cependant, comme toute technologie, 

l’utilisation des TIC n’est pas sans conséquence sur la vie 

des populations. 

3-4-1- Conséquences de l’utilisation de l’internet 

Si 10 % des internautes enquêtés pensent qu’il n’y a 

aucune menace liée à l’utilisation de l’internet parce qu’il 

est aujourd’hui un outil indispensable pour le 

développement, pour les 90%, l’internet a des aspects 

négatifs. D’après les enquêtes de terrain, le principal 

problème qui menace l’utilisation de l’internet dans la 

ville est la cybercriminalité. Ce phénomène consiste à 

utiliser des services de l’internet à des fins d’arnaque. Ce 

fléau se développe de plus en plus dans la ville d’Abomey-

Calavi et surtout chez les jeunes qui sont en quête du gain 

facile. A titre illustratif, une bonne partie de la population 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[299] 
 

des internautes (environ  60 %.) se livrent à cette pratique 

dans les quartiers sillonnés. 

La cybercriminalité draine derrière elle plusieurs 

conséquences au nombre desquelles les conséquences 

sociales telles que la déscolarisation des jeunes (09,32%) 

observée dans la ville d’Abomey-Calavi, la dépravation 

des mœurs avec l’accès aux sites pornographiques. 

3-4-2- Aspects négatifs du téléphone portable 

Le téléphone, malgré son importance, a encore des 

impacts négatifs sur la vie de ses utilisateurs. Pour la 

quasi-totalité des ménages enquêtés, le téléphone à des 

conséquences négatives. Les aspects négatifs que peut 

avoir le téléphone se résument dans la figure 10. 

Figure 10 : Aspects négatifs de l’utilisation du téléphone 

portable 

 

 
Source : Enquête de terrain, août septembre 2017 

Le téléphone portable fonctionne avec des ondes 

électromagnétiques. Selon certains enquêtés (34,16%), ces 

ondes sont  à l’origine de plusieurs problèmes de santé 

dont le cancer. En outre, il est à signaler des problèmes 

d’infidélité de couples dus aux réseaux sociaux (44,72%). 
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Enfin, de façon générale, et pour plusieurs enquêtés (en 

moyenne 38,59%), note-t-on des accidents de circulation, 

des troubles sociaux (discordes dans les ménages, 

mensonges, meurtres), des perturbations de sommeil 

surtout chez les élèves qui communiquent souvent tard 

dans la nuit et des problèmes oculaires et olfactifs. Le plus 

dangereux est que le téléphone portable peut s’exploser en 

pleine communication. Loin de rapprocher les personnes, 

le téléphone portable crée une certaine distance physique 

entre elles et disloque ainsi les liens sociaux. 

 

4- Discussion 

Les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) constituent aujourd’hui le socle du 

monde à venir en ce sens qu’elles permettraient 

d’optimiser le savoir et la productivité.  

L’état des lieux de l’utilisation des TIC par les populations 

à Abomey-Calavi révèle la présence de la téléphonie fixe 

qui avec le temps a laissé la place à la téléphonie mobile 

puis à l’internet. De plus, la radiodiffusion et la télévision 

renforcent le développement des TIC dans 

l’arrondissement d’Abomey-Calavi et participent ainsi à la 

structuration de l’espace. Ce diagnostic est similaire à 

ceux faits par R. NTANBUE-TSHIMBULU (2001, p.9), 

S. MAGASSA (2009, p.59,), A. F. LOUKOU (2012, p.8), 

pour qui, de façon globale, le continent africain malgré la 

faiblesse de son économie et sa pauvreté ne doit pas 

s’écarter du progrès des technologies de l’information et 
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de la communication (TIC). Dans la même logique, A. 

CHENEAU-LOQUAY (2008, p. 37) a, pour sa part, 

réfléchi sur le rôle des TIC dans la croissance économique.  

Les implications des TIC dans le développement socio-

économique de l’arrondissement d’Abomey-Calavi sont 

perceptibles à plusieurs égards. En effet, le poids 

économique et social des TIC s’observe à travers les 

prestataires de service TIC, la création de richesse et 

d’emplois, l’installation des magasins de vente de 

téléphone portable. Par ailleurs, l’importance et 

l’efficacité du téléphone dans les activités commerciales 

se sont également illustrées. Cette conclusion est 

conforme à celles obtenues par A. F. LOUKOU (2005, 

p.286) en Côte-d’Ivoire, et A. M. DOGA (2013, p.67) à 

Parakou. Mais SISSOKO-TOURE (2006) cité par H. A. 

KOMBIENI (2016, p. 12) va plus loin en affirmant que les 

TIC touchent tous les domaines du développement 

(éducation, santé, environnement, etc.) et de ce fait 

demeurent pour les pays africains un outil de 

développement.  

Mais l’idée selon laquelle les TIC sont importants pour le 

développement ne fait pas l’unanimité chez les 

chercheurs. Certains chercheurs sont réticents quant à 

l’impact des TIC sur l’économie. C’est le cas de 

l’économiste R. SOLOW (1987) cité par H. A. 

KOMBIENI (2016, p. 14) qui a émis une théorie portant 

son nom (le paradoxe de Solow). Celui-ci fit savoir que 

l’informatique serait présente partout sauf dans les 
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statistiques de productivité. Ce qui, en clair, voudrait dire 

que les TIC n’auraient pas un si grand impact sur 

l’économie contrairement aux autres révolutions. C’est 

pourquoi CHENEAU-LOQUAY (2004, p.361) reste 

mitigé en affirmant que le téléphone mobile peut, de par 

son ubiquité, avoir un impact tout à fait inattendu sur 

l’économie.  

 

Conclusion 

Les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) constituent un atout pour le développement des 

nations. Elles accompagnent la plupart des secteurs 

d’activités économiques. C’est dans cette perspective que 

la présente recherche a été menée dans les quartiers de 

l’arrondissement d’Abomey-Calavi. Il ressort des analyses 

qu’une forte proportion de la population d’Abomey-

Calavi et particulièrement des quartiers de Sèmè, 

Aganmandin, Kansoukpa et Gbodjo utilisent les TIC dans 

leurs activités économiques. Ceci se matérialise par la 

présence des boutiques de vente d’appareils et de 

consommables informatiques, de vente de téléphones 

portables, des cybercentres, des antennes de réseaux de 

téléphonie GSM, des radios et télévisions nationales et 

privées dans l’arrondissement. Grâce à elles, des activités 

de type nouveau contribuant à l’amélioration des 

conditions de vie des populations sont nées. Ce qui laisse 

croire que ses impacts sont grands dans le domaine 

commercial en plus de la communication qu’elles rendent 
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facile aux commerçants pour le développement de leurs 

affaires. Sur le plan social, les TIC ont facilité l’accès à 

l’information, ce qui a un avantage certain pour les 

apprenants et les enseignants qui sont les principaux 

utilisateurs des services de l’internet. Elles sont également 

sources de distraction et de rapprochement des hommes et 

des peuples. En dépit de ces nombreux atouts pour le 

développement communautaire, il y a des difficultés liées 

à leur utilisation. Parmi celles-ci il y a le coût élevé des 

appareils et de la communication, les perturbations de la 

communication et la cybercriminalité. 

En termes de perspective, il convient d’aborder le facteur 

structurant ou indirect des TIC qui consiste à stimuler le 

dynamisme des autres secteurs d'activité en facilitant 

l’exécution de multiples tâches dans les entreprises ou 

dans l’administration. Il consiste aussi en l’amélioration 

du confort social et sécuritaire des populations à travers, 

par exemple, le téléphone et l’Internet que nous utilisons 

pour communiquer dans maintes circonstances 
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Résumé 

Formatrices des étudiants, les universités restent des moteurs 

décisionnels de développement. Depuis la fin de la crise 

postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire, les universités offrent 

une nouvelle image grâce à l’amélioration des conditions de vie 

et de travail des étudiants. Le numérique par son approche 

sociale et pédagogique fait ainsi partie des pions essentiels de 

l’émergence universitaire. Cette étude vise ainsi à analyser 

l’accès au numérique chez les étudiants de l’Université 

Alassane Ouattara afin de comprendre si elle représente un 

mythe ou une réalité.  

La démarche méthodologique adoptée repose sur une recherche 

documentaire autour de l’apport du numérique dans la 

formation universitaire, ainsi que des travaux de terrain à savoir 
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des entretiens, des observations directes et de l’administration 

d’un questionnaire à 250 étudiants choisis de manière aléatoire 

sur les deux campus. 

Deux grands résultats ressortent de cette étude. Premièrement, 

le numérique est une réalité, car incontournable dans le système 

universitaire à Bouaké avec une utilisation à 70% par les 

étudiants dans leur travail. Par ailleurs, son accessibilité à 

l’université reste un mythe à cause de l’aménagement 

numérique insuffisant de l’espace universitaire, car 90% des 

étudiants se tournent vers d’autres modes de connexion à 

l’instar des cybers, clés internet, souscription de pass pour 

exécuter leurs recherches.  

Mots clés : Bouaké - Université Alassane Ouattara – 

Numérique – Étudiant – Aménagement spatial 

Abstract : 

As student trainers, universities remain decision-makers for 

development. Since the end of the 2011 post-election crisis in 

Côte d'Ivoire, universities have given a new image through the 

improvement of the living and working conditions of students. 

Digital technology through its social and pedagogical approach 

is thus one of the key pawns of university emergence. This 

study aims to analyze digital access among students of Alassane 

Ouattara University to understand if it represents a myth or a 

reality. 

The methodological approach adopted is based on a 

documentary research on the contribution of digital technology 

in university training, as well as fieldwork, namely interviews, 

direct observations and the administration of a questionnaire to 

250 students chosen so random on both campuses. 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[309] 
 

Two major results emerge from this study. Firstly, digital is a 

reality, because it can not be ignored in the university system in 

Bouaké with 70% use by students in their work. Moreover, its 

accessibility to the university remains a myth because of the 

insufficient digital development of the university space, 

because 90% of students are turning to other modes of 

connection like cybers, internet keys, pass subscription to run 

their searches. 

Keys-Words: Bouaké - Alassane Ouattara University – Digital 

– Students – Spatial digital development. 

Introduction  

La réflexion sur l’enseignement supérieur en Europe et 

particulièrement en Afrique s’est approfondie depuis la 

décennie 1990. Aujourd’hui, de nombreuses universités 

africaines adoptent le processus de Bologne dans le but 

d’améliorer les conditions de travail en milieu 

universitaire. L’explosion mondiale du nombre 

d’étudiants et la place importante de l’université pose la 

réforme universitaire comme une solution aux différents 

maux que rencontre ce secteur parmi lesquels les 

conditions de vie et de travail difficiles, conséquences de 

la massification, de l’insuffisance des infrastructures et 

des équipements, de l’insuffisance du personnel 

enseignant, etc. 

Le système LMD (Licence-Master-Doctorat), instauré 

pour l’harmonisation européennes des diplômes s’est vu 

imposé progressivement à de nombreux pays aux réalités 

socio-économiques, politiques et spatiales diverses. Ce 
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système commencé dans les pays maghrébins dans les 

années 2000 va atteindre les pays d’Afrique subsaharienne 

dans les années 2006. Dans cette mesure, pour les 

structures universitaires ivoiriennes, « la nécessité et 

l’urgence de les doter de moyens pédagogiques, 

scientifiques, humains et matériels et structurels qui lui 

permettent de répondre aux attentes de la société et de 

s’intégrer dans le système international de l’enseignement 

supérieur » (Z. BERROUCHE et Y. BERKANE, 2007, p. 

1 ). Pour ainsi face aux défis de l’universalisation par 

l’intégration du numérique dans sa formation, le système 

LMD est intégré à l’enseignement supérieur public 

ouvrant la porte à des réalisations technologiques à l’instar 

de l’introduction des salles multimédias, installation de 

bornes wifi, mise en place de projets (1 étudiant, un 

ordinateur)…. L’université Alassane Ouattara (UAO) 

située à Bouaké ne reste pas en marge de ces innovations. 

Des salles multimédias ont été créées, des bonnes wifi 

installées sur les campus, les amphithéâtres équipés de 

vidéoprojecteurs, des projets mis en place (1 étudiant un 

ordinateur), l’administration avec une connexion 

permanente… Malgré l’introduction du numérique dans la 

formation à l’UAO, les divers acteurs sur le campus 

peinent encore à sa véritable utilisation. Dès lors, notre 

étude soulève le problème d’accessibilité numérique à 

l’UAO. Ainsi, Pourquoi malgré les efforts investis, 

l’utilisation du numérique reste-t-elle un mythe ? Quels 

sont les facteurs explicatifs de ce mythe dans 
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l’accessibilité numérique ? Quelles sont les stratégies 

mises en place par les étudiants pour s’approprier le 

numérique dans leur apprentissage ? Cet article s’inscrit 

alors dans une analyse qualitative et quantitative avec une 

démarche spatio-critique et vise à mettre en évidence les 

difficultés constituant un frein à l’accessibilité numérique 

par les étudiants de l’UAO. 

Matériels et Méthodes 

1- Matériels 

Le cadre géographique voulu par cette étude est la ville de 

Bouaké qui est la deuxième grande ville en Côte d’Ivoire. 

Sur le plan éducatif, la ville sert de support spatial au 

regard de la localisation de l’Université Alassane Ouattara 

(UAO) qui est le second grand pôle universitaire. Ce qui 

constitue un intérêt de choix pour l’analyse au travers de 

cette ville qui se situe au centre du territoire ivoirien. La 

carte 1 localise l’UAO dans la ville de Bouaké. 

 

 

 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[312] 
 

Carte 1 : Localisation de l’UAO dans l’espace urbain de 

Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données utilisées pour cette étude sont possibles grâce 

au service statistique de l’UAO qui a été consulté afin 

d’avoir une idée de la population étudiante exhaustive. Les 

documents cartographiques suivant ont été utilisés : la 

carte topographique de la ville réalisée par le Bureau 

National d’Étude Technique et de Développement en 

2001.  

2- Méthode de recherche 

Pour atteindre notre objectif, deux méthodes de collectes 

de données ont été nécessaires. D’une part, la recherche 

documentaire qui a permis de cerner les contours de la 

question du numérique en milieu universitaire. Dans ce 
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contexte, nombreux sont ces auteurs de plusieurs sciences 

qui se sont intéressés aux étudiants et à la dynamique des 

TIC. Parmi ceux-ci, (BOGUI, 2008, p. 5 ; ADOHI, 2012, 

p. 22…). Ces derniers montrent la place capitale du 

numérique dans les nouvelles universités afin de les 

intégrer le concert international des universités. Ils 

permettent de faire un état général de l’usage et de 

l’intégration des TIC et d’en relever les insuffisances. 

D’autre part, la seconde méthode utilisée s’appuie sur les 

enquêtes de terrain. En effet, elle part de l’observation 

directe des équipements TIC disponibles sur les campus, 

d’entretiens avec les acteurs universitaires à savoir le 

Secrétaire principal du campus 2 et au responsable 

informatique, et enfin d’un questionnaire adressé 

particulièrement aux étudiants. N’ayant pas une liste 

exhaustive des utilisateurs d’Internet, 250 étudiants, dont 

150 hommes et 100 femmes et 20 enseignants volontaires 

ont été choisis de manière accidentelle, donc aléatoire sur 

le campus pour les besoins de l’analyse. Ces méthodes ont 

permis de collecter des données démographiques, 

économiques et sociales sur les acteurs. Aussi, les 

équipements utilisés sont des données recensées pendant 

les enquêtes. 

En outre, les enquêtes de terrain ont permis d’obtenir des 

données sociodémographiques et économiques des acteurs 

au centre de cette analyse. Pour le traitement statistique 

des données collectées en carte et en figure, le logiciel 

Microsoft Excel a été utilisé. Par ailleurs, le traitement des 
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informations est rendu possible grâce au logiciel ArcGis 

10.2.1 pour la réalisation et la conception cartographique. 

Un appareil photo numérique a été aussi utilisé pour les 

prises de vue. Ces traitements ont permis de classifier les 

résultats de la recherche. 

Toutes ces informations ont permis de connaître l’usage 

en fonction du genre et des lieux de forte utilisation. Les 

fiches d’enquêtes et les guides d’entretien ont été 

dépouillés de façon manuelle. Les données dépouillées ont 

été traitées à partir de plusieurs méthodes et logiciels selon 

leur spécificité ou leur nature. 

Résultats 

1. L’usage du numérique, une réalité chez les 

acteurs universitaires 

Depuis 2012, date de la réouverture des universités, le 

numérique est intégré à la formation. Dans ce sens, à 

l’UAO, tous les acteurs (étudiants, enseignants, 

administrateurs) en font un instrument indispensable dans 

leurs activités académiques. La figure 2 montre l’usage du 

numérique par les acteurs universitaires. 
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Figure 2 : Usage du numérique (Internet et ordinateur) 

par les différents acteurs 

 
Source : Nos enquêtes, 2017 

Plusieurs acteurs se dénotent en milieu universitaire 

lorsque l’on se met à l’étude du numérique en particulier 

les ordinateurs et l’Internet. Ce sont entre autres les 

étudiants, les enseignants et les administrateurs. A ce 

propos, la figure 2 montre une véritable intrusion des TIC 

dans les habitudes universitaires. Les administrateurs 

utilisent le numérique à 100%. Les enseignants à 85% et 

les étudiants à 70%. En effet, depuis l’introduction du 

système LMD à l’université publique, les enseignants 

exécutent 40% des recherches pour les cours lorsque les 

étudiants apportent 60% par leurs recherches. A cet effet, 

en ce qui concerne les étudiants, 50% d’entre eux 

possèdent des ordinateurs dans la mesure où le système 

LMD est un système qui met la recherche par l’étudiant au 

centre des enseignements. La photo qui suit montre une 

salle multimédia disponible sur le campus pour la 

formation informatique des étudiants. 
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Photo : Salle multimédia disponible au campus 2 

 
Prise de vue : Oussou T., 2018. 

Pour le compte des enseignants, la recherche scientifique 

et les programmations de cours ne peuvent se faire sans le 

matériel efficient (Ordinateurs et Internet). Ainsi, les 

enseignants enquêtés disposent à 100% d’ordinateurs. Par 

ailleurs, pour leur connexion, elle reste personnelle. Quant 

aux administrateurs, ils sont les utilisateurs incontestés du 

numérique. En effet, dans tous les bureaux visités, ils 

disposent de matériels nécessaires comme les ordinateurs 

mais aussi une connectivité constante afin de mieux gérer 

la vie universitaire. Cependant, cette accessibilité spatiale 

du numérique qui est une réalité dans l’espace 

universitaire de Bouaké est confronté à d’autres écueils. 

2. Usage de la connexion universitaire : un 

mythe dans l’espace universitaire 

Depuis la réouverture de l’UAO, la connexion wifi est 

disponible sur les campus de l’UAO. Par ailleurs, les 
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étudiants ne l’utilisent pas à grande enjambée pour 

diverses raisons. La carte 3 montre la spatialisation du wifi 

des campus. 

Carte 3 : Couverture spatiale au wifi universitaire 

 

Le wifi présent à l’université ne couvre pas toute la 

superficie du campus. L’espace universitaire de l’UAO ne 

dispose que de quelques points pour la connexion Internet. 

A l’image de la carte 3,  malgré la présence du wifi sur les 

campus, celui-ci présente une faible couverture au vue de 

la largesse de l’espace universitaire. Sur les campus, c’est 

vers ces points que les étudiants convergent dans le but 

d’avoir accès à la connexion. Par ailleurs, lorsque les 

étudiants convergent vers ce point, c’est le débit de 
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connexion qui complique la connectivité car faible. En 

outre, nombreux sont les étudiants qui se tournent vers 

cette connexion, ce qui diminue sa constance. Les 

étudiants qui se tournent vers la connexion Internet 

l’utilisent à diverses fins en allant des téléchargements de 

documents aux mises à jour en passant par les 

téléchargements de musique, de films ou de jeux.. Pourtant 

ces usages sont des contraintes pour une meilleure 

couverture et accessibilité efficient de cet équipement. 

Encore, le débit de connexion à l’université est faible dans 

la mesure où les étudiants perçoivent près de 

50kb/seconde comme signal, ce qui est largement 

insuffisant pour les téléchargements des documents. Dans 

une autre mesure, ce sont les modems qui sont défaillants 

et ne présentent pas un bon débit. Pendant les travaux de 

terrain, il s’est avéré que ce wifi ne sert plus aux étudiants 

mais plutôt aux administrateurs qui les utilisent à des fins 

administratifs. Par contre, d’autres points de connexion 

sont disponibles mais sont des espaces de connexion 

spécifiques pour les multiples structures sur le campus qui 

ne sont pas ouverts aux étudiants et sont accessibles par 

des codes et par l’affinité avec celles-ci. En effet, la faible 

couverture du wifi universitaire accompagné de son 

irrégularité sur les différents campus est une 

problématique majeure. Les étudiants qui ont des 

ressources économiques insuffisantes pour assurer toutes 

les dépenses universitaires se retrouvent dans l’obligation 
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de mener diverses autres dépenses en se dirigeant vers les 

autres modes de connexion couteuses. 

3. Utilisation d’autres modes de connectivité 

par les étudiants 

Vue l’importance de la recherche en milieu universitaire 

et pour la réussite académique, divers modes de connexion 

sont utilisés pour rechercher l’information. La figure 4 

détermine les différents moyens des étudiants pour la 

recherche de l’information. 

Figure 4 : Mode de Connectivité des étudiants 

 

Source : Nos enquêtes, 2017 

L’incapacité des universités à offrir une meilleure 

connexion couplée à l’importance de la recherche depuis 

l’avènement du système LMD contraint les étudiants à 

trouver d’autres moyens. Ainsi, les étudiants de l’UAO 

utilisent en grande proportion les cybers. Les étudiants 

utilisent les cybers qui arrivent en première position à 
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63%. La souscription de pass Internet via les smartphones 

à 20%, les Clés Internet à 7% et le wifi universitaire à 

10%. La ville de Bouaké propose une diversité de cybers 

pour la connexion. Ces lieux sont un moyen pour les 

étudiants de mener leurs recherches académiques. Par 

ailleurs, à la différence du wifi universitaire, l’utilisation 

de ces lieux exige un coût. Ainsi, avec une somme de 150 

frs, l’étudiant peut avoir une heure de connexion.  

Pour ce qui est des Pass Internet, ils sont plus perceptibles 

avec les smartphones qui ont une possibilité de connexion 

à coût réduit au vue de la révolution téléphonique avec ces 

appareils de dernières générations. En outre, les cybers 

sont surutilisés dans la mesure où les étudiants à 90% ont 

un compte. Ce compte peut permettre une utilisation 

mensuelle des étudiants dans la facilitation de leur 

recherche ce qui n’est pas le cas pour les autres modes et 

reviens plus chers. En outre, quelle accessibilité 

géographique des cybers dans la ville de Bouaké par les 

étudiants. 

4. Accessibilité géographique et urbaine des 

cybers par les étudiants 

De manière particulière, les cybers sont les moyens de 

connectivité les plus utilisés par les étudiants. De 

nombreux espaces de cybers dans la ville sont pris d’assaut 

par les étudiants de l’UAO pour leur connexion Internet. 

Ainsi, la carte 5 qui suit montre la part des quartiers dans 

l’utilisation Internet. 
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Carte 5 : Cartographie des zones d’emprise des cybers 

utilisés par les étudiants 

 

Dans la ville de Bouaké certains quartiers sont plus utilisés 

pour la connexion Internet via les cybers. A cet effet, les 

quartiers Ahougnansou et les quartiers Municipal sont plus 

utilisés. En effet, dans ces quartiers logent de nombreux 

étudiants dans la mesure où ces quartiers sont dans la 

proximité de l’université et présentent une accessibilité 

géographique et économique plus aisée pour les étudiants 

qui y résident. Afin de rester proche des campus et 

bénéficier de toutes les aménités universitaires mais aussi 

bénéficier de la marche pour se rendre sur les campus, les 

étudiants sont nombreux à choisir les espaces proches pour 
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leur localisation résidentielle, d’où l’utilisation évidente 

des cybers dans ces lieux. De plus, lors de notre passage 

dans certains cybers de ces quartiers, 90% des personnes 

trouvées étaient des étudiants au détriment des quartiers 

éloignés de l’UAO, ce qui montre la forte utilisation de ces 

lieux par les étudiants de l’UAO. Les plus grandes 

résidences universitaires de l’UAO situées près de ces 

quartiers sont un moyen pour ces derniers de se situer vers 

ces lieux pour leur connexion Internet dans l’objectif de 

recherche. Par ailleurs, dans les autres quartiers de la ville, 

il existe des cybers et des étudiants qui les fréquentent. En 

outre, ici, le phénomène de spatialisation lointaine 

empêche les étudiants de s’y rendre en grande proportion. 

Le quartier Commerce est un quartier d’affaire. Ainsi, les 

étudiants qui résident dans cette zone joignent ce lieu afin 

de se connecter. Par contre, la fermeture de ce lieu 

d’affaire la nuit est un frein à l’utilisation de leur cyber par 

les étudiants la nuit. Autrement, dans ces quartiers qui 

abonde d’étudiants, les tarifs diffèrent, la proximité et la 

visite régulière de ces sites par les étudiants modifie 

l’accessibilité économique. Ainsi, dans différents espaces, 

nous pouvons avons 5h à 500frs à Ahougnansou et 5h pour 

800frs dans un quartier comme Commerce ou Air France. 

Discussion 

Les résultats de cette enquête montrent que le numérique 

est fortement utilisé par les tous les acteurs universitaires 

à différentes fins. Que ce soit les étudiants, les enseignants 

et les administrateurs, cet équipement occupe une place de 
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choix depuis la mise en place du système LMD. Avec 

l’avènement des TIC, l’organisation des études 

universitaires est emmenée à connaître de nombreuses 

modifications à presque tous les niveaux (pédagogie, 

admission, inscription, paiement des frais…) (BOGUI, 

2008, p. 3). Au plan de la pédagogie par exemple, la 

démarche de l’enseignant devra s’articuler davantage 

autour de la façon dont l’étudiant apprend plutôt qu’autour 

de la façon d’enseigner une matière (CREPUQ, 1996 cité 

par BOGUI, 2008, p. 3). Internet va offrir aux étudiants un 

accès à une masse impressionnante d’informations. Selon 

le même auteur, le développement de la recherche 

scientifique est sans doute l’une des principales raisons de 

l’intérêt qu’accorde le monde universitaire aux TIC. En 

effet, la recherche scientifique donne lieu à la création de 

nouvelles technologies et à la production de données et 

d’informations qui, en tirant parti de ces technologies, 

peuvent être d’un grand profit pour la société. Mieux, 

L’impact des TIC sur la production, l’utilisation et la 

diffusion du savoir scientifique est considérable. Elles 

détiennent de nombreuses possibilités de combler la 

fracture scientifique en facilitant l’intégration des 

scientifiques nationaux et internationaux dans des réseaux 

et en fournissant aux décideurs de l’information et des 

connaissances scientifiques qui les aident à mieux 

gouverner (BOGUI, 2008, p. 4). 

Par ailleurs, dans les universités ivoiriennes comme à 

l’UAO, son utilisation est encore un mythe dans la mesure 
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où la connectivité est considérablement indisponible et 

faible sur les campus. Ce fait induit des dépenses annexes 

aux étudiants vers les cybers, au payement de pass Internet 

or « la qualité de l’enseignement peut être améliorée grâce 

aux TIC, à travers les cours par Internet car le nombre de 

professeurs et des salles de cours est insuffisant » (KONÉ 

et al., 2006, p. 2). Ils notent aussi que le niveau de 

disponibilité et d’accès actuel aux TIC est trop bas pour 

constituer un canal efficace à l’expansion de 

l’enseignement supérieur. Quant à BOMDA et al., (2006, 

p. 26), outre un micro-ordinateur et une boite « e- mail » 

dont dispose la plupart des répondants, le reste des 

composantes des TIC et des TICE est quasiment absent 

dans leur l’environnement. Pourtant, pour eux, les TIC et 

dans une moindre mesure les TICE sont relativement 

importantes au niveau du système universitaire 

camerounais et permettent  de collecter, traiter, stocker et 

transférer les informations. Malheureusement, leur accès 

reste relativement limité à cause du coût élevé du matériel, 

de son insuffisance et du défaut de formation des 

utilisateurs. L’utilisation des TIC à l’Université de Lomé 

n’est pas systématique. Ainsi, leur contribution au 

développement et à la qualité de l’enseignement supérieur 

est à considérer à des degrés différents selon le volet des 

TIC que chaque acteur utilise (NUTEFE et al., 2006). Ces 

résultats sont confirmés par BOGUI (2008, p. 6) qui note 

que la plupart des salles Internet mise en place dans les 

établissements fonctionnent comme des cybercafés. Dans 
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une mesure économique, ils se plaignaient de la cherté de 

la connexion Internet et du matériel informatique dont ils 

souhaitaient la défiscalisation afin de permettre à ces 

établissements de mieux s’équiper. Pourtant, cet accès est 

beaucoup plus aisé pour les étudiants inscrits dans les 

établissements privés qui coûtaient en général très chers 

pour la bourse de l’ivoirien moyen (BOGUI, 2008, p. 7).   

Conclusion 

Au terme de cette analyse, depuis 2012 le secteur 

universitaire est effrité de nombreuses innovations d’où 

l’innovation numérique. Le numérique occupe une place 

de choix dans le travail des divers acteurs. Il reste une 

réalité au regard des nombreux équipements disponibles à 

cet effet. Par ailleurs, à l’UAO, l’utilisation du numérique 

demeure encore un mythe car la connexion est 

inappropriée pour les recherches. Les étudiants 

privilégient alors d’autres modes de connectivité à l’instar 

des cybers, la connexion via les smartphones et la 

connexion par les clés Internet. Ce mode revient 

dispendieux pour les étudiants aux conditions 

économiques modestes. Ainsi, c’est vers les cybers 

installés dans les quartiers que les étudiants se tournent 

pour leur connexion. Particulièrement, les quartiers 

proches du campus ont une meilleure accessibilité par les 

étudiants afin de mener à bien leurs recherches. Dans un 

monde universitaire qui veut tendre vers l’émergence, 

c’est bien sûr par des technologies suffisantes et bien 
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distribuées que les étudiants pourront atteindre la 

meilleure formation. 
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Résumé 

Cette étude ambitionne de montrer comment les disparités 

territoriales dans l’accès aux infrastructures numériques 

impactent l’accès des élèves au réseau Internet comme 

ressource pédagogique numérique. La synthèse de la 

littérature et le recours aux procédés empiriques de 

recherche (observation directe sur le terrain, réalisation 

d’entretiens et d’enquêtes) constituent la démarche 

méthodologique adoptée. Les résultats révèlent qu’à 

l’échelle de la région du Gbêkê, il existe des disparités 

dans la répartition des infrastructures numériques entre la 

capitale régionale Bouaké et les villes de Béoumi, Botro, 

Sakassou, Brobo et Djébonoua. Cette insuffisance dans le 
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déroulement de la politique nationale d’aménagement 

numérique du territoire à l’échelle locale reste la 

principale cause du non-accès des écoles à l’Internet 

comme ressource pédagogique numérique. Par ailleurs, la 

fracture numérique créée concourt à l’émergence d’une 

proportion d’élèves en état d’exclusion numérique 

(49,60 %).  

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Région du Gbêkê, ressource 

pédagogique numérique, aménagement numérique du 

territoire, exclusion numérique  

 

Abstract 

This study aims to show how territorial disparities in 

access to digital infrastructures impact on students' access 

to the Internet as a digital educational resource. The 

synthesis of the literature combined with the empirical 

methods of research (direct observation in the field, 

conducting interviews and surveys) constitutes the 

methodological approach adopted. The results reveal that 

at the scale of the Gbêkê region, there are disparities in the 

distribution of digital infrastructures between the regional 

capital Bouaké and the cities of Béoumi, Botro, Sakassou, 

Brobo and Djébonoua. This inadequacy in the 

development of the national digital spatial planning policy 

at the local level remains the main cause of schools' lack 

of access to the Internet as a digital educational resource. 
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In addition, the digital divide created contributes to the 

emergence of a proportion of students in a state of digital 

exclusion (49.60%). 

Keywords: Ivory Coast, Gbêkê Region, digital 

pedagogical resource, digital development, digital 

exclusion 

 

INTRODUCTION 

La révolution numérique en cours dans le monde est très 

récente (CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL, 2009, p. 7) et les innovations 

technologiques qui naissent se diffusent aussi rapidement 

dans les territoires. À un niveau local, national, 

continental, voire mondial, les outils numériques 

témoignent de leur ubiquité dans presque toutes les 

activités (commerce, sécurité, santé, sport, administration, 

industrie, agriculture, éducation, etc.). Pour  certains  

sociologues,  urbanistes  et  économistes,  la  révolution  

des  TIC  aboutit  à  un changement total de paradigme ; 

les paramètres de l’espace et du temps sont radicalement 

modifiés (A. CHÉNEAU-LOQUAY, 2010, p. 216). Quel 

que soit l’échelle où l’on se situe, leur emprunte spatial 

reste visible et modèlent ainsi la configuration des 

territoires (pays, villes, espaces ruraux, etc.).  

Le recours sans cesse au numérique suscite de nouveaux 

enjeux de développement territorial. Les TIC constituent 
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le socle de la société contemporaine dite de l’information 

qui fait de la connaissance et de l’information les pierres 

angulaires du développement économique et de la 

productivité. Elle exige un nouveau citoyen, un nouveau 

type de travailleur aussi, remarquable par ses 

compétences, ses facultés et ses connaissances (H. 

DRENOYIANNI, 2006, p. 8). Dans cette quête, 

l’Aménagement Numérique du Territoire (ANT) se révèle 

aux décideurs nationaux et locaux comme une nouvelle 

approche de développement territorial qui s’imbrique dans 

les politiques d’aménagement classique du territoire. En 

effet, l’ANT est le processus par lequel les pouvoirs 

publics améliorent les conditions d’accès aux ressources 

de la société de l’information numérique pour la 

population sur un territoire (J-R. LEGALLAIS, 2013, p. 

8). Il s’inscrit donc dans le processus d’aménagement du 

territoire entendu comme un ensemble d’actions menées 

par des acteurs publics (ou privés dans le cadre de 

missions de service public qui leur sont confiées) qui 

interviennent sur un territoire donné et façonnent son 

paysage (op. cit., p. 8). 

Dans cette optique, en Côte d’Ivoire, le développement du 

numérique retient l’attention des décideurs. De 2008 à 

2017, l’Indice de Développement des TIC (IDI) a 

enregistré une croissance. Il est passé de 1,43 en 2008 

(UIT, 2011, p. 7) à 3,14 en 2017 (UIT, 2017, p. 31), soit 

un gain de 1,71 points. Sur le territoire ivoirien également, 

du point de vue matériel, les infrastructures de 
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télécommunication/TIC sont en cours d’extension dans les 

milieux urbains et ruraux. Alors, dans un contexte dominé 

par le numérique, la plupart des acteurs et des institutions 

y compris le secteur de l’éducation sont obligés de se 

réinventer pour s’adapter (A. F. LOUKOU, 2016, p. 270). 

Ainsi, cette étude ambitionne de montrer comment les 

disparités territoriales dans l’accès aux infrastructures 

numériques impactent l’accès des élèves au réseau Internet 

comme ressource pédagogique numérique.  

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

1.1. Matériels 

Un ensemble de matériel a été rassemblé pour élaborer ce 

travail. Il s’agit d’abord de faire recours à la carte de la 

région du Gbêkê (figure 1). Elle (la carte) a été établie par 

l’Institut National de la Statistique (INS) de Côte d’Ivoire 

en 2014 pour le compte du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH). Ainsi, ce support 

cartographique a permis de localiser les établissements 

secondaires d’enseignement général sur l’ensemble de la 

région. De même, la carte relative à la couverture réseaux 

à large bande existants et non existants à l’échelle de la 

Côte d’Ivoire (carte établie en 2016 par le ministère de la 

Poste et de l’Économie numérique) et celle portant sur la 

couverture réseau Internet mobile (carte établie par 

l’Autorité de Régularisation des Télécommunications/TIC 

en Côte d’Ivoire en 2017) ont fait l’objet de consultation 
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afin d’appréhender globalement les distorsions 

territoriales dans l’accès aux infrastructures numériques 

(Internet filaire via ADSL, Internet par la fibre optique, 

Internet par les réseaux de télécommunication mobile, 

etc.). Ensuite, conformément aux objectifs de l’étude, un 

questionnaire et un guide d’entretien ont été élaborés pour 

servir d’outils de collecte des données auprès des écoles 

secondaires et des élèves. Enfin, les données recueillies 

ont fait l’objet de traitement cartographique à partir du 

logiciel QGIS 2.18.13.  

Figure 1 : Localisation de la région du Gbêkê (zone 

d’étude) 
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1.2. Méthodes 

Dans cette étude, afin d’avoir une approche synthétique 

des travaux antérieurs, la synthèse de la littérature 

scientifique (ouvrages, thèses, articles scientifiques, 

rapports d’études, etc.) obtenue en bibliothèque et via 

l’Internet constitue l’amorce de la démarche 

méthodologique adoptée. Il ressort que : « L’inclusion 

numérique ou l’e-inclusion, est un processus qui vise à 

rendre le numérique accessible aux individus, 

principalement la téléphonie et l’Internet, et à leurs 

transmettre les compétences numériques qui leurs 

permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion 

sociale et économique ». En d’autres termes, il s’agit d’un 

processus qui vise à rendre le numérique accessible aux 

personnes en améliorant leurs conditions d’accès aux 

outils et en permettant l’acquisition des compétences qui 

leur sont nécessaires (EMMAÜS CONNECT, n. d, p. 8). 

En outre, elle (synthèse de la littérature) révèle également 

que la rapidité avec laquelle les TIC se propagent rend 

l’inclusion numérique de plus en plus pressante (E. 

HUCHET, 2014, p. 5). De même, le contexte de 

révolution numérique dans lequel baigne la société 

actuelle suscite de nouveaux enjeux de divers ordres 

(économique, social, culturel, pédagogique, etc.). En effet, 

en éducation, par exemple, l’intégration des TIC à des fins 

d’apprentissage va au-delà des simples messages 

interpersonnels pour couvrir plusieurs autres dimensions: 

collecte et analyse de l’information, apprentissage 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

[335] 
 

interactif, apprentissage collaboratif et coopératif, 

recherche d’informations et résolution des problèmes (S. 

T. NGAMO, 2007, p. 29). Plus généralement, 

conformément à l’ère du numérique en cours, l’enjeu de la 

littératie numérique entendu comme « l’aptitude à 

comprendre et à utiliser le numérique dans la vie courante, 

à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 

d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses 

compétences et ses capacités » est primordial (E. Huchet, 

2014, p. 11).  

Toutefois, à l’échelle, de la Côte d’Ivoire en général et de 

la région du Gbêkê en particulier, la recherche 

documentaire réalisée n’a pas permis de recenser des écrits 

qui traitent spécifiquement de la relation entre 

l’aménagement numérique du territoire et l’e-inclusion 

des élèves. Ce travail permettra d’apporter un éclairage 

scientifique sur cet aspect de la connaissance dans un 

espace réduit qu’est la région du Gbêkê (centre Côte 

d’Ivoire). Ainsi, dans l’atteinte de cet objectif, un recours 

aux procédés empiriques de recherche (observation directe 

de terrain et entretiens) a été déterminant dans la phase de 

collecte des données auprès des élèves et des 

établissements du secondaire général. Dans ce cadre, pour 

la collecte des données, un questionnaire et un guide 

d’entretien (entretien semi directif) ont été utilisés. Le 

questionnaire et le guide d’entretien visaient à 

appréhender au mieux les différentes ressources 

pédagogiques accessibles aux élèves dans les 
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établissements secondaires qui ont fait l’objet d’enquête 

lors des travaux de terrain. Dans cette optique, aussi bien 

pour les établissements que pour les élèves, le choix d’un 

échantillon ou de base de sondage a été déterminant 

(tableau 1 et tableau 2).  

 

Source : Travaux de terrain, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Nombre d’écoles secondaires enquêtées 

à l’échelle des chefs-lieux de sous-préfecture retenus 
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Source : Travaux de terrain, 2018 

En effet, afin de déterminer les types de ressources 

numériques dans les établissements du secondaire général, 

un nombre d’établissements a été retenu sur les 61 

répertoriés. Il s’agit de 50 établissements, dont 16 publics 

et 34 privés (tableau 1). Ce choix s’appuie sur la liste des 

établissements contenus dans le plus récent des annuaires 

statistiques des écoles secondaires de l’ensemble de la 

Côte d’Ivoire (celui de l’année scolaire 2015-2016). En 

outre, pour cette étude, en procédant par choix raisonné, 

seulement six chefs-lieux de sous-préfecture ont été 

retenus sur les 20 que compte la région du Gbêkê 

(figure 1). Ce choix repose sur le nombre d’établissements 

par localité : 37 écoles à Bouaké ; 03 écoles 

Localités 

Nombre d’ 

Garçons Filles 
Enquêtés 

Béoumi 82 46 36 

Botro 82 46 36 

Bouaké 164 122 42 

Brobo 45 25 20 

Djébonoua 45 25 20 

Sakassou 82 46 36 

Total 500 310 190 

Tableau 2 : Répartition des élèves enquêtés par 

localité et par genre 
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respectivement à Béoumi, Sakassou et Botro ; 02 

respectivement à Djébonoua et à Brobo ; 01 école 

respectivement à Diabo, Languibonou et Kondrobo ;  

aucune école dans les localités de Mamini, Bounda, 

Dibiri-Assirikro, Ando-Krékrénou ; Toumodi-Sakassou, 

Ayaou-Sran, Lolobo, Bodokro, Krofoinsou, N’guessankro 

et Marabadiassa.  

Pour l’enquête auprès des élèves, un échantillon de n= 500 

élèves a été prélevé de manière aléatoire. La détermination 

de l’échantillon des élèves repose sur les données 

statistiques des différents annuaires statistiques consultés 

et sur celles provenant des différents services 

informatiques des DRENET Bouaké 1 et Bouaké 2. 

Conformément à cette base de sondage et ayant recours à 

la méthode des quotas, un échantillon de 500 élèves à 

enquêter revient à prélever 310 élèves garçons et 190 

élèves filles (tableau 2). Par ailleurs, comme l’effectif total 

des élèves n’est pas connu par localité d’enquête, la 

répartition des élèves à enquêter s’est faite par choix 

raisonné en tenant compte du nombre d’établissements par 

lieu d’enquête (tableau 2). 

Pour la suite de la démarche méthodologique, les données 

collectées ont fait l’objet de traitement statistique à travers 

le logiciel Microsoft Excel d’Office 2013.  
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2. RÉSULTAS 

2.1. Déploiement inégal de l’Internet et de la fibre 

optique à l’échelle de la région du Gbêkê  

L’ANT de la région du Gbêkê présente des disparités dans 

le déploiement des infrastructures numériques, notamment 

l’Internet accessible par la fibre optique (figure 2), la ligne 

téléphonique (ADSL) et le mobile (figure 3) 

Figure 2 : Géographie de la couverture de la région du 

Gbêkê en réseaux Internet à large bande (fibre 

optique)

Figure 3 : Inégale répartition de la connexion Internet 

mobile et filaire entre localités dans la région du Gbêkê 
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La lecture de la figure 2 et de la figure 3 révèle une inégale 

répartition de l’Internet via le réseau à large bande (de 

5 Mb/s à 100 Mb/s), la ligne téléphonique (ADSL) et le 

réseau mobile dans la région du Gbêkê. Au niveau de la 

figure 2, contrairement aux autres chefs-lieux de sous-

préfecture (Béoumi, Brobo, Sakassou et Djébonoua), 

seulement la localité de Bouaké localisée dans le centre  

(capitale régionale) est raccordée à la fibre optique.  

Cependant, pour pallier ce manque et permettre une 

certaine homogénéité dans la couverture de la région du 

Gbêkê en réseau Internet, l’Internet filaire via ADSL et les 

technologies de l’Internet mobile sont utilisées : 2G, 3G et 

la 4G. Ainsi, tout comme le réseau à large bande (figure 2), 

l’aménagement numérique du territoire de la région du 

Gbêkê en ces technologies précitées présente aussi des 

inégalités à l’échelle des chefs-lieux de sous-préfecture 

investiguées (Bouaké, Béoumi, Brobo, Botro, Djébonoua 

et Sakassou). Avec une population de 536 189 habitants 

selon le RGPH de 2014, Bouaké (capitale régionale et 

chef-lieu de région) est le lieu où toutes les technologies 

sont représentées (2G, 3G, 4G et l’ADSL). Par contre, 

disposant de la 2G et de la 3G, Béoumi (chef-lieu de 

département et de sous-préfecture), localisée dans l’ouest 

du territoire régional est le lieu où les équipements de 

télécommunications/TIC sont moins représentés. De 

même, les chefs-lieux de sous-préfecture localisés dans le 

sud (Djébonoua), dans l’est (Brobo) et dans le centre nord 

(Botro) sont des lieux où les infrastructures de 
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télécommunication/TIC sont faiblement représentées. Ils 

disposent uniquement de la technologie de deuxième 

génération (2 G) pour permettre aux établissements et aux 

populations d’accéder à la connexion Internet sur mobile 

ou autres outils numériques (tablette tactile numérique, 

ordinateurs, smartphones, etc.).  

Plusieurs facteurs expliquent cette fracture numérique 

entre Bouaké et le reste de la région. En effet, pour le 

réseau à large bande via la fibre optique, le raccordement 

de Botro n’est pas encore effectif, car le réseau est en cours 

de construction. Par ailleurs, l’absence du réseau à large 

bande dans la localité de Béoumi (dans l’ouest), Brobo 

(dans l’est), Sakassou (au sud) et Djébonoua (au sud) 

s’explique par le fait que la construction de l’infrastructure 

réseau est toujours au stade de projet. Pour l’Internet 

filaire via la technologie ADSL, le fossé numérique résulte 

de divers facteurs : l’absence d’investissements 

conséquents du fait de la situation de crise dont la ville de 

Bouaké était la capitale de la contestation ; le 

développement remarquable du mobile dans le même 

temps et les actes de vandalisme perpétrés sur les 

installations téléphoniques. Par contre, pour la couverture 

Internet mobile, il ressort des travaux de terrain avec les 

opérateurs privés de téléphonie mobile mentionnés plus 

haut que le positionnement de Bouaké par rapport aux 

autres localités investiguées réside essentiellement dans 

une logique mercantiliste. En fait, Bouaké est la localité la 

plus peuplée de la région du Gbêkê avec une population 
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de 536 719 habitants (INS, 2014). De même, elle polarise 

l’ensemble des unités industrielles de la région qui lui 

confère un statut particulier. Il s’agit de FIBACO et 

d’OLAM spécialisés dans l’anacarde, les établissements 

Robert Gonfreville de traitement du coton depuis 1921, 

IVTEX (Ivoirienne de textiles), EIBC une entreprise 

Ivoirienne Bâtiment Carrelage, etc. (MINISTÈRE DE LA 

CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE 

L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME, 2014, 

pp. 55-56). Cette situation fait de ce chef-lieu de sous-

préfecture et de région une zone potentiellement rentable, 

car dans la plupart des cas, les opérateurs de téléphonie 

mobile (Orange, MTN et Moov Côte d’ Ivoire) équipent 

plus les localités fortement urbanisées en vue de 

rentabiliser leurs investissements. Ainsi, la couverture du 

réseau à large bande, du réseau Internet filaire et de 

l’Internet mobile obéit à la hiérarchie des lieux (hiérarchie 

urbaine) d’où l’hétérogénéité spatiale des lieux qui est 

mise en évidence sur les figures 2 et 3.  

2.2. Faible niveau d’accessibilité des écoles du 

secondaire général au réseau Internet  

Les infrastructures de télécommunications/TIC se 

concentrent plus à Bouaké (capitale régionale, chef-lieu de 

département et de sous-préfecture et plus grande ville de 

la région) avant de se diffuser progressivement dans les 

autres localités (Béoumi, Botro, Brobo, Djébonoua et 

Sakassou). Par conséquent, ces insuffisances enregistrées 
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dans l’extension des infrastructures de 

télécommunication/TIC fragilisent l’accès des 

établissements secondaires d’enseignement général à 

l’Internet (mobile, filaire et par fibre optique) comme 

ressource pédagogique numérique (tableau 3). 

Tableau 3 : Niveau d’accessibilités des établissements 

secondaires d’enseignement général à l’Internet comme 

ressource pédagogique numérique 

   

Source : travaux de terrain, 2018 

 

Dans l’ensemble, la proportion des établissements ayant accès 

à l’Internet comme ressource pédagogique numérique est 

encore faible (10 %). L’inaccessibilité aux infrastructures 

numériques constitue la raison fondamentale évoquée dans tous 

les établissements de Béoumi, Botro, Sakassou, Djébonoua et 

Brobo. En effet, pour la fibre optique, hormis la localité de 

Localités Nombre 

d’écoles 

ayant accès à 

Internet via 

la fibre 

optique 

Nombre 

d’écoles ayant 

accès à 

Internet via la 

ligne 

téléphonique 

(ADSL) 

Nombre d’écoles 

ayant accès à 

Internet via les 

réseaux mobiles 

(2G, 3G et 4G) 

Béoumi 0 0 0 

Botro 0 0 0 

Bouaké 0 5 0 

Brobo 0 0 0 

Djébonoua 0 0 0 

Sakassou 0 0 0 

Total 0 5 0 
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Bouaké, les autres chefs-lieux de sous-préfecture (Béoumi, 

Sakassou, Brobo, Botro et Djébonoua) ne sont pas couverts. 

Toutefois, bien que Bouaké soit couverte par la fibre optique, 

aucun établissement secondaire d’enseignement général n’est 

fibré. De même, l’Internet mobile qui couvre l’ensemble des 

localités investiguées n’est pas utilisé par les écoles (50) comme 

une ressource pédagogique numérique  dans la formation des 

apprenants. Il est seulement au service de l’administration 

scolaire (envoi et réceptions d’e-mails, informations diverses, 

mise des notes des élèves en ligne, etc.). 

Par ailleurs, le coût de la connexion Internet (tableau 4) et du 

matériel technologique afférent (de 10000 à plus de 55 000 F 

CFA) sont jugés encore onéreux par les établissements 

d’enseignement privé (68 %).  
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Tableau 4 : Coûts mensuels de la connexion Internet selon 

les offres par opérateurs mobiles 

Opérateurs Offres Débits Coûts mensuels (F CFA) 

  

  

  

Orange 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Internet Funbox 

zen max plus  1 Mb/S 19 000 

Zen max  3Mb/s 29 000 

confort  5 Mb/s 39 000 

Confort plus 8 Mb/s 45 000 

Zen max play 3 Mb/s 29 000 

Confort play 5 Mb/s 39 000 

Coànfort plus play 8 Mb/s 45 000 

Internet Flybox 

Zen Mini 1 Mb/s 9 000 

Zen plus 1 Mb/s 19 000 

Confort 5 Mb/S 39 000 

Zen Max 3 Mb/s 29 000 

Internet par fibre optique 

o'Fibre zen Max 5 Mb/s 29 000 

o'Fibre confort 10 Mb/s 39 000 

o'Fibre confort plus 20 Mb/s 49 000 

o'Fibre Jet 50 Mb/s 59 000 

o'Fibre Jet plus 100 Mb/s 79 000 

  

MTN 

  

  

  

Internet résidentiel 

 Adoption 15 GO 10 000 

 Adoption illimité 30 GO 19 000 

 Liberté illimité  50 GO 29 000 

 Confort illimité  70 GO 39 000 

 

Moov 

 Confort plus illimité + 100 GO 49 000 

 Speed 3 Mb/s 3 Mb/s 19 000 

 Speed 5 Mb/s 5 Mb/s 29 000 

 Speed 8 Mb/s 8 Mb/s 39 000 

Speed 10 Mb/s 10 Mb/s 49 000 

Moov Box 4 G 3 Mb/s 30 000 

Moov Box 4 G 5 Mb/s 30 000 
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Source : Agences Moov, Orange, MTN Bouaké, 2019 et 

https://www.orange.ci/particuliers/1/60/les-offres-internet-
a-domicile-84.html; 
http://mtn.ci/MTNCI/mtn_mobile/internet-902-266.html et 
https://www.moov.com/fr/entreprise/offre-internet 

2.3. Impacts des disparités territoriales dans l’extension de 

l’Internet sur les élèves du secondaire général    

Les difficultés d’accès aux infrastructures numériques 

(Internet) et le faible niveau d’accessibilité des établissements 

du secondaire général à l’Internet comme ressource 

pédagogique numérique ont pour impact une forte proportion 

d’élèves en situation d’« exclusion numérique » (figure 4). En 

effet, l’ « exclusion numérique » est entendue comme le fait de 

ne pas avoir accès à l’Internet ou avoir des difficultés à le 

maîtriser. 

https://www.orange.ci/particuliers/1/60/les-offres-internet-a-domicile-84.html;%20http:/mtn.ci/MTNCI/mtn_mobile/internet-902-266.html%20et%20https:/www.moov.com/fr/entreprise/offre-internet%0d
https://www.orange.ci/particuliers/1/60/les-offres-internet-a-domicile-84.html;%20http:/mtn.ci/MTNCI/mtn_mobile/internet-902-266.html%20et%20https:/www.moov.com/fr/entreprise/offre-internet%0d
https://www.orange.ci/particuliers/1/60/les-offres-internet-a-domicile-84.html;%20http:/mtn.ci/MTNCI/mtn_mobile/internet-902-266.html%20et%20https:/www.moov.com/fr/entreprise/offre-internet%0d
https://www.orange.ci/particuliers/1/60/les-offres-internet-a-domicile-84.html;%20http:/mtn.ci/MTNCI/mtn_mobile/internet-902-266.html%20et%20https:/www.moov.com/fr/entreprise/offre-internet%0d
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Figure 4 : Réparation des élèves en situation d’inclusion et 

d’exclusion numérique 

 

L’analyse de la figure 4 révèle une stratification des lieux liée à 

l’inégale répartition des proportions d’élèves en état 

d’exclusion et d’inclusion numérique à l’échelle des chefs-lieux 

de sous-préfecture de la région du Gbêkê. Les enquêtes 

montrent qu’à l’échelle des sites d’étude retenus, 248 élèves, 

soit 49,6 % (103 filles et 145 garçons) sont en état d’exclusion 
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numérique contre 252, soit 50,4 % (97 filles et 155 garçons) en 

état d’inclusion numérique. Cependant, cette inégale répartition 

masque de véritables nuances à l’échelle des localités 

d’enquêtes. Ainsi, avec 83 %, la sous-préfecture de Djébonoua 

(au sud) concentre la proportion la plus élevée d’élèves en état 

d’exclusion numérique. Elle bouleverse ainsi, la hiérarchie des 

lieux imposée par la sous-préfecture de Bouaké. Ce rang résulte 

du fait que dans cette localité, aucun établissement ne dispose 

de salle informatique. En plus, l’informatique n’est pas 

enseignée aux élèves. Les cybercafés sont également inexistants 

dans cette localité.  

Par ailleurs, les proportions d’élèves numériquement exclus, 

sont aussi importantes à Brobo dans l’est (69 %), à Botro dans 

le centre nord (61 %), à Béoumi dans l’ouest (48 %) et à 

Sakassou dans le sud (57 %). En effet, à Brobo, l’absence de 

salle informatique et de cybercafés en milieu scolaire demeure 

les raisons fondamentales. Contrairement à ce lieu, le nombre 

d’établissements qui dispensent les cours d’informatique aux 

élèves est sous-représenté à Béoumi (01 école),  Botro (01 

école) et Sakassou (01 école). Par contre, elle est relativement 

faible à Bouaké (27 %), car 05 établissements offrent aux élèves 

un accès payant à Internet via des cybercafés en milieu scolaire. 

En outre, Bouaké regorge la majorité des établissements 

secondaires abritant des salles informatiques (09 écoles 

secondaires, soit 17,64 %) utilisées pour apprendre 

l’informatique aux élèves. Aussi, l’existence d’espace privé 

numérique explique cette proportion relativement faible 

d’élèves numériquement exclus.  

En général, la situation d’exclusion numérique ou encore 

d’illettrisme numérique des élèves de la région du Gbêkê est 
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imputable au fait que l’enseignement de l’informatique 

demeure encore facultatif dans le secondaire général. À titre 

d’exemple, sur 16 établissements secondaires publics 

d’enseignement général visités, aucun n’enseigne 

l’informatique comme une discipline au même titre que la 

géographie, le français, l’histoire, etc. Dans ceux du privé 

également, outre quelques écoles (13 écoles sur 34), la grande 

majorité évolue encore en marge de l’enseignement de cette 

discipline. Dans ce contexte, nombreux sont les élèves qui ne 

savent rien des usages éducatifs des TIC. En plus, pour voiler 

leur incapacité à utiliser les outils numériques (ordinateurs, 

Internet, etc.), beaucoup d’élèves (248) préfèrent ne pas s’y 

intéresser. Toutefois, les apprenants usagers d’Internet (252) 

affirment que les pratiques autodidactes constituent la base de 

leurs compétences développées dans l’usage des TIC.  

DISCUSSION 

L’ubiquité du numérique dans la société actuel est une réalité. 

Cependant, bénéficier de façon inclusive à des services 

numériques demande en amont un équipement réel des 

territoires (urbains et ruraux) à travers la politique 

d’aménagement numérique du territoire. Dans la région du 

Gbêkê, le déploiement des infrastructures numériques (Internet 

filaire, mobile et par fibre optique) présente des disparités qui 

constituent un facteur fragilisant dans l’accès des écoles du 

secondaire général et des élèves à l’Internet comme ressource 

pédagogique numérique. La fracture numérique ou le fossé 

numérique est très visible entre la capitale régionale Bouaké et 

les autres chefs-lieux de sous-préfecture. L’étude réalisée par J. 

CARIOLLE et al. (2018, p. 11) sur l’Afrique subsaharienne 
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(espace UEMOA) vient corroborer ce résultat du travail en 

indiquant que la fracture numérique nait principalement d’un 

déficit en termes d’infrastructures physiques (filaires, mobiles, 

etc.).  

Dans la région du Gbêkê également, le déploiement des 

infrastructures de télécommunication/ TIC obéit à la hiérarchie 

des lieux (un équipement remarquable de Bouaké qui est la plus 

grande ville au détriment des localités faiblement urbanisées 

comme Djébonoua, Béoumi, Sakassou…). En effet, dans l’un 

de ses travaux, A. F. LOUKOU (2014, p. 73) confirme ce 

résultat en montrant qu’en Afrique, l’accessibilité spatiale aux 

réseaux de télécommunications qui permettent de diffuser 

l’information est très discriminée au sein de la plupart des pays. 

Les zones rurales et les villes éloignées des capitales sont 

généralement défavorisées en termes d’accès aux TIC. Ainsi, 

face à ce schéma discriminatoire, A. F. LOUKOU (op. cit., p. 

74) pose alors la question de savoir : «  comment parvenir à 

distribuer de façon homogène quelque chose qui n’existe qu’en 

très faible quantité ? ».  

Le développement fulgurant des TIC avec son corolaire 

d’exclusion, de vulnérabilité, d’isolement numérique… doit 

pousser les décideurs nationaux, locaux et les opérateurs privés 

de téléphonie mobile à réorienter la politique d’aménagement 

numérique du territoire ivoirien en général et celle de la région 

du Gbêkê en particulier. La bonne conduite de cette action 

permettra certainement de dépasser les logiques économiques 

et de rendre le numérique accessible à tous, et ce dans une vision 

d’inclusion numérique des couches des populations les plus 

démunies, notamment les élèves issus de familles vivant encore 

dans des conditions précaires. Or, présentement en Côte 
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d’Ivoire, étant donné que l’adoption de nouvelles technologies 

demande des coûts énormes aux opérateurs privés, ils procèdent 

par un équipement par secteur géographique en se focalisant par 

exemple sur les régions à forte densité d’utilisateurs (A. F. 

LOUKOU, 2016, p. 134). Cependant, lorsque la connexion 

Internet existe sur un territoire donné, son coût réduit parfois 

son accessibilité. Cette contrainte a été révélée par les 

établissements du secondaire général de la région du Gbêkê. En 

relevant ce même fait, les travaux réalisés en Côte d’Ivoire par 

A. F. LOUKOU (2012, p. 311) et  l’ARTCI (2016, p. 5) ainsi 

que ceux effectués conjointement sur la Côte d’Ivoire et la 

Tanzanie par le GSMA (2018, p. 4) viennent pour attester ce 

résultat de l’étude en insistant sur le coût d’accès aux services 

large bande qui soit trop élevé et inaccessible à toutes les 

couches de la population.       

L’une des inégalités engendrées par la fracture numérique est le 

fait de ne pas avoir accès à l’Internet ou de ne pas en profiter 

aisément. Cet isolement numérique peut s’observer à divers 

niveaux : entre pays, entre régions à l’intérieur d’un même 

territoire, entre structures (santé, administration, éducation…), 

etc. Dans cette étude, il fait référence à l’éducation. Ainsi, en 

évoquant le cas des universités africaines en général qui du 

moins reste similaire aux réalités rencontrées par les élèves du 

secondaire général de la région du Gbêkê, les résultats des 

travaux de A. F. LOUKOU (2014, p. 73) sont en accord avec 

ceux de l’étude qui montrent la précarité numérique dans 

laquelle se trouvent les élèves du secondaire général quand il 

s’agit de faire recours à l’Internet dans leur formation 

académique. L’Internet pourrait, dans une certaine mesure, 

remédier à la carence des bibliothèques physiques. Mais sa 
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situation est tout aussi déplorable dans maintes universités : 

insuffisance criante d’ordinateurs, absence ou interruptions 

récurrentes de connexion. Pour les étudiants, il résulte de tous 

ces dysfonctionnements une diminution progressive du 

patrimoine intellectuel plutôt qu’une montée en puissance de 

celui-ci (A. F. LOUKOU, 2014, p.73). Dans ce cas, O. SAGNA 

(2006, p. 18), dans une étude portant sur l’Afrique en général 

indique qu’il faut une abolition de toute discrimination de 

genre, car les femmes, les jeunes et les handicapés ne peuvent 

être tenus en marge d’une société qui se veut inclusive. De 

même, il faut une formation massive des citoyens à l’utilisation 

de l’outil informatique et d’Internet pour les sortir de 

l’analphabétisme numérique. Pour preuve, à une échelle locale 

(région du Gbêkê en Côte d’Ivoire), Y. J. KOFFI et G. F. 

BECHI (2018, p. 616) montrent que c’est grâce au cours sur 

l’usage d’Internet que les élèves acquièrent d’autres 

compétences leur permettant de faire de la recherche 

d’informations (savoir) en ligne. Ainsi, dans un contexte 

généralisé de société de la connaissance, la formation aux 

usages du numérique en éducation apparait aussi comme un 

moyen susceptible de réduire les proportions d’élèves en état 

d’exclusion numérique.  

Par ailleurs, pour aboutir aux résultats discutés plus haut, la 

méthode convoquée dans cette étude ne semble pas la seule 

appropriée. Toutefois, à travers des outils indispensables 

(enquêtes de terrain et interview) de collecte de données en 

sciences sociales et humaines, elle a permis de trouver des 

résultats qui aident à élucider ce domaine de la connaissance. 

En effet, la stratégie d’enquête est donc l’une des stratégies les 

plus sollicitées en sciences humaines et sociales. L’enquête qui 
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est une quête d’informations réalisée par interrogation 

systémique de sujets d’une population déterminée favorise 

l’usage du  questionnaire, du  sondage et d’entretien ou 

interview (P. N’DA, 2015, p. 120). En outre, elle s’avère 

nécessaire, soit pour compléter les informations non 

disponibles, soit pour valider d’autres obtenues à travers la 

littérature (B. E. KOFFI, 2002, p. 35). 

CONCLUSION 

Le développement du numérique en cours dans le monde 

modèle en profondeur l’architecture traditionnelle des 

territoires urbains et ruraux. En s’inscrivant alors dans la 

politique d’aménagement classique du territoire ivoirien, 

l’aménagement numérique du territoire constitue le moyen 

utilisé par l’État, les opérateurs privés de téléphonie mobile et 

autres fournisseurs d’accès à l’Internet pour rendre accessibles 

les services numériques aux populations.  

Dans la région du Gbêkê, l’aménagement numérique du 

territoire présente un schéma discriminatoire dans l’équipement 

des localités en infrastructures numériques. La fracture 

numérique créée se révèle comme une véritable entrave pour les 

établissements d’enseignement secondaire général. Ils ne 

peuvent s’approprier aisément l’Internet pour en faire une 

ressource pédagogique numérique. De même, la 

marginalisation du numérique dans la formation des élèves 

engendre l’émergence d’une proportion élevée d’élèves en état 

d’exclusion numérique.       

À l’âge du numérique, en plus de la connaissance basique que 

l’élève acquière en classe, il est aussi déterminant de posséder 

une culture numérique pouvant l’aider à une insertion 
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professionnelle plus épanouie. Les élus locaux, nationaux et les 

opérateurs privés devraient agir plus conséquemment afin 

d’équiper suffisamment les territoires en infrastructures 

numériques aux potentialités diverses (économiques, sociales, 

culturelles, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

355 

 

Références Bibliographiques 

ARTCI, 2016,  Forum  régional  économique  et  financier  des  

télécommunications/tic  du BDT/UIT. Développement 

d’une infrastructure large bande en Côte d’Ivoire : défis, 
enjeux  et  perspectives, [en ligne], 

htt://www.itu.int/en/ITU.../Events2016/.../Ses3_4_Ettib

oua_DFS_cote%20divoire_last.pdf, consulté le 26 
octobre 2006  

CARIOLLE Joël, GOUJON Michaël, DA PIEDADE Camille, 
SANTONI Olivier, 2018, Infrastructures et économie 

numériques en Afrique subsaharienne et dans l’UEMOA 

: État des lieux, vulnérabilités et perspectives de 

croissance, [en ligne],  www.ferdi.fr/.../ferdi-
rapport2018-

infrastructures_et_economie_numeriques_en_afriq..., 

consulté le 18 février 2019 

CHÉNEAU-LOQUAY Annie, 2010, « Quelle géographie des 

TIC dans les espaces en développement ? » Les 
géographes et le développement : discours et actions, 

MSHA, pp. 213-233. 

CONSEIL Économique, Social et Environnemental (2009), 

Conditions pour le développement numérique des 

territoires, [en ligne], www.ladocumentationfrancaise.fr 

› Rapports publics, consulté le 24 novembre 2018 

Drenoyianni Helen, 2006, La TIC en la educación, ¿la 

oportunidad de la escuela democrática ?, [en 

ligne], 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2233701.pdf, 

consulté le 20 novembre 2018 

EMMAÜS Connect (sans date), Plan stratégique d’inclusion 

numérique, [en ligne], 

http://www.ferdi.fr/.../ferdi-rapport2018-infrastructures_et_economie_numeriques_en_afriq
http://www.ferdi.fr/.../ferdi-rapport2018-infrastructures_et_economie_numeriques_en_afriq
http://www.ferdi.fr/.../ferdi-rapport2018-infrastructures_et_economie_numeriques_en_afriq
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2233701.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2233701.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2233701.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2233701.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2233701.pdf


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

356 

 

https://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?idtf=8750...i

nclusion-numerique.pdf, consulté le 04 févier 2019 

GSMA, 2018, Stimuler l’utilisation de l’internet mobile en Côte 

d’Ivoire et en Tanzanie, [en ligne], 

https://www.gsma.com/.../GSMA-Triggering-Mobile-

Internet-Use-in-Cote-DIvoire-an..., consulté le 19 février 
2019 

HUCHET Estelle, 2014, Pourquoi l’inclusion numérique est-
elle un enjeu européen ?, [en 

ligne],www.pourlasolidarite.eu/sites/.../files/.../files/19.a

s_inclusionnumeriqueenjeueuropeen...., consulté le 17 
février 2019 

KOFFI  Brou  Émile, 2002,  Urbanisation  et  aménagement  

d'une  commune  :  le  cas  de  la  commune d’Adjamé,   
339   pages,   Thèse   de   doctorat   unique   en   

géographie   (option Aménagement Urbain et Régional) 

Université de Cocody Abidjan, Côte d’Ivoire 

KOFFI Yao Julien et BECHI Grah Félix, 2018, « Les outils 

numériques au service de l’enseignement dans la région 
de Gbêkê (Côte d’Ivoire) : quels usages pour une 

nouvelle dynamique dans la transmission et l’acquisition 

du savoir ? », Lɔŋgbowu, Revue des Lettres, Langues et 

Sciences de l’Homme et de la Société, N° 006, pp. 605 – 
620 

LEGALLAIS Jean-Raphaël, 2013, Création et alimentation 
d’un SIG dédié aux infrastructures de communication et 

à l’Aménagement Numérique du Territoire, [en 

ligne], https://ead-shs.univ-st-
etienne.fr/claroline/.../download.php?url...M2SIGRAP1

3, consulté le 15 février 2019 

LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion de l’internet en 
côte d’Ivoire. Obstacles et implications », NETCOM, vol. 

26 (2012), n° 3-4, pp. 307-328 

https://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?idtf=8750...inclusion-numerique.pdf
https://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?idtf=8750...inclusion-numerique.pdf
https://www.gsma.com/.../GSMA-Triggering-Mobile-Internet-Use-in-Cote-DIvoire-an
https://www.gsma.com/.../GSMA-Triggering-Mobile-Internet-Use-in-Cote-DIvoire-an
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/.../files/.../files/19.as_inclusionnumeriqueenjeueuropeen
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/.../files/.../files/19.as_inclusionnumeriqueenjeueuropeen
https://ead-shs.univ-st-etienne.fr/claroline/.../download.php?url...M2SIGRAP13,%20consulté%20le%2015%20février%202019%0d
https://ead-shs.univ-st-etienne.fr/claroline/.../download.php?url...M2SIGRAP13,%20consulté%20le%2015%20février%202019%0d
https://ead-shs.univ-st-etienne.fr/claroline/.../download.php?url...M2SIGRAP13,%20consulté%20le%2015%20février%202019%0d


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

357 

 

LOUKOU Alain François, 2014, « Sous-information et sous-

développement en Afrique : éléments de recherche 

corrélationnelle », Afrique et développement, Vol. 

XXXIX, No. 2, 2014, pp. 69 – 91 

LOUKOU Alain François, 2016, « Approche géographique de 

l’usage des moyens de communication numérique au 
service de l’évangélisation catholique dans le diocèse de 

Yamoussoukro », Revue de Géographie de l’Université 

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, N°5, Vol. 2, pp. 268 – 
286 

LOUKOU Alain François, 2016, « Étude géographique de la 
problématique des «zones grises» de communication 

électronique dans la ville de Bouaké », International 

Journal of Innovation and Applied Studies, vol. 15 No. 

12016, pp. 130-140 

MINISTÈRE de l’Économie  Numérique et de la Poste, 2016, « 

les enjeux de l’économie numérique  en Côte d’Ivoire », 
[en ligne], dossier de presse, 

www.gouv.ci/doc/DOSSIER%20DE%20PRESSE%20R

DV%20GOUV.pdff, consulté le 16 septembre 2016 

MINISTÈRE  de  la  Construction,  du  Logement,  de  

l’Assainissement  et  de  l’Urbanisme  , 2014, schéma 

directeur d’urbanisme Bouaké 2030, phase 1 : Diagnostic 
stratégique, 251 p. 

N’DA Paul, 2015, Recherche et méthodologie en sciences 
sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de 

master ou professionnel, et son article, Harmattan, Paris, 

376 p. 
 

NGAMO Salomon Tchameni, 2007, Stratégies 

organisationnelles d’intégration des TIC dans 
l’enseignement secondaire au Cameroun : Étude 

d’écoles pionnières, 292 Pages, Thèse présentée à la 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

358 

 

Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du 

grade de  Philosophiae  Doctor  (Ph.  D.)  en  

psychopédagogie (Faculté des sciences de l’Éducation), 

Université de Montréal, Canada  

SAGNA Olivier, 2006, « La lutte contre la fracture numérique 

en Afrique : aller au-delà de l'accès aux infrastructures », 
HERMÈS, n° 45, [en ligne], https://www.doc-

developpement-

durable.org/.../LaLutteContreFractureNumeriqueEn..., 
consulté le 18 février 2019 

UIT, 2011, Rapport mesurer la société de l’information, [en 
ligne], https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/.../misr2011/MISR2011-ES-

F.pdf, consulté le 28 décembre 2017UIT (2017), 

Measuring the Information Society Report, volume 1, [en 
ligne], https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR20

17, consulté le 28 décembre 2017 

UIT, 2017, Measuring the Information Society Report, volume 

1, [en ligne], https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR20

17, consulté le 28 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doc-developpement-durable.org/.../LaLutteContreFractureNumeriqueEn
https://www.doc-developpement-durable.org/.../LaLutteContreFractureNumeriqueEn
https://www.doc-developpement-durable.org/.../LaLutteContreFractureNumeriqueEn
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/.../misr2011/MISR2011-ES-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/.../misr2011/MISR2011-ES-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/.../misr2011/MISR2011-ES-F.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

359 

 

LES IMPLICATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE 

L’ACCESSIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE AUX 

SERVICES DE PAIEMENT MOBILE À BÉOUMI 
 

YEO YARABA, Doctorant, Département de Géographie, 

Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), e-mail : 

yeoyaraba@hotmail.fr 

TUO ZOUMANA, Doctorant, Département de Géographie, 

Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), e-mail : 

zoumtuo@yahoo.fr 

LOUKOU ALAIN FRANÇOIS, Maître de Conférences, 

Département de Géographie, Université Alassane Ouattara 

(Côte d’Ivoire), e-mail : alain_loukou@hotmail.com 

Résumé 

Le taux de bancarisation de la Côte d’Ivoire est faible. Les 

banques qui existent, sont le plus souvent présentes dans 

les villes chef-lieu de région. Dans ces conditions, les 

populations des petites villes et des zones rurales 

éprouvent des difficultés d’accès aux transactions 

monétaires formelles. Face à ces difficultés et profitant de 

l’essor d’utilisation du téléphone mobile, les opérateurs de 

téléphonie mobile ont initié des services innovants de 

paiement. Ces services permettent aux populations de 

Béoumi d’accéder facilement aux transactions monétaires. 

Cette facilité d’accès aux transactions monétaires n’est pas 

sans influence sur les populations au niveau socio-

économique. Ce travail cherche à appréhender les 

implications socio-économiques induites par 

l’accessibilité géographique aux services de paiement 
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mobile à Béoumi. Pour atteindre cet objectif, nous avons 

recouru à la recherche documentaire, à l’observation et 

aux enquêtes de terrain. L’étude montre que le mobile 

money est un service de consolidation des rapports 

sociaux, un réservoir d’emploi pour les diplômés de tout 

sexe et offre des gains aux agents ainsi bien qu’aux 

usagers. 

 Mots clés : Implications, socio-économiques, Paiement 

mobile, Accessibilité géographique, Béoumi 

Abstract 

The banking rate of Côte d’Ivoire is low. The bankes that 

exist, are most often present in capital cities of the regions. 

Under these conditions, the populations of small towns 

and rural areas experiences difficulties in accesing formal 

monetary transactions faced to these difficulties and taking 

advantage of the boom in mobile phone use, mobile phone 

operators have initiated innovative payment services. 

These services allow the peoples of Béoumi easy access to 

monetary transactions this ease of access to monetary 

transactions is not without influence on populations at the 

socio-economic level. These study seeks to inderstand the 

implication for socio-economic services induced by 

geographical accessility to payment services in Béoumi. 

To achieve tis goal, we used documentary research for 

observation and field  surveys. The investigations 

highlighted the social and economic impacts of 

geographical accessibility to mobile payments in Béoumi. 
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Key words : Implications, Socio-economic, Mobile 

payment, geographical accessibility, Béoumi 

INTRODUCTION 

Le téléphone mobile est l’un des outils numériques qui a 

connu plus de croissance en Côte d’Ivoire au vu de son 

taux de pénétration. Les données affichent 113,32 % 

comme taux de pénétration en 2016 (ARTCI, 2017, p. 19). 

Ce taux est passé à 131,60 % au 30 Septembre 2018 

toujours selon l’ARTCI (2019). Il est presque présent 

partout en Côte d’Ivoire qu’il s’agisse des zones urbaines 

comme des zones rurales. Le mobile qui était autrefois 

comme un outil réservé aux plus nantis est maintenant 

accessible à toutes les couches de la population. Cette forte 

pénétration du téléphone mobile laisse entrevoir plusieurs 

opportunités. 

Dans un tel contexte, les opérateurs dans le domaine des 

TIC et plus spécifiquement ceux de la téléphonie mobile 

proposent de plus en plus de nombreuses innovations. 

Parmi lesquelles, l’on enregistre des services de paiement 

via le téléphone mobile connu le plus souvent sous les 

noms de  Mobile Money, argent mobile, m-paiement, M-

Banking, Orange Money, MTN Mobile Money etc. Ces 

services de paiement mobile désignent généralement 

l’offre de services financiers faite par l’utilisation d’un 

téléphone portable. De façon plus claire, il s’agit d’un 

service qui se sert de la technologie mobile pour permettre 

aux clients qui y souscrivent d’initier des activités 

financières telles que : la consultation de solde de compte; 
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des services transactionnels (envoi et réception d’argent; 

paiement de factures, marchandises ou autres services; 

versement de salaires ou pensions…), etc. (B. BLE, 2015, 

p. 6). 

L’avènement du mobile money serait une solution à la 

sous bancarisation des pays pauvres selon certains. C’est 

le cas dans un article de journal l’Express en ligne où J-M. 

HUET et A-S. OSTER (2013) notent que la question de la 

bancarisation et de l’accès aux structures financières pour 

les populations défavorisées est centrale comme enjeux de 

développement auxquels le mobile money répond. 

D’ailleurs, « la bancarisation désigne la pénétration des 

services bancaires auprès des populations d’un pays ou 

d’une zone » (C. BOUZAR et B. AMMOUR, 2011, p. 53). 

Elle est mesurée par un indicateur dénommé le taux de 

bancarisation qui est calculé de plusieurs manières. Tout 

dépend de l’objectif visé. Ainsi, il peut être considéré 

comme le nombre de personnes ayant un compte en 

banque par rapport à la taille de la population active. 

Aussi, on peut l’exprimer par le nombre de structures 

bancaires par rapport à une population d’un pays ou d’un 

espace donné. Ce taux pour un pays ou une zone 

géographique donnée permet d’apprécier le niveau 

d’accès des populations dudit espace aux services 

bancaires. Lorsque le taux de bancarisation est faible, cela 

exprime un accès faible des populations aux services 

bancaires. Celui de la Côte d’Ivoire est jugé faible. En 

effet, le taux de bancarisation du pays cité se situe à 19,7 

% en 2016, pour 666 guichets et 934 Distributeurs 
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Automatiques de Billets (DAB)/Guichets Automatiques 

de Billets (GAB) selon la BCEAO (2017, p. 17). 

Les quelques banques qui existent, sont le plus souvent 

présentes dans les villes chef-lieu de région. Dans ces 

conditions, les populations des petites villes et des zones 

rurales éprouvent des difficultés d’accès aux transactions 

monétaires formelles. Ainsi, face à ces difficultés et 

profitant de l’essor d’utilisation du téléphone mobile, les 

opérateurs de téléphonie mobile ont initié les services de 

paiement mobile. En effet,  le réseau mobile couvre 7761 

localités soit un taux  de 91,11%  et  22 419 888 

populations soit un taux de 97,07 % du territoire national 

à la fin Mars 2018 (ARTCI, 2018). Pour le cas spécifique 

de la région de Gbêkê dans laquelle la ville de Béoumi 

(Voir carte 1) est chef-lieu de département, la zone 

couverte est de 95,02 % du territoire régional soit un taux 

de 97,62 % de populations couvertes. Le département de 

Béoumi quant à lui compte 138 localités couvertes sur un 

effectif de 143. Or la présence du réseau mobile est la 

condition pour l’utilisation du téléphone portable dans le 

cas espèce du mobile money. C’est pourquoi la ville de 

Béoumi bénéficie des services de paiement mobile. Ces 

services permettent aux populations de Béoumi d’accéder 

facilement aux transactions monétaires. Cette facilité 

d’accès aux transactions monétaires n’est pas sans 

influence sur les populations au niveau socio-économique. 

Partant de cela, se pose la préoccupation fondamentale 

suivante : quelles sont les implications socio-économiques 

induites par l’accessibilité géographique aux services de 
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paiement par téléphonie mobile à Béoumi ? La réponse à 

une telle question commande que l’on analyse les impacts 

sociaux  et les impacts économiques occasionnés par 

l’accès facile aux services de paiement mobile. Ce qui 

permettra d’appréhender les implications socio-

économiques induites par l’accessibilité géographique aux 

services de paiement mobile à Béoumi. Pour atteindre cet 

objectif, nous avons recouru à la recherche documentaire, 

à l’observation et aux enquêtes de terrain. 
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Carte 1 : de localisation de la ville de Béoumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE  
Sources : INS, 2014 /Google Earth, 2016 Réalisation : YEO Yaraba, 2016 
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Il est question des démarches mises en œuvre pour la 

collecte des données. Pour l’obtention des données, nous 

avons recourus à la recherche documentaire, l’observation 

et les enquêtes de terrains. S’agissant de la recherche 

documentaire, elle nous a fourni des informations relatives 

aux services de paiement mobile dans le monde et 

spécifiquement en Côte d’Ivoire. L’observation sur le 

terrain a consisté à faire un constat de ce qui existe comme 

points mobile money à Béoumi. La ville et ses quartiers 

ont été retenus comme échelles d’observations. Cette 

démarche a permis d’apprécier la distribution spatiale des 

points de vente mobile money à l’échelle des quartiers de 

la ville de Béoumi. Les enquêtes de terrains ont été 

utilisées pour combler les aspects non fourni par la 

recherche documentaire. Il s’agit des revenus générés par 

les services de paiement mobile pour les acteurs de 

Béoumi et les influences sociales de cette pratique 

innovante sur les populations de la ville de Béoumi. Elle 

s’est faite par des entretiens avec deux (2) responsables 

des agences de téléphonie mobile et 16 agents des points 

de vente mobile money. Un guide d’entretien a été élaboré 

à cet effet afin de ne pas perdre de vue l’ensemble des 

thèmes que nous souhaitons aborder, éventuellement sous 

forme de questions ouvertes. Par contre, pour avoir l’avis 

des usagers, un questionnaire leur a été administré dans le 

but de recueillir des données quantitatives utiles pour 

l’analyse. Un total de 150 usagers a été enquêté selon un 

choix aléatoire dans 5 quartiers. Les quartiers ont été 

retenus par la présence d’au moins un point de paiement 

mobile money. Ce sont Latabo, Commerce, Dioula, PTT 
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et Résidentiel. Au total 168 individus ont constitué notre 

échantillon pour les enquêtes de terrains. Ces 

investigations ont permis d’obtenir des données qui ont 

subies un traitement. Le traitement a consisté à regrouper 

les informations selon leur nature. À ce niveau, on a eu 

recours à la démarche statistique et la démarche 

cartographique. Les données obtenues ont été croisées afin 

d’établir les liens de causalité et d’interdépendances entre 

les variables. Le traitement des données a permis 

d’obtenus des résultats. 

RÉSULTATS 

1- Les impacts sociaux induits par les services de 

paiement par téléphonie mobile à Béoumi 

Ce point analyse les potentiels impacts au niveau social 

que les services de paiement mobile ont pu engendrer 

dans la ville de Béoumi. 

1.1- Le paiement mobile : un service de consolidation 

des liens sociaux 

Il est de coutume en Afrique de témoigner sa solidarité à 

un proche lorsqu’il a un évènement heureux ou 

malheureux. Pour conserver cette coutume, quand un tiers 

reçoit une information d’une telle nature et qu’il est dans 

l’incapacité de se déplacer, il l’exprime autrement. Le plus 

souvent, c’est de manière financière que cela se passe. 

Aujourd’hui, le canal idéal pour cette pratique à Béoumi 

demeure la voie électronique via le téléphone mobile. 

Parce que le système est jugé pratique et rapide par les 
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populations. Nous avons pu le contacter lors de nos 

enquêtes. En effet, pour mesurer l’ampleur de ces usages 

liés aux relations sociales, nous nous sommes intéressés à 

notre échantillon de 150 usagers. Les résultats de l’enquête 

regroupent les expéditeurs et les récepteurs. De façon plus 

claire, un usager peut envoyer des fonds dans le cadre 

d’une relation sociale ou recevoir dans le même cadre. Le 

graphique 1 met en exergue les utilisations du mobile 

money faites à Béoumi pour maintenir le lien social lors 

de certains évènements. 

Graphique 1: Répartition des utilisateurs du service mobile 

money à Béoumi dans le cadre social selon les évènements 

                            Source: Nos enquêtes, Juillet 2016 
 

Il ressort du graphique un grand nombre d’utilisateurs, à 

savoir 60% des usagers au niveau des évènements 

heureux. Il est suivi par les évènements malheureux avec 

32% des usagers. La rubrique "Autres" enregistre 08% des 

usagers. Le plus grand effectif est du côté des évènements 

heureux, car ils représentent les plus nombreux. Il s’agit 
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des mariages, des baptêmes, des anniversaires, des fêtes et 

la cotisation pour la réalisation d’un projet. Vu le nombre 

pléthorique, l’affaire est le plus souvent réglée à distance 

par le canal des services mobile money. 

Pour ce qui est des évènements malheureux, ce sont : les 

cas de maladies et les funérailles. Le nombre d’usagers est 

moins important, car ces évènements nécessitent très 

souvent la présence physique auprès du proche. Ainsi, 

dans certains cas, lorsque la personne n’est pas trop 

occupée, elle se déplace. C’est pourquoi l’utilisation du 

mobile money lors de tels évènements est moins 

importante.        

La rubrique Autre regroupe les paiements des frais 

d’inscription dans les lycées et collèges, de factures  et les 

achats de crédit de communication. Il est constaté à 

Béoumi des envois de fonds à un parent hors de la ville 

dans le cadre de satisfaire l’un de ces évènements. De 

même, les usagers reçoivent des fonds provenant d’un 

parent hors de Béoumi dans le même cadre. Ici l’aide d’un 

parent est souvent sollicitée pour répondre à l’un des 

évènements mentionnés ci-haut. Pour répondre à une telle 

demande, la somme est directement déposée sur le compte 

mobile money du demandeur. Dans un contexte de la 

société de l’information, la réalisation de plusieurs tâches 

par voie électronique se trouve facilitée. C’est le cas des 

frais d’inscriptions au cycle d’école secondaire qui sont 

actuellement payés à partir de ces moyens innovants à 

Béoumi. Les services mobiles money constituent au 

regard de toutes ces pratiques des outils de consolidation 
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du lien social à Béoumi. Puisqu’ils permettent de satisfaire 

des questions de solidarités peu importe la distance 

géographique ce qui renforce le lien social.       

1.2- Les services de paiement par téléphone mobile à 

Béoumi : un emploi pour les diplômés 

La question de l’emploi demeure une problématique en 

Côte d’Ivoire. Dans cette optique, et conscient des 

opportunités d’emploi qu’offrent les TIC, nous nous 

sommes intéressés à la gestion des points mobiles money 

à Béoumi. À cet effet, les niveaux d’étude et le sexe des 

agents ont été retenus dans la mesure où c’est seule les 

lettrés qui peuvent exercer cette activité. Aussi, la question 

du genre est d’actualité, vu la faible représentativité des 

femmes dans les secteurs d’activités.  

Le développement des services de paiement par mobile 

money dans la ville mérite que l’on cherche à savoir s’il 

constitue un emploi. En effet, pour mieux apprécier la 

question, nous avons interrogé les 18 agents de points de 

vente de la ville de Béoumi. Les résultats de cette 

investigation sont représentés par le graphique  2.  
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Graphique 2 : Répartition des agents du paiement mobile money 

enquêtés par sexe et le niveau d’étude 

 

Source : Nos enquêtes, Juillet 2016 

Le graphique 2 fait apparaitre dans un premier temps, une 

part importante d’agents des points mobiles money ayant 

comme niveau d’étude le secondaire. Cet aspect se 

présente aussi bien au niveau des deux sexes (Féminin et 

Masculin). Pour les individus de ce niveau d’étude, le sexe 

masculin l’emporte avec 55,55% tandis que le sexe 

féminin est représenté à 27,78%. À partir de ces chiffres, 

l’on est en mesure de dire que les agents de points de vente 

mobiles money à Béoumi sont en majorité des hommes de 

niveau d’étude secondaire.   

Le niveau d’étude supérieure quant à lui, a une part se 

trouvant moins importante avec 16,67%. On note 

également le manque du sexe féminin pour l’instant. 

Ainsi, on peut retenir que les individus de sexe féminin 

ayant pour niveau d’étude le supérieur ne s’intéressent pas 
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encore à la gestion des points mobile money à Béoumi 

pour l’instant. 

La dominance des individus de niveau d’étude secondaire 

dans cette activité s’explique par leur disponibilité dans la 

ville. Aussi, cette catégorie est constituée souvent de 

personnes n’ayant pas franchi l’étape du baccalauréat. 

Dans l’espoir de réussir au baccalauréat en se présentant 

en candidat libre, ces personnes préfèrent exercer une 

activité comme celle-ci. Au niveau du sexe féminin, on 

remarque sa présence même s’il est peu représenté.   

En dépit de cette inégale répartition entre sexe d’une part 

et entre les niveaux d’études d’autre part, les services 

mobiles money à Béoumi constituent une solution au 

chômage dans la mesure où des personnes notamment des 

jeunes sans emploi y trouvent la possibilité d’un premier 

emploi.  

1.3- Les risques d’arnaque rencontrés par les usagers 

mobiles money à Béoumi,  
 

Nul ne peut contester l’existence d’effets néfastes liés aux 

TIC. La croissance et l’omniprésence des outils TIC ont 

engendré des comportements ignobles ces dernières 

années à l’échelle de la planète. Parmi lesquels on peut 

mentionner les escroqueries, le vol d’appareil, le 

braquage, la cyberpornographie et bien d’autres. Ces actes 

dégradent la cohésion sociale. Parce qu’ils engendrent 

souvent des conflits et donnent une mauvaise image des 

agents. Les services de paiements par téléphone mobile, 
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fruit de la révolution  numérique n’échappent pas à ce 

phénomène. Ainsi, pour savoir si les usagers de la ville de 

Béoumi rencontraient de tels problèmes, nous nous 

sommes penchés sur la question. Les réponses sont 

matérialisées par le graphique 3. 

Graphique 3: Répartition des usagers en fonction des problèmes 

rencontrés avec les services de paiement mobile 

 

Source : Nos enquêtes, Juillet 2016 

Le graphique 3 indique dans un premier temps qu’une 

proportion de 79,33%  d’usagers n’a pas encore été 

victime d’arnaque à Béoumi. Tandis que 20,67% 

d’usagers ont déjà rencontré un autre problème. Il s’agit 

principalement du problème de réseau, de perte de puce, 

de blocage de code secret et la non-maîtrise de certains 

aspects techniques de l’offre. Le facteur explicatif de 

l’inexistence d’usager arnaqué serait lié à la sensibilisation 

que les Opérateurs de Téléphonie Mobile (OTM) font dans 

ce sens. Car les envois de SMS régulièrement aux abonnés 

constituent un moyen de lutte contre les arnaques. Pour 
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preuve, des messages du genre: « Chers clients ne 

communiquer jamais votre code secret, pour quelques 

raisons que ce soit à une personne étrangère » ou « MoMo 

sécurité : Ignorez tout appel d’inconnu vous demandant 

de consulter votre solde. Ceci pourrait être une arnaque ! 

Appelez le 555 pour signaler » sont souvent balancés aux 

abonnés par les OTM. Aussi, le fait de modifier 

régulièrement le code secret. De plus, la plupart des 

usagers sont conscients des risques d’arnaque. Car certains 

ayant été victime d’une arnaque dans le domaine des e-

recharges de crédit de communication, après avoir reçu 

des SMS les déclarant gagnant d’un jeu organisé par un 

opérateur,  les usagers de Béoumi observe actuellement 

une vigilance inédite. On retient que les utilisateurs 

enquêtés  du paiement mobile à Béoumi n’ont pas encore 

été victime d’arnaque.   

1.4- Les problèmes rencontrés par les agents mobiles 

money : un risque de portée sociale  

En dehors des usagers nous nous sommes intéressés aux 

agents pour comprendre le risque   auquel ils sont exposés. 

Les  problèmes rencontrés par les agents sont illustrés par 

le graphique 4. Les agents de toute activité, rencontrent 

plus ou moins des problèmes. Dans le cas des services de 

paiements par téléphonie mobile à Béoumi, la 

connaissance de certains de ces problèmes permettra de 

savoir s’ils influencent socialement sur les usagers. Les 

résultats exprimés par le graphique 4 nous éclaire sur la 

question.  
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Graphique 4 : Répartition des problèmes rencontrés par les 

agents mobile money à Béoumi 

  
 

Le graphique 4 nous permet de dire que les agents du 

paiement par téléphone mobile de Béoumi rencontrent 

plusieurs problèmes. Nous avons d’abord la rubrique des 

problèmes nommés autres avec 44,44% des 18 agents 

enquêtés. Les problèmes rassemblés dans cette catégorie 

sont le manque de liquidité chez ces agents et les plaintes 

des clients de n’avoir pas reçu un dépôt. Ensuite, vient le 

problème d’Erreur sur le numéro du client dans le cadre 

des dépôts avec un pourcentage de 33,34% des 18 agents 

enquêtés. Enfin, on trouve le problème lié à la perte 

d’argent pour un pourcentage de 22,22%. 

Pour ce qui est du manque de liquidité, il faut noter que la 

majorité des agents de cette localité exercent avec leur 

propre fonds. Ils constituent à cet effet, des petits 
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exploitants avec des fonds parfois maigres. La valeur 

minimale pour l’achat de la monnaie électronique qui est 

de 200.000f en témoigne. Or, une fois acheté, il faut encore 

disposer de fonds pour les autres opérations comme les 

retraits. Sachant que cette offre l’emporte sur les autres 

opérations.  

Les erreurs sur le numéro du client sont liées au manque 

de vigilance de ces agents. Il s’agit généralement de 

nouveaux agents. C’est pratiquement, le même cas pour la 

perte d’argent.  

Par ailleurs, pour résoudre certains de ces problèmes, les 

agents de Béoumi recourent à la négociation. Concernant 

les erreurs sur numéro du client, la solution consiste à 

appeler le numéro sur lequel le dépôt a été effectué. Si ce 

dernier décroche son téléphone, il s’ensuit une 

négociation. Il arrive dans des cas où le faux bénéficiaire 

refuse de négocier. Dans un tel cas, l’agent est dans 

l’obligation de restituer l’argent parce que certains OTM 

comme MTN suspendent le compte du faux bénéficiaire 

quand ils sont informés à temps par l’agent mobile money. 

Mais cette procédure reste longue. En tout état de cause, 

ces problèmes entachent les relations entre les clients et les 

agents.  

2- Les influences économiques des services de 

paiement par téléphonie mobile à Béoumi 

Les impacts induits par les TIC sont nombreux du fait de 

leur prégnance dans le quotidien des populations. Parmi 

ces nombreux impacts, ceux relatifs aux revenus, c’est-à-
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dire à l’économie générée nous intéresse dans cette partie. 

En effet, les services monétaires sur téléphone mobile  

s’inscrivent dans le grand champ des TIC. Car leur 

apparition est le fruit de la société de l’information. Ainsi 

dans cette partie, nous cherchons à comprendre si le 

mobile money génère des gains pour les acteurs au niveau 

de la ville de Béoumi. Les acteurs pris en compte sont : les 

agents des points de vente mobile money, les OTM et les 

abonnés ou usagers. 

 

2.1- La gestion d’un point service mobile money : 

source de revenus et de création d’activités annexes 

L’apparition des services mobile money en Côte d’Ivoire 

date de 2008. Aujourd’hui, le succès est remarquable à 

telle enseigne que des personnes s’intéressent à la gestion 

de point de vente mobile money. Dans la ville de Béoumi, 

nous avons dénombré 18 points de mobile money pour 

l’ensemble des trois opérateurs. Cette activité constitue 

pour eux une source de revenus. Ainsi, le tableau 1 rend 

compte des gains générés par les agents de Béoumi. 
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Tableau 1 : Revenus des agents mobile money dans la ville de 

Béoumi 

 

Source : Nos enquêtes, juillet 2016 

 

 

Quartiers 

enquêtés 

N° du point de 

paiement 

Gain Moyen Mensuel F 

CFA 

Latobo 

1 75000 

2 85000 

3 65000 

Commerce 

4 80000 

5 60000 

6 120000 

7 65000 

8 150000 

Résidentiel 
9 90000 

10 60000 

Dioula 

11 65000 

12 100000 

13 70000 

14 60000 

15 60000 

16 60000 

PTT 
17 150000 

18 200000 

Total 18 1615000 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

379 

 

À l’observation du tableau 1, il est à remarquer que les 

agents mobiles money de Béoumi tirent des revenus de 

leur activité. La plus petite somme que cette activité 

génère à Béoumi comme gain moyen mensuel est de 

60.000 F FCA. Quand la plus élevée se chiffre à 200.000 

F FCA. L’ensemble des agents gagne en moyenne 

1.615.000 F CFA par mois soit environ 53.670 F CFA par 

jour. 

Ces revenus permettent au bénéficiaire de s’occuper de 

lui-même, voire investir dans d’autres activités. Ils 

permettent également de renforcer le capital de certaines 

activités exercées auparavant comme les transferts des 

unités de communication. Il convient de noter qu’à 

Béoumi les activités telles que la vente de carte SIM, vente 

de téléphones mobiles et accessoires, de cartes mémoires 

et de photocopie sont exercées en annexes ou en 

association à la gestion des points. La planche 1 suivante 

nous montre un type d’exemple patent. 
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Planche 1: Des points mobile money et les activités exercées en 

annexes ou en association à Béoumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : YEO Yaraba, Septembre 2016 
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La photo 1 montre une activité annexe qui s’ajoute à 

l’exercice du mobile money à Béoumi. Ce sont des 

activités qui ont été créées grâce aux revenus tirés du 

mobile money, dans d’autres cas, elles ont été améliorées 

grâce aux gains générés par la gestion du mobile money. 

C’est-à-dire l’activité existait avant l’adoption du service 

mobile money par le gérant ou propriétaire. Les transferts 

d’unités sont l’activité la plus concernée dans ce cas. La 

photo 2 est un exemple illustratif. Au regard des sommes 

indiqués dans le tableau 1, l’aspect économique de la 

gestion des points mobile money semble être à la hauteur 

du SMIG pour chaque agent.    

 

2.2- Des gains à la hauteur du SMIG ivoirien pour 

chaque agent mobile money de Béoumi 
 

Dans la ville de Béoumi, si nous nous en tenons aux 

informations reçues au niveau des agents de point de 

paiement mobile money, les gains dépassent le SIMG 

ivoirien. En effet, selon le tableau 1, le gain moyen 

mensuel pour l’ensemble des agents est de 1.615.000 F 

FCA.  Ainsi, l’analyse de cette somme au niveau de 

chaque agent donne 89.722 F. Cela signifie que chaque 

agent gagne par mois en moyenne 89.722 F, or nous 

savons que le SMIG fixé en Côte d’Ivoire à ce jour est de 

60.000 F CFA. Alors une comparaison entre celui-ci et le 

gain moyen d’un agent mobile money, affiche une 

infériorité du SMIG. 
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L’écart entre les deux valeurs est de 29.722 F. Cela montre 

qu’un agent d’un point mobile money dans la ville de 

Béoumi a 29.722 F de plus que celui qui reçoit juste le 

SIMG. Le gain susmentionné est le profit d’un agent qui 

est en même temps le propriétaire du mobile money.  

Au regard de cette différence, nous sommes en mesure de 

dire que le service mobile money dans la ville de Béoumi 

nourrit son homme. Il constitue ainsi un réservoir d’emploi 

pour la population. Qu’en est-il pour les OTM, fournisseur 

du service ? 

2.3- Le paiement par téléphonie mobile à Béoumi: un 

gain supplémentaire pour les OTM 

 

Les services monétaires sur téléphone mobile sont un plus 

pour les OTM. En effet, les OTM sont les fournisseurs des 

services financiers sur téléphone mobile. Ils bénéficient 

dans ce contexte de plusieurs avantages surtout au niveau 

économique. Plusieurs offres sont élaborées pour le besoin 

des populations et constituent une source de revenus pour 

les OTM. De façon plus claire, lorsqu’une opération est 

effectuée, cela permet à l’OTM de bénéficier de revenus 

directement ou indirectement. Les aspects suivants nous 

permettent de bien comprendre cette logique. Ce sont : 

- Les achats de temps de communication 

directement sur son compte mobile money  

En effet, lorsqu’un usager du service s’auto recharge cela 

représente un gain pour l’opérateur auquel l’usager est 

rattaché. Dans la mesure où les commissions reversées aux 
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gérants de cabines dans le cadre des e-recharges ne sont 

plus appliquées. Ainsi, ces sommes qui devaient revenir 

aux revendeurs des unités de communications restent pour 

l’opérateur. Parce que l’opération ne s’est pas effectuée 

chez un revendeur. Dans la ville de Béoumi, cette pratique 

est à l’ordre du jour. Ainsi, dans la ville 70 personnes sur 

les 150 enquêtées estiment avoir recours aux achats 

d’unités avec le mobile money. Comme pourcentage, cela 

représente 46,67% d’achat d’unité sur le mobile money à 

Béoumi. En termes de gains, cela constitue une valeur 

ajoutée pour les OTM, puisqu’auparavant cela devait 

revenir aux revendeurs si ces personnes se rechargeaient 

dans une cabine téléphonique. 

- Se doter de la carte SIM (puce) mobile 

money pour exercer en tant qu’agent mobile 

money 

Pour être agent des services de paiements mobile money, 

il faut avoir la carte SIM mobile money. Or l’obtention de 

cette carte SIM, après les formalités administratives, 

nécessite le versement d’un montant comme caution pour 

l’achat de la monnaie électronique ou UV.  À ce jour, la 

valeur minimale requise à Béoumi pour l’achat des UV est 

de 200.000 F CFA. Ce montant est versé auprès de l’OTM 

fournisseur du service mobile money. Ainsi, cela 

représente un gain pour l’OTM. Parce que dans toutes 

stratégies commerciales le plus souvent chaque produit 

conçu rapporte un bénéfice au propriétaire. Dans un tel 

contexte, les agents de Béoumi apportent un plus aux 

OTM dans le cadre de l’achat des UV qu’ils revendent à 
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la population. Un calcul à partir de la valeur minimale pour 

l’achat des UV donne 3.600.000f CFA. Si on considère 

que tous les gestionnaires des points mobiles money de 

Béoumi payent leurs UV à partir de la valeur minimale.  

- Le paiement des frais d’inscription dans les 

lycées et collèges 

 

Un partenariat entre le Ministère de l’Enseignement 

National et de l’Enseignement Technique et les OTM 

permet à la population de payer les frais d’inscription dans 

les lycées et collèges via le mobile money. Les OTM dans 

ce partenariat bénéficient de 500 F CFA comme 

commission par opération. Cette commission est une 

valeur ajoutée pour les différents OTM qui sont engagés 

dans le contrat. En plus, le paiement des frais d’inscription  

permet aux opérateurs de recruter de nouveaux abonnés. 

Aussi, cette pratique fidélise les anciens puisque la 

procédure d’inscription est obligatoire. Dans le cas de 

Béoumi, notre enquête nous a permis de recenser 48% de 

ménages ayant utilisé ce mode de payement. Cela 

représente 72 usagers sur les 150 enquêtés. Ainsi, si nous 

prenons en compte la commission de 500 F, les OTM dans 

l’ensemble bénéficient de 36.000 F CFA pour les 72 

ménages sur les 150 enquêtés. Or des ménages peuvent 

avoir plus d’un élève à inscrire. Dans cette logique, nous 

pouvons affirmer que le gain des OTM est important. 

L’aspect est bien étayé à partir des effectifs des élèves du 

lycée et des collèges de la ville. Ces effectifs recueillis 

auprès de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale 
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et de l’Enseignement Technique Bouaké 2 (DRENET), à 

laquelle la ville de Béoumi est rattachée, ont permis 

d’élaborer le tableau 2 suivant. Ce tableau met en exergue 

les revenus tirés par les OTM grâce aux opérations de 

paiement des frais d’inscription des élèves de la ville. 

Tableau 2 : Gains des OTM calculés à partir des inscriptions des 

élèves de Béoumi par le canal mobile money pour l’année 

scolaire 2015-2016 

Sources : DRENET BOUAKE 2 et Enquêtes personnelles 2016 

 

Les chiffres relatifs aux revenus des OTM ont été calculés 

par nous. Nous nous sommes servis des effectifs des 

élèves des différents établissements de l’enseignement 

secondaire de la ville de Béoumi. Ainsi, à partir du gain 

unitaire comme commission pour chaque élève inscrit, 

Noms d'établissements 

de la ville 

Effectifs des 

élèves  

Gain pour 

un élève 

inscrit (en 

F CFA) 

Revenus pour les 

OTM (en F CFA) 

Lycée Moderne Béoumi 4.597 500  2.298.500 

Collège Alani Béoumi 1.235 500     617.500 

Collège Catholique 

Jeunes Filles Béoumi 
  359 500     179.500 

Total 6.191 500    3.095.500 
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nous avons effectué des multiplications. Partant de ce qui 

précède, le gain pour l’ensemble des élèves de la ville est 

de 3.095.500 F CFA. Ce qui donne pour le seul lycée de la 

ville un montant de 2.298.500 F CFA. Quant aux collèges 

(établissements privés de la ville), on a comme montant 

617.500 F CFA pour Alani et 179.500 F pour le collège 

Catholique Jeunes filles. Ce dernier collège affiche le plus 

petit effectif d’élève, car seul le premier cycle 

d’enseignement existe. Mais, de façon générale, nous 

apercevons le potentiel économique des services de 

paiement par téléphonie mobile à Béoumi pour les OTM.   

Au regard de ce qui précède, l’apport des services de 

paiement par téléphonie mobile à Béoumi en termes de 

revenus semble important  pour les OTM. Mais qu’en est-

il pour les usagers ? 

   

2.4 -  Le gain des usagers des services de paiement par 

téléphonie mobile à Béoumi  
 

Les usagers sont les plus grands gagnants des services de 

paiement par téléphonie mobile à Béoumi. En effet, la 

plupart des usagers des services financiers via le mobile 

sont libérés de plusieurs contraintes. Le fait le plus patent 

est la levée des contraintes de long déplacement qui 

existaient autrefois lorsqu’un usager souhaitait effectuer 

une transaction monétaire. Aujourd’hui, ce fait semble se 

produire de moins en moins grâce à l’accès facile engendré 

par les services mobile money dans la ville de Béoumi. 
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Ainsi, comme il fallait se déplacer pour se rendre le plus 

souvent à Bouaké, pour récupérer ou envoyer son argent 

(si l’on voulait le faire rapidement), les populations 

dépensaient une partie de l’argent dans les frais de routes. 

La possibilité d’effectuer les dépôts et retraits dans l’un 

des points mobile money actuellement à Béoumi permet à 

la population d’économiser l’argent lié aux frais de 

déplacement. En effet, les frais de route Béoumi-Bouaké 

ou l’inverse sont estimés à 1000 F CFA. Dans le cadre 

d’un aller-retour, le concerné débourse 2000 F CFA 

comme frais de transport. Dans ce contexte, ne pas se 

déplacer constitue un plus au niveau économique. Puisque 

les 2000 F CFA des frais de transport sont utilisés à 

d’autres fins. La sécurisation de ces fonds en les plaçant 

sur le compte mobile money permet aussi d’éviter les vols 

lors de ces déplacements.          

 

DISCUSSION 

Cette contribution à travers les services de paiement par 

téléphonie s’inscrit dans le champ des questions liées aux 

impacts socioéconomiques induits par les TIC dans les 

pays en développement comme la Côte d’Ivoire. Dans un 

premier temps, elle analyse les impacts sociaux des TIC à 

Béoumi. Le succès des services de paiement par 

téléphonie mobile ne manque pas d’influencer le lien 

social. En effet, on observe de plus en plus des services de 

transactions monétaires de proximité avec pour 

conséquence, une influence sur la mobilité observée 
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autrefois. Ils offrent la possibilité de gérer à distance des 

questions d’ordre social. Il est a noté qu’en Côte d’Ivoire, 

l’une des pratiques anciennes est souvent l’exode rural ou 

le départ d’une partie de la population des zones moins 

favorables à l’agriculture d’exportation vers celles qui sont 

propices à la production. Les zones de productions des 

cultures d’exportation comme le café, le cacao sont parfois 

les plus attractives. Comme le souligne C.M. FLAN 

(2017, p 13) l’« intensification du flux migratoire » en 

Côte d’Ivoire « est fortement lié au grand projet colonial 

de développement de l’agriculture de plantation, 

notamment des cultures pérennes » comme le café, le 

cacao, le palmier à huile etc. 

Aussi, la ville a longtemps attiré des populations jeunes à 

la recherche d’un mieux-être. Généralement, ces migrants 

laissent dans les premières années leur petite famille au 

village. Ainsi loin de leurs familles d’origine, ces 

personnes doivent toujours entretenir par des envois 

d’argent la famille restée au village ou dans la localité de 

naissance. À cet effet, une étude de T.E. AHOUA et al. 

(2015, p. 344) précise que « 85 % des personnes enquêtées 

dans la ville d’Abengourou envoient de l’argent dans leur 

village chaque mois ou trimestre ». Autrefois pour 

envoyer cet argent, on sollicitait les services d’un proche 

qui se rendait dans la localité, à défaut les compagnies de 

transport desservant la localité étaient utilisées. C’est ce 

que A. CHÉNEAU-LOQUAY (2010, p. 5) fait ressortir à 

travers un passage dans son rapport d’étude. Pour cet 

auteur, avant que les OTM  ne créent leurs services de 
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transferts, il suffisait « en effet de confier une somme à 

quelqu’un que l’on connaît et de lui demander qu’il 

s’adresse à l’une de ses relations de travail pour les 

commerçants ou d’amitié, pour que cet interlocuteur 

remette la même somme à une personne désignée dans un 

endroit donné, ceci moyennant ou non-rétribution. C’est 

ainsi que les émigrés procèdent pour envoyer de l’argent 

à leurs familles au pays ». Les envois d’argent sont 

toujours d’actualité et se trouvent facilités par l’avènement 

des TIC qui ont induit le transfert d’argent par téléphone 

mobile. Dans ce contexte de facilité et de disponibilité des 

services mobile money dans plusieurs localités, leur 

recours est de plus en plus important. 

Les services de paiement par téléphonie mobile seraient 

un moyen de consolidation des liens sociaux. Il convient 

de préciser comme M. MODANDI (2005, p. 233), que 

« nous entendons par lien social, la manifestation de la 

fructification des rapports entre les individus, hommes ou 

femmes, les permettant d’être proche les uns des autres. 

Le tout de façon quasi permanente et de la manière la plus 

fraternelle qui soit ». Les services de paiement mobile 

permettent de répondre à des soucis d’ordre social à 

Béoumi. Ce qui semble être comme l’apanage du secteur 

des télécommunications et donc des TIC d’agir sur les 

liens sociaux. Cet aspect des choses trouve justification 

chez H.B.D.I. KOFFI (2011, p. 12) dans sa thèse de 

doctorat. Il le fait ressortir à travers ce passage « les 

technologies de l’information et de la communication sont 

présentées comme des outils porteurs d’une nouvelle 
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médiation dans un monde où le lien social tend à s’effriter 

face au repli de l’individu sur lui-même. Elles feront 

progressivement naître une véritable utopie des temps 

modernes qui leur attribue des prérogatives tant sur le 

plan social que sur le plan économique. Leur intégration 

progressive dans le vécu des individus et les effets qui en 

découlent dans la vie en société, ont abouti à en faire des 

outils omniprésents dans les cadres sociaux modernes ». 

Aussi, les services mobiles money à Béoumi constituent 

une solution au chômage dans la mesure où des personnes 

notamment des jeunes sans emploi y trouvent la possibilité 

d’un premier emploi. Dans la même logique, A.K.K. 

DJOMO et A.F. LOUKOU (2017, p. 19) soulignent que 

« l’exercice des activités » liées à l’informel de la 

téléphonie mobile cellulaire à Yamoussoukro a « permis à 

la majeur partie des acteurs de sortie d’une situation de 

pauvreté ». Dans ce sens, ces activités répondent à la 

problématique de l’emploi dans la ville de Yamoussoukro. 

Par ailleurs, les impacts économiques des TIC à travers les 

services de paiement mobile sont relevés dans des travaux 

de recherches. Ces outils de la révolution numérique sont 

source de revenus pour les acteurs. Pour H. TCHENG et 

al (2010, p. 8), « le téléphone mobile permet de réaliser 

d’importantes économies » puisse qu’il réduit les longs 

déplacements au coût très élevé. Pour eux, compte tenu de 

l’état des routes et de l’importante superficie du territoire, 

et que plusieurs régions africaines restent non desservies 

par les transports et les réseaux de distribution, le 

téléphone portable apparait comme une solution à ce 
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problème. Cela est observé à Béoumi au niveau des 

usagers qui économisent les frais de transport. De plus, H. 

TCHENG et al (2010, p. 16) notent que le « paiement 

mobile est avantageux pour les clients » aussi bien que 

pour « les opérateurs ». Il réduit les coûts de transactions 

internationales ou domestiques de personne à personne 

(0.5  $ US soit 225 F CFA avec le paiement mobile contre 

plus de 30  $ US soit 13.500 F CFA avec les moyens 

précédemment développés). Pour les opérateurs, en plus 

de générer des revenus supplémentaires, ce service fidélise 

les clients déjà acquis, qui ont tendance à privilégier des 

offres prépayées pour leurs besoins immédiats et ont 

recours à plusieurs cartes SIM. Le même avis est partagé 

par J. FRYDRYCH et al, (2015, p. 22). Pour eux, 

l’avantage pour les opérateurs est qu’en procurant des 

revenus substantiels pour chaque opérateur, cela leur 

permet de « recruter de nouveaux clients ».  

CCONCLUSION 

Cette étude nous a permis d’analyser les impacts induits 

par l’accessibilité géographique aux services de paiement 

par téléphonie mobile dans la ville de Béoumi. L’analyse 

a concerné les impacts sociaux et économiques. On retient 

de ces services qu’ils constituent des outils de 

consolidation des rapports sociaux. Ils constituent 

également un réservoir d’emploi pour les diplômés de tout 

sexe dans la ville. Aussi, ces services ont un poids 

économique notable. Les jeunes qui s’y intéressent, 

profitent des revenus plus importants que le SMIG du 

pays. De plus, la gestion des points de paiement mobile 
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money a permis le renforcement du capital de certaines 

activités exercées dans le passé. À cela s’ajoute les 

activités annexes, créés par le biais des revenus tirés dans 

leur exercice. Du côté de certains acteurs comme les OTM, 

le gain est aussi important. Quant aux usagers, les services 

procurent des revenus en limitant des dépenses. Par 

ailleurs, une bonne formation des agents des points de 

paiement mobile money sera très bénéfique pour limiter 

les risques d’actes néfastes et des problèmes rencontrés. 
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Résumé : 

La transformation des méthodes d’enseignement et des 

styles d’apprentissage avec le numérique devient 

incontournable face au rôle de plus en plus important que 

jouent les technologies de l’information et de la 

communication dans les principaux secteurs de la vie 

active. En Côte d’Ivoire, l’incursion effective des TIC 

dans l’enseignement se traduit par la mise en place de 

plusieurs projets, tels que le projet sankoré. Ce projet, 

conçu pour lutter contre la fracture numérique, vise 

l’amélioration des pratiques enseignantes par l’utilisation 

des outils numériques (vidéoprojecteur, tableau 

numérique interactif et ordinateur équipé d’un logiciel) en 

classe. Cependant, dans les établissements 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

397 

 

d’enseignement secondaire général de la région de la 

Marahoué, le recours aux TIC dans les pratiques 

pédagogiques en classe est rare et improvisé. Cette étude 

vise à montrer les divers obstacles à l’incarnation 

pédagogiques du numérique dans des établissements 

secondaires général de la région de la Marahoué. Pour la 

réalisation de cette étude, notre approche méthodologique 

a porté sur la littérature grise et sur l’enquête de terrain. 

Les résultats de nos enquêtes révèlent que l’incarnation 

pédagogique du numérique dans les établissements 

secondaires de la région de la Marahoué est confrontée à 

des problèmes d’ordre politique, infrastructurel, 

économique, organisationnel et humain. 

Mots-clés : Société de l’information, incarnation 

pédagogique des TIC, projet sankoré, technopédagogique, 

Bouaflé 

Abstract 
The transformation of teaching methods and learning 

styles with digital technology becomes unavoidable in the 

face of the increasingly important role of information and 

communication technologies in the main sectors of 

working life. In Côte d'Ivoire, the effective incursion of 

ICT into education is reflected in the implementation of 

several projects, such as the sankoré project. This project, 

designed to combat the digital divide, aims to improve 

teaching practices through the use of digital tools (video 

projector, interactive digital board and computer equipped 
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with software) in the classroom. However, we note in the 

general secondary schools of the Marahoué region that the 

use of digital in teaching practices in the classroom is rare 

and improvised. This study aims to show the various 

obstacles to the incarnation of digital pedagogy in general 

secondary schools in the region of Marahoué. For the 

realization of this study, our methodological approach 

focused on the gray literature and on the field 

investigation. The results of our surveys reveal that the 

educational incarnation of digital technology in secondary 

schools in the Marahoué region is confronted with 

political, economic, technical and educational problems. 

Keywords: Information society, educational incarnation 

of ICT, sankoré project, technopedagogical, Bouaflé 

 

Introduction 
La société de l’information caractérisée par la diffusion 

rapide et par l’appropriation des technologies de 

l’information et de la communication induit des 

changements profonds dans toutes les sphères de la 

société, notamment celle de l’éducation. Ce 

bouleversement influence autant les techniques 

d’enseignement que les styles d’apprentissage. Les outils 

numériques  jouent un rôle de catalyseur dans le cadre de 

l’innovation dans l’enseignement et de la qualité des 

apprentissages (M. LEBRUN, 2011, p. 18). Si l’école a 

pour mission de mieux préparer les futurs citoyens aux 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

399 

 

défis du troisième millénaire, elle se doit de favoriser 

l’arrimage entre les TIC et la pédagogie ( T. KARSENTI, 

2004, p. 265). Dans cette perspective, plusieurs initiatives 

au niveau international et national ont été prises. Le 

sommet mondial de la société de l’information (SMSI) 

organisé en 2005 à Tunis et le rapport de l’UNESCO 

(2015, p. 52) recommandent vivement l’incarnation du 

numérique dans l’éducation. Ainsi dans la majorité des 

pays développés, les TIC sont largement utilisées dans les 

milieux de la formation afin d’innover pour accroitre 

l’efficacité et l’accessibilité de la formation, améliorer les 

apprentissages et assurer le développement des 

compétences tout au long de la vie (C. LAFRANCE, 2008, 

p. 16). Dans le discours politique africain, les TIC sont 

considérées comme le levier d’une avancée prodigieuse de 

l’éducation (W. Z. TIEMTORE, 2006, p. 32). 

En Côte d’Ivoire, depuis 2012, une politique d’intégration 

pédagogique des TIC a été mise en place à partir du décret 

n° 2012-894 du 19 septembre 2012. En fait, cette stratégie 

vise une intégration physique des TIC et une incarnation 

pédagogique du numérique dans les lycées et collèges du 

pays. L’intégration physique se matérialise par 

l’équipement en infrastructures et en matériels numériques 

de plusieurs établissements scolaires. Dans la perspective 

d’impliquer le numérique dans les techniques 

d’enseignement et d’apprentissage, de nombreuses 

sessions de formation technopédagogique à travers le 

projet sankoré ont été organisées au profit des enseignants. 
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En outre, les Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement (TICE) ont été 

instaurées comme une discipline à enseigner dans les 

lycées et collèges des régions de la Côte d’Ivoire. 

En dépit de ces mesures, l’incarnation pédagogique du 

numérique dans l’enseignement secondaire de la région de 

la Marahoué est rare et improvisée. Pourquoi l’incarnation 

pédagogique des TIC dans l’enseignement secondaire de 

la région de la Marahoué est limitée ? Quels sont les 

obstacles d’ordre politique, infrastructurel économique, 

organisationnel et humain qui s’opposent à l’incarnation 

pédagogique des TIC dans l’enseignement secondaire de 

la région de la Marahoué. 

1. Cadre conceptuel, matériels et méthodes de 

recherche 

1.1.  Cadre conceptuel  

Le cadre conceptuel dans cette étude est de définir le 

concept de l’incarnation pédagogique pour une meilleure 

appréhension de notre travail de recherche. 

- Conceptualisation de l’incarnation pédagogique des 

TIC 

Parler d’« incarnation » peut sembler a priori paradoxal 

s’agissant de la pédagogie en rapport avec les TIC. En 

2012, dans l’encyclopédie de l’Agora, en ligne, Jacques 

DUFRESNE définie l’incarnation comme étant 

l’imprégnation de la chair par l’esprit. Ici,  par analogie, la 
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chair et l’esprit sont respectivement la pédagogie et les 

TIC. La pédagogie, science de l’éducation, peut être 

définie en trois sens fondamentaux : il peut s’agir d’une 

réflexion sur l’action éducative en vue de l’améliorer, 

d’une doctrine et par extension, de l’art d’éduquer ou 

d’enseigner (M. FABRE, 2001, cité par E. VELLAS, 

2003, p. 77). Les TIC font partie des changements 

importants qui ont affecté la société au cours des cinquante 

dernières années (T. KARSENTI et al., 2001, p. 89). Elles 

ont changé radicalement les moyens de communication et 

ont créé des bouleversements comme celui du rapport aux 

savoirs (Y. GRARY, 2015, p. 103).  

L’idée d’incarnation du numérique dans la pédagogie est 

plus forte que celle de l’intégration qui est couramment 

utilisée. Au-delà de l’intégration physique des TIC dans 

l’éducation, il serait opportun d’utiliser le concept 

d’incarnation pédagogique des TIC. L’incarnation 

pédagogique des TIC est l’imprégnation, l’assimilation ou 

l’incorporation du numérique dans la pédagogie.  Il 

s’agit de l’utilisation des méthodes pédagogiques 

renouvelées avec les TIC. En outre, l’incarnation 

recherchée devrait se faire à l’intérieur des cours déjà 

présents dans le curriculum scolaire plutôt que par 

l’addition de nouveaux cours consacrés aux TIC. Plus 

qu’un simple objet d’apprentissage, les TIC deviennent 

alors un nouveau moyen pour l’enseignement et 

l’apprentissage (B. POELLHUBER, 2002, p15).  
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Évidemment, une telle approche suppose une bonne part 

de planification et de concertation des décideurs politiques 

éducatifs et de la communauté éducative. Cependant, 

l’incarnation pédagogique des TIC fait face à une 

problématique où l’enseignant constitue l’épicentre de la 

réussite ou de l’échec de cette innovation éducative. Il 

semble donc extrêmement opportun, au moment où 

l’intérêt porté aux TIC devient de plus en plus grandissant 

dans le milieu scolaire ivoirien, d’analyser les freins à 

l’incorporation du numérique dans les méthodes 

d’enseignement et styles d’apprentissage au secondaire 

général de la Région de la Marahoué.  

1.2.  Matériels 

Le cadre géographique de notre étude est la région de la 

Marahoué, région située au centre-ouest de la Côte 

d’Ivoire (Figure 1). Elle est limitée au Nord par la région 

du Béré, au Sud par la région du Gôh, à l’Est par les 

régions du Gbêkè et du Bélier et à l’Ouest par la région du 

Haut-Sassandra. La région de la Marahoué avec pour chef-

lieu la ville de Bouaflé est située à 7°10 de la latitude nord 

et 5°49 de la longitude ouest. Selon le Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en 2014, 

la région de la Marahoué compte 862 344 habitants 

répartis dans trois départements, à savoir, Bouaflé, Sinfra 

et Zuenoula. Elle  regroupe par ailleurs, cinquante-cinq 

(55) établissements d’enseignement secondaire dont 38 

privés et 17 publics qui dépendent de la Direction 
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Régionale de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle (DRENET-

FP) de Bouaflé. 

Carte 1: Localisation de la région de la Marahoué et des 

établissements d’enseignement secondaire sélectionnés 
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1.3.  Méthodes de collecte de données 

Pour le choix des écoles, la méthode de choix raisonné a 

été utilisée. La possession d’une salle numérique 

(informatique ou multimédia) a été l’indicateur qui a guidé 

le choix des écoles retenues. Sur cette base, huit sur 

cinquante-cinq (08/55) établissements d’enseignement 

secondaire dont trois sur trente-huit (03/38) privés et cinq 

sur dix-sept (05/17) publics ont été obtenus. Le tableau 1 

répertorie les écoles ayant servi de base de sondage 

pendant la phase d’enquêtes.  

Tableau 1: Choix des établissements à enquêter dans 

la région de la Marahoué 

 

Source : SELC 2 et DEEP,  DRENET Bouaflé,  Avril 2018 

 

                                                        

Critères 

Établissements 

Types 

d’établissem

ent 

Salle informatique 

ou multimédia 

Lycée moderne Excellence Bouaflé 

(LYMEXB) 

Privé Salle multimédia 

Collège Privé Olympe zuenoula (CPOZ) Privé Salle informatique 

Collège les Cactus Bonon (CCB) Privé Salle informatique 

Collège Mod. Charles Koffi Diby 

(CMCKD) 
Public Salle multimédia 

Lycée moderne 2 Bouaflé (LM2B) Public Salle multimédia 

Lycée HKB sinfra (LHKBS) Public Salle multimédia 

Lycée moderne Zuenoula Public Salle informatique 

Lycée moderne BAD Gohitafla Public Salle informatique 
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Notre étude s’inscrit dans une approche méthodologique à 

visée qualitative et quantitative. Deux méthodes de 

collectes de données ont permis d’atteindre nos objectifs. 

La première est le parcours de la littérature grise afin de 

mieux appréhender quelques notions de notre sujet 

(Intégration pédagogique des TIC, technopédagogique, 

etc.). La deuxième est fondée sur les procédés empiriques 

de recherche. Il s’agit d’une part d’une observation directe 

sur le terrain pour nous imprégner de la disponibilité des 

outils TIC et pour identifier les différents obstacles à 

l’incarnation pédagogique des TIC dans la région de la 

Maragoué. D’autre part, une enquête par entretien 

(entretien semi-directif) a été menée auprès des 

administrateurs d’établissements et des responsables de 

salle informatique. L’enquête par questionnaire, en tant 

que méthode quantitative, est appliquée aux enseignants 

de cycles et de disciplines confondues en prenant en 

considération la localisation, le sexe, l’âge, l’ancienneté de 

l’enseignant et le type d’enseignement (privé ou public). 

La détermination de l’échantillon des enseignants repose 

sur les données du service des lycées et collèges du second 

degré (SELC 2) pour le public et à la direction pour 

l’encadrement des établissements privés (DEEP) pour le 

secteur privé de la DRENET-FP de Bouaflé (2017-2018). 

Ainsi, sur une population mère (n) de 464 enseignants, un 

prélèvement aléatoire a été effectué à partir de la méthode 

des quotas. Dans cette optique, 300 enseignants ont été 

enquêtés (tableau 2). Par ailleurs la base de sondage 
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mentionne 29 enseignantes soit 6,25%. Pour le traitement 

cartographique des données collectées, le logiciel ArcGIS 

10.2 a été utilisé. L’expression des données sous forme de 

figure a été possible grâce à l’utilisation du logiciel 

Microsoft Excel 2010.  

Tableau 2 : Échantillon des enseignants à enquêter 

par genre et par établissement 

 

Source : SELC 2 et DEEP,  DRENET Bouaflé,  Avril 2018 

 

 

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 

ET PUBLICS 

Taille des 

enseignants 

Échantillon des 

enseignants à 

enquêter 

H F T H F T 

Lycée moderne Excellence 

Bouaflé 

38 4 42 24 3 27 

Collège les Cactus Bonon 59 8 67 38 5 43 

Collège Olympe zuenoula 53 2 55 35 1 36 

Lycée moderne 2 Bouaflé 62 2 64 40 1 41 

CM Charles Koffi Diby 

Bouaflé 

51 5 56 33 3 36 

Lycée HKB sinfra 95 3 98 61 2 63 

Lycée moderne Zuenoula 52 1 53 33 1 34 

Lycée moderne BAD 

Gohitafla 

25 4 29 16 3 19 

TOTAL 435 29 464 281 19 300 
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2. Résultats 

2.1. Analyse des obstacles relatifs à la politique des 

TICE et aux coûts des dispositifs technologiques 

2.1.1. L’incohérence de la politique d’intégration des TICE 

Plusieurs sous obstacles définissent le manque de clarté de 

la politique d’intégration des TICE, à savoir : les 

difficultés liées à l’accès aux outils numériques, la limite 

du budget alloué aux établissements, la rareté de 

l’enseignement de l’informatique et la rigidité curriculaire. 

Ces obstacles sont perçus par des enseignants et des 

administrateurs à des degrés variables d’un département à 

un autre (carte 2).   
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Carte 2 : Répartition géographique du niveau de 

perception des obstacles relatifs à la politique des TICE 
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La carte 2 montre un écart entre le niveau de perception 

des difficultés d’accès aux outils numériques à Bouaflé 

(46%) et ceux des départements de Sinfra (91%) et de 

Zuenoula (81%). Cette situation peut s’expliquer par le 

niveau de développement numérique des départements et 

la rareté des outils technologiques. En effet, le 

département de Bouaflé, abritant le chef-lieu de région de 

la Marahoué, dispose de 76,19% (16/21) des cybercafés 

lorsque les départements de Zuenoula et de Sinfra abritent 

respectivement 9,52% (2/21) et 14,28% (3/21). Ainsi, le 

département de Bouaflé possède le plus fort taux (41%) de 

couverture en 4G par rapport aux taux de Zuenoula (17%) 

et de Sinfra (11%). Les enseignants du département de 

Bouaflé ont plus d’opportunités pour être en contact avec 

le numérique. La carte 2 montre également une inégalité 

du niveau de perception de la rareté de l’enseignement de 

l’informatique dans les départements de Bouaflé (23%), 

de Zuenoula (50%) et de Sinfra (58%). Cette situation peut 

s’expliquer par la rareté des outils informatiques dans les 

établissements secondaires des départements de Zuenoula 

(35/128, soit 27,34%) et de Sinfra (9/128, soit 7,03%) par 

rapport à ceux du département de Bouaflé (84/128, soit 

65,62%). Par ailleurs, la rigidité curriculaire et la limite du 

budget alloué aux établissements constituent des obstacles 

perçus à des degrés sensiblement égaux d’un département 

à un autre. La rigidité curriculaire est perçue par 48% 

d’enseignants du département de Bouaflé, par 48% 

d’enseignants de Zuenoula et par 49% d’enseignants de 
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Sinfra. La limite du budget est un obstacle perçu par 100% 

des chefs d’établissement ou des directeurs 

d’établissement de chaque département.  

2.1.1.1. Les difficultés d’accès aux infrastructures 

technologiques 

La présente recherche a révélé une inégalité d’accès des 

élèves et des enseignants aux infrastructures 

technologiques dans les établissements secondaires de la 

région de la Marahoué  (figure 1). 

Figure 1 : Proportion des élèves et des enseignants ayant 

accès aux outils informatiques 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Mai 2018 

La figure 1 montre une faible et inégale accessibilité des 
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Lycée HKB de Sinfra enregistre les plus faible taux avec 

0,70% d’élèves et 9,18% d’enseignants. Cette inégalité est 

imputable à la rareté des outils numériques. En outre, 

d’autres difficultés liées à l’accès aux outils 

technologiques entravent l’intégration pédagogique des 

TIC (figure 2).  

Figure 2 : Proportion des autres difficultés liées à l’accès 

aux outils numériques 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Mai 2018 

À travers la figure 2, on constate que le manque de 

technicien en maintenance  informatique, le manque 

d’entretien et de suivi du matériel numérique et les 

difficultés liées à l’Internet sont des obstacles perçus à 

80% par les enseignants.  La récurrence des pannes 

d’ordinateur, la fréquente coupure d’électricité et le 

manque de responsable de salle numérique constituent des 
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d’enseignants.  
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Les difficultés d’accès à l’Internet comprennent la lenteur 

et l’irrégularité du réseau Internet et le manque ou 

l’insuffisance des logiciels et des contenus éducatifs 

adaptés aux programmes en vigueur.  L’absence de 

connexion des ordinateurs des salles numériques à 

l’Internet est également un frein lié aux difficultés d’accès 

à l’Internet. Par ailleurs, la fréquente coupure de 

l’électricité induit des récurrentes pannes d’ordinateurs. 

Ces coupures peuvent être liées à la densité 

démographique, à la vétusté des appareils et au manque de 

formation des techniciens de la CIE (PAROLE 

D’AFRIQUE, 2011). Le manque de gestionnaire de salle 

numérique et le manque de technicien de maintenance en 

informatique constituent aussi des obstacles dont les 

conséquences sont perceptibles au Lycée HKB de Sinfra 

où la salle multimédia était fermée lors de notre passage. 

A ces difficultés s’ajoute le manque d’entretien et de suivi 

des infrastructures et matériels numériques décriés par 

80% des enseignants enquêtés. C’est le cas au lycée 

moderne BAD Gohitafla (Photo 1). 
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Photo 1 : Salle informatique non fonctionnelle au lycée 

moderne BAD Gohitafla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auteur : KOUAME K. Fiacre, 20/03/2018 

La photo 1 montre des ordinateurs non installés et déposés 

à même le sol dans la salle informatique du lycée moderne 

BAD de Gohitafla. C’est une salle qui manque de 

climatisation. Selon l’Adjoint au chef d’établissement 

(ACE), ces ordinateurs sont en pannes et la salle manque 

de responsable informatique pour assurer la formation 

pratique des élèves. Elle manque également de technicien 

de maintenance en informatique. 

La rareté, les difficultés d’accès et le manque d’entretien 

et de suivi des outils numériques constituent des obstacles 

majeurs à la technopédagogie. Ces obstacles montrent 

l’incohérence de la politique éducative en matière des TIC. 

A ces déterminants infrastructurels, s’ajoute des difficultés 

liées à l’ensemble des pratiques éducatives et à la rareté de 

l’enseignement informatique. 
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2.1.1.2. Les contraintes curriculaires et la rareté de 

l’enseignement de l’informatique 

L’absence de clarté de la politique des TICE se matérialise 

aussi par les contraintes curriculaires et la rareté de 

l’enseignement de l’informatique. 

Figure 3 : Niveau de perception de la rareté de 

l’enseignement de l’informatique et des contraintes 

curriculaires par département 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Mai 2018 

La figure 3 montre que 48% d’enseignants des 

départements de Bouaflé, de Zuenoula et 49% 

d’enseignants du département de Sinfra considèrent que 
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rigidité du curriculum scolaire, du système d’évaluation et 

la charge des contenus des programmes scolaires 

constituent des entravent à cette innovation pédagogique 

avec le numérique. Par ailleurs, la rareté de 

l’enseignement de l’informatique est un obstacle perçu par 

23% d’enseignants du département de Bouaflé, 50% 

d’enseignant de Zuenoula et 58% d’enseignants de Sinfra. 
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comme une spécialité dans leur école. Pourtant le décret 

stipule très bien que les TICE sont une science à apprendre 

comme les autres disciplines.  

2.1.1.3. La limite du budget alloué aux établissements 

Selon les chefs d’établissement de la région de la 

Marahoué, le manque de budget alloué aux établissements 

scolaires est un frein à l’implémentation pédagogique des 

TIC. Ces administrateurs estiment que l’absence de fond 

financier alloué aux établissements scolaires en matière 

des TIC ne permet pas de les équiper en ressources 

numériques vu les coûts prohibitifs de certains matériels 

technologiques. 

Aujourd’hui encore, un ordinateur d’occasion appelé 

« France au revoir » coûte cher (de 120.000 Fcfa, soit 

180,45 € à 200.000 Fcfa, soit 300,75 €)  dans les 

départements de Sinfra et de Zuenoula que dans le 

département de Bouaflé (de 90.000 Fcfa, soit 135,33 € à 

180000 Fcfa, soit 270,67 €). Cette différence s’explique 

par la rareté de l’ordinateur dans ces zones. Au regard de 

ces coûts prohibitifs, les chefs d’établissement ont affirmé 

que l’acquisition de ces outils n’est pas une évidence pour 

l’école ni pour des enseignants.  

Au-delà des déterminants infrastructurels et financiers qui 

conditionnent l’incarnation pédagogique des TIC, s’ajoute 

des obstacles majeurs liés au soutien en faveur des TICE 

et aux compétences technopédagogiques des enseignants. 
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2.2. Analyse des obstacles relatifs au soutien et au 

développement professionnel des enseignants 

Le manque d’organisation centrée sur la coopération, la 

collaboration, l’entraide et le manque de compétence 

technologique constituent des obstacles significatifs à 

l’adoption de la technopédagogie.  

2.2.1. Le manque de soutien en faveur de l’incarnation 

pédagogique des TIC 

La majorité (61%) des enseignants du secondaire affirme 

que le manque de soutien de la hiérarchie, le manque de 

soutien technique et le manque de soutien pédagogique 

constituent des freins à l’incrustation du numérique dans 

la pédagogie. Ces obstacles sont perçus à différents 

niveaux selon le type d’établissement (figure 4). 

Figure 4 : Niveau de perception des différents manques de 

soutien  par type d’établissement 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Mai 2018 
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La figure 4 révèle que les différents manques de soutien 

(technique, pédagogique et de la hiérarchie) sont 

davantage perçus par les enseignants du secteur public que 

par les enseignants du secteur privé. En effet, 63% 

d’enseignants du public contre 60% d’enseignants du 

privé considèrent que le manque de soutien pédagogique 

est un handicape à l’incarnation pédagogique des TIC. 

Plus de 80% d’enseignants du public contre 19% 

d’enseignants du privé confirment que le manque de 

soutien technique et le manque de soutien de la hiérarchie 

ne favorisent pas le renouveau pédagogique avec les TIC. 

  

Cette situation peut s’expliquer par des encouragements 

émanant des promoteurs d’école privée, de l’Association 

des parents d’élèves, de certains parents d’élèves et surtout 

des partenaires financiers. Les directeurs des 

établissements privés expliquent aussi cet écart par le 

besoin de créer des meilleurs conditions d’enseignement 

et d’apprentissage pour être en phase avec les exigences 

de la société de l’information afin d’attirer le maximum 

d’élèves. Contrairement au secteur privé, certains chefs 

d’établissement du public préfèrent attendre tout de l’État, 

principalement du ministère de tutelle.  

 

Le manque de soutien pédagogique se manifeste par 

l’absence d’accompagnement provenant des conseillers 

pédagogiques lorsqu’il s’agissait de l’enseignement de 

l’informatique aux élèves. L’Antenne Pédagogique de la 

Formation Continue (APFC) de la DRENET-FP de 

Bouaflé, censé soutenir les enseignants en pédagogie, 
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n’organise pas de séance de formation en matière des 

TICE. En fait, les difficultés liées à l’effectif pléthorique 

des élèves et l’insuffisance des outils informatiques ainsi 

que l’exiguïté des salles numériques requièrent des 

conseils avisés des agents de la pédagogie en vue d’une 

adaptation.  

En ce qui concerne le manque de soutien technique, 53% 

des enseignants des deux secteurs (public, privé) affirment 

que cet obstacle est l’une des causes de la fermeture des 

salles numériques. La majorité (85%) des directeurs 

d’établissement interrogés juge le manque de personnels 

responsables du soutien technique comme un frein majeur 

à la pérennisation de l’usage des TIC en classe. À ce sujet, 

l’Adjoint au Chef d’Établissement (ACE) du lycée BAD 

Gohitafla témoigne que : « le manque de ressources 

humaines qualifiées met en mal les stratégies 

d’intégration pédagogique des TIC ». Il a aussi affirmé 

que parfois, il arrive qu’en pleine séance 

d’enseignement/apprentissage, des virus ou autres 

programmes malveillants viennent noircir l’écran ou 

éteindre l’ordinateur. Dans ce cas pareil, les enseignants 

sont désemparés et les élèves sont démotivés. Pour ce qui 

est du manque de soutien de la direction ou de la 

hiérarchie, les initiatives en faveurs de l’incarnation 

pédagogique du numérique ne sont pas encouragées par 

les directeurs ou les chefs d’établissement. Cette situation 

est liée au respect des réglementations.  
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2.2.2. Le manque de compétence des enseignants en 

matière des TIC 

Différents types d’incompétences en matière des TICE 

caractérisent les enseignants du secondaire de la région 

de la Marahoué (figure 5). 

Figure 5 : Niveau des types d’incompétence des 

enseignants en TIC par type d’établissement 

 

 

 

  

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Mai 2018 
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pas assez d’intérêt à un renouveau pédagogique avec les 

TIC.  

Par ailleurs, tous (100%) les enseignants du secondaire 

affirment ne pas posséder de compétences 

technopédagogiques. Par conséquent, ils ne sont pas 

outillés à incarner le numérique dans leur enseignement en 

classe ni à amener les élèves à l’intégrer dans leur 

apprentissage. Ils jugent les sessions de formation 

continue en TIC, organisées par le ministère de tutelle, 

comme étant insuffisantes, tant au niveau de la qualité que 

de la quantité. En outre, les modules de formation 

dispensés ne respectent pas les normes spécifiées par 

l’UNESCO en matière d’acquisition des compétences 

technologiques. Ces rares formations sont axées sur 

l’apprentissage des logiciels à des fins administratives et 

non pédagogiques. 

Par ailleurs, en termes de genre, les résultats de notre étude 

ont montré que les enseignantes et les enseignants n’ont 

pas les mêmes niveaux de compétences informationnelles 

et informatiques (figure 6). 
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Figure 6 : Niveau d’incompétence en TICE par genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, Mai 2018 
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3. Discussion 

Les premiers résultats de l’étude ont montré que 

l’incohérence de la politique d’intégration pédagogique 

des TIC est un obstacle majeur. Un paradoxe existe entre 

les dispositions prises par la politique et la réalité du 

terrain. La politique prévoit l’équipement des 

établissements scolaires en infrastructures numériques et 

l’enseignement de l’informatique comme une discipline 

scolaire. Pourtant la réalité est-elle que l’incarnation 

pédagogique des TIC dans l’enseignement secondaire de 

la région de la Marahoué est confrontée à une rareté 

d’infrastructure technologique et de l’enseignement de 

l’informatique. Par ailleurs, même si l’instauration de 

politiques éducatives en matière des TIC dans les pays 

africains est relativement récente, l’intégration des TIC 

devra être fondée sur des politiques et des orientations 

claires, précises et à long terme, avec des moyens 

conséquents pour sa mise en œuvre (M. MASTAFI,  2014, 

p. 53). 

En ce qui concerne, la rareté des ressources 

technologiques, considérée comme obstacle majeur à 

l’incursion des TIC dans la pédagogie, les résultats de M. 

MASTAFI (2014, p. 58) confirment nos résultats. Il 

affirme que 82% des directeurs interrogés citent le manque 

de logiciels et de ressources conformes aux curriculums 

scolaires locaux comme des facteurs freinant l’insertion 

des TIC dans la pédagogie. Ces études ont également 

montré que 79%  des directeurs estiment que le nombre 
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très réduit d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs est un vrai 

obstacle pour les enseignants qui veulent les utiliser en 

classe. 

Les résultats de la présente étude montrent un nombre 

insuffisant d’ordinateurs pour les élèves,  2,14%  

ordinateurs sont accessibles aux élèves, soit un ratio de 

1/47 (un ordinateur pour 47 élèves). Pareillement, l’étude 

de M. MASTAFI (2014, p. 59)  révèle un ratio de 1/77 (un 

ordinateur pour 77 élèves). C’est dans cette même veine 

que  T. KARSENTI et al. (2012, p. 52) affirment 

qu’atteindre un ratio d’un ordinateur pour dix élèves 

(1/10) constitue des casse-tête et des idéaux difficiles à 

atteindre pour la plupart des établissements scolaires en 

Afrique. 

En outre, les résultats de la recherche faite par 

STATISTIQUE CANADA (2003-2004, p. 23) 

corroborent avec les nôtre lorsqu’ils révèlent que 67% des 

directeurs estiment que l'obtention de fonds suffisants 

pour les technologies représente un obstacle considérable 

à l’utilisation des TIC dans leur école. Abondant dans le 

même sens, Y. GRARI (2015, p. 150) affirme que de 

nombreuses écoles se trouvent dans un contexte de déficit 

technologique et de ressources financières limitées. Les 

recherches réalisées par W. PELGRUM et N. LAW (2004, 

p. 26) et M. MASTAFI (2013, p. 4) ont conclu que le 

manque de connaissances et de compétence techniques 

chez les enseignants était un obstacle majeur à l’usage de 

ces technologies en éducation. Par conséquent, les 

résultats de la présente recherche corroborent cette 
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conclusion. S’inscrivant dans la même veine, C. CLEARY 

et al. (2008, p. 35) affirment que les enseignants utilisent 

moins les TIC dans un contexte d’enseignement en classe 

à cause du manque de connaissance d’utilisation 

spécifique des TIC sous forme de modèles. Par ailleurs, Y. 

TAMBOURA (2010, p. 67) justifie l’écart entre les 

enseignants et les enseignantes en ce qui concerne les 

manques de compétences informationnelles et 

technologiques par l’insuffisance de temps chez les 

enseignantes compte tenu de leurs préoccupations 

familiales et des préjugés socioculturels.  

Conclusion 
L’identification des obstacles à l’incarnation pédagogique 

du numérique dans l’enseignement  secondaire de la 

région de la Marahoué fait état de cinq catégories de freins 

principaux avec des degrés plus ou moins variables selon 

la localisation (département), le genre et le type 

d’enseignement (privé-public). 

Les cinq catégories d’obstacles identifiées sont celles 

relatives à la politique et à la stratégie de généralisation et 

d’intégration des TICE, celles relatives aux ressources 

infrastructurelles des TIC, ceux relatifs aux financements 

des TICE, ceux relatifs aux soutiens en faveur des TICE 

dans les établissements et ceux relatifs aux compétences 

technologiques des enseignants. Pris individuellement, 

chaque obstacle constitue une véritable entrave à 

l’innovation pédagogique. Étant donné qu’ils agissent 

simultanément, ils constituent un cercle vicieux qui 

empêche l’adoption efficace de la technopédagogie dans 
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l’enseignement secondaire de la région de la Marahoué. 

Généralement, ces résultats viennent corroborer les 

résultats d’études antérieures. Cependant la présente étude 

pourrait contenir des insuffisances à certains égards. 

Notamment, tous les écueils à l’incarnation pédagogique 

des TIC et l’avis des élèves et des parents d’élèves  n’ont 

pas été pris en compte. De ce fait, nous considérons que 

cette étude est un point de départ d’étude ultérieure et il 

serait très intéressant de poursuivre d’autres projets de 

recherche abordant l’attitude réfractaire des enseignants 

face à l’incarnation pédagogique des TIC. 
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Résumé 

Une révolution à la fois numérique et géo-spatiale 

gouverne le monde actuel. Les économies modernes et 

compétitives sont axées essentiellement sur les 

Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC). Ainsi, l’aménagement numérique du territoire 

constitue un enjeu important pour tout pays désireux d’être 

attractif et compétitif. Mais, en matière de diffusion des 

outils numériques, la Côte d’Ivoire présente des faiblesses. 
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En effet, la construction numérique du territoire national 

est au stade embryonnaire si l’on s’en tient à la valeur de 

son Indice de Développement des TIC (IDI), qui est de 

3,84 en 2017. Cette diffusion lacunaire des infrastructures 

de télécommunication/TIC impacte naturellement le 

développement des ressources de la société de 

l’information dans les collectivités territoriales du pays et 

accentue les disparités régionales. Dans la région du Béré, 

la diffusion et l’appropriation de ces outils par la 

population laissent transparaitre une fracture numérique à 

la fois verticale et horizontale. Cette étude vise à montrer 

l’implication des pesanteurs socioéconomiques dans la 

diffusion du numérique. Pour la réalisation de l’étude, la 

méthodologie s’appuie sur la littérature scientifique et les 

enquêtes de terrain. Les résultats indiquent que la 

démographie, l’analphabétisme et les facteurs 

économiques influencent la diffusion des outils 

numériques dans cette collectivité territoriale. 

Mots clés : Déterminants, diffusion, TIC, fracture 

numérique, région du Béré. 

Abstract 

A digital and geospatial revolution is governing the world 

today. Modern and competitive economies are mainly 

focused on Information and Communication Technologies 

(ICT). Thus, digital spatial planning is an important issue 

for any country wishing to be attractive and competitive. 

However, Côte d'Ivoire has weaknesses in the 
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dissemination of digital tools. Indeed, the digital 

construction of the national territory is in the embryonic 

stage if we consider the value of its ICT Development 

Index (IDI), which is 3.84 in 2017. This lack of diffusion 

of telecommunication/ICT infrastructure naturally 

impacts the development of information society resources 

in the country's local authorities and accentuates regional 

disparities. In the Béré region, the dissemination and 

appropriation of these tools by the population reveals a 

digital divide that is both vertical and horizontal. This 

study aims to show the involvement of socio-economic 

factors in the diffusion of digital technology. To carry out 

the study, the methodology is based on scientific literature 

and field surveys. The results indicate that demographics, 

illiteracy, economic factors and insecurity influence the 

diffusion of digital tools in this territorial community. 

Keywords : Déterminants, diffusion, ICT, digital divide, 

Béré region. 

Introduction 

Les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) ou quels que soient les autres noms 

dont on les affuble, sont partout dans nos sociétés 

contemporaines. Ce constat vaut tant pour les sociétés 

dîtes développées que pour celles en développement ou 

émergentes (E. Eveno et J-J. Guibbert, 2016, p.7). En 

effet, on vit actuellement dans un monde où les outils 

numériques et les systèmes de réseaux régissent la plupart 
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des activités humaines. Ces outils transforment l’ensemble 

des caractères les plus fondamentaux de la société à 

savoir : la communication, l’économie, l’éducation, les 

relations sociales, la santé, les pratiques culturelles, etc. 

Les mutations sont tellement profondes que cette ère est 

qualifiée de révolution numérique. Ainsi, « le numérique 

dévore le monde » selon la formule consacrée de 

Andereessen (2011) cité par N. Colin (2015, p. 2) et le 

boom spectaculaire et irréversible des télécommunications 

et des réseaux, marqué par des innovations majeures et 

positives imposent leur marque à l’histoire.  Toutefois la 

diffusion sociogéographique de ces outils ne se fait pas de 

façon homogène. L’apparition d’une fracture numérique 

horizontale à la fois territoriale et sociale de l’accès aux 

TIC en Côte d’Ivoire, a fait de ce phénomène un enjeu 

incontournable d’aménagement du territoire. Sa 

couverture territoriale laisse apparaitre une fracture 

géographique qui menace le rayonnement économique de 

certaines régions du pays (B. C. Adou et al., 2018, p. 2). 

Ainsi, pour déterminer les causes de la diffusion 

insuffisante des TIC, E. Daudé (2002, p.112) se penche sur 

les barrières à la diffusion des innovations. Il les regroupe 

en deux catégories (les barrières externes et les barrières 

internes). Pour lui, les barrières externes sont les obstacles 

dont l’origine est indépendante du phénomène étudié : 

montagne, distribution humaine, facteurs 

socioéconomiques et psychologiques. Les barrières 

internes apparaissent lorsque le phénomène contient lui-
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même des limites que l’on observe dans son espace de 

diffusion. Face à cette problématique, cet article vise à 

partir d’une étude de cas sur la région du Béré, à 

déterminer les pesanteurs socioéconomiques de la fracture 

numérique.  

Méthodologie 

En dépit de l’observation globale de la région, neuf 09 

sous-préfectures sur les dix (10) que compte le Béré ont 

été investiguées. Quant aux localités cibles, 16 localités 

ont été retenues sur les 224 que compte officiellement la 

région du Béré soit 1/14 des localités de la région. Ces 

localités témoins ont été choisies particulièrement en 

raison d’une logique reposant sur les caractéristiques 

historiques, socioéconomiques, démographiques et 

géographiques. Les localités cibles permettront de faire 

ressortir les caractéristiques numériques des zones rurales 

et urbaines. Ainsi, pour apprécier la configuration spatiale 

de l’aménagement numérique de la région, ces localités 

répondent aux critères suivants : les centres urbains, les 

semi-villes, des villages électrifiés et à fort caractère 

commercial et des villages non électrifiés. 

L’enquête des ménages s’est basée sur une méthode mixte 

correspondant à une combinaison de la méthode des 

quotas et de celle dite raisonnée. Cette méthode a permis 

de déterminer 426 ménages.  
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Tableau 1 : Répartition du Nombre de ménages à enquêter 

 

 

Sous-Préfecture 

Nombre de 

Ménage par 

Sous-

préfecture 

Proportion 

de Ménages 

(%) 

Nombre de 

Ménages à 

enquêter par 

Sous-

Préfecture 

Localités cibles 

Nombre de 

ménage à 

enquêter par 

localité 

 

Mankono 

 

7382 

 

0,78 

 

58 

Mankono 46 

Diénedian 12 

 

Marandallah 

 

 

7086 

 

0,78 

 

55 

Marandallah 44 

Nakoundougou 11 

 

Sarhala 

 

 

5056 

 

0,78 

 

39 

Sarhala 31 

Missidougou 08 

 

Tieningboué 

 

7348 

 

 

0,78 

 

 

57 

 

Tieningboué 

 

 

45 

 

Kobadallah 
12 

 

Dianra 

 

 

9542 

 

0,78 

 

75 

Dianra 60 

Wayargakaha 15 

 

Dianra-village 

 

 

6859 

 

0,78 

 

54 

Dianra-village 43 

N’guissidougou 11 

 

Kounahiri 

 

 

5125 

 

0,78 

 

40 

Kounahiri 32 

Soukourougban 08 

 

Kongasso 

 

 

6003 

 

0,78 

 

47 

 

Kongasso 37 

Toubalo 10 

 

09 Sous-Préfecture 

 

 

54401 
 

 

425 

 

16 localités 

 

425 
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Présentation de la zone d’étude 

L’étude porte sur la région du Béré située au nord-ouest de 

la Côte d’Ivoire. Cette collectivité territoriale récemment 

créée en 2012 est distante de la capitale économique du 

pays (Abidjan) de 456 kilomètres. La carte 1 montre la 

localisation de la région du Béré. 

Carte 1 : Localisation de la région du Béré 
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Résultats 

Les résultats de cette étude sont structurés en trois grandes 

parties. La première présente l’influence du volume de la 

population sur le déploiement du mobile money. La 

deuxième s’intéresse au niveau d’éducation. Quant à la 

troisième, elle analyse les facteurs économiques 

 1. Influence du volume de population sur le 

déploiement du mobile money 

1.1. Impact de la répartition de la population sur le 

déploiement du mobile money 

Une relation a été créée entre le nombre d’habitants (plus 

de 18 ans) et le nombre de points mobile money (Figure 

1). 
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Figure 1 : Relation entre l’effectif de population et le 

nombre de points mobile money 

Source : INS, 2014 ; Enquêtes de terrain; 2017 

À travers cette figure, on se rend compte que le volume de 

population de plus de 18 ans par localité est pratiquement 

un déterminant du nombre de points de transaction de 

mobile money.  Les centres urbains peuplement denses 

regorgent le plus de points de transaction mobile money. 

Toutefois, deux autres facteurs viennent expliquer la 

distribution spatiale des agences mobile money. Il s’agit 

du réseau urbain et le pouvoir commercial des localités 

enquêtées. En effet, la ville de Mankono concentre le plus 

de points de transaction du fait  de son poids commercial. 

Dans cette ville, chef-lieu de région, les échanges 

commerciaux sont plus importants par rapport aux autres 

localités. Mankono abrite le plus de fonctionnaires et ces 
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derniers utilisent fréquemment le mobile money. Afin de 

jouer son rôle de chef-lieu de région, elle bénéficie de la 

seule banque classique (COOPEC). Cette infrastructure 

facilite les transactions monétaires entre Mankono, ville 

enclavée et les pôles économiques du pays (Abidjan, 

Bouaké, etc.).  

1.2. Relation entre la densité de la population et le 

nombre de pylônes de téléphonie mobile dans les 

trois départements de la région 

La région du Béré est composée de trois départements 

(Mankono, Kounahiri et Dianra). La carte 2 met en 

relation la densité de population et le nombre de pylônes 

de télécommunication dans la région. 
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Carte 2 : La répartition de la correspondance entre le 

volume de l’effectif des pylônes et la densité de la 

population 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 2 met en relation la densité de la population et 

l’installation des pylônes de télécommunication (mobile). 

En effet, selon la carte, le département de Kounahiri est le 

plus dense en population avec 43,17 habitants au km². Il 

est suivi par celui de Dianra (32,0 hbts/Km²). Le 

département de Mankono est le moins peuplé, avec 

environ 25, 40 hbts/Km². Cependant, en matière de 

distribution spatiale de ces infrastructures, c’est plutôt le 

Source : Ocha, 2016 ; CNTG, 2016     Réalisation : KONE Kapiéfolo J., Novembre, 2018 
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département de Mankono qui en possède le plus.  Par 

conséquent, dans le Béré, l’installation des pylônes de 

téléphonie mobile n’est directement pas liée au volume de 

population, mais plutôt à la superficie des territoires. Le 

département de Mankono est le plus vaste avec environ 

8483,5 Km². Il dépasse les deux autres (Dianra et 

Kounahiri), qui ont respectivement 3010 Km² et 1799,5 

Km². Donc, le nombre de pylônes sur un territoire donné 

n’explique pas la qualité des communications. Cette 

qualité dépend plutôt de la quantité et de la qualité des 

antennes que supportent les pylônes. 

2. Niveau d’éducation des responsables de ménages et 

adoption des outils numériques 

2.1. Influence du niveau d’étude des responsables de 

ménages sur l’utilisation des TIC  

Il s’agit de voir à travers un test de Khi-carré, la relation 

qui existe entre le niveau d’étude et l’utilisation de la 

Radio, de la Télévision et l’abonnement à une télévision à 

péage (tableau 2).  
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Tableau 2 : Test de Khi-carré entre le niveau d’étude et 

l’accès à la radio ; télévision et l’abonnement à une 

télévision à péage 

Outils 

              TIC 
 

 

Niveau 

d’étude 

 

 

Ayant 
radio 

 

Ayant 
télévision 

 

Abonnement 
à la télé à 

péage (canal 

plus ou 

STartimes) 

 

Total  

Aucun 102 (87) 

 

91 (94) 70 (82) 263 

Primaire  70 (75) 

 

81 (80) 75 (71) 226 

Secondaire  71 (79) 

 

87 (85) 80 (74) 238 

Supérieur  30 (32) 

 

35 (35) 33 (31) 98 

Total  

 

273 294 258 825 

Khi-carré 

calculé (x²c) 

X²c = 

6,564 

Comme X²c < X²s, donc il n’y a pas de 

lien entre l’équipement des ménages 

en Radio, télévision et l’abonnement à 

canal plus, avec le niveau d’étude du 

chef de ménage 

 

Khi-carré 

seuil (x²s) 

 

X²s = 

12,592 

Enquêtes de terrain ; 2017 

Selon les résultats, le Khi-carré calculé (X²c) est inférieur 

au Khi-carré seuil (X²s). Par conséquent, il n’y a pas de 

lien entre l’équipement des ménages en radio, télévision et 

l’abonnement à la télévision à péage avec le niveau 

d’étude des individus. Autrement dit, dans la région du 
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Béré, le niveau d’étude n’influence pas l’utilisation de ces 

outils. De façon empirique, ce test se confirme car 

pratiquement tout le monde (analphabète/alphabète) a un 

poste radio ou un poste téléviseur. Leur utilisation est 

facile et ne nécessite pas un niveau d’étude poussé. 

L’accès à certaines catégories de TIC telles que la radio et 

la télévision ne nécessite pas une qualification ni un niveau 

d’éducation élevé.  

2.2. L’influence du niveau d’étude sur l’accès à la 

connexion Internet à domicile  

L’accès, l’utilisation et l’appropriation de l’internet de nos 

jours font partie des critères de bien-être social. Ainsi, 

pour comprendre la diffusion de l’internet dans une région 

à fort taux d’analphabètes (81,20%), un test de Khi-carré 

a été réalisé pour voir s’il existe un lien entre le niveau 

d’étude des responsables de ménages et l’accès à la 

connexion à Internet. Le tableau 3 montre les résultats de 

ce test. 
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Tableau 3 : Test de Khi-carré entre le niveau d’étude et 

l’utilisation de l’internet 

Connectivité 

 

 

Niveau 

d’étude 

Ordinateur  

Connecté 

 

 

Smartphone 

Connecté 

Utilisant 

l’un des 

services 

suivant 

(Facebook, 

email, 

WhatsApp,) 

Total  

Aucun 02 (4) 33 (35) 02 (10) 37 

Primaire  04 (6) 41 (32) 09 (15) 54 

Secondaire  12 (12) 56 (59) 31 (28) 99 

Supérieur  16 (11) 37 (54) 38 (26) 91 

Total  34 167 80 281 

Khi-carré 

calculé 

(x²c) 

X²c = 

13,163 

Comme X²c > X²s, donc la 

proportion de ménages 

disposant d’une connexion à 

internet dépend du revenu des 

ménages, à un niveau de 

confiance de 95% 

Khi-carré 

seuil (x²s) 

X²s = 

12,592 

 

Le V de 

Cramer 

 

V = 0,22 Le V de Cramer tend vers 0, 

alors le lien entre la 

disposition de ces outils et le 

niveau d’étude est faible. 
Source : Enquêtes de terrain, 2017 

Selon les résultats, le Khi-carré calculé (X²c) est supérieur 

au Khi-carré seuil (X²s). Par conséquent, il existe un lien 

entre le niveau d’étude et l’accès à l’internet. Autrement 

dit, dans la région du Béré l’utilisation de l’internet est 

fonction du niveau d’étude du responsable de ménage. Le 

poids de l’analphabétisme représente un handicap 

supplémentaire car si un illettré peut se débrouiller pour 
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répondre à un appel ou composer un numéro sur un 

téléphone mobile, un minimum de compétence en français 

ou en anglais est indispensable pour naviguer sur 

l’internet. Bien entendu, pour certains outils et de mode de 

communication tels que l’ordinateur et l’internet qui 

requièrent un niveau relativement élevé de connaissance, 

la diffusion sociale et géographique pose un problème 

(A.F. Loukou, 2013, p. 5). Plus le responsable du ménage 

a un niveau d’étude élevé, plus la probabilité pour que ce 

ménage ait une connexion Internet est élevée. Toutefois, 

ce lien est faible en raison du V de Cramer qui est de 0,22. 

Cette valeur tend vers 0, ce qui sous-entend que le lien 

entre le niveau d’étude et l’accès à la connexion Internet 

est faible. À ce niveau, la diffusion massive des 

smartphones avec une possibilité de connexion à Internet 

mobile explique la faiblesse de ce lien.  

3. Facteurs économiques et adoption des outils 

numériques 

3.1. Catégorisation socio-professionnelle et adoption des 

outils et équipements numériques 

Pour établir une relation entre la profession des 

responsables de ménages et l’utilisation des outils et 

équipements TIC, un test de Khi-carré a été réalisé. Il est 

accompagné de la détermination du V de Cramer (tableau 

4).  
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Tableaux 4 : Test de Khi-carré entre la catégorie 

professionnelle et l’utilisation des TIC 

 

  Outils TIC 

 

Profession 

Accès  

Radio 

Accès 

Télévision 

Accès  

Canal + 

Accès 

Ordinateur 

Ordinateur 

connecté à 

Internet 

Total 

Paysan  100 (88) 104 (97) 90 (85) 10 (22) 02 (13) 306 

Commerçant  83 (78) 89 (86) 76 (76) 16 (20) 07 (11) 271 

Fonctionnaire 62 (78) 77 (86) 72 (75) 34 (19) 24 (11) 269 

Ouvrier  16 (16) 17 (19) 14 (16) 05 (04) 04 (02) 56 

Total  261 287 252 65 37 902 

Khi-carré 

calculé (x²c) 

X²c = 55,876 Comme X²c > X²s, donc la proportion de ménages disposant de ces outils TIC 

dépend de la profession du chef de ménages, à un niveau de confiance de 95% 

Khi-carré seuil 

(x²s) 

X²s = 31,410 

 

Le V de 

Cramer 

V = 0,18 Le V de Cramer tend vers 0, alors le lien entre l’acquisition de ces outils et la 

profession de l’individu est faible 

Source : Enquêtes de terrain, 2017 

Selon les résultats consignés dans le tableau (3), le Khi-

carré calculé est X²c = 55,876. Il est supérieur au Khi-carré 

seuil (X²s = 31,410). La proportion de ménages disposant 

des outils et équipements TIC dépend alors de la 

profession du chef de ménages à un niveau de confiance 

de 95%. Autrement dit, l’activité du responsable de 

ménages influence l’utilisation des outils numériques dans 

ce ménage. Par ailleurs, le V de Cramer, ici, calculé est 

égal à 0,18. Il tend vers 0. Par conséquent, le lien entre la 

profession de l’individu et l’adoption des outils et 

équipements des TIC est faible. Ce test vient donc valider 
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l’observation empirique. En effet, avec le développement 

du numérique, toutes les populations peuvent avoir des 

équipements et outils TIC selon leur bourse.  

3.2.Revenus des ménages et utilisation de l’internet  

L’accès à l’internet est l’une des variables essentielles de 

la société de l’information. Elle fait partie désormais des 

besoins fondamentaux de la société moderne. Or, son 

accès et son usage dans le Béré sont très problématiques. 

La diffusion de l’internet est limitée par des facteurs 

politiques, géographiques et sociaux. Le facteur 

économique est-il déterminant dans l’utilisation de cette 

ressource numérique dans la zone d’étude ? Cette 

interrogation conduit à la réalisation d’un test de Khi-carré 

accompagné également de la détermination du V de 

Cramer (Tableau 5).  
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Tableau 5 : Test de Khi-carré entre le revenu moyen des 

ménages et l’adoption des technologies de l’internet 

Connexion à 

l’Internet 

 
 

Revenu 

mensuel 

 

Ordinateur 

Connecté 

 

Smartphone 

Connecté 

Utilisant l’un 

des services 

(Facebook, 
email, 

WhatsApp,) 

 

 

Total 

]10 000-

25000[ 
01 (4) 31 (21) 02 (10) 

36 

[25000-

60000[ 
05 (5)  28 (22) 05 (11) 

38 

[60000-

100000[ 
06 (4) 23 (21) 06 (10) 

35 

[100000-

200000[ 
07 (5) 28 (24) 05 (11) 

40 

[200000-

260000[ 
09 (9) 31 (45) 35 (21) 

75 

[260000- 

plus [ 
06 (7) 26 (35) 27 (17) 

59 

Total  34 167 80 281 

Khi-carré 

calculé (x²c) 

X²c = 

46,057 

Comme X²c > X²s, donc la proportion 

de ménages utilisant internet dépend 

du revenu des ménages, à un niveau 

de confiance de 95% 
Khi-carré 

seuil (x²s) 

X²s = 

12,592 

 

Le V de 

Cramer 

 

V = 0,23 Le V de Cramer tend vers 0, alors le 

lien entre la disposition de ces outils 

et le revenu mensuel de l’individu est 

faible. 

Source : Enquêtes de terrain, 2017 

Le Khi-carré calculé est X²c = 46,057. Il est supérieur au 

Khi-carré seuil (X²s = 12,592), alors la proportion de 

ménages disposant d’un équipement internet dépend du 

revenu du ménage à un niveau de confiance de 95 %. Le 
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revenu du responsable de ménages influence l’accès et 

l’usage de l’internet dans les ménages. Le V de Cramer ici 

calculé est égal à 0,33. Il tend vers 0, donc le lien entre le 

revenu du ménage et l’utilisation de ces outils et 

équipements des TIC est faible. Le revenu du ménage 

influence dans une moindre mesure l’accès et l’usage de 

l’internet dans les ménages.  

 

Discussion 

Sous un angle différent, A.F. Loukou (2012, p.8) signale 

que l’expansion de l’Internet en Côte d’Ivoire est tributaire 

d’une politique de développement durable énergétique 

dans la mesure où les infrastructures de 

télécommunications, les ordinateurs et autres terminaux 

ont besoin d’être alimentés en électricité. En outre, la 

diffusion des TIC émane du politique. En effet, l’État 

acteur de son territoire a un rôle essentiel à jouer dans la 

planification d’une incarnation territoriale du numérique 

et cela passe évidemment par relever les différents défis 

éducatifs, énergétiques et économiques qui empêchent la 

floraison de véritables projets de vulgarisation des TIC. 

Hormis ces facteurs socio-économiques et politiques, 

l’espace en lui-même est objet de débat dans le processus 

de diffusion des TIC. À ce niveau, A. Cheneau-Loquay 

(2011, p. 9) fait mention de la rugosité du territoire dans la 

phase de diffusion des technologies, car la géographie 

physique ou technique du réseau Internet est une 

dimension déterminante du processus de diffusion dans le 
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sens où un accès multimédia de qualité exige une 

proximité des équipements d’interconnexion. Ainsi, cette 

analyse éclaire l’effet de la distance géographique dans la 

phase de diffusion globale des signaux mobiles. Par 

ailleurs, pour Yuill (1964) cité par E. Daudé (2002, p.23) 

l’une des barrières externes de la diffusion des innovations 

a trait à l’hétérogénéité de l’espace dans lequel se diffuse 

l’innovation, car la présence de montagne, fleuve par 

exemple peut avoir des conséquences sur la propagation 

d’un phénomène. Cette approche met en lumière l’effet 

des facteurs naturels sur l’état de diffusion global d’une 

innovation.  

En définitive, les logiques qui éclairent le processus de 

diffusion des TIC sont d’ordre socio-économique, 

politique et spatial. Si la diffusion est contrariée, les 

répercussions s’observent au niveau de l’appropriation des 

technologies.  

 

Conclusion  

L’intégration sociale et collective des technologies de 

l’information et de la communication quelle que soit leur 

nature est plus facile lorsque ces dernières sont 

compatibles avec l’environnement sociotechnique et 

spatial de leur lieu de réception. Dans le Béré, les 

paramètres socioéconomiques influencent le niveau 

d’accès, d’usage et d’appropriation du numérique. C’est 

pourquoi les facteurs tels que la zone de résidence (urbaine 

ou rurale), le niveau d’instruction des individus et la 
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profession des responsables de ménages ont leur 

empreinte dans la diffusion spatiale des technologies 

numériques et particulièrement renforcent la pauvreté 

numérique dans la région. Au-delà de l’analyse factorielle  

cette étude est basée sur la réalisation de tests de Khi-carré. 

Ces derniers ont permis de faire ressortir que la faible 

utilisation des TIC n’est pas imputable à un seul facteur, 

mais plutôt à des facteurs cumulatifs et interdépendants. 

 

Bibliographie 

ARTCI, 2015, « Données stratégiques du deuxième 

trimestre fixe-mobile-Internet », 15 p. http//, artci, 2014-

stratégies, document consulté le 12 septembre 2013 

AUTANT-BERNARD Corinne, LARGERON Christine 

et MASSARD Nadine, 2003, « TIC et diffusion spatiale 

des connaissances et agglomération », In Géographie, 

Économie et Société, vol 5, pp. 311-330. 

BERNARD Éric, 2002, « L’Internet africain : un état des 

lieux », 

http://www.africanti.org/IMG/externes/afrstatfr.pdf, 

Document consulté le 10 décembre 2014. 

CHENEAU-LOQUAY Annie, 2011, « Accès et service 

universel, du global au local : l’étendue d’un champ en 

débat », In Les cahiers du Netsud, n° 4, « Accès aux 

nouvelles technologies en Afrique et en Asie », 

http://www.africanti.org/IMG/externes/afrstatfr.pdf


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

451 

 

http://revues.mshparisnord.org/netsuds/index php? 

Id=265. 

COLIN Nicolas, 2015, « La richesse  des nations après la 

révolution numérique » 

http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/093/original

/Terra_Nova__La_richesse_des_nations_apr_s_la_rvolut

ion_num_rique_-_Nicolas_Colin.pdf document consulté 

le 11 novembre 2016 

DAUDE Éric, 2002, Modélisation de la diffusion 

d’innovation par la simulation multi-agents, l’exemple 

d’une innovation en milieu rural, Thèse de doctorat en 

géographie, Université d’Avignon et des pays de 

Vaucluse, France, 328 p. 

DIAGNE Abdoulaye, GUEYE A. et ABDOULKADER 

M.O., 2009, « La pauvreté numérique en Afrique 

Subsaharienne : analyse à partir de données micro », 

Globelics, 7ème Conférence Internationale, 6-8 Octobre, 

Dakar, Sénégal.  

EVENO Emmanuel et GUIBBERT Jean-Jacques 2016, « 

Les “villes intelligentes” : objets de convergence ou de 

controverse entre développement de la société de 

l’information et développement durable », In Les Cahiers 

des Ateliers de Dialogue Recherche-Action-Expertise 

(Adirea), n° 5, Eveno E. et Guibbert J.-J. (dir.), « Villes 

intelligentes “par le bas”. Entre chercheurs, experts et 

acteurs associatifs », pp. 9-16. 

http://revues.mshparisnord.org/netsuds/index
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/093/original/Terra_Nova__La_richesse_des_nations_apr_s_la_rvolution_num_rique_-_Nicolas_Colin.pdf
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/093/original/Terra_Nova__La_richesse_des_nations_apr_s_la_rvolution_num_rique_-_Nicolas_Colin.pdf
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/093/original/Terra_Nova__La_richesse_des_nations_apr_s_la_rvolution_num_rique_-_Nicolas_Colin.pdf


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

452 

 

GRASLAND Loïc et HOUZET Sophie, 2004, « Les 

dimensions spatiales de la fracture numérique en 

France », In Réseaux, n°5, pp. 115-140. 

KONE Kapiéfolo Julien, ADOU Bosson Camille, 

DJOMO Armel Konan Kouassi, LOUKOU Alain 

François, 2018, « Chapitre 12 : la diffusion de l’internet 

mobile à l’Ouest de la Côte d’Ivoire : entre promesses et 

réalités », in La problématique de développement dans 

l’ouest de la Côte d’Ivoire : Éléments de Diagnostic, Sous 

la direction de Valery Akou LOBA et Abel Gbity 

BOLOU, pp. 195 – 206 

LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion de 

l’Internet en Côte d’Ivoire. Obstacles et implications », In 

Netcom, vol. 26, n°3-4, pp. 307-328. 

LOUKOU Alain François, 2013, « La diffusion de 

l’Internet en Côte d’Ivoire : Obstacles et Implications. In 

Netcom, Vol. 26 (2012), n°3-4, pp. 307-328 

OUEDRAOGO Sylvestre, 2007, « Burkina Faso SNAT 

TIC : État des lieux des technologies de l’information et 

de la communication et l’aménagement du territoire au 

Burkina Faso » 

http://www.burkinantic.net/IMG/pdf/Pol_TIC_Schema_n

ational_AmA_c_nagement_et_TIC-7.pdf , document 

consulté le 11 janvier 2015. 

 

http://www.burkinantic.net/IMG/pdf/Pol_TIC_Schema_national_AmA_c_nagement_et_TIC-7.pdf
http://www.burkinantic.net/IMG/pdf/Pol_TIC_Schema_national_AmA_c_nagement_et_TIC-7.pdf


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

453 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 5 : 

ENVIRONNEMENT, 

VARIABILITÉ CLIMATIQUE ET 

DYNAMIQUE DES MILIEUX 

 
 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

454 

 

APPORT DES SIG  DANS LA GESTION DE  

L’ASSAINISSEMENT À BOUAKÉ 

 

DIARRASSOUBA BAZOUMANA, Maître Assistant, 

Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire, 

Bouaké), E-mail : diarrabaso@yahoor.fr 

VEI KPAN NOËL, Maître de conférences, Université 

Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire, 

Bouaké), E-mail : vekanou@yahoo.fr 

KOUAMÉ N’GUESSAN MARIE MIREILLE, 

Doctorante, Université Alassane Ouattara (Côte 

d’Ivoire, Bouaké), E-Mail : 

nguessanmariemireille@gmail.com 

 

Résumé : Dans le contexte du développement durable, la 

gestion de l’assainissement intègre un axe 

environnemental important. Elle nécessite la coopération 

d’acteurs aux compétences et  missions différentes. Dans 

la ville de Bouaké, la gestion de l’assainissement est une 

préoccupation majeure pour les autorités et les populations 

urbaines. Dans cette ville, les infrastructures 

d’assainissement publiques sont insuffisantes et 

inégalement réparties dans l’espace urbain ce qui pose le 

problème d’assainissement. Cet article se propose de 

montrer en quoi l’utilisation des Systèmes d’Informations 

Géographiques (SIG) offre une réponse adéquate à ce 

problème. Il s’agit de la mise en œuvre d’un infocentre 

permettant de mettre à la disposition de tous les acteurs les 
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informations relative à l’assainissement, non pas sous 

forme "brute" et exhaustive, mais de façon structurée et 

synthétisée en fonction des besoins de chaque usager afin 

de faciliter les prises de décisions. La méthodologie 

utilisée repose sur des enquêtes de terrain, des recherches 

bibliographiques, des documents d’archives et des 

photographies aériennes. Les résultats montrent d’une part 

que la croissance de la ville de Bouaké n’est pas 

accompagnée d’une politique rigoureuse de mise en place 

des infrastructures d’assainissement. D’autre part souligne 

l’importance de la prise en compte des Systèmes 

d’Informations Géographiques dans la gestion de 

l’assainissement. 

Mots clés : SIG, Gestion, Assainissement, 

Développement durable, Bouaké. 

Abstract: In the context of sustainable development, 

sanitation management is an important environmental 

focus. It requires the cooperation of actors with different 

skills and missions. In the city of Bouake, sanitation 

management is a major concern for the authorities and 

urban populations. In this city, public sanitation 

infrastructure is inadequate and unevenly distributed in 

urban areas, which poses the problem of sanitation. This 

article will show how the use of Geographic Information 

Systems (GIS) provides an adequate response to this 

problem. This is the implementation of an information 

center to make sanitation information available to all 
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actors, not in "raw" and comprehensive form, but in a 

structured and synthesized manner according to the needs 

of each user in order to facilitate decision-making. The 

methodology used is based on field surveys, bibliographic 

searches, archival documents and aerial photographs. On 

the one hand, the results show that the growth of the city 

of Bouake is not accompanied by a rigorous policy of 

setting up sanitation infrastructure. On the other hand, 

stresses the importance of the inclusion of Geographical 

Information Systems in the management of sanitation. 

Keywords : GIS, management, sanitation, sustainable 

development, Bouake. 

 

1. Introduction  

Les villes ivoiriennes connaissent une croissance très 

rapide tant en termes d’évolution spatiale que 

démographique. En 1965, la population urbaine de la Côte 

d’Ivoire était estimée à 946 000 citadins soit 23,09 % de 

la population totale. Cet effectif des urbains est passé à 11 

408 413 citadins en 2014 soit 50,3% de la population totale 

du pays (INS, 2014). À l’instar des autres villes, la 

population de la ville de Bouaké connait une croissance 

importante. De 85 000 habitants en 1965, la population de 

la ville de Bouaké est passée à 536 189 habitants en 2014 

(INS, 2014). Cette croissance de la population des villes 

ivoiriennes est confrontée à plusieurs difficultés au rang 
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desquelles se situe le problème de l’assainissement. Dans 

un contexte de développement durable, l’État ivoirien met 

en place des infrastructures d’assainissement publiques et 

favorise la mise en place de structures décentralisées en 

plus des structures déconcentrées. Ces structures sont 

chargées de conjuguer leurs efforts en vue de veiller à la 

protection de l’environnement urbain. C’est dans cette 

optique que le ministère de l’environnement et de la 

salubrité urbaine a été mis en place. Aussi, il existe une 

Mairie dans la ville de Bouaké à l’image des autres villes 

du pays. Cette Mairie dispose d’un service technique qui 

œuvre essentiellement dans le domaine des travaux 

publics notamment l’entretien des infrastructures 

d’assainissements publiques. Aussi, on y trouve des 

structures spécialisées telles que l’Agence Nationale de la 

Salubrité Urbaine (ANASUR) chargée de l’enlèvement 

des déchets urbains. Et pourtant, malgré les efforts de 

l’État ivoirien ou de ces différentes structures, l’on assiste 

à la détérioration du cadre de vie des populations de la ville 

de Bouaké à cause de la présence des déchets. Par 

conséquent, il se pose le problème d’assainissement dans 

cette ville. D’où l’intérêt d’utiliser de nouvelles 

technologies de l’information tel que les Systèmes  

d’Informations Géographiques (SIG). En effet, 

KIENTGA (2008) dans l'analyse des liens déchets-santé 

en milieu urbain fait recours aux SIG pour modéliser les 

problèmes de santé urbaine en relation avec les déchets 

solides et liquides, quant à VEI (2013), il utilise les SIG 
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pour trouver un site adéquat au plan environnemental 

favorable à l’installation des dépotoirs dans le district 

d’Abidjan. Dans cette étude, il s’agit de montrer 

l’importance des SIG dans la gestion de l’assainissement 

à l’échelle de la ville de Bouaké. Pour atteindre cet 

objectif, ce travail se propose d’analyser dans un premier 

temps l’état des infrastructures d’assainissement 

publiques et privées existantes dans la ville de Bouaké, et 

dans un second temps de montrer l’apport des SIG dans la 

gestion de l’assainissement. 

2. Matériels et méthodes  

La méthode de travail consiste en la procédure de collecte 

et de traitement des données pouvant permettre d’atteindre 

l’objectif de l’étude. L’étude a été faite à partir d’un 

échantillon de 480 chefs de ménage répartis dans 8 

quartiers de la ville de Bouaké. La technique 

d’échantillonnage a fait appel à la méthode de choix 

raisonnée et le calcul proportionnel. Connaissant le 

nombre total de ménage de la ville de Bouaké et l’effectif 

de ménage par quartier, cette technique parait la méthode 

la plus convenable pour déterminer l’échantillon de 

ménages à interroger dans le cadre de cette étude. La 

formule suivante a été utilisée afin de déterminer 

l’échantillon de ménages à interroger.  

𝑛 =
𝑍²(𝑃𝑄)𝑁

𝑒²(𝑁1) + 𝑍²(𝑃𝑄)
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n= Taille de l’échantillon; N: Taille de la population mère; 

Z= Coefficient de marge (déterminer à partir du seuil de 

confiance); e= Marge d’erreur; P: proportion de ménage 

supposé avoir les caractéristiques recherchées. Cette 

proportion variant entre 0,0 et 1 est une probabilité 

d’occurrence d’un évènement. Dans le cas où l’on ne 

disposera d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci sera 

fixé à 50% (0,5) ; Q= 1P. Pour application de la formule 

nous pouvons présumer que si P=0,5 donc Q=0,5 ; à un 

niveau de confiance de 95% Z=1,96 et la marge d’erreur 

e=0,05.  

𝑛 =
 1,962  (0,5𝑋0,5) 47006

0,52  (47006 − 1)  + 1,962  (0,5𝑋0,5)
= 480 

Ainsi, après calcul le nombre total de chefs de ménage à 

interroger s’élève à 480. Les critères âge et le type 

d’habitat (haut  standing, moyen standing et bas standing) 

ont été retenus afin de contrôler l’âge et le type d’habitat 

occupé par le ménage ou la personne enquêtée. Par 

ailleurs, le type d’habitat détermine la qualité des 

infrastructures d’assainissement à la disposition de chaque 

ménage. Quant au critère âge, il répond au besoin 

d’interroger une personne adulte susceptible de fournir les 

informations recherchées dans le ménage.   

La carte1 ci-dessous présente la ville de Bouaké et les 

quartiers dans lesquels les ménages ont été interrogés et le 

volume de ménage.    
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Carte 1 : Présentation de Bouaké et des volumes des 

ménages par quartiers enquêtés 

 

La raison du choix de la ville de Bouaké dans le 

département se justifie par le fait que Bouaké constitue la 

deuxième grande ville de la Côte d’Ivoire après Abidjan 

(capitale économique). Ainsi, compte tenu de son poids 

démographique assez important, cette ville constitue un 

espace de production massive de déchets contrairement 

aux villes secondaires et espaces ruraux environnants. 

D’où l’intérêt du choix de cet espace urbain comme unité 
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spatiale d’analyse de la question de la gestion de 

l’assainissement. Cependant, l’espace urbain de Bouaké 

étant très vaste, des quartiers ont été sélectionnés en vue 

de mener l’étude. Les quartiers sur lesquels porte l’étude 

ont été choisis selon le type d’habitat. Cette étude s’appuie 

sur des données secondaires et des enquêtes de terrain 

menées entre Mars et juin 2017. 

Par ailleurs, le traitement cartographique des données s’est 

effectué avec le logiciel QGIS 2.12. De plus l’utilisation 

du logiciel Microsoft Excel s’est avérée nécessaire pour la 

constitution d’une base de données assainissement. Enfin, 

l’usage d’un GPS et d’un appareil photo numérique a été 

également indispensable. Ces outils ont permis d’effectuer 

des levés de terrain et de prendre des photos.  

3. Résultats  

3.1 Le problème infrastructurel, un facteur de gestion 

défectueuse de l’assainissement à Bouaké  

L’Etat ivoirien fait de nombreux efforts dans le but de 

résoudre le problème du déficit des infrastructures 

d’assainissement publiques dans les villes ivoiriennes. 

Cependant, l’insuffisance de ces infrastructures dans la 

ville de Bouaké demeure une difficulté majeure à laquelle 

les autorités et les populations urbaines sont confrontées. 

Dans cette ville, les infrastructures d’assainissement 

publiques existantes sont insuffisantes et inégalement 

réparties sur le territoire urbain. La carte 2 présente les 
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ouvrages de franchissement hydraulique publics dans la 

ville de Bouaké.  

 

Carte 2 : Localisation des différents ouvrages de 

franchissement hydraulique ouverte 

existante dans la ville de Bouaké 

 

Sur la carte 2, l’on distingue des quartiers avec ouvrages 

et des quartiers sans ouvrages de franchissement 

hydraulique. Cette insuffisance des ouvrages de 

franchissement et le manque de stations de traitement des 

eaux usées inéluctablement liée au souci financier 

constitue l’une des principales causes de la gestion 

défectueuse des eaux usées dans la ville de Bouaké. En 

effet, sur les 46 ouvrages représentés sur cette carte 
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seulement 1/3 sont fonctionnel. Les 2/3 sont non 

fonctionnels à cause du  manque d’entretien. Face à la 

limitation des ressources financières de l’État ivoirien, la 

ville de Bouaké ne bénéficie pas d’un réseau 

d’assainissement commun ou système d’égout, alors que 

sa population ne cesse de croître avec une production 

moyenne d’eaux usées s’élevant à 617 783 litres par jour 

(INS, 2014). En réalité, l’évolution de la population de la 

ville de Bouaké est en inadéquation avec la mise en place 

des infrastructures d’assainissement publiques. 

Concernant les caniveaux, la canalisation et l’évacuation 

des eaux pluviales se font au gré des pentes et du relief, 

provoquant par endroit de fortes érosions ou la stagnation 

des eaux sous forme de marigots. La desserte en caniveaux 

de la ville est donc très insuffisante. Seules les voies 

bitumées sont principalement dotées de canaux pour le 

drainage des eaux de la chaussée. À certains endroits, les 

canalisations d’eaux pluviales existantes sont peu 

fonctionnelles du fait de leur obstruction par divers 

déchets solides ou de leur dégradation et destruction par 

l’érosion. Les photos ci-après illustrent cette situation et 

montrent l’état  des  ouvrages et caniveaux dans  la ville 

de Bouaké. 
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Photos 1 et 2: L’état  du collecteur C01.3 point de départ et 

d’arrivé à Dar es salam 

 
Source : Kouamé, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Nos enquêtes 2017                       Source : Nos enquêtes 2017 

Photo 3 : Accumulation 

de déchets solides dans les 

canalisations d’eau 

pluviale dans le quartier 

Photo 4 : Dégradation 

d’une voie dans le 

quartier de Belleville 1 

par manque de caniveau 
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Pour ce qui est des infrastructures de gestion de déchets 

solides, les seules infrastructures dont dispose la ville de 

Bouaké sont des bacs à ordures, mis en placent par les 

sociétés de collecte tièlou et Moya avec l’appui financier 

de l’ONG CARE.  Ces Bacs représentent à l’échelle des 

quartiers de la ville des sites de groupage, de même nous 

avons une décharge qui est un centre d’enfouissement 

technique situé à 11 km de la ville. La carte 3 présente les 

sites de groupage dans la ville de Bouaké. 
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Carte 3: Site de groupage des ordures ménagères dans la 

ville de Bouaké 

 

Sur cette carte, nous notons la répartition des Bacs à ordure 

à l’échelle des quartiers de la ville de Bouaké, ce sont 21 

postes de groupages dans la zone Tièlou et 30 postes de 

groupages pour la zone d’intervention de Moya. Nous 

notons une insuffisance de ces bacs, car il existe des 

quartiers qui ne bénéficie pas de bacs ou quand ceci existe 

ils sont éloignés des lieux d’habitation ce qui explique une 

multitude de dépotoirs sauvages au sein des quartiers et 

une prolifération des sites d’incinération informelle. En 

outre, il faut noter que la nouvelle décharge qui devrait être 
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un site de tri et de valorisation de déchets ne respecte 

aucune norme en matière de protection de 

l’environnement exposant les populations à de graves 

problèmes de santé. 

Cette situation nécessite des prises de solutions concrètes 

telles que l’utilisation des SIG dans la gestion de 

l’assainissement.  

3.2  L’apport des SIG dans la gestion de l’assainissement 

La capacité des SIG à prendre en compte des données 

diverses, les intégrer, les combiner, les superposer et 

établir un lien avec l’espace, en fait un outil de prise d’aide 

à la décision. 

 

3.2.1 SIG et installation des infrastructures d’assainissement 

La prise en compte des caractéristiques des pentes 

permettra une bonne gestion de réseau d’assainissement. 

De façon générale, l’inclinaison de surface laisse présager 

le type d’érosion et les différentes activités anthropiques 

selon le milieu urbain ou rural. La carte 4 présente les 

pentes de la ville de Bouaké. 
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Carte 4 : Représentation des pentes à l’échelle de la ville de 

Bouaké 

 

L’appréciation de l’érosion selon les pentes est 

matérialisée à différents niveaux. Ainsi cette carte permet 

de donner les différentes classes de pentes dans la ville de 

Bouaké. Les pentes de 0 à 3 % sont les plus faibles et 

représentent 40 % de la surface. Ces pentes sont favorables 
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à l’installation et aux activités humaines et ne favorisent 

pas l’érosion. De 3 % à 5 %, elles sont faibles et occupent 

également 40 % du territoire. Ces pentes favorisent 

également les activités et l’installation humaines. En outre 

ces deux catégories de pentes sont  pour la  plupart sur les 

sommets de croupes et dans les fonds de vallées. Les 

pentes de 5 % à 8 % sont considérées comme étant 

moyennes. Elles occupent 18 % de la surface. Ces pentes 

favorisent l’érosion du sol surtout à la suite d’une 

mauvaise utilisation du sol et les aménagements humains 

doivent se faire dans le sens contraire de la direction de 

l’inclinaison et éviter de cultiver ou aménager sur les 

collines. Les plus élevées qui sont de la classe 8 % à 14 %, 

représentent seulement 2 % de l’espace de Bouaké. Ces 

pentes ont les mêmes caractéristiques que les pentes 

comprises de 5 % à 8 %. Pour ces deux (2) dernières 

classes, elles se retrouvent sur les versants des croupes. 

D’une manière générale, la ville de Bouaké a des pentes 

peu prononcées.  En effet, le relief de la ville n’est pas un 

relief accidenté. Le plateau sur lequel est située la ville, 

bien qu'ondulé par un réseau hydrographique dense est 

monotone. 

En prenant en compte la localisation des différents 

ouvrages de franchissement hydraulique sur  la carte 2 et 

la représentation des pentes à l’échelle de Bouaké, nous 

constatons que les différents ouvrages de franchissement 

hydraulique sont situés sur les pentes comprises de 5 % à 

8 %. Ces pentes favorisant l’érosion du sol surtout à la 
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suite d’une mauvaise utilisation du sol, ce qui explique 

l’état des différents ouvrages de franchissement qui sont 

par endroit dégradés, bouché par le sable et pour d’autre 

complètement enterré par le sable. En effet, nous 

constatons que l’installation de ces ouvrages de 

franchissement ne prend pas en compte les caractéristiques 

attribuées à cette classe de pente. 

 

3.2.2 SIG et gestion des déchets solide 

 

Dans le domaine de la gestion des ordures, les avantages 

fournis par les SIG sont nombreux. Tout d’abord, ils 

permettent une visualisation de la situation. Il est en effet 

plus aisé de se représenter la réalité en ayant un support 

visuel tel qu’une carte thématique.  

Ainsi la mise en rapport de la densité de population avec 

le niveau de collecte d’ordure à l’échelle des quartiers de 

la ville de Bouaké permettra d’apprécier le niveau 

d’enlèvement des ordures. La carte 4 présente la densité 

de population et le niveau de collecte des ordures. 
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Carte 4 : Densité de population et niveau de collecte des 

ordures ménagères 

 

 

 
1/100 000 
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La superposition de cartes de densité et du niveau 

d’accessibilité des populations aux services de collecte 

montre que dans la ville de Bouaké en tenant compte de la 

densité de la population, la collecte des ordures est 

inégalement répartie, en effet nous avons des zones de 

forte collecte d’ordure, des zones de moyenne collecte, des 

zones de faible collecte et des zones non desservies. Cette 

carte pourrait permettre aux gestionnaires de 

l’assainissement de visualiser l’état des collectes 

d’ordures ménagères à l’échelle des quartiers afin de 

prendre des décisions rationnelles, là où il est préférable 

d’installer des bacs ou de renforcement les fréquences 

d’enlèvement pour  une gestion efficace des ordures dans 

la ville de Bouaké. De même, la prise en compte d’un 

modèle de gestion est donc nécessaire. La figure1 présente 

un modèle de gestion des déchets solide. 
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Figure 1 : Modèle de gestion des déchets solides 

 

Source : Kouamé Mireille, 2017 
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4. Discussion  

4.1 Déficit du système d’assainissement dans les villes 

africaines  

Selon A. DORIER, (2006, p. 412) si les pays développés 

ont pu mettre en place des systèmes d’assainissement qui 

restent à parfaire il est à noter que dans les villes 

d’Afrique, la question d’une gestion efficace des déchets  

représente encore une des préoccupations majeures des 

autorités municipales et des populations qui y résident. Les 

résultats obtenus, à Bouaké, montrent que 

l’assainissement est géré dans des conditions précaires 

compte tenu du problème infrastructurel. À Bouaké, l’on 

note une insuffisance des infrastructures d’assainissement 

et 2/3 de ces infrastructures existantes sont en mauvais 

état. Ces résultats confirment ceux obtenus par certains 

auteurs. En 2006, le ministère d’État, Ministère du plan et 

du développement (Côte d’Ivoire) indiquait que : Les 

villes de l’intérieur présentent trois zones distinctes. Il y a 

d’abord le quartier administratif et commercial, organisé 

autour de l’ancien noyau administratif et de la place du 

marché. La zone résidentielle et ses extensions 

développées autour de la résidence de l’administrateur 

colonial accueillent aujourd’hui un habitat de haut 

standing, des équipements collectifs et de services. Ces 

propos indiquent clairement une insuffisance des ouvrages 

publics d’assainissement dans les villes de l’intérieur de la 

Côte d’Ivoire. En effet, les équipements collectifs 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

475 

 

d’assainissement dans les villes secondaire tel que Bouaké 

sont insuffisants et irrégulièrement répartis sur le territoire 

urbain. L’on les retrouve que dans les quartiers 

administratifs généralement situés au centre-ville. Par 

contre, l’on note une quasi inexistence des équipements 

publics d’assainissement dans les quartiers périphériques. 

Une décennie plutôt A. DUBRESSON, A .PHILIPPE, A 

.MANOU-SAVINA, (1987 p. 178) partage cet avis quand 

ils soulignent que : le sous-équipement est général dans 

les quartiers évolutifs légaux, et les infrastructures ou les 

équipements collectifs sont inexistants dans les quartiers 

d’habitat non lotis par l’administration. Le contraste est 

très net avec les quartiers de standing, ou ceux des 

sociétés immobilières dotées d’un réseau complet 

d’infrastructure, mais où les équipements collectifs restent 

cependant insuffisants et très en retard par rapport à la 

dynamique du tissu habité. Dans les quartiers illégaux, il 

n’existe qu’une trame viaire et les lotissements privés 

n’ont qu’une voirie sommaire semblable à celle des 

quartiers évolutifs légaux. Les quartiers illégaux, lotis ou 

non, ne sont pas desservis par les réseaux publics. En 

effet, ces auteurs abordent la question de l’insuffisance des 

outils d’assainissement à Abidjan. Pour eux, l’on 

rencontre le problème d’irrégularité des outils collectifs 

d’assainissement même à Abidjan la capitale économique 

de la Côte d’Ivoire où ces outils sont supposés être 

suffisants. Dans la même veine, J. DEJOUX (1988 p. 271) 

évoque la question de l’insuffisance des ouvrages 
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d’assainissement dans les espaces urbains de l’Afrique. Il 

souligne que : dans la majorité des grandes villes 

africaines, les services de voirie sont insuffisants pour 

évacuer entièrement les immondices qui s'accumulent 

dans certains quartiers, emplissant les canaux de 

drainage à ciel ouvert. Quand surviennent les premières 

grosses averses de la saison des pluies, un ruissellement 

intense charrie vers les milieux récepteurs (fleuve, lac, 

lagune, mer....) des quantités énormes de détritus. 

Toujours dans le même ordre d’idées, pour renchérir les 

propos des auteurs précédents K. NYASSOGBO (2005 p. 

19) estime que les villes produisent quotidiennement entre 

20 000 et 30 000 tonnes de déchets, dont près de la moitié 

ne fait l’objet d’aucune gestion.  

4.2 Les SIG, une réponse à la crise de l’assainissement 

dans les villes africaines 

Les SIG sont devenus un véritable sujet d’actualité dans 

les domaines tels que l’urbanisme. Cet outil de traitement 

de l’information intéresse de nombreuses politiques 

publiques parce que c’est un formidable levier 

d’investigation pour mieux connaitre un certain nombre de 

situations auxquelles elles ont à faire face. Dans la gestion 

de l’assainissement, les SIG s’avèrent un outil important. 

À Bouaké elles peuvent être utilisées dans l’installation 

des ouvrages de franchissement hydraulique. Ici la prise 

en compte des caractéristiques des pentes donne des 

informations essentielles sur les aménagements humains. 
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Partageant cet avis K.VEI (2013, p. 220) souligne que : la 

pente constitue un élément indispensable à toute 

installation humaine et surtout pour une installation du 

réseau d’assainissement respectant les normes. Dans le 

même sens J.BEGUEC (2006 p. 36) affirme que : la 

combinaison des couches telles que la carte d’occupation 

du sol, la carte d’utilisation du sol, la carte de la zone 

urbaine, la carte des zones inondées, le MNT, les données 

hydrologiques et socio-économiques donne une indication 

sur le degré de vulnérabilité d’une zone urbaine. Ces 

propos confirment nos résultats qui montrent la nécessité 

de prendre en compte les SIG dans l’installation des 

ouvrages d’assainissement dans la ville de Bouaké pour 

une meilleure gestion de ceux-ci. 

De plus dans la gestion des déchets solides les SIG offrent 

une multitude de solutions pour une bonne gestion des 

ordures. C’est un outil qui donne une photographie de la 

réalité vécue sur le terrain. À Bouaké il traduit la réalité 

des populations dans la fréquence de collecte des ordures 

à l’échelle des quartiers. La carte 4 permet aux autorités 

d’avoir une connaissance du terrain afin de prendre des 

décisions pour l’amélioration des services offerte aux 

populations. S’inscrivant dans la même veine A. ABRAM 

(2006, p.75) affirme qu’un SIG permet de garder une 

mémoire du territoire destinée à la compréhension des 

phénomènes liés au territoire et permet l’établissement 

des cartes thématiques illustrant les différents enjeux 

territoriaux autour d’un projet. Aussi K. NYASSOGBO 
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(2005, p.10) affirme que les SIG constituent aujourd’hui 

un outil puissant d’aide à la décision.  En outre, Outils de 

communication, les SIG peuvent alors être employés de 

manière opérationnelle pour la gestion de 

l’environnement. Quant à S. KIENTGA (2008, p. 213) 

dans son étude à Ouagadougou sur la contribution du SIG 

à l’analyse des liens déchets-santé en milieu urbain utilise 

les SIG pour modéliser les problèmes de santé urbaine en 

relation avec les déchets solides et liquides. Il localise les 

sites de déchets et confronte ces sites à la perception des 

risques sanitaires encourus par la population et effectue 

des analyses spatiales et temporelles pour l’amélioration 

des prises de décision en matière de gestion des déchets.  

 

Conclusion  

La Côte d’Ivoire fait face à bon nombre de difficultés au 

rang desquelles se trouve le problème d’aménagement des 

espaces urbains. En effet, la plupart des villes de ce pays 

connaissent un déficit d’infrastructures publiques 

d’assainissements. Cette insuffisance des outils 

d’assainissement publics existe de manière récurrente 

dans certains espaces urbains tels que Bouaké où l’on 

observe une concentration humaine assez importante. Les 

ouvrages publics d’assainissement sont insuffisants et 

irrégulièrement répartis sur le territoire urbain de cette 

ville. Cette insuffisance des ouvrages de collecte, 

d’évacuation des déchets et de traitement des eaux usées 
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entraine une gestion précaire de l’assainissement. Ainsi, 

l’expérimentation des SIG dans la gestion de 

l’assainissement à l’échelle de la ville de Bouaké s’avérera 

très innovante. Elle permettra de prendre des décisions en 

ayant une bonne maitrise de l’aspect de l’assainissement 

que l’on veut aborder. Il faut noter aussi que le SIG 

permettra de réduire le déploiement des agents sur le 

terrain et d’avoir tous les éléments descriptifs du système 

d’assainissement.  
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Résumé 

L’économie du Mali est principalement basée sur 

l’agriculture, l’élevage et la pêche. Ces activités, 

essentiellement dépendantes des ressources en eau, 

s’exercent aujourd’hui dans des conditions aléatoires avec 

des risques de sècheresse élevés. De ce fait, comprendre la 

variabilité spatio-temporelle des ressources en eau 

disponible est indispensable pour planifier leur gestion 

durable dans un contexte de changement climatique. 

L’objectif  de cette étude est d’analyser la dynamique 

spatio-temporelle des eaux de surfaces en lien avec le 

climat dans la région de Sikasso au Mali. Les fichiers 

vecteurs, les images satellitaires et les données 
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météorologiques disponibles ont été utilisés pour estimer 

les superficies des eaux de surface et analyser leur 

dynamique dans le temps. Des analyses de corrélation ont 

été faites pour évaluer les relations entre la dynamique des 

superficies d’eau de surface et la pluviométrie, les 

températures, les taux d’humidité, l’insolation et le vent. 

Les résultats montrent que de 1999 à 2013, les pluies ont 

varié entre 1298.7 mm et 707.86 mm. Les températures 

ont oscillé entre 34.62oC et 21.28o C. Et, les superficies des 

eaux de surface ont évolué entre 409 km2 et 11 km2. Les 

crues et les décrues ont été observées en Septembre et 

Juillet à 47% et 67% des cas observés respectivement. 

L’analyse de corrélation montre une relation positive entre 

la dynamique des superficies des eaux superficielles et 

l’humidité de l’air et l’insolation. 

Mots clés : Dynamique, eau de surface, climat, Sikasso 

Abstract 

Mali's economy is mainly based on agriculture, livestock 

and Peach. These activities, essentially dependent on 

water resources are today under random conditions with 

high risks of drought. Therefore, understanding the spatial 

and temporal variability of available water resources 

became crucial for planning their sustainable management 

in a context of climate change. The objective of this study 

is to analyze the spatio-temporal dynamics of the surface 

waters in relation with climate in the Sikasso region of 
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Mali.  Vector files, available satellite images and 

meteorological data were used to estimate surface water 

areas and analyze their dynamics over time. Correlation 

analysis was perform to evaluate the relationships between 

surface water dynamics and rainfall, minimum and 

maximum temperatures, maximum and minimum air 

moisture content, sunstroke and wind. The results showed 

that, from 1999 to 2013, rainfall varied between 1298.7 

mm and 707.86 mm. Temperatures oscillated between 

34.62oC and 21.28o C. Surface water evolved between 409 

km2 and 11 km2. The maximum and minimum level of 

Surface water was observed in September and July at 47% 

and 67% of the observed cases respectively. This 

information is important in optimal decision making. 

Correlation analysis showed a positive relationship 

between surface water areas dynamics and air moisture 

content and sunstroke. The minimum moisture content of 

air has a positive significant relationship. 

Mots clés : Surface water, Dynamics, Climat, Sikasso 
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1.  Introduction 

Dans les pays soudano-sahélien particulièrement au Mali, 

les ressources en eau constituent le moteur du 

développement où l’économie est principalement dominée 

par l’agriculture, l’élevage et la pêche (MEADD, 2015). 

Ces activités sont essentiellement dépendantes des 

ressources en eau et s’exercent aujourd’hui dans des 

conditions climatiques aléatoires avec des risques de 

sécheresse importants et parfois catastrophiques (L. D. 

Gildas, 2017, p. 184,  Z. ABDOUL HABOU, 2016, 

p.1263, N. CLOT, 2008, p.5, R. MARTEAU, 2010, p.1). 

On assiste aussi à une diminution de la production du 

cheptel et à l’augmentation de la mortalité du bétail due à 

l’assèchement des eaux de surface et la réduction du 

fourrage (A. ICKOWICZ, V. MATHIEU, 2015, p. 1). Une 

diminution des ressources halieutiques est également 

remarquable pendant certaines périodes de l’année à cause 

du tarissement ou la baisse du niveau des eaux de surface 

(G. MAHE, F. BAMBA., A. SOUMAGUEL., D. 

ORANGE and J.C. OLIVRY, 2009, p.3). Pour faire face à 

cette situation, il est important de développer une stratégie 

de gestion améliorée adaptée des ressources en eau (A. 

Niang, 2011, p. 28). Cela nécessite l’accès à l’information 

spatio-temporelle fiable et adéquate sur ces ressources qui 

s’étendent souvent sur de larges étendues et évoluent 

constamment (D. Dembélé, 2015, p.5). Malheureusement, 

ces informations sont fragmentaires au Mali. Les images 

satellites et le système d’information géographique, outil 
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de traitement et d’exploitation des données 

multidisciplinaires, offrent aux spécialistes et aux 

décideurs des moyens de prospection, d’étude et d’aide à 

la décision. Ces outils sont malheureusement très peu 

utilisés dans les questions relatives à l’eau au Mali. 

L’objectif principal de cette étude est d’analyser la 

dynamique spatio-temporelle des eaux de surfaces en 

fonction des paramètres climatiques disponibles sur les 30 

dernières années à l’aide du Système d’Information 

Géographique (SIG).      

2. Approche méthodologique 

2.1.  Zone d’étude  

La figure1 montre la situation géographique de la zone 

d’étude. Elle est la 3ème région administrative du Mali. La 

superficie est estimée à 71 790 km². La zone est comprise 

entre les isohyètes 750 mm au Nord et 1400 mm au Sud et 

couverte par deux zones bioclimatiques à savoir la zone 

Soudanienne Sud et la zone Guinéenne Nord (PIRT 1986). 

L’agriculture pluviale est dominante. Les cours d’eau 

disponibles sont le Sankarani, le Bani affluents du fleuve 

Niger, des rivières, des mares et la retenu d’eau de 

Sélingué. A cause de la réduction  du  couvert  végétal et 

de l’insécurité au Nord du pays un nombre important de 

bétail converge vers la région de Sikasso. Elle a tendance 

à devenir une zone agropastorale par excellence. Les 

conflits entre agriculteurs et éleveurs deviennent de plus 

en plus fréquentes.     
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Figure1 : carte de la situation géographique de la région de 

Sikasso 
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2.2.  Les Données  

Les données utilisées étaient composées : d’images 

satellites, des fichiers vecteurs de la zone d’étude et des 

données climatiques. 

 

2.2.1. Les Images :  

Les images disponibles pour ce travail étaient les Small 

Water Body (SWB) ou les petits points d’eau de la 

CEDAO de 1999 à 2013. Elles proviennent des archives 

du projet Surveillance de l’Environnement pour le 

Développement Durable en Afrique (AMESD) et ont pour 

source Spot Végétation. La résolution spatiale est 1km. 

Les corrections géométriques et radiométriques ont été 

appliquées aux images dans le cadre du projet AMESD 

avant de leurs mises à la disposition des utilisateurs. 

Comme indiqué sur le tableau1, elles sont composées de 

plusieurs valeurs et chaque valeur correspond à une classe. 

Dans le cadre de la présente étude, l’intérêt a porté sur 

l’eau libre et la 3eme décade de chaque mois.  

Le but principal des corrections géométriques est de 

réduire les déformations géométriques causées par 

l’environnement et les mouvements de la plate-forme 

(roulis, tangage, lacet). Elles permettent de reprojeter et 

géoréférencer les images, c’est-à-dire repositionner 

correctement la cible sur la surface terrestre (DEMBELE, 

2006). 

Les corrections radiométriques sont faites pour corriger les 

images des effets atmosphériques, des bruits du capteur 
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ainsi que les variations dues au vieillissement des capteurs, 

à leur dérèglement ou aux défauts de conception des 

instruments. Elles sont appliquées sur les images pour 

réaffecter à chaque pixel la valeur radiométrique la plus 

proche possible de celle mesurée sur le terrain (Bonn F., 

1992). 

 

2.2.2. Les fichiers vecteurs  

Les fichiers vecteurs numérisés à partir de la base de 

données de la décentralisation du Mali ont été utilisés pour 

délimiter et extraire les zones d’intérêts. 

2.2.3. Les données climatiques 

Les données climatiques disponibles étaient : la 

pluviométrie, les températures maximales et minimales, 

les taux d’humidités, l’insolation et le vent. Elles ont été 

collectées auprès de la météo nationale du Mali.  

2.2.4. Traitements Appliqués  

L’utilisation combinée des fichiers vecteurs et des images 

satellites couvrant la zone CEDEAO a permis de générer 

des images dérivées de la zone d’intérêt (région de 

Sikasso). Ensuite, ces images dérivées ont été soumises à 

des manipulations pour identifier les valeurs (0, 70, 150, 

220, 251 et 225) des différentes classes qui les composent. 

Après, une recherche a été menée sur le site internet de 

COPERNICUS (un programme européen de surveillance 

de la Terre) pour identifier le sens de chaque valeur. Le 

tableau1 présente la description des valeurs des classes.  
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Tableau 1 : Description des valeurs numériques des images 

SWB 

classe Value Label 

1 0 Océan 

2 70 Eau libre 

3 150 Végétation humide 

3 220 Eau libre+ Végétation humide 

5 251 Pas de donnée 

6 255 La terre sèche 
                       Source : Corpernicus 

 

Le nombre et la taille des pixels ont été utilisés pour 

calculer la superficie d’eau libre en kilomètre carré. Les 

valeurs obtenues ont été utilisées pour les analyses 

d’évolutions inter et intra-annuelles des superficies d’eau 

de surface. Les périodes et niveaux de crue et décrue ont 

été également déterminés.   

2.2.5. Analyse de corrélation 

Les facteurs influents la dynamique des eaux de surface 

sont d’ordre climatique, édaphique et anthropique (H. 

Piégay, p. 94). Dans la présente étude, l’intérêt a surtout 

porté sur les données climatiques. Ainsi, une analyse de 

corrélation a été faite sur le logiciel GenStat Edition9 afin 

de comprendre les relations entre l’évolution des 

superficies d’eau de surface et la pluviométrie, les 

températures maximales et minimales, l’humidité 

maximale et minimale, l’insolation et le vent. En effet, le 

coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1. Plus le 
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coefficient est proche de 1, plus la relation linéaire positive 

entre les variables est forte. Plus le coefficient est proche 

de 0, plus la relation linéaire entre les variables est faible. 

Et,  plus le coefficient est proche de -1, plus la relation 

linéaire négative entre les variables est forte. 

 

3. Résultats et Analyse 

3.1. Dynamique spatio-temporelle des eaux de surface 

en région de Sikasso 

L’analyse des données de la période 1999-2013 de la 

région des Sikasso a montré que les crues ont lieu en 

Septembre, Octobre, Novembre et Décembre à 47%, 33%, 

13% et 7% des cas observés respectivement. Et les décrues 

ont lieu en Juillet à 67% des cas étudiés, en Août à 13% et 

7% en Juin, Janvier et Février (figure1). Cette situation 

démontre une grande variabilité au niveau des superficies 

des eaux de surface dans la région de Sikasso.  
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Figure 2 : Evolution mensuelle des superficies en 

eau de surface de 1999 à 2013 
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Figure 3: Dynamique des crues de 1999 à 2013 
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Figure 4 : Dynamique des décrues de 1999 à 2013 

 

L’observation des données à la même période a prouvé 

que les superficies des crues ont varié entre 409 km2 et 192 

Km2 (figure2). Tandis que celles des décrues ont oscillé 

entre 65 Km2 et 11 Km2 (figure3). Cette information est 

capitale dans les prises décision car elle permet de 

connaître les niveaux possibles des crues et des décrues.   
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3.2. Corrélation entre la dynamique des eaux de 

surface et des paramètres climatiques  

L’analyse de corrélation a été faite pour mesurer la relation 

linéaire entre les paramètres climatiques sélectionnés les 

superficies des eaux de surface. Les relations identifiées 

sont présenté dans le tableau 2 ci-dessous. 

Une relation négative  a été identifiée entre la pluviométrie 

et les superficies d’eau de surface dans la région Cette 

relation pourrait s’expliquer par le fait que, les pluies sont 

enregistrées durant 4 à 6 mois par an (saison des pluies et 

zéro pluie en saison sèche),  alors que les eaux demeurent 

dans la retenue et le lit du fleuve pendant les 12 mois de 

l’année (même si la quantité varie d’une période à l’autre). 

Le niveau de ces cours d’eaux est plus lié aux eaux 

d’écoulement qui viennent en amont et/ou d’autres zones 

du bassin versant (PREEF, 2017) qu’aux eaux de pluies 

tombées sur place. En plus, la dynamique des eaux dans 

cette région est également dépendante des mouvements de 

rétention et de relâchée de l’eau de la retenue du barrage 

de Sélingué.  

 

L’analyse de corrélation a montré une relation négative 

entre les températures (maximale et minimale) et 

l’évolution des superficies des eaux de surface. Cette 

relation peut s’interpréter par le fait que les données des 

températures collectées ne sont pas affectées par des 

facteurs extérieurs. Alors que les changements au niveau 

des superficies des eaux sont affectés par les retentions et 
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relâchés des eaux du barrage de Sélingué. Selon Billons 

(1985) le barrage de Sélingué alimentant Bamako en 

électricité est amené à retenir ou lâcher très régulièrement.  

 

L’analyse a révélé une corrélation positive entre 

l’humidité relative de l’aire et l’évolution des superficies 

des eaux. En effet, plus l’humidité diminue dans l’air plus 

les pertes d’eau par évaporation augmentent. Rodier, 

(1954) a noté que les facteurs qui interviennent dans le 

phénomène d'évaporation à la surface d'eau libre sont : le 

déficit hygrométrique (F-f) où F désigne la tension de 

vapeur saturante correspondant à la température 

superficielle de l'eau et f la tension de vapeur de l'air 

ambiant au voisinage du plan d’eau et la vitesse du vent au 

sol. Il faut aussi noter que des facteurs secondaires tels que 

: la pression atmosphérique, les conditions dans lesquelles 

la vapeur d'eau émise par la surface liquide se disperse 

dans l'atmosphère environnante ; l'existence et la densité 

de la végétation à la surface du plan d'eau. Le vent peut 

intervenir soit par sa vitesse, soit par les conditions de 

l'écoulement de l’air : régime laminaire ou régime 

turbulent. Par ailleurs, le déficit hygrométrique englobe 

lui-même un certain nombre de facteurs : la température 

superficielle de l'eau qui est fonction, non seulement de la 

température de l'air et du degré d'insolation, mais encore 

de la profondeur de la retenue et de la plus ou moins 

grande rapidité de renouvellement de cette retenue 

(Aldomany, 2017, p. 145-180 ; Williams, 1961, p. 3-8 ; M. 

https://www.researchgate.net/profile/Mousong_Wu


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

497 

 

Wu et al. p. 13). Des études ont prouvé qu’au niveau du 

réservoir de Sélingue en Aout et septembre, 0,5 km3 sont 

perdus par évaporation et 0,2 km3 libérés par mois durant 

la saison sèche (PREEFN, 2017). Et pendant la période 

1989-1997, un total annuel de 33.6 et 569 millions de 

mètre d’eau ont été prélevées par la riziculture sur les 

périmètres aménagés irrigués et l’évaporation 

respectivement à Sélingué (Hydroconsult, 1996). 

Insolation est la quantité de chaleur provenant du soleil. 

L’analyse des données de la région a révélé une corrélation 

positive entre l’insolation et l’évolution des superficies des 

eaux. En effet, en région de Sikasso les périodes les plus 

ensoleillées se situent en saison sèche ou les précipitations 

sont très faibles à nuls. En cette même période les 

températures sont élevées et l’alizé continental 

(Harmattan) vent chaud, sec et très rapide souffle sur la 

région.  Ces conditions sont très favorables à l’évaporation 

et la dynamique des eaux de surface. 

Enfin une corrélation négative a été observée entre le vent 

et la dynamique des superficies des eaux de surfaces 

montrant que la pression du vent n’a pas d’influence 

directe sur la dynamique des eaux de surface dans la 

région. 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Mousong_Wu
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Table 2 : Corrélation entre la superficie d’eau de surface 

et les paramètres climatiques 

Facteurs climatique Superficie d’eau 

Pluviométrie -0.144 

Température maximale -0.079  

Température minimale -0.162  

Humidité maximale 0.167 

Humidité minimale 0.019 

Insolation 0.082 

Vent  -0.316  

 

4. Discussion 

Les eaux de surface ou eaux superficielles peuvent être 

considérées comme l’ensemble des masses d’eau 

courantes ou stagnantes, douces et saumâtres qui sont en 

contact direct avec l’atmosphère. Dans le contexte du 

Mali, pays enclavé, les eaux de surface peuvent être 

définies comme des eaux superficielles qui s’accumulent 

sur le sol ou dans les cours d'eau et sont en contact direct 

avec l’atmosphère. Ces eaux de surface sont naturellement 

alimentées par les précipitations et/ou l’écoulement en 

amont et naturellement perdue par le climat, l’écoulement 

en aval, l'infiltration souterraine et les pratiques 

anthropiques. En région de Sikasso elles sont 

principalement constituées de la retenue d’eau de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_d%27eau
https://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html
https://www.aquaportail.com/definition-12849-precipitation.html
https://www.aquaportail.com/definition-6504-infiltration.html
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Sélingué, le fleuve Niger et ses affluents, les rivières et les 

mares.  

Le but principal de cette étude était d’utiliser la 

télédétection et le système d’information géographique 

comme outil d’aide à la décision pour le développement 

d’une stratégie appropriée de gestion durable des 

ressources en eau de surface au Mali et spécifiquement 

dans la région de Sikasso. Les informations obtenues 

devraient permettre de développer des stratégies de 

prévenir les inondations et les conflits entre agriculteurs, 

éleveurs et pêcheurs liés l’utilisation des eaux en période 

de sècheresse.  L’utilisation combinée des données 

satellitaires et SIG ont facilité l’estimation des superficies 

d’eau de surface et l’analyse de leur dynamique dans le 

temps. Une grande variabilité inter et intra-annuelle a été 

observée au niveau des superficies. De grands écarts ont 

été mesurés entre les crues et les décrues.  Le maximum 

de superficie en eau de surface a été observé en Septembre. 

Quant au minimum, il a été observé en Juillet. L’humidité 

maximale et minimale et l’insolation ont montré une 

corrélation positive avec l’évolution des superficies d’eau 

de surface.   
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5. Conclusion 

L’étude a permis d’identifier à l’aide des images 

satellitaires les périodes et les niveaux des crues et des 

décrués en région de Sikasso.  Cette information est 

importante pour prévenir les effets du changement 

climatique en lien avec les ressources en eau de surface. 

L’idéal de l’étude était de suivre la dynamique des eaux de 

surface sur les 30 dernières années mais les images ne sont 

disponibles que sur 15 ans. La résolution spatiale (1x1km) 

des images utilisée dans cette étude ne permet pas  de 

prendre en compte petits point d’eau tel que les mares, bas-

fonds qui sont généralement de taille plus petite. Il serait 

aussi intéressant d’identifier des échantillons d’eaux de 

surface et d’étudier de près leur dynamique spatio-

temporelle  
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APPORT DE LA TELEDETECTION ET D’UN SIG 

A L’ESTIMATION DE LA PRATICABILITE DE 

LA PROSPECTION MINIERE SUR L’INDICE 

D’OR BAOULE-EST (CENTRE DE LA COTE 

D’IVOIRE) 

 

Kadio H. NIAMKE, UFR Sciences de la Terre et 

Ressources Minières, Université Félix Houphouët-

Boigny, niamkehilaire@gmail.com, 22 BP  585 Abidjan, 

Côte d’Ivoire. 

Brou E. N’DRI, UFR Environnement, Université Jean 

Lorougnon Guédé, nbekondo@gmail.com,  BP 150 

Daloa, Côte d’Ivoire. 

 

Résumé 

En Côte d’Ivoire, L’introduction des activités minières 

afin de faire face à la grave crise économique de 1980 a 

généré des tensions entre les occupants traditionnels du sol 

(agriculteurs et éleveurs) et les opérateurs miniers. Ces 

tensions qui ont abouti à des révoltes et des sabotages 

trouvent leurs origines dans la destruction irréversible de 

l’environnement rural par les opérateurs miniers. Le risque 

social étant établi, la présente étude s’inscrit dans la 

contribution de la gestion des conflits fonciers ruraux. 
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L’objectif de cette étude est d’évaluer les paramètres de la 

valorisation de la topographie afin de concourir à la 

prévention du risque social lors de la prospection minière.  

A cet effet, les indices de regroupement humains ont été 

estimés par le calcul individuel et l’interprétation  des 

facteurs. Ces facteurs ont été l’objet d’une classification 

chiffrée et d’une interpolation (krigeage). L’occupation du 

sol a été faite par les applications de rapports de bandes  

d’une image Landsat 7 ETM+ et d’une classification 

supervisée. La combinaison des indices de regroupements, 

de l’occupation du sol et l’intégration des zones interdites 

a permis d’observer les niveaux de praticabilité. 

Les zones interdites représentent 8% de la zone d’étude. 

Elles constituent des enclaves éparses sur l’ensemble de la 

région.  Les zones favorables ont une représentation 

superficiaire de 60%. C’est une surface continue du Centre 

et du Centre-Ouest  qui allient faibles indices de 

regroupement et faible valorisation de la topographie. Ces 

résultats permettent d’améliorer le choix des sites 

susceptibles d’abriter  un prospect bien avant les travaux 

de terrain. 

Mots clés : risque social, indices de regroupement 

humains, rapports de bandes, classification supervisée, 

occupation du sol. 
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Abstract 

In Ivoiry Coast, the introduction of mining activities to 

overcome the severe 1980 economic crisis, has generated 

strong tensions between traditionals soil owners (farmers 

and heders) and miners. These tensions that  led to revolts 

and sabotage find their  origins in environnent  absolutly 

destruction by miners. Social risk being established, this 

work is a part of the contribution of rural conflict 

management. The goal of this work is to evaluate 

valorisation parametrers of topography to contribute at the 

prevention of social risk during mineral exploration. For 

this purpose, human grouping indices were estmated by 

individual calculation and factors interpretation. These 

factors were transformed into a numerical classification 

followed by interpolation (kriging). Land use mapping 

was done by applications channels ratios of a Landsat 

ETM+ image that followed by a supervised classification. 

The melting of clustering indices with land use and 

integration of no-go zones has allowed us to see the levels 

of practibility. Prohibited areas represent 8%. They are 

scarrted areas. Achievement areas represent 60%. It’s a 

continiuos surface of center and midle-west which 

combine loz clustering indexes and low valuable 

topography. These results improve the selection of sites  

that are likely to be a good prospect before field 

investigation 

Keywords : social risk, human grouping indices, channels 

ratios, supervised classification, land use. 
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Introduction 

Au début de la décennie 1980, la chute brutale des cours 

du binôme café-cacao, ainsi que la détérioration des 

termes de l’échange commercial a plongé la Côte d’Ivoire 

dans une profonde crise économique. Pour faire face à 

cette crise, la diversification de l’économie ivoirienne 

essentiellement agricole et fiscale fut proposée. A cet 

effet, le secteur minier qui jusque-là était volontairement 

inexploité fut proposé comme étant un pilier de cette 

nouvelle politique économique. Le domaine foncier rural 

qui est le domaine de prédilection des agriculteurs et des 

éleveurs, reçut un troisième acteur qui est l’opérateur 

minier. Contrairement aux agriculteurs et éleveurs 

(traditionnels occupants du sol) qui pour la survie de leurs 

activités protège l’environnement, l’opérateur minier doit 

fouiller le sol et le sous le sol afin de d’extraire les 

substances minérales. Ces opérations dégradent de façon 

irréversible l’environnement privant ainsi les occupants du 

sol de leurs propriétés. Les tensions qui sont provoquées 

par cette situation sont à l’origine d’un risque social. Ce  

risque se traduit par les révoltes, les sabotages voir des 

rébellions. Sur le plan juridique, les  relations entre les 

populations rurales et les opérateurs miniers sont 

clairement défini par un cadre légal (en Côte d’Ivoire la loi 

n° 2014-138 du 24 mars 2014. portant Code Minier). 

Toutefois, les tensions sont en perpétuelle croissance. A 

l’évidence les plus fortes tensions sont liées au niveau de 

la mise en valeur des terres. Cette mise en valeur est elle-

même tributaire de la pression antropique et du type 
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d’occupation du sol. Ces paramètres vont être essentiels 

dans la prévision du risque social qui contribue fortement 

à l’échec de plus de la moitié (54%) des projets 

d’exploration (J. Griffits. et H. Watts. 1990, p.272). 

L’indice d’or Baoulé-Est est l’un des indices majeurs du 

Centre de la Cote d’Ivoire (P. Sonnendrucker. 1967, p.38). 

A ce jour, les travaux de prospection n’ont pas abouti 

contrairement aux deux autres indices (Angovia et 

Agbaou) à la déclaration d’un gisement. Des solutions aux 

problèmes techniques ont été proposées à travers 

l’élaboration d’un bâti structural (H. Niamké. 2009, p.128) 

puis d’une hypothèse de minéralisation (H. Niamké et al. 

2017, p.8). Toutefois, il fut rarement fait cas de la 

praticabilité de la prospection. Longtemps, le volet social 

(occupation des  sols, degré de mise en valeur) a été 

considéré comme secondaire. Cependant, les observations 

recueillies auprès des riverains lors d’une mission de 

terrain  en 2009 ont révélé de nombreuses oppositions 

éventuelles. La télédétection permet une vue synoptique 

de la topographie et de son occupation humaine. 

Combinée grâce à un SIG, les données de télédétection et 

les indices de regroupement assurent  avec une bonne 

probabilité le niveau de mise en valeur de la topographie. 

C’est dans ce cadre que fut élaboré le projet dont la 

restitution est l’objet du présent article. Ce projet a pour 

thème : Apport de la télédétection et d’un SIG à 

l’estimation de la praticabilité de la prospection 

minière de l’indice d’or Baoulé-Est (Centre de la Cote 

d’Ivoire). 
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L’objectif principal de cette étude est d’évaluer les 

paramètres de la valorisation de la topographie afin de 

concourir à la prévention du risque social. 

Notre étude se fixe-t-elle les objectifs spécifiques ci-

dessous : 

● calculer et interpréter les indices de regroupement 

humains ; 

● cartographier l’occupation du sol ; 

● évaluer le niveau de mise  en valeur de la 

topographie. 

 

1. Présentation du milieu d’étude 

1.1. Cadre Géographique et le milieu naturel 

1.1.1. Cadre géographique 

La zone d'étude est une région du Centre de la Côte 

d’Ivoire comprise entre les longitudes 4°00'O et 4°45'O et 

les latitudes 6°30’N et 7°00’N (F. Colimeau, 2002, p.24). 

Elle est à cheval sur les régions administratives du N’Zi, 

du Moronou et de l’Ifou dont les chefs-lieux sont 

respectivement Dimbokro, Bongouanou et Daoukro 

(figure1). La zone d'étude est composée de 136 

agglomérations humaines, réparties administrativement 

entre les préfectures de Dimbokro, de Bocanda, de 

Bongouanou, de M’Batto, de Tiémélékro, de Bocanda, de 

Kouassi-Kouassikro et de Daoukro.   

1.1.2. Milieu naturel 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

511 

 

Les variations mensuelles des précipitations de l’ensemble 

des stations sur une période allant de 1988 et 2002 (figure 

2) confirment l’existence de deux saisons pluvieuses. Les 

mois de mai et juin enregistrent les plus grandes quantités 

de pluies.  Les fortes pluies reprennent de septembre à 

octobre après les récessions de juillet et d’Août. Cette 

pluviométrie est favorable aux cultures des rentes. Elle 

permet la pratique annuelle de la prospection minière sur 

neuf mois. 

La disposition de la végétation s’insère parfaitement dans 

la configuration du “V Baoulé” des types de climat. Cette 

configuration délimite la zone de savane, à l'intérieur  du 

V et la zone forestière à l'extérieur de celui-ci. La 

végétation de savane se compose d’une végétation 

arbustive à rônier et de forêts galeries facilement 

identifiable sur les images satellitaires. La zone forestière 

est favorable à l’agriculture. A contrario, elle peut 

constituer un frein à l’exploration minière. La savane à 

rônier qui est faiblement exploité à des fins agricoles est 

un espace de prédilection pour l’exploration minière. 

La région d’étude est un vaste ensemble où les altitudes 

varient peu de 80m à 120m. Néanmoins, elle présente à 

l’Est les collines de Bongouanou qui constitue chaine 

majeure du paysage ivoirien. Les sommets de cette chaîne 

culminent à 615 m au sud de Bénéné ; à 515 m au nord 

d’Agbosso ; à 560 m à l’Est d’Elinzué ; à 593m à l’Est de 

N’guinou ; à 342 m à Bongouanou. La ligne de crête 

constitue la ligne de séparation des eaux des bassins 

versants du N’Zi et de l’Agnéby.  
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La zone d’étude est à cheval sur les bassins versants du 

N’Zi et de l’Agnéby. Les affluents du N’Zi (Ourougo, 

Mandia, Boya, Songan, N’Tipin) occupent 80 % de la 

zone d’étude. Ceux de                  

     Figure 1.  Localisation de la zone d’étude  

 

Source : Niamké, 2017 
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Figure 2. Courbe des variations mensuelles des pluies de la région 

d’étude de 1988 à 2002. 

 

Source : Niamké, 2009 

l’Agnéby dans la partie Est ne représentent que 20% du 

secteur. Le tracé du N’Zi est méandrique. Il circule dans 

des vallées larges au sein d’un ensemble monotone 

caractérisé par des plateaux. L’écoulement est doublement 

orienté ESE et ENE.  L'Agnéby est représenté par l'Agbo 

et ses affluents. L’Agbo circule dans des vallées étroites et 

entaillées.  Les vallées étroites et entaillées représentent 

des sites dont l’accessibilité est difficile pour les engins de 

la prospection minière. 

1.2. Population et développement 

Les populations autochtones, sont à l'Ouest et au Nord, les 

Baoulés-Agba qui constituent la trame ethnique des 

populations de Dimbokro et Bocanda, tandis que,  les Agni 

Moronou du département de Bongouanou sont à l'Est. Le 

N’Zi est la limite naturelle qui sépare les territoires 

occupés par les deux groupes ethniques. Les populations 

allogènes d’origines Burkinabès attirées par la présence de 
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gîtes aurifères, s’installèrent durant la colonisation. Des 

villages aux noms significatifs (Booree, Tokro) sont issus 

des premiers campements d’exploitation d’or. 

Comme toutes les importantes gares ferroviaires, 

Dimbokro est une ville cosmopolite où l’on retrouve 

toutes les communautés de l’Afrique de l’Ouest. Les villes 

de Dimbokro, Bonguanou, Bocanda, Arrah et M’Batto, 

ont toutes des populations supérieures à 10000 habitants. 

Le taux de la population jeune (0-18 ans) estimé à 36%. 

Le taux d’accroissement de la population est compris, 

entre 0.57% et 1,84% (F. Colimeau, 2000, p.24). Le café 

et le cacao sont cultivés en milieu forestier, tandis que le 

coton représente la culture industrielle de la zone 

savanicole. Le développement de ce binôme agricole est à 

l’origine de vastes superficies qui sont consacrées à la 

jachère. Ces jachères couvrent des surfaces équivalentes 

aux surfaces cultivées (J. Floret et al, 1999, p.44). Il existe 

un grand nombre de projets agricoles. L’un des plus 

importants est le projet anacarde dont le maître d’œuvre 

est l’ANADER. Il existe également un projet de pêche sur 

le N'Zi.   

1.3. Aperçu de la situation entre les occupants du sol et 

les opérateurs miniers  

La zone d’étude a un niveau de développement acceptable, 

bien souvent supérieur à celui de bon nombre de régions 

en Côte d’Ivoire (J. Floret, 1999, p.49). Cette embellie 

économique  a pour principale source l’agriculture. Cette 

situation génère un conflit d’intérêt entre les occupants du 
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sol et les prospecteurs d’autant plus que l’objet de 

l’activité qui est l’espace rural est commun. De ce fait, 

deux camps opposés par des intérêts divergents mais que 

les lois (le code minier) contraignent à la cohabitation se 

font face. D’un côté, les agriculteurs qui valorisent les sols 

et de l’autre les prospecteurs qui la détruisent sans la 

certitude de pouvoir réaliser un retour sur investissement. 

En effet, l’exploration minière est une activité dont la 

principale caractéristique est l’incertitude. Ce conflit est 

manifeste lorsque la valorisation des sols est importante. 

Ainsi, il est évident de s’attendre à plusieurs types de 

réactions car le développement par l’agriculture n’est pas 

uniformément réparti dans la zone d’étude. Les résistances 

les plus fortes verraient le jour dans la zone forestière 

fortement valorisée par l’agriculture tandis que dans les 

zones de savanes, l’exploration constituerait une source de 

revenus à court terme pour les populations en attendant 

une probable exploitation. 

 

2. Approche méthodologique 

2.1. Matériel et données 

L’image Landsat 7 ETM+ utilisée est une portion extraite 

de la scène 196-55 acquise le 02 avril 2015. Cette image a 

8 bandes. Les canaux du visible et les bandes du PIR, IR, 

IRL ont une résolution de 30m ; le canal thermique (IRT) 

en a une de 60 m.  

La carte topographique de Dimbokro à l’échelle 1/200000 

a été produite par le CCT en 1995 à partir des données de 
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l’Institut de Géographie National  Paris récoltées en 1966. 

En dehors des calages habituels de télédétection, la carte 

topographique de Dimbokro fut utile à la reconnaissance 

des agglomérations et des sites qui sont interdits à la 

prospection minière. Les renseignements sur la population 

ont été fournis par l’INS. Les principales informations qui 

ont été requises sont le nombre d’habitants par localité 

recensée, le type d’activité des populations et les 

infrastructures du développement.    

 

Les travaux de télédétection ont été réalisés à l’aide du 

logiciel Envi V 3.2 qui regroupe en son sein des 

fonctionnalités multiples relatives au traitement des 

images et à la cartographie thématique. Le logiciel 

Arcview V 3.2  a permis les diverses combinaisons des 

facteurs de types raster géocodés.  Le logiciel Surfer .7 a 

servi à la réalisation des contours à partir d’une table 

attributaire contenant les coordonnées des points et leur 

variable (population, combinaison des données) à 

interpoler.  

2.2. Méthodes 

2.2.1 Estimation des indices de regroupements humains 

(densité des agglomérations ; densité des populations, 

accroissement de la population) 

Selon J. Albertz et R.Tauch (1989, p.62), ces indices de 

regroupement ont pour objet sur un espace bien déterminé 

les agglomérations, la population, l’accroissement de la 

population l’activité économique principale. 

. Calcul de la densité des agglomérations 
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La répartition des agglomérations humaines a été étudiée 

par le calcul de la densité selon une maille carrée de 10x10 

km. Cette valeur fut choisie en fonction de la densité 

globale de la zone d’étude qui selon l’Institut Nationale 

de Statistiques confère en moyenne plus d’une localité au-

delà de 10 km (INS, 2000, p.27). Les surfaces et les points 

représentant les localités ont été extraites de l’image 

satellitaire. Le nombre de localités est divisé par la 

superficie de la maille. Les valeurs résultantes furent 

ramenées au centre de la maille. Ces valeurs sont ensuite 

interpolées par le krigeage. L’analyse des résultats 

obtenus a nécessité une approche statistique qui  a permis 

d’établir les regroupements naturels en classes par 

l’observation des écarts types et des coefficients 

d’asymétrie. 

. Calcul de la densité des populations 

En conservant la maille précédemment définie, on calcula 

la densité de la population de l’année 2000. La mise en 

évidence des classes naturelles a suivi une démarche 

identique à celle des densités des agglomérations 

humaines. 

. Calcul de l’accroissement de la population 

L’accroissement de la population fut calculé sur la base de 

dix années. Cet intervalle correspond à l’unité temporelle 

qui sépare deux recensements généraux de la population 

en Côte d’Ivoire. A cet effet, les données de la population 

proviennent de l’INS principalement de la base de données 

du recensement de 1988 et de 1998. Pour chaque 

agglomération humaine, le rapport entre l’augmentation 

de la population et la population de l’année initiale fut 
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calculé.  Au sein d’une maille, la moyenne des rapports fut 

calculée puis attribuée au centre de la maille. Ces 

moyennes ont été interpolées par le krigeage. La 

distribution statistique fut étudiée par l’observation des 

classes naturelles. 

2.2.2. Estimation de l’occupation du sol par la classification 

supervisée d’une image Landsat 7  

ETM+. 

. Recherche de l’image de support de la classification 

supervisée 

L’agriculture est la principale activité économique des 

populations. Son extension fut observée sur l’image 

satellitaire. Les combinaisons arithmétiques d’images 

ainsi que des rapports de bandes des différentes 

combinaisons d’images ont été réalisés. Les rapports 

classiques de bandes ETM+4 / ETM+5, TEM+4 / ETM+6, 

ETM+7 / ETM+6, ETM+5 / ETM+3 furent les premiers à 

être appliqués afin d’atténuer les effets de l’ombrage de la 

lumière incidente (F. Kouamé, 1999, p.56). Ces tons 

peuvent être quelques fois très proches de ceux du couvert 

végétal dense. La segmentation des entités homogènes 

obtenues a nécessité l’application des indices de 

végétation normalisés. Les images issues du rapport de 

bande ETM+2/ETM+4, de l’indice de végétation 

normalisé (ETM+4 – ETM+3 / RTM+4 + ETM+3) et de 

l’ACP1 furent ensuite observées simultanément par le 

biais de compositions colorées. L’ACP1 est le canal qui 

contient 95% des informations à l’issue de l’Analyse en 

Composantes Principales réalisé par Niamké (2009, p.64). 
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Ces observations constituèrent le support de la 

classification. 

. Classification supervisée 

 Après avoir affecté automatiquement les composantes de 

couleurs, l’application des fausses couleurs par l’interface 

d’une table de conversion selon la variable aléatoire a été 

faite. La variable aléatoire a eu pour objectif de 

discriminer les regroupements certains. Afin de segmenter 

les entités homogènes, le classement global et le 

classement par étape ont été appliqués. Le village de 

Bengassou fut choisi comme étant la surface de base de la 

classification. Cet espace présente une grande diversité en 

termes de végétation. Après visualisation des 

compositions colorées et des images classées 

automatiquement, cinq classes ont été retenues en tenant 

compte des entités végétales observées sur ce terrain. Il 

s’agit des classes forêt primaire ; forêt dégradée ; îlot 

forestier de savane ; savane et des zones d’exploitation. 

Les aires représentant significativement ces classes furent 

extraites en plusieurs échantillons et en différents endroits 

de l’image. A chaque région d’intérêt il ne  doit être 

attribué qu’une seule teinte. Ces teintes serviront au 

regroupement des pixels en autant de classes que de 

régions d’intérêts.  A chaque classe, il a été attribué 

indépendamment de ces teintes, une couleur. Ensuite, ces 

aires furent automatiquement reconnues puis interpolées à 

l’ensemble de l’image par la méthode de convolution 

fuzzy-k-means. Cette méthode est une application du plus 

proche voisin qui est une méthode d’interpolation. K est la 

taille (nombre) des voisins proches. 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

520 

 

2.2.3 Mise en route du SIG 

Les données sont l’objet d’une classification chiffrée. 

Elles  ont été combinées par l’utilisation de Méthode 

Hiérarchique Multicritères (B.Saley, 2003, p.75). Il s’est 

agi d’analyser dans quelles mesures la pratique de la 

prospection minière est réalisable. Les facteurs que sont la 

densité des agglomérations, la densité de la population, 

l’accroissement de la population et l’extension de 

l’activité principale ont été combinés selon les techniques 

de la MHM. La première étape de la MHM fut une 

classification en cinq classes. Les termes très fort, fort, 

moyen, faible et très faible sont les qualificatifs qui ont été 

attribués aux classes. Ces classes expriment l’influence 

des données de l’implantation humaine. Cette 

classification fut appliquée à l’ensemble des données dans 

un souci d’uniformisation. Les classes obtenues ont été 

ensuite pondérées en fonction de l’importance de leurs 

influences à l’aide de valeurs comprise entre 0 et 4. Le 

poids définitif des classes est obtenu à la suite de la 

hiérarchisation des facteurs. La hiérarchisation des 

facteurs fut fonction de leur influence directe sur 

l’implantation humaine. La hiérarchisation a fait appel à 

des notions telles que très favorable, favorable et 

moyennement favorable. Ces notions furent traduites en 

nombre. La valeur 1 constitue la réalisation complète du 

facteur. La  figure 3 correspond à un récapitulatif du 

cheminement de la méthode. 
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Figure 3. Cheminement de la synthèse (SIG) des résultats 
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3. Résultats et analyse 

3.1. Indices de regroupement 

3.1.1 Densité des agglomérations humaines 

Le recensement du nombre de village par maille unitaire 

est caractérisé par une moyenne de 3.16 et un écart type de 

1.88. Cet état traduit le fait que la répartition est marquée 

par une faible hétérogénéité. Les contours (figure 4) 

montrent que la région d’étude est caractérisée par des 

densités moyennes plus fréquentes à l’Ouest et au Centre. 

Les pics sont situés à l’Est, au Sud et au Nord-Ouest. Deux 

zones de faibles densités  encadrent les pics de  l’Est 

suivant un allongement NNE. Le Sud-Ouest est peu dense. 

Les fortes densités correspondent au voisinage de la route 

nationale Bongouanou-Daoukro. Cette route traverse la 

zone forestière où les activités économiques rurales 

notamment le café-cacao et l’exploitation du bois sont 

florissants. Le regroupement des localités autour de cet 

axe s’explique par une aspiration des populations à 

bénéficier plus facilement des services qui sont 

nécessaires à l’écoulement des récoltes. Les pics de 

l’Ouest et du Nord sont avant tout un fait culturel lié à 

l’implantation des villages. 
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Figure 4: Densité des agglomérations humaines 

 

3.1.2. Densité des populations 

La densité de la population par maille unitaire est 

caractérisée par une moyenne de 5.33 et un écart Type de 

5.42. Cet état laisse apparaître une répartition plus ou 

moins homogène des valeurs par rapport à la moyenne. 

Les plus fortes densités sont à l’Est tandis que le Centre ne 

renferme que les faibles valeurs. Les contours (figure 5) 

révèlent que dans l’espace rural, les densités significatives 

(supérieur à 5 hbts/km²) présentent un regroupement 

préférentiel dans le Sud-Ouest et dans l’Est. Dans l’Est, le 

regroupement est sous la forme d’un allongement NNE 

tandis que dans le Sud-Ouest le regroupement est 

circulaire avec des appendices. Le Nord, le Centre et 

l’Ouest montre les plus faibles densités. Les densités 

significatives encadrent les grands axes de communication 

de la région que sont le chemin de fer dans le Sud-Ouest 

et l’axe Bongouanou-Daoukro dans l’Est. Ces zones sont 

localisées dans l’espace forestier où la principale activité 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

524 

 

est la culture du café et du cacao. Cette culture est 

omniprésente dans ces zones où elle occupe la majorité de 

l’espace rural. Les regroupements  dans l’espace rural ont 

pour origine la culture du binôme Café-Cacao qui dans la 

Côte d’Ivoire forestière représente l’activité majeure qui 

attire ou maintient les populations.  Cette activité a permis 

le développement des services. C’est ce qui explique la 

forte densité de populations de la ville de Bongouanou. 

Les zones Nord, Centre et Ouest qui ont les plus faibles 

densités souffrent de l’absence de la pratique de la culture 

du binôme café-cacao. 

 

                           Figure 5.  Densité de la population 
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3.1.3. Accroissement de la population 

     L’accroissement le plus élevé (18%) s’observe dans le 

voisinage de l’axe Bongouanou-Daoukro. Cette zone a un 

accroissement nettement supérieur à la moyenne 

nationale qui est à 8%. Le reste de la région d’étude est 

caractérisée par un faible accroissement généralement 

inférieur à 1%. Selon les statistiques nationales, la ville de 

Dimbokro se singularise par un accroissement constant 

depuis une vingtaine d’année. La région de Bongouanou, 

pour sa part, est passée de 4% à 18% en 40 ans. Ce constat 

est plus que conforme avec les réalités économiques 

rurales de ces zones.  

3.2 Etat de la découverture 

Le rapport Etm2/Etm4 dont la principale fonctionnalité est 

de rehausser les variations d’humidité montre des teintes 

sombres dans l’Est tandis que, l’Ouest est marqué par des 

teintes grises intermédiaires (figure 6). Ces deux entités 

sont séparées par des teintes très claires proches de la 

saturation qui représentent le voisinage du N’Zi. Dans la 

partie Ouest, ces teintes proches de la saturation délimitent 

les lits des cours d’eau.  L’interprétation de ce rapport de 

bandes donne de différencier les zones présentant une 

couverture végétale significative des zones qui en sont 

dépourvues ou qui sont très faiblement couvertes. L’Ouest 

et le Centre qui sont des zones savanicoles sont réfléchis 

en gris. Les teintes claires qui encadrent le N’Zi et les 

cours d’eau de l’ouest donne matière à confusion. En effet, 

le voisinage des cours d’eau en région de savane du fait de 

l’humidité est riche en végétation. Théoriquement, ces 

sites devraient réfléchir par des teintes sombres. Ce n’est 

pas le cas dans le rapport de bande exploité. Cette situation 
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est due au fait que la couverture végétale dans ces sites peu 

couverts est dominée par les composantes terrigènes au 

niveau de la perception. Ce dernier aspect est confirmé par 

la perception des surfaces dénudées telles que les 

agglomérations humaines en des teintes très claires.  
 

Figure 6. Rapport de bandes ETM+2/ETM+4 

 
 

 

La composition colorée (Etm4 ; Etm4-Etm3/Etm4+Etm3; 

ACP1), est une image où la perception de deux principales 

teintes (vert et grenat) préférentiellement regroupées est 

évidente. La teinte verte occupe l’Est et le Centre-Ouest 

tandis que, le grenat est  omniprésent dans l’Ouest (figure 

7). 
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  Figure 7. Composition colorée (Etm4 ; (Etm4-Etm3/Etm4+Etm3); 

ACP1)  

 

Au sein de la teinte verte, la teinte jaune délimite des 

surfaces relativement importantes qui sont observées 

uniquement à l’Est. La teinte rouge est présente dans toute 

la région d’étude sous forme de petites surfaces 

discontinues qui sont sans liens apparents. Les teintes 

bleues qui sont ponctuelles marquent l’emplacement des 

agglomérations humaines significatives. Dans cette 

composition colorée, les agglomérations humaines en 

particulier et les surfaces dénudées (teintes bleu et rouge) 

en général, se distinguent des zones faiblement couvertes. 

Cette observation a permis de séparer aisément la 

végétation de savane de l’ouest (teinte grenat) et la forêt 

de l’est (teinte verte). Au Centre-Ouest, la teinte verte 

traduit l’existence d’îlots forestiers dans la savane. Ces 
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îlots correspondent en général aux sites de reboisement qui 

ont été implantés dans le cadre de la lutte contre la 

désertification. Ces îlots constituent également une source 

de revenus car seuls les essences ayant une importance 

commerciale tel que le Tek y ont été développées. Les 

teintes jaunes proches du rouge (surfaces dénudées) qui 

constituent des enclaves au sein de la forêt correspondent 

à des zones qui subissent une intense exploitation agricole 

et forestière. 

La composition colorée (Etm4 ; Etm4-Etm3/Etm4+Etm3; 

ACP1) a permis la classification du couvert végétal en 

cinq principales classes que sont : les forêts primaires ; les 

forêts dégradées ; les zones intensément exploitées ; les 

îlots forestiers de savanes et la savane. La figure  7 illustre 

la disposition spatiale de ces classes. Les surfaces éparses, 

dénudées et discontinues ainsi que les agglomérations 

humaines significatives ont été assimilées à leur plus 

proche environnement. Les forêts primaires correspondent 

aux forêts qui n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation. 

Elles sont constituées par les aires forestières sacrées. 

Elles comprennent les portions de terre non exploitées qui 

sont situées au sud de Dimbokro et aux  forêts classées de 

Sanaimbo et de l’Abéanou. Ces formations végétales  

couvrent 1.3%  de la région d’étude. Les forêts dégradées 

occupent l’Est et le Sud-Ouest où elles ont pour barrière 

naturelle le N’Zi. Avec une superficie qui correspond à 

42% de la région d’étude, c’est la classe la plus étendue. Il 

s’agit de forêts qui sont soumises à des exploitations 

éparses. Les Zones intensément exploitées constituent des 

enclaves de grandes dimensions au sein des forêts 

dégradées. Elles représentent 26% de la superficie de la 

région d’étude. Ces entités correspondent à des aires 
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soumises aux exploitations agricoles intensives et 

continues. Elles délimitent une zone triangulaire autour de 

Bongouanou entre le N’Zi et l’Agneby. Elles sont 

également observées dans le voisinage de Tiémélékro 

(Sud-Ouest). La culture du binôme café-cacao et les sites 

d’exploitation du bois sont à l’origine de cette intense 

exploitation. Ces zones disposent des paramètres les plus 

favorables à la culture du binôme café-cacao et à 

l’exploitation du bois. Il s’agirait de la richesse du sol et 

des infrastructures économiques qui accompagnent le 

développement. A ce titre, il est important de rappeler que 

la quasi-totalité des agglomérations de la zone de 

Bongouanou dispose des infrastructures minimums du 

développement. Ce n’est pas le cas des agglomérations de 

Dimbokro. Les îlots forestiers des savanes occupent une 

superficie qui correspond à 5% de la région d’étude tous 

localisés dans la zone savanicole.  Il s’agit d’entités 

artificielles qui ont vu le jour à la faveur du reboisement 

dans le cadre de la lutte contre la désertification. Ces îlots 

qui sont observés dans le Centre-Ouest et le Nord,  sont 

constitués par les Acacias et les Teks. La savane qui 

occupe toute la rive droite présente un biseau au nord sur 

la rive gauche. Elle représente 30% de la superficie totale. 

Les îlots forestiers sont des enclaves en son sein. Elle est 

dépourvue de sites intensément exploités. A l’origine de 

cette situation, il y a l’inadaptation des sols à la culture du 

binôme café-cacao et le manque d’essences forestières 

recherchées pour l’exploitation du bois. 
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Figure 7. Classification supervisée de la région d’étude 

 

3.3 Caractérisation des sites praticables 

Les zones non accessibles à la pratique de la prospection 

minière (figure 8) sont constituées par les aires protégées 

tel que les forêts classées (Sanaimbo, Abéanou) et les sites 

reboisés. Ces zones dont les trois quarts sont localisées 

dans le Centre et le Centre-Ouest, occupent 8% de la 

région d’étude.  Les zones qui sont très favorables sont 

caractérisées par l’association d’une faible implantation 

humaine et l’absence des zones inaccessibles. Ces zones 

couvrent une superficie qui représente 60% de la zone 

d’étude. Elles sont limitées à l’Est et au Sud-ouest par la 

forte implantation humaine ; au Nord-Ouest par les 

recouvrements peu propices à la prospection géochimique 

(arène granitique, colluvions). Dans le Centre, les zones 
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reboisées et les alluvions qui se présentent sous forme 

d’enclave réduisent considérablement l’espace qui est 

occupé par les zones très favorables. Les sites 

moyennement antrhopisés forment la trame  des zones 

favorables. A l’Est, l’implantation humaine étant le 

principal facteur inhibant, les zones favorables (23%) 

encadrent selon les degrés de l’implantation humaine les 

zones moyennement favorables (11%).  

Figure 8. Sites praticables 

 

 

4. Discussion 

Le regroupement des localités est influencé par la 

bonification des activités agricoles selon deux schémas qui 

sont fonction de la capacité des terres à favoriser ces dites 
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activités. C’est ainsi que la zone forestière (Est et Sud-

Ouest de la région d’étude) qui est favorable est marquée 

par un regroupement des localités le long des axes de 

communication tandis que, dans la zone savanicole (peu 

favorable) aucun aspect économique ne soutient le 

regroupement. Selon J. Floret (1999, p.49) et F. Colimeau 

(2000, p.26), ce schéma est classique en Côte d’Ivoire et 

même en Afrique de l’ouest. En effet, dans les pôles 

économiques, le déplacement des villages vers les voies de 

communication est une pratique courante. Il est fréquent 

que le long de ces axes, des villages fusionnent pour 

bénéficier d’un emplacement qui favorise l’accès aux 

services. Dans la zone rurale, les activités agricoles 

rentières sont le facteur  essentiel du regroupement des 

populations. Cette situation est bien connue en Côte 

d’Ivoire où les zones favorables à la culture du binôme 

café-cacao se sont déplacées dans la zone forestière de 

l’Est vers l’Ouest par l’afflux des populations à la 

recherche des terres cultivables (F. Colimeau, 2000, p.27). 

C’est ainsi que la dénomination “boucle du cacao” s’est 

appliquée successivement à la zone d’Abengourou (Est), 

Ouéllé (Centre-Est), Soubré (Centre-Ouest) et Duékoué 

(Ouest). Cette situation est à l’origine de la dépopulation 

des zones savanicoles du Centre de la Côte d’Ivoire. La 

région d’étude n’échappe à ce schéma. C’est dans ce cadre 

que le voisinage de l’Axe Bongouanou-Daoukro (Est de la 

région d’étude) en l’espace de 40 ans a subi l’un des plus 

fort taux d’accroissement (18%)  de populations en Côte 

d’ivoire. Cette valeur et très supérieure à la moyenne 

nationale qui est de 8%. L’accroissement des populations 

pour des raisons agricoles dans l’Est est à l’origine du 

développement des zones intensément exploitées. Ces 
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zones qui représentent 26% de la région d’étude couvrent 

la majorité de l’Est où leur extension n’est stoppée que par 

l’existence des forêts classées de l’Abéanou et de 

Sanaimbo. Ces zones ont largement contribué à faire de la 

partie Est de la région d’étude le lieu où l’implantation 

humaine est la plus forte. Elle a également contribué dans 

le sens contraire à faire de la partie savanicole (nord, 

centre, ouest) une zone peu valorisée sur le plan agricole. 

Ces observations sont conformes avec le paysage rural 

ivoirien. En effet, les zones forestières sont l’objet d’une 

exploitation agricole de type rentier, tandis que dans la 

zone savanicole, en dehors de la “ceinture du Coton”, la 

valorisation des sols ruraux ne se résume qu’aux cultures 

de subsistance. Il apparaît que la prospection minière dont 

le principal objet est la zone rurale, susciterait dans l’Est 

des réticences voire des oppositions de la part des 

populations hôtes. L’effet contraire se produirait dans la 

zone savanicole.  En effet, la prospection est une activité 

qui entraîne dans toutes ces étapes une destruction des 

produits de la valorisation des terres. A cet effet, dans les 

zones où ces dits produits sont générateurs de revenus 

importants, l’acceptation des travaux de  la prospection est 

difficile. Elle nécessite de longues séries de discussions 

qui peuvent se déroulées durant des années comme ce fut 

le cas à Aboisso (Sud-Est Forestier de la Côte d’Ivoire). 

Toutefois, ces difficultés peuvent être nuancées par la 

connaissance qu’ont les populations de l’activité minière. 

Ces connaissances sont liées à la pratique de l’exploitation 

artisanale. Or, l’Est de la région ne présente aucune 

marque d’exploitation artisanale. A priori, cet aspect 

renforce les difficultés de l’acceptation de la prospection. 

La zone savanicole précisément le triangle formé par les 
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villages de Dida-Kayabo, Dida-Moessou, Boorée-

Ettienkro referme  les exploitations de ce genre. Ceci 

contribue à faire de cette zone des sites potentiellement 

favorables. Pourvu que les conditions complémentaires 

soient remplies. C’est dans ce cadre qu’interviennent les 

types de sols et leur importance pour la pratique de la 

prospection minière lors des phases .préliminaires. 

Conclusion 

Au terme de l’étude, il ressort les faits marquants ci-après 

énumérés. Les agglomérations humaines sont denses 

(moyenne 3.16) dans la zone forestière (Est) et en 

particulier autour des routes nationales. Les densités 

significatives (supérieur à 5 hbts/km²) des populations, 

présentent un regroupement préférentiel dans le Sud-

Ouest et dans l’Est forestier. L’axe Bongouanou-Daoukro 

a un accroissement (18%°) nettement supérieur à la 

moyenne nationale qui est de à 8%. 

Les Zones intensément exploitées représentent 26% de la 

superficie de la région d’étude. Ces entités correspondent 

à des aires soumises aux exploitations intensives et 

continues. Elles délimitent une zone triangulaire autour de 

Bongouanou entre le N’Zi et l’Agneby (Est de la région 

d’étude. 

Il découle de toutes les observations que les sites 

praticables représentent 60% de la région tandis que, les 

sites inaccessibles n’occupent que 8% de l’espace. Les 

sites favorables occupent de façon méridienne le Centre de 

la zone d’étude.  
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Résumé 

La recrudescence des inondations et des autres impacts 

négatifs des précipitations dans les centres urbains du 

Sénégal est la manifestation de plusieurs facteurs naturels 

et anthropiques. Le déterminant lié au climat traduit la 

répartition temporelle du cumul saisonnier. Il est question, 

dans notre analyse, de déterminer l’évolution des pluies 

journalières, notamment celles supérieures à 40 mm. Pour 

connaître l’évolution des précipitations journalières à 

cumul élevé, nous avons analysé les précipitations 

journalières de quinze stations. Celles-ci ont été divisées 

en classes selon les quantités de pluie. Les tendances 

obtenues ont ensuite été cartographiées. Les résultats ont 

montré une tendance à la hausse des cumuls journaliers 

élevés. Cependant, les faibles quantités journalières  ne 

sont pas en baisse. Les cumuls journaliers inférieurs à 40 

mm et ceux inférieurs à 10 mm sont globalement à la 

hausse. La station de Thiès, dans le Nord-Ouest du pays, 

mailto:1cheikh872@yahoo.fr
mailto:2pascalsagna@hotmail.com
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est la seule à afficher une tendance à la baisse des cumuls 

journaliers élevés. Dans cette station, la hausse des totaux 

annuels est due à l’augmentation des précipitations 

intermédiaires comprises entre 10 et 40 mm. La station de 

Vélingara, dans le Centre-Sud du pays, est la seule où le 

retour des précipitations résulte d’une tendance à la hausse 

des cumuls journaliers élevés avec une baisse des pluies 

journalières inférieures à 40 mm. 

Mots-clés : Evolution, précipitations journalières, cumuls, 

extrêmes, Sénégal 

Abstract 

THE EVOLUTION OF HIGH DAILY RAINFALL 

FROM 1971 TO 2018 IN SENEGAL 

The increase in the occurrence of floods and other negative 

impacts of precipitation in urban areas of Senegal is the 

manifestation of many natural and anthropogenic factors. 

The driver related to climate shows the time distribution 

of the seasonal rainfall. Our analysis aims at determining 

the evolution of daily rains, especially those higher than 

40 mm. To know the evolution of high daily rainfall, we 

analyzed daily rainfall of fifteen stations. They have been 

divided into brackets according to their quantities. The 

trends found have been represented on maps. The results 

showed an increasing trend of high daily rainfall. 

However, low daily rainfall are not decreasing. Daily 

rainfall of less than 40 mm and less than 10 mm are 

globally increasing. The station of Thies, in the northwest 
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of the country, is the only one that showed a decreasing 

trend of high daily rainfall. At that station the increase of 

annual rainfall was due to the rise of intermediate rainfall 

ranging between 10 mm and 40 mm. The station of 

Velingara, in the south-center of the country, is the only 

one where the increase in rainfall has been a result of an 

increasing trend in high daily rainfall with a decrease in 

daily rainfall of less than 40 mm. 

Keywords: Evolution, daily precipitation, rainfall, 

extremes, Senegal 

Introduction 

Une augmentation de l’occurrence des pluies extrêmement 

fortes est notée dans certaines régions du monde. B. N. 

GOSWAMI et al. (2006, p. 1444) ont montré que, de 1951 

à 2000, les pluies extrêmes ont augmenté dans la partie 

centrale de l’Inde, alors que les pluies modérées ont 

diminué. M. RAJEEVAN et al. (2008, p. 3) ont trouvé des 

résultats analogues sur une plus longue série (1901-2004). 

Ils ont observé une variation interannuelle et inter-

décennale des  événements pluvieux extrêmes. La 

tendance à long terme affiche une augmentation des 

événements pluvieux extrêmes de 6 % par décennie. Une 

augmentation des fortes pluies journalières est aussi 

observée par P. Y. GROISMAN et al. (2001, pp. 224-226) 

aux Etats-Unis durant le XXe siècle. Celles-ci ont accru 

plus significativement que les totaux annuels. Les régions 
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des Etats-Unis qui sont exposées à une humidité excessive 

sont en extension surtout depuis les années 1970. 

Les épisodes pluvieux de fort cumul, l’urbanisation et les 

crues accroissent le risque d’inondations en Afrique de 

l’Ouest, même dans les zones semi-arides (P. 

TSCHAKERT et al., 2009, p. 6). Dans la zone sahélienne 

de l’Afrique de l’Ouest, L. DESCROIX et al. (2013, p. 42) 

ont trouvé que dans le bassin du Niger Moyen, le nombre 

d’événements pluvieux, de classes de cumul supérieures à 

20, 30, 40, 50 et 60 mm, a augmenté depuis la ré-

augmentation des précipitations à la fin des années 1990. 

Les valeurs les plus faibles apparaissent dans la décennie 

1981-1990.  

La plupart des villes du Sénégal subissent des dégâts en 

cas de fortes pluies (C. DIOP et P. SAGNA, 2011, pp. 7 et 

8 ; T. SANE et al., 2011, pp. 9 et 10, P. SAGNA et al., 

2012, pp. 11 et 12 ; P. SAGNA et al., 2015, pp. 7-9). La 

Direction de la Protection Civile a recensé 38 blessés et 26 

décès à la fin de l’hivernage de 2012 au Sénégal (C. DIOP 

et al., 2014, pp. 557 et 558). Les impacts des fortes pluies 

de cette année-là ont surtout concerné les villes de Saint-

Louis, Diourbel, Bambey, Kaolack et Dakar. Les 

inondations au Sénégal sont aussi bien causées par les 

fortes pluies que par l’occupation de secteurs inondables 

(S. SENE et P. OZER, 2002, p. 32). Une analyse 

statistique des pluies journalières a montré que les 
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précipitations ont augmenté ces dernières années. 

Cependant, le nombre d’événements de fort cumul n’a pas 

atteint les valeurs maximales des années 1950-1968 (L. 

DESCROIX et al., 2013, p. 46).  

Le retour des événements de fort cumul journalier laisse 

des zones d’ombre quant à leur importance dans les 

stations sahéliennes et soudaniennes du Sénégal. Par 

ailleurs, les facteurs anthropiques et environnementaux de 

la recrudescence des inondations sont plus ou moins 

décisifs selon la zone climatique de la station, d’où 

l’interrogation sur l’évolution des cumuls journaliers 

d’une certaine quantité. La présente analyse est orientée 

vers les cumuls journaliers élevés. Il s’agit de déterminer 

les tendances des cumuls élevés dans un contexte de retour 

des précipitations pour voir si l’augmentation des cumuls 

journaliers élevés s’accompagne d’une baisse du nombre 

de pluies journalières de faibles quantités. 

1. Données et méthodologie 

Les stations des centres urbains ci-après ont été retenues 

pour l’analyse des données journalières de pluie : Podor, 

Saint-Louis, Matam, Thiès, Dakar, Bambey, Mbour, 

Kaolack, Kolda,  Ziguinchor. A ces villes, nous avons 

ajouté Linguère, Louga, Tambacounda, Vélingara et 

Kédougou pour avoir une représentation des différents 

domaines climatiques du Sénégal avec une augmentation 

des totaux annuels du Nord au Sud (tableau 1). Les 
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précipitations moyennes annuelles de ces 15 stations 

s’échelonnent entre 230 et 1245 mm. 

Tableau 1 : Pluviométrie annuelle dans les stations 

retenues 

Station Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

Pmm annuelle 

 (1981-2010) 

Podor 16° 39' N 14° 56' O 6 230,1 

Saint-

Louis 16° 03' N 16° 27' O 

4 258,7 

Matam 15° 38' N 13° 15' O 15 386,5 

Louga 15° 37' N 16° 13' O 38 295,0 

Linguère 15° 23' N 16° 07' O 20 415,8 

Thiès 14° 48' N 16° 57' O 71 442,7 

Dakar-

Yoff 14° 44' N 17° 30' O 

27 380,1 

Bambey 14° 42' N 16° 28' O 20 484,0 

Mbour 14° 25' N 16° 58' O 10 513,3 

Kaolack 14° 08' N 16° 04' O 6 601,0 

Tambacou

nda 13° 46' N 13° 41' O 

49 714,0 

Vélingara 13° 09' N 14° 06' O 38 870,7 

Kolda 12° 53' N 14° 58' O 8 1068,7 

Kédougou 12° 34' N 12° 13' O 165 1175,1 

Ziguincho
r 

12° 33' N 16° 16' O 
19 1245,0 

La concentration des stations est plus élevée dans la partie 

Ouest du Sénégal. Ainsi, certaines stations de cette partie 

n’ont pas été incluses dans l’analyse. Cela a permis d’avoir 

un certain équilibre entre les parties Ouest et Est du pays. 

Cependant, à cause de la faible densité du réseau et des 

lacunes dans les parties Est et Centre, l’Ouest du pays est 
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plus représenté (figure 1). Les enjeux y sont plus 

importants avec la présence des plus grandes villes du 

Sénégal. 

Figure 1 : Localisation des stations retenues 

 
Source : C. DIOP, février 2019 

Pour appréhender le comportement des fortes pluies avec 

la hausse des précipitations, nous avons pris en compte la 

série correspondant à l’après-rupture des totaux annuels. 

L’année de rupture de chaque station a été déterminée avec 

KhronoStat en appliquant le test de LEE et HEGHINIAN. 

La rupture dans l’évolution des cumuls annuels est 

intervenue dans les années 1960 (tableau 2). La série 

1971-2018 a été retenue, car elle présente à son début des 

années sèches (débuts des années 1970 et 1980). 

L’augmentation des pluies est intervenue à partir des 
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années 1990. Elle constitue ainsi une tendance à la hausse 

des pluies au Sénégal. Elle nous a ainsi permis de montrer 

les changements dans les pluies journalières dépassant un 

certain seuil en relation avec la hausse des totaux annuels. 

Tableau 2 : Année de rupture dans les précipitations de la 

série 1951-2018 selon le test de LEE et HEGHINIAN 
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Pour l’analyse, les cumuls journaliers élevés sont ceux qui 

dépassent 40 mm. Une valeur supérieure exclurait les 

stations du Nord, Podor notamment. Lorsque la 

pluviométrie journalière atteint une telle quantité, les 
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agglomérations du Sénégal sont exposées aux inondations 

et aux autres impacts néfastes. Les petites pluies 

journalières sont celles qui sont inférieures à 10 mm. Entre 

les deux extrêmes, ce sont les quantités intermédiaires 

(entre 10 et 40 mm). Le total de tous les jours de pluie, 

correspondant à ces quantités, constitue le nombre de jours 

de pluie. Ainsi, NJP = 

NJP<10mm + 10mm<NJP<40mm + NJP>40 mm, où 

NJP signifie Nombre de Jours de Pluie. 

Les tendances du nombre de pluies journalières selon les 

quantités ont été déterminées avec une régression linéaire. 

La pente (positive ou négative) de l’équation de la droite a 

alors permis de savoir si la tendance est à la hausse ou à la 

baisse. L’information a ensuite été cartographiée pour 

quatre Nombres de Jours de Pluie (NJP) : NJP>40mm, 

NJP<10mm, 10mm<NJP<40mm et NJP total de l’année. 

2. Résultats 

2.1. Evolution des précipitations journalières de plus de 

40 mm 

Le nombre de cumuls journaliers supérieurs à 40 mm est 

en hausse dans les stations retenues sauf à Thiès (figure 2). 

Malgré une tendance à la hausse des totaux annuels, Thiès 

enregistre une diminution des pluies fortes. Son 

comportement est différent des autres stations du domaine 

sahélien côtier (Dakar et Saint-Louis). 
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Figure 2 : Tendance du nombre de jours de pluie 

supérieure à 40 mm de 1971 à 2018 au Sénégal 

 
Source : C. DIOP, février 2019 

Globalement, il y a une recrudescence des pluies 

extrêmement fortes. Cela a contribué à l’aggravation des 

inondations dans les centres urbains, notamment en 2012 

(L. DESCROIX et al., 2013, p. 46 ; P. SAGNA et al., 

2015, pp. 7-9). L’exposition de Thiès aux inondations 

montre qu’il n’y a pas que les cumuls journaliers élevés 

qui peuvent causer des inondations. 
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2.2. Evolution des précipitations journalières inférieures 

à 10 mm 

L’intérêt de l’analyse des quantités journalières inférieures 

à 10 mm est de montrer si la tendance à la hausse des 

cumuls journaliers élevés s’accompagne d’une baisse des 

petites pluies. Sur les quinze stations, seules quatre 

(Linguère, Thiès, Bambey et Vélingara) ont affiché une 

tendance à la baisse des cumuls journaliers inférieurs à 10 

mm (figure 3). Celles-ci se situent pour l’essentiel dans le 

Nord-Ouest du pays (zone sahélienne). Cependant, toutes 

les stations sahéliennes ne sont pas concernées par cette 

baisse des petites pluies. Podor, Saint-Louis, Matam et 

Louga, situées en des lieux à pluviométrie plus faible, ont 

des tendances à la hausse. De ces quatre stations, seule 

Vélingara se trouve dans le Sud, où la pluviométrie est la 

plus élevée du pays. 
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Figure 3 : Tendance du nombre de jours de pluie 

inférieure à 10 mm de 1971 à 2018 au Sénégal 

 
Source : C. DIOP, février 2019 

L’augmentation des cumuls élevés ne s’est pas 

accompagnée d’une baisse des quantités journalières 

faibles (inférieures à 10 mm). Il y a une tendance globale 

à la hausse du nombre de pluies journalières extrêmes. 

Seule la station de Thiès connaît une baisse des deux 

valeurs extrêmes (cumuls journaliers supérieurs à 40 mm 

et cumuls journaliers inférieurs à 10 mm). 
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2.3. Evolution des précipitations journalières comprises 

entre 10 et 40 mm 

Les cumuls journaliers supérieurs à 40 mm existent dans 

les parties Centre et Nord du pays. Cependant, ils sont 

faiblement représentés. Leur occurrence n’a pas dépassé 

sept par année durant la période 1971-2018. Les cumuls 

les plus élevés sont alors les quantités journalières 

intermédiaires, c’est-à-dire celles comprises entre 10 et 40 

mm. 

Les pluies journalières intermédiaires (entre 10 et 40 mm) 

sont partout en hausse sauf dans le Nord-Ouest (Louga et 

Bambey) et le Centre-Sud (Tambacounda et Vélingara). 

C’est dans cette classe de quantité de pluie que la station 

de Thiès affiche une hausse comme la plupart des stations 

(figure 4). Pour les quantités inférieures à 10 mm et celles 

supérieures à 40 mm, il y a une baisse à Thiès. 
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Figure 4 : Tendance du nombre de jours de pluie comprise 

entre 10 et 40 mm de 1971 à 2018 au Sénégal 

 
Source : C. DIOP, février 2019 

L’évolution des quantités intermédiaires (entre 10 et 40 

mm) est comparable à celle des quantités extrêmes 

(inférieures à 10 mm ou supérieures à 40 mm). Seules 

quatre stations enregistrent une baisse. Celles-ci sont 

situées dans le Nord-Ouest et le Centre-Sud du pays. La 

station de Vélingara connaît une tendance à la baisse aussi 

bien des quantités inférieures à 10 mm que de celles 

inférieures à 40 mm. 
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2.4. Evolution du nombre de jours de pluie de 1971 à 

2018 

Dans un contexte de hausse des précipitations, il importe 

de connaître les classes de précipitations sujettes à une 

augmentation. L’analyse des quantités extrêmes 

(inférieures à 10 mm ou supérieures à 40 mm) a montré 

qu’elles sont globalement à la hausse sur le territoire 

sénégalais. Les quantités intermédiaires aussi sont 

globalement en hausse. Cette évolution positive soutient 

l’hypothèse d’une hausse généralisée des jours de pluie. 

L’analyse des jours de pluie montre effectivement une 

tendance à la hausse du nombre de jours de pluie (figure 

5), sauf dans le Nord-Ouest (stations de Louga, Linguère 

et Thiès) et le Sud (station de Vélingara). Les tendances 

sont à la baisse dans ces stations. 
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Figure 5 : Tendance du nombre de jours de pluie de 1971 à 

2018 au Sénégal 

 
Source : C. DIOP, février 2019 

La tendance à la baisse du nombre de jours de pluie, quelle 

que soit la quantité, concerne le Nord-Ouest et le Centre-

Sud du pays. Thiès, dans le Nord-Ouest, n’enregistre une 

hausse que pour les quantités intermédiaires (entre 10 et 

40 mm). Vélingara, dans le Centre-Sud, n’affiche une 

hausse que pour les cumuls élevés (supérieurs à 40 mm). 

3. Discussion 

La baisse des cumuls faibles observée en Inde (M. 

RAJEEVAN et al., 2008, p. 3) et à l’échelle globale (K. J. 

HENNESSY et al., 1997, p. 677) n’est pas constatée au 

Sénégal entre 1971 et 2018. En effet, les quantités faibles 
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et intermédiaires sont à la hausse et affichent donc la 

même tendance que les cumuls élevés. Sur les quinze 

stations dont les données sont analysées, il n’y a que quatre 

où la tendance est à la baisse. 

Le nombre de jours de pluie n’a pas diminué comme il a 

été prédit dans les basses latitudes par certains modèles (K. 

J. HENNESSY et al., 1997, p. 677). Le retour des 

précipitations dans les années 1990 et 2000 correspond à 

une augmentation du nombre de jours de pluie. C’est ce 

qui explique la succession des jours de pluie pendant les 

années à total excédentaire. En 2012, les inondations, 

dégâts matériels et pertes en vies humaines dans plusieurs 

localités du Sénégal ont été le résultat de la combinaison 

de fortes pluies et de la succession de jours de pluie (C. 

DIOP et al., 2014, pp. 557 et 558). 

Les cumuls de pluie extrêmes ne concernent pas seulement 

les valeurs extrêmement élevées. Les faibles quantités 

restent déterminantes. Combinées aux quantités 

intermédiaires, elles peuvent être dramatiques pour les 

résidents des centres urbains comme Dakar. Ainsi, la ville 

de Thiès reste vulnérable malgré la tendance à la baisse 

des cumuls journaliers supérieurs à 40 mm. L’irrégularité 

des quartiers et le manque d’infrastructures de drainage 

des eaux pluviales sont à la base de cette vulnérabilité. 

C’est ainsi que des cas d’inondations ont été notés dans 

cette ville durant l’hivernage de 2015 (M. COLY, 2015, p. 
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7). Comme on l’a vu à travers les figures 2 à 5, ce sont les 

quantités journalières intermédiaires (entre 10 et 40 mm) 

qui sont responsables de la tendance à la hausse des 

précipitations à Thiès. Toutes les autres quantités 

journalières sont en baisse. Pour les cumuls élevés 

(supérieurs à 40 mm), Thiès est d’ailleurs la seule station 

à afficher une tendance à la baisse (figure 2). 

Il n’y a que la station de Vélingara qui correspond aux 

prédictions des modèles avec une augmentation des 

cumuls extrêmement élevés (K. J. HENNESSY et al., 

1997, p. 677). Dans cette station, ce sont donc surtout les 

totaux journaliers élevés qui expliquent la hausse des 

précipitations depuis 1971. 

Conclusion 

En définitive, il y a une tendance à la hausse des cumuls 

élevés. Une seule station sur les quinze a une tendance à la 

baisse du nombre de précipitations journalières 

supérieures à 40 mm. L’augmentation du nombre de 

totaux journaliers élevés ne s’accompagne pas d’une 

tendance à la baisse des cumuls faibles. En effet, les totaux 

journaliers faibles (inférieurs à 10 mm) aussi affichent 

globalement une tendance à la hausse. Ce sont en fait les 

jours de pluie qui tendent à la hausse, quelle que soit la 

quantité. 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

555 

 

A Thiès, le retour des précipitations après les décennies 

sèches des années 1970 et 1980 résulte d’une tendance à 

la hausse des quantités intermédiaires (entre 10 et 40 mm). 

Les quantités journalières faibles et élevées y sont en 

baisse. Thiès est la seule station à afficher une tendance 

pareille de 1971 à 2018. La station de Vélingara aussi est 

singulière. Elle est la seule où les quantités journalières 

faibles et intermédiaires sont en baisse. Ainsi, c’est le 

nombre de cumuls journaliers élevés qui augmente en 

même temps que les totaux annuels. Le nombre de jours 

de pluie est en baisse à Vélingara, alors que les extrêmes 

élevés (supérieurs à 40 mm) augmentent. 

L’analyse de quinze stations au Sénégal de 1971 à 2018 a 

montré trois cas. Le premier est une tendance à la hausse 

du nombre de jours de pluie. C’est la tendance la plus 

fréquente (11 stations sur 15). Le deuxième est une 

tendance à la hausse des quantités journalières 

intermédiaires, observée dans la seule station de Thiès. Le 

troisième est une tendance à la hausse des quantités 

journalières élevées, enregistrée seulement à Vélingara. 

Notre analyse est basée sur les jours de pluie. Aussi, n’a-

t-elle pas montré la contribution des différentes quantités 

au total annuel. L’évolution de l’apport des classes de 

pluie permettrait de savoir si les quantités journalières 

supérieures à 40 mm ont une influence décisive sur les 
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risques d’inondations et de dégâts matériels au Sénégal 

dans un contexte de retour des précipitations. 
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Résumé : Comme pour la plupart des villes ivoiriennes, la 

situation de l’accessibilité en eau potable à Divo n’est 

point reluisante. En outre, la croissance urbaine que 

connaît la ville ces dernières décennies fait pression sur les 

ressources en eau et met également à rude épreuve les 

capacités de la SODECI à gérer la desserte en eau potable 

des populations. Cette situation a des incidences sur la 

disponibilité et la qualité de l’eau. À Divo, chaque 

personne dispose 20,5 litres d’eau par jour, alors que la 

norme de l’OMS retient un minimum de 50 litres d’eau par 

personne et par jour. Aussi, l’eau distribuée est souvent de 

mauvaise qualité et est source de dégradation des 

conditions de vie des populations à Divo.  

Face à cette problématique, la mise en place des nouvelles 

technologies d’accès à l’eau potable semble être 

nécessaire. En effet, les systèmes d’information 

mailto:zedoumoliere@gmail.com
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géographique ont une place pour l’amélioration des 

conditions d’accès à l’eau potable dans la ville de Divo. 

L’utilisation de cet outil faciliterait la disponibilité et la 

qualité de l’eau en veillant sur la distribution et le réseau 

d’eau potable à Divo. Ainsi donc, comment l’élaboration 

d’un SIG peut être utile dans l’accès durable à l’eau 

potable à Divo? La présente étude analyse les conditions 

d’accès durable à l’eau potable dans la ville de Divo à 

travers l’intégration des SIG dans la gestion de l’eau. Elle 

met en évidence l’utilité des nouvelles technologies dans 

l’accès durable aux services urbains de base comme celui 

de l’accès à l’eau potable consigné dans les Objectifs du 

Développement Durable (ODD). La méthodologie de 

recherche repose sur une observation directe, l’analyse 

documentaire, les entretiens auprès des différents acteurs, 

la mise en place d’une base de données à référence 

spatiale. Les résultats de l’étude ont mis en évidence 

l’élaboration des SIG dans la gestion des réseaux 

d’adduction en eau potable face à la croissance urbaine de 

la ville de Divo. 

Mots-clés : SIG, accès durable, eau potable, Divo, Côte 

d’Ivoire. 

Abstract: As for most cities of the Ivory Coast, the 

situation of the accessibility in drinking water in Divo is 

not gleaming. Besides, the urban growth that the city 

knows these last decades fact pressure on resources in 

water and puts also to rough test the capacities of the 

SODECI to manage the servicing in drinking water of the 

populations. This situation has some impacts on the 

availability and the quality of water. IN Divo, every person 

arranges 20,5 liters of water per day, whereas the norm of 
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the WHO keeps a minimum of 50 liters of per person water 

and per day. Also, the distributed water is often of bad 

quality and is source of deterioration of the conditions of 

life of the populations in Divo.    

Facing this problematic, the setting up of the new 

technologies of access to the drinking water seems to be 

necessary. Indeed, the systems of geographical 

information have a place for the improvement of the 

conditions of access to the drinking water in the city of 

Divo. The use of this tool would facilitate the availability 

and the quality of water while watching over the 

distribution and the network of drinking water in Divo. So 

therefore, how can the development of a SIG be useful in 

the lasting access to the drinking water in Divo? The 

present survey analyzes the conditions of lasting access to 

the drinking water in the city of Divo through the 

integration of the SIG in the management of water. It puts 

in evidence the utility of the new technologies in the 

lasting access to the urban services of basis as the one of 

the access to the drinking water consigned in the 

Objectives of the Lasting Development (ODD). The 

methodology of research rests on a direct observation, the 

documentary analysis, the interviews by the different 

actors, the setting up of a data base to spatial reference. 

The results of the survey put in evidence the development 

of the SIG in the management of the adduction networks 

in drinking water facing the urban growth of the city of 

Divo.   

Keywords: SIG, lasting access, drinking water, Divo, 

Côte d’ivoire.   
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 Introduction 

Parmi les services urbains de base, l’accès à l’eau potable 

constitue l’un des domaines dont les inégalités sont les 

plus perceptibles dans la ville de Divo. En effet, l’accès à 

l’eau potable est au centre des préoccupations de la 

population à Divo. Cette inaccessibilité à l’eau potable se 

manifeste d’une part par l’insuffisance quantitative dans la 

production de la ressource avec une production de 847957 

m3 en 2014 contre 746139 m3 en 2015 et 920936 m3 en 

2016. Loin de satisfaire les besoins des populations en 

raison de l’augmentation des abonnés estimés à 50 

abonnés en moyenne par mois. Cette production demeure 

insuffisante au vue du nombre d’abonnés qui était de 

18015 en 2014 contre 19470 abonnés en 2015 et 20843 

abonnés en 2016. En plus de l’insuffisance de la 

production d’eau, on assiste à une inégale distribution et 

une mauvaise qualité de cette ressource du fait de la 

vétusté du réseau entraînant des fuites et la pollution de 

l’eau.  Il se pose donc un problème de gestion de l’eau dans 

la ville de Divo. Cette complexité nécessite la mise en 

place d’un Système d’information Géographique dans 

l’analyse des difficultés d’approvisionnement en eau 

potable des populations à Divo. Le système d’information 

géographique (SIG) est considéré un parmi les meilleurs 

outils les plus utilisés actuellement. En effet, le premier 

avantage de ce dernier c’est qu’il est capable de rassembler 

dans une même base de données des informations 

autrefois dispersées. Les informations sont stockées, 

gérées et mises à la disposition de ceux qui en ont besoin 

(LACHACHE S, MERZOUGUI T, 2016, p. 9). Dès lors, 

comment l’utilisation d’un SIG peut-être un moyen 

efficace d’analyse des difficultés d’approvisionnement en 
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eau potable des populations de Divo ? L’étude se propose 

à l’aide d’un Système d’information Géographique, de 

contribuer à améliorer la qualité de la desserte en eau 

potable dans la ville de Divo.  

 

1. Approche méthodologique 

1.1 Zone d’étude  

La ville de Divo se situe entre la longitude 5°80' et 5°86' 

W et la latitude 5°34' et 5°38' N   dans le sud forestier de 

la Côte d’ivoire (Carte 1). 
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Carte 1 : Localisation de la ville de Divo en Côte 

d’ivoire 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2014   Réalisation : ZEDOU A., Janvier, 2019 
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Noyau villageois avant l’arrivée des colons en 1909 à 

travers deux quartiers que sont Bada et Boudoukou, Divo 

va prendre son essor tant au niveau démographique que 

spatial au fil des années. En effet, la croissance de la ville 

est liée d’une part aux potentialités économiques de la 

région en matière de productions agricoles et forestières 

qui est à l’origine d’un trafic important vers Abidjan, et 

d’autre part au centre d’échange que Divo constitue avant 

tout. Ainsi, on assiste à une croissance quantitative de la 

population passant successivement de 35610 habitants en 

1975 à 86569 habitants en 1998 puis 105859 habitants en 

2014. Ce croît démographique va se traduire dans l’espace 

avec une superficie de 540 hectares en 1975 contre 1546 

hectares en 1998 et 3164 hectares en 2014. Cependant, 

l’évolution démographico-spatiale de la ville qui 

s’exprime de façon démesurée au fil des années aura des 

répercussions sur l’accès aux services urbains de base de 

manière générale et plus particulièrement l’accès à l’eau 

potable à Divo. La problématique de l’accessibilité en eau 

potable des populations à Divo liée à une démographie 

galopante et une extension spatiale non maîtrisée se pose 

à divers niveaux. Un réseau de canalisation vétuste et mal 

connu de la part de l’exploitant, une demande en eau 

inférieure à l’offre à cause du déficit de la production 

rendant nécessaire la mise en place des outils techniques 

pour répondre aux enjeux de la gestion de l’eau potable à 

Divo. 

 

1.2 Données de l’étude 

Les données utilisées pour cette étude sont essentiellement 

des données cartographiques et statistiques, c'est-à-dire 

des données  d’enquête de terrain : 
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- La carte topographique de Divo réalisée en 2014 par la 

Sous-Direction de l’Institut National de la Statistique 

(INS) à l’échelle 1/500. 

- Le plan cadastral de la ville de Divo réalisé à l’échelle 

1/5000 par les services du cadastre de Divo.   

- Les données statistiques concernent les abonnés de la 

SODECI.  

- Les données GPS obtenues lors de nos investigations sur 

le terrain.  Ces données ont permis d’identifier les 

ouvrages, les conduites et les anomalies sur le réseau à 

travers la détection des fuites. 

 1.3 Méthode de collecte des données 

Le traitement de la problématique de l’accès à l’eau 

potable à l’aide d’un « SIG » requiert à l’instar de tout 

projet SIG, la définition de données spatiales organisées 

en couches ou relations et des données alphanumériques 

structurées en base de données documentées 

(métadonnées).  À cet effet : 

 Le choix des données spatiales ou géographiques 

pour cette étude s’est porté sur la ville comme 

échelle spatiale de référence. Le quartier est la 

classe d’entité de découpage de la ville et a été 

retenue comme la principale entité de la 

« géodatabase ». Les îlots qui sont généralement 

subdivisés en plusieurs lots et dont les dimensions 

sont approximativement égales et qui constituent 

les lotissements sont considérés comme les entités 

surfaciques et représentent les autres classes 

d’entités en vue des besoins d’analyse.  
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 Les données alphanumériques ou attributaires 

concernent les informations recueillis sur les 

couches à savoir les ouvrages en eau, les conduites 

d’approvisionnement en eau potable ainsi que 

l’inventaire des abonnés. Les levées GPS ont 

permis de collecter les données alphanumériques 

attributaires.  

Au moyen d’éléments tels que les lignes pour représenter 

les conduites d’eau et des éléments ponctuels pour 

représenter les ouvrages, les zones d’anomalie sur le 

réseau et les compteurs d’eau, les données attributaires ont 

été affectées aux données graphiques géoréférencées. 

Ainsi, à chaque point géographique de la couche, est relié 

un objet visualisé sur le graphique à l’information 

alphanumérique associée. 

La base de données créée permet de décrire le 

fonctionnement du réseau d’eau potable de la ville de 

Divo. Cela favorise une meilleure connaissance du réseau 

d’eau potable. 

 

1.4 Méthode de traitement des informations 

Le traitement des informations recueillies nécessite la 

mobilisation d’outils adéquats pour favoriser la gestion 

efficace de l’eau potable dans le souci d’un accès durable 

et équitable à l’eau aux populations de la ville de Divo.  

Les données descriptives des ouvrages, des conduites 

d’eau, des lots et îlots de la ville de Divo ont été insérées 

dans la table attributaire du logiciel SIG QGis 3.2 en vue 

de leur structuration. Une fois structurée, la base de 

données descriptive sera mise en relation avec une base de 

données cartographique obtenue à partir de la 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

569 

 

numérisation sur le logiciel QGis 3.2 de plusieurs couches. 

La base de données cartographique a été conçue après 

numérisation et digitalisation des cartes analogiques. Ce 

qui a permis la création de plusieurs couches afin d’aboutir 

à la réalisation de la carte finale à travers des opérations 

de recouvrement. 

Diverses couches ont été superposées dans le SIG pour 

l’analyse du réseau d’approvisionnement en eau potable 

de la ville de Divo.  Les entités à analyser sont les 

ouvrages, les conduites d’eau et la consommation en eau 

des abonnés.  

En ce qui concerne les ouvrages, des codes ont été affectés 

à chaque ouvrage. Le tableau 1 ci-après nous donne plus 

de détails. 

 

 

Tableau 1 : Affectation des codes aux différents 

ouvrages d’eau potable de Divo 

Source : Nos enquêtes personnelles 

 

Les signes graphiques élémentaires de la couche 

« ouvrage » sont des points. L’ouvrage auquel est lié le 

point de relevé GPS est identifié. Basées sur des points, 

deux entités vectorielles que sont les châteaux et les 

Nom d’ouvrage Code de l’ouvrage 

Château de la Mairie C1 

Château de Konankro C2 

Forage de Béniankrou F1 

Forage de Konankro 

Adventiste 

F2 

Forage Konankro Amitié F3 
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forages ont été associées à une table « attributaire » pour 

décrire les propriétés de ces différentes entités. La couche 

« ouvrage » comporte cinq (5) entités localisées dans des 

zones géographiques différentes. Il s’agit notamment du 

forage de Béniankrou, le forage de Konankro Amitié, le 

forage de Konankro Adventiste, le château de la Mairie et 

le château de Konankro. Ainsi, ces données spatiales ont 

été représentées par points avec un champ “Shape”. Avec 

un identifiant unique, chaque entité possède plusieurs 

attributs à savoir le nom de l’ouvrage, la capacité de 

l’ouvrage, le mode de distribution et l’état de l’ouvrage.

  

Exemple de l’implantation d’une entité dans le SIG : 

les ouvrages 

Une fois le logiciel SIG ouvert, le fond de carte conçu par 

l’INS en 2014 y est intégré. Une fois la carte affichée, on 

clique sur l’onglet "couche" puis on procède ainsi : 

Démarche : Créer une couche – Nouvelle couche 

shapefile et on nomme le fichier créé (ouvrage_eau.shp) 

dont il faut connaître l’emplacement, puis on l’enregistre. 

Ensuite, on clique sur l’onglet "Ajouter une couche 

vecteur" et on appelle les levés GPS (Figure 1). 
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Figure 1 : Présentation de l’implantation d’une entité 

dans le SIG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nos enquêtes personnelles, 2017 

 

Les conduites d’approvisionnement en eau potable 

À partir du logiciel « OSMTracker », les levées GPS ont 

été effectuées pour localiser les tuyaux. Certaines 

informations ont été associées au logiciel QGis 3.2 telles 

que le type de tuyau utilisé, son diamètre et l’état de la 

conduite. Le choix de l’entité "type de tuyau" provient du 

fait que les trois types de tuyaux ont été fabriqués à des 

périodes différentes. Les premiers tuyaux que sont les 

Amiante ciment sont faits à base de ciment. Ensuite, ont 

été fabriqué les fontes puis les PVC. La plupart des tuyaux 

sont des PVC car ceux-ci sont facilement réparables avec 

un diamètre de 15 mm (tableau 2).  
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Tableau 2 : Les différents diamètres par branchement en 

eau potable à Divo 

Diamètre par branchement 

(millimètre) 

Longueur 

(mm) 

15 30313 

20 255 

30 99 

40 16 

50 8 

60 9 

Source : SODECI Direction Régionale Sud-ouest, 2017 

2. Résultats et discussion 

Pour une meilleure gestion de l’eau, l’exploitant d’un 

réseau d’eau potable doit disposer d’outils indispensables 

tels que les détecteurs de fuites, l’outillage de 

réparation…, mais aussi, il doit connaître parfaitement le 

réseau dont il a la responsabilité (ABDELBAKI. C et  

TOUAIBIA. B, 2014, p.51). Sciences de l’information 

géographique ou des études de l’information géo spatiale, 

le système d’information géographique (SIG) est un 

ensemble interactif de données géographiques, 

alphanumériques et multimédias organisées et traitées par 

un logiciel de cartographie numérique, associé à des bases 

de données, implantées sur une plateforme informatique 

(CHAZE. A, 2003, p.67). Ainsi, pour répondre à 

l’inaccessibilité en eau de la population suscitée par la 

problématique de la gestion de l’eau potable, la capacité 

d’un SIG est très utile pour la prise de décision. La mise 

en place d’un SIG est essentielle pour contribuer à 
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l’amélioration de la qualité de la desserte en eau potable 

dans la ville de Divo.   

2.1 Analyse des composantes du réseau 

d’approvisionnement en eau potable  
2.1.1 Les infrastructures hydrauliques de la ville de Divo 

Le diagnostic des infrastructures hydrauliques de la ville 

de Divo permet de faire certaines observations sur la 

desserte en eau potable des populations (Carte 2). 

Carte 2 : Répartition spatiale des infrastructures 

hydrauliques de la ville de Divo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS 2014             Réalisation : ZEDOU A, Septembre 2019 
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À partir de la visualisation des infrastructures 

hydrauliques présentées sur la carte 2, plusieurs constats 

se dégagent. En ce qui concerne les châteaux d’eau, nous 

constatons que la ville de Divo en compte deux (2) à savoir 

le château d’eau de la Mairie et le château d’eau de 

Konankro. Comme son nom l’indique, le château d’eau de 

la Mairie créé en 1969 est situé aux alentours de la Mairie 

de Divo au quartier Dialogue. D’une capacité de 400 m3, 

l’ouvrage alimente les zones Sud, Centre et Ouest de la 

ville de Divo. Quant au château de Konankro situé au 

quartier Konankro ouest, il a été installé en 2000. Avec 

une capacité de 400 m3, le château de Konankro 

approvisionne les zones Nord, Nord-est, Nord-ouest et Est 

de la ville de  

Divo. Cependant, vu le nombre d’habitant que compte la 

ville de Divo et le nombre d’abonnés qui augmente de 50 

par an, le nombre et les capacités de deux (2) châteaux sont 

très insuffisants. De plus, le château de Konankro est non 

fonctionnel de nos jours en raison de dysfonctionnements 

internes. Seul le château de la Mairie avec une faible 

capacité et en état de vétusté se charge de desservir toute 

la ville.  

En vue de pallier à ce problème, des forages ont été 

construit dans la ville. Le constat qui se dégage est que ces 

forages au nombre de trois (3) sont en nombre insuffisant. 

Par ailleurs, l’analyse détaillée  des capacités de 

production donne des capacités de production moyenne 

pour certains, tandis que d’autres forages ont une capacité 

de production assez faible. En outre, le forage de 

Béniankrou situé sur la route d’Abidjan avec une capacité 

de production de 25 m3/h a une production moyenne mais 

ne dessert que seulement les populations du quartier 
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Odroukou. Contrairement au forage de Béniankrou, les 

forages de l’Amitié (10 m3/h) et de Adventiste (5 m3/h), 

situés au quartier Konankro ouest possèdent une assez 

faible capacité de production. Aussi, le forage 

d’Adventiste a arrêté de fonctionner six (6) mois après son 

ouverture. La raison de cet arrêt est que le niveau qui 

devait être atteint pour le captage de l’eau n’a pas été 

atteint. Six mois après avoir épuisé la quantité d’eau 

disponible, la prise d’eau dans cet aquifère  s’est arrêtée. 

Les forages de Béniankrou et de l’Amitié qui sont de nos 

jours fonctionnels, subissent des pressions humaines qui 

contribuent à la vétusté des infrastructures et à la qualité 

de l’eau produite. 

Pour ce qui concerne les puits, nous remarquons que la 

majorité des puits protégés sont localisés dans les zones 

Nord, Nord-ouest, Ouest, Centre et Nord-est de la ville. 

Par contre, les puits non protégés sont localisés dans la 

partie Sud, Sud-ouest et Sud-est de la ville. Dans 

l’ensemble, on observe une prédominance des puits 

protégés dans l’espace divolais.  La forte concentration des 

puits non protégés dans ces zones s’explique d’une part de 

fait des conditions socioéconomiques des habitants, mais 

également par la présence de marécages dans ces zones. 

La présence de marécage facilite l’accès rapide sans aller 

en profondeur.    

En somme, les ouvrages d’eau potable de la ville de Divo 

à savoir les châteaux et les forages,  sont en nombre très 

insuffisant et de faible capacité de production. Aussi, la 

plupart des ouvrages sont dans un état de vétusté et non 

fonctionnel.  
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2.1.2 Les conduites d’approvisionnement en eau potable 

L’acheminement de l’eau dans un réseau de distribution 

d’eau potable se fait à travers des tuyaux. Ces tuyaux qui 

acheminent l’eau de l’ouvrage vers les abonnés sont des 

conduites de distribution. Les conduites sont représentées 

dans le SIG sous forme de lignes qui se joignent pour 

assurer la continuité du réseau. La carte 3 ci-après présente 

les conduites d’approvisionnement en eau potable dans un 

SIG. 

Carte 3 : Couverture spatiale en conduites d’eau dans la 

ville de Divo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS 2014            Réalisation : ZEDOU A, Septembre 2019 

  À l’analyse de la carte,  on remarque une bonne 

couverture des conduites d’eau dans la zone centrale, la 
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zone médiane, dans la zone Nord, Nord-est et la zone ouest 

de la ville. Cependant, les zones périphériques des 

quartiers Briboré, Dialogue et Dougako sont dépourvues 

des conduites d’eau. Cette situation s’explique en partie 

par l’urbanisation croissante et démesurée dans ces zones. 

En outre, ces zones périphériques habitées sont non loties 

donc ne peuvent pas bénéficier des services de la SODECI 

pour la couverture en réseau d’eau potable. D’autre part, 

les populations de ces zones sont pour la plupart des 

démunis et ne peuvent pas faire face aux charges 

d’abonnement au réseau SODECI. Les conduites d’eau 

pour la plupart sont des tuyaux PVC (Poly Vinyle 

Chlorite). Ces tuyaux en plastiques sont les plus utilisés 

car facilement réparables. Cependant, les canalisations 

PVC subissent de nombreuses casses. Les tuyaux  

Amiantes  ciments sont les premiers tuyaux fabriqués à 

base de ciment et depuis lors il n’y a pas de 

renouvellement du matériel de canalisation qui est dans un 

état de vétusté. Concernant les canalisations en fonte dont 

la couverture dans l’espace divolais est très faible, ce sont 

des tuyaux en fer enfouis dans le sol pendant leur 

installation. Ses tuyaux sont aujourd’hui à la surface et en 

perpétuelle dégradation. Il faut noter qu’un abonné ne 

reçoit l’eau de la SODECI que par une seule conduite. En 

outre, certains abonnés de la zone de Konankro et environ  

ne reçoivent pas l’eau à cause des conduites qui sont 

reliées au château de Konankro. Le château n’étant plus 

fonctionnel, les zones alimentées par ce château ne 

peuvent donc recevoir de l’eau provenant de cet ouvrage. 

plus, les dimensions des diamètres de tuyaux sont de 15 

mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm et 60 mm. Cela 

constitue un problème de sous-dimensionnement car les 
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diamètres des tuyaux sont inférieurs à 80 mm. Pour que 

les conduites transitent les plus forts débits instantanés, il 

faudrait des diamètres égaux à 80 mm et plus.  

L’état des conduites d’eau montre qu’une grande partie 

des tuyaux est dans un état vétuste et abandonné. La 

couverture de la ville en conduites d’eau est très faible. Ce 

qui est à l’origine du dysfonctionnement du réseau.  

2.1.3 Les anomalies sur le réseau et consommation en eau des 

abonnés 

Le réseau d’approvisionnement en eau potable de la ville 

de Divo présente des dysfonctionnements.  Ces anomalies 

constituent l’une des préoccupations majeures auxquelles 

doivent faire face les agents de la SODECI. Pour réduire 

ou encore mettre fin à ces anomalies, des données 

collectées sur le terrain ont été intégrées dans le SIG (Carte 

4). 
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Carte 4 : Anomalies observées sur le réseau et 

consommation en eau des abonnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS 2014            Réalisation : ZEDOU A, Septembre 2019 

  L’analyse de la carte montre qu’en dehors du quartier 

Odroukou où aucune anomalie n’a été constatée,   l’on 

observe des anomalies sur le réseau d’eau dans les autres 

quartiers de Divo. Ces anomalies sont plus remarquées 

dans les zones centre, Sud-ouest et nord-est de la ville de 

Divo. Ces anomalies sont soit mineures, moyennes ou 

élevées.  Cela est dû à l’état de la voirie dans ces zones. 

En outre, les voies de communication sont souvent 

traversées par des tuyaux de canalisation d’eau. Ces voies 

sont soit en terre ou bitumées. Le type de revêtement de la 

voie est un élément important dans la présence 
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d’anomalies du réseau étant donné qu’un tuyau qui 

traverse une voie non bitumée s’expose à des casses ou 

souvent même est à découvert lors de fortes pluies. Les 

tuyaux de diamètre 15 mm sont les plus exposés à ces 

phénomènes à Divo. En plus des casses, le vieillissement 

des tuyaux qui pour la plupart date de 1975 justifie la 

vétusté du réseau. Cette vétusté provoque par endroit des 

fuites d’eau entrainant une faible vitesse et aussi une faible 

pression de l’eau. Ce qui met en mal la bonne desserte en 

eau et par ricochet entrave la consommation de l’eau à 

Divo. Le recueil des données sur les fuites permettra de 

réduire la durée de réparation des fuites et de planifier le 

renouvellement des vieilles conduites. Les compteurs 

recensés ont montré que des fraudes existent au niveau du 

réseau. Ces compteurs subissent des réglages afin de payer 

l’eau moins chère comme l’a souligné un agent de la 

SODECI.  

Aussi, les clients jugent les factures élevées en disant que 

ces factures seraient augmentées par les agents depuis la 

base. 

3. Discussion 

Une meilleure connaissance du réseau d’eau potable de la 

ville de Divo est un atout pour une prise de décision. La 

mise en place de l’outil SIG appliqué au réseau d’eau 

potable permis un meilleur fonctionnement du réseau. Les 

systèmes d’information géographique permettent d’avoir 

une connaissance approfondie des réseaux d’alimentation 

en eau potable et de disposer des plans de réseaux remis à 

jour après chaque modification, d’associer aux éléments 

d’un réseau d’alimentation en eau potable (AEP), dans une 

base de données, les informations nécessaires pour une 
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bonne gestion du réseau (C. ABDELBAKI et B. 

TOUAIBIA. 2014, p.50). Comme souligné par (J-L 

SELIGMAN. 2003, p.69), « Avec l’arrivée à maturité des 

SIG appliqués aux métiers de l’eau, les exploitants 

disposent désormais d’outils adaptés construits à partir 

des plates-formes SIG standard ».  

L’utilisation des SIG rend plus aisée une gestion qui 

combine à la fois les aspects de maintenance, de 

renouvellement du réseau, d’amélioration de la gestion 

commerciale et d’optimisation des plans d’investissement 

de renouvellement ou de réhabilitation du réseau (ISTED, 

2003, p. 8). 

Les résultats obtenus dans notre étude concernant l’utilité 

et le rôle d’un SIG dans le domaine hydraulique montrent 

l’importance de cet outil. En effet, le SIG dans notre travail 

a permis de connaître la typologie  des infrastructures ainsi 

que leur répartition sur  l’ensemble de l’espace urbain de 

Divo. L’insuffisance et l’inégale répartition des 

infrastructures hydrauliques qui font l’objet de résultat à 

ce niveau ne permettent pas de satisfaire la demande en 

eau des populations. Les résultats obtenus sur ce point sont 

semblables à ceux de (HOUNGUEVOU S et al, 2014, pp 

217 et 218). Ces auteurs ont aussi constatés une inégale 

répartition des infrastructures dans la commune de Zé au 

Bénin. Aussi, ceux-ci affirment une insuffisance des 

infrastructures hydrauliques qui ne répondent pas aux 

besoins des populations. 

Outre la typologie et la répartition des infrastructures 

hydrauliques, le diagnostic des infrastructures 

hydrauliques dans notre étude a révélé l’existence de deux 

(2) infrastructures hydrauliques non fonctionnelles. Il 

s’agit du château d’eau de Konankro et le forage de 
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Konankro Adventiste. Cela est dû à des problèmes 

techniques. Les travaux du projet AGEPA renforcent nos 

analyses. En outre, ces travaux révèlent l’existence de 

l’existence de trois (3) forages non fonctionnels. La raison 

de ces dysfonctionnements est le manque d’entretien de 

ces infrastructures (GRDR, 2011, p 14).   

 

 

 Conclusion  

En somme, l’information géographique et le 

développement des outils informatiques sont un moyen 

efficace de gestion du réseau d’eau potable de la ville de 

Divo. L’élaboration d’un SIG pour le réseau d’eau est 

primordiale en ce sens qu’à travers la disponibilité des 

informations, l’exploitant peut disposer d’une meilleure 

connaissance  du réseau d’eau. Cela va aider les décideurs 

dans l’amélioration du service et dans l’extension aux 

zones où des améliorations sont nécessaires. 

L’implantation des SIG aux services d’eau potable de la 

ville de Divo est donc un atout pour un accès durable et 

équitable à l’eau potable dans cette capitale régionale où 

l’accessibilité à l’eau potable est de nos jours un problème 

crucial et toujours sans solution. 
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Résumé 

Au Sénégal, les espaces littoraux et estuariens sont les plus 

affectés par la salinisationà cause del’héritage des 

transgressions marines du Nouakchottiennotamment, des 

diverses pressions anthropiques actuelles et les effets du 

changementclimatique.  

Dans le delta du fleuve Sénégal, les terres sont, pour la 

plupart, affectées par la salinité. Cette salinisation est 

devenue une contrainte majeure. Elle est souvent à 

l’origine des abandons des terres cultivables et de la 

diminution des rendements alors que le Delta constitue un 

pôle d’excellence pour la riziculture au plan national.  

L’objectif de cet article est de caractériser la salinité dans 

le système de production rizicole du delta du fleuve 

mailto:gaytima@yahoo.fr
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Sénégal. L’approche méthodologique a consisté à 

l’échantillonnage des sols, aux traitements de laboratoire 

et à la cartographie des résultats. 

Les résultats ont montré une dégradation progressive des 

sols dans la zone du Delta du fleuve Sénégal où le drainage 

fait défaut dans les aménagements privés et publics. Les 

résultats ont également montré l’existence de la 

salinisation naturelle dans la zone qui reste facile à gérer 

avec le binôme irrigation /drainage. Toutefois, avec la 

mauvaise gestion du drainage, voire inexistant, les sols 

deviennent progressivement sodiques, difficiles à 

récupérer. 

Mots clés: Salinisation, Delta, Irrigation, Drainage 

Abstract 

In Senegal, littoral and estuarine areas are the most 

affected by salinization because of the legacy of marine 

transgressions of Nouakchottien in particular, the various 

current anthropogenic pressures and the effects of climate 

change. 

Most of the land in the Senegal River delta is affected by 

salinity. This salinization has become a major constraint. 

It is often at the origin of the abandonment of cultivable 

land and the decrease of the yields whereas the Delta 

constitutes a pole of excellence for rice cultivation at the 

national level. 

The objective of this article is to characterize the salinity 

in the rice production system of the Senegal River delta. 
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The methodological approach consisted of soil sampling, 

laboratory treatments and results mapping. 

The results have led to progressive soil degradation in the 

Senegal River Delta area where drainage is lacking in 

private and public developments. The results also showed 

the existence of natural salinization in the area which 

remains easy to manage with the irrigation / drainage 

binomial. However, with mismanagement of drainage, or 

nonexistent, soils become progressively sodic, difficult to 

recover. 

Keywords: Salinization, Delta, Irrigation, Drainage 

 

INTRODUCTION  

La salinisation des sols au Sénégal est une des contraintes 

les plus sévères dans les systèmes de production. Au 

Sénégal, l’origine des sels, qui affectent les sols et les eaux 

des nappes phréatiques, est essentiellement marine (S. 

SADIO. 1991, P.77). Elle résulte des différentes phases 

climatiques qui se sont succédées au Quaternaire 

notamment la transgression nouakchottienne (P. Michel. 

1973, p.568). Malgré les phases humides qui ont suivi, les 

sols sont donc restés salés, même si la salinité est 

demeurée nettement inférieure à celle que l’on connait 

actuellement.  

Cette salinisation affecte plus de 1,7 million d’hectares au 

Sénégal sur les 3, 8d’hectares de terres cultivables. Cette 
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superficie était estimée environ à 1 million d’ha dans les 

années 1980, soit une augmentation de 700 000 ha en 

moins de 30 ans. (S. SADIO.1991, p.8) l’estimait à plus 

de 1 230 000 ha alors que les résultats de l’Institut National 

de Pédologie donnent un total de surfaces dégradées 

estimées à 996 947 ha. Ce phénomène est à l’origine de la 

baisse des rendements agricoles et l’abandon des terres, 

accentuant la pauvreté en milieu rural. 

Dans le delta du fleuve Sénégal la transgression 

Nouakchottienne a donné intrinsèquement un caractère 

salé aux terres du Delta et la nappe (sels fossiles) 

(L.BARBIERO et C.LAPERROUSAZ.1999, p.6). 

Néanmoins dans les années 1970, les épisodes répétés de 

sécheresse qui ont entrainé la baisse remarquable du 

niveau du fleuve Sénégal, ont entamé la seconde phase 

d’évolution et favorisé la remontée de l’eau salée dans le 

lit du fleuve à plus d’une centaine de kilomètres de 

l’embouchure. Ce phénomène de remontée est à l’origine 

de la construction en 1986 du barrage de Diama pour 

freiner l’intrusion saline et développer l’agriculture 

irriguée. Cependant si l’irrigation a favorisé 

l’augmentation des rendements des cultures irriguées, elle 

a aussi des effets négatifs à travers la salinisation 

secondaire due aux mauvaises pratiques d’irrigation. Cette 

dégradation des terres par la salinisation est l’une des plus 

grandes contraintes auxquelles sont confrontées les 

populations agricoles (Loyer, 1989). Les sols sont affectés 

par deux types de salinités : une salinité primaire ou 
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salinité naturelle (NaCl) qui s’est mise en place lors des 

phases d’alternance de transgression-régression de la mer, 

durant le Quaternaire ; et une salinité secondaire ou 

sodisation des sols, causée par les activités anthropiques. 

Ndiaye (2009) s’inspirant de la nomenclature de LCCS 

(Land Cover Classification System) a montré que 

l’extension des sols salins á sodiques augmentent de plus 

en plus dans les zones irriguées. Elle a montré qu'entre 

2001 et 2003, les sols non salés et les sols salés ont 

diminué considérablement en faveur des sols salés-

sodiques à sodiques. Les sols salés-sodiques qui 

représentaient 63% de la superficie du delta en 2001 sont 

passés à 43% en 2003 et une augmentation des sols 

sodiques de 6% à 19% (Ndiaye, 2009). 

Plusieurs auteurs ont démontré que le krigeage perrmet, à 

partir des points mesurés, de généraliser les niveaux de 

salinité. Il consiste à trouver la meilleure estimation d'un 

phénomène dont on étudie la variable dans l'espace ou 

dans le temps en fonction des informations disponibles. 

Dans les communes de Diama et de Ronkh  (Figure 1), le 

krigeage pourrait être une meilleure méthode 

d’interpolation géostatistique et un excellent outil 

d'analyse de tendances de distribution de la salinité. De 

plus en plus, sous l'influence anthropique, les sols de cette 

partie du Delta peuvent présenter une dynamique 

différente sous l'impact des mauvaises pratiques 

d’irrigation et de drainage et des pratiques agricoles 

intensives  (fertilisation essentiellement minérale). 
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 Par ailleurs, les quantités excessives de sel dans les 

sols impactent sur les propriétés physiques, chimiques et 

biologiques, et par conséquent sur les rendements des 

cultures. Il est nécessaire de connaitre au préalable la 

répartition de la salinité dans les cuvettes de Boundoum, 

Thiagar Mbagam et compagnie agricole de Saint-Louis 

pour une gestion plus rigoureuse de la salinité, une 

amélioration des aménagements au maintien d’une 

agriculture durable dans le Delta du Fleuve Sénégal. 

L'objectif de cette étude est caractériser puis cartographier 

par Krigeage la distribution spatiale de la salinité et de la 

sodicité et d'évaluer l’impact des pratiques agricoles 

inappropriées sur l’évolution de la salinité. 

Figure 952 : localisation de la zone d’étude 
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MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie repose sur l’échantillonnage, l’analyse 

des sols et la cartographie des résultats afin d’évaluer la 

salinité dans la zone du Delta. Différentes méthodes ont 

été effectuées. 

Méthode d’échantillonnage de sols 

Des campagnes d’échantillonnage ont été effectuées dans 

les différentes zones.La première campagne 

d’échantillonnage a été réalisée dans les périmètres 

rizicoles de Boundoum Barrage dans la commune 

deDiama. Les échantillons ont été prélevés à des 

profondeurs de 0-15 cm et de 15-30 cm. Les deux horizons 

se justifient par le vent fort que souffle dans cette zone 

(Delta central).La deuxième campagne d’échantillonnage 

de sols été effectuée à Thiagar et à Mbagam (horizon 0-

30cm).La troisième campagne d’échantillonnage a 

concerné les parcelles privées, situées dans les zones 

aménagées par la Compagnie Agricole de Saint-Louis 

(CASL), (horizon 0-30cm). La figure 2 illustre la 

localisation des points de prélèvement. 
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Figure 2 : localisation des points de prélèvement( 

Boundoum, Thiagar, Mbagam, Compagnie Agricole de 

Saint louis) 

 

 

Les prélèvements de sols se font à l’aide d’une 

tarière tripartite représentée. D’autres matériels 

accessoires sont aussi utilisés, il s’agit entre autre d’une 

règle graduée, d’un couteau,d’une cuvette.Pour passer au 

prélèvement proprement diten premier lieu, le terrain est 

divisé en plusieurs parcelles (maillage) en respectant les 

critères d’homogénéité, ensuite prélever plusieurs 

échantillons dans chacune des parcelles.Pour chaque 

parcelle, nous avons d’abord, délimité les 4 cotés qui 

constituent le pourtour de la parcelle, ensuite, tracé les 2 
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diagonales (D1 et D2) du périmètre ainsi constitué et enfin 

pris environs 3 points équidistants sur la diagonale D1 en 

partant du milieu et effectué le même processus pour la 

diagonale D2. 

Méthode d’analyse des sols 

Elle commence par la préparation des échantillons. 

Elleconsiste à lesétaler, les sécher à l’air libre deux jours à 

une semaine selon leur taux d’humidité, et sans risque de 

contamination par la poussière, par d’autres échantillons 

ou des facteurs externes. Ils sont ensuite soigneusement 

broyés dans un mortier, tamisés à 2 mm avant d’appliquer 

les différents protocoles et mesures. 

2.2.1. Mesure du Ph et de la Conductivité Electrique (CE) 

Il est déterminé électroniquement sur un pH-mètre à 

lecture directe.La suspension est au 1/5, soit 10 g de « 

terrefine » mélangée à 50 ml d’eau distillée bouillie et 

refroidie. 

Quant à la CE, elle est déterminée sur un conductimètre à 

mesure directe. Son unité de mesure est le micro siémens 

par centimètre (µS/cm). La suspension est au 1/5, soit 10 

g de « terrefine » mélangée à 50 ml d’eau distillée bouillie 

refroidie.  

2.2.2. Détermination des bases échangeables 

Les bases échangeables sont rélisés à partir desextraits 

avec de l’Acétate d’ammonium à pH égal à 7.Le dosage se 

fait au spectrophotomètre d’absorption atomique avec des 
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lampes spécifiques aux différents cations à mesurer. Le 

calcium (Ca) et le magnésium (Mg) ont été dosés par 

volumétrie avec un chélatant. Le sodium (Na) et le 

potassium (K) sont déterminés par la méthode de 

spectrophotométrie à flamme à partir des mêmes filtrats 

à l’acétate. 

2.2.3. Détermination de la Capacité d’Echange des Cations 

(CEC) 

La détermination de la CEC est faite selon la méthode de 

Metson. Les ions ammonium déplacés sont dosés par 

spectrocolorimétrie sur la solution précédente, une fois 

filtrée. La prise d'essai est de 2,5 g de sol broyé à 2 mm. 

Le sodium (Na+) et la capacité d’échange cationique ont 

permis de calculer le pourcentage de sodium échangeable 

(ESP) par la formule suivante :  

𝐸𝑆𝑃 =
Na +

CEC
 𝑋 100 

La forme de la salinité a été obtenue par le rapport entre la 

conductivité électrique et le pourcentage de sodium 

échangeable, le tableau suivant nous renseigne sur la 

classification de la forme de la salinité.  
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Tableau 3 : classification de la forme de salinité 

Classes CE (µS/m) ESP (%) 

Sols salins > 4000 < 15 

Sodiques < 4000 > 15 

Salins-Sodiques > 4000 > 15 

Normal < 4000 < 15 

 

Ces données sont ensuite cartographiées pour mettre en 

évidence la distribution spatiale de la salinité. 

 

Méthode de cartographie des sols 

Les données d’entrée sont constituées de l’ensemble des 

relevés des campagnes. A partir des résultats du 

laboratoire, il a été effectué un travail de cartographie des 

profils de salinité dans le maillage des points observés. Il 

s’agit, à partir des données ponctuelles, d’arriver à une 

cartographie exhaustive de la salinité basée sur une 

méthode d’interpolation des mesures entre les différents 

points de suivi. Le géoréférencement de chaque point 

d’observation de la salinité permet la généralisation 

spatiale. La base de données est créée à partir des localités 

observées, des mesures effectuées et les coordonnées 

géographiques (x et y,) de chaque point mesuré. 
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La méthode d’analyse géostatistique par krigeage est 

utilisée pour apprécier les concentrations salines dans le 

Delta. Le krigeage nous permettra donc, à l’aide des 

mesures de concentrations obtenues en stations, 

d’interpoler les valeurs hors station. Il sera alors possible 

de créer une carte étendant les relevés à tout l’espace. La 

méthode géostatistique permet donc, à partir des points 

mesurés, de généraliser les niveaux de salinité. Il consiste 

à trouver la meilleure estimation d'un phénomène dont on 

étudie la variable dans l'espace ou dans le temps en 

fonction des informations disponibles. L’approche 

géostatistique est donc basée sur le modèle probabiliste de 

fonction aléatoire. Ce dernier reconnait cette 

caractéristique fondamentale et offre les outils pour 

déterminer les valeurs de la salinité globale aux endroits 

non mesurés in situ. L’application des méthodes 

géostatistiques aux études de sols salés s’avère très utile 

pour cerner la variation spatiale et la distribution dans 

l’espace des paramètres liés à la salinisation 

particulièrement la conductivité électrique.  

Les cartes d’interpolation qui en sont issues sont faites à 

partir d’Arc Gis 10.2 à partir du menu Spatial analyst. 

La méthodologie d’échantillonnage, d’analyse et de 

cartographie des données a permis d’aboutir à des résultats 

qui permettent de caractériser et de cartographier la 

salinité dans les trois différentes zones cibles. 
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RÉSULTATS  

Sols de Boundoum 

Le casier de Boundoum se trouve dans le delta central, il 

est le plus grand casier. La riziculture y est pratiquée en 

grande partie mais la zone rencontre d’énormes problèmes 

de dégradations des terres dues à la salinité. Dans le cadre 

de notre étude, une petite portion a été cartographiée en 

deux horizons afind’évaluer l’ampleur du phénomène. La 

figure 3 illustre la géographie des sols de Boundoum 

(horizon 0-15cm) 

Figure 953 : Cartographie du pH et de la CE des sols de 

Boundoum (Horizon (0-15cm) 
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La carte de gauche visualise la CE du sol de la zone 

comprise entre 19 734 µS et 604µS/cm, dépassant de loin 

le seuil de tolérance du riz, qui est de 3 000µS/cm. La 

partie (en rouge) est la plus salée, alors que celle (en jaune) 

occupe la superficie la plus importante et elle a une CE 

(entre 13 356 et 6 979µS /cm). La poche (en rose) est la 

moins salée (6979 µS et 602µS/cm). 

Les valeurs du pH sont proches de la neutralité (6,73 et 

6,12). Autrement dit, ils sont à un niveau acceptable pour 

le riz malgré sa forte salinité, le pH n’est pas encore 

affecté. Seulement nous avons remarqué une baisse du pH 

(moyennement acide 5,5 à 5,81) dans la zone où la CE est 

plus faible. La cartographie des sols de 

Boundoum(horizon 15-30) est illustrée dans la figure 4. 
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Figure 4 : Cartographie du pH et de la CE des sols de 

Boundoum (Horizon 15-30) 

 

 

La carte de gauche représente la CE du sol à l’horizon en 

profondeur (15-30), alors qu’à l’horizon superficiel, nous 

avons aussi bien des zones extrêmement salées que des 

zones non salées. Tandis qu’à l’horizon en profondeur 

nous n’avons que des zones qui sont extrêmement salées 

dépassant de loin le seuil de tolérance du riz. La presque 

totalité de la cuvette (en jaune) a une CE très élevée, soit 

de 17 176 à 1 3031µS/cm). 
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Vu la forte salinité du profil pédologique, le pH du sol est 

affecté, passant de l’acidité à l’alcalinité. Les poches (en 

vert) sont acides à légèrement acides, celles (en rose) sont 

légèrement acides à neutres ; alors que les poches (en 

jaune) sont neutres à légèrement alcalines et celles (en 

rouge) sont légèrement alcalines à alcalines. En somme, 

l’acidité et l’alcalinité sont uniquement observées sur les 

bordures des cuvettes. 

Sols de la zone de Mbagam 

Mbagam n’est pas un aménagement de la Société 

Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du 

Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal 

et de la Falémé (SAED). Ce sont les producteurs qui se 

sont investis pour son aménagement. Ainsi une étude de 

cartographie a été faite pour évaluer l’évolution de la 

salinité dans la zone (Figure 5). 
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Figure 5 : Cartographie de la CE, de l’ESP et du pH des 

sols de Mbagam (Horizon 0-30) 

 

La carte à gauche visualise la CE du sol variant de 1200 à 

600µS/cm n’atteignant même pas le seuil de tolérance du 

riz. L’ensemble de la cuvette est non salé, sauf une petite 

partie (en rouge) qui est légèrement 810µS/cm salée. 

Alors nous avons souvent tendance à conclure que les sols 

que nous avons ne sont pas salés (conductivité électrique 

faible), et ce sont de bonnes terres aptes à la culture du riz. 

Il est recommandé, dans ce cas de figure, de faire l’ESP 

pour approfondir l’étude. Ceci permet d’apprécier le 
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pourcentage en sodium dans la parcelle avant de tirer un 

quelconque résultat. 

La carte à droite visualise la forme de la salinité, la poche 

(en rose) est normale à salin-sodique. Ceci veut dire que 

nous avons des sols normaux qui sont ni salés ni sodiques, 

mais aussi là où nous avons des sols qui ne sont pas salés, 

nous avons des sols salin-sodiques où le sodium est bien 

présent dans la parcelle. Les poches (en rouge) sont salin-

sodiques à sodiques et pourtant c’est là où nous avons 

obtenu les valeurs de la CE les plus faibles. Par ailleurs, le 

pH est proche de la neutralité variant de 6,7 à 6,1. 

Seulement la poche en (rose) est légèrement acide. 

Sols de la zone de Thiagar 

Le village de Thiagar est situé à l’extrême Nord du 

Sénégal à 5 km de la commune de Rosso et à 100 km de 

la ville de Saint-Louis. Elle est de taille assez moyenne et 

sa proximité avec le fleuve Sénégal lui confère d’énormes 

potentialités agricoles. Elle est localisée dans le Haut delta 

du fleuve Sénégal avec comme limites le fleuve Sénégal, 

au Nord, la localité de Rosso Sénégal, à l’Est, le village de 

Ndiatène, à l’Ouest, et la grande cuvette de Thiagar, au 

sud. 

La cuvette rencontre des problèmes d’enherbement et 

d’évacuation des eaux car le circuit étant trop long. Une 

étude de cartographie a été faite pour évaluer la salinité 

dans cette zone (Figure 6). 
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Figure 6 : Cartographie de la CE, de l’ESP et du pH des 

sols de Thiagar (Horizon 0-30) 

 

La carte de gauche visualise la CE du sol, variant de 8 000 

à 1 000µS/cm, soit d’extrêmement salé à légèrement salé. 

La poche (en rose) occupe l’espace comprise entre 5000 et 

3000 et des petites poches (en jaune) de légèrement salé à 

extrêmement salé ; les autres couleurs sont invisibles sur 

la carte car elles sont de petites tailles, elles représentent 

les parties les plus salées. 

La carte de droite, visualise la forme de la salinité. Nous 

avons une poche (en rose), pas très répandue représentant 

des sols normaux à salin-sodiques ; celle (en jaune) très 
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répandue sur la carte représente des sols salin-sodiques à 

sodique et les poches (en rouges) représentent les sols 

sodiques. Cette carte, justifie à nouveau que les sols les 

moins salés peuvent être des sols normaux mais aussi 

peuvent être des sols salin-sodiques ou sodiques. La carte 

en bas visualise le pH du sol ; les valeurs sont proches de 

la neutralité. 

Sols des parcelles de la CASL 

La Compagnie agricole de Saint-Louis se trouve à 14 km 

de Ross-Bethio, c’est une entreprise agro-industrielle à 

vocation rizicole ; le site se trouve dans des secteurs salés. 

Une étude de cartographie a été faite pour évaluer 

l’ampleur de la salinité (Figure 7). 
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Figure 7 : Cartographie de la CE et de l’ESP des sols de la 

CASL

 

 

La carte de droite visualise la CE du sol de la zone; la 

poche (en rose) est légèrement salée, celle (en jaune) est 

salée et la poche (en rouge), qui est extrémement salée. 

La carte de gauche visualise la forme de la salinité, la 

poche (en rose) représente les sols normaux et pourtant 

elle a une CE extrémement salée, les poches (en rouge) 

sont des sols dits sodiques,  et qui ont des CE salés et 

légèrement salés. 

La présentation des résultats est suivie d’une discussion. 
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DISCUSSION 

Les sols de la cuvette de Boundoum sont plus salés en 

surface qu’en profondeur à cause du transfert érosif par la 

structure poudreuse de l’horizon superficiel. En effet, la 

forte accumulation du sodium en surface engendre un 

horizon superficiel poudreux rendant les fines particules 

transportables par le vent au cours de la saison sèche (A. 

KANE.1997 p. 51). 

Les sols de la cuvette de Thiagar sont sodiques 

(salinisation secondaire) avec une forme de salinité due à 

la pratique intensive de l'irrigation sans drainage qui 

entraine une augmentation de la concentration en sel des 

sols. En effet, dans le delta du fleuve Sénégal, ces sols ont 

progressé de 6 % en 2001 à 19 % en 2003 (R. NDIAYE. 

2009, p. 104). 

Le phénomène de sodisation est plus accentué dans les 

aménagements privés qui ne disposent pas d’un bon réseau 

de drainage pour évacuer le sel. 

Une bonne partie des sols de la CASL (aménagement 

privé) et de Mbagam (aménagés par les autochtones) sont 

sodiques à salin-sodiques.(O. H.KA. 2000, p.87) souligne 

que dans les aménagements privés non adéquats, le 

mauvais système de drainage favorise une plus grande 

recharge de la nappe par infiltration et percolation de l’eau 

d'irrigation et par ricochet un risque plus élevée de 

dégradation. 
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A partir de la cartographie basée sur le pH, les sols 

sodiques de Thiagar et les sols sodiques à salin-sodiques 

de la CASL (aménagement privé) et de Mbagam ne sont 

pas alcalins.  

Les sols sodiques présentent des taches noires attestant la 

présence de carbonate de sodium et des pH alcalins 

souvent supérieurs à 9 ou 10. (M. LACHARME. 2001, p. 

9) affirmentqueles sols sodiques dont le pH de la pâte 

saturée dépasse souvent 8,5 voire 10, ne sont pas salins et 

contiennent suffisamment de sodium échangeable pour 

nuire à la croissance des plantes et à la structure du sol. 

L'alcalinisation est une variance de la sodisation qui se 

manifeste par des pH élevés. 

Nos résultats révèlent que les sols cartographiés sont 

sodiques mais les pH obtenus ne sont pas alcalins, 

probablement à cause de deux phénomènes : 

- La morphologie du delta est fondée par la formation de 

la pyrite, période pendant laquelle le Delta était couvert 

d’une forêt dense de mangrove. Cette formation était 

conditionnée par l’apport de sulfate par l’eau de la mer, et 

un milieu anaérobie (inondation) suivant les phénomènes 

de transgression (J. DECKERSet al. 1993 p .154). Cette 

présence de la pyrite dans le milieu explique la présence 

des sols sulfatés acides dans certaines cuvettes du delta, là 

où les mangroves avaient poussé pendant des centaines 

d'années, notamment dans les cuvettes de décantation. 

(J.Y .LOYER1989, p.60) a décelé « des manifestations 
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acides, liées à la présence de composés sulfates acides 

issus de la mangrove fossile, s’ajoutent fréquemment à 

cette salure », et s’expliquent par l’existence d’un ancien 

golfe marin comblé par alluvionnement. 

- En riziculture irriguée, les producteurs apportent des 

quantités trop importantes d’urée (400 kg / ha) dépassent 

parfois les normes de 200 kg/ha. Par conséquent, l’urée 

peut acidifier le sol surtout sans travail du sol (ADRAO, 

2001). Dans ces conditions, la quantité trop importante 

d'ions H+ présents dans la solution du sol, diminue le pH 

et donc acidifie le sol. 

CONCLUSION 

Le delta du fleuve Sénégal présente des sols salins, 

récupérables avec le binôme irrigation/drainage. En effet, 

des possibilités de restauration des sols par une 

désalinisation ont été instaurées dans les aménagements 

gérés par la SAED avec une gestion très rigoureusede 

l’irrigation, en apportant aux périmètres le volume d’eau 

strictement nécessaire et un réseau de drainage bien conçu 

et efficace, permettant l’évacuation des eauxd’irrigation 

excédentaires. 

Mais avec la mauvaise pratique du drainage, dans les 

aménagements privés non adéquat, les sols deviennent de 

plus en plus sodiques, irrécupérables. 

Toutefois la cartographie géostatistique  est limitée à une 

petite espace car les analyses chimiques permettant 

l’analyse et la cartographie des sols salins sont 
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extrêmement coûteuses. Il est possible de cartographier la 

salinité avec la télédétection qui offre la possibilité d’une 

cartographie plus large et un découpage spatial plus 

important grâce aux méthodes de classification. 
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Résumé  

Cette étude vise à montrer les impacts du réchauffement 

climatique sur les ressources en eau dans le département 

de Bocanda, situé au centre-est de la Côte d’Ivoire, en 

milieu tropical humide. Quelles sont donc les périodes du 

changement climatique dans cette localité ? Ainsi, le  test    

de Pettitt à été appliqué  à la série climatique de 1920 à 

2009 de la station de Bocanda. Ce test montre  une rupture 

unique en 1968 dans la série pluviométrique. On distingue 

donc une période humide de basses températures, qui va 

de 1920 à 1968, où les pluies annuelles sont abondantes, 

avec une moyenne annuelle de 1270,14 mm. Il y a aussi 

une période sèche, évoluant de 1969 à 2009,  à 

pluiométries faibles, avec une valeur moyenne annuelle de 

mailto:assmilea1@yahoo.fr
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1145,4 mm, et  à températures presque toutes élevées. Ces 

températures ont augmentée de 0,60 °C en moyenne 

annuelle en période sèche et le taux de réduction de la  

pluviométrie est 10,01 % en moyenne annuelle. Il s’agit 

donc d’un réchauffement climatique dans ce milieu 

tropical humide qui a pour conséquence, la baisse de la  

pluviométrie. La méthode du bilan hydrologique a permis 

de mettre en évidence, les impacts de ce réchauffement 

climatique sur les ressources en eau de la région. Les 

résultats montrent qu’en période humide, 

l’évapotranspiration réelle qui était en moyenne annuelle 

de 905,46 mm selon la méthode de Coutagne, est réduite 

à  852,74 mm en période sèche, soit une réduction de 

5,82%.  Le ruissellement moyen annuel qui était 87,63 mm 

en période humide, est réduit à 79 mm en période sèche, 

soit une réduction de 9,0%. Enfin,  l’infiltration efficace 

en période humide est 277,04 mm, celle-ci a subi une 

réduction de 22,88% en période sèche. 

 

Mots clés : Changement climatique, ressource en eau,  

Côte d’Ivoire 

 

Consequences of the effets of climatic changeable on 

the water resources in Bocanda department, situated 

in center-east of Côte d’Ivoire, in humid tropical zone.  

 

Abstract  

This study aims to show the impacts of climatic rise on the 

water resources in Bocanda department, situated in 

center-east of Côte d’Ivoire, in humid tropical middle. 

What are the periods of climatic changeable in this 
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locality? So, the  test  of Pettitt  has been applied at 

climatic series of 1920 to 2009 of Bocanda station. This 

test show, a unique breaking on 1968 in rains series. We 

distinguish so a humid period of falling temperatures, 

which goes of 1920 to 1968, where the annual rains are 

abundant, with an average of 1270,14mm and weak 

temperatures. We have also a dry period, which evolves of 

1969 to 2009, with weak rains, and the annual average 

value is 1145,4 mm, and high temperatures. Those 

temperatures have increased of 0,6 % on annual average 

in dry period and the reduction rate of the rains is 

10,01%.. It is a question to climatic rise in this humid 

tropical region, which has for consequence, the weak 

rains. The hydrologic balance method is allowed to 

highlight, the impacts of his climatic rise on water 

resources in this region. The results show in humid period 

the real evapotranspiration according to Coutagne 

method, which has been on annual average of 905,46 mm, 

is reduced at 852,74 mm in dry period. The annual 

average stream, which has been 87,63 mm in humid 

period, reduced to 79 mm in dry period, that is reduction 

of 9,0 %. At last, the refill in humid period is 277,04mm, it 

has undergone a reduction of 22,88 %, in dry period.  

    

Key Words: Climatic changeable, water resources, Côte 

d’Ivoire.  
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1. Introduction 

 

En Côte d'Ivoire, des études sur le rechauffement 

climatique a montré qu’une tendance à la sécheresse s’est 

manifestée au nord, au centre et vers le sud à partir des 

années 1968 (Y. BROU, 1997 p 57 ; E.A. ASSEMIAN, 

2013, p 249). Ce phénomène ne s’est pas réalisé de façon 

homogène dans le temps ; il a d’abord affecté le nord puis 

progressivement s’est étendu vers le centre et, enfin, sur 

le littoral (AM KOUASSI, 2008, p 59). La caractérisation 

du réchauffement climatique et son impact sur les 

ressources en eau à l’aide des tests statistiques et du bilan 

hydrologique, constituent les objectifs majeurs de cette 

étude dans le département Bocanda. Il s’agit donc de 

mettre en évidence, les périodes de ruptures et d’évaluer 

leurs impacts sur les composantes du cycle de l’eau. 

Bocanda est situé au centre-est de la Côte d’Ivoire, en 

zone tropicale humide et forestière, précisement entre les 

longitudes 4° 03’ 32’’ et 4° 44’ 01’’ ouest et les latitudes 

6° 41’ 32’’ et 7° 16’ 44’ nord (figure 1). Son relief de 

plateau d’altitude moyenne 320 m, repose généralement 

sur des roches cristallines et métamorphiques, composées 

de schistes et de granite.  L’aquifère est un socle, avec un 

horizon altéritique à la partie supérieure et en-dessous, un 

horizon fissuré et la roche saine. La végétation forestière 

a subi une profonde dégradation pour les cultures du 

cacao, du café, de l’hévéa, du palmier à huile et des 

vivriers. L’absence totale actuelle de la forêt primaire a eu 

un impact sur le climat local. La superfice totale de ce 

département est 2594 km2, avec un périmetre de 259,2 

Km.  
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Figure 1 : Situation géographique du département de 

Bocanda 

 

 

                  

2. Matériels et méthodes  

Les données climatiques ont été fournies par la Société 

d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 

Aéronautique et Météorologique (SODEXAM). Il s’agit 

des données de la station de Bocanda dans laquelle, nous 

avons les séries pluviométriques, des températures, les 

humidités relatives, les vitesses des vents, les abaques et 
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les facteurs correctifs de la région de la période 1920 à 

2009. Les cartes topographiques (échelle : 1/ 50000) ont 

été fournies  par le CCT/BNETD. Les logiciels utilisés 

pour les traitements sont : Khronostat fourni par l’IRD et 

Excel pour les études statistiques et les représentations 

graphiques. Enfin, pour la réalisation des cartes, nous 

avons utilisé le logiciel MapInfo 11. Le test statistique 

appliqué pour mettre en évidence, les changements 

climatiques dans la région de Bocanda est le test de pettitt 

(A.N. PETTITT, 1979, 129).  En effet, une rupture est 

définie comme un changement dans la loi de probabilité 

des variables aléatoires dont les réalisations successives, 

définissent les séries chronologiques étudiées (E. 

SERVAT et al, 1998, p 330). Elle permet de mettre en 

évidence, les différentes variations climatiques dans la 

série. Le test de Pettitt consiste à décomposer la série 

principale de N éléments en deux sous-séries à chaque 

instant t compris entre 1 et N-1. La série principale 

présente une rupture à l’instant t, si les deux sous-séries 

ont des distributions différentes. Les variables de Pettitt 

(U) sont définies par l’équation 1 suivante :  

 

où D(i,j) = s g n (xi – xj) 

 s g n (x) = 1 si x > 0 

 s g n (x) = 0 si x = 0 

 s g n (x) = -1 si x < 0 

La probabilité (Prob) de dépassement d’une valeur k est 

définie et permet d’apprécier l’importance de la rupture. 

(1) 
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Prob (kn>k) ≈ 2 exp / Prob (kn>k) ≈ 2 exp (-6 k2/n3+n2) 

L’absence de rupture dans la série de taille N, constitue 

l’hypothèse nulle. Si l’hypothèse nulle n’est pas rejetée, 

une estimation de la date de la rupture, est donnée à cet 

instant, définissant le maximum en valeur absolue de la 

variable U. 

La méthode du bilan hydrologique annuelle (P = ETR + R 

+ Ie) a été appliquée pour estimer les composantes des 

ressources en eau (A.M. KOUASSI, 2008, p 54 ; M. 

ADJA 2009, 86 ; A.E.  ASSEMIAN, 2013 p 248). Ici, P 

est la pluviométrie annuelle (mm), ETR est 

l’évapotranspiration réelle (mm), R représente le 

ruissellement de surface (mm) et Ie est l’infiltration 

efficace (mm). Pour le calcul de l’ETR, nous avons 

appliqué la méthode de Coutagne. En effet, selon 

Coutagne, sité par ( A. ALASSANE, 2004 p 101), (Y. 

LEKRINE, 2015 p 95) et (M.Z. BELHADJ 2017, p 99), 

l’ETR peut être estimé par l’équation 2 suivante : 

 

ETR = P – XP2       (2) 

avec   

1
X=

0,8+0,14.t
 

où 

P : précipitation moyenne annuelle (m) ; 

t : température moyenne annuelle (°C) ; 

ETR : évapotranspiration réelle (m). 
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Cependant, la formule de Coutagne n’est applicable que si 

la condition suivante est satisfaite : 1/(8.X)˂P˂1/(2.X). 

Une fois l’ETR calculé, il faut maintenant déterminer le 

ruissellement total annuel (R). De manière générale, sur 

un bassin versant ou dans un lieu donné,  le coefficient de 

ruissellement  (C) est le rapport du volume d’eau ruisselée 

R par le volume d’eau précipitée P (M. YOUAN TA, 2008 

p 110 ; WEB1 , 2018 p 1). On a alors l’équation 3 suivante 

: 

  R=C.P          (3)      

 Les valeurs couramment admises pour le coefficient de 

ruissellement C  sont : les Forêts bois comme la zone 

d’étude:  C = 0,05 à 0,1 (M. YOUAN TA, 2008, p 105 ; 

WEB2, 2018 p 2).  Ce coefficient est évalué à  6,79%, soit 

0,0679 selon M. YOUAN TA dans le bassin du N’zi dont 

la zone d’étude fait partie. Enfin, pour le calcul de 

l’infiltration éfficace annuelle (Ie), on déduit donc Ie = P 

– (ETR + R). Une fois les composantes des ressources en 

eau calculés, des représentations graphiques  et des 

analyses statistiques sont faites suivant les périodes de 

ruptures pour comprendre leurs évolutions. 

 

3. Résultats et Discussion 

 

3.1. Résultats 

3.1.1. Mise en évidence du changement climatique 

La série pluviométrique annuelle de 1920 à 2009 de la 

station de Bocanda, qui a été analysée, montre une rupture 

unique en 1968. Pour ce test de Péttitt, la rupture est 
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identifiée au seuil de confiance de 99 %, avec une 

probabilité de dépassement de la valeur critique du test 

égale 7,75 .10-3 (figure 2).  En effet, la courbe de la 

variable U du test de Pettitt présente une phase croissante 

de 1920 à 1968 et une phase décroissante de 1968 à 2009 

(figure 3). Ces phases sont séparées par une pointe 

d’amplitude en 1968. Les parties croissantes et 

décroissantes  expriment l’étalement sur deux périodes 

climatiques différentes. On distingue donc deux périodes. 

Une période humide de 1920 à 1968 où les moyennes 

pluviométries et de températures sont respectivement 

1272,14 mm et 25,62°C et une période sèche de 1969 à 

2009 où les moyennes pluviométriques et de températures 

sont 1145,4 mm et 26,22°C (tableau 1).  

 

           Figure 2 : Résultats numérique du test de Péttitt 
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Figure 3 : Test de Pettitt sur la série pluviométrique 1920-

2009 

 

 
 

 
3.1.2. Variabilité des composantes des ressources en eau  

L’étude de la corrélation entre les évapotranspirations 

réelles calculés à l’aide de la méthode de Coutagne et les 

pluviométries montre une forte corrélation, avec un 

coéfficent  R2 = 0, 9827 sur les deux périodes (figure 4). 

Celà montre que l’évapotranspiration réelle dans cette 

localité dependent essentiellement de la pluviométrie. Les 

fortes pluviométries entrainent systématiquement à de 

fortes évapotranspirations réelles. 
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Figure 4 : Corrélation entre les évapotranspirations 

annuelles et les pluies annuelles 

 
 

Les valeurs moyennes des composantes des ressources en 

eau furent calculées en période humide et sèche et 

consignés dans le tableau 1. Les résultats confirment 

l’évolution des tendances sur les deux périodes. En effet, 

en période humide, l’ETR moyenne annuelle est 905,46 

mm, en période sèche, cette valeur est 852,74 mm, soit une 

réduction de 5,82%.  Le ruissellementt moyen annuel en 

période humide est 87,63 mm. En période sèche, cette 

valeur est 79 mm, soit une réduction de 9,0%. 

L’infiltration efficace moyenne annuelle, en période 

humide est 277,04 mm, alors qu’en période sèche, sa 

valeur est réduite à 213,61 mm, soit une perte de 22,88 %. 

Le réchauffement climatique dans le département de 

Bocanda a pour conséquence, la réduction des ressources 

en eau  depuis 1968 dans le département de Bocanda. 
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Tableau 1 : Valeurs moyennes annuelles des composantes 

des ressources en eau dans les deux périodes 

Ressources  

en eau et 

température 

Période 

humide 

1920-

1968 

Période 

sèche 

1969-

2009 

Pourcentage  

de réduction 

(%) 

P (mm) 1270,14 1145,39 10,01 

ETR (mm) 905,46 852,74 5,82 

R (mm) 87,63 79 9,02 

Ie (mm) 277,04 213,61 22,88 

Température 

moyenne 

(°C) 25,62 26,22 

Augmentation 

de 0,60 

 

 

Les graphes montrant les évolutions les ruissellements 

annuels et les infiltrations efficaces, sont illustrés par les 

figures 5 et 6.  En période humide, on observe une 

tendance à la hausse des valeurs des ruissellements 

dépassant presque la valeur moyenne de la période 1920 à 

1968. En période sèche, on a une tendance à la baisse, avec 

des valeurs presque toutes inférieures à la moyenne. Au 

niveau des infiltrations efficaces, nous avons aussi les 

mêmes tendances. En effet, en période humide, les 

infiltrations efficaces sont presque toutes supérieures à la 

moyenne, alors qu’en période sèche ces valeurs sont 

faibles.  Le réchauffement climatique a entrainé une 

diminution non négligeable des ressources en eau de 

surface et souterraine.  
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Figure 5 : Evolution des ruissellements moyens annuels 

 

 
 
Figure 6 : Evolution des infiltrations efficaces moyennes 

annuelles 

 

 
 

 

3.2. Discussion 

 

 La date de rupture obtenue pour la série pluviométrique, 

selon le test de Pettitt est 1968. Cette année de rupture 

s’intègre bien dans la période de rupture de la plupart des 

stations pluviométriques en Afrique de l’Ouest, 

particulièrement en Côte d’Ivoire, entre 1966 et 1972 (Y. 

BROU, 1997, p 58 ; P. HUBERT et J.P. CARBONNEL, 

1987 p 169 ; P. HUBERT et al, 1987, p 154 ; Y. BROU, 

1997 p 369 ; H. LUBES-NIEL et al, 1998, p 390 ; E. 
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SERVAT et al, 1998, p 329 ; B ARDION, 2004, p 150). 

Le déficit pluviométrique est en moyenne  10,01 %. Il est 

pratiquement de même ordre de grandeur que ceux 

obtenus par (V. MORON, 1996 p 29), (E. SERVAT et al, 

1998, p 330) et (H. MEDDI et M. MEDDI, 2009, p 59) 

dans les régions sahélo-soudaniennes. Cette similitude de 

variabilité climatique serait d’échelle planétaire, car elle se 

vérifie également sur certaines zones du pacifique (J. 

MERLE, 1995, p 30). Par ailleurs, cette diminution des 

précipitations est accentuée par une augmentation de la 

température de l’air dans la région de Bocanda ; celà  est 

en accord avec une tendance à l’augmentation des 

températures des régions entre les deux hémisphères de 

l’ordre de 0,08 °C•10 ans-1 (B. ADIAFFI, 2008, p 58). 

Celà a donc entrainé une dérégulation du mécanisme de 

migration du front intertropical (FIT) qui détermine le 

rythme saisonnier en Afrique de l’Ouest (B. ADIAFFI, 

2008, p 70)  Il ne peut aussi être exclu que la hausse des 

températures et la baisse de la pluviométrie soient aussi 

localement liées à la régression des forêts denses 

sempervirentes (effets liés à l’albédo et à une moindre 

évapotranspiration). La destruction des zones forestières 

pour les plantations et le déboisement a fini par 

transformer la forêt en savane dans le département de 

Bocanda. L’absorption du CO2 est réduite. En plus la forte 

déforestation dans une localité, a aussi pour conséquence, 

la baisse de la pluviométrie. 
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Conclusion 

Comme la plupart des pays de la zone tropicale, la Côte 

d'Ivoire  n’échappe pas aux effets du réchauffement 

climatique. Cette étude menée dans sa partie centre-est, 

précisément le département de Bocanda, illustre ce 

phénomène et présente son impact sur les ressources en 

eau. En effet, le test de Pettitt  montre une rupture en 1968 

dans la série pluviométrique de 1920 à 2009. Ils mettent 

en évidence, une période humide et de basses 

températures, se situant entre 1920 et 1968, où les pluies 

sont abondantes, avec une moyenne annuelle de 1270,14 

mm. Il y a aussi une période sèche et de hautes 

températures de 1969 à 2009, avec une moyenne annuelle 

de 11145,4 mm. Cette période sèche est caractérisée par 

une diminution de la pluviométrie moyenne annuelle de 

l’ordre de 10,01 %. Les composantes du cycle de l’eau, ont 

subi une réduction très considérable, suite à ce 

réchauffement climatique. L’évapotranspiration réelle en 

période humide est en moyenne annuelle 905,46 mm, elle 

est réduite à 852,74 mm en période sèche, soit une baisse 

de 5,82%.  Le ruissellement en période humide est 87,63 

mm, en période sèche, sa valeur est 79 mm, soit une 

réduction de 9,0%. Enfin, l’infiltration efficace en période 

humide est 277,04 mm, en période sèche, elle est réduite à 

213,61 mm, soit une baisse de 22,88%. De telles  

irrégularités hydroclimatiques  peuvent avoir des impacts 

non négligeables sur la biodiversité.   
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Résumé 

Le climat du Niger en général et de Filingué en particulier 

est de type sahélien caractérisé par des grandes variabilités 

spatio-temporelles. Cette situation est à l’origine des 

contraintes climatiques qui constituent un grand handicap 

pour le développement de l’agriculture et de l’élevage et 

expose la population à une situation de vulnérabilité.  

Les données analysées proviennent de la météorologie 

nationale, de la cartographie et des enquêtes 

socioéconomiques réalisées auprès d’un échantillon de 

209 chefs de ménages (producteurs) soit environ 25% des 

exploitants du Département. Elles ont été traitées avec le 

modèle Magicc/SCENGEN, Excel 2010, Sphinx, Arc Gis 

et Arc View. Les résultats des analyses météorologiques 

indiquent une forte variabilité temporelle avec une 

mailto:imohamesdasni@yahoo.fr,96415008;%202.%20Assistant
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tendance générale à la baisse de la pluviométrie, et à la 

hausse de la température dans la zone de 1950 à 2010. 

Cette situation a été confirmée par les résultats des 

enquêtes où 92% de l’échantillon trouvent que les 

précipitations ont connu une baisse sensible et 95% 

déclarent que les températures sont en hausse et que la 

tendance générale du climat est en baisse. 

Les populations ont adopté des stratégies locales 

d’adaptation face aux situations difficiles causées par ces 

effets climatiques. Elles visent une utilisation optimale des 

ressources en eau dont regorge ce Dallol pour l’irrigation 

à petite échelle à 75% affirment les exploitants enquêtés et 

contribue à 85% à la sécurité alimentaire des exploitants 

interrogés.  

Les mots clés : Adaptation, Variabilités climatiques, Nord 

Dallol Bosso, Filingué 

ABSTRACT 

The climate of Niger in general and Filingué in particular 

is of Sahelian type characterized by large spatial and 

temporal variabilities. This situation is at the origin of the 

climatic constraints which constitute a great handicap for 

the development of the agriculture and the breeding and 

expose the population to a situation of vulnerability. The 

analyzed data come from the national meteorology, 

cartography and socio-economic surveys carried out with 

a sample of 209 heads of households (producers) or about 
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25% of the Department's operators. They have been 

treated with the Magicc / SCENGEN model, Excel 2010, 

Sphinx, Arc Gis and Arc View. The results of the 

meteorological analyzes indicate a high temporal 

variability with a general downward trend in rainfall, and 

a rise in temperature in the area from 1950 to 2010. This 

situation was confirmed by the results of surveys where 

92% of The sample finds that precipitation has declined 

significantly and 95% report that temperatures are rising 

and the general climate trend is decreasing. Populations 

have adopted local adaptation strategies in the face of 

difficult situations caused by these climatic effects. They 

aim at an optimal use of the water resources that abound 

in this Dallol for small-scale irrigation to 75% affirm the 

operators surveyed and contributes 85% to the food 

security of the interviewed farmers.  

The key words: Adaptation, Climatic variability, Nord 

Dallol Bosso, Filingué 

Introduction 

La République du Niger est un pays enclavé situé dans la 

marge Sud du Sahara et au cœur du Sahel Ouest Africain, 

(Ministère de l’agriculture, 2015). Le climat du Niger 

comme celui de Filingué est caractérisé par une seule 

saison des pluies et par une saison sèche de huit à neuf 

mois très marqués. L'évapotranspiration est supérieure à la 

pluviométrie pendant la plus grande partie de l'année. 

Environ 10 % des terres reçoivent des précipitations 
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moyennes de 350 à 600 mm, et environ 1 % reçoit 600 à 

800 mm de pluie. Les précipitations ne dépassent nulle 

part 800 mm (Mahaman L. Attaou, 2001). 

Selon divers travaux scientifiques notamment dans le 

cadre des travaux du Groupe Intergouvernemental 

d'Experts sur l'Évolution du Climat, l'Afrique comme la 

plupart des régions en développement serait 

particulièrement vulnérable aux impacts potentiels de 

changements climatiques. Ceux-ci pourraient accentuer le 

phénomène de désertification et perturber le système de 

production agricole qui accuse déjà un déficit chronique. 

L’analyse des interactions entre ces facteurs, de leurs 

conséquences et des stratégies d’adaptation mises en 

œuvre permet d’appréhender la capacité de résilience des 

sociétés. En effet, ces interactions induisent soit une 

différenciation ou une disparition des systèmes existants, 

soit des dynamiques de transition vers de nouveaux 

systèmes de production. 

Le département de Filingué subit les effets négatifs du 

changement climatique : des périodes de sécheresse 

prolongées alternent à des inondations de grande ampleur 

qui provoquent des crises alimentaires récurrentes.  

A l’instar de l’agriculture, l’élevage aussi subit 

sévèrement tous les effets pervers du 

changement/variabilités climatiques, PDC de commune de 

Kourfeye Centre (2016) 
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Ainsi, au regard de l’ampleur et de la récurrence des crises 

et des stratégies de survie extrêmes qu’adoptent les 

communautés pour y faire face, l’amélioration de la 

résilience des communautés apparaît comme une priorité 

pour briser le cercle vicieux des chocs et crises 

alimentaire, leurs effets induits sur la précarité des 

conditions de vie des populations et pour promouvoir 

l’autonomisation et le développement économique. 

Dans le cadre de cette étude, un (01) département 

suffisamment contrasté sur les plans géographique, 

sociologique, démographique, environnemental et de 

l’histoire agraire a été retenu : le département de Filingué 

dans la région de Tillabéri situé dans la partie ouest du 

Niger. 

Le choix du Département de Filingué se justifie non 

seulement par le Dallol Bosso qui offre une zone humide 

autour de laquelle se pratiquent beaucoup d'activités 

agricoles mais aussi par la dégradation continue liée à la 

variabilité et changements climatiques. 

Quels sont les impacts des variabilités climatiques dans 

cette zone et quelles sont les stratégies d’adaptation 

développées par la population ?  

Cette étude vise à vérifier que malgré les impacts néfastes 

des variabilités climatiques, la population de Filingué 

développe des stratégies pour y faire face. 
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1.  Méthodologique de l’étude 

1.1.Présentation de la zone d’étude 

Le département de Filingué est situé à l’Ouest du Niger 

dans la partie nord- est de la Région de Tillabéry Il s’étend 

sur une superficie estimée à 13 678 km² avec une longueur 

maximum nord-Sud d’environ 100 Km et une largeur 

maximum de 80 Km. Ce département compte plus 300 

villages administratifs repartis dans les quatre (4) 

communes que compte le département, à savoir : 

commune de Tondikandia, Commune d’Imanan, 

Commune de Kourfeye centre, et commune urbaine de 

Filingue. Le département de Filingué est limité au Nord 

par le département d’Abala, au Sud par le département de 

Balléyara, à l’Ouest par le Département de Banibangou, à 

l’est par le département de Doutchi. 

L’espace territorial du département de Filingué est 

entièrement compris dans la zone sahélo-soudanienne. Ce 

climat se caractérise en effet, du point de vue 

pluviométrique, par la faiblesse et l’irrégularité dans le 

temps et dans l’espace. La moyenne pluviométrique 

annuelle des années (2011-2013) varie entre 631.3 à 519.1 

mm (INS : 2014) et avec un cumul annuel moyen des 

précipitations de 352±23,7 mm.  
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 

Source : INS, 2012 

Une telle situation d’insuffisance hydrique se traduit 

malheureusement par le recul la nappe phréatique et une 

diminution importante du couvert végétal, créant ainsi, les 

conditions favorables à la dégradation des sols.  

1.2.Approche méthodologique de l’étude 

Pour conduire cette étude dans département de Filingué, nous 

avons utilisé les données météorologiques de deux stations : la 

station de Filingue, station de Oualam (poste pluviométrique) 

pour la pluviométrie journalière sur la série de 1950- 2010 et 

celle de Tillabéry (station synoptique) pour les températures 
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journalières (minimales et maximales), toujours pour la série 

1950 à 2010. 

Ce choix a été motivé par le manque des données entières sur 

le département de Filingue voisine de Ouallam et considérant 

que la variation des températures est faible voir négligeable. La 

collecte des données a été réalisée au Centre Régional 

Agrhymet, à Niamey dans le service de gestion des bases de 

données notamment la Direction de la Météorologie Nationale. 

Dans la littérature scientifique, on utilise plusieurs indices pour 

détecter la variabilité et le changement climatique. Il s’agit 

principalement des indices basés sur la pluviométrie, la 

température, le vent, etc. MAGGIC est le model climatique 

utilisé dans tous les Rapports d’évaluation du GIEC (GIEC, 

2007) pour produire les projections de la température moyenne 

globale. SCENGEN utilise les sorties du modèle MAGGIC 

pour produire des cartes qui illustrent les détails régionaux du 

climat futur. Ensuite une approche socio-économique basée sur 

des entretiens et des questionnaires  a été utilisée afin de 

recueillir la perception de la population locale sur ces 

variabilités climatiques. Il s’est aussi agi d’évaluer leur analyse 

des impacts des variabilités climatiques sur les ressources 

naturelles et sur les activités socio-économiques de la zone. Un 

échantillonnage de 209 répartis dans les quatre communes du 

département basé sur des critères bien définis a été conduit 

dans toutes les quatre (4) communes que compte le 

département.  Les critères sont les suivants :  

- Le genre (les femmes et les hommes) ; 
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- L’âge de l’exploitant (de 15 à  29 ans ; de 30 à 59 

ans et plus de 60 ans) ; 

- Niveau de connaissance endogène et exogène de 

l’exploitant sur le climat (Informations sur les 

variations à court et long terme du climat ainsi que 

les stratégies de résilience) ; 

- Degrés de dépendance économique, sociale et 

culturelle de l’exploitant sur la ressource exploitée. 

 

2. Résultats et analyse  

2.1. Les impacts des variabilités climatiques dans le 

département de Filingué 

2.1.1. La pluviométrie 

L’analyse des anomalies du cumul pluviométrique montre une 

tendance générale de sécheresse et une variabilité inter 

annuelle, avec des anomalies positives des années 1950, au 

début des années 1970 et à partir des années 1990. Les années 

d’après 1970 à 1989 connaissent des anomalies négatives. La 

tendance générale du cumul moyen est à la baisse. 
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Figure 2 : Evolution des anomalies du cumul 

pluviométrique d’Ouallam sur la série 1950 à 2010 

Source : PANA/Résilience/Tondikiwindi/Ouallam/Tillabéri, 2012 

L’évolution moyenne des séquences sèches mensuelles de 

1950 à 2010 dans la zone d’étude a montré qu’en moyenne 

tous les mois sont affectés par des séquences sèches. En 

effet, les séquences sèches de 1 à 7 jours augmentent 

jusqu’au cœur de la saison pluvieuse (août) à une 

fréquence d’environ 58%. Quant aux séquences sèches de 

8 à 10 et de 11 à 15 jours, elles ont une évolution mensuelle 

presque similaire. Elles ont en général une fréquence 

inférieure ou égale à 40% pour toute la saison pluvieuse.  
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Figure 3: Evolution des séquences sèches mensuelles de 

1950-2010  à Oualam 

Source : PANA/Résilience/Ouallam/Tillabéri, 2012 

 

2.1.2. La température                                             

L’analyse de la moyenne annuelle de température maximale 

dans la zone d’étude pour la période 1950-2010 a permis de 

mettre en évidence une rupture significative scindant ainsi la 

série en deux sous-séries homogènes. La rupture est mise en 

évidence en 1992 avec une probabilité de 3,58 E-04. Cette 

rupture s’est traduite par une hausse moyenne de 37,5°C. 
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Figure 4 : Les anomalies des températures moyennes 

annuelles de Tillabéri de 1950 à 2010 

Source : PANA/Résilience/Ouallam/Tillabéri, 2012 
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Figure 5 : Rupture sur les moyennes annuelles des 

températures minimales Tillabéri 1950 à 2009 

Source : PANA/Résilience/Ouallam/Tillabéri, 2012 

  

L’analyse de la moyenne annuelle de température 

minimale a permis de mettre en évidence une rupture 

significative scindant ainsi la série en deux sous séries 

homogènes. La rupture est mise en évidence en 1979 avec 

une probabilité de 8,82 E-05. La moyenne de la série 1950-

1979 est de 22,4°C contre 23,8°C pour la série 1980-2010. 

La différence est de 1,4°C entre les deux séries ; soit une 

augmentation annuelle de 0,06°C sur toute la série. 

Quant aux données de températures minimales et 

maximales, l’analyse des extrêmes fait ressortir une 

tendance à la hausse du nombre de jours chauds. Le 

nombre de nuits chaudes est à la hausse. Cette tendance est 
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statistiquement significative puisque la valeur égale 0 et 

donc inférieure à 0,05. Toute cette situation est présentée 

sur la figure ci-dessous. 

Figure 6 : Tendance des données météorologiques de 

Tillabéry de 1950 à 2010 

Source : PANA/Résilience/Ouallam/Tillabéri, 2012 

L’analyse des données avec le logiciel Magicc Scengen a 

permis de choisir des scénarii d'émissions globales de GES 

dans MAGICC : il s’agit du scénario hétérogène qui se 

fonde sur l’hypothèse d’un renforcement des identités et 

des traditions locales, s’accompagnant d’une démographie 

plus élevée, ainsi que d’une évolution technologique et 

d’une croissance économique plus faible. 
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2.2. Les stratégies d’adaptation de la population 

rurale aux variabilités climatiques 

Dans le département de Filingué les précipitations sont 

incertaines et insuffisantes. Cette situation  provoque des 

crises alimentaires périodes qui engendrent la famine 

récurrentes dans cette localité. Pour s’adapter à ces 

contraintes climatiques, la population s’adonne aux 

activités irriguées dans les périmètres collectifs et 

individuels autour des endroits humides de la zone. 

2.2.1. Petite irrigation comme nouvelle stratégie 

d’adaptation aux variabilités climatiques 

- Notion de la petite irrigation 

La petite irrigation s’entend par « toute exploitation hydro 

agricole autonome, de taille maitrisée, individuelle ou 

collective, économiquement viable et écologiquement 

durable et aménagée avec des technologies adaptées au 

savoir-faire local », Ministère de l’Agriculture, Mars 

2015. 

La mise en œuvre des stratégies actuelles dépend des 

niveaux et de l’ampleur des crises, de la zone, mais aussi 

du genre, du statut social et du degré de vulnérabilité du 

ménage. Par conséquent, les ménages n’ont pas recours 

systématiquement aux mêmes stratégies.  

De l’analyse de cette figure, on remarque que la petite 

irrigation joue un rôle important dans l’amélioration des 

conditions de vie des ménages vulnérables. Cet apport est 

à percevoir du point de vue alimentaire et de la survie du 
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ménage. Car plus de la moitié (60%) des exploitants 

enquêtés affirment que cette activité contribue 

efficacement au revenu quotidien du ménage. 

 

 

Figure 7 : Amélioration des conditions de vies des ménages 

Source : Résultats de dépouillement, Zaharadine Mohamed, 2017 

2.2.2. Contribution de l’irrigation à la sécurité 

alimentaire des ménages 

L'irrigation des petits périmètres agricoles dans le département 

de Filingué fait appel à un large éventail technique et 

sociologique. Celle-ci a été améliorée au cours des dernières 

décennies pour offrir de meilleurs rendements tout en réduisant 

l'investissement initial souvent élevé et économiser une 

ressource de plus en plus précieuse. En effet, la petite irrigation 

permet aux agriculteurs de tirer  un revenu substantiel aux 

ménages vulnérables pour compenser le déficit alimentaire à 

plus de 75% des exploitants interrogés. Cette activité est 

perçue comme une solution aux crises alimentaires chroniques 
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dont souffre a zone liée à l’incertitude de la production agricole 

traditionnelle causée par les variabilités et changement 

climatique. Cette activité permet à la population de satisfaire 

les besoins quotidiens notamment sociaux de base comme 

l’illustre cette figure. 

 

Figure 8 : Contribution de la petite irrigation à la sécurité 

alimentaire 

Source : Résultats de dépouillement, Zaharadine Mohamed, 2017 

2.2.3. Les spéculations de la production de la petite 

irrigation à Filingué 

Dans le département de Filingué, la culture de contre 

saison est basée sur plusieurs spéculations selon 

l’opportunité du moment. Ainsi, il ressort de la figure (9) 

que la spéculation de la pomme de terre occupe une place 

importante (plus 40%) comparée aux autres spéculations. 
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Figure 9 : La spéculation de la production de la petite 

irrigation à Filingué 

Source : Résultats de dépouillement, Zaharadine Mohamed, 2017 
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Photo 1 : Exposition de pomme de terre et d’oignon de 

Filingué à Niamey/Place Toumo 

Source : Mohamed Sani Ibrahim Z. Photo du terrain, Mars 2017 

 

Ces photos illustrent les bénéfices tirés de cette activité par 

la population rurale de Filingué. En effet, cette localité 

ravitaille les grandes villes du pays en pomme de terre, 

oignons, patate douce…et les légumes notamment 

pendant la saison sèche humide, à travers les différentes 

expositions dans la capitale ; cas de la place Toumo 

(Niamey). 
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2.2.4. Contribution de la spéculation pomme de terre 

dans le revenu monétaire des ménages 

Parmi les spéculations de la petite irrigation pratiquée par les 

exploitants de la zone de Filingué, la pomme de terre constitue 

la spéculation qui occupe la place prépondérante dans le revenu 

monétaire des exploitants. En effet, de l’analyse de la figure 10 

il ressort que le département de Tchirozérine situé dans la 

région d’Agadez fournit 21,5% de la production nationale de 

pomme de terre (58642,30 tonnes en 2012). Le département de 

Filingué vient en seconde position. Pour une seule saison par 

an, sa part représente 12,2% de la production nationale, avec 

comme principal producteur, le secteur géographique de 

Bonkoukou. Il est suivi du département d’Ablak dans la région 

de Tahoua où la pratique du maraîchage s’est assez répandue.  

 

Figure 10 : Production nationale de pomme de terre par 

département, 2011-2012 
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Figure 11 : Les plus grands sites collectifs associés (Hommes et 

femmes) de Filingué 

Source : Données de terrain, Zaharadine Mohamed, 2016 

Dans le département de Filingué en général et la commune 

de Bonkouko en particulier, la culture de contre-saison 

comme la pomme de terre attire de plus en plus de 

nouveaux acteurs : femmes, hommes, jeunes, 

fonctionnaires, retraités, commerçants, institutions locales 

et internationales (figure 11). En effet, depuis 2008, année 

internationale de la pomme de terre, l’Etat et la majorité 

des ONG intervenant dans la zone intègrent la promotion 

de cette culture dans leurs actions de développement. Cette 

figure s’inscrive dans des interventions dites « globales » 

et visent à assurer la sécurité alimentaire des ménages et 

une nouvelle stratégie d’adaptation aux variabilités 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

652 

 

climatiques. La production la de pomme de terre contribue 

considérablement dans le revenu monétaire des ménages 

de la zone.   

 

Figure 12 : Taux des femmes productrices de l’irrigation 

Source : SNPI, 2013 

Cette figure montre que 72 % des femmes de Boboye sont 

les principales actrices de la petite irrigation dans cette 

zone d’irrigation contrairement à l’ensemble du Niger où 

il est de 2%. Dans la présente étude, il ressort que plus de 

70% des femmes exercent cette activité qui constitue un 

facteur important de l’autonomisation de la femme et de 

stratégie d’adaptation de la femme rurale de Filingué. 
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2.3.Développement de petit élevage sédentaire 

Depuis les années 70 à nos jours, les crises climatiques et 

environnementales ont plutôt entrainé un abandon de l’élevage 

du gros bétail, au profit des petits ruminants (ovins et caprins) 

dont l’entretien ne demande pas des dépenses trop élevées. En 

effet, les paysans pratiquent l’élevage sédentaire non pas à 

cause des opportunités économiques mais pour combler le 

déficit alimentaire des ménages. 

 

Figure 13 : Appréciation paysanne des types d’espèces animales 

élevées 

Source : Résultats de dépouillement, Zaharadine Mohamed, 2017 

 

3. Discussion 

La pluviométrie et la température constituent les deux 

paramètres climatiques qui ont le plus grand impact sur les 
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activités agropastorales du fait de leur tendance évolutive 

et surtout de leur variabilité interannuelle et intra-

saisonnière. 

Les enquêtes réalisées au sein des populations dans la 

commune de Tondikiwindi ont permis de retenir quatre 

principaux /facteurs climatiques à savoir : la baisse du 

cumul pluviométrique (sécheresse), le raccourcissement 

de la longueur de la saison, la température minimale 

élevée, la fréquence des inondations (Maggagi, 2012). Les 

études similaires effectuées à Tammou dans la région de 

Tillabéri par Sitou Rani (2012) et celles réalisées par 

CNEDD (2006) dans le cadre du programme PANA 

Résilience ont confirmé la même tendance. 

La tendance générale de la saison pluvieuse dans la zone 

est de plus en plus sèche. Cette perception se confirme 

avec l’analyse de la tendance du cumul pluviométrique sur 

la série des données de 1950 à 2010 dans toutes les zones 

agro-climatiques du pays. Des études analogues menées 

par OUEDRAOGO (2007) ont ressorti que la situation 

pluviométrique au Niger connaît une baisse générale sur 

l’ensemble du pays sur la série 1951 à 2006. L’étude sur 

la variabilité, les extrêmes et le changement climatique au 

Sahel réalisée par GACHON et al. (2007) sur 244 stations 

de 1961 à 1990 a montré que la baisse du cumul 

pluviométrique annuel est extrêmement liée à la baisse du 

nombre de jours de pluie supérieure à 1 mm. Ces résultats 

ont été confirmés par ALI (2010) à travers une analyse 
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zonale en distinguant la partie Est (Tchad) et Ouest du 

Sahel qui montre que certes il y a une alternance entre 

années humides et sèches observée globalement au Sahel, 

mais la sécheresse se poursuit dans la partie ouest alors 

que la partie est connait un retour à des conditions plus 

humides.  

La petite irrigation est l’une des principales activités dans 

le département, exercée par  85% de la population 

enquêtée. Elle est une forme de gestion de l’eau pendant 

la saison sèche et pratiquée dans presque tous les villages 

de Filingué. La contribution de cette activité à la sécurité 

alimentaire n’est point à démontrer. Aussi environ 75% 

des exploitants enquêtés affirment que cette activité 

constitue un complément alimentaire et une source de 

revenu pour leurs ménages. La thématique de cette étude 

a fait l’objet de plusieurs écrits aussi bien en ce qui 

concerne le maraîchage en milieu urbain, périurbain que 

celui pratiqué en zone rurale. Son importance dans 

l’économie des ménages a été traitée par plusieurs auteurs 

africains : AUTISSIER V. (1994), OUEDRAOGO 

(2007), GADELLE, (F.), 2001. Au Niger, cette 

importance est relatée dans les travaux de WAZIRI M. 

(2000) pour qui, le maraîchage de contre-saison constitue 

à la fois une source de revenus monétaires garantissant 

l’achat de produits alimentaires de première nécessité et 

un moyen d’étalement des productions au cours de la 

campagne. La petite irrigation permet de faire face à 

l’attente aléatoire de la pluie, l’intensification se substitue 
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à l’extensification. L’utilisation de fertilisants permet 

d’accroître les rendements, les productions parfois 

spécialisées (tomates, pommes de terre, salades, piments, 

poivrons, aubergines, patates douces, etc.) sont davantage 

destinées à la commercialisation (Ramatou Hassan, 2015). 

La contribution de l’agriculture irriguée est estimée à 

environ 14% de la valeur totale du PIB agricole, 

correspondant à une valeur monétaire des productions de 

l’ordre de 66 milliards de FCFA sur un total de 470 

Milliards de FCFA en 2001 pour l’ensemble du secteur 

agricole (SNPI, 2013). Les recettes d’exportation des 

productions irriguées (surtout oignon) sont actuellement 

d’environ 10 milliards de FCFA (SNPI, 2013). Ainsi, bien 

que ne représentant qu’une faible part des superficies 

cultivées, le sous-secteur de l’irrigation joue une part 

importante (30%) et largement prépondérante (90%) 

respectivement dans la valeur monétaire et les recettes 

d’exportation de l’ensemble des productions végétales du 

Niger (SNPI, 2013). 

Conclusion 

Les variabilités climatiques et la détérioration progressive 

des sols ont un fort impact sur les ressources naturelles 

notamment, les productions agricoles et l’élevage qui 

constituent la base de la subsistance des populations 

locales. Sous l’effet de variabilités climatiques et 

environnementales entrainant une baisse progressive des 

productions céréalières et une baisse de l’effectif des 
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troupeaux. Les paysans ont diversifié et intensifié leurs 

systèmes agraires. Les stratégies d’adaptation locale face 

aux variabilités climatiques constituent une préoccupation 

majeure de la population rurale de cette zone. En effet, 

pour une résilience plus efficace, cette dernière  s’adonne 

à la pratique de la petite irrigation comme « nouvelle 

stratégie de résilience » afin de compléter le déficit 

alimentaire des ménages ruraux. Cette activité connaît un 

essor particulier depuis au moins 15 ans. Elle constitue une 

véritable innovation dans les systèmes de production dans 

ce département. En effet, la petite irrigation constitue une 

véritable activité économique pour la population de 

Filingué. Elle contribue de ce fait à une amélioration de la 

survie et du revenu des ménages. Ainsi, le département de 

Filingué constitue un modèle de réussite de la petite 

irrigation dans la région. Plusieurs études réalisées par les 

chercheurs et des institutions financières et de recherches 

ont prouvé que cette activité contribue à plus de 75% dans 

la sécurité alimentaire et le revenu des ménages 

vulnérables. 
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Résumé 

L’étude intervient dans un contexte de densification 

du peuplement corrélé à la colonisation humaine des bas-

fonds et autres zones humides. Le caractère hydromorphe 

de ces zones, amplifié par les modifications climatiques 

récentes font d’elles, des lieux de regroupement des eaux 

de fortes inondations. Cela met à rude épreuve la sécurité 

des biens et des personnes dans la ville de Man. 

Cependant, comment par venir a une meilleur localisation 

des zones inondables ? L’étude met en évidence la 

pertinence d’une approche de cartographie automatisée 

qui vise à identifier les zones humides dans la ville de 

Man. Ainsi, à travers une approche SIG, les déterminants 

mailto:beh.ibrahimdiomande@gmail.com
mailto:bolinzia@yahoo.fr
mailto:kikoun2008@hotmail.fr
mailto:felixbechi@yahoo.fr


ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

661 

 

physiques à savoir l’indice de végétation (NDVI), la pente 

faible (≤ 2%), les zones de forte accumulation des eaux ont 

été encodées, coefficientées et superposées. Cela a permis 

d’identifier et de catégoriser ces zones humides. La part 

d’espace concerné par les risques d’inondation dans la 

ville de Man s’élève à 16,71% de la surface totale de la 

ville ; ce qui constitue une part très élevée d’un espace 

urbain abritant de nombreux enjeux matériels et humains. 

Dans le détail, ce sont 720,76 ha situés sur les berges des 

rivières (Kô et Doué) et dans les bas-fonds puis 150,7 ha 

situés le long des canalisations. Le recours aux 

déterminants anthropiques a révélé l’exposition de la 

population et a permis de spatialiser et de hiérarchiser la 

vulnérabilité des populations.  

 

Mots-clés: Man, Bas-fonds, Inondations, cartographie 

automatisée, vulnérabilité. 

 

Abstract 

The present article comes in a context of densification 

of the population correlated with the human colonization 

of lowlands and other wetlands; the hydromorphic nature 

of these areas, amplified by recent climate changes, makes 

them the location for dramatic water and flooding, putting 

a strain on the security of property and people in the City 

of Man. The study highlights the relevance of an 

automated mapping approach that aims to identify 

wetlands in the city of Man. Thus, through a GIS 
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approach, the physical determinants namely the vegetation 

index (NDVI), the slope less than or equal to 2%, the areas 

of high water accumulation were encoded, coefficient and 

superimposed. This made it possible to quantify, locate 

wetlands and indicate those most vulnerable to floods; 

however, the use of anthropogenic determinants revealed 

the exposure of the population and made it possible to 

spatialize and prioritize the vulnerability of populations. 

 

Keywords: Floods, Floods, Man, automated mapping, 

vulnerability. 

 

Introduction 

En Côte-d’Ivoire, l’urbanisation est très accélérée 

« de 20 % à 44 % entre 1960 et 1990 » d’après le Ministère 

du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement 

(1996). Cela appelle nécessairement une forte demande en 

espace à bâtir et favorise les peuplements des espaces 

marginaux tels que les zones humides et les bas-fonds. 

Une zone humide est un terrain gorgé d’eau de façon 

permanente ou temporaire et est par conséquent, un lieu 

fragile, exposé aux inondations. Située à l’Ouest de la Côte 

d’Ivoire, plus précisément aux coordonnées 7°23'0", 

7°26'0" latitude Nord et 7°31'0", 7°36'0" longitude Ouest 

(Carte 1), Man abrite une population nombreuse de 

148171 habitants (RGPH, 2014) ; ce qui accentue la 

pression foncière. Elle est caractérisée par un relief 

fortement ondulé de type montagnard. Ainsi, les fortes 
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pentes raréfient le foncier exploitable et amplifient la 

dangerosité des bas-fonds à cause de la vitesse de 

regroupement des eaux de ruissellement. Cependant, 

même si de façon empirique les bas-fonds sont 

reconnaissables par la présence de plantes hygrophiles, ils 

restent difficiles à cartographier. Ainsi, comment 

identifier les zones humides grâce au couple SIG-

Télédétection ? C’est pour résoudre cette interrogation 

qu’intervient notre recherche. Elle vise en effet, à montrer 

la pertinence d’une approche de cartographie automatisée 

dans l’identification des zones humides afin d’analyser la 

vulnérabilité des populations face aux risques 

d’inondation.  
 

1. Méthodologie de la recherche 

1.1. Technique d’échantillonnage  

Le travail de terrain a consisté, dans une première phase, à 

une identification des caractéristiques de l’aléa à travers 

les aspérités du milieu (site) et ensuite, à quantifier et 

spatialiser la vulnérabilité.  

 

1.1.1. Choix des sites retenus pour l’enquête 

Le choix des sites à enquêter s’est fait selon un choix 

raisonné. Ainsi, les sites sélectionnés ont été choisis en 

fonction de leur susceptibilité d’être sujets à l’inondation 

découlant de l’interprétation des traitements de 

télédétections et des conclusions des études antérieures 

portant sur la zone d’étude. Deux critères essentiels ont été 
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retenus : Le premier se fonde sur l’information issue 

d’étude préalable ou d’une structure technique comme 

étant un site à risque d’inondation. Pour le savoir, le 

service technique de la municipalité de Man et la Direction 

Régionale du Ministère de l’Environnement ont été 

interrogés. Le second critère se fonde sur les traitements et 

simulations effectuées sur les logiciels SIG et la 

télédétection ayant indiqué une probabilité élevée à 

l’inondation desdits sites. En effet, l’intégration dans un 

SIG des données issues de la recherche documentaire 

(données topographiques, hydrographiques, occupation du 

sol) fait ressortir des zones marginales dans la ville de 

Man. Ainsi, il a été procédé à une enquête portant sur 

plusieurs quartiers.  

 

1.1.2. Choix de la taille de la population et des individus 

à enquêter 

Pour mener l’étude, un guide d’entretien et un 

questionnaire ont été élaborés. L’enquête par 

questionnaire a été adressée aux populations riveraines et 

le guide d’entretien a été adressé aux autorités et personnes 

ressources de la ville (responsables municipaux, 

conseillers régionaux, de l’ONAD, de l’ANDE, de 

l’ONPC, des sapeurs-pompiers civils, de la direction 

régionale de l’environnement, etc.). L’enquête par 

questionnaire a nécessité un échantillonnage qui fait 

ressortir une réplique en miniature de la population cible 

avec ses caractéristiques (N’DA, 2002 cité par KONAN, 
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2013). Le critère principal de sélection étant la proximité 

des individus du site étudié et leur connaissance des 

phénomènes physiques environnants. L’échantillon a été 

conçu sur la base des données de l’INS (RGPH, 2014 et 

calculé à l’aide de la formule suivante : 

         𝑛 =
     z2(PQ)N×    Q

 e2(N−1)+Z²(PQ)
      (1) 

n : taille de l’échantillon ;  N : taille de la population 

mère ; Z : coefficient de marge ;  

e : marge d’erreur  

P : proportion des personnes supposées avoir le caractère 

recherché. Elle varie de 0 à 1. Cette proportion variant 

entre 0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un 

événement. Dans le cas où aucune valeur de cette 

proportion n’est disponible, celle-ci est fixée à 50 % (0,5). 

Q = 1 – P 

Si on présume que P = 0,50 donc Q = 0,50 ; A un niveau 

de confiance de 95 %, Z= 1,96 et la marge d’erreur e = 

0,05. 

  𝑛 =
1,96² 𝑋 0,5 𝑋 0,5 𝑋 P

0,052(P−1)+ 1,96²(0,5 𝑋 0,5)
= ⋯  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠             

Tableau 1 : Inventaire des personnes enquêtées 

QUARTIE

R 

POPULATI

ON TOTAL 2014 

NOMBR

E DE SITES 

ENQUETES 

NOMBR

E TOTAL DE 

PERSONNES 

ENQUETES 

Total Ville 14 8171 35 383 

 

 

 

383 individus 
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1.2. Traitement des données 

 Démarche cartographique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 2 : Procédure de 

spatialisation de la vulnérabilité 

des populations face aux 

inondations 

Figure 1 : Procédure 

d’inventaire des bas-fonds par 

traitement numérique 
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 Méthode de SIG et de croisement des couches 

d’information  

Procédé de passage du mode vecteur au mode 

raster par rastérisation 

Les logiciels utilisés sont le module Spatial Analyst 

d’ArcGIS.  

   

 
Figure 3 : Rastérisation d’une couche vectorielle de 

polygones 

 

Procédé de codification des données 

Tableau 2 : Liste des différents facteurs et des codes affectés  

VARIABLES VALEURS 

affectés par reclass/reclassify 

de Spatial Analyst d’ArcGIS 

COEFFICIENT 

1 2 3 

NDVI < 0,10 0,10 à 

0,20 

> 0,20 1 

PENTES 0 à 2% +2%  2 

HYDROGRAPHIE Absence 

(0 - 1) 

Présence 

(1 - 

751,91) 

Présence 

(1 - 

251,898) 

3 

Procédé de croisement des données 
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La combinaison des données est effectuée par le biais 

de la « calculatrice raster » du module Spatial Analyst 

d’ArcGIS. Il s’agit de calculer la somme des valeurs 

affectées aux pixels dans les différentes grilles en 

appliquant à chacune un coefficient. 

MAP ALGEBRA / RASTER CALCULATOR 

« 3xHYDROGRAPHIE &Zone d’accumulation + 

2xPENTES + 1xNDVI 

              

 
           Figure 4 : Croisement des données  

 

Procédé de mise en cohérence des résultats obtenus 

: 

L’ensemble des valeurs est ainsi compris entre X et 

Y. La méthode des seuils naturels de Jenks pour 

déterminer les différentes classes (05-270) a été utilisée : 

Tableau 3 : Interprétation des différents indices 

VALEURS RESULTAT 

05-262 Zone sèche 

263-270 Zone humide potentielle 
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- Modèles de représentation de la vulnérabilité 

   Vulnérabilité = enjeu (SOCIAL) x exposition (SPATIAL) 

Vulnérabilité = enjeu (humains & matériels) x exposition 

(Morphohydrologique) 

VULNERABILITE = (volume pop élevé+ densité pop élevé + 

présence/absence d’habitation) x 

(Pentes faible & Zone de forte accumulation d’eau & Zone de forte 

réflectance NDVI) 
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2. Résultats 

2.1. Identification des zones humides dans la ville de 

Man 

2.1.1. Les critères physiques, des indices utiles à 

l’identification des zones humides 

- Apport du critère géomorphologique lié à l’analyse 

des zones de faibles pentes 

Les zones humides se localisent dans des zones à 

topographie particulières ou la faiblesse des pentes tend à 

limiter le ruissellement. La carte 1 présente des zones de 

fortes pentes qui entourent les cours d’eau des zones de 

plus faibles pentes. Dans la réalité, ce sont les surfaces de 

plaines et de plateaux peu étendues situées aux pieds des 

monts de la ville de Man. Sur ces espaces, le drainage 

(évacuation des eaux) est lent. L’importance des pentes est 

variable à l’échelle de la ville et délimite un espace de 

faibles pentes d’environ 1/2 de la superficie de la zone 

d’étude. L’interprétation est donc que la ville de Man est 

caractérisée par une forte vulnérabilité spatiale. Dans le 

détail, les pentes faibles (-2 %) occupent 2232,03 ha soit 

42,74 % de la superficie de la ville de Man. Les fortes 

pentes (+2 %) s’étendent sur 2990,73 ha. Cette superficie 

correspond à 57,26 % de la ville de Man. On a donc à 

l’échelle de la ville une dominance d’espace à fortes 

pentes. Ces espaces de transfert accélèrent les écoulements 

en direction des zones de faibles pentes et accroissent les 

débits spécifiques des cours d’eau. Dans la spatialisation 

des zones inondables, l’intérêt est porté sur les zones de 
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faibles pentes où la lame d’eau a tendance à stagner du fait 

de la faiblesse de l’inclinaison du site. 

Carte 2 : Répartition spatiale des types de pente dans la ville de 

Man 

 
Source : BNETD/CCT, 2000 ; ONAD, 2018  Auteur : KOUAKOU K. B-

Y., 2018 

 

- Apport du critère biogéographique lié à l’analyse du 

spectre électromagnétique de l’hydrographie et de la 

végétation à travers le NDVI 
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Le NDVI (Normalized Diference Vegetetion Index) 

est utilisé pour identifier les types de végétation 

caractéristiques des zones humides. Ainsi, la visualisation 

de la réponse a permis de distinguer la végétation, 

notamment celle qui est caractéristique des milieux 

humides. 

L’analyse de la carte issue de ce traitement (carte 2) 

présente des indices généralement élevés à la périphérie de 

la ville et plus bas en milieu bâti. Cependant, des indices 

élevés sont disséminés le long du tracé des cours d’eau. La 

répartition de l’indice de NDVI élevé révèle de 

nombreuses zones humides potentielles à l’échelle de la 

ville de Man. L’interprétation est que le relief de cette ville 

est favorable à l’accumulation des eaux et des colluvions 

issues de l’érosion des sols de versant. Le concours de ces 

circonstances favorise dans les zones humides une 

végétation caractéristique des zones humides qu’il est 

possible de repérer à l’aide de la télédétection et du NDVI. 

Plus spécifiquement, les espaces de NDVI faibles (-1 ; -

0,288) occupent 2571,04 ha soit 49,32 % de la superficie 

de la ville de Man. Les espaces marqués par de forts 

indices de NDVI (> -0,288) s’étendent sur 2642,42 ha. 

Cette superficie correspond à 50,68 % de la ville. On a 

donc à l’échelle urbaine, une quasi-parité dans la 

répartition des indices de NDVI faible et élevé. Dans la 

spatialisation des zones inondables, l’intérêt est porté sur 

les espaces marqués par de forts indices de NDVI (> -
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0,288) où la végétation est caractéristique des zones 

humides. 

Carte 3 : Spatialisation du NDVI dans la ville de Man  

 
 Source : BNETD/CCT, 2000; ONAD, 2018   Auteur : KOUAKOU K. B-Y., 

2018 

 

- Apport du critère hydrologique lié à l’analyse du 

réseau hydrographique et zones d’accumulation de 

flux 

La zone d’étude est marquée par la présence d’un 

réseau hydrographique assez dense. Ces cours d’eau 

permanents qui s’écoulent dans des vallées accentuées par 
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le domaine montagneux ne sont pas les seules formes de 

retenue d’eau. Le lac de la ville de Man est la forme de 

retenue d’eau stagnante majeure à laquelle s’ajoutent les 

bas-fonds humides périodiquement inondés. En effet, les 

bas-fonds subissent conjointement l’influence de leur 

topographie de dépression et la proximité des cours d’eau 

naturels ; ce qui les rend sujettes à des variations 

considérables de débits. Ainsi, ils sont reconnaissables à 

leur mise en culture par des variétés plus exigeantes en eau 

comme le riz. Ces espaces sont l’objet de pressions 

foncières accrues. Dans un contexte où l’assainissement 

fait défaut, la sensibilité de ces zones s’accroît du fait 

qu’elles sont soumises à des peuplements anarchiques. 

Des habitations situées à distance réduite du cours d’eau 

Kô ont été observées le long de cette rivière (photo 11). 

Ces habitations subissent des inondations régulières liées 

à la crue de la rivière Kô dans le quartier Libreville. Dans 

le cadre de la modélisation des sites à risques d’inondation 

liés aux critères physiques, le paramètre de proximité du 

cours d’eau a été intégré. Il a été décrit par la délimitation 

des zones d’expansion de crue.  
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Afin de modéliser le risque d’inondation, le réseau 

hydrographique entendu comme l’accumulation réelle et 

potentielle des cours d’eau a été pris en compte. Ensuite, 

un corridor de 20 mètres a été établi pour définir les zones 

critiques (carte 3). L’organisation de l’analyse s’est fait 

selon les 3 classes ressorties lors d’une répartition par la 

méthode de quantiles (0 - 1), (1 - 751,91) et (751,91 – 251 

898). Cette carte présente de vastes zones d’accumulation 

potentielle qui longent les cours d’eau réels. Il s’agit en 

fait des surfaces dans la ville de Man qui sont susceptibles 

de disposer d’une quantité d’eau importante en toute 

saison et vulnérables à tout excès de pluie et de débit. 

L’importance des indices est variable à l’échelle de la ville 

et délimite un espace de plus de 1/2 de la superficie de la 

Prise de vue : KOUAKOU K. B-Y., 2017 

Photo 235 : Habitations localisées sur la berge d’un cours 

d’eau (lit mineur du Kô) 
Les  critères physiques tels que l’hydrographie et la localisation de 

la maison dans le lit mineur exposent les populations et les 

équipements à la vulnérabilité aux inondations. 

Proximit
é du 
cours 
d’eau 
de 6 
mètres 

Proxi
mité 
du 
cours 
d’eau 
de 
3,5 
mètr
es 
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zone d’étude. L’interprétation est donc que la ville de Man 

est caractérisée par une forte vulnérabilité spatiale. Les 

espaces d’indice d’accumulation de flux faibles (0 - 1) 

occupent 2570,49 ha soit 49,31 % de la superficie de la 

ville. Les espaces marqués par des indices d’accumulation 

de flux modérés (1 - 751,91) s’étendent sur 2480,18 ha. 

Cette superficie correspond à 47,58 % de la ville de Man. 

Les espaces marqués par des indices d’accumulation de 

flux élevés (751,91 – 251 898) s’étendent sur 90,78 ha ce 

qui correspond à 1,74 % de la superficie totale considérée.  

Dans la spatialisation des zones inondables, l’intérêt est 

porté sur espaces marqués par de forts indices 

d’accumulation de flux (> 1) où l’accumulation potentielle 

en eau est importante. Ces espaces représentent 50,69 % 

de la ville de Man. 
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  Carte 4 : Zones d’accumulation de flux dans la ville de Man 

 
 Source : BNETD/CCT, 2000; ONAD, 201  Auteur : KOUAKOU K. B-Y., 

2018 

2.1.2. Les zones humides d’origine physique à bas-

fonds dans la ville  

Dans la ville de Man, les zones inondables sont situées 

dans les lits majeurs des bas-fonds. L’exception est le 

quartier Treize qui est logé dans une forme topographique 
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plus complexe appelée cuvette. Les inondations y sont 

aggravées par la défaillance des réseaux d’assainissement 

qui collectent les masses d’eau pluviale et les laissent 

déborder aux sections bouchées de son tronçon. 

Cependant, dans la plupart des cas, les inondations dans la 

ville sont liées exclusivement aux paramètres physiques 

(carte 4). Dans la grande majorité des sites indiqués par la 

carte résultant de la synthèse des traitements, ce sont les 

facteurs physiques (topoclimatiques) qui expliquent la 

susceptibilité à l’inondation. Pour éprouver la fiabilité du 

modèle, des sites inondables ont été visités et 

photographiés pour valider les analyses. Ce sont 720,76 ha 

situés sur les berges des rivières (Kô et Doué) et dans les 

bas-fonds soit 720,76 ha sur les 5214,66 ha de l’espace 

urbain qui sont concernés par les risques d’inondation. La 

part d’espace concerné par les risques d’inondation dans 

la ville s’élève à 13,82 % de la surface totale étudiée ; ce 

qui reste élevé pour un espace urbain.  
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Carte 5 : Zones inondables et Bas-fonds de la ville de Man basée 

sur la combinaison des facteurs physiques (pentes, NDVI, flow 

accumulation) 

 
 Source : BNETD/CCT, 2000; ONAD, 2018    Auteur : KOUAKOU K. B-Y., 

2018 
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2.2. Spatialisation et hiérarchisation de la vulnérabilité 

des populations face aux inondations dans la ville de 

Man 

2.2.1. L’endiguement comme source de vulnérabilité à 

l’inondation 

- « Remblai des voiries » dans les troubles 

d’écoulement et les inondations par accumulation 

En milieu urbain, l’imperméabilisation de la voirie avec le 

bitume est une pratique courante qui est appréciée et 

témoigne du niveau de développement. Cependant, dans 

un contexte climatique hostile, cette pratique nécessite un 

réseau de canalisation adapté, capable d’évacuer les 

précipitations retenues en surface par la nature du matériau 

(bitume imperméable), mais aussi par la disposition 

topographique de l’ouvrage qui est souvent nivelé par les 

topographes et qui de ce fait, constitue un obstacle au 

ruissellement. Ce constat a été fait au quartier Commerce 

et Administratif qui sont les deux quartiers d’affaires 

regroupant l’essentiel des voies bitumées et des 

administrations. 

- « Ponts et aménagements défectueux » dans la 

vulnérabilité à l’inondation 

Les ponts sont des ouvrages qui ont deux fonctions 

essentielles : un ouvrage de franchissement permettant la 

mobilité des biens et des populations et le drainage d’un 

cours d’eau. Cependant, par manque d’entretien, ces 

ouvrages, notamment de maçonnerie sont bouchés par des 

détritus organiques, plastiques et végétaux. Ce processus 
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lié à la conception des ouvrages sous-dimensionnés ou à 

leur curage provoque des débordements en amont aux 

quartiers Libreville et Kennedy. 

 

2.2.2. Les canalisations sous-dimensionnées et mal 

entretenues comme source de vulnérabilité à 

l’inondation 

Les canaux qui longent les voies en milieu urbain ont deux 

fonctions : assurer un drainage des eaux et le 

franchissement. Selon les habitants du quartier Treize, le 

réseau déborde souvent. Ces débordements sont dus d’une 

part à la réduction de la capacité de transit du réseau par 

manque d’entretien et d’autre part à un sous-

dimensionnement. Le collecteur qui traverse le quartier 

Treize et le marché est le plus exposé aux mauvaises 

pratiques anthropiques. Dans le souci de réduire les 

risques d’inondation liés aux dispositions climatiques dans 

la ville de Man, la prise en compte des mesures de 

réduction de la vulnérabilité des populations riveraines est 

à prendre en compte. De ce fait, l’entretien du réseau 

d’assainissement a un impact salutaire dans la réduction 

des inondations. Ainsi, même s’il est évident que l’action 

de l’homme sur le milieu physique (relief et climat) à 

l’origine des inondations est limité, il peut toutefois 

réduire l’exposition des populations à ce phénomène par 

un meilleur drainage des eaux pluviales et la maitrise de 

l’occupation du sol. La carte 5 présente des canalisations 

sensibles à l’inondation en raison de leur manque 
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d’entretien et du contexte de pluviométrie élevée. Le 

quartier Treize, Camp Sea, Domoraud et Mistrot sont les 

plus impactés par défaut de tracé d’ouvrages qui longent 

lesdits quartiers. En effet, le cas le plus critique est le 

quartier Treize qui, au regard de sa configuration 

topographique de cuvette, a des volumes considérables 

d’eau qui parcourent ses ouvrages de drainages. La 

défaillance de ses ouvrages provoque les grandes 

inondations auxquelles il a été soumis en 2016 et 2017. La 

répartition des zones inondables dans la ville de Man 

prend en compte les dimensions d’habitat, équipements et 

de canalisations. Le constat qui se dégage est que les zones 

inondables du fait de facteurs humains se localisent 

globalement le long des canalisations. Ce sont ainsi 150,7 

ha situés le long des canalisations (Caniveaux et 

collecteurs). Ces espaces occupent 2, 89 % du total de 

l’espace urbanisé à Man ; largement moins que les zones 

inondables exclusivement liées aux facteurs physiques. 
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Carte 6 : Sensibilité des canaux d’assainissement et de drainage à 

l’inondation dans la ville de Man 

 
Source : BNETD/CCT, 2000 ; ONAD, 2018   Auteur : KOUAKOU K. B-Y., 

2018 
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2.3. Spatialisation et hiérarchisation du risque 

d’inondation par croisement de l’aléa et de la 

vulnérabilité 

La carte 6 a pour avantage de spatialiser et de hiérarchiser 

les zones à risques d’inondation dans la ville de Man. En 

effet, plusieurs sites connaissent déjà des inondations 

expliquées par le contexte climatique local. Les risques 

d’occurrence des inondations se localisent dans les zones 

à faible altitude et se rencontrent partout (Nord, Sud, Est, 

Ouest) dans la ville. Cependant, le cloisonnement de 

certains sites entre deux élévations montagneuses accroît 

la fréquence et l’intensité des inondations observées. Ce 

sont 871,46 ha sur les 5214,66 ha de la ville de Man qui 

sont concernés par les risques d’inondation. Cela 

représente 16,71% de la surface totale de la ville. Ces 

chiffres se répartissent comme suit : 720,76 ha situés sur 

les berges des rivières Kô et Doué et dans les bas-fonds et 

150,7 ha situés le long des canalisations (Caniveaux et 

collecteurs). L’interprétation qui en découle est que le 

contexte des inondations à Man s’est dégradé au cours des 

deux dernières décennies. De plus, cette situation va 

s’aggraver au cours des années à venir avec 

l’intensification et l’élargissement des zones à risques 

d’inondation. 
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Carte 7 : Evolution spatiotemporelle des zones à risque 

d’inondation dans la ville de Man 

 
  Source : BNETD/CCT, 2000; ONAD, 2018   Auteur : KOUAKOU K. B-Y., 

2018 

 

 

Discussion 

L’approche d'inventaire par télédétection et SIG utilisée 

dans cette étude, s’est révélée rapide et efficace pour 
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ressortir les bas-fonds dans la ville de Man  

comparativement à l’approche d’inventaire par relevé de 

terrain. Cela témoigne de l’éfficacité de la méthode 

ébauchée par SOUBEROU K., OLOUKOI J., et 

AMOUSSOU E. (2016), dans une étude d’inventaire des 

bas-fonds au centre du Bénin. La pertinence de l’approche 

de cartographie automatisée réalisée viens de la 

combinaison des paramètres physiques décrits dans ladite 

étude. De plus, il ya la prise en compte des paramètres 

humains mettant en évidence la vulnérabilité des enjeux 

humains et par ricochet la notion de risques.  

 

Conclusion  

Les zones humides dans la ville de Man sont 

essentiellement constituées de bas-fonds et de rares 

plaines humides. Cependant, le caractère hydromorphe de 

ces zones n’est pas fortuit ; il est lié à leur fonction de zone 

de regroupement des eaux et leur répartition a été mise en 

évidence par le traitement des divers déterminants 

physiques. Cependant, il a été possible d’identifier les 

zones humides par une approche de cartographie 

automatisée. Elle a consisté à intégrer dans un SIG, 

l’indice de végétation (NDVI), la pente inférieure ou égale 

à 2%, les zones de forte accumulation d’eau, le réseau 

hydrographique, puis à les encoder, les coefficienter et les 

superposer. En somme, cette étude a permis de mettre en 

évidence la pertinence d’une approche de cartographie 
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automatisée qui a su identifier les zones humides dans la 

ville de Man.  
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Résumé 

Les variations climatiques constituent de nos jours une 

préoccupation de développement durable pour la 

communauté internationale. La présente étude vise à 

analyser la perception paysanne des phénomènes de 

stress-hydrique et les stratégies d’adaptation au Centre-

Bénin et plus précisément dans la Commune de Bohicon. 

La méthodologie adoptée a consisté à enquêter 239 

paysans sur les aspects socio-anthropologique, 

économiques et environnementaux. Les données 

pluviométriques sur la période allant de 1971 à 2015 sont 
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utilisées pour faire l’analyse fréquentielle des évènements 

extrêmes de sécheresse enregistrée. Le traitement de ces 

données a permis de comparer les savoirs locaux aux 

tendances climatiques de ladite commune, et d’identifier 

les différentes politiques paysannes mises en œuvre. 

L’analyse des résultats a révélé que 78 % des paysans ont 

une perception collective des phénomènes de stress-

hydrique (liées aux irrégularités de la tombée des pluies). 

Par contre 18 % ont des perceptions individuelles (basées 

sur les expériences vécues, constats et remarques 

effectués) qui constituent des indicateurs de l’arrivée de 

stress-hydrique à savoir le vol du Bubulcus ibis ; floraison 

des espèces Pennisetum polystachion, Ficus capensis et 

Anacardium occidentale ... Par ailleurs, sur les séries 

chronologiques annuelles des pluies de la période 

normale considérée, les hauteurs de pluies comprises 

entre 1 et 5 mm représentent 86 % des hauteurs de pluies 

de  1977 ; 72 %  de 1984 ; 83 % de 1990 ; 73 % de 1994 

et 65 % de 2013. Face à ce constat, 92 % des paysans 

développent des mesures aussi bien endogènes 

qu’institutionnelles  pour s’y adapter. 

Mots clés : Bohicon ; stress-hydrique ; perception ; 

stratégies  

Abstract :  

Climate variations are nowadays a concern for 

sustainable development for the international community. 

The present study aims to analyze the peasant perception 

of water-stress phenomena and adaptation strategies in 
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Central Benin and more precisely in the municipality of 

Bohicon. 

The methodology adopted consisted in investigating 239 

farmers on the socio-anthropological, economic and 

environmental aspects. Rainfall data over the period from 

1971 to 2015 are used for frequency analysis of extreme 

events of recorded drought. The processing of these data 

made it possible to compare the local knowledge with the 

climate trends of the said commune, and to identify the 

different farmers' policies implemented. 

The analysis of the results revealed that 78 % of the 

farmers have a collective perception of the water-stress 

phenomena (related to the irregularities of the fall of the 

rains). On the other hand, 18% have individual 

perceptions (based on lived experiences, observations and 

remarks made) that constitute indicators of the arrival of 

water stress, namely the flight of Bubulcus ibis; flowering 

of the species Pennisetum polystachion, Ficus capensis 

and western Anacardium ... In addition, on the annual time 

series of the rains of the normal period considered, the 

rainfall amounts between 1 and 5 mm represent 86 % of 

the rainfall heights of 1977; 72 % of 1984; 83 % of 1990; 

73 % of 1994 and 65 % of 2013. Faced with this 

observation, 92 % of farmers develop both endogenous 

and institutional measures to adapt to it. 

Keywords: Bohicon ; water stress; perception ; strategies 
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1. Introduction  

La Convention des Nations Unies sur le changement 

climatique, adopté en 1992, a marqué la prise de 

conscience, par la communauté internationale, de 

l’ampleur du réchauffement de la Terre et de ses 

répercussions sur la vie humaine, sur les activités 

économiques et sur l’environnement (M. BOKO et al., 

2012, p. 55). Cette communication s’inscrit dans le cadre 

du processus mise en œuvre par le Bénin pour combattre 

le phénomène des changements climatiques et ses effets 

pervers. L’eau douce, principal objet d’enjeux, ne 

constitue que 3 % de la ressource mondiale (le reste étant 

formé par les mers et les océans), dont les trois quarts sont 

stockés sous forme de glace (E. W. VISSIN, 2007, p. 2). 

Mais à partir du 20ème siècle, les progrès industriels et 

technologiques ont provoqué une pression croissante de 

l’homme sur l’environnement et ses ressources. La 

communauté internationale reconnaît que les 

concentrations accrues de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère imposent au climat des changements 

importants, incluant un réchauffement d’origine naturelle 

et anthropique (EL-RAEY et al., 1995, p.194 ; IPCC, 

2001, p. 89.). Ainsi, les changements climatiques sont 

désormais une réalité (M. BOKO et al., 2012, p. 8). 

Notre planète est environ 0,75°C plus chaude qu’elle ne 

l’était il y a 100 ans. Le Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 

qui regroupe 2500 scientifiques du monde entier prévoit 
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dans son dernier rapport une augmentation comprise entre 

1,1 et 6,4°C au cours du 21ème siècle. Sur ce plan, 

l’Afrique de l’Ouest, où la plupart des pays ont une 

économie fondée sur le secteur primaire, en particulier sur 

l’agriculture pluviale, apparaît comme une région 

particulièrement sensible (IPCC, 2007, p. 21). Le Bénin, à 

l’instar de la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest est 

sujet depuis quelques décennies à une variabilité 

pluviométrique de plus en plus marquée. Celle-ci se 

manifeste par une tendance générale à la baisse de totaux 

pluviométriques et la survenance des années 

pluviométriques extrêmement sèches (E. OGOUWALE, 

2006, p. 87). 

Les sécheresses occasionnent chaque année de 

nombreuses pertes en vies humaines et d'énormes sommes 

d'argent pour la reconstruction, sans parler de l’amertume 

et de la souffrance qu'ils entraînent, surtout dans les pays 

en développement (OMM, 1992, p. 34). Face à ces stress 

climatiques, les sociétés tentent de s’adapter et de trouver 

des solutions sur le long terme (E. AMOUSSOU et al,. 

2016, p. 231). Cette étude vise à présenter la perception 

paysanne des phénomènes de stress-hydrique et les 

différentes stratégies développées pour résister à ces effets 

qui persistent dans la Commune de Bohicon. Il en découle 

parfaitement trois interrogations qui nous ont préoccupés : 

- quels est la perception des phénomènes de stress-

hydrique dans la Commune de Bohicon ? 
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- Quel est le rapport entre savoirs locaux et facteurs 

climatiques dans la Commune de Bohicon  ? 

- Quelles sont les actions menées par les paysans pour 

augmenter leurs résiliences faces aux phénomènes de 

stress-hydrique dans la Commune de Bohicon ? 

Pour y arriver, cette étude a émis trois hypothèses de 

travail à savoir :  

- une perception collective et aussi individuelle des 

phénomènes de stress-hydrique existe à Bohicon ; 

- il existe une corrélation entre savoirs locaux et facteurs 

climatiques dans la Commune de Bohicon ; et en fin  

- plusieurs stratégies sont développées par les paysans 

pour palier aux phénomènes de stress-hydrique dans la 

Commune de Bohicon 

 Présentation du secteur d’étude 

La figure1 localise le domaine subéquatorial du centre 

Bénin en occurrence la Commune de Bohicon.  
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Figure 1 : Situation géographique et administrative du 

secteur d’étude 

Elle située dans la partie méridionale du plateau 

d’Abomey, elle est comprise entre 6°55’ et 7°08’de 
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latitude nord ; et 1°56’ et 2°24’ de longitude est (IGN-

Abomey, janvier 2018) et se trouve dans le département 

du Zou. Elle couvre une superficie de 139 km2 soit un taux 

de 0,20 % de la superficie  totale du Zou et est 

administrativement limité au nord par les communes de 

Djidja et d’Abomey ; au sud par celle de Zogbodomey ; à 

l’est par les communes de Zakpota et de Covè ; et en fin à 

l’ouest par celle d’Agbangnizoun (M. F. 

AHEHEHINNOU YEDO, 2018, p. 20). Le secteur 

bénéficie d’un climat de transition entre le subéquatorial 

et le tropical humide de type Soudano-Guinéen. Cette 

répartition inégale des pluies dans la région fait que le 

régime pluviométrique bimodal, tend progressivement 

vers un régime unimodal. 

L’insolation est le paramètre essentiel du rayonnement 

global et joue à ce titre un rôle important à la fin de 

l’hivernage en intensifiant le pouvoir évaporant de l’air (F. 

D. T.YEMADJE, 2008, p. 12). La durée moyenne 

annuelle de l’insolation est de 1963 heures ; la durée 

moyenne mensuelle est de 180 heures.  

La connaissance des vents, agents de transport des masses 

d’air humide, est fondamentale pour l’explication de la 

distribution des pluies (F. D. T.YEMADJE, 2008, p. 13). 

Les sols de cette région sont d’une extrême variété et 

donnent lieu à des choix de cultures et la diversité des 

moyens utilisés pour leur mise en valeur. Le relief est 

constitué d’un vaste plateau monotone de 100 m d’altitude 
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environ légèrement incliné vers le sud-est, ce qui favorise 

les effets de l’érosion. 

Le réseau hydrographique constitue les sources 

principales d’approvisionnement en eau et de poissons de 

la population (M. F. AHEHEHINNOU YEDO, 2018, p. 

28). Ces eaux douces, fleuves et rivières se réchauffent, 

avec pour causes bien établies sur la stratification 

thermique, la composition chimique ; et la pression 

humaine responsables de l’assèchement de ces cours 

d’eau.  

2. Démarche méthodologique 

Pour mieux appréhender les phénomènes de stress-

hydriques, une démarche méthodologique a été adoptée. 

Elle consiste à examiner à travers une série d’enquêtes, les 

perceptions sociales des variations de saisons pluvieuses 

après avoir analyser l’évolution du milieu physique ; en 

s’appuyant sur la collecte des données pluviométrique 

mensuelles et annuelles de 1971- 2016 et les aspects socio-

économiques et environnementaux.  

Pour déterminer les extrêmes de sécheresse, l’étude de 

l’évolution des séquences sèches a été faite en définissant 

les séries de jours consécutifs sans pluie ou avec des pluies 

de faibles hauteurs. En plus de l’analyse faite dans le cas 

de faibles hauteurs de pluies, nous avons déterminé les 

probabilités d’occurrence des séquences sèches de [1 à 5 

mm[ ; [6 à 10 mm[ et [11 mm et plus[ au cours des 

différentes années. Les séries chronologiques de ces 
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précipitations ont d’abord été dénombrées par année et 

ensuite soumises aux tests statistiques afin d’analyser les 

extrêmes de sécheresse enregistrés dans le milieu.  

Les investigations socio-anthropologiques ont aidé à 

appréhender les effets de stress-hydriques et les stratégies 

d’adaptation. 

Ainsi, l’analyse des étapes précédentes a facilité cette 

étude aux fins d’obtenir les résultats suivants. 

3. Résultats et analyse 

3.1 Perception paysanne des phénomènes de stress-

hydrique 

Les populations de la Commune ont une lecture des 

phénomènes climatiques essentiellement fondée sur des 

savoirs localement construits. En effet, plusieurs concepts 

locaux, adages et proverbes sont utilisés par les 

communautés rurales pour caractériser les phénomènes de 

stress-hydrique observés. 

Les décalages de la normale, des manifestations 

pluvieuses obtenues au cours de l’étude, sont exprimées 

par tous les interviewés par la perception qu’ils ont des 

changements climatiques. L’analyse de ces perceptions 

tient compte de deux types de perceptions : la perception 

collective et la perception individuelle.  
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D’après nos investigations, 78 % de ces paysans ont une 

perception collective. Elle est celle majoritairement 

mentionnée par les populations locales et qui concernent 

les manifestations physiques et les effets ressentis par 

l’ensemble des populations de façon générale. Il s’agit du 

démarrage tardif et/ou mauvaise répartition des pluies 

pendant la grande saison des pluies, du raccourcissement 

de la durée de la grande saison pluvieuse et celle de la 

petite saison des pluies au profit de l’allongement des 

saisons sèches, de la diminution des hauteurs 

pluviométriques, de la diminution du nombre de jours de 

pluie, des poches de sécheresse plus fréquentes et la 

persistance du stress-hydrique pendant la période de la 

grande saison sèche. 

Quant aux perceptions individuelles, elles sont celles 

mentionnées par 18 % des producteurs enquêtés. Ce sont 

les éléments d’analyse de la perception des effets de stress-

hydrique sur les activités des producteurs agro-pastoraux. 

Ce type de perception tient compte des expériences 

vécues, des attentes, des désirs et des besoins de 

l’individu.  

Mais certains indicateurs favorisent la prévision des 

risques de sécheresse. 

 Indicateurs naturels de l’arrivée de la grande saison sèche 

Les populations ont su acquérir par des moyens purement 

endogènes la détermination de l’arrivée des épisodes de 

sécheresse. Elles ont recours à d’autres indicateurs autre 
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que les variables scientifiques notamment l’humidité, la 

pluviométrie qu’elles n’ont pas les moyens de mesurer. 

Trois principaux types d’indicateurs se dégagent des 

investigations à savoir les conditions climatiques ; la 

présence d’animaux indicateurs et les comportements des 

certaines plantes. La figure 2 suivante illustre ce constat. 

Figure 2 : Indicateur de l’arrivée de la grande saison sèche 
  

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, février 2018 

De l’analyse de la figure 2, il est à appréhender que les 

conditions climatiques représentent les 34 % des 

indicateurs ; l’observation des comportements des plantes 

43 % et celle des animaux 23 %. Lorsqu’il n’y a pas 

concordance entre le calendrier agricole et les premières 

pluies, ceci est perçu comme un signe avant-coureur de la 

sécheresse. De même, l’apparition des brouillards (la 

durée et l’intensité de l’harmattan) est citée comme un 

indicateur pour 47 % des populations enquêtées. Le 
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comportement d’animaux sauvages dans les champs ou 

autour des concessions permet à 21,4 % des interviewés 

de déterminer l’arrivée prochaine d’un épisode de 

sécheresse. Le retour ou l’arrivée du héron (Bubulcus 

ibis), la présence de criquets, de reptiles dans les champs ; 

les pontes des œufs chez les volailles et chez les perdrix, 

rareté du python, porc et pic et serpent traversant les voies, 

accouplement chez les chiens, la nue des serpents 

changent de peau l’apparition des oiseaux migrateurs tels 

le corbeau (Corvus albus), l’épervier (Accipiter badius) 

sont connus comme des signes marquant le démarrage de 

la saison sèche. Quant au comportement des plantes, il est 

à noter le jaunissement des herbes et chutes des feuilles ; 

la maturité des fruits de fucus, du néré, du karité, floraison 

des espèces Pennisetum polystachion, Ficus capensis, 

d’acajou (Anacardium occidentale) ; le rendement 

excessif du palmier (Eleasis guineensis) et la perte du 

feuillage de certains arbres comme l’Iroko et le Spathodea 

campanulata (photo 1). 
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Photo 1 :      Spathodea campanulata effeuillés dans la 

localité de Adamè-adato (Gnidjazoun) 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Ahéhéhinnou, février 2018 

L’analyse de la photo 1 révèle qu’une importante quantité 

de feuilles est perdue par cette plante. La section circulaire 

située à droite de cette photo illustre l’aspect superficiel de 

la couverture du sol situé au pied de l’arbre. Ce qui  

constitue un signe typique annonçant l’arrivée des 

phénomènes de la saison sèche.  

Ces producteurs se fient aux repères climatiques qui sont 

eux-mêmes imprévisibles. Il s’agit de l’alternance des 

saisons ; le régime des saisons rassure de ce que après une 

saison sèche suit une saison de pluvieuse « l’eau ne reste 

pas indéterminément dans le ciel, elle va tomber la saison 

prochaine ». 

 Moyen occulte indicateur de l’arrivée des phénomènes de 

stress-hydrique 

La géomancie est la science qui permet non seulement de 

déchiffrer la prochaine apparition des phénomènes de 

stress-hydrique et mais aussi le niveau de sévérité de la 
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sécheresse à venir. Ainsi dans la Commune de Bohicon, 

17 % des interviewés ont encore recours à la divinité « fâ » 

pour avoir la prédiction des années de sécheresse. A 

l’opposé, la majorité des enquêtés (83 %) ne dispose pas 

de moyens pour prédire les types de sécheresses en 

fonction des connaissances des situations passés vécues ou 

rencontrées. 

3.2 Comparaison entre savoirs locaux des phénomènes 

de stress-hydrique et facteurs climatiques 

Pour une vérification scientifique de ces perceptions 

paysannes, une analyse minutieuse des facteurs 

climatiques a été faite. Elle est axée sur l’étude des 

tendances climatiques. Cette étude a été faite à travers 

l’analyse de la typologie des séquences sèches de la grande 

saison des pluies et celle de la petite saison des pluies. La 

figure 3 illustre les résultats issus de cette technique. 
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Figure 3 : Evolution interannuelle des séquences sèches de 

la grande saison des pluies et celle de la petite saison des 

pluies à Bohicon 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Météo-Bénin, janvier 2018 

L’analyse de la figure 3 révèle que les séquences S1 (1 -5 

mm) et S3 (11 mm et plus) sont les plus importantes aussi 

bien au niveau des grandes saisons pluvieuses qu’au 

niveau des petites saisons pluvieuses de la période d’étude. 

Mais les années les plus touchées au cours des grandes 

saisons agricoles, sont celles ayant enregistré plus des 

pluies dont les hauteurs sont comprises entre 1 à 5 mm  (la 

séquence S1). Il s’agit des années : 1984 à 72 % ; 1990 à 

83 % et 2000 à 73 % qui sont des années sèches.  

Par contre, au niveau des petites saisons pluvieuses, les 

années les plus touchées par la séquence S1 (jours de 

pluies consécutifs comprise entre 1 à 5 mm) sont les 

années 1977 à 86 % ; 1984 à 69 % et 1994 à 73 % qui sont 

des années sèches. Il est aussi remarqué la présence à un 

taux très faibles de 6 % de la séquence sèche S2 (séquence 
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dont les jours consécutifs ont connu des hauteurs de pluies 

comprises entre 6 -10 mm) comparativement aux autres 

séquences. Ceci intervient également en plein milieu des 

saisons agricoles. Face à ce constat, les paysans adoptent 

des stratégies pour faire face aux phénomènes de stress-

hydrique. 

3.3 Stratégies paysannes d’adaptation aux phénomènes 

de stress-hydrique 

Les paysans adoptent des stratégies face aux effets 

néfastes des phénomènes de stress-hydrique dans la 

Commune de Bohicon. Ces stratégies s’articulent au tour 

de trois grands volets : 

 Agriculture et l’élevage 

La modification de la durée et la fréquence des activités 

agricoles sont utilisées comme des mesures d’adaptation 

développées par les producteurs de maïs et de manioc face 

aux effets néfastes de la variabilité climatique sur les 

systèmes de production. Il s’agit de l’adoption de variétés 

locales plus résistantes aux conditions édapho-

climatiques. Elle est développée pour faire face à 

l’irrégularité des pluies et la rareté des pluies utiles et 

viennent de l’intérêt de plus en plus croissant des 

producteurs pour les variétés à cycles court. Le 

déplacement des unités de production vers des terres plus 

exondées en début de campagne ou la valorisation des 

terres noires en période de faible pluviométrie ou en contre 

saison est également développée comme mesure 
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d’atténuation. Ils substituent les variétés de maïs, qui sont 

des variétés à cycles long (4 mois) avec de nouvelles 

variétés à cycle court (3 mois ou 2,5 mois). Ces 

variétés à cycle court (variété DMR) sont fournies par la 

Section Communale de Développement Agricole 

(SCDA).  

Face à la prolifération des maladies suivie de forts taux de 

mortalité dû à la rareté des aliments de bétail et le stress-

hydrique ; les éleveurs font l’automédication animale ou 

font brader les bêtes ; parcouraient de longue d’instance 

soit avec les animaux ou seuls à la recherche des aliments 

de bétail. Mais actuellement, ils ont installé de nouveaux 

services de distribution et de vente d’aliments de bétail 

préfabriqués et dont le coût est relativement élevé pour 

certains éleveurs. 

 
 Pratiques occultes 

Selon 81 % des interviewés, les perturbations climatiques 

enregistrées sont dues au non-respect des divinités et à 

l’arrêt ou la provocation volontaire de la pluie durant 

certaine manifestations. Alors pour avoir la clémence des 

dieux, plusieurs prières et sacrifices sont faites à savoir : 

les prières dans les lieux de cultes (les mosquées ; les 

églises) et les rituels dédiés aux autres divinités pour faire 

face aux effets de stress hydriques. Mais l’efficacité de 

chacune de ces stratégies dépend de la foi des adeptes ou 

des fidèles qui l’accomplissent. 
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 Autres activités génératrices de revenus 

La diversification des sources de revenus est une stratégie 

développée par plus de 90 % des interviewés. Pour s’y 

adapter, ils s’adonnent à d’autres activités dans l’optique 

d’augmenter leurs ressources financières. Ces activités 

varient selon le sexe. Ainsi, il a été remarqué chez les 

hommes les activités secondaires telles que la fabrication 

du charbon, la préparation du liqueur à base de vin de 

palme et l’élevage ; tandis que chez les femmes le 

commerce et la préparation de l’huile de palme 

représentent les activités secondaires dominantes. 

Néanmoins d’autres activités comme le commerce, 

l’artisanat, la conduite taxi-moto sont d’autres activités 

non négligeables chez l’homme et l’artisanat chez les 

femmes. 

4- Discussion  

Cette étude a permis de mettre en évidence les deux 

perceptions des phénomènes de stress-hydrique dans la 

Commune de Bohicon : la perception collective et celles 

individuelles. Ces résultats  identifiés confirment les 

résultats obtenus par E. OGOUWALE et M. BOKO, 2008, 

p. 498 ; U. ALLE, 2012, p. 534 ; lors de leurs recherches 

menées respectivement dans la région des collines sur les 

perceptions populaires et auto-ajustements paysans 

d’adaptation de l’agriculture au Bénin et au Togo.  

Par ailleurs, l’analyse minutieuse des variables 

climatiques a montré que les pluies de 1 à 5 mm sont les 

plus dominantes même en saison pluvieuse et que ces 
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résultats obtenus confirment bien les perceptions 

individuelles et collective de ces paysans dont la 

traçabilité impacte le développement durable de la 

Commune. Ceci concorde bien avec les résultats obtenus 

par les chercheurs J. E. PATUREL, 1995, p. 98 ; F. D. T. 

YEMADJE, 2008, p. 52 ; C. O. CODJIA, 2009, p. 72  qui 

ont ajouté que la baisse des hauteurs pluviométriques en 

Afrique de l’Ouest est comprise entre 10 et 25 % en 

comparaison à celle enregistrée au début du XXème siècle. 

En ce qui concerne les stratégies d’adaptation,  les 

résultats obtenus à l’issue de cette étude confirment ceux 

d’autres auteurs tels que M. ROOBER, 1998, p. 208 et H. 

KOUMASSI, 2014, p. 172 ; obtenus respectivement sur 

les anomalies climatiques et vulnérabilités des 

écosystèmes  au Bénin et en Afrique de l'Ouest. 

5- Conclusion 

Cette étude montre que dans le domaine subéquatorial du 

Centre-Bénin et plus précisément dans la Commune de 

Bohicon, la majorité des paysans a une perception 

collective des phénomènes de stress-hydrique (liées aux 

irrégularités à la tombé des pluies) et seulement une 

minorité a des perceptions individuelles basées sur les 

expériences vécues, les constats et remarques effectués.  

Les séries chronologiques annuelles des pluies 

enregistrées durant la période normale considérée, 

confirment la majorité des perceptions qu’ont ces paysans 

des phénomènes de stress-hydrique. 
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Les différentes stratégies développées dans le secteur de 

l’agriculture, d’élevage et autres activités génératrices de 

revenus menées, permettent aux paysans d’atténuer les 

risques de stress-hydrique dans la Commune de Bohicon. 

Cette étude n’a pas permis de faire ressortir les risques liés 

à ces stratégies paysannes d’adaptation face aux 

phénomènes de stress-hydrique. En perspective, la 

recherche doit être poursuivie afin de caractériser les 

risques liés à ces stratégies paysannes d’adaptation. 
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Résumé  

La forêt classée du Bandama blanc connaît une dynamique 

importante du fait des activités humaines intenses qui 

mettent l’écosystème en équilibre précaire, pourtant elle 

est régie par un cadre juridique et institutionnel approprié. 

Cette étude s’appuie à la fois sur les technologies de 

l’information géographique et la modélisation systémique 

afin d’analyser la dynamique prospective à l’horizon 2030 

du système Bandama blanc. Pour atteindre cet objectif, des 

scénarios prospectifs construits, ont été spatialisés à l’aide 

du modèle LCM (Land Change Modeler) implémenté dans 

le logiciel Idrisi développé par ClarkLabs de Clarks 

University. Il ressort des résultats que les quatre scénarios 

(scénario tendanciel, scénario normatif de rupture 
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souhaitée, scénario normatif de rupture redoutée et 

scénario alternatif) extrapolant les tendances actuelles, 

prédisent qu’à l’horizon 2030, le paysage forestier sera 

dominé majoritairement par les espaces naturels (+ 50%) 

à l’exception du scénario de rupture redoutée (33,74%). 

Par ailleurs, le scénario normatif de rupture souhaitée 

porte les germes d’un avenir meilleur et la préservation des 

ressources végétales est encore possible avec la volonté 

des décideurs. 

Mots clés : Forêt classée, Géoprospective, Scénario, 

LCM, Simulation  

 

Abstract  

The Bandama White Forest is experiencing significant 

dynamics due to intense human activities that put the 

ecosystem in precarious balance, yet it is governed by an 

appropriate legal and institutional framework. This study 

uses both geographic information technologies and 

systemic modeling to analyze the prospective dynamics of 

the White Bandama system by 2030. To achieve this goal, 

built-forward scenarios were spatialised using the Land 

Change Modeler (LCM) model implemented in the Clarks 

University-developed Idrisi software developed by 

ClarkLabs. The results show that the four scenarios (trend 

scenario, normative rupture scenario desired, normative 

scenario of dreaded rupture and alternative scenario) 

extrapolating current trends, predict that by 2030, the 

forest landscape will be dominated mainly by natural 
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resources (+ 50%) with the exception of the dreaded 

rupture scenario (33.74%). In addition, the normative 

scenario of desired rupture carries the seeds of a better 

future and the preservation of plant resources is still 

possible with the will of the decision-makers. 

Keywords: Classified forest, Geoprospective, Scenario, 

LCM, Simulation  

1 – Introduction  

Les forêts tropicales sont au cœur des enjeux 

internationaux sur le changement climatique et la 

conservation de la biodiversité (B. DESCLÉES et al., 

2014, p.21). Celles d’Afrique contribuent plus 

indirectement à alimenter les 40 millions de personnes qui 

vivent dans les centres urbains proches de ces domaines 

forestiers (R. NASI et al., 2011, p.362). Pourtant, ces 

ressources naturelles subissent des pressions anthropiques 

croissantes qui entraînent des dysfonctionnements des 

écosystèmes terrestres et des pertes de biodiversité (P. 

ROCHE, 1998, p.3).  

En Côte d’Ivoire, la politique de protection de la nature 

date de l’époque coloniale d’où elle tire ses fondements 

juridiques et institutionnels (T. I. NDOTAM, 2005, p.25). 

Cela a permis de constituer un important réseau d’aires 

protégées qui couvrait une superficie de plus de cinq 

millions d’hectares à l’indépendance (G. J. IBO, 1993, 

p.103). Cette dynamique de préservation des ressources 

naturelles de la Côte d’Ivoire s’est consolidée dans la 
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période postcoloniale par le renforcement des dispositions 

juridiques et la création de la Société de Développement 

des Forêts (SODEFOR) dont l’objectif était d’assurer la 

protection des forêts classées (CORENA, 2013, p.3). 

Pourtant, la plupart de ces forêts classées sont menacées 

de disparition car leur surface diminue régulièrement de 

façon accélérée (E. N’GUESSAN et al, 2006, p.308).  

Localisée dans le centre-nord de la Côte d’Ivoire, la forêt 

classée du Bandama blanc, cadre spatial de cette étude, 

n’échappe pas à cette tendance lourde. En effet, l’analyse 

de l’évolution du couvert végétal basée sur le traitement 

par télédétection d’images satellitaires multidates (1991, 

2003 et 2015), a montré que le taux de dégradation de la 

forêt classée du Bandama blanc est passé de 10,40% à près 

de 40% entre 1991 et 2015 (K. J. KOUASSI, 2015, p.73). 

La tendance de dégradation actuelle observée présage un 

avenir incertain pour la forêt classée du Bandama blanc si 

elle se poursuit. Comment pourrait se présenter alors les 

futurs possibles de cette aire protégée ? C’est pourquoi, 

nous nous proposons, dans cette étude, d’analyser les 

changements futurs de la forêt classée du Bandama blanc 

à l’horizon 2030 à partir de la modélisation prospective 

dont l’objectif est ici, de réaliser les cartes d’occupation 

du sol prédictives.  
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2 – Méthodologie  

2.1 – Présentation de la zone d’étude  

Éponyme du fleuve Bandama blanc, la forêt du Bandama 

blanc a été classée le 13 août 1954 et couvrait initialement 

une superficie de 50 000 ha. Cependant, l’implantation 

d’une Réserve de Faune et Flore du Haut Bandama qui 

englobe une partie de cette aire protégée, a réduit sa 

contenance à une superficie de 28 800 ha actuellement. 

Elle est localisée au Centre-Nord de la Côte d’Ivoire 

(Carte 1), s’étendant sur les régions administratives de 

Béré et de Gbékè, et couvre les départements de Béoumi 

et de Mankono. Elle est directement gérée par les 

circonscriptions administratives de Marabadiassa et de 

Bouandougou. 

Cette aire protégée est située entre les méridiens 

5°36’00,6" et 5°19’58,95" de longitude Ouest et les 

parallèles 8°05’45,62" et 8°19’50,77" de latitude Nord. 

Elle est délimitée par le fleuve Bandama blanc au sud sur 

une distance de 35 km, la rivière Banagni (sur 11 km) à 

l’ouest, la rivière Garamou (sur 8,50 km) au nord et la 

Réserve de Faune et de Flore du haut Bandama à l’est.  

Le relief se présente sous la forme d'un plateau légèrement 

incliné vers l'est, dont l'altitude moyenne varie entre les 

côtes 200 et 400 mètres (J. M. AVENARD, 1971, p.14). 

La forêt classée est, en majeure partie, composée de sols 

ferrallitiques moyennement désaturés, les bas-fonds et 

plaines alluviales étant occupés par des sols hydromorphes 
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ou des sols, peu évolués, d’apport hydromorphe (F. 

LAUGINIE, 2007, p.287).  

Carte 8 : Situation géographique de la zone d’étude   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SODEFOR, 2017  

La forêt classée du Bandama blanc est soumise à un climat 

tropical appartenant au secteur subsoudanais et au secteur 

soudanais (J.L. GUILLAUMET et E. ADJANOHOUN, 

1971, pp.219). Ces secteurs phytogéographiques se 

distinguent, en plus des savanes arbustives et de forêts 

claires sèches caractéristiques de l’ensemble du domaine 

soudanais, par la présence de forêts denses sèches et de 

forêts-galeries le long des cours d’eau. 

La pluviométrie moyenne annuelle est d’environ 1 200 

mm, avec les plus grandes précipitations en août et 

septembre. La saison sèche dure environ sept mois, 
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l’harmattan venant en accentuer les effets pendant deux à 

trois mois. Les autres caractéristiques du climat sont une 

température moyenne annuelle de 26°C et une humidité 

relative moyenne voisine de 70% (M. ELDIN).  

La flore est constituée en majeure partie d’essences de 

moindres valeurs commerciales dénommées "essences 

secondaires ou divers". Néanmoins, il y existe quelques 

essences principales (P1, P2 et P3) telles que l’Iroko, le 

Tali, le Fromager, l’Ako, l’Aningré, le Poré-poré, l’Azobé 

de savane et le Sougué des rivières. Sa faune comprenant 

8 ordres repartis en mammifères (4), en reptile (1) et en 

oiseaux (3), est caractérisée par 33 espèces animales 

principales. Il y est observé aussi bien de grands 

mammifères (les buffles) que les petits rongeurs 

(l’écureuil fouisseur).  

2.2 – Données  

Les données utilisées dans cette étude sont : deux variables 

topographiques (pente et altitude), et trois variables de 

distance (routes, cours d'eau et zone construite) qui ont des 

répercussions importantes sur le changement de 

couverture végétale dans la zone d'étude. À ces variables 

sont ajoutées les cartes d’occupation du sol de 1991, 2002 

et 2015 de la forêt classée de Bandama blanc. Les 

variables explicatives des changements d’occupation du 

sol en entrée du modèle de l’étude sont présentées dans le 

Tableau 1.  
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Tableau 4 : Données utilisées pour la modélisation 

prédictive de l’occupation des sols de la forêt 

classée du Bandama blanc 

Types de données Description 

Cartes de 

l’occupation des sols 

de 1991, 2002 et 

2015 

Générées à partir des images 

Landsat (USGS, 2016) 

Carte de la distance à 

la pédologie  

Unités morpho-pédologiques de 

Katiola (ORSTOM, 1957) 

Carte de distance au 

réseau 

hydrographique 

Définir à partir du réseau 

hydrographique à l’aide du MNT 

(ASTER) 

Carte de distance du 

réseau routier 

Définie à partir du réseau routier (à 

l’aide de la carte topologique 

(BNETD, 1994) et mise à jour par 

les images Landsat) 

Carte de distance aux 

localités 

Analysée sur la base de la carte des 

localités (Levé au GPS) 

Carte du MNT À partir des données SRTM 

Carte de pente  À partir de la carte du MNT 

Carte d’aspect À partir de la carte du MNT 

Un GPS (Global Positioning System) de marque 

GARMIN a été utilisé pour localiser la position des 

différents points de contrôle sur le terrain. À ces données 
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planimétriques s’ajoutent quelques données socio-

économiques (démographie, superficies des exploitations 

agricoles) collectées sur le terrain et indispensables pour 

la simulation de l’occupation du sol. Le logiciel Idrisi à 

travers son outil Land Change Modeler (LCM) a été utilisé 

pour la simulation de l’occupation du sol de la forêt classée 

de Bandama blanc à l’horizon 2030. 

2.3 – Méthodes  

2.3.1 – Simulation de l’occupation du sol  

Le modèle de prédiction utilisé ici est Land Change 

Modeler (LCM) implémenté dans le logiciel Idrisi. Ce 

modèle s’appuie sur les connaissances passées et actuelles 

de l’occupation du sol pour prédire le futur. La figure 1 

présente toutes les étapes majeures du modèle LCM-

IDRISI (J. R. Eastman, 2012, p.265) utilisées dans l'étude.  

Il y en a trois : l'entrée de données, les traitements, la 

validation et les résultats de prédiction sont présentés dans 

ce diagramme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

723 

 

Figure 1 : Cadre conceptuel des différentes étapes du 

modèle LCM 

(Source : B. G. F. BOUSSOUGOU, 2017, p.139)  

Détection des changements et définition de variables 

explicatives  

L'évaluation des interactions entre les changements et les 

explications potentielles variables, et de l'impact de ces 

dernières sur résultats de prévision, a été réalisée en deux 

phases. La première phase s'est concentrée sur la paire 
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1991-2002 et les résultats ont été validés à travers une 

comparaison avec la carte d’occupation du sol de 2015. La 

deuxième phase s'est concentrée sur la paire 2002-2015 et 

elle a permis de produire la carte prédictive de 2030.  

La modification de l’occupation du sol a été étudiée à 

l’aide de la méthodologie proposée par (J. R. EASTMAN, 

2009, p.234), qui consiste à déterminer le relatif actions de 

persistance, gain, perte et échanges entre les classes 

étudiées. Les changements survenus entre les deux années 

analysées (1991-2002) ou (2002-2015) ont été identifiés et 

inclus dans le sous-modèle de transition pour évaluer la 

relation entre les changements observés et explicatifs 

variables. Ceux-ci ont été sélectionnés en fonction de leur 

potentiel explicatif, évalué par le biais de Coefficient 

Cramer’V, utilisé dans ce cas comme un indicateur du 

pouvoir explicatif de chaque variable. Une valeur élevée 

de ce coefficient montre l'importance de la variable 

explicative. Ainsi, une valeur supérieure ou égale à 0,15 

est considérée comme acceptable. Au-delà de 0.4, les 

variables explicatives sont considérées comme très 

satisfaisant (J. R. EASTMAN, 2009, p.254). Dans cette 

étude, huit variables explicatives (la pente, l’aspect, la 

distance aux routes, distance aux cours d’eau, distance aux 

localités et les types de sol) ont été pris en compte.  

Modélisation des changements d'affectation du sol  

Suite à la définition des variables explicatives, la 

probabilité d'occurrence de chaque transition a été 
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calculée. Pour assurer la fiabilité de la modélisation des 

transitions potentielles, les paramètres du sous-modèle de 

transition ont été calibrés. Ce sous-modèle sera considéré 

comme acceptable si le taux de précision est à moins 70% 

(J. R. EASTMAN, 2012, p.270). la modélisation 

prédictive des changements d'affectation du sol de l'année 

2015 a été développé par la Chaîne de Markov (M. G. 

TEWOLDE et P ABRAL, 2011, p.2154). La méthode 

nécessite la carte d’occupation du sol de 2002 et les 

transitions potentielles précédemment calculé. Le sous-

modèle fournit la matrice des probabilités de transition 

pour 2015, qui donne les changements de probabilité des 

classes. Dans cette matrice, les lignes représentent les 

classes d’occupation de la carte de 2002 et les colonnes 

représentent les catégories de la carte prédictive de 2015. 

Validation du modèle et générations de scénarios  

Aux fins de validation, la carte prédictive 2015 est 

comparé à la carte de référence correspondant à la même 

date. Cette la comparaison permet le calcul de la précision 

globale, le coefficient de kappa et l’exactitude de chaque 

classe prédite. La carte prédictive sera considérée comme 

acceptable s’il répond aux exigences suivantes : (1) le la 

précision globale doit être supérieure à 85% et (2) la 

précision pour chaque catégorie doit être du même ordre 

(J. R. ANDERSON et al, 1976, p.5). Après la calibration 

et la validation du modèle, la carte prédictive de 2030 a été 

généré sur la base de paramètres optimisés. Il est clair que 

les conditions actuelles peuvent changer dans l'avenir, ce 
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qui pourrait produire une source potentielle d’erreurs. La 

carte prédictive de 2030 sera utilisée pour évaluer la 

tendance générale des changements d'affectation du sol et 

pour déterminer les déviations potentielles par rapport à 

2015. 

2.3.2 – Description des scénarios  

Quatre scénarios ont été élaborés pour prédire l’évolution 

de l’occupation du sol de la forêt classée du Bandama 

blanc afin de faciliter les prises de décisions. Il s’agit de :  

Scénario A : la tendance observée se poursuit (scénario 

tendanciel ou de référence)  

Le scénario A est un scénario tendanciel qui part de 

l’hypothèse de l'absence de volonté politique dans la mise 

en œuvre des textes réglementaires existants et de 

l’insuffisance de ressources (matérielles, financières et 

humaines). C’est un scénario dans lequel l’évolution de 

l’occupation du sol future suit les tendances observées 

dans le passé. Il se base sur les données socioéconomiques 

passées récentes (1991-2015), par exemple, les activités 

économiques et l’infiltration clandestine des populations à 

l’intérieur de la forêt classée.  

Scénario B : la tendance corrigée (scénario normatif de 

rupture souhaitée)  

Le second scénario envisage une évolution radicale des 

modes d’occupations du sol qui se traduit par la 

préservation intégrale du territoire juridique de la forêt 

classée, une reconquête maximale des zones de cultures et 
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de la destruction des cultures pérennes ainsi que des lieux 

d’habitation.  

Scénario C : scénario de rupture redoutée  

Ce scénario présage l’accélération de la destruction du 

couvert végétal et l’agrandissement des espaces 

humanisés (tendance à la catastrophe). Dans ce scénario, 

l’infiltration des populations clandestines et le 

développement des activités économiques seront très 

élevés et se soldant par une dégradation accrue des 

ressources naturelles. C’est un scénario pessimiste, mais 

très probable dans la mesure où la Côte d’Ivoire traverse 

actuellement une tension entre la classe dirigeante. Cela 

pourrait engendrer une situation de crise insurrectionnelle 

qui va contraindre les gestionnaires à abandonner cet 

espace protégé en cas d’insécurité généralisée. 

Scenario D : scénario de durabilité environnementale 

(scénario alternatif)  

Le principal objectif du scénario est de protéger le reste 

des ressources végétales encore en place. Dans ce 

scénario, les exploitations agricoles en production 

existante à la date de 2015 sont maintenues au sein de la 

forêt classée à la seule condition que leurs propriétaires 

n’effectuent plus de nouveaux défrichements, ni de 

constructions nouvelles de lieux d’habitation. C’est un 

scénario dans lequel les subventions gouvernementales et 

l’appui financier des partenaires extérieurs vont stimuler 

la réalisation de vaste projet de reboisement où les 
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populations vivant dans ladite forêt seront des acteurs 

majeurs. 

  

3 – Résultats  

Cette première phase de l’étude a identifié les 

changements survenus entre les classes d’occupation du 

sol entre les années (2002-2015), puis calculé les 

transitions potentielles. Les résultats sont inclus dans le 

modèle de sous-transition pour prédire les changements 

d'affectation du sol pour les 15 prochaines années. Tous 

les changements possibles entre les deux cartes de 

référence (2002, 2015) sont utilisés pour le calcul des 

transitions potentielles. Un total de 38 transitions a été 

identifiées dont 8 retenues du fait de leurs pertinences et 

pris en compte dans le sous-modèle de transition.  

3.1 – Évaluation des variables explicatives  

La qualité des variables est évaluée par le calcul des 

coefficients de Cramer’V de ces variables (tableau 2). 
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Tableau 2 : Coefficients de Cramer’s V des variables 

explicatives 

 

 

 

Dans ce tableau, VGlobal indique le coefficient de Cramer’s 

V global et V1, V2, …, V7 les coefficients de Cramer’s V 

pour les différentes classes d’occupation du sol (Eau, Forêt 

claire, Savane arbustive, Anacarde, Jachère, Coton et Sol 

nu).  

La phase d'étalonnage du sous-modèle de transition 

permet l'ajustement du principe paramètres (taille 

maximale de l’échantillon ; début de l'apprentissage taux ; 

Fin taux d’apprentissage ; Sigmoïde constant) en 

appliquant le MLP méthode. L'évaluation de la qualité des 

résultats est basée sur l'erreur quadratique moyenne 

 
VGloba

l 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Changement 

2002/2015 

0.424

7 
0.8624 0.4273 0.4283 0.2372 0.1796 0.0457 0.0831 

MNT 
0.105

2 
0.1907 0.0919 0.1043 0.0502 0.0910 0.0791 0.0507 

Pente 
0.048

0 
0.0900 0.0536 0.0329 0.0339 0.0380 0.0153 0.0211 

Aspect 
0.047

5 
0.0289 0.0855 0.0831 0.0277 0.0406 0.0131 0.0238 

Types de sol 
0.124

6 
0.2293 0.0944 0.1210 0.0699 0.1373 0.0654 0.0522 

Distance des 

localités 

0.082

3 
0.0903 0.0990 0.0622 0.0622 0.0956 0.0355 0.0560 

Distance du réseau 

hydro 

0.068

1 
0.1232 0.0502 0.0712 0.0633 0.0393 0.0425 0.0332 

Distance route 
0.077

0 
0.0973 0.0851 0.1056 0.0617 0.0875 0.0450 0.0524 
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(RMSE) pour les phases d’apprentissage et de test, ainsi 

que sur le taux de précision. Le RMSE est d'environ 0,14 

à la fin de l'étalonnage et de la précision du bronzage le 

taux de 76% est atteint après 7000 itérations, supérieur à 

la valeur de seuil recommandée (70%) (J. R. EASTMAN, 

2012, p.270). 

Ces résultats confirment l'étalonnage satisfaisant du sous-

modèle de transition, qui permet de calculer transitions 

potentielles en appliquant le Markov chaîne aux images de 

de 2002 et 2015. Ce qui permet de générer la matrice de 

probabilité de transition (Tableau 3) entre 2015 et 2030.  

Tableau 3 : Matrice des probabilités de transition de 

l’occupation du sol entre 2015 et 2030 

      2030    

2015 
Anacarde Coton Eau 

Forêt 

claire 
Jachère 

Savane 

arbustive. 
Sol nu 

Anacarde 0.1758 0.0114 0.0002 0.1461 0.2906 0.3463 0.0296 

Coton 
0.1922 0.0154 0.0000 0.0732 0.2335 0.4478 0.0378 

Eau 
0.0069 0.0000 0.8141 0.0961 0.0143 0.0000 0.0686 

Forêt 

claire 
0.0612 0.0093 0.0013 0.2599 0.3643 0.2864 0.0176 

Jachère 
0.0711 0.0147 0.0002 0.0614 0.2775 0.5447 0.0304 

Savane 

arbustive 
0.0896 0.0186 0.0003 0.0230 0.2142 0.6144 0.0398 

Sol nu 
0.1661 0.0128 0.0015 0.0899 0.2625 0.4250 0.0422 
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Cette matrice détermine la probabilité d'un pixel dans une 

classe d’occupation du sol à changer dans une autre classe 

pendant cette période. Les transitions potentielles 

présentées dans le tableau 3 sont relativement élevés pour 

les zones de forêt, de jachère et de savane arbustive, alors 

qu’elles sont relativement basses pour zone de sol nu, de 

coton et d’eau.  

3.2 – Validation des cartes prédictives des scénarios  

La phase prédictive comprend deux étapes. La première 

étape consiste à créer une carte prédictive pour année 2015 

(Carte de 2015 simulée), pour laquelle nous avons une 

carte de référence (carte de 2015 observée) à comparer 

(Carte 2). La deuxième l'étape est spécifique à l'extension 

de la prévision jusqu'en 2030 (Carte 3).  

 

Carte 2 : Cartes d’occupation du sol simulée et observée de 

2015 
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Quand on observe directement les deux cartes, on voit 

transparaître beaucoup de similitudes. Les taches vertes 

sont quasiment identiques. Les jachères et les savanes 

arbustives présentent quelques nuances mais ont un niveau 

de ressemblance acceptable. 

Tableau 4 résume les principaux résultats de cette phase 

appliqué à la carte de référence (carte observée) et la carte 

simulée 2015.  

 

Tableau 4 : Précision de la validation entre les cartes 

réelles et prédictives de 2015 

Classes 

d’occupation 

du sol 

Précision 

de 

producteur 

(%) 

Précision de 

l’utilisateur 

(%) 

Erreurs de 

commission 

(%) 

Erreurs 

d’omission 

(%) 

Anacarde 92.19 91.02 8.98 7.81 

Coton 90.73 81.38 18.62 9.27 

Eau 99.79 100 0 0.21 

Forêt claire 82.46 94.59 5.14 17.54 

Jachère 76.72 65.14 34.86 23.28 

Savane 

arbustive 
88.22 78.32 21.68 11.78 

Sol nu 80.99 94.12 5.88 19.01 

Précision 

globale (%) 
90.33 

Coefficient de 

Kappa  
0.8721 

La précision globale et le coefficient Kappa de la 

prédiction sont respectivement égale à 90.33% et à 0.87. 

Ce même tableau montre que la catégorie ayant la 

meilleure précision de producteur (producter’s accuracy) 
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est celle de l’eau, avec 99.79%. L’anacarde, le coton et la 

savane arbustive affichent des précisions également 

élevées, respectivement 92.12%, 90.73% et 88.22%. Par 

contre, la classe forêt claire enregistre une précision 

inférieure de 83.00%.   

En ce qui concerne la précision de l'utilisateur (user’s 

accuracy), les classes d’occupation du sol de l’eau, de la 

forêt claire, du sol nu et du coton sont correctement 

prédites avec une précision respective de 100%, 94,59%, 

94.12% et 81.38%. La classe jachère enregistre une faible 

précision de l’ordre de 66.14%.   

En somme, les valeurs de précision consignées dans le 

tableau 4 montrent que la précision de la carte prédictive 

de l’occupation du sol de 2015 est assez élevée. Elles 

montrent que la précision globale et le coefficient Kappa 

de cette carte atteignent 90.33% et 0.87, respectivement ; 

ce qui rend le traitement acceptable et le modèle viable 

pour la prédiction. La catégorie qui a la plus hautes la 

précision est celle de l'eau avec 99,79%.  

Sur la base de ces résultats, les cartes prédictives de 2030 

ont été généré en fonction des scénarios élaborés (Carte 3). 
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Carte 3 : Changements futurs de l’occupation du sol de 

2030 de la forêt  

classée du Bandama blanc selon les quatre scénarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tendances générales extraites sont examinées à la 

lumière des différents scenarios possibles : Scénario A : 

scénario de référence – Scénario B : scénario normatif de 

rupture souhaitée – Scénario C : scénario normatif de 

rupture redoutée – Scénario D : scénario de durabilité 

environnementale ou scénario alternatif. Cette disposition 

comparative de la spatialisation des scénarios permet de 

faire des remarques objectives. Les portions vertes sont 

dominantes dans le scénario souhaité, elles disparaissent 

au profit des espaces anthropisés dans le scénario alternatif 

et de rupture redoutée lorsque la configuration est 
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aléatoire dans le tendanciel. Cette tendance spatiale peut 

se résumer dans la figure 2.  

Figure 2 : Évolution des classes de l’occupation du sol 

selon les quatre scénarios en 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 2, montre que la simulation prospective indique 

une baisse significative (30%) de l’espace naturel dans le 

scénario de rupture redoutée tandis qu’elle avoisine 70% 

dans le scénario de rupture souhaitée. Toutefois, les 

statistiques de l’évolution de l’occupation du sol au regard 

de l’état de conservation de cet espace protégé de 2015 par 

scénario (Tableau 5).  
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Tableau 5 : Évolutions de la forêt classée du Bandama 

blanc par  

rapport à  la situation en 2015 selon le scénario envisagé 

Occupatio

n du sol 

2015 
Scénario 

A 

Scénario 

B 

Scénario 

C 

Scénario 

D 

Superfici

e (Ha) 

Proportio

n (%) 

Évolutio

n (%) 

Évolutio

n (%) 

Évolutio

n (%) 

Évolutio

n (%) 

Anacarde 2 341 8,13 1,34 -2,35 13,73 
-0,19 

Coton 403 1,4 0,6 -1,4 4,38 
-1,4 

Eau 156 0,54 0,01 0,08 0,10 
0,12 

Forêt 

claire 
4 832 16,78 -6,57 2,23 -13,85 

0,58 

Jachère 8 190 28,44 6,32 -1,38 7,19 
1,08 

Savane 

arbustive 
12 074 41,92 -2,36 4,56 -11,75 

-0,42 

Sol nu 804 2,79 0,66 -1,74 0,2 
-0,07 

Total 28 800 100 0 0 0 
-0,3 

Pour le scénario A – l’intensification de l’agriculture est 

traduite par l’accroissement des espaces de cultures : 

anacarde (+1.34%), coton (+0.6%) et sol nul (+0.66%) au 

détriment de la forêt claire et de la savane arbustive qui 

perdent respective (-6.57%) et (-2.36) de leurs superficies. 

Il est également noté une augmentation significative de la 

proportion (+6.32%) de la jachère dans ce scénario en 

2030. Dans le scénario B – Gestion rigoureuse avec 

l’application stricte des textes – l’occupation du sol évolue 

nettement par rapport à 2015 avec une régression générale 

de toutes les activités liées à l’agriculture : anacarde (-

2.35%), coton (-1.4%) et sol nu (-1.74%) au profit des 

espaces boisés [la savane arbustive (+4.56%) et la forêt 

claire (+2.23%)]. Il sera constaté une baisse de la zone des 
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jachères (-1.38%). Dans le scénario C – La forêt classée 

est laissée sans protection du fait de l’avènement d’une 

crise insurrectionnelle caractérisée par l’abandon de ladite 

forêt par les gestionnaires – l’occupation du sol est 

caractérisée par un recul remarquable des espaces naturels 

[forêt claire (-13.85%) et savane arbustive (-11.75%)]. Ce 

scénario projette une progression significative des espaces 

humanisés [anacarde (+13.73%), Coton (+4.38), Sol nu 

(+0.2%) et de la jachère (+7.19%)]. Dans le scénario D – 

Gestion durable de la forêt classée par les populations 

clandestines et les gestionnaires de cet espace protégé – 

l’occupation du sol est caractérisée par un recul des 

espaces de cultures [anacarde (-0.19%), coton (-1.4%) et 

sol nu (-0.07%)] ainsi qu’une diminution de la savane 

arbustive (-0.42%). Enfin, ce scénario prévoit une 

progression de la jachère (+1.08%) et de la forêt claire 

(+0.58%).  

4 – Discussion  

4.1 – Validation et calibration du modèle  

La validation du modèle a été évaluée par un coefficient 

Kappa et une précision globale de la carte simulée estimée 

respectivement à 0.87 et 90.33%. Quant à la calibration, 

elle s’est appuyée sur la réalisation de la carte simulée de 

2015 à partir des potentiels de transition entre 2002–2015 

avec un taux de précision de 85%. Ces résultats sont bons 

quand on les compare à certains travaux validés. En effet, 

(V. T. NGHIEM et al, 2013, SC04-99) ont montré que la 

carte prédictive de 2010 générée à partir des cartes de 
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l’occupation du sol de 1975 et 1992 a une précision 

supérieure à 80% et un coefficient Kappa supérieur à 0.80 

dans le bassin versant de l’Ain en France. Tandis que (V. 

T. NGHIEM, 2014, p.81) a montré que la précision 

globale et le coefficient Kappa de la carte prédictive de 

2010 dépassent 89% et 0.88, respectivement dans la même 

zone d’étude. (B. J. F. BOUSSOUGOU, 2017, p.148) a 

évalué le taux de précision de la carte simulée de 2016 à 

72 % et le coefficient de Kappa à plus de 0,70 dans ses 

travaux sur l’analyse prospective des dynamiques de 

l’occupation du sol des réserves forestières de Pugu et de 

Kazimzumbwi en Tanzani avec le modèle LCM. Ces 

données jugées acceptables permettent d’utiliser le modèle 

pour prédire les scénarios futurs. 

4.2 – Spatialisation des scénarios  

Les quatre scénarios prospectifs spatialisés ici tiennent 

compte du niveau d’infiltration clandestine de la forêt 

classée de Bandama blanc. D’une manière générale, la 

tendance de l’évolution des formations végétales dans 

cette étude est régressive tandis que celle des espaces 

humanisés est progressive. Dans le scénario de référence, 

les superficies des espaces anthropisés (cultures, jachères 

et sols nus) ont augmenté. L’augmentation de ces classes 

d’occupations du sol pourrait s’expliquer par 

l'augmentation de la population infiltrée dans cette aire 

protégée. Et la pratique culturale de celle-ci étant basée sur 

une agriculture sur brûlis extensive, réduit les superficies 

de forêt claire et de savane arbustive. Ceci concorde bien 
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avec les travaux (T. AGBANOU et al., 2018, p.259) 

menés dans la région soudanienne (au nord-ouest) du 

Bénin où ils ont montré que les surfaces des forêts et des 

savanes diminueront respectivement de 67.7% et de 

48.75% à l’horizon 2030 par rapport à l’année de référence 

2016. Le scénario de rupture souhaitée projette un gain de 

superficies des formations végétales au détriment des 

zones humanisées. Ces projections du couvert végétal de 

la forêt classée de Bandama blanc en 2030 sont conformes 

à celles de (C. DODANE et al.,2014, p.16) mené dans le 

bassin versant de l’Yzeron, en périphérie lyonnaise 

(France) et qui expliquent le maintien global de la surface 

boisée, la limitation de la spéculation foncière et le 

durcissement de la législation sur les collinaires malgré 

l’augmentation de la population. Le scénario de rupture 

redoutée imagine la régression des formations végétales 

naturelles aux profits de l’espace anthropisé. Ces 

prévisions concordent avec celles de (V. J. MAMA, 2002, 

p.81) à l’horizon 2025 pour les communes de Savè, 

Ouèssè au Bénin. Il en est de même pour les prévisions de 

(J. OLOUKOÏ, 2013, p.13) dans le scénario catastrophe 

pour la même zone à l’horizon 2034. Le scénario de 

durabilité environnementale qui combine à la fois la 

préservation du couvert végétal et les activités agricoles 

des populations clandestines de la forêt classée de 

Bandama blanc responsabilise l’État dans son rôle de 

contrôle de la déforestation. Ceci est similaire au scénario 

de densification développé par (G. LAJOIE et A. 
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HAGEN-ZANKER, 2007, p.43) qui encourage la 

préservation des forêts et limite l’étalement urbain dans 

l’île de la Réunion à l’horizon 2030. 

Conclusion  

Le couvert végétal de la forêt classée de Bandama blanc a 

connu une dynamique spatiale importante entre 1991 et 

2015. D’une manière générale, cette aire protégée a vu une 

réduction notable des formations végétales naturelles 

(forêt claire et savane arbustive) au profit des formations 

anthropisées (cultures, jachères et sols nus). La démarche 

prospective utilisée dans cette étude a permis de 

comprendre et de projeter le devenir de la forêt classée de 

Bandama blanc à l’horizon 2030. Le modèle de simulation 

prospective d’occupation du sol utilisé est le LCM 

implémenté dans le logiciel Idrisi. Il a permis de prédire 

les changements dans l’occupation du sol à partir de quatre 

scénarios prospectifs. La spatialisation des scénarios 

prospectifs présage un futur catastrophique pour la forêt 

classée de Bandama blanc notamment pour le scénario de 

rupture redoutée où les classes forêt claire et savane 

arbustive perdent respectivement 13.85% et 11.75% en 

faveur des espaces humanisés. Cependant, les résultats 

obtenus avec les scénarios de rupture souhaitée et de 

durabilité environnementale montrent que l’espoir est 

permis avec la volonté des pouvoirs publics. En effet, ces 

scénarios font observer un gain significatif des aires de 

forêt claire et de savane arbustive dans l’ordre respectif de 

2.23% et 4.56%.  
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Résumé 

L’orpaillage est une activité multiséculaire qui a pris de 

l’ampleur de 2010 à 2017 au Mali. Comme principale 

activité génératrice de revenu, l’exploitation artisanale de 

l’or exerce une influence sur la structure 

socioéconomique, avec des conséquences 

environnementales néfastes. L’engouement actuel de la 

population pour l’exploitation artisanale de l’or induit un 

changement notable. Les zones concernées passent d’une 

économie essentiellement agricole à une économie 
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tournée vers l’exploitation aurifère artisanale. D’un point 

de vue environnemental, cette situation se traduit par la 

diminution des superficies agricoles des centaines 

d’hectares de champs de sorgho en site minier et la 

destruction du couvert végétal. L’exode rural vers les 

zones aurifères, la déperdition scolaire, la dislocation des 

structures familiales, la détérioration des mœurs, 

l’insécurité, les risques d’accidents, de maladies, en 

particulier, le manque d’hygiène, illustrent l’impact socio-

économique. Ce travail a pour objectif d’analyser les 

impacts environnementaux et socio-économiques de 

l’exploitation aurifère artisanale dans la commune de 

Séléfougou et de soumettre aux différents acteurs et 

partenaires des pistes contribuant à réduire les impacts 

négatifs et optimiser ceux qui sont positifs.  

La méthode de collecte des données a été l’observation sur 

le site en plus de l’approche quantitative et qualitative. Les 

données recueillies ont été traitées à l’aide du logiciel 

Sphinx  

 

Mots clés : Orpaillage, espace agricole, population, 

environnement, impacts socio-économiques, commune 

rurale de Séléfougou. 

 

Abstract 

Gold planning is a multi-century activity that has grown 

from 2010 to 2017 in Mali. As a major income-generating 

activity, artisanal gold mining has an influence on the 
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socio-economic structure, with adverse environmental 

consequences. The current enthusiasm of the population 

for the artisanal exploitation of gold induces a noticeable 

change. The areas concerned are moving from a 

predominantly agricultural economy to an economy 

oriented towards artisanal gold mining. From an 

environmental point of view, this situation results in the 

reduction of the agricultural areas of the hundreds of 

hectares of sorghum fields in mining site and the 

destruction of the vegetal cover. The rural exodus to the 

gold zones, the loss of schooling, the dislocation of family 

structures, the deterioration of customs, the insecurity, the 

risks of accidents, diseases, in particular, the lack of 

hygiene, illustrate the impact socioeconomic. This work 

aims to analyze the environmental and socio-economic 

impacts of artisanal gold mining in the municipality of 

Séléfougou and to submit to the various actors and 

partner’s ways to reduce negative impacts and optimize 

those that are positive. 

The method of data collection was on-site observation in 

addition to the quantitative and qualitative approach. The 

collected data were processed using Sphinxsoftware 

 

Keywords: Orpaillage, agricultural area, population, 

environment, socio-economic impacts, rural municipality 

of Séléfougou. 
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Introduction 

La valorisation des ressources naturelles se pose un peu 

partout dans le monde. En Afrique, le secteur extractif joue 

un rôle non moins important dans les économies 

nationales. Selon la position géographique et politique, 

d’abord une zone interfluve et abritant en même temps les 

vestiges du pouvoir politique du Mandé médiéval, 

patrimoine culturel important du Mali, et l’autre dans le 

Buré, zone pré-guinéenne historiquement réputée riche en 

or, cette commune est l’un des espaces opportuns pour 

comprendre les impacts socio-économiques et 

environnementaux de l’orpaillage. 

 « Aussi, l’or du Bambouk et du Bouré ont-ils exercé une 

attraction sur l’Europe dès la fin du XVIIème siècle ? » 

s’interrogeait (Ly-Tall, 1985). « Une illustration de 

l’importance de la production aurifère de cette époque est 

le célèbre pèlerinage à la Mecque de l’empereur du Mali 

KANKOU MOUSSA en 1325 » affirme (S. Keita, 2001, 

p.12). Au Mali, le développement de la production d’or se 

situe dans un contexte de libéralisme économique. Ainsi, 

l’orpaillage a connu une croissance considérable à partir 

des années 1980-1990, en raison, d’une part, des effets 

conjugués de la sécheresse et des Programmes 

d’ajustement structurel et, d’autre part, de l’augmentation 

du prix de l’or sur le marché international (J. Girard, 

1998 :23). L’exploitation aurifère artisanale, largement 
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pratiqué dans les campagnes est devenu un élément majeur 

de l’économie rurale (O, SANGARE, 2016,1).  

Ainsi, dans la zone haute vallée du Niger, c’est à partir des 

années 1930 que l’orpaillage a connu un regain d’intensité. 

« L’orpaillage était et demeure une activité rurale qui 

suscite encore un certain engouement dans la Haute 

Vallée du Niger » souligne (I. Camara, 2015 :442). Cette 

zone se situe au cœur de l’Empire du Mali qui dut sa 

renommée à sa richesse en or. « La zone aurifère en Haute 

Vallée correspond à une large bande qui part du 

Bakaman, couvre l’ouest de Naréna, la zone des terrasses 

entre Kangaba et Koflatyè et se prolonge sur la rive droite 

du Niger le long du Fié » (Leynaud, 1978 : 356).  

Il en résulta un important flux migratoire qui, chaque 

année, drainait sur ces différents sites, les orpailleurs 

venant des autres régions de la Haute Vallée du Niger et 

d’ailleurs. Emile Leynaud avance le chiffre de 16.000 

personnes, le nombre d’orpailleurs que pouvaient réunir 

ces placers. Il estimait à une trentaine de kilogrammes la 

quantité d’or extraite dans les placers par campagne. 

(Leynaud, 1978).  

Selon les estimations, le territoire malien enregistre plus 

de 350 sites d’orpaillage et de 200000 orpailleurs (Keita, 

2001 ; Panela, 2007).   

Les données de la chambre des mines du Mali, indiquent, 

que, le sous- secteur de l’orpaillage a produit en 2014-

2015 3 à 4 Tonnes d’or. Le développement de cette activité 

informelle provoque une dichotomie entre les impacts 
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positifs et ceux négatifs. Pour certains, c’est un moyen 

efficace de lutte contre la pauvreté, par son caractère 

créateur d’emplois et générateur de revenus.  

Par contre, l’exploitation aurifère artisanale serait perçue 

comme, une activité porteuse de multiples problèmes 

seraient dues à son caractère informel. En effet, les 

conséquences négatives de l’orpaillage sur la communauté 

aurait été la dislocation des structures familiales ; 

l’environnement par la dégradation de l’écosystème, la 

sécurité, la santé, l’agriculture par la transformation des 

terres agricoles en terre aurifère ; l’élevage par les risques 

d’accidents ; l’éducation par la déperdition scolaire.  

Dans ce contexte, quels sont les impacts de l’exploitation 

aurifère artisanale sur les activités socio-économiques 

dans la Commune rurale de Séléfougou ? 

 

Ce article vise à analyser les impacts environnementaux et 

socio-économiques de l’exploitation aurifère artisanale 

dans la commune de Séléfougou et de soumettre aux 

différents acteurs et partenaires des pistes contribuant à 

réduire les impacts négatifs et optimiser ceux qui sont 

positifs.  

La terre, support agricole est également le siège de 

l’activité aurifère artisanale.  

Ce travail identifie les impacts socioéconomiques et 

environnementaux des sites de Bokoro et Dako dans la 

commune rurale de Séléfougou en exploitation depuis des 

décennies.  
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L’objectif énoncé nous a inspiré la question générale de 

cette étude telle que suit : 

De l’analyse faite dans la problématique sur la pratique de 

l’orpaillage, l’espace environnemental et 

socioéconomique, l’exploitation aurifère artisanale a des 

impacts socioéconomiques et environnementaux dans la 

commune rurale de Séléfougou. 

La carte ci-dessous illustre la localisation de la zone 

d’étude. 

 

La carte ci-dessous, localise la commune rurale 

de Séléfougou. 
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1. Approche méthodologie 

Notre population cible est composée d’orpailleurs et de 

non orpailleurs. 

Pour ce travail, nous avons choisi l’échantillonnage 

aléatoire. Cette technique sera adoptée pour que les 

orpailleurs et les  non orpailleurs soient représentés en vue 

d’atteindre notre objectif général.  

La taille de notre échantillon s’élève à 120  individus. 

Notre enquête s’est déroulée dans la commune rurale de 

Séléfougou, cercle de Kangaba. Après la collecte des 

données, nous avons vérifié si toutes les questions de 

chaque questionnaire ont été correctement répondues.  

Ensuite, nous avons procédés à la codification et les 

données quantitatives  ont été saisies à l’aide du logiciel 

SPHINX. 

Les données qualitatives issues du guide d’entretien ont 

été traitées au tri à plat pour exploitation. 

 
2. Résultats  

 

2.1.Les principales activités pratiquées par la 

population locale  

Dans la commune rurale de Séléfougou, la population 

n’est pas uniquement constituée que d’orpailleurs. Si 

l’orpaillage constitue la principale activité, il existe 

d’autres activités annexes pratiquées dans la commune.  
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Le graphique suivant illustre les activités majeures de la 

population. 

Graphique no1: les principales activités  pratiquées par la 

population résidente. 

 
Source : Enquête de terrain, 2016. 

Ce graphique en bande présente l’importance relative des 

principales activités dans la commune. En effet, 

l’orpaillage représente 65,8% des activités qui jouent un 

rôle prépondérant dans l’économie de la commune, 

tendant à transformer l’économie de la commune en 

économie aurifère. Le commerce est de 6,7 % car c’est une 

zone propice pour les transactions commerciales dues à 
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l’abondance des emplettes. Malgré l’affluence de la 

pratique aurifère artisanale, l’agriculture constitue 15% 

des activités exercées. Une agriculture soutenue par 

l’orpaillage en intrant, semence et matériels agricole. Le 

secteur de l’artisanat occupe 1,7 %, qui ont la charge de 

fabriquer ou de réparer les outils de travail; par contre 

l’élevage constitue seulement 0,8%, qui signifie que c’est 

une zone à risque pour les animaux due à la présence des 

anciens puits d’or. 

 

2.2.La durée des orpailleurs dans les placers de 

Bokoro et de Dako 

 

Le temps de séjours dans les placers, détermine 

l’importance accordé à la pratique de l’activité 

d’orpaillage. Même si jadis, cette activité était considérée 

comme supplément des pratiques Agricoles, aujourd’hui, 

sur les sites de Bokoro et Dako, l’économie est plutôt 
tournée vers l’or. Le graphique qui suit indique la durée 

des orpailleurs dans les placers. 
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Graphique no2: la durée des orpailleurs dans les placers 

 

 
Source : Enquête de terrain, 2016. 

 
Il est perceptible sur ce graphique que 40% des orpailleurs 

durent de 3 à 6 mois dans les placers. Cela explique que le 

temps de pratique aurifère et les activités agricoles sont 

divisés en deux parties égales. Ceux qui restent pendant 6 

à 9 mois sont de 38%. Cela signifie que cette tranche est 

plutôt favorable aux activités aurifères. En effet, 18% des 

personnes enquêtées pratiquent l’orpaillage pendant 1 à 3 

mois. Par contre 17% orpailleurs sont permanents, soit 

toute l’année. Enfin sur l’ensemble de notre échantillon 
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seulement 7% des personnes interviewées font l’orpaillage 

de 9 à 12 mois. Toute chose qui prouve à suffisance que 

l’orpaillage est l’activité dominante dans la commune 

rurale de Séléfougou. 

2.3.L’utilisation de revenu tiré de l’orpaillage 

Le gain tiré de l’exploitation aurifère artisanale dans la 

commune rurale de Séléfougou est en générale utilisé : 

-dans les champs à travers l’apport en intrant agricole, en 

cheptel, en matériels de travail ; 

-dans les équipements d’extractions d’or comme les 

appareils détecteurs, les tricycles, les broyeuses ; 

-dans les affaires : fonds de commerce ; fonds de garantie 

à la banque pour devenir collecteur d’or. 

-dans la santé : des frais d’hospitalisation, des soins de 

santé ; 

-dans l’achat des céréales pour assurer l’autosuffisance 

alimentaire ; 

Par contre, certains se projettent loin en investissant dans 

l’immobilier, par achat et/ou la construction des maisons 

en dur. Le graphique qui suit illustre l’utilisation du gain 

des orpailleurs. 
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Graphique no3 : l’utilisation du revenu  de l’orpaillage  

 
Source : Enquête de terrain, (2016) 

 

Ce graphique en secteur, illustre l’utilisation du revenu tiré 

de l’orpaillage, ainsi 17% utilisent leur revenu dans les 

équipements de travaux champêtres ; 19% paient leurs 

taxes et impôts dans le revenu tiré de l’orpaillage. Les 27% 

des enquêtés entretiennent leurs familles avec le gain 

obtenu dans les placers ; les orpailleurs qui injectent leur 

revenu dans la nourriture sont de 37% de notre échantillon. 

La pratique aurifère dans la commune se fait soit pour 

subvenir aux besoins des familles, soit pour payer les taxes 

et les impôts. 

Le tableau suivant démontre les impacts sociaux dans le 

village de Balandougou I, qui abrite le site du placer de 

Dako 

Nourrir
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Tableau no1 : Effet de l’exploitation aurifère induit sur la 

scolarisation des filles à l’école de Balandougou I. 

Anné

es 

Sexes Tot

al 

Pourcent

age 

        (%) 

Pourcentage 

Fill

es 

Garço

ns 

Fill

es 

Garço

ns 

2013 86 205 291  

29, 55 

29,5

5 

70,44 

2016 65 140 205 31,7

0 

68,29 

Source : Direction de l’école fondamentale de 

Balandougou I, 2016. 

 

L’effectif total des élèves de l’école fondamentale de 

Balandougou I diminue d’année en année. D’un effectif de 

291 en 2013 il est passé à 205 en 2016.   

Ces enfants  trouvent que le bénéfice de l’orpaillage est 

immédiat.  Ceux-ci pensent que l’avenir se joue dans les 

placers et non à l’école. l’avenir de l’école dans la 

commune rurale de Séléfougou à l’image de celle de 

Balandougou I est hypothéqué par la pratique aurifère 

artisanale. 

 
3. DISCUSSION 

Le développement de cette activité informelle provoque 

une dichotomie entre les impacts positifs et ceux négatifs. 

Pour certains, c’est un moyen efficace de lutte contre la 

pauvreté, par son caractère créateur d’emplois et 

générateur de revenus.  Comme illustre le graphique 1 sur 
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les activités pratiquées soit 65,8%. Par contre, 

l’exploitation aurifère artisanale est perçue comme, une 

activité porteuse de multiples problèmes dus à son 

caractère informel.  

Les conséquences de l’orpaillage sont énormes et graves. 

Les problèmes les plus cruciaux sont dus au fait que 

l’orpaillage entraîne de nombreux dégâts qui se résument 

dans la plupart des cas à la destruction de l’environnement, 

à la déscolarisation, à la destruction du tissu social, à la 

provocation des maladies. L’activité d’orpaillage 

engendre, des dégradations désastreuses sur le cadre 

général de vie et entraîne de véritables fléaux sociaux, 

notamment lors des phénomènes de ruée selon Seydou 

KEITA (2001). Les investigations menées auprès des 

acteurs de l’orpaillage révèlent que les impacts provoqués 

au niveau du secteur de l’orpaillage sont nombreux et 

complexes. Ces impacts sont à la fois de nature socio-

économique et environnementale.  

En résumé et de façon générale, les principaux problèmes 

environnementaux imputables à l’orpaillage dans la 

commune rurale de Séléfougou sont : 

- Les anciens puits d’or représentent un réel danger 

pour la circulation des hommes et des animaux ; 

- La terre ruinée est impropre à toutes activités 

humaines ; 
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- La déforestation, l’absence de plan de sauvegarde 

de l’environnement et le manque d’aménagement 

des forets.  

Malheureusement dans ces vastes zones d’exploitation, le 

souci de protection de l’environnement n’existe pas dans 

l’esprit des orpailleurs. Certes, l’administration 

communale tente de minimiser un peu les effets les plus 

graves sur la sécurité des exploitants. Mais, ces mesures 

semblent être dérisoires face aux conséquences 

écologiques de l’exploitation aurifère artisanale. 

3.1.1. L’effet de l’orpaillage sur la qualité de l’hygiène 

En matière de santé, d’hygiène, les problèmes sont 

récurrents. Les sites de Bokoro et Dako sont situés en 

brousse et isolés. D’abord, les conditions d’hébergement 

des orpailleurs sont lamentables. Aux alentours  de ces  

sites, des habitats construits en huttes de branchages, en 

pailles et même en plastiques sont les logements des 

orpailleurs. Ces logements ne présentent aucune 

commodité et ne protègent guère contre les intempéries. 

Ces abris  sont dépourvus de toutes infrastructures 

hygiéniques et sont particulièrement exposés aux 

incendies. La défécation à l’air libre est pratiquée par les 

orpailleurs. Cela amène une insalubrité totale.  

Les sites de Bokoro et de Dako ne disposent pas de 

structures sanitaires adéquates. Quelques cabinets 

médicaux y sont implantés. 
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Selon l’infirmier du CSCOM de la commune, les 

maladies, les plus fréquentes sont : 

-les infections urinaires et celles de la peau dues à l’eau 

souillée ; 

-les diarrhées provoquées par une alimentation malsaine ; 

-le paludisme causé par les eaux stagnantes et le non 

utilisation de moustiquaires. 

La prise en charge concerne les malnutritions sévères 

aigues et les cas de paludisme grave affirme (Moussa 

Macalou, Infirmier au CSCOM de Séléfougou). Les 

conditions de travail pénibles, constituent aussi des 

facteurs de risques favorables à la propagation et à la 

prolifération des maladies dans les sites de Bokoro et de 

Dako. 

 

3.1.2. L’effet de l’orpaillage sur l’agriculture 

La terre, principal support de l’activité Agricole est de 

même pour l’extraction aurifère. L’exploitation de l’or 

exerce de plus en en plus une pression sur les terres 

agricoles et pastorales. Mais, elle apparait comme un jeu 

de hasards, tandis que si les conditions naturelles sont 

réunies l’exploitation Agricole, le résultat est palpable. En 

effet, le code minier prévoit que l’activité d’orpaillage 

s’exerce dans un couloir. Ce couloir doit être créé par 

arrêté du ministre des mines et affecté aux collectivités 

pour une gestion communale des ressources de 

l’orpaillage. Il n’existe pas encore de couloirs 

officiellement initiés dans les sites d’orpaillage connus de 
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nous.  Les terres cultivables sont détruites. Après 

l’épuisement des ressources, la terre devient impropre à 

l’Agriculture. L’exploitation de l’or engendre des conflits 

fonciers de différents ordres. Il s’agit, soit pour les 

propriétaires de terre, de conflits de dividendes  au sujet 

de la  contrepartie  financière de l’occupation de leur 

domaine coutumier, soit  de conflits liés à la revendication, 

par différentes parties, de la propriété d’une même parcelle 

objet d’exploitation aurifère. Dans ce second cas, il s’agit 

de conflits au sujet des limites des parcelles ou des terroirs 

villageois. La résolution de ces conflits suscite la mise en 

œuvre de différents mécanismes allant du dialogue au 

recours à l’ordalie coutumière ou à la procédure judiciaire. 

L’orpaillage est à la base de la baisse de production 

Agricole qui s’explique par la fuite de la main d’œuvre 

vers les placers pour la simple raison que l’or est 

rapidement rentable affirment Massa COULIBALY et al, 

(2002).   

3.1.3. L’effet de l’orpaillage sur l’économie locale 

Les ristournes de l’orpaillage n’ont pas permis un 

développement significatif des infrastructures physiques. 

L’électrification est inexistante dans la commune. Seul le 

chef lieu de commune est doté d’un forage qui 

l’approvisionne à travers les bornes fontaines implantées 

dans les lieux publics et les grandes artères.  

Les revenus provenant de l’orpaillage peuvent être un 

danger pour la commune par ce qu’ils cachent l’économie 

réelle et donnent une fausse impression de richesse. 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

765 

 

Les sous-secteurs agriculture, l’levage, le maraîchage 

constituent la base de l’économie locale. Les productions 

dépendent de la bonne pluviométrie repartie dans le temps 

et dans l’espace. Le nombre de pratiquants agricoles est en 

baisse à cause de la fuite des bras valides vers les placers. 

La présence du périmètre irrigué de Fanzan peut être un 

facteur déterminent pour la riziculture dans la commune. 

En conclusion, les revenus provenant de l’orpaillage ne 

sont pas stables et pérennes par ce que basés sur une 

dotation factorielle limitée dans le temps (les ressources 

de l’or s’épuisent). 

 

3.1.4. L’effet de l’orpaillage sur la société 

Autant l’or modifie les rapports de production et 

déstructure l’environnement, autant il entraine une 

déstructuration sociale. Les conflits affectent le consensus 

et les rapports de vie communautaire. L’orpaillage 

entraine également une fragilisation de la cellule familiale. 

Dans la commune rurale de Séléfougou, les chefs de 

familles se plaignent des jeunes qui ne mangent plus en 

famille. Ils passeraient leur temps sur les sites d’orpaillage 

et ne participeraient plus au repas familial autour du chef 

de famille. L’esprit de famille que la commensalité permet 

d’entretenir s’affaiblit du coup. Dès lors que le chef de 

famille ne donne plus à manger à ses dépendants, il perd 

son autorité et la famille se disloque progressivement. 

Bref, c’est l’individualisme et les stratégies 

d’autonomisation individuelle qui gagnent du terrain. 
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Enfin, l’orpaillage entraine un relâchement dans la vie 

conjugale et un affaiblissement des liens matrimoniaux. 

Tout comme les jeunes hommes, les femmes mariées sont 

tentées par les sites d’orpaillage. Par ailleurs, les jeunes 

filles des villages supportent de moins en moins les 

contraintes du mariage et divorcent au profit des sites 

d’orpaillage où elles contractent le « fouroukourouni » 

(mariage à durée limitée) ou mariage par contrat. 

L'afflux massif de populations diverses sur les sites, dû à 

l'appétit d'un enrichissement facile et rapide, entraîne une 

dégradation rapide des mœurs, la délinquance, 

l’escroquerie, le banditisme sur ces sites. Pour se donner 

le courage, les orpailleurs jeunes et certains adultes 

consomment de l’alcool, inhalent parfois de la colle, nous 

confie (Drissa Doumbia notable à Sanancoro). 

La présence des orpailleurs sur les sites d'or de Bokoro et 

de Dako a de l'influence, surtout négative sur les 

populations d'accueil. En plus des aventuriers, on y 

rencontre des anciens prisonniers et des proxénètes. Ces 

groupes sociaux, immoraux pour la plupart, concourent à 

la dépravation des mœurs 

Cette ruée a souvent des conséquences négatives sur 

certaines valeurs traditionnelles, à savoir la naissance des 

conflits interculturels, intercommunautaires. Le tissu 

social est déstructuré par l’apparition des conflits 

d’intérêts dus au gain facile et rapide en vue de la 

satisfaction des besoins. L’inflation du prix des denrées de 

premières nécessitées au niveau des sites d’orpaillage et 
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des villages riverains provoque une fracture 

socioéconomique communale, estime un commerçant.  

En effet, les montants de recouvrement des taxes fixés par 

les autorités communales de Séléfougou ne sont jamais 

atteints à cause de l’absence des données statistiques 

fiables sur les orpailleurs. 

3.2.Les effets positifs de l’exploitation aurifère 

artisanale 

3.2.1. L’effet  de l’orpaillage sur l’économie 

L’effet économique de l’orpaillage se traduit par une 

activité commerciale plus intense dans la zone de la 

commune rurale de Séléfougou à travers des transactions 

financières. 

Les paysans viennent à l’exploitation aurifère pour 

constituer un complément de ressources. L’orpaillage 

contribue à améliorer le niveau de vie de beaucoup de 

personnes ou du moins à accroitre leurs revenus. 

Le site fait vivre de nombreuses personnes. Le grand 

nombre de commerçants sur les sites miniers, tend à 

accréditer cette impression d'augmentation de revenus 

dans ces zones.  

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de motocyclettes, 

de vélos et de radiocassettes dans la zone, apportent la 

preuve matérielle de cette évolution des revenus. Les 

femmes, de leur côté, estiment qu’elles sont en train de 

s’émanciper grâce à l’orpaillage. 

De nombreuses familles survivent et paient les frais 

d’hôpitaux, grâce à l’argent obtenu à travers la vente de 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

768 

 

l’or. Les services et les activités commerciales apportent 

aussi une part non négligeable dans les recettes 

communales. Une réduction de la pauvreté qui passe par 

le paiement des taxes, des impôts ; par la création des 

activités annexes qui se développent autour des sites 

(commerce, restauration) ; par un afflux massif de 

véhicules de transport en commun assurant la liaison entre 

la commune et ses voisines. Pour mieux illustrer cette 

affirmation, un constat est palpable, l’augmentation du 

nombre de motocyclettes, des constructions de bâtiments 

entre autres. 

Alors, l’orpaillage apparaît comme une alternative, en tout 

cas une activité d’appoint nécessaire pour les populations 

rurales déshéritées de la commune rurale de Séléfougou. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que pour la 

commune rurale de Séléfougou, l’orpaillage est un moyen 

de lutte contre la pauvreté après l’agriculture et l’élevage 

vu le nombre important d’emplois qu’il crée et surtout son 

apport remarquable dans la production agricole.  

3.2.2. L’effet de l’orpaillage sur l’agriculture 

Dans la commune rurale de Séléfougou, l’orpaillage est 

une source lucrative pour l’approvisionnement en intrant 

agricole. L’exploitation aurifère artisanale permet aux 

paysans de se procurer des charrues, des bœufs d’attelage, 

des charrettes,  d’appareils pulvériseurs. L’orpaillage est 

devenu une des alternatives pour se doter des équipements 

agricoles. Les intrants constitués d’engrais chimiques, 

d’insecticides, d’herbicides et même des semences 
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améliorées sont accessibles grâce à l’orpaillage. Il permet 

également de payer les crédits agricoles empruntés pour 

assurer les frais de labour des champs. 

L’orpaillage bien que substitue de l’agriculture de façon 

progressive est devenu l’activité principale des 

populations de la commune. Désormais, la terre devient le 

centre d’intérêt de ces populations locales, une terre en vue 

de l’extraction aurifère. Ces sites ont été créés par des 

orpailleurs, et sauf exception, avec l’autorisation des 

propriétaires de terre. On a donc affaire à une gestion 

coutumière de l’orpaillage. La gestion de ces sites génère 

des dividendes pour les chefs de terre et les chefs de 

village. Chacune de ces institutions est représentée au 

niveau des sites d’orpaillage. 

En effet, l’orpaillage ne cesse d’apporter davantage de 

l’argent aux masses paysannes de la commune. 

Auparavant, les cultures commerciales (coton, arachide) 

jouaient un rôle de premier plan dans l’économie locale. 

Mais aujourd’hui, c’est plutôt une économie aurifère. 

 

Conclusion  

L’analyse des impacts a révélé que l’environnement est la 

principale victime de l’orpaillage à travers la destruction 

du couvert végétal, les habitants de la dite commune font 

de l’orpaillage leur activité principale soit 65,68%. Ceux 

qui restent pendant 6 à 9 mois sur les sites sont de 38%.  

Ces résultats montrent que l’activité d’orpaillage est certes 

génératrice de revenus, mais affecte négativement 
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l’environnement et empiète la pratique agricole dans ladite 

commune. Il serait intéressant d’envisager des 

programmes de réhabilitation des anciens sites 

d’orpaillage, afin de concilier sa pratique à la protection 

de l’environnement pour un développement local durable. 

Les avantages de l’orpaillage ne doivent pas nous conduire 

à perdre de vue ces conséquences graves sur 

l’environnement, la sécurité, l’école et la santé. A cet effet, 

les décideurs, les techniciens, la société civile, les autorités 

coutumières, et les orpailleurs doivent œuvrer chacun pour 

une bonne organisation de cette activité porteuse. 

Aujourd’hui, l’exploitation aurifère artisanale est perçue 

comme un facteur de développement mais avec des 

risques. Pour minimiser ces risques, des propositions de 

solutions suivantes peuvent être suggérés : 

- Instaurer un système d’orpaillage organisé à 

travers une exploitation soutenue par les textes. Il 

s’agit là de créer des couloirs d’orpaillage pour 

déterminer les zones dans lesquels ont doit passer 

les saisons d’orpaillage. Le couloir d’orpaillage 

consiste à déterminer une zone où toutes les 

activités se dérouleront. Sur l’autorisation et d’un 

arrêté du maire qui affecte cette partie à la 

communauté pour exploitation. En ce moment 

tous ceux qui vont quitter ce couloir font 

s’exposer à des sanctions pour éviter 

l’exploitation abusive de la nature. 
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- Procéder à un recensement d’acteurs sur les sites, 

la commune rurale de Séléfougou est minimisée 

en matière de population. Sur chaque site il faut 

compter des milliers de personnes, ceux sont des 

populations flottantes qui ne sont ni recensées au 

départ, ni à l’arrivée. Avec le recensement tout le 

monde serait connu, leurs origines, profession. 

Les autorités auront un regard sur chaque 

individu.  

- Installation d’un système de comptoir pour 

apporter des revenus non seulement aux villages 

qui abritent ces sites, au cercle et élargie même au 

niveau de la région. Ce système permettra de créer 

de l’emploi, la quantité d’or extrait par an sera 

connue. Dans ce système une somme sera 

réservée pour la réhabilitation de la zone ruinée 

par l’exploitation. Cette zone sera restaurée pour 

la mettre en jachère qui permettra d’avoir une 

nouvelle nature. 
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Résumé  

De son indépendance à aujourd’hui, l’habitat social a été 

au cœur des politiques de tous les régimes maliens. Pour 

satisfaire ce besoin, les gouvernements ont développé des 

politiques de logements sociaux. Cependant, sa réalisation 

dans la commune 6 du district de Bamako a 

considérablement dégradé le couvert végétal et crée un 

dysfonctionnement écologique. L’objectif est d’apprécier 

la corrélation entre la dynamique des logements sociaux et 

la destruction du couvert végétal. La méthodologie s’est 

appuyée sur les recherches (bibliographique, terrain), 

l’analyse et l’interprétation des données. 

L’échantillonnage a concerné 180 personnes constituées 

de 90 autochtones âgés de plus de 50 ans et de 90 habitants 

des logements sociaux. Les outils utilisés sont les fiches 

mailto:fsamba2004@gmail.com
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d’enquêtes, le GPS, les logiciels SPSS et QGIS pour la 

collecte, le traitement et la confection des cartes. 

L’étude a révélé que les logements sociaux ont fortement 

contribué à une inflation du nombre d’habitants de la 

commune 6 qui est passée de 221 342 en 1998 à 469 653 

en 2009 soit une augmentation de 3,27% par an. Bien vrai 

que l’environnement joue un rôle économique à 34,4% et 

sanitaire à 26,6% dans l’équilibre de la population, les 

99% des enquêtées reconnaissent la destruction du couvert 

végétal et les lient à l’urbanisation (85%) et à la sécheresse 

(10%). Cela est confirmé par la disparition totale des 

espèces végétale (18% pour les Caésalpiniacées, 14% 

pour les Combrétacées, 11% pour les Bombacacée,…) et 

animale (44% pour les mammifères, 29% pour les oiseaux, 

23% pour les reptiles,…). 

 

Mots clés : dynamique spatiale, logements sociaux, 

destruction, couvert végétal, Bamako. 

 

Abstract  

From its independence to today, social housing has been 

at the heart of the policies of all the Malian regimes. To 

meet this need, governments have developed social 

housing policies. However, its realization in commune 6 

of the district of Bamako has considerably degraded the 

plant cover and creates an ecological dysfunction. The 

objective is to assess the correlation between the dynamics 

of social housing and the destruction of vegetation cover. 
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The methodology was based on research (bibliography, 

field), analysis and interpretation of data. The sample 

consisted of 180 persons comprising 90 Aboriginal people 

over 50 and 90 social housing dwellers. The tools used are 

survey cards, GPS, SPSS and QGIS software for 

collection, processing and card making. 

The study revealed that social housing has contributed 

significantly to an increase in the number of inhabitants of 

commune 6, which rose from 221,342 in 1998 to 469,653 

in 2009, an increase of 3.27% per year. Although the 

environment plays an economic role at 34.4% and sanitary 

at 26.6% in the population balance, the 99% of 

respondents recognize the destruction of vegetation cover 

and link them to urbanization (85%). %) and drought 

(10%). This is confirmed by the total disappearance of 

plant species (18% for Caesalpiniaceae, 14% for 

Combretaceae, 11% for Bombacaceae, ...) and animal life 

(44% for mammals, 29% for birds, 23% for birds. reptiles 

...). 

 

Key words: spatial dynamics, social housing, destruction, 

plant cover, Bamako. 
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1. Introduction  

Excepté l’antarctique, la dégradation du couvert végétal, 

loin d’être une fatalité, constitue l’une des préoccupations 

majeures pour plusieurs pays dans le monde. Selon la FAO 

(2012, p 11), sur 5 000 ans, les pertes cumulatives de terres 

forestières dans le monde entier sont estimées à 1,8 

milliard d’hectares, soit une perte moyenne nette de 

360 000 hectares par an. Entre 2000 et 2010, il y a eu une 

perte nette de superficie forestière de 7 millions d’hectares 

par an dans les pays tropicaux et un gain net de superficie 

des terres agricoles de 6 millions d’hectares par an (FAO, 

2016, p 8). Dans les régions d’Afrique subsaharienne, elle 

est plus poignante du à la fragilité du milieu et au contexte 

environnemental très différent. L’étude de J.M. BARRAT 

(2012, p 18) mentionne que l’Afrique de l’Ouest a perdu 

0,46% de sa couverture en forêt entre 2000-2010. 

L’analyse des résultats de A. BRETAUDEAU (2011, p 8) 

lie ses disparitions au phénomène du changement 

climatique et mentionne que sur 40 000 à 60 000 espèces 

de plantes africaines, plus de 4 000 ont perdues leur 

principal habitat ; ce qui compromettra les modes de 

"subsistances de nombreux Africains" qui dépendent des 

ressources naturelles. A cela s’ajoute, selon la source 

précédente page 7, la disparition de 75 millions d'hectares 

de terres agricoles pluviales due à la hausse des 

températures, des phénomènes d'évapotranspiration et la 

variabilité accrue des pluies. Les migrations du sable en 

provenance du Sahara sous les effets du vent et les 
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érosions hydriques sont également une cause non 

négligeable dans la dégradation de vastes espaces 

végétaux surtout agricoles. Ces données générales cachent 

cependant des disparités importantes aux niveaux sous 

régional, national et local. 

Au Mali, le couvert végétal dégrade et recule dans le temps 

et dans l’espace au profit de la savane et se pose avec 

beaucoup plus d’acuité. L’étude de l’Union Européenne 

(2014, p 15), mentionne qu’en 2001, environ 12 761 565 

tonnes par an du couvert végétal contre un potentiel de 

régénération annuel estimé à 7 millions de tonnes par an 

sont utilisés pour les besoins énergétiques. Selon le rapport 

national sur l’état de l’environnement 2017 du Ministère 

de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable (2019, p 69), la consommation de 

bois est passée de 337 811 stères en  2008 à 413 341 stères 

en 2017, soit un taux d’augmentation de 22%. 

Pour les besoins alimentaires, selon l’étude de 

l’UNDP/ODHD (2005, p 53), le Mali, 

avec un taux d’accroissement annuel de 3,2% 

de la population, défriche plus de 100 000 ha/an 

de superficies de formation naturelles et la superficie 

agricole augmenterait en moyenne de 4,7% par an 

contribuant à une forte réduction des formations naturelles 

de l’ordre de 400 000 ha/an. Selon la FAO citée dans le 

rapport national sur l’état de l’environnement 2007 du 

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 

(2008, p 18), une diminution moyenne d’environ 100 000 
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ha par an du couvert végétal malien est observée avec un 

taux de dégradation de l’ordre de 8,30%.  

Entre 1987-1990, les superficies brûlées représentaient 9 

191 400 ha contre 123 819,2 ha en 2007 (MEA, 2008, p 

20).  

Les espèces végétales utilisées pour les besoins 

thérapeutiques ne sont pas maitrisées. Cependant, selon le 

rapport national sur l’état de l’environnement 2017 du 

Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable (2019, p 43), le volume de 

prélèvement des plantes médicinales a atteint environ 61 

tonnes en 2017 et le nombre de bois d’œuvre exploité a été 

estimé à environ 1 220 pieds. 

La commune VI du district de Bamako n’échappe pas à 

ces constats et les effets combinés du climat et des actions 

anthropiques sur le milieu lui sont devenus irréversibles. 

La dégradation du couvert végétal sévit la commune VI et 

affecte les conditions de vie de la population. L’analyse 

globale de ces constats associée à la visite du terrain nous 

amènes à se fixer comme objectif, l’analyse de la 

corrélation entre la dynamique des logements sociaux et la 

destruction du couvert végétal dans la commune VI du 

district de Bamako. 

 

2. Matériels et méthodes  

2.1. Matériels  

Les fiches d’enquêtes constituent le premier outil de 

travail de l’étude. Les logiciels SPSS et EpiData ont servi 
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pour le traitement et l’analyse des données. Pour la 

réalisation des cartes, nous avons utilisés les logiciels 

IBM, QSIS et INKSCAPE. Les images de la zone d’étude 

ont été obtenues à travers le satellite et traitées par l’équipe 

du laboratoire Hommes-Peuplements-Environnements 

(HoPE) de la Faculté d’Histoire et de Géographie. 

  

2.2. Méthodes  

La méthodologie s’est appuyée sur une recherche 

documentaire et une enquête de terrain. L’étude a 

concerné la commune VI du district de Bamako. 

L’enquête quantitative a porté sur les causes et les 

manifestations de la dégradation du couvert végétal de la 

commune VI suivant un choix raisonné. Pour une 

représentativité, l’enquête de terrain a concerné 3 quartiers 

sur 10 sélectionnés en raison de leur situation 

géographique et par rapport à la pression foncière exercée 

sur eux pour l’extension de la commune. Il s’agit des 

quartiers de Faladié, Yirimadjo, et Banankabougou. Le 

questionnaire a été adressé à des autochtones et/ou 

personnes résidant dans le quartier depuis plus de 10 ans 

et d’être âgé d’au moins 50 ans et plus. L’échantillonnage 

a concerné 180 personnes constituées de 90 autochtones et 

de 90 habitants des logements sociaux sans distinction de 

genre. La phase de terrain a été́ réalisée conformément à 

la disponibilité de la population cible.  
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3. Etudes de la zone d’étude 

La commune VI a été créée par l’ordonnance numéro 78-

32/CMLN du 18 Août 1978. Elle est une collectivité 

décentralisée disposant de la personnalité morale et dotée 

de l’autonomie financière conformément aux dispositions 

de la loi N° 93-008 du 11 février 1993 déterminant les 

conditions de libre administration des collectivités 

territoriales. Elle est dirigée par un conseil communal de 

45 membres élus et dirigée par une mairie. Le conseil est 

l’instance délibérative de ses projets de développement. Il 

est constitué de commission de travail sous la houlette du 

maire dans les intersessions. Le bureau communal est 

composé du Maire et ses 5 adjoints, l’organe exécutif de 

la commune. 

 

3.1. Situation géographique 

La Commune VI est située sur la rive droite du fleuve 

Niger et couvre la partie Sud-Est du district de Bamako. 

Elle est limitée à l’est par limite Est du district, à l’ouest 

par la commune V, au Nord par le fleuve Niger et au sud 

par la limite Sud du district (carte 1). 

Le relief est accidenté. Il est plat du côté Sud Est qui se 

trouve en partie entre les collines de Yirimadio d’une part, 

par Yirimadio et Sokorodji d’autre part, en passant par 

Missabougou. Quelques plateaux sont localisés dans les 

quartiers de Magnambougou, Sokorodji et Dianéguéla. Le 

climat est de type soudanien avec une saison sèche 

d’Octobre à mai et une saison pluvieuse de juin à 
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septembre. L’harmattan est le vent violent dominant la 

Commune.  

La pluviométrie moyenne est comprise entre 700-900 mm 

par an. La végétation est la savane dominée par des grands 

arbres comme le caïcédrat, le karité, la mangue, le Nîmes, 

le néré, l’eucalyptus, etc. la faune est composée de lièvres 

et de perdrix, etc. Les sols sont argileux, limoneux ou 

sableux. 

La Commune est arrosée par les fleuve Niger au Nord ; le 

Sogoniko et ses affluents (Koflatié, Flabougou, 

Niamakoro) ; le Koumankou et son affluent 

(Boumboufalan) ; le Babla traversant Dianéguéla et 

Sokorodji ; la portion du canal aménagé de la station 

d’hydrocarbures de Missabougou-Baguinéda (OMD, 

2007). 
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Carte 1 : Carte de la commune 6 du district de Bamako 

 
Source : Laboratoire Hommes-Peuplements-Environnements, 2018 

 

La carte 1 nous donne avec précision les différents 

quartiers de la commune 6 avec la situation des 

infrastructures routières. 

 

3.2. Situation démographique  

La population de la commune VI est passée de 255 428 

habitants (130 530 hommes et 124 897 femmes) en 1998 
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(DNSI) à 470.269 habitants en 2009  répartis dans 76.436 

ménages dont 231.763 femmes (49%) et 238.506 hommes 

soit (50.7%) (RGPH 2009). Elle est la plus peuplée des 

communes du district de Bamako et s’étend sur 94 km2. 

Elle compte dix quartiers : Banankabougou, Dianeguéla, 

Faladié, Magnambougou, Missabougou, Niamakoro, 

Sogoniko, sokorodji, Senou et Yirimadio. La langue la 

plus parlée est le Bambara. L’islam est la religion 

dominante, mais il existe aussi des chrétiens et des 

animistes. 

 

4. Résultats  

4.1.Caractéristiques sociodémographiques 

La majorité des personnes enquêtées avaient le sexe 

masculin soit 77.%. Les 77,3% de l’échantillon avaient 

plus de 50 ans suivis de la fourchette d’âge 60-65 (21,8) et 

les plus de 70 ans (0,9%). L’enquête a majoritairement 

concerné les personnes vivantes en union soit 92% contre 

6% de veufs et 2% de divorcés. Les personnes ayant reçu 

une formation scolaire constituaient 85% de l’échantillon 

suivis des non scolarisés 12%. Les alphabétisés 

constituaient 3% de l’échantillon. La moitié de 

l’échantillon était des fonctionnaires (50%) suivie des 

artisans (24%) et des commerçants (15%). Les ménagères 

et les sans-emplois fixes étaient respectivement 9% et 2% 

de l’échantillon.  
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4.2.Inflation démographique  

L’analyse des résultats a révélé que les logements sociaux 

ont fortement contribué à une inflation du nombre 

d’habitants de la commune 6 (figure 1). 

Figure 1 : Courbe d’évolution de la population de la 

commune 6 de 1987 à 2009  

 
Source : Enquête personnelle, 2019.   

  

De 1987 à 1998, la commune VI est passée de 82 117 

habitants à 221 342 pour atteindre 469 653 en 2009 soit 

une augmentation de 3,27% par an entre 1998 et 2009.  

 

4.3.Manifestations et causes de la dégradation du 

couvert végétal 

Les résultats révèlent que 99% des personnes enquêtées 

reconnaissent la dégradation dans le couvert végétal. Cette 

dégradation a été constatée il y’a moins de 15 ans par la 

majorité des personnes enquêtées soit 64,5%. Ceux qui 

l’ont constaté entre 15 à 30 ans constituent 23,3% de 

l’échantillon contre 12,2% depuis plus de 30 ans. Elle se 

manifeste à 63% à travers la rareté et/ou la disparition des 

espèces (végétale et animale), suivie de la forte chaleur 

(17%), des vents violents (12%) et de manque de pluie 
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(3%). Par contre, les restes 5% de l’échantillon n’ont 

aucune idée sur ses manifestations. Cependant, l’analyse 

des résultats signale que les causes de la dégradation du 

couvert végétal de la commune 6 sont multiples et variées 

(figure 2).   

Figure 2 : Causes de dégradation du couvert végétal de la 

commune 6 

 
Source : Enquête personnelle, 2019.   

 

La figure 2 renseigne que parmi les causes de la 

destruction du couvert végétal de la commune 6 figurent 

en 1er rang l’urbanisation avec 85% suivie de la sécheresse 

(10%) et de la pollution (5%). 
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4.4.Etats du couvert végétal  

4.4.1. Espèces végétales en voie de disparition  

Il ressort de l’analyse des résultats 14 espèces végétales en 

voie de disparition (figure 3). 

Figure 4 : Espèces végétales en voie de disparition dans la 

commune 6 

 
Source : Enquête personnelle, 2019. 
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Sur la liste des 14 espèces en voie de disparition, les 

Apocynacée (13%), Bombacacée (12%), Rubiacée (11%) 

et Combretacée (10%) sont les 1ers mentionnés par les 

personnes enquêtées. Les Fabacée, Ebenacée et 

Annonacée sont respectivement les derniers mentionnés 

par les personnes enquêtées soit (4%), (3%) et (3%). 

 

4.4.2. Espèces végétales complètement disparues  

Les résultats signalent la disparition totale de 22 espèces 

végétales dans la commune VI (figure 4).  

Figure 4 : Espèces végétales complètement disparues dans la 

commune VI  

 
Source : Enquête personnelle, 2019. 
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La figure révèle que sur les 22 espèces, le Caesalpinacée 

(18%), le Combretacée (14%) et le Bombacacée (11%) 

sont les 1ers à disparaitre totalement. Les Moracée, les 

Ebenacée et les Minosacée ont été mentionnés par 4% 

chacun de l’échantillon. Les Sterculacée, Anacardiacée, 

Arecacée, Nymphéacée, Balanitacée, Polygalacée et 

Diocoreacée sont les derniers sur la liste des espèces 

végétales complètement disparues. 

 

4.4.3. Espèces animales en voie de disparition  

Les résultats ont montré que les oiseaux soit 45% de 

l’échantillon sont plus victimes de la dégradation du 

couvert végétal (figure 5).  

Figure 5 : Espèces animales en voie de disparition dans la 

commune 6  

 
Source : Enquête personnelle, 2019. 
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Cette figure révèle que les mammifères (35%), les reptiles 

(14%) et les amphibies (4%) sont aussi exposés aux aléas 

de la dégradation du couvert végétal. Les poissons et les 

insectes sont à proportion égale avec 1% de l’échantillon  

 

4.4.4. Espèces animales complètement disparues  

L’analyse des résultats mentionne la disparition 

complètement de 5 espèces animales dans la commune VI 

du district de Bamako (figure 6).  

Figure 6 : Espèces animales complètement disparues dans 

la commune 6   

 
Source : Enquête personnelle, 2019. 

 

Dans la figure 6, les mammifères sont les 1ers à 

complètement disparaitre. Ils sont suivis des oiseaux 

(29%) et des reptiles (23%). Les amphibies et les insectes 
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sont les derniers à complètement disparaitre avec 2% de 

l’échantillon chacun.  

 

4.5.Stratégies d’adaptation 

La majorité des enquêtes soit 90% n’a pas de stratégies 

d’adaptation face à la dégradation du couvert végétal. Le 

recours à la fatalité a été mentionné par 8% de 

l’échantillon contre 2% qui n’ont pas aucune idée sur la 

question.  

Cependant, pour les techniques de précaution, 53% optent 

pour la protection, suivie respectivement de la 

sensibilisation et du reboisement à 19% et 14% (figure 7). 

 

Figure 7 : Techniques de protection du couvert végétal de 

la commune 6 

 
Source : Enquête personnelle, 2019. 
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La figure 7 nous renseigne aussi que l’éducation et les 

prises de sanctions sont à proportion égale avec 7% 

chacun. 

 

5. Discussion  

Dans la commune VI du district de Bamako, les causes de 

la dégradation du couvert végétal sont nombreuses et 

variées parmi lesquelles on peut citer : les facteurs 

anthropiques et les phénomènes naturels. Les causes sont 

le résultat d’une combinaison de facteurs sociaux, 

politiques, économiques et naturels qui varie d’une région 

à l’autre. L’étude de SBA (2009, p 44) lie ces causes, pour 

l’ensemble du Mali, aux pressions anthropiques exercées 

sur les ressources forestières et estime une perte de 100 

000 sur les 600 000 hectares de forêt par an. Les résultats 

de A. BRETAUDEAU (2011, p 8) et de BARRAT (2012, 

p 18) interpellent le phénomène du changement climatique 

et mentionne les pertes de 0,46% de sa couverture en forêt 

entre 2000-2010 et plus de 4 000 espèces de plantes 

africaines sans habitat originel. 

 

Conclusion  

L’étude a concerné les personnes âgées de plus de 50 ans 

de la commune VI du district de Bamako sans distinction 

de sexe, de rang et grade, de fonction, de statut ou de 

niveau d’instruction.  



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

793 

 

En ce qui concerne les manifestations, la majorité la 

reconnaisse pendant ses 15 dernières années, à travers le 

couvert végétal, la forte chaleur, les vents violents et le 

manque de pluie.    

S’agissant des causes de la dégradation, elles sont 

multiples et variées parmi lesquelles l’urbanisation occupe 

le 1er rang, suivie de la sécheresse et de la pollution. 

A la question sur les stratégies d’adaptation, la majorité 

des résidant de la commune VI du district de Bamako en 

manque. Quant aux techniques de précaution, l’étude 

constate une multitude technique selon les personnes 

enquêtée parmi lesquelles figurent : la protection, la 

sensibilisation, le reboisement, l’éducation et les 

sanctions.  
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Résumé  

A l’instar des autres régions du pays, le district de la Vallée 

du Bandama connait des perturbations climatiques 

suscitées par la détérioration des paramètres climatiques 

en occurrence les précipitations. La mise en évidence de 

ces perturbations et la projection de leur évolution à 

l’horizon 2050, fait l’objet de cette étude. Pour ce faire, la 

méthode du filtre passe-bas d'ordre 2 de Hanning couplé à 

celui de Nicholson et le test statistique de détection de 

rupture de Pettitt ont été utilisés. La projection de 

l’évolution de la variabilité climatique à l’horizon 2050 est 

mise en évidence par les scénarios d’émission RCP 4.5 et 
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RCP 8.5 du modèle climatique CIMP5. Les données 

climatiques utilisées se composent des données de pluies 

moyennes mensuelles (mm) et de températures (°C) des 

stations de Bouaké-aéroport, Sakassou, Béoumi, Katiola, 

Dabakala et Niakaramandougou. Les résultats obtenus 

montrent une alternance de phases humides et sèches. Les 

ruptures climatiques identifiées correspondent à un retour 

des précipitations mais aussi à des baisses pluviométriques 

qui seront exacerbées à l’horizon 2050. Les simulations du 

modèle climatique CIMP5 prévoient à cette échéance une 

baisse de 12,33% à 13,02% des pluies et une augmentation 

de la température de l’ordre de 1,88°C à 2,35°C.  

Mots clés : variabilité, climat, statistiques, CIMP5, Côte 

d’Ivoire. 

 

PROSPECTIVE ANALYSIS OF CLIMATE 

VARIABILITY IN THE 2050 HOUR IN THE 

DISTRICT OF BANDAMA VALLEY (COTE 

D'IVOIRE) 

Abstract 

Like others regions of the country, the district of Bandama 

Valley is experiencing climatic disturbances due to the 

deterioration of climatic parameters such as rainfall. The 

highlighting of these disturbances and the projection of 

their evolution to year 2050 is the subject of this study. For 
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this purpose, the Hanning 2 way low-pass filter method 

coupled with Nicholson’s, and the Pettitt rupture detection 

statistical test were used. Projection of the evolution of 

climate variability by year 2050 is highlighted by the 

emission scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 of the CIMP5 

climate model. The climate data used consists of monthly 

average rainfall (mm) and temperature (°C) data from 

Bouake-airport, Sakassou, Beoumi, Katiola, Dabakala and 

Niakaramandougou stations. The results obtained show 

alternating of wet and dry phases. The climatic breaks 

identified correspond to a return of precipitations but also 

to rainfall decreases which will be exacerbated at 2050 

hour. The simulations made with the CIMP5 climate 

model predict a decrease of 12.33% to 13.02% of rainfall 

and an increase of temperature in the range of 1,88°C to 

2,35°C. 

Key words: variability, climate, statistics, CIMP5,  Côte 

d’Ivoire. 

 

1. Introduction 

 Le climat planétaire est dans une dynamique de 

perpétuelles variations et d’évolutions (B. DIOMANDE et 

al., 2013, p.3). La variabilité climatique qui sévit depuis 

en Afrique de l’Ouest a connu une accentuation ces 

dernières années. Les conséquences sont graves. Elles se 

manifestent par la baisse des précipitations, la hausse des 
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températures, la baisse des niveaux piézométriques, la 

chute des débits des cours d'eau (E. SERVAT et al., 1998, 

p.335). La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ces 

phénomènes. A l’instar des autres régions de la Côte 

d’Ivoire, les régions de la zone de transition forêt-savane 

connaissent les désagréments des variations du climat. 

L'exemple du district de la vallée du Bandama est 

intéressant à bien des égards. Région mésophile à cheval 

entre le climat tropical humide du Sud et soudanien du 

Nord, il est certain que cette variabilité du climat est 

perceptible au niveau de nombreux paramètres du climat. 

L’ensemble des recherches sur le climat ivoirien et sur 

celui des régions de transition en Côte d’Ivoire s’est 

beaucoup focalisé sur la variabilité climatique. Rares sont 

les études qui ont mené une analyse prospective sur les 

climats futurs. Une analyse future des paramètres 

climatiques du district de la Vallée du Bandama serait d’un 

grand intérêt. Alors, quelles sont les manifestations futures 

du climat des régions du district de la Vallée du Bandama  

qui sont si durement affectées par les effets négatifs de la 

variabilité climatique ?  

Au regard de ces constats, deux objectifs spécifiques 

guident cette étude. Il s’agit d’analyser l’évolution du 

climat entre 1960 et 2015 dans le district de la Vallée du 

Bandama et grâce à des modèles, faire des projections à 

l’horizon 2050. 
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2. Approche méthodologique 

2.1. Présentation de la zone d’étude 

Le district de la vallée du Bandama fait partie de la portion 

centre - nord de la Côte d’Ivoire. C’est une zone 

géographique dont l’étendue de 28 530 km² permet de 

situer l’étude entre le local et le régional.  Elle est comprise 

entre les latitudes 7° et 10° N et les longitudes 4° et 6° W 

(figure 1). Notre espace d’étude est situé dans la zone 

mésophile de la Côte d’Ivoire. C’est une zone préforestière 

à cheval entre le domaine soudanien du Nord dominé par 

une végétation de savane et le domaine guinéen du Sud qui 

présente une végétation de forêt. Elle sert de transition 

entre le climat subéquatorial du littoral et le climat 

sahélien aux latitudes supérieures au Nord de la Côte 

d’Ivoire. Selon G. Girrad et al. (1971, p.122), il appartient 

au régime équatorial de transition atténué. C'est le régime 

de la région située au-dessous du 9e parallèle caractérisé 

par une première saison des pluies de mars à juin (environ 

150 à 200 mm par mois) et une seconde saison des pluies 

de septembre à octobre (plus irrégulière que la première au 

sud et plus abondante au nord). Les saisons sèches sont 

marquées par un ralentissement des précipitations de 

juillet à août et une rareté des précipitations de novembre 

à février. La pluviométrie annuelle varie de 1 100 à 1 600 

mm d’est en ouest. Kouassi et al. (2008, p.210) ajoutent 

qu’au Nord, règne le régime tropical de transition (climat 

soudano-guinéen) avec des pluies annuelles inférieures à 

1200 mm. Le régime tropical humide est caractéristique de 
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la partie sud du domaine avec des pluies annuelles 

comprises entre 1200 mm et 1600 mm. 
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Figure 954 : Présentation de la zone d’Etude 
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2.2. Données 

Pour cette étude, les données des paramètres 

météorologiques utilisées ont concerné la pluviométrie et 

la température. Elles ont été collectées à la Société 

d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 

aéronautique et Météorologique (SODEXAM). Les 

données pluviométriques couvrent la période de 1960 à 

2015. L’analyse de la température a pris en compte trois 

régions climatiques. C’est-à-dire le Nord, le Centre et le 

Sud du domaine d’étude représentés respectivement par 

les stations de Niakaramandougou, de Katiola et de  

Bouaké. Etant donné la faible disponibilité des données 

thermiques dans le district, cette analyse s’est appuyée sur 

les données thermiques relevées sur la période de 1961 à 

2013 pour la station de Bouaké, de 1995 à 2017 à la station 

de Katiola et de 1972 à 2016 à Niakaramandougou. 

2.3. Méthodes  

L’étude de projection des variations du climat aux 

l’horizon futures, a consisté dans un premier temps à 

mettre en évidence la variabilité climatique sur cette zone 

et dans un second temps à simuler sa tendance évolutive 

jusqu’en 2050.  

2.3.1. Mise en évidence de la variabilité climatique 

 Indices climatiques 

Le calcul des indices de précipitations et thermiques par 

les méthodes de Nicholson et du filtre non récursif passe-

bas de Hanning d’ordre 2 permet de mettre en évidence les 
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périodes excédentaires et déficitaires au sein d’une série 

chronologique. Les indices climatiques se définissent 

comme une variable centrée réduite, exprimée par 

l’équation suivante : 

𝑰i = 
(𝐗𝐢−𝐗)

𝜎
 

Avec : 

𝑰i : Indice de Nicholson 

Xi : Variable de l’année 

X : est la moyenne de la série des moyennes pondérées 

𝛔 : est l’écart type de la série des moyennes mobiles 

pondérées. 

Pour la méthode du Filtre passe-bas de Hanning d’ordre 2, 

l'implémentation d'un filtrage du signal original permet 

d'éliminer les variations saisonnières au sein des données 

avant le calcul des indices. Ce filtre est effectué au moyen 

des équations recommandées. Selon cette méthode, 

chaque terme de la série est calculé de la manière suivante 

: 

𝑋𝑡 = 0,06𝑥𝑡−2 + 0,25𝑥𝑡−1 + 0,38𝑥𝑡 + 0,25𝑥𝑡+1 + 

0,06𝑥𝑡+2 

𝑋1 = 0,54𝑥1 + 0,46𝑥2 

𝑋2 = 0,25𝑥1 + 0,50𝑥2 + 0,25𝑥3 

(𝑛−1) = 0,25(𝑛 −2) + 0,50(𝑛−1) + 0,25𝑥 (𝑛) 

𝑋𝑛 = 0,54𝑥𝑛 + 0,46𝑥 (𝑛 −1) 

Avec 3 ≤ 𝑡 ≤ (𝑛 − 2) et 𝑛 étant la taille de la série. 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

805 

 

 Test de rupture 

Pour identifier les années charnières de changement de 

moyenne, une vérification de la stationnarité des séries 

pluviométriques et thermiques a été effectuée par le test de 

Pettitt. Ce test a été choisi parce qu’il est le plus robuste, 

en termes de sensibilité particulière à un changement de 

moyenne. En effet, le test de Pettitt, une adaptation du test 

de Mann-Whitney basé sur les rangs, est un test non 

paramétrique ne nécessitant aucune hypothèse quant à la 

distribution des données. Il a été fait sur le logiciel « Xlstat 

2014 » où il est généré automatiquement. 

2.3.2. Prévision de la tendance évolutive du climat à 

l’horizon 2050 

L’analyse de l’avenir du climat à l’horizon 2050 de notre 

espace d’étude se réfère aux MCG (Modèle Climatique 

Global) et scénarios RCP (Radiative concentration 

pathways). Pour cette étude, les scénarios proposés par le 

CIMP5 (Coupled Model Intercomparison Project) ont été 

préférés. Il s’agit des scénarios RCP 8.5 (pessimiste) et 

RCP 4.5 (optimisme) (K. Kanga 2016 P.236). C’est une 

interface web qui stocke et gère les requêtes dans une 

grande suite de données d'observation du climat ainsi que 

des projections du climat futur téléchargeables en ligne : 

http://cip.csag.uct.ac.za. Après enregistrement, vous 

pouvez accéder aux ressources en utilisant un login et un 

mot de passe. 

 

http://cip.csag.uct.ac.za/
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3. Résultats de l’étude 

3.1. Caractérisation de la variabilité climatique dans 

le district de la Vallée du Bandama 

De 1960 à 2015, l’évolution des indices d’élimination 

saisonnière au moyen du Filtre de Hanning couplé de 

l’indice de Nicholson indique une variabilité dans une vue 

synoptique de la situation pluviométrique dans le district 

de la Vallée du Bandama en Côte d’Ivoire (figure 2). 

D’une manière plus approfondie, une variabilité 

relativement significative s’observe en soulignant les 

années tantôt déficitaires, tantôt excédentaires. La 

tendance générale des indices pluviométriques est à la 

baisse avec une péjoration permanente des valeurs 

négatives à partir de la fin de la décennie 1960. En effet, 

le début des années 1960 enregistre globalement une 

séquence humide qui marque l’abondance des 

précipitations dans toutes les stations. Cependant autour 

de certaines périodes, on note des sécheresses relativement 

fortes selon les stations. Bouaké est la station ou la 

variabilité est assez prononcée. On observe une alternance 

significative de période humide (1960-1972, 1979-1982, 

1985-1990, 2000-2004, 2010-2015) et sèche (1972-1979, 

1982-1985, 1990-2000, 2004-2010) avec un pas de temps 

de cinq (5) ans en moyenne. Les autres stations présentent 

globalement deux périodes humides (1960-1970 et 2000-

2015) et une longue période sèche (1970-2000). Durant 

cette période significative de sécheresse, se distinguent, 

des épisodes humides particulièrement marqués. Béoumi 
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en 1980 et 1983-1986, Sakassou en 1987-1987, Dabakala 

en 1985-1988 et Niakaramandougou en 1978-1981.  
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Figure 2 : Variabilité interannuelle des indices centrés-

réduits de la pluviométrie de 1960 à 2015 dans le district de 

la Vallée du Bandama. 

Source : SODEXAM, 2016 

Le test de rupture de Pettitt présente un bilan mitigé au 

niveau des six stations du district de la Vallée du 

Bandama. La présence de rupture dans la chronique à 

l’échelle du domaine d’étude est approuvée à 50 % (Figure 

3). L’évolution du déficit pluviométrique est plus 

accentuée dans le nord-est. Par exemple, la station de 

Dabakala connait une rupture dans l’évolution de la 

pluviométrie assez tôt (1968) par rapport aux autres 

stations. Avant 1968, les précipitations annuelles ont 

oscillé autour de 1262,33 mm de moyenne, la période 

d’après avec une moyenne interannuelle de 981,87 mm, 

met en évidence la plus petite valeur annuelle de la 

pluviométrie de toute la chronique (331 mm en 1983).  

Au Centre, la situation est différente, Katiola et Béoumi 

marquent également une rupture respectivement en 1994 

et 2000. Cependant ces ruptures expriment une 

accentuation positive dans les séries pluviométriques. Les 

périodes avant la rupture englobent les moyennes 

pluviométriques les plus basses de chaque station, 1059,3 

mm pour Katiola et 1073 mm pour Béoumi. Seulement 

l’analyse précédente a indiqué une longue période sèche 

qui a affecté notre domaine d’étude de 1970 à 2000. Les 

moyennes supérieures des précipitations enregistrées 

après les différentes ruptures traduisent donc un retour à la 
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hausse des précipitations dans le district de la Vallée du 

Bandama après 2000. 

L’extrême Nord et Sud du domaine d’étude sont les zones 

de contradiction selon le test de Pettitt. Il n’y a pas de 

rupture entre 1960 et 2015. Cependant, le test indique des 

cas de fluctuations très prononcées dans l’évolution 

pluviométrique depuis 1980 à Niakaramandougou, 

Bouaké et Sakassou. Cela sous-entend qu’il peut se 

produire des fluctuations dans une chronique sans pour 

autant provoquer une rupture. La rupture a pour 

conséquence immédiate un changement ou une 

modification définitive d’état. 

 
Figure 955 : Rupture dans l’évolution pluviométrique 1960-2015 

selon le test de Pettitt dans le district de la Vallée du Bandama 

Source : SODEXAM, 2016 
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A partir des droites d’équation de la figure 4, l’on déduit 

une hausse de 0,052°C par an à la station de Bouaké, de 

0,033°C par an à la station de Katiola et 0,0072°C par an 

à la station de Niakaramandougou. Elles expriment donc 

une tendance à l’élévation des températures avec un 

comportement spécifique dans chacune des stations. C’est 

dans au Centre du domaine que les températures 

augmentent le plus rapidement. Au Sud, la station de 

Bouaké affiche une tendance générale à la hausse de façon 

exponentielle. L’augmentation des températures s’est 

effectuée suivant deux phases distinctes avec une 

séquence humide avant 1981 et une séquence chaude après 

1986. Par contre, les stations au Centre et au Nord du 

domaine enregistrent des épisodes marqués par des 

tendances à la baisse. A Katiola il s’agit des épisodes 

1998-2002 et 2010-2015 avec deux séquences froides 

1995-2004 et 2013-2017 entrecoupées d’une séquence 

chaude. A la station de Niakaramadougou les températures 

sont globalement restées élevées mais elles ont peu 

fluctué. Elles ont observé une constance relative avec des 

amplitudes thermiques assez faibles de 1972 à 1986. 

Ensuite entre deux séquences chaudes, se trouve la 

séquence froide qui part de 1999 à 2012. A partir de 2012, 

la croissance est brusque.  
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4. Figure 4 : Evolution interannuelle de la 

température selon les indices de Nicholson et de 

Hanning dans le district de la Vallée du Bandama 

(1961-2017) 

Source : SODEXAM, 2016 
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L’analyse des indices thermiques et des droites d’équation 

révèle un réchauffement sur toute la région étudiée de 

1961 à 2017 (figure 4). Cependant la dernière décennie a 

été particulièrement chaude avec des records en 2008 à 

Bouaké, 2007 à Katiola et 2016 à Niakaramandougou. 

4.1. Evolution des paramètres climatiques à 

l’horizon 2050 

La projection de l’évolution, à l’horizon 2050, des 

précipitations et des températures a concerné uniquement 

la station de Bouaké-aéroport.  

Au niveau des précipitations, la figure 5 illustre les 

fluctuations des valeurs moyennes de pluies simulées par 

le modèle CIMP5 à l’horizon 2050. Selon le scenario RCP 

4.5, la moyenne interannuelle des précipitations sur la 

période de simulation (2000-2050) pourrait être de 942,87 

mm contre 1075,48 mm de pluie moyenne interannuelle 

sur la période d’observation 1960-2015. Il se dégage un 

déficit de -132,61 mm. La différence n’est pas 

significative au niveau des prédictions  du scenario RCP 

8.5. Ce scenario sur la période de simulation (2000-2050) 

prévoit une moyenne de 934,95 mm de précipitation. Le 

déficit ici est de -140,53 mm. 

Les simulations à travers le modèle CIMP5 traduisent une 

baisse pluviométrique qui atteindra les 12,33% selon le 

scenario RCP 4.5 et 13,06 % selon le model RCP 8.5 à 

l’horizon 2050. 
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Figure 5 : Evolution des précipitations moyennes annuelles 

projetées à l’horizon 2050 selon le scénario RCP 4.5 et 

RCP 8.5 dans le district de la Vallée du Bandama 

Source : http://cip.csag.uct.ac.za 

Au niveau des températures (figure 6), la moyenne 

interannuelle de la période d’observation (1961-2013) est 

de 25,67°C et celle estimée par le scenario RCP 4.5 sur la 

période de simulation (2000-2050) est de 27,55°C. Selon 

le modèle RCP 8.5, les températures peuvent être estimées 

à 28,02°C de moyenne à l’horizon 2050. 

Cette simulation des températures à l’horizon 2050 fait 

ressortir une augmentation moyenne de 1,88°C selon le 
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scenario RCP 4.5 et de 2,35°C selon le scenario RCP 8.5 

dans le district de la Vallée du Bandama. 

 

Figure 6 : Evolution des précipitations moyennes annuelles 

projetées à l’horizon 2050 selon le scénario RCP 4.5 et 

RCP 8.5 dans le district de la Vallée du Bandama 

Source : http://cip.csag.uct.ac.za 

 

5. Discussion 

L’analyse des séries pluviométriques annuelles montrent 
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observe que les épisodes de sécheresse sont souvent entre-

coupées de courtes séries pluvieuses. De façon isolée, on 

peut citer quelques années relativement pluvieuses comme 

à Béoumi en 1983-1986, Sakassou en 1987-1987, 

Dabakala en 1985-1988 et Niakaramandougou en 1978-

1981. Cette situation climatique de la moitié nord de la 

Côte d’Ivoire a été évoquée par les travaux de B. 

DIOMANDE et al. (2013, p.6). 

L’analyse des indices thermiques et de leur droite 

d’équation révèlent un réchauffement sur toute la région 

étudiée de 1961 à 2017. Cependant la dernière décennie a 

été particulièrement chaude avec des records en 2008 à 

Bouaké, 2007 à Katiola et 2016 à Niakaramandougou. 

Malgré la relative constance de la chaleur en milieu 

tropical, la température moyenne mensuelle et annuelle de 

l’air a varié dans le temps et dans l’espace. Selon B. 

DIOMANDE (2011, p123), Les fortes oscillations de la 

température durant les décennies récentes peuvent 

s’expliquer par la destruction avancée des lambeaux de 

forêts et bien d’autres faits humains. 

Les prédictions faites du climat faites dans le district de la 

Vallée du Bandama à l’horizon 2050, conduites à partir 

des simulations de l’évolution des précipitations et des 

températures de la station de Bouaké-aéroport, ont donné 

des résultats qui s’inscrivent dans le contexte global des 

prévisions du climat mondial. L’augmentation de 1,88°C  

et de 2,35°C des températures dans la zone d’étude à 

l’horizon 2050 est incluse dans la tranche des 
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augmentations de températures (1,7-2,4°C) déterminées 

par l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE. 2008, p.1). Elle est quasi-similaire à 

l’accroissement thermique (1,1°C) à l’horizon 2050 prévu 

au Bénin (M. BOKO et al. 2012, p.11). Une baisse des 

précipitations de l’ordre de 12 à 13 % est prévu à l’horizon 

2050 dans le district de la Vallée du Bandama alors que 

dans le Sud-est côtier, l’étude menée par Y. OGA et al. 

(2016, p.77) est de 22 %.  Cela laisse croire que la 

dégradation du climat est plus accentuée dans le Sud que 

dans le centre de la Côte d’Ivoire. 

 

6. Conclusion 

La variabilité climatique se fait de plus en plus sentir en 

Côte d’Ivoire depuis la fin des années 1960. Celle-ci se 

traduit entre autre par une diminution des hauteurs de pluie 

et une hausse des températures. La moitié Nord du pays 

s’affiche plus vulnérable avec en occurrence le district de 

la Vallée du Bandama. Grâce aux indices de Nicholson 

couplés à celui de Hannig, l’on a pu observer une variation 

des saisons sur les six stations qui couvrent le domaine 

d’étude. Il s’agit d’une alternance de saisons sèche et 

humide. Au niveau des températures, l’analyse des indices 

thermiques et de leur droite d’équation révèlent un 

réchauffement sur toute la région étudiée de 1961 à 2017. 

L’évolution des précipitations et des températures à 

l’horizon 2050 au travers des scenarios RCP 4.5 et RCP 
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8.5 prévoit une tendance à la baisse des précipitations de 

12,33% à 13,06 % et d’une hausse des températures de 

1,88°C à 2,35°C. 
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Résumé 

Kossou est située dans le centre de la Côte d’Ivoire dans 

le district autonome de Yamoussoukro. Les populations 

autochtones sont les Baoulé. En marge de leur attachement 

à l’or, la principale activité économique est l’agriculture. 

Il s’agit d’une agriculture vivrière. Avec la colonisation, 

des plantes commerciales se sont associées aux premières. 

L’orpaillage passe alors au second rang des activités 

économiques. Cependant, le constat est que les activités 

agricoles  sont aujourd’hui délaissées au profit de 

l’orpaillage clandestin. Cet article a pour objectif de 

déterminer les causes profondes de la persistance voire de 
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l’essor des activités de l’orpaillage clandestin dans la 

localité de Kossou. Pour y parvenir, la méthodologie 

adoptée se décline en quatre éléments à savoir : 

l’observation sur le terrain, la recherche documentaire, un 

guide d’entretien auprès de la chefferie, des autorités 

administratives, des responsables des structures étatiques 

présents et une enquête auprès de 150 personnes. Il ressort 

de notre étude que plusieurs causes notamment 

économiques expliquent l’essor de cette activité. En effet, 

les importants gains financiers constituent l’élément 

motivateur des paysans autochtones à se consacrer à 

l’orpaillage. Dominés autrefois par les allogènes, 

aujourd’hui 65% des autochtones exploitent l’or. Cette 

activité ne sera pas sans conséquence sur le secteur 

agricole. On note, de ce fait, un délaissement des activités 

agricoles, un amenuisement des productions agricoles, 

halieutiques et animalières avec son corollaire de 

dépendance alimentaire.  

 

Mots clés: Côte d’Ivoire, Kossou, orpaillage clandestin, 

persistance 

 

Abstract   

Kossou is located in central Ivory Coast in the 

Yamoussoukro Autonomous District. The indigenous 

people are the Baoulé. In addition to their commitment to 

gold, the main economic activity is agriculture. It is a food 
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crop. With the colonization, commercial plants joined the 

first ones. Gold panning then becomes the second most 

important economic activity. However, the fact is that 

agricultural activities are now abandoned for the benefit of 

underground gold panning. The purpose of this article is 

to determine the root causes of the persistence or even the 

growth of illegal gold panning activities in Kossou. To 

achieve this, the methodology adopted is divided into four 

elements namely: field observation, documentary 

research, an interview guide with the chieftaincy, 

administrative authorities, heads of state structures present 

and a survey of 150 people. Our study shows that several 

economic reasons explain the growth of this activity. In 

fact, the large financial gains are the motivating factor for 

Aboriginal farmers to devote themselves to gold mining. 

Formerly dominated by foreigners, today 65% of 

indigenous people exploit gold. This activity will not be 

without consequences for the agricultural sector. As a 

result, there has been a shift away from agricultural 

activities, a decline in agricultural, fish and animal 

production with its corollary of food dependency.  

 

Keywords: Ivory Coast, Kossou, illegal gold panning, 

persistence 
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INTRODUCTION 

Localisée dans le district autonome de Yamoussoukro, 

Kossou est le chef-lieu de la 4ème sous-préfecture du 

département de Yamoussoukro créée en 2005 (figure 1). 

Elle s’étale sur une superficie de 615 km2. Pendant les 

grands mouvements migratoires du peuple Baoulé, une 

frange s’y est installée depuis le XVIIème siècle. En marge 

de leur attachement légendaire à l’or, ces peuples 

pratiquaient une agriculture vivrière pour les besoins 

alimentaires. L’exploitation artisanale de l’or, appelée 

aussi orpaillage est une activité de type informelle.  

Dans de nombreuses sociétés traditionnelles africaines, 

l’exploitation artisanale de l’or et donc la possession de ce 

métal précieux était motivées par les diverses fonctions 

socioculturelles que celui-ci jouait dans ces sociétés. L’or 

trouvé dans la nature ne devrait pas être commercialisé, 

car il considéré comme un présent offert par les divinités 

et les génies. Il restait de ce fait intimement lié à l’âme et 

à la destinée de celui qui l’a trouvé (G. NIANGORAN-

BOUAH, 1978, p.129). Dès les années 1940, avec 

l’avènement de la conquête coloniale, des plantes 

commerciales sont associées aux premières sur des 

parcelles paysannes contiguës. L’orpaillage traditionnel 

passe alors au second rang avec ces nouvelles sources de 

richesse, induites surtout par le binôme café-cacao. 

Cependant, le constat est que  les activités agricoles  sont 

aujourd’hui délaissées au profit de l’orpaillage. Ce qui 

nous amène à poser la question suivante : Qu’est ce qui 
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explique la persistance des activités de l’orpaillage 

clandestin dans la localité de Kossou ?  

Cet article a pour objectif de déterminer les causes 

profondes de la persistance voire de l’essor des activités 

de l’orpaillage clandestin dans la localité de Kossou. 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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1. Matériels et méthode 

Dans le cadre de cette recherche, plusieurs techniques ont 

été utilisées pour la collecte d’information. Nous avons 

d’abord la recherche documentaire. Celle-ci nous a 

conduits dans des centres de documentation. Plusieurs 

ouvrages notamment des mémoires, des thèses, des 

articles ont été consultés. Cet exercice s’est alors poursuivi 

par l’observation de terrain puis, la réalisation d’un guide 

d’entretien auprès de la chefferie, des autorités 

administratives ainsi que les responsables des structures 

étatiques présents. Enfin, une enquête de terrain a permis 

de parachever le travail. Á ce niveau, 150 personnes ont 

été interrogées. Ce choix s’est fait de façon aléatoire. Il 

s’agit de personnes présentes sur les sites de production. 

L’analyse des données obtenues a consisté en un 

traitement statistique (Word) et cartographique (Adobe 

illustrator). Celui-ci est appuyé par des illustrations 

photographiques. Cette méthodologie a permis d’aboutir 

aux résultats ci-après. 
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2. Résultats et discussion 

     2.1. Les conditions de développement de l’agriculture  

          2.1.1. Les conditions naturelles 

La localité de Kossou est sous l’influence du climat 

équatorial de transition atténué. Ce climat est caractérisé 

par une alternance de saisons sèches et pluvieuses, d’une 

température moyenne de 26°C et d’une humidité relative 

oscillant entre 75 et 85% favorable à l’agriculture. Située 

à l’interface forêt-savane, la localité dispose de sols 

ferralitiques et ferrugineux propice au développement 

agricole. Á cela s’ajoute le réseau hydrographique 

composé du fleuve Bandama et du lac de Kossou. Le relief 

accidenté est une succession de chaines de colline 

granitiques  désignée « chaine baoulé ». Kossou présente 

donc d’importantes potentialités naturelles pour le 

développement de l’agriculture. 

 

          2.1.2. Les conditions humaines  

La localité dispose d’une  population nombreuse. La 

population est de 5715 habitants. Cette population est 

surtout jeune et rurale. En effet, la tranche d’âge de 0 à 35 

ans représente 65,33% de la population totale. Excepté 

quelques fonctionnaires (acteurs du barrage, instituteurs, 

infirmier…) et commerçants, la plus grande majorité de 

cette population exerce dans le secteur primaire (RGPH, 

2014). Outre leur attachement légendaire à l’or, ces 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

827 

 

peuples pratiquaient une agriculture vivrière pour les 

besoins alimentaires (igname, banane plantain, maïs…). 

Dès les années 1940, avec l’avènement de la conquête 

coloniale, des plantes commerciales sont associées aux 

premières sur des parcelles paysannes contiguës. 

L’orpaillage traditionnel passe alors au second rang avec 

ces nouvelles sources de richesse, induites surtout par le 

binôme café-cacao. La démographie s’est alors accrue 

dans ladite localité à la faveur de la multiplication des 

parcelles agricoles. L’orpaillage traditionnel s’est 

amenuisé certainement à cause de l’épuisement des puits 

miniers. Mais, l’histoire relève l’introduction de la culture 

du café et du cacao dans ce paysage. Les terroirs de 

monocultures sont alors devenus des champs agricoles où 

les cultures vivrières sont associées à celles du 

colonisateur.  

          2.1.3. L’apport de l’État 

Dans la quête de la production d’électricité, le relief 

accidenté et la situation géographique ont favorisé le choix 

de la localité de Kossou pour la construction du troisième 

barrage hydro-électrique du pays. En compensation, l’État 

va alors prendre des mesures incitatrices pour le secteur 

agricoles. Cette volonté se traduit par la mise place des 

structures étatiques pour des projets agricoles à savoir, la 

création de plantations modernes et mécanisées, des 

fermes d’élevage et l’instauration d’une réelle activité 

halieutique à Kossou (ANADER, 2018). Par ailleurs dès 
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1960, l’indépendance politique du pays est acquise 

excepté celle des ressources énergétiques. En absence 

d’une consultation préalable des peuples autochtones, le 

politique décide d’y implanter des unités hydro-

électriques. Pour (V. MONTÉDÉ-MADJI, 2012, p.247), 

ce projet va présenter  des impacts socio-économiques 

positifs, avec la réalisation des infrastructures de base, des 

équipements économiques, la rurbanisation des hameaux 

Akouè. Mais, ceux-ci étaient limités qu’aux seuls sites du 

personnel du dit barrage. En effet, un habitat aux 

commodités urbaines est réalisé afin que ceux-ci 

entretiennent et suivent la production électricité du 

barrage.  

En 1972, le barrage hydro-électrique de Kossou est réalisé 

pour impulser les activités urbanistiques du pays. En 

marge du désastre réalisé dans le paysage Akouè, le lac 

artificiel d’une superficie de 1500 km2 reste un appui 

indéniable pour l’éclosion d’activités hydro-agricoles. Ce 

potentiel a alors favorisé la mise place des structures 

étatiques pour l’effectivité de cette pluralité de projets 

agricoles : création de plantations modernes et 

mécanisées, des fermes d’élevage d’animaux intensifs 

puis, l’instauration d’une réelle activité halieutique à 

Kossou. La ville de Yamoussoukro située à 40 km de 

Kossou, était projetée être le principal marché des produits 

vivriers, eu égard le transfert de la capitale d’Abidjan à 

Yamoussoukro. Kossou est devenu un véritable site 

attractif avec ses chaines de collines, l’étendue de son lac 
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artificiel puis, les installations des unités hydro-

électriques. En marge des habitats créés, les activités 

paysannes ont bénéficié des techniques d’assistance 

(structures étatiques, financières), des résultats des 

analyses pédologiques des recherches agronomiques.  

Diverses sélections de plantes agricoles, du bétail, de 

volaille, des alevins leur sont octroyé pour améliorer leurs 

conditions de vie. 

     2.2. Les causes de la persistance de l’orpaillage à 

Kossou  

          2.2.1. Les causes historiques 

L’histoire d’exploration surtout, d’exploitation minière est 

liée à l’attachement légendaire de l’or du peuple Akan. En 

effet, vers le XVIIème siècle, certains peuples Baoulé se 

sont successivement installés dans cette zone nationale. 

Par ailleurs, la déformation de la désignation du site ‘‘Eho 

ko soulè’’, signifiant en langue locale (Akouè), ‘‘nous 

sommes sur le rocher Ko’’, est devenue Kossou pour ces 

autochtones. Ce hameau est fondé en 1730 par Nanan 

KOFFI Koffi, originaire de Kokoumbo Abidji, actuelle 

sous-préfecture de Kokoumbo dans le département de 

Toumodi. Avec l’accord du chef terrien (Nanan 

KOUADIO N’dri), ce chasseur et les membres de sa 

famille y sont installés afin de réaliser des activités 

agricoles. Les enquêtes de terrain relèvent qu’il a obtenu 

des milliers d’hectare de terre en échange d’une offre de 

deux pots remplis d’or et des munitions pour fusil 

artisanal. Les dépôts géologiques riches particulièrement 
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en alluvions de la localité, ont favorisé d’autres migrations 

pour extraire de l’or. Ce métal jaune servait à la confection 

de bijoux et à la constitution de trésors tribaux, exhibés à 

l’occasion des fêtes traditionnelle. Cela est confirmé par 

(D. KONE, 2019, p.9). Selon lui, la persistance de 

l’orpaillage en Côte d’Ivoire s’explique par son 

encastrement dans les structures sociales et les réseaux de 

pouvoir au niveau local. 

          2.2.2. Les causes politiques 

Elles se résument en quatre principaux éléments à savoir 

les crises sociopolitiques à partir des années 2000, la 

difficile application du code minier, la complicité des 

autochtones et la complicité des autochtones. 

Durant les années 2000, les crises sociopolitiques 

interviennent en Côte d’Ivoire et favorisent la reprise de 

l’orpaillage traditionnel à Kossou alors que cette activité 

avait considérablement baissé avec l’essor des cultures 

commerciales. Des migrants venus des contrées du grand 

Nord du pays ont entamé des activités extractives sur les 

rives du fleuve Bandama rouge. Désormais munis de 

nouveaux matériels à moteur, cette activité s’intensifie 

avec une pluralité de puits miniers appartenant aux 

autochtones Akouè. En effet, les motopompes servent à 

réaliser des puits miniers dans le lit du dit fleuve puis, pour 

le lavage et la récupération du minerai (Photos 1 et 2). Cet 

équipement ou matériel dépendant des produits carburants 
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et lubrifiants, favorise alors l’arrivée des frets pétroliers 

dans la localité Kossou (Photo 2).   

 Photos 1 et 2 : matériels des orpailleurs utilisés sur les rives du 

fleuve Bandama à Kossou   

             

 

                   Source : Clichés, KONAN, 2018 

Aussi les produits pétroliers, par le biais des moyens de 

transport, contribuent à l’éclosion des activités rurales. Les 

faibles effectifs de matériels et équipements à moteur chez 
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les paysans sous-tendent la problématique de la diffusion 

des frets pétroliers en zone rurale. Pour (F.A. KONAN, 

2014, p.262), l’éclairage nocturne par le biais de lampes 

tempêtes catalyse les convois du pétrole lampant, un 

dérivé du pétrole brut, vers la compagne. Cette question 

d’utilisation du pétrole raffiné par les populations est 

abordée par certains écrits, en occurrence ceux de (F. A. 

KONAN, 2004, p.87) illustrant le circuit du carburant en 

Côte d’Ivoire. Quant à la réflexion relative à l’usage du 

gaz-butane, (F. K. N’GUESSAN, 2014, p.152) renchérit 

en précisant la nécessité du pétrole raffiné ou transformé 

pour l’épanouissement des sociétés humaines. Certes, ces 

auteurs expliquent la dépendance du monde urbain au 

pétrole transformé mais, ils ont oublié de mentionner leur 

utilité dans les milieux ruraux surtout, dans l’éclosion des 

activités d’extraction de minerai. En absence d’éclairage 

public ou d’électrification des villages, le pétrole lampant 

(induit du pétrole brut) reste l’unique source d’énergie 

pour les paysans. Les populations de Kossou l’ont 

longtemps utilisé pour les besoins nocturnes, avant d’être 

progressivement substitué par l’électricité du barrage. 

Pour ces auteurs, les produits pétroliers sont nécessaires 

pour les ruraux. L’absence d’un habitat aménagé et loti,  

puis d’éclairage public expliquent les quantités de frets 

pétroliers écoulés à Kossou. En 2006, cette commune 

rurale est connectée au réseau de son barrage hydro-

électrique. Kossou amorce alors un processus de 

rurbanisation avec un besoin croissant en produit pétrolier. 
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En effet, en marge des sites d’habitation du personnel de 

la construction du barrage, la première phase de 

lotissement est effectuée dès 2009. Pour (F. K. 

N’GUESSAN, 2004, p.57), ladite localité est intégrée au 

circuit du carburant, induit par le dépôt régional de pétrole 

de Yamoussoukro. Les équipements et matériels à moteur 

des populations se sont accrus pour une diversité de 

produits pétroliers dans cette sous-préfecture. Or, elle 

s’étale sur seulement trois quartiers, moins vaste pour un 

réel réseau routier, facteur d’une consommation 

conséquente de carburant-auto. Les quantités de carburant 

et d’huiles lubrifiant acheminées, sont destinées aux 

matériels à moteurs des foreurs miniers. Dans les activités 

d’exploitation des richesses du sous-sol, (V. MONTÉDÉ-

MADJI, 2012, p.136) est resté paradoxalement silencieux 

quant aux quantités importantes utilisées dans les forages 

en on shore. Les produits raffinés sont indéniables aux 

extractions modernes et légales des mines. Bien que 

l’activité soit illégale, ils participent énormément à cet 

orpaillage traditionnel réalisé dans la localité de Kossou. 

Dans la sous-préfecture de Kossou, les quantités de 

carburant et de lubrifiant convoyées se sont accrues avec 

l’extraction traditionnelle sur les rives du fleuve Bandama 

rouge. Ainsi, l’orpaillage clandestin persistant dans ladite 

localité ou propulsé par l’avènement des motopompes à 

moteur, est une réflexion marginalisé par cet ensemble 

d’écrits littéraires.   
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Le Code minier ivoirien stipule que : « aucune personne 

physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, 

ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par le 

Code minier sur les terres du domaine public ou privé sans 

avoir au préalable obtenu un titre minier ou une 

autorisation dans les conditions fixées par le Code 

minier » (Loi 95- 553 du 17 juillet 1995). Toutefois, la 

difficile mise en œuvre de cette mesure explique la 

prolifération de l’activité minière à Kossou. Le Code 

minier n’a donc pas tiédi la réalisation de l’orpaillage 

clandestin. Les populations l’exécutaient depuis 2002 à la 

faveur des difficultés de l’administration centrale à veiller 

ou contrecarrer ces activités artisanales. Pour F. K. 

N’GUESSAN (2004, p. 154), ce retour aux habitudes 

traditionnelles est suscité par l’acquisition de produits 

pétroliers dans ladite localité. En effet, l’impact du dépôt 

régional de pétrole de Yamoussoukro sur la diffusion des 

frets, a permis de réaliser des circuits pétroliers. Certes, le 

carburant-auto sert aux engins à moteur roulant mais, ils 

impulsent la réalisation d’activités primaires du monde 

rural.  

L’histoire de la complicité des autochtones à la persistance 

de l’orpaillage clandestin tire son origine dans un 

désaccord, suscité entre ces peuples et les autorités 

politiques du pays. En effet, les Akouè de Kossou estiment 

insuffisants les dédommagements au regard des 

importants préjudices dont ils ont été victimes dans leur 

habitat, induits par la construction du barrage. Dès lors, au 
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cours d’une visite, des sentiments de colère et de révoltes 

ont autrefois été exprimés à l’endroit du politique. Ce 

dernier n’ayant pas apprécié ce désaveu a alors scellé tous 

les projets de développement de ladite localité. Le 

processus de l’urbanisation n’a pu se poursuivre à cause 

de l’arrêt du processus d’aménagement de ce territoire 

national. Kossou a encore les ruines des logements 

démolis suite aux protestations des populations. 

D’ailleurs, son électrification ne date que de 2004, malgré 

le démarrage des activités du barrage depuis 1972. Cet 

incident malheureux reste une des raisons majeures de 

l’aval des autochtones à approuver les extractions illicites, 

malgré l’existence d’une règlementation du secteur minier 

du pays. La complicité des peuples autochtones a entrainé 

la sédentarisation des orpailleurs clandestins dans ce 

territoire Akouè. Par ailleurs, les activités hydro agricoles 

induites pour la population sont aujourd’hui estompées au 

profit de l’orpaillage traditionnel. En bouleversant 

l’essentiel du paysage agraire de ce peuple, le barrage est 

construit à Kossou sous des hospices de mécontentement 

des autochtones. En effet, avec la mise en place du lac 

artificiel, plus de 200 000 hectares de terres agricoles des 

villageois sont immergées par les eaux. Il s’en est suivi le 

déplacement massif de milliers de personnes, abandonnant 

ainsi leurs héritages ancestraux pour de nouvelles 

destinations. Mais, ces expulsés ont toujours fustigé les 

120 sites aménagés pour la construction de ces nouveaux 

habitats ruraux (ANADER, 2018). La main-d’œuvre a 
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réellement peiné pour suivre le rythme de la modernisation 

des activités agricoles à Kossou. Aussi, les potentialités 

suscitées par le barrage n’ont pu perdurer ces multiples 

projets de développement agricole, halieutique et 

animalier.  

La clandestinité, de ladite activité s’appuie sur des accords 

secrets et verbaux, conclus entre les orpailleurs mafieux et 

les propriétaires terriens. D’ailleurs, en absence de 

documents officiels, les accointances entre les autorités 

administratives ou sécuritaires et ces mafieux sont légion 

dans cette sous-préfecture. Les puits miniers se forant sur 

les rives du fleuve, le lavage des écluses et du minerai à 

l’aide de produits chimiques ont créé de véritables 

désastres environnementaux et écologiques dans ladite 

localité. En effet, selon la Loi n°98-755 du 5/12/1998 du 

Code de l’eau,  l’Article 8 stipule que ‘‘l’utilisation des 

ressources en eau se fait dans les conditions déterminées 

par les lois et règlements en vigueur et les dispositions de 

la présente loi portant Code de l’Eau, sous réserve du 

respect des droits antérieurement acquis sur le domaine 

public hydraulique tel que défini à l’article 11 de la 

présente loi et des droits des tiers’’. Cette infraction 

conduit à des désastres constamment réalisés dans la 

nature par l’orpaillage De nombreux puits forés, la 

pollution du fleuve et des marécages, etc. traduisent 

l’intensité de cette activité illégale dans l’espace rural 

(Photos 3 et 4).  
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Photos n°3 et 4 : désagréments liés à l’orpaillage clandestin sur 

les rives du fleuve (pollution et destruction) 

 

Source : Clichés, Gendarmerie, 2018 
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En outre, un réseau de trafic illicite réalisé permet 

d’écouler le minerai de Kossou sur le marché national  ou 

vers l’extérieur du pays. Cela est confirmé par (D. GOH, 

2016, p.31) et (BANQUE MONDIALE, 2010, p.10). Pour 

le premier, la présence de personnes du milieu moderne 

censées lutter contre l’orpaillage clandestin dans la filière 

de l’exploitation artisanale de l’or constitue le facteur 

explicatif de la persistance de cette activité illégale dans la 

localité d’Angovia (Allahou, Bazi et kouakougnanou) 

dans la région de Bouaflé. Pour la seconde, c’est l’absence 

totale de contrôle des autorités qui pousse la population à 

se lancer dans l’orpaillage clandestin.  

          2.2.3. Les causes économiques 

Elles se résument aux difficultés agricoles d’une part et 

d’autre part aux gains. Les années glorieuses aux 

productions exceptionnelles et abondantes des produits 

agricoles, halieutiques, animaliers se sont estompées après 

deux décennies de l’inauguration desdits projets. Dès les 

années 1990, les aides étatiques ou les structures publiques 

de suivi ont interrompu leurs différentes actions 

certainement à cause la morosité de la situation 

économique du pays. En outre, la roche-mère n’étant pas 

assez en profondeur dans le sol reste aussi une raison de la 

disparition des arboricultures. En effet, elle réduit la 

couche de terre utile pour l’enracinement des espèces 

végétales à savoir les cultures commerciales. Ce sol argilo-

sableux à forte dose d’argile reste aussi défavorable à une 
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infiltration conséquente des eaux de pluie. Le faible 

enracinement des plantes et le pivotement de leurs racines 

entravent ainsi la maturité des plantes pour la réalisation 

de fruits d’où la chute des productions agricoles à Kossou 

(ANADER, 2018).  

L’élevage du bétail était jadis fustigé par les paysans à 

cause de l’absence de vastes prairies réduites par le relief 

de chaines de collines. Les quelques animaux élevés sont 

confinés sur le même terroir que les plantes agricoles. Ce 

qui constitue une source de conflits entre éleveur et 

agriculteur. Le secteur est aussi marginalisé par ce peuple, 

car les autochtones sont des agriculteurs dont le régime 

alimentaire est essentiellement composé de féculents et de 

gibiers. Les potentialités halieutiques du lac artificiel sont 

exploitées par des migrants, venus des pays limitrophes 

(Mali, Guinée, etc.). Pour les autochtones, aller à la pêche 

est une activité de loisir. Ils la réalisent après la fin des 

travaux champêtres. Cette conception  explique en partie 

l’échec des initiatives étatiques de faire de Kossou une 

zone de productions halieutiques. Ainsi, les migrants sont 

majoritaires dans les volets d’activité marginalisés par les 

populations autochtones. Mais avec la destruction des 

habitats de reproduction des espèces aquatiques et l’usage 

d’outils de pêche non-réglementaires aidant, les migrants 

ont aussi délaissé ces activités au profit de l’exploitation 

des mines d’or. Les difficultés agricoles  se matérialisent 

aussi par la mévente des produits agricoles. Cette situation 

a contraint les autochtones à s’intéresser aux gains rapides. 
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Cet aspect est aussi souligné par (D. GOH, 2016, p.27), 

(D.KONE, 2019, p.64) et (BANQUE MONDIALE, 2010, 

p.15). Le premier souligne que l’une des causes du 

développement de l’exploitation clandestine de l’or est la 

mévente des produits agricoles traditionnels (café-cacao).  

Á cela, s’ajoute l’ignorance des impacts négatifs à moyen 

et long terme de l’orpaillage sur le milieu biophysique et 

humain par la plupart des acteurs impliqués dans la filière. 

Quant au second, il affirme que deux principaux facteurs 

expliquent la ruée des populations rurales vers les activités 

de l’orpaillage. Ce sont d’une part l’insuffisance de 

revenus agricoles et d’autre part l’effondrement des cours 

de ces produits agricoles. Enfin pour la dernière, c’est la 

pauvreté prononcée qui en est la principale raison. 

Au niveau des gains, il faut souligner que les importants 

gains financiers restent désormais l’élément motivateur 

des paysans autochtones à se consacrer à l’orpaillage. Á 

titre d’exemple, l’acquisition des parcelles de forage de 

puits miniers s’obtient à des prix oscillant entre 50 000 et 

200 000 francs CFA selon sa position par rapport au lit du 

fleuve. Les gains financiers d’un propriétaire de puits 

s’évaluent entre 70 000 et 300 000 francs CFA le mois. 

(D.GOH, 2016, p.27) abonde dans le même sens. Il révèle 

que l’orpaillage est une activité très lucrative dans laquelle 

de nombreux acteurs intervenant à des niveaux précis 

trouvent leur compte au plan financier. Á titre d’exemple, 

le droit d’accès à la terre est compris entre 300 000 et 
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plusieurs millions de francs CFA en ce qui concerne le 

gain du propriétaire terrien. Á Kossou, l’or est devenu la 

principale source de revenu des populations. Les gains 

financiers annuels des activités agricoles, halieutiques et 

d’élevage expliquent certainement l’intérêt accordé aux 

extractions traditionnelles de l’or. Elle est coûteuse 

lorsqu’elle est étendue et proche de la rive ou dans le lit du 

fleuve. Le contrat étant conclu, la somme est versée au 

chef terrien. L’acquéreur constitue une équipe très 

restreinte, s’achète du matériel (pioches, pelles, 

motopompes, carburant, huile de moteur) puis, organise 

son activité d’extraction sans aucun délai. L’exploitation 

du dit site acquis peut se dérouler soit  toute l’année soit 

deux années à condition que l’acquéreur soit encore 

motivé des quantités de minerais obtenues. Dans 

l’ensemble, ces foreurs sont épaulés d’autres acteurs 

(acheteurs, convoyeurs, prestataires de services) pour 

acheminer le minerai sur les marchés. En général, le prix 

du gramme de l’or proposé par les premiers acheteurs à 

Kossou, oscille entre 10 à 13 000 F.CFA. En absence de 

postes de Police et de Douane, ces richesses minières 

échappent aux contrôles des structures étatiques. 

D’ailleurs, le seul camp de la Gendarmerie (aux effectifs 

avoisinant une vingtaine) est mobilisé pour la surveillance 

des installations du barrage.  
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     2.3. L’activité de l’orpaillage à Kossou 

          2.3.1. La production 

En Côte d’Ivoire, les années de crises sociopolitiques ont 

suscité la réalisation des sites d’orpaillage clandestin à 

travers les zones rurales. Mais malgré la normalisation du 

climat politique du pays l’État ivoirien peine à faire 

appliquer son Code minier dans toutes les contrées 

nationales. En effet, l’Article 4 desdits textes 

administratifs stipule qu’ ‘‘aucune personne physique ou 

morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, ne peut 

entreprendre ou conduire une activité régie par le Code 

minier sur les terres du domaine public ou privé sans avoir 

au préalable obtenu un titre minier ou une autorisation 

dans les conditions fixées par le Code minier’’ (Loi 95- 

553 du 17 juillet 1995). Pourtant, ces textes administratifs 

n’ont encore pu tiédir la prolifération de l’orpaillage 

traditionnel et clandestin dans les contrées rurales. En 

effet, il existe un quiproquo entre l’État et les paysans 

natifs dans l’interprétation de ces textes. Le peuple Akouè 

pense pouvoir disposer les richesses minières de leur terre. 

Les orpailleurs clandestins sont encore actifs sur les rives 

du fleuve Bandama. Ces zones constituent ainsi les 

principaux sites de production d’or à Kossou. La 

persistance de l’informel et la clandestinité rendent 

difficile la quantification de la production.  
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Photos 5 et  6 : Différentes obtentions du métal jaune (lavage 

du minerai et or final)  

 

                    Source : Clichés, KONAN, 2018 
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Toutefois, la durée de l’exploitation et l’effectif des 

acteurs témoignent d’une production importante (Photos 

n°5 et 6). Il s’agit donc de quantités importantes  de ce 

métal jaune qui sont frauduleusement écoulés chaque 

année sur les marchés (INS, autorités administratives 

locales, 2018).  

  

          2.3.2. Les acteurs 

Dominés autrefois par les allogènes, aujourd’hui 65% des 

autochtones exploitent l’or. Chaque jour, aux abords des 

rives du fleuve Bandama rouge, hommes et femmes sont 

présents dans les mines avec leurs progénitures (photo 7 et 

8). 
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Photo 7 et 8 : Orpailleurs en pleine activité à Kossou 

 

                                                                 Source :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clichés, KONAN, 2018 

La première photo indique une activité du matin et la 

deuxième celle de l’après-midi. Ce qui montre la présence 

constante des acteurs sur les sites. Pour (D, KONE, 2019, 

p.36), l’orpaillage clandestin dans les sous-préfectures de 
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Grégbeu et Zaïbo, est essentiellement le fait des étrangers 

contrairement à Kossou. Ceux-ci représentent 80%. Ce 

sont notamment les burkinabé, les maliens et les nigériens. 

Cette activité intéresse aussi bien les hommes que les 

femmes. 85% des acteurs sont des hommes contre 15% de 

femmes. En marge des acteurs permanents dans les sites 

d’extraction, les activités des chercheurs d’or permettent 

la mobilité régulière de certains autres acteurs : acheteurs, 

convoyeurs, autres prestataires de service. Ces derniers ont 

à leur possession des minerais, des sommes d’argent 

importantes et autres articles sous-tendant leurs régulières 

navettes entre Yamoussoukro et Kossou. 

 

     2.4. Les conséquences sur le secteur agricole 

On note un délaissement des activités agricoles au profit 

de l’exploitation minières (cultivateurs, pêcheurs…).  On 

a un amenuisement des productions agricoles, halieutiques 

et animalières avec son corollaire de dépendance 

alimentaire. On observe aussi une perte de la main-

d’œuvre agricole consécutive à la ruée vers les activités 

minières. Enfin, on déplore une destruction de champs et 

de récoltes  occasionnée par des feux de brousse liés à 

l’utilisation de produits pétroliers. Les activités agricoles 

perdent leur potentiel de main-d’œuvre surtout, les 

cultures vivrières indispensables pour les besoins 

alimentaires. Certes, le métal jaune a occasionné une forte 

présence humaine à Kossou avec son corollaire de 

dépendance alimentaire mais, il a aussi suscité la 
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criminalité dans cette sous-préfecture. Cette situation est à 

déplorer. En effet, l’activité minière en Côte d’Ivoire ne 

représente pas plus de 5% du PIB. Cependant, elle touche 

24 des 31 régions (Ministère de Mine et de la Géologie, 

2018). C’est ce que confirment aussi (J. MURAIRI, S. 

KUBUYA, 2012, p.5). Selon eux, il ressort des rapports 

des organisations de la société civile nationale et 

internationale intéressées par la question minière que les 

minerais produits en République Démocratique du Congo, 

notamment à l’est, alimentent les conflits au lieu de 

concourir au développement local. Ils en veulent pour 

preuve l’état des infrastructures sociales, routières et 

sanitaires autours et dans les zones minières et l’insécurité 

permanente et récurrente qui y règne. 

 

CONCLUSION 

Dans la sous-préfecture de Kossou, les activités artisanales 

et traditionnelles de l’orpaillage clandestin, ont 

supplantées le secteur agricole. Les orpailleurs migrants se 

sont sédentarisés avec la complicité des propriétaires 

terriens. Les contrats verbaux et clandestins conclus 

conduisent aux acquéreurs d’entreprendre des fouilles 

souterraines. Les minerais extraits sont écoulés 

frauduleusement sur les marchés sans aucune retombée 

pour les caisses de l’État. Malgré l’existence de textes 

administratifs contraignants, les activités illégales de ces 

trafiquants clandestins persistent encore aux abords du 
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fleuve Bandama. L’orpaillage traditionnel est alors devenu 

l’excellente source de revenus des populations résidentes. 

Hommes et femmes sont, de façon quotidienne,  présents 

dans les mines avec leurs progénitures. Des puits miniers 

aux abords du dit fleuve sont désormais des propriétés des 

populations autochtones. Pourtant, ces extractions 

traditionnelles s’étaient amenuisées avec l’avènement des 

cultures commerciales notamment le binôme café-cacao. 

L’essor de cette activité qui est devenue la principale 

source de revenu des habitants affecte négativement 

l’activité agricole dans la localité de Kossou avec son 

corolaire de dépendance alimentaire. 

Référence bibliographique 

BANQUE MONDIALE, 2010, Côte d’Ivoire : analyse 

environnementale, Rapport n°54429-CI, 14p  

DELLI Kanto Jules César, 2019, L’usage du gaz butane 

domestiques dans le secteur du transport en Côte 

d’Ivoire : cas des taxis communaux de Daloa (Centre-

Ouest), UJLoG, Mémoire de Master, 80p 

GOH Dénis, 2016, L’exploitation artisanale de l’or en 

Côte d’Ivoire : la persistance d’une activité illégale », in 

Européan Scientific Journal, Vol 12, N°3, pp 18-36 

KONAN Amani Fulgence, 2004, Distribution et 

commercialisation des hydrocarbures à partir du port 

d’Abidjan, IGT, UFHB, Mémoire de Maitrise, 160p 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

849 

 

KONAN Amani Fulgence 2014, Production, distribution 

et commercialisation du pétrole en Côte d’Ivoire, UFHB, 

Thèse unique de Doctorat, 276p 

KONE Daouda, 2019, Etude géodynamique des activités 

humaines anti-écosystèmes à Daloa (centre-ouest de la 

Côte d’Ivoire) : l’exemple dans les sous-préfectures de 

Grégbeu et Zaïbo, Mémoire de Master, Université Jean 

Lorougnon Guédé, Daloa, 89p 

MOUTÉDÉ-MADJI Vincent, 2012 : ‘‘Exploitation 

pétrolière et mutations spatio-économiques dans le 

Logone oriental (Tchad)’’, Université de Lomé, Thèse de 

doctorat unique de Géographie humaine, 373 p. 

MURAIRI Janvier, KUBUYA Saïdi, 2012, Etat des lieux 

du développement socio-économique dans les zones 

minières au Nord-kivu (territoires de Walikle et Masisi), 

Rapport, Anvers, 21p. 

N’GUESSAN Kacou François, 2014, Production, 

distribution et commercialisation du gaz-butane dans la 

ville d’Abidjan, IGT, UFHB, thèse unique de doctorat, 

291p 

NIANGORAN-BOUAH Georges, 1978,  « Idéologie de 

l’or chez les Akan de Côte d’Ivoire et du Ghana », in 

Journal des africanistes, Tome 48, Fascicule 1, pp. 127-

140 

 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

850 

 

EXPLOITATION ECONOMIQUE DE PARKIA 

BIGLOBOSA (NERE) DANS LE CERCLE DE 

KANGABA 

Lansine Kalifa KEITA, Maître assistant à la Faculté 

d’Histoire et de Géographie (FGH) à l’Université des 

Sciences Sociales et de Gestion de Bamako USSGB/ Mali 

lansinekeita353@yahoo.com 

Sina COULIBALY Maître assistant à la Faculté 

d’Histoire et de Géographie (FGH) à l’Université des 

Sciences Sociales et de Gestion de Bamako USSGB/ Mali 

sinacoulibaly 1963@yahoo.com 

 

Résumé 

En milieu rural, les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) occupent  une place importante auprès des 

populations. L’objectif principal de cette étude est 

d’analyser la contribution de l’exploitation de Parkia 

biglobosa, dans l’amélioration des conditions de vie des 

populations rurales du cercle de Kangaba. La 

méthodologie utilisée combine la revue de la littérature et 

les enquêtes. Pour établir l’échantillon, nous avons utilisé 

la méthode aléatoire. Ainsi, dans chacune des 9 

communes, nous avons tiré au hasard un village. Dans 

chaque village tiré, 25 femmes transformatrices ont été 

enquêtées. La taille de l’échantillon est 225. Aux 225 

femmes tirées au hasard  il a été administré un 

questionnaire. Les données collectées ont été saisies dans 

le tableur Excel, puis SPSS. L’étude  montre que l’âge des 

mailto:lansinekeita353@yahoo.com/
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exploitantes et transformatrices de néré varie entre 23 et 

62 ans, le groupe d’âge le plus important est celui de 31-

40 ans. La collecte des fruits de Parkia biglobosa est 

essentiellement l’activité des femmes rurales, 47,14% de 

ces transformatrices de néré ne sont pas instruites. Ainsi, 

89,3% des femmes pratiquent l’activité pour se procurer 

de l’argent. Le néré est transformé pour être consommé en 

famille par 10,7% des femmes enquêtées. Plus du quart 

des enquêtés (39,6%) ont moins de 20 000 francs CFA, 

comme revenu. Des femmes (9,8%) perçoivent 

annuellement plus 100 000 francs CFA dans l’exploitation 

et la transformation de néré. Les dépenses les plus 

importantes sont investies dans les ustensiles, soit 26%, 

pour les céréales c’est à 4 %.  

L’exploitation de Parkia biglobosa dans le cercle de 

Kangaba contribue en partie à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes. 

Mots clés : Zone rurale, Parkia biglobosa, rentabilités 

économiques,  Kangaba,  

Abstract 

In rural areas, non-timber forest products (NTFPs) occupy 

an important place among populations. The main objective 

of this study is to analyze the contribution of the 

exploitation of Parkia biglobosa, in the improvement of 

the living conditions of the rural populations of the circle 

of Kangaba. The methodology used combines literature 

review and surveys. To establish the sample, we used the 

random method. Thus, in each of the 9 communes, we 
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randomly drew a village. In each village fired, 25 women 

processors were surveyed. The sample size is 225. The 225 

randomly selected women were administered a 

questionnaire. The collected data was entered into the 

Excel spreadsheet and then SPSS. The study shows that 

the age of female nursery operators varies between 23 and 

62 years, the most important age group is 31-40 years old. 

The collection of Parkia biglobosa fruits is essentially the 

activity of rural women, 47.14% of these women are not 

educated. Thus, 89.3% of women practice the activity to 

obtain money. The néré is transformed to be consumed by 

the family by 10.7% of the women surveyed. More than a 

quarter of the respondents (39.6%) have less than 20,000 

CFA francs as income. Women (9.8%) receive annually 

more than 100,000 CFA francs in the exploitation and 

processing of néré. The largest expenditures are invested 

in utensils, 26%, for cereals is 4%. The exploitation of 

Parkia biglobosa in the Kangaba circle contributes in part 

to improving the living conditions of women. 

 

Key words: Parkia biglobosa products, economic 

returns, income uses, Kangaba, rural area. 

 

Introduction 

Le néré, appelé Parkia biglobosa est un arbre 

caractéristique des zones guinéennes et soudaniennes 

d’Afrique occidentale. Le parc à néré doit son existence et 

sa physionomie à l’intervention de l’homme (M. L. 
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gutierrez et D. J. Beaulaton, 2002, p. 34). Cet arbre est 

principalement conservé pour ses fruits, dont les graines, 

riches en protéines, occupent une place importante dans 

l’alimentation et la vie économique des populations 

locales. Parkia biglobosa s'adapte aux sols pauvres tels que 

les croûtes ferrugineuses. Il entre en production alors qu'il 

n'est encore qu'un arbuste, à l'âge de 8 -10 ans. Il atteint sa 

taille définitive de 10 à 20 mètres entre 30 et 50 ans. Les 

Parkia sont beaucoup plus productifs dans les terrains 

cultivés que dans les jachères ou dans les savanes  (M. 

N'Diaye, 2003, p. 9). Le Parkia biglobosa est un arbre 

nourricier pouvant apporter une solution efficace aux 

problèmes de nutrition que connaît l'Afrique. Les graines 

contenues dans le fruit du Néré sont très riches en 

protéines. La farine de néré apporte la totalité des acides 

aminés essentiels à l'organisme, du fer (de l'ordre de 15,5 

mg/100 g), mais aussi de la vitamine C pour limiter les 

risques de scorbut. Le néré contient aussi de l'iode, il est 

donc réputé pour sa capacité à résoudre les problèmes de 

goitre chez certaines populations. Il protège 

l’environnement à travers la lutte contre la désertification, 

l’effet de serre, la pollution atmosphérique A. Evans, 

(2001, p.13). Les terres cultivées où prospère le Parkia 

sont généralement fertiles. Les légumineuses jouent, en 

effet, un rôle important dans l'enrichissement des sols. Ils 

sont fixateurs d'azote. Les cosses servent d’engrais, il 

protège les sols de la sécheresse, du lessivage et de 

l’érosion M .H. Chevallier, (1910, p.21).  
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 Selon M. Toure (2013, p.172), la majorité des 

propriétaires (80 %) possède leurs pieds de Parkia 

biglobosa dans les champs sous culture. Les jachères 

représentent la seconde formation végétale où Parkia 

biglobosa est le plus rencontré (9 % des propriétaires) 

seulement 6 % des propriétaires ont leurs pieds à proximité 

des maisons.  Enfin 5% sont situés dans la brousse qui 

n’appartient à personne. La propriété des pieds est 

intimement liée aux droits de propriété sur la terre. Ainsi, 

l’arbre s’acquiert par héritage ou par  prêt d’une parcelle 

où il se trouve. Ces  arbres font l'objet de convoitise par les 

hommes qui revendiquent aujourd'hui une propriété 

exclusive de la ressource dans les champs familiaux (A.E 

Assogbadjo, 2006, p.10). Dans ce cercle, la gestion 

économique de néré  est accordée aux femmes. Il  est 

considéré comme un symbole foncier, une sorte de marque 

pour délimiter les parcelles. 

Au Mali, la pauvreté est plus accentuée en milieu rural 

qu’en milieu urbain. De nombreuses stratégies dont la 

pratique des activités génératrices de revenus permettent 

d’atténuer la pauvreté en milieu rural. Dans le cercle, 

l’exploitation de Parkia biglobosa permet de générer des 

revenus, d’améliorer le régime alimentaire. Les revenus 

tirés de néré sont estimés à 13 millions par an dans le 

cercle de Kangaba (Rapport du schéma local 

d’aménagement du territoire du cercle de Kangaba, 2015, 

p.23). 
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L’objectif principal de cette étude vise à analyser les 

retombées économiques de l’exploitation du néré par les 

femmes dans le cercle de Kangaba. Dans ce travail nous 

entendons donner quelques caractéristiques 

sociodémographiques des productrices (âge, niveau 

d’instruction, activités secondaires) ; les raisons de la 

pratique ; les revenus générés ainsi que leur utilisation. 

1. Matériel et méthodes 

Le cercle de Kangaba comprend 58 villages repartis entre 

les arrondissements Naréna et Kangaba central. Avec une 

superficie de 5500 km2 et une population de 100398 

habitants en 2009, RGPH, (2009, p.192). Le cercle de 

Kangaba est limité au Nord par les cercles de Kati et Kita; 

au Sud par le cercle de Yanfolila, à l’Est par le cercle de 

Kati ; à l’Ouest par la préfecture de Siguiri (République de 

Guinée) (Carte 1). 
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Carte 9 : Présentation du cercle de Kangaba 

Source : GADM, MDRI, 2018 

 

Pour la collecte de données socioéconomiques,  la liste des 

communes du cercle de Kangaba, affectées de leurs 

effectifs de population (RGHP, 2009, p. 192) constitue  

notre base de sondage. Pour caractériser les situations et 

les conditions de vie des populations à travers les rapports 

sociaux dans la filière néré, l'unité statistique est ménage. 
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Nous avons tiré au hasard dans chacune des 9 communes 

un village. Dans chaque village 25 femmes 

transformatrices ont été enquêtées. La taille de 

l’échantillon est 225. Les données collectées sur le terrain 

ont été saisies dans le tableur Excel, SPSS et soumises à 

des analyses descriptives. Des études (articles, thèses, 

rapports, communications), des informations recueillies 

auprès des autorités ont été mises à contribution.  

 

2. Résultats et discussions 

2. 1   L’âge et le niveau d’instruction des enquêtées  

L’âge des exploitantes et transformatrices de néré dans le 

cercle de Kangaba varie entre 23 et 62 ans (Cf. tableau 1). 

Tableau 5 : L’âge des exploitantes et transformatrices de 

néré 

Age Effectifs 

Nombre Pourcentage 

Moins de 25 

ans 

42 18,7 

25-30 37 16,4 

31-40 67 29,8 

41-50 55 24,4 

51-60 17 7,6 

61 et plus 7 3,1 

Total 225 100 

 

Source : Enquête personnelle, 2018 
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L’analyse du tableau ci-dessus montre que le groupe d’âge 

le plus important est  celui de 31-40 ans.  Font partie de ce 

groupe d’âge 67 femmes (29,8%). On constate que 

seulement 3,1% des femmes enquêtées ont 61 ans et plus. 

Cette structure par âge s’explique par le fait que 

l’exploitation et surtout la transformation du néré requiert 

de l’effort physique et de l’expérience. Les plus vieilles 

femmes dans cette activité ont un devoir de transmission 

de leur connaissance dans la transformation du néré en 

soumbala. Elles sont à cet effet de véritables conseillères. 

Le niveau d’instruction correspond au niveau d’étude le 

plus élevé que la personne 

a atteint dans le processus académique du pays. C’est une 

caractéristique fondamentale dans la pratique d’une 

activité économique. Les femmes qui exploitent et 

transforment le néré sont en générale non instruites 

(Figure 1). 
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Figure 956 : Répartition des productrices selon le niveau 

d’instruction 

Source : Enquête personnelle, 2018 

L’examen de la figure 1 montre que 47,14% des femmes 

sont non instruites. Seulement 8,1% de ces femmes ont 

atteint le niveau secondaire. La part importante des 

femmes non instruite peut s’expliquer par la réticence à la  

scolarisation des filles en milieu rurale. Elle limite l’accès 

de ces femmes à certaines formes d’opportunités 

économiques telles que le crédit, l’information et la 

formation. 

2.2  Les activités pratiquées par les femmes  

Plusieurs activités génératrices de revenus sont menées par 

les femmes en dehors de l’exploitation et la transformation 

du néré. Nous avons au cours de notre enquête en 2018 
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répertorié des activités comme : le maraîchage, l’élevage 

des petits ruminants et des volailles, l’orpaillage, le 

commerce, l’artisanat, etc. (Figure 2). 

 

Figure 957 : Principales activités des femmes 

Source : Enquête personnelle, 2018 

 

La figure 2, révèle que l’orpaillage est la principale 

activité génératrice de revenus menée par les femmes 

transformatrices dans le cercle de Kangaba. Ainsi, 40% 

des femmes enquêtées s’adonnent à cette activité. Elles 

sont 7%  à pratiqué le maraîchage encore appelé jardinage. 

La pratique de ces activités n’empêche pas les femmes 

d’exploiter et de transformer le néré, car l’exploitation, la 

transformation du néré est une activité saisonnière. 

L’exploitation ou récolte de néré dépend du nombre de 

pieds dans les exploitations. Elle occupe les femmes 

pendant 2 à 3 semaines. 
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 2.3 L’exploitation et transformation du néré comme facteur 

de source de revenu 

Les femmes collectent les fruits du néré dans les champs 

et les jachères, puis les transportent sur la tête ou sur des 

charrettes. Elles obtiennent de la farine, des graines. Les 

graines sont transformées en soumbala. Le procédé de 

transformation des graines de néré passe en effet par 

plusieurs étapes. Les graines brutes sont d’abord mises à 

la cuisson. Les amandes sont ensuite essorées et les 

graines cuites sont mises à fermenter dans un canari ou une 

calebasse recouvertes de feuilles d’arbre à une température 

de 30 à  40 oc, pendant 3 jours ou plus. Les graines 

fermentées sont enfin séchées au soleil et commercialisées 

en l’état ou encore pilées au mortier pour en faire de la 

poudre. Une fois le soumbala prêt pour la consommation, 

il est utilisé dans les recettes culinaires très variées. La 

transformation des graines en soumbala ne les empêche 

pas de mener d’autres activités. Le fruit, la farine, les 

graines et le soumbala sont vendus  et procurent ainsi de 

l’argent L’étude révèle que deux raisons principales 

motivent les femmes à exploiter et à transformer le néré 

(tableau 2). 

 

 

Tableau 6 : facteurs de l’exploitation et transformation du néré  

Facteurs  Effectifs 
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Nombre Pourcentage 

Revenus 186 83 

Consommation familiale 39 17 

Total 225 100 

 

Source: Enquête, personnelle, 2018 

 

Au regard de ce tableau 2, nous constatons que 

l’exploitation et la transformation du néré est une activité 

génératrice de revenu. Ainsi, 83% des femmes pratiquent 

l’activité pour se procurer de l’argent. Le néré est 

transformé pour être consommé par 17% des femmes 

enquêtées.  

Les revenus  de l’exploitation et de la transformation du 

néré dépendent de la production, et aussi de la capacité de 

négociation. Les revenus des femmes  apparaissent sur le 

tableau 3, ci-dessous.  
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Tableau 3:Revenus annuels déclarés par les femmes 

productrices 

 

Revenus annuels (F CFA)  Nombre de femmes % 

Moins de 20000 89 39,6 

20001  à 40000  34 15,1 

40001  à 60000 21 9,3 

60001  à 80000  39 17,3 

80001  à 100000  20 8,9 

100001  et plus 22 9,8 

Total 225 100,0 

 

Source: Enquête, personnelle, 2018 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que nos enquêtées 

révèlent que les revenus issus de la transformation du néré 

varient d’une productrice à une autre. Plus du quart des 

enquêtés (39,6%) ont moins de 20000 francs CFA, comme 

revenu du néré. Des femmes (9,8%)  perçoivent 

annuellement plus 100000 francs CFA dans l’exploitation 

et la transformation de néré. On constate que 45, 3% des 

femmes enquêtés ont des revenus tirés de l’exploitation du 

néré supérieurs à 40000 francs CFA, le SMIG.  

2.4 Usage de la vente des produits du néré  

Les revenus du néré proviennent de la vente de la farine 

de néré, des graines de néré et du soumbala. La farine de 

néré consommée par les ménages est aussi un aliment 

bétail. Elle est vendue par mesure par les femmes au 
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marché. Les graines de néré constituent la matière 

première pour la fabrication de soumbala. 

 Le prix des produits du néré dépend de la période. Pendant 

la récolte, les prix sont assez bas. Pendant cette période, 

les graines et la farine sont cédés respectivement à  

700francs et à 20 francs le kilogramme. Le prix moyen du 

kilogramme de farine est 150 Francs. Pendant l’hivernage 

le prix de ces produits atteignent 2000 à 280 francs le 

kilogramme.   

Le soumbala produit  à partir des graines est vendu en 

boule aux ménagères.  Le prix de la boule varie en fonction 

de la taille. La boule est cédée à 25 à 50 francs. Le 

kilogramme de soumbala est vendu à 1500 F CFA.  

La saison où la graine de néré se raréfie  (de juillet à 

janvier), le prix du kilogramme de la graine augmente 

considérablement. Il varie de 1500 à 2500F CFA. A partir 

d’août septembre, la graine devient tellement rare et chère 

que certaines transformatrices arrêtent  momentanément 

leur production de soumbala. Les femmes utilisent les 

revenus du néré pour les dépenses du ménage 

(habillement, santé, scolarisation des enfants, etc.). 

L’usage des revenus du néré apparait sur le tableau  3 ci-

dessous. 

 

 

Tableau 7 : Répartition des revenu du néré  selon les postes de 

dépenses(en %) 
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Postes de dépense Revenus (%)  

Condiments 29,5 

Céréales 19,5 

Habillement 3,4 

Santé 12,3 

Scolarité 2 

Ustensiles  15 

Autres 18,3 

Total 100 

 

Source: Enquête, personnelle, 2018 

 

L’examen du tableau 3 montre que  dans l’échantillon, les 

revenus du néré permettent d’acheter des condiments. 

Ainsi, 29,5% des revenus sont destinés à l’achat de 

condiments (poissons, sel, huile…).  Les revenus servent 

à acheter des céréales, des habits, des ustensiles de cuisine. 

Ils sont destinés aux soins médicaux des membres du 

ménage, aux dépenses scolaires des enfants. L’argent issus 

de l’exploitation et de la transformation du néré sert au 

paiement des tontines, des crédits, de fonds de commerce, 

etc. 

 

 

 

 

3. Discussion 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

866 

 

L’étude montre que 29,8% ont un âge compris entre 31 et 

40 ans. Seulement 3,1% des femmes enquêtées ont 61 ans 

et plus. Les  résultats se rapprochent à ceux de M. Firmin 

(2008, p. 56), qui affirme que la moyenne d'âge des 

enquêtées est de 42 avec un minimum de 20 ans et un 

maximum de 64 ans. Les femmes qui exploitent et 

transforment le néré sont en générale non instruites. 

L’étude confirme celle de M. Firmin (2008, p. 58). Dans 

la région des Hauts – Bassins au Burkina Faso, les femmes 

productrices de soumbala non instruites représentent 

72,5%. Celles qui ont atteint le niveau primaire sont de 

20% et seulement 2,5% ont le niveau secondaire.  Dans le 

cercle de Kangaba, les femmes exploitantes et 

transformatrices de néré mènent plusieurs activités 

génératrices de revenus comme le maraîchage, l’élevage 

des petits ruminants et des volailles, l’orpaillage, le 

commerce, l’artisanat, etc. J.M.Arnold et  R. perez, (2001, 

p. 13), estime que la cueillette est une activité combinée 

avec d’autres systèmes de production, comme 

l’agriculture ou la chasse.  C’est  une vision intégrée de 

ces pratiques. 

Au Burkina Faso, 2,5 % des productrices du soumbala ont 

pour activité principale l'agriculture et 2,5 % l'élevage. La 

production du soumbala constitue pour 95 % des 

productrices l’activité principale, Ki, G., (1994, p. 132).  

L’étude révèle que  83% des femmes pratiquent l’activité 

pour se procurer de l’argent. 17% des femmes enquêtées 

transforment le néré pour la consommation du ménage. 
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Dans le cercle de Kangaba, les populations consomment 

la farine de néré. Cette denrée bonne, nourrissante et d'un 

goût de pain d'épices sucrée est consommée souvent par 

des chasseurs en brousse et par des voyageurs. La farine 

de néré est  un aliment complet, un bon remontant pour les 

enfants affaiblis (N. Bagnoud, 1992, p.122). Dans la zone 

d’étude, les femmes vendent les fruits, la farine, les 

graines et le soumbala. Les prix des graines ne sont pas 

homogènes. Ils varient selon les marchés, selon la période. 

A Kangaba, le kilogramme de graine (matière première 

pour la fabrication de soumbala) est cédé moyennement à  

700- 1500 F CFA. De juillet à janvier, le prix du 

kilogramme de la graine varie de 1500 à 2500F CFA.  La 

fluctuation des prix de graine de néré est confirmée au 

Burkina Faso, par M. Firmin, (2008, p.62). Dans ce pays, 

les prix d'achat des graines étaient de 7000 Fcfa la tine) sur 

les marchés départementaux  et 6000 Fcfa au marché de 

Bobo-Dioulasso.  

Appréhender les revenus comporte des écueils: peur de 

voir leurs déclarations utilisées à des fins fiscales. Nos 

enquêtées révèlent que les revenus issus de la 

transformation du néré varient d’une productrice à une 

autre. Plus du quart des enquêtés (39,6%) ont moins de 

20000 francs CFA, comme revenu. Des femmes (9,8%)  

perçoivent annuellement plus 100000 francs CFA dans 

l’exploitation et la transformation de néré. A. Tapsoba, 

(2012, p. 82)  atteste qu’au Burkina Faso, les revenus issus 

de l’exploitation des PFNL, seraient d’une vingtaine de 
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milliards par an. Les PFNL contribuent à hauteur de 98 

342 FCFA dans la formation d’un revenu global de 424 

239 FCFA des ménages dans les régions du Nord, du 

Centre Nord, de la Boucle de Mouhoun et des Cascades. 

Les femmes utilisent les revenus du néré pour les dépenses 

du ménage (habillement, santé, scolarisation des enfants, 

etc. Ainsi, 29,5% des revenus sont destinés à l’achat de 

condiments (poissons, sel, huile…). (S. Camara, M, 

Dioubaté, 2006, p.95) montre que les rémunérations issues 

de la transformation du néré permettent de couvrir un 

certain nombre de dépenses tels les besoins en vivres, les 

soins sanitaires, les dépenses pour les cérémonies 

traditionnelles et les festivités. La part du revenu issu donc 

de l’exploitation de Parkia biglobosa est attribuée à 

22,49% aux besoins de première nécessité tels que la santé 

(11,11%) et l’alimentation (11,38%). 31,57 % du revenu 

est consacré aux soins de beauté et 21,86% pour les 

cérémonies coutumières et 14,79% pour la scolarisation 

des enfants. L’exploitation et la transformation du néré, 

activité génératrice de revenus contribuent à la lutte contre 

la pauvreté : sécurité alimentaire (consommation de la 

farine, achat de condiments, de céréales), utilisation des 

revenus pour le bien être des membres de la famille. 

 

Conclusion 

L’exploitation et la transformation du néré sont des 

activités pratiquées par des femmes. Elles sont pratiquées 
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avec d’autres activités (agriculture,  maraîchage, 

orpaillage, commerce, artisanat). En plus de la 

consommation familiale de farine de néré et de soumbala, 

l’activité génère des revenus diversement utilisés. Les 

revenus servent à l’achat des produits de première 

nécessité. Activité efficace pour lutter contre la pauvreté 

et pour l’atteinte de la sécurité alimentaire, l’exploitation 

du néré par les femmes dans le cercle de Kangaba doit être 

soutenue à travers l’encadrement, la formation. Pour le 

bonheur des femmes rurales, des efforts s’imposent pour 

la promotion de cette activité. En perspectives, le néré est 

une des rares espèces de plantes tropicales qui a fait l’objet 

d’études peu approfondies sur sa biologie et son 

utilisation. Il a une importance socio-économique 

considérable et pour cette raison son exploitation locale 

assez mal organisée mérite plus d’attention, comme 

d’ailleurs les initiatives pour améliorer ses produits. Il est 

par exemple souhaitable que des technologies appropriées 

soient développées pour permettre une transformation 

industrielle des graines et de la pulpe. Une estimation de 

la constitution génétique et de la capacité de production 

des peuplements de Parkia biglobosa dans toute son aire 

de répartition est nécessaire comme base au 

développement de systèmes de gestion durable, tout en 

répondant à la demande pour les produits. 
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Résumé : De plus en plus, les questions liées à 

l’assainissement voire à la gestion de l’environnement 

urbain se posent avec acuité dans nos différentes villes. 

Cela en raison de leurs conséquences sur l’espace et la 

santé des populations. C’est à juste titre que les difficultés 

de gestion des déchets liquides dans le quartier d’Abobo-

té, ont occasionné la dégradation du cadre de vie. A 

l’échelle de ce quartier, l’assainissement autonome est 

utilisé par plus de la moitié (75%) des ménages avec pour 

corollaire le rejet des eaux usées et des eaux pluviales dans 

la nature. Cet article se propose donc d’examiner 

l’incidence spatiale et sanitaire ainsi que les stratégies 

mises en œuvre pour un environnement sain dans ce 

quartier. Les données de ce travail émanent des sources 
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secondaires et d’une enquête transversale auprès des 

ménages, de la municipalité et de la chefferie villageoise 

sur le déficit d’assainissement. La précarité des ouvrages 

d’assainissement en majorité pose le problème des 

atteintes à l’espace et à la santé de la population. 

L’absence d’ouvrage d’assainissement adéquat a donné 

lieu à diverses maladies. Soucieux de leur bien-être, les 

populations vont mettre en place des stratégies capables 

d’inverser cette tendance.  

Mots clés : Assainissement, déchets liquides, incidence, 

spatiale et sanitaire, Abobo-té 

Abstract: Increasingly, issues related to sanitation and 

even the management of the urban environment are acute 

in our cities. This because of their consequences on the 

space and the health of the populations. The problems of 

liquid waste management in the neighborhood of Abobo-

té rightly led to the degradation of the living environment. 

At the scale of this district, autonomous sanitation is used 

by more than half (75%) of households with the 

consequent rejection of wastewater and rainwater in 

nature. This article proposes to examine the spatial and 

health impact as well as the strategies implemented for a 

healthy environment in this neighborhood. 

Data from this work come from secondary sources and a 

cross-sectional survey of households, the municipality and 

the village chieftaincy on the sanitation deficit. The 

precariousness of the sanitation works in majority poses 
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the problem of attacks on the space and on the health of 

the population. The lack of adequate sanitation has 

resulted in various diseases. Concerned about their well-

being, the populations will put in place strategies capable 

of reversing this trend.  

Key words: Sanitation, liquid waste, incidence, spatial and 

sanitary, Abobo-té 

 

INTRODUCTION 

Après son indépendance, la Côte d’Ivoire s’est vu 

confrontée à la problématique de gestion de son 

environnement urbain. Pour remédier à cette situation, 

l’État a élaboré depuis les années 1990, des approches de 

solutions et recommandations en vue d’optimiser les 

techniques de collecte et de gestion des déchets urbains. 

Cette volonté politique s’est traduite par la mise en œuvre 

du PNAE (Plan National d’Action Environnementale) en 

1994 et du code de l’environnement en 1996 (ATTAHI, 

2002, p 51). Abidjan, ville cosmopolite est une illustration 

parfaite en matière de satisfaction des besoins en 

assainissement. À l’instar des grandes villes africaines, 

Abidjan présente des problèmes de gestion des déchets 

liquides et de dégradation du cadre de vie. La commune 

d’Abobo n’est pas en marge de cette situation et de façon 

spécifique le quartier d’Abobo-té. Dans ce quartier, la 

gestion des déchets liquides (eaux usées et eaux pluviales) 

demeure une équation complexe à laquelle les décideurs 

tentent de trouver des éléments de réponses. Dès lors, Quel 
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est l’incidence spatiale et sanitaire des déchets liquides à 

Abobo-té ? 

 Quels sont les problèmes spatiaux liés aux déchets 

liquides ?  

 Quels sont les impacts de ces déchets liquides sur 

la santé de la population ?   

 Quelles sont les initiatives mises en œuvre pour 

l’amélioration du cadre de vie et la santé des 

populations ? 

 

L’objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure 

appréhension de l’incidence  des déchets liquides sur la 

santé publique à Abobo-té. Après une analyse des 

problèmes spatiaux liés aux déchets liquides, cet article 

se charge d’étudier l’incidence sur la santé de la 

population. Pour finir, ce travail se propose d’examiner 

les initiatives mises en œuvre pour l’amélioration du 

cadre de vie à Abobo-té.  

METHODE ET MATERIELS  

 L’étude menée sur les déchets liquides permet d’aborder 

leurs incidences spatio-sanitaires et les initiatives mises en 

œuvre pour les évacuer.   

Pour mieux cerner ce sujet, l’on s’est appuyé d’abord sur 

une étude bibliographique dans le but de recueillir des 

sources documentaires ayant attrait à la thématique 

abordée. Ensuite, une enquête transversale à l’aide de 

questionnaire a été menée d’avril à juin 2017 auprès des 
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ménages pour obtenir des informations primaires. 

Egalement des entretiens ont été effectués auprès des 

autorités municipales, de la chefferie villageoise et des 

responsables de santé de la commune en vue de corroborer 

les informations. Sur la base de la liste des quartiers et sous 

quartiers de la commune d’Abobo établit par le Bureau 

National d’Etude Technique et de Développement 

(BNETD) en 2003, l’on a pu constater que le quartier 

d’Abobo-té compte cinq (05) sous quartiers qui sont : 

Abobo-té village, Abobo-té Extension Est, Abobo-té 

Extension Ouest, Ancien cimétière et Abobo-té. Pour 

mieux appréhender la question du déficit d’ouvrage 

d’assainissement, l’on a retenu comme unité 

d’observation : L’espace urbain communal, les 

infrastructures d’assainissement et les modes d’évacuation 

des eaux usées dans les ilots d’Abobo-té. Le choix des 

ménages à l’intérieur des sous secteurs s’est opéré à partir 

de la méthode de choix raisonné basé sur l’établissement 

de critères pour la détermination de l’échantillonnage. Les 

critères qui ont milité dans le choix des ménages sont  les 

suivants : le type d’habitat, la localisation géographique et 

la couverture totale d’Abobo-té. 

À l’issue duquel, 20 ménages ont été tiré dans chaque 

sous-secteur de sorte à avoir une répartition équitable sur 

l’ensemble du quartier, au total 100 ménages ont été 

enquêtés.  

Dans le traitement des données, l’on a recours à quatre 

(04) logiciels qui sont : le Word 2007 pour la saisie du 
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texte, le sphinx pour les tableaux, ArcGis pour cartes et 

Excel pour les graphiques. Ce traitement a été le lieu 

permettant de faire des croisements, de dresser des 

tableaux et d’élaborer des figures.   

 

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

Le village communal d’Abobo-té est situé à l’extrême 

Sud-Est d’Abobo. Il est limité au Nord par les quartiers de 

Samaké et Abobo-Baoulé, au Sud par le plateau Dokui et 

à l’Ouest par le quartier Anador. La commune de Cocody 

lui sert de frontière à l’Est.                   

 Abobo-té est une zone périurbaine faisant partie de la 

commune d’Abobo. Ce quartier est situé à une altitude de 

125 m. A l’image de la commune qui l’abrite, l’étendue du 

quartier est un vaste plateau bordé de talwegs qui couvrent 

près de 2460 hectares.  Ce relief est marqué par des 

cuvettes dont le diamètre varie de 100 à 500 mètres vers 

lesquelles sont drainées les eaux pluviales. Il bénéficie du 

climat subtropical avec une pluviométrie annuelle qui 

varie entre 1700 et 2200 mm, une température qui oscille 

entre 27° C et 33°C (ONU-HABITAT, 2012, p 9). Le sol 

du quartier est sableux, ferralitique fortement dénaturé et 

appauvri superficiellement en argile. Ce sol est caractérisé 

par un taux de saturation du complexe absorbant et par un 

horizon humifère plus acide que les horizons sous-jacents. 

La présence de ce quartier dans une zone de dépression 

accentuée par de faibles dénivellations où les 
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précipitations sont abondantes pose le problème 

d’écoulement des eaux usées et pluviales (BNETD, 1997, 

p24). 

 

Les données du Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH) recueillies par l’Institut National de 

Statistique (INS) indiquent que la population d’Abobo-té 

est passée de 40 309 habitants en 1998 à 64 100 habitants 

en 2014 (INS-RGPH, 1998, 2014). Le dernier 

recensement de 2014 fait état de ce que cette population 

est à dominance féminine avec 32 458 de femmes contre 

31 642 pour les hommes, cela équivaut à un rapport de 

féminité de 1,02% (102 femmes pour 100 hommes). La 

population de ce quartier est diversifiée, à l’origine 

constitué d’autochtone Ebrié, s’est ajouté des populations 

allogènes provenant non seulement des autres régions du 

pays mais aussi des pays limitrophes. Cette population 

allogène représente 30% de la population totale. Dans ce 

quartier, le nombre de ménage a connu une augmentation 

passant de 7 221 en 1998 à 11 483 en 2014, qui est établit 

sur 1,91km² (INS-RGPH, 1998, 2014). Cette montée 

fulgurante de la population d’où du nombre de ménage 

serait à l’origine des incidences sur l’espace et la santé 

publique à travers le rejet inapproprié des déchets liquides 

dans ce quartier. La carte ci-dessous présente la zone qui 

est objet d’étude.  
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Carte N° 1 : Abobo-té et ses différents sous-secteurs 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Il ressort de cette étude que les problèmes liés à la gestion 

inappropriée des déchets liquides sont d’ordre 

environnemental et sanitaire. Le rejet de ces déchets dans 

les rues a eu des incidences sur l’environnement et la 

santé. En effet, l’évacuation des déchets liquides dans les 

terrains vagues  d’Abobo-té a entrainé des problèmes 

environnementaux et sanitaires du fait de la dégradation 

de l’espace et la prolifération des odeurs nauséabondes. Le 

cadre de vie a connu une amélioration à travers 

l’implication des différents acteurs (municipalité, 

populations et ONG). 

 

1- Incidences spatiales des déchets liquides à 

Abobo-té  

 

1-1- Espace en ruine : Prolifération des rigoles et des 

ravins 

Les voies en terre de desserte du quartier sont 

constamment lessivées par les eaux usées et surtout par les 

eaux pluviales durant la saison des pluies. Cet état de fait, 

amène les rigoles à proliférer sur les voies au point de les 

rendre impraticables. Cela crée d’énormes difficultés aux 

riverains qui se déplacent d’un quartier à un autre. En 

témoigne la voie principale menant à Abobo-baoulé en 

passant par le cimetière d’Abobo-té (Photo N°1). 
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Photo N° 1: Voie jonchée de rigoles à Abobo-té village 

 
                     Prise de vue: Diabagaté, Avril 2017 

 

L’enquête a montré que 2/3 des voiries en terre sont dans 

un état de délabrement du fait des eaux qui s’écoulent à 

l’intérieur du quartier en pente descendante vers les zones 

de dépressions (baffons, cuvettes). Egalement, Face au 

déficit d’ouvrage collectif d’évacuation des déchets 

liquides à Abobo-té, les rues et ruelles sont transformées 

en égout. Les  populations se servent de ces espaces pour 

le rejet de leurs eaux ménagères. L’enquête a montrée que 

la grande majorité (80%) de ces voies est utilisée comme 

lieu de rejet par une proportion (20%) quelque peu 

considérable de ménages.  Quant aux eaux vannes et aux 

eaux de ruissellement, elles font l’objet d’écoulement 

permanent dans plusieurs endroits du quartier. L’étude a 

fait ressortir que 3/5 des sous secteurs sont victimes de 

cette circulation des eaux.  Il s’agit des secteurs d’ancien 



ISSN : 2707-0395       Géovision Hors-Série N°1 Tome.2       Décembre 2019 

883 

 

cimetière, Abobo-té extension-Est et Ouest.         Cette 

présence constante de ces déchets sur le sol constitue un 

danger, en ce sens qu’ils sont chargés de matières 

organiques. Dès lors, la combinaison eaux usées, eaux 

pluviales et déchets solides s’infiltrant dans le sol crée 

d’énormes désagréments à l’espace d’où la présence des 

rigoles et ravins. 

 

 L’on a pu dénombrer six (06) ravins au centre et à la 

périphérie du quartier avec une profondeur moyenne de 

3m pour une largeur variant de 4 à 7m. Dans le secteur 

d’Abobo-té village l’on a pu observer un ravin qui est le 

résultat des voies d’évacuations des eaux creusées par les 

habitants le long des maisons dont l’avancée menace de 

façon permanente les habitations environnantes. C’est 

l’exemple de la Photo N°2 (photo A). 

 

Planche N°1 : Impact des déchets liquides sur l’espace et 

les habitations 
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En outre, les habitations sont soumises aux intempéries 

compte tenu du manque d’ouvrage de drainage des eaux 

pluviales et de l’infiltration des eaux usées dans le sol. 

Cela fragilise les constructions, qui se dégradent de jour 

en jour. L’étude a relatée qu’un peu plus de la moitié 

(54%) des habitations sont menacées par le passage des 

eaux. Egalement, l’absence de bassin d’orage dans 

certains endroits du quartier, tels qu’abobo-té extension-

ouest et Abobo-té village entraine l’action érosive des 

Prise de vue : Diabagaté, Avril 2017 

A 

B 
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eaux de ruissellement qui s’expriment par le 

déchaussement des soubassements des maisons tel que 

présenté par la photo N°2 (photo B). Une telle situation 

favorise la dégradation de ces habitations. 

1-2- Stagnation des eaux usées à Abobo-té 

Face à l’extension de la Commune d’abobo, le village 

d’abobo-té a été le cadre d’une spéculation foncière. Les 

propriétaires coutumiers du village affirment leur droit sur 

les terres en procédant à des lotissements des parcelles 

sans se soucier de procédures ni de servitudes. En effet les 

servitudes liées à la voirie ou aux équipements 

d’assainissement ne sont pas respectées, elles sont même 

occultées. Ainsi, Les caractéristiques du milieu physique 

et l’occupation anarchique de l’espace seraient les 

principales causes des inondations et des stagnations des 

eaux usées à Abobo-té. L’étude portant sur les espaces de 

concentrations des eaux usées a démontrée que le quartier 

compte trente neuf (39) points de stagnation dont vingt 

trois (23) se concentrent au nord dans les secteurs d’ancien 

cimetière (5), Abobo village (4) et Extension Est (14). 

Dans la partie sud, il en existe seize (16) qui se concentrent 

à Abobo-té (7) et Extension Ouest (9). Cette situation tient 

au fait que la surface est en grande majorité plane et à 

l’absence totale de collecteurs d’eaux usées. 
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1-3 Recours aux ouvrages autonomes en majorité : 

Décor favorable à la pollution de l’air 

Abobo-té, les ménages se servent pour la plupart des 

ouvrages autonomes pour évacuer leurs  

eaux usées. Il s’agit des WC communautaire, des latrines 

sèches, des puits perdu et de la nature. La carte ci-après 

étale la distribution de ces ouvrages dans les différents 

secteurs.   

Carte N° 2 : Répartition des infrastructures 

d’assainissement à Abobo-té 
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Cette carte donne un aperçu général des types 

d’assainissement dans les sous-quartiers d’Abobo-té. 

L’enquête indique que la majorité des ménages (75%), 

dispose d’ouvrages autonomes (WC communautaire, puits 

perdus etc.), mais certains ménages ont recours aux 

ouvrages collectifs (caniveaux, égouts) (20%). Le reste 

des ménages c’est-à dire (5 %) rejettent directement les 
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eaux usées dans la nature. Ces ouvrages autonomes 

dominant sont fait avec des matériaux de mauvaise qualité. 

Cet état de fait est à la base de leur vulnérabilité d’où des 

conséquences environnementales et sanitaires.  Par 

ailleurs, il faut noter que la production d’eaux usées est en 

effet fonction de la consommation d’eau journalière par 

habitant. Cette consommation d’un habitant des villes 

subsahariennes est de 53L/j, l’équivalent de la production 

d’eaux usées par personne. Ainsi, à Abobo-té une 

personne produit en moyenne ce chiffre dans le ménage. 

Le rejet constant par les ménages de ces eaux usées (eaux 

ménagères et eaux vannes) dans les habitats inachevés, les 

terrains vagues participe à la pollution de l’air. En ce sens 

que ces déchets dans leur progression se combinent aux 

déchets solides pour se décomposer. Cette décomposition 

des déchets est à mettre à l’actif de l’humidité du climat 

dans la partie sud pays. Cet état de fait crée une 

atmosphère dégradante avec son corollaire d’odeurs. Ces 

odeurs tiennent leur source des résidus d’aliments, corps 

d’animaux et de plusieurs autres substances. Cette 

situation génère des risques sanitaires énormes dans le 

quartier. 
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2-Incidences sanitaires des déchets liquides à Abobo-té 

2.1 Les  maladies  hydriques  à  Abobo-té : un  signe  

révélateur  d’une mauvaise de gestion des déchets 

liquides 

Les eaux usées qui ruissèlent ou stagnent dan les 

concessions et dans les rues intensifient les risques de 

contraction de maladies hydriques à Abobo-té. En effet, 

elles constituent de véritables gîtes de reproduction des 

vecteurs de ces maladies. Les pathologies déclarées par 

les ménages lors de l’enquête ont permis d’élaborer la 

figure 1 suivante. 

 
Figure 1 : Répartition des ménages selon les pathologies déclarées 

(Source : Enquêtes personnelles, Mai 2017) 

Il ressort de cette de cette figure que le paludisme (67,4 %) 

constitue la principale pathologie déclarer par les 

ménages. Les prévalences de fièvre typhoïde, de choléra 

et d’IRA représentent respectivement  21.7 %, 7.9 % et 3 

7,90%

21,70%

67,40%

3%

Choléra

Fièvre typhoïde

Paludisme

IRA (Infections

Respiratoire Aigue)
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%. Ces pathologies touchent beaucoup plus les enfants de 

moins de cinq (05) ans. Elles tiennent leur origine des 

parasites, qui sont contractées par l’enfant lorsqu’il rentre 

en contact avec le sol. L’absence d’hygiène dans leur 

espace de vie est à la base de cet état de fait. Dans ces 

conditions la vie de l’enfant est constamment en danger 

dans la commune.   

En somme, de nombreuses pathologies sont liées à une 

gestion inappropriée des eaux usées par les ménages. Ces 

différentes pathologies au regard de leur dangerosité 

peuvent se transformer en épidémie ou pandémie si l’on 

n’y prend garde. 

3-Implication des acteurs dans l’amélioration du cadre 

de vie 

Face à la dégradation du cadre de vie, les acteurs (autorités 

municipales, coutumières et populations) vont mettre en 

place des mécanismes permettant d’améliorer le cadre de 

vie et la santé des populations. 

3-1- Contribution de la municipalité  dans la gestion des 

déchets liquides à Abobo-té 

Grâce à la politique de décentralisation, la commune 

d’abobo participe au financement de l’assainissement. 

Cette contribution se limite au curage des caniveaux des 

artères principaux bitumés et ceux environnant le quartier 

d’Abobo-té. Aussi à la gestion des ordures ménagères, 
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c'est-à-dire la collecte de ces déchets dans le quartier. Le 

tableau suivant présente les ressources allouées à 

l’assainissement.  

Tableau 1:Indicateur économique de la gestion des 

déchets liquides à Abobo-té en 2017 

 

 

Année 

Coût du 

curage 

des 

caniveaux 

(en 

FCFA) 

Coût de la 

gestion des 

ordures et 

eaux usées 

(en FCFA) 

Budget de la 

gestion des 

ordures en 

(FCFA) 

Budget de la 

gestion des 

eaux usées 

en (FCFA) 

Pourcentage 

du quartier 

dans le 

budget 

communal 

2007 

 

6479160 24 000 000 794 422 188 667 209 044 3% 

Source : service technique, mairie d’Abobo, juin 2017 

A la lecture du tableau, il ressort que la municipalité 

finance la gestion des eaux usées dans le quartier 

d’Abobo-té.A cet effet, elle a signé un contrat avec la 

société TIEM à hauteur de 794 422 188 F CFA dont 

667 209 044 F CFA pour la gestion des eaux usées. Cette 

somme provient du budget de la commune qui s’élève à 

environ 3 milliards de francs Cfa pour l’exercice  2016 – 

2017. Cette somme allouée à l’assainissement permet 

d’entretien des caniveaux à ciel ouvert au sein et avoinant 

le quartier. Il s’agit de trois (03) kilomètres linéaires (kml) 

qui sont pris en compte dans ce budget. 
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3-2 L’implication de la chefferie dans la gestion des 

déchets liquides 

Sous la houlette de la chefferie du village d’Abobo-té, un 

comité de salubrité a été mis sur pied en aout 2012, avec 

pour mission l’instauration de mesures d’assainissement 

applicables par tous, la sensibilisation de tous les résidents 

pour une participation citoyenne effective. Pour mener à 

bien sa mission, le comité de salubrité a subdivisé le 

village en 10 zones  couvrant la totalité des sous- quartiers 

qui le composent. Chaque zone est animée par une brigade 

de contrôle ayant un rôle de coordination pour la mise en 

œuvre des mesures d’assainissement et un comité local 

d’entretien chargé de l’exécution quotidienne des taches 

comme la réparation des fuites d’eaux usées, des vidanges 

et de la plomberie. 

De plus, la chefferie à travers les canaux traditionnels 

(réunion sur la place publique, communiqué dans les lieux 

de culte etc.) et modernes (prospectes, pesses écrites et 

audio visuelles etc.) mènent des campagnes de 

sensibilisation permanente. Durant ces séances les 

résidents sont invités à respecter scrupuleusement les 

mesures d’assainissement. Il s’agit entre autres de la 

vidange des fosses septiques à temps, de l’interdiction de 

déverser les eaux usées issues des puits perdus dans les 

eaux de pluie, dans les broussailles et ruelles. Nous avons 

également l’interdiction de laisser couler les eaux usées 

des fosses septiques et regards au-delà de 24 heures.  
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En dépit des multiples campagnes permanentes 

d’information et de sensibilisation, certains résidents 

entravent les mesures d’assainissement. Pour rappeler à 

l’ordre ceux-ci, les mesures de dissuasion sont édictées. 

Les amendes en constituent une portion. Ces amendes sont 

le plus souvent d’ordre financier allant de 500 FCFA à 

20 000 FCFA selon l’infraction commise. Egalement le 

comité de salubrité se réserve le droit de poursuive les 

contrevenants devant le service compétent en l’occurrence 

le service d’hygiène et  d’environnement de la mairie 

d’Abobo. 

3--3 Participation des acteurs secondaires dans la 

gestion de l’environnement à Abobo-té 

  Pour une meilleure gestion des déchets liquides, les 

autres acteurs d’Abobo-té ont préconisé une gestion 

participative qui est une alternative à la gestion Etatique. 

Cette gestion participative fait appel à différentes 

composantes de la population d’Abobo-té dont les  

ménages, les mouvements associatifs et les  ONG, dans 

l’optique de s’associer  à la gestion de leur cadre de vie. 

L’enquête a permis de déterminer le niveau de 

dévouement de chacun de ces acteurs dans la lutte contre 

le manque d’assainissement. Selon cette investigation, les 

associations de jeunesse et féminine sont au premier rang 

dans la gestion de l’assainissement avec une proportion au 

dessus de la moitié (54%). A la suite de ces associations 

se trouve les ménages avec une part qui avoisine le tiers 
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(29%) des proportions. Quant aux ONG, ils participent 

pour (17%)  dans la  gestion. Les actions de ces acteurs se 

résument à la sensibilisation, la vidange régulière des 

fosses septiques et l’organisation des journées de propreté  

dans le quartier.  A travers ces actions, l’on a constaté que 

ces acteurs font montre de leur bonne fois à collaborer au 

premier rang dans la mise en œuvre de la gestion 

l’assainissement dont ils sont bénéficiaires. 

DISCUSSION 

Les résultats et analyses de cette étude démontrent bien de 

sérieux problèmes d’assainissement à Abobo-té. La 

situation est de plus en plus préoccupante dans ce quartier 

de la commune d’Abobo. En effet, le déficit d’ouvrage 

d’assainissement face à l’urbanisation galopante dans les 

communes urbaines comme c’est le cas d’Abobo, amène 

les populations à avoir recours à d’autres moyens pour 

évacuer leurs déchets d’où la présence d’ouvrages 

individuels dans le quartier d’Abobo-té. Ces ouvrages 

étant construits avec des matériaux de mauvaise qualité, 

sont à la base de l’écoulement permanent des eaux usées 

dans les différents secteurs du quartier. Egalement 

l’inexistence d’ouvrages collectifs ne favorise pas le 

drainage des eaux pluviales pendant l’hivernage, 

l’environnement se trouve ainsi atteint.                             

KOUASSI D.  (2006, p111) avait déjà fait le même constat 

dans ses travaux de thèse sur la commune de Yopougon. 

Il évoque que l’absence de système d’évacuation des eaux 
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usées conduit les ménages à recourir aux rues et terrains 

vagues, qui sont cependant source de dégradation de 

l’environnement.  DIARRASSOUBA B. (2013, p204) 

aborde dans le même sens  dans ses travaux de thèse sur le 

département de Tiassalé en affirmant que : «  Les 

difficultés liées à la gestion des eaux usées et pluviales 

résultent du fait que les populations s’installent sur des 

sites non viabilisés où les caniveaux ne sont pas réalisés et 

aucun système de drainage n’y existe. Par conséquent ces 

espaces sont au solde de l’érosion et de l’écoulement à l’air 

libre des eaux usées et pluviales donnant lieu à la 

dégradation de l’environnement urbain. ». Ces deux 

études viennent ainsi confirmer les résultats obtenus. 

Par ailleurs, les pratiques de gestion non conforme des 

déchets liquides à Abobo-té créent et accentuent les 

nuisances et risques sanitaires. Ce type de gestion concourt 

à la prolifération de rongeurs (mouches, cafards, 

moustiques etc.) qui pullulent dans les lieux de précarité 

de conditions d’hygiène provoquant la pollution de l’air 

voire diverses pathologies chez les populations. L’étude a 

montrée que la précarité environnementale à Abobo-té 

serait à la base des pathologies vécues par les ménages. 

Ces pathologies sont le paludisme (67,4 %), la fièvre 

typhoïde (21.7%), le choléra (7,9%) et l’IRA (3 %). Des 

résultats semblables sont confirmés par ABEJE W. (2000, 

p 194) à ADDIS ABEBA en ETHIOPIE et par 

DIARRASSOUBA et al (2018, p240) à M’BAHIAKRO 
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en CôTE D’IVOIRE. En effet, Pour ABEJE W. la 

pollution véhiculée et déposée par le ruissellement des 

eaux dans l’espace urbain pose de plus en plus  de 

problème de santé dans la ville. Selon lui, cette situation 

impacte la vie humaine, la productivité des habitants, 

l’économe nationale ainsi que la dégradation des 

ressources naturelles. Les travaux de DIARRASSOUBA 

et al ne disent pas le contraire à travers les propos ci-après : 

« l’insalubrité engendrée par les pratiques traditionnelles  

constitue une atteinte au code de bonne conduite de 

gestion environnementale, d’hygiène et de santé publique. 

Les mauvaises pratiques de la gestion des déchets liquides 

de la population intensifient la prolifération des vecteurs 

de maladies à l’échelle urbaine de M’Bahiakro ». 

Egalement, le Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire 

(RASS, 2017, p 262 à 270) donne des chiffres sur les 

incidences du paludisme, de la diarrhée et de l’IRA chez 

les enfants de moins de cinq (05) ans et dans la population 

totale à Abobo (districts sanitaires Est et Ouest).         Au 

niveau des enfants de moins de cinq (05) ans, le rapport a 

donné les résultats suivant : 86,75%0  pour la diarrhée, 

287,5%0 pour l’IRA et 194,4%0  pour le paludisme. Pour 

ce qui est de la population totale, le rapport a enregistré les 

chiffres ci-après ; 80,61%0  pour le paludisme, 44, 55%0  

pour l’IRA et 20, 9 %0  pour la diarrhée. Ces études créent 

le lien entre la précarité environnementale et les atteintes 

portées sur l’espace et la santé des populations dans 

l’espace urbain.   
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En revanche, les populations ayant pris conscience du 

danger auquel elles sont confrontées, se sont mis à la tâche 

avec d’autres acteurs pour faire face aux menaces qui 

pèsent sur l’espace et leur santé. Cette participation des 

populations dans la résolution des risques hydriques a été 

signifiée par KOUASSI D. (2006, p194) à Yopougon et 

ABEJE W. (2000, p 221) à ADDIS ABEBA. Pour eux, la 

participation de la population permet d’assurer  une 

gestion durable  des problèmes d’environnement. Car, 

elles sont concernées de près et de loin par cette question  

d’atteinte à l’environnement à travers le déficit 

d’assainissement. Cette gestion dite intégrée ou 

participative contribue à l’amélioration des conditions de 

vie des populations. 

Au regard de la situation environnementale précaire à 

Abobo-té, il devient impérieux de conjuguer les efforts 

pour préserver l’espace dans ce quartier en vue d’un 

développement durable. 
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CONCLUSION 

La commune d’Abobo connait une urbanisation rapide. 

Cette extension s’est fait de manière incontrôlée. 

L’anarchisme dans l’occupation de l’espace a  occulté les 

normes en matière d’urbanisme. Le quartier d’Abobo-té 

non épargné par cette situation, verra son espace occupé 

sans aucun aménagement véritable d’où l’absence 

d’ouvrages collectifs d’assainissement. Les populations 

dans leur quête de bien être, se verront obligées d’adopter 

une autre stratégie pour évacuer leur déchet quotidien. 

Cette méthode traditionnelle, qui est l’utilisation 

d’ouvrages individuels, va entrainer la dégradation de 

l’espace et exposer les populations à de nombreux risques 

sanitaires. Aussi, ce manque d’ouvrages collectifs sera à la 

base du drainage des eaux pluviales dans les rues du 

quartier mettant en danger la vie des populations. Face à 

ces risques, toutes les composantes d’Abobo-té (la 

chefferie, mouvements associatifs et ONG) en plus des 

autorités municipales de la commune d’Abobo, vont 

instaurer une gestion participative des déchets liquides. 

Cet état de fait doit interpeller tous les décideurs (Etat, 

autorités municipales) à mieux planifier la gestion de 

l’espace urbain pour un environnement sain. Cela d’autant 

plus qu’un peu plus de la moitié (75%) de la population 

d’Abobo-té souffre d’un manque crucial d’ouvrages 

collectifs d’assainissement. Des mesures urgentes 

méritent d’être prises pour donner un souffle nouveau à ce 

quartier en matière d’assainissement.  
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Résumé 

La présente contribution cherche à faire le diagnostic du 

cuirassement et ses implications environnementales dans 

les savanes du nord ivoirien sur l’interfluve Bandama 

blanc-Solomougou. En effet, le cuirassement est un 

problème qui affecte les sols tropicaux par induration. La 

cuirasse, produit du cuirassement, est un amas de 

matériaux en forme de dalle sur le modelé. Elle peut 

provenir, soit d’un héritage paléoclimatique, soit d’un 

processus pédogénétique actuel dans un contexte 

climatique à saison sèche marquée. Cette étude revêt un 

enjeu scientifique et social considérable compte tenu du 

pouvoir inhibiteur du cuirassement sur la productivité de 
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l’espace. L’utilisation de la cartographie et la recherche 

des déterminants spatiaux de l’interfluve sont des moyens 

efficients pour cerner l’ampleur du phénomène. Les 

résultats montrent que les affleurements cuirassés 

colonisent plus les versants des plateaux anthropisés. 

Compte tenu de son caractère écologique et agricole 

restrictif, les acteurs agricoles se contentent de les 

contourner en espérant dans l’avenir tirer profit d’une 

possible valorisation dans le domaine du BTP. 

Mots-clés : Cuirassement, impactenvironnemental, 

valorisation, Côte d’Ivoire 

 

Abstract 

This labour seeks to diagnose armor and its environmental 

implications in the northern Ivorian savannahs on the 

Bandama white-Solomougou interfluve. Indeed, armor is 

a problem that affects tropical soils by induration. The 

cuirass, product of the armor, is a pile of materials in the 

form of slab on the model. It can come from either a 

paleoclimatic heritage or a current pedogenetic process in 

a climate context with a marked dry season. This study is 

of considerable scientific and social importance given the 

inhibitory power of armament in the productivity of space. 

The use of cartography and the search for spatial 

determinants of the interfluve are efficient ways of 

understanding the magnitude of the phenomenon. The 
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results show that the armored outcrops colonize more the 

slopes of the anthropised plateaus. Given its ecological 

and agricultural restrictive nature, agricultural actors are 

content to circumvent them hoping in the future to take 

advantage of a possible valuation in the field of 

construction. 

Keywords: Battleship - problems - Space - Environment 

- Northern Côte d’Ivoire 

 

Introduction 

L’interfluve Bandama blanc-Solomougou fait partie des 

glacis qui s’étendent au pied des massifs libériens. Il se 

localise sur un plateau sub-aplani disséqué par les 

affluents du Bandama et du Solomougou. Selon Yanni 

(1996), c’est une zone de cuirassement intense. Dans un 

contexte pédologique, le cuirassement est considéré 

comme une induration des horizons illuviaux qui affecte 

de nombreux sols tropicaux. L’étude du phénomène de 

cuirassement dans les paysages tropicaux de l’Afrique de 

l’ouest a été souvent abordée par les recherches 

pédologiques de l’ORSTOM. Celle-ci a permis de cerner 

très tôt les conditions génétiques du phénomène. Aussi, 

Maignien (1958) peut-il définir avec précision que le 

cuirassement est un processus pédogénitique qui se traduit 

par la constitution lente dans l’horizon d’accumulation des 

sols des matériaux indurés comportant des oxydes de fer 

et d’alumine, avec souvent du manganèse et du titane. 

Parallèlement, Péraud (1971) le circonscrit comme le 
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résultat d’une évolution de sols en grande partie 

ferralitique. En réalité, le cuirassement se rattache à des 

domaines de climat tropical humide à saison sèche 

marquée, terreau favorable à la constitution de la cuirasse.  

La cuirasse, produit de l’altération peut se présenter sous 

forme de dalles continues ou de morceaux de cailloux 

issus du démantèlement de bloc indurés plus anciens. 

L’étude de Beaudou et Sayol (1980) montre que 73 % des 

paysages morpho-pédologiques du degré carré de 

Korhogo sont concernés par le cuirassement. En tout état 

de cause, le cuirassement des sols tropicaux comme dans 

le septentrion ivoirien, quoi que quasi-naturel, constitue un 

problème environnemental tant il affecte la productivité 

écologique et agricole des sols. L’impact le plus marquant 

est la cuirasse portée en état d’affleurement accéléré par 

dénudation d’origine humaine. Cette forme de 

cuirassement annihile toute possibilité de mise en valeur 

agricole. Dans ce contexte de réduction de l’espace utile, 

peut-il y avoir une possibilité de gestion de l’espace 

soumis à la prolifération ?  

C’est possible mais la meilleure approche nécessite un 

inventaire rigoureux des sites affectés. Les cartes morpho-

pédologiques existantes sur le centre nord et le nord de la 

Côte d’Ivoire (Katiola, Boundiali et Korhogo) ont toujours 

cherché à spatialiser le phénomène mais l’échelle de 

représentation (1/200000) ne permet pas de le circonscrire 

avec précision. C’est pourquoi, proposer un inventaire 

rigoureux des sites cuirassés affleurant dans le paysage de 
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l’interfluve Bandama blanc-Solomuougou et situer 

l’attitude des acteurs spatiaux face au phénomène est un 

enjeu important pour la gestion de l’espace agricole. Cela 

revient à répondre à la question fondamentale suivante : 

quelle est l’ampleur du phénomène de l’affleurement 

cuirassé dans le territoire étudié.La présente contribution 

vise à montrer l’impact spatial et social des affleurements 

cuirassés dans le périmètre de l’interfluve Bandama-

Solomougou. Les données satellitaires, la cartographie et 

les enquêtes de terrain sont des moyens pertinents pour 

faire une bonne spatialisation du phénomène. Les résultats 

mettront l’accent sur l’analyse d’une part des rapports 

entre les affleurements de cuirasse et les déterminants 

spatiaux et d’autre part de la réponse des acteurs ruraux 

face à la prolifération.  

 

 
 

1. Matériels et méthodes 

Cette partie de l’étude portera sur les moyens 

d’investigation pour arriver à analyser le phénomène de 

cuirassement et ses déterminants dans la zone d’étude. 

C’est pourquoi, il a été question d’appréhender les réalités 

de la zone d’étude, les moyens de spatialisation du 

phénomène et les attitudes paysages qui conditionnent un 

modèle de fonctionnement du milieu. 
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1.1. La zone d’étude 
 

La zone d’étude est située à la confluence du fleuve 

Bandama et de la rivière Solomougou, au nord de la Côte 

d’Ivoire. Cet interfluve est un sous bassin versant du grand 

bassin du Badaman s’étendant sur 3942 km², entre les 

longitudes 5°15’ et 6°0’Ouest et les latitudes 9°5’ et 9°50’ 

Nord (figure 1). La particularité géographique de cette 

zone se prête à la prolifération du phénomène de 

cuirassement. Elle est liée à un contexte anthropique, 

climatique et pédogénétique spécifique. 

La première particularité est d’ordre démographique. En 

effet, l’interfluve Bandama blanc-Solomougou, quoique 

situé dans le septentrion ivoirien et historiquement qualifié 

de zone d’exode, est densément peuplé. 
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Figure 1: Carte de situation de la zone d’étude 

 

Source : Carte topographique Korhogo 

 

Curieusement, les populations de cette aire ont su se 

sédentariser dans un contexte de ruée vers la basse côte 

forestière pour la culture du café cacao. Dans cette 

homogénéité culturelle, deux zones démographiques 

distinctes se dégagent à savoir la « zonedense » et les 

espaces marginaux. Le qualificatif de zone dense vient du 

fait que dans une auréole autour de la métropole régionale 

Korhogo, la densité de population est très élevée oscillant 

entre 80 et 220 hab/km², de loin supérieure à la moyenne 

du pays qui est de 70,3hab/km2 (Institut National de 

Statistique (INS, 2014). Sinali qualifie cet espace de plein 

tant les champs et les jachères se succèdent à perte de vue. 
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La dénudation du sol est complète dans ce paysage. Ce qui 

a un rôle considérable dans la dynamique du cuirassement. 

Dans les marges de la zone dense l’emprise 

démographique et agricole s’amenuise. La végétation 

réapparait et la densité de population est plus lâche. 

Dans l’ensemble, la densité est 128 hab/km², toujours 

supérieure à la moyenne du pays, donc du point de vue 

démographique, c’est un espace important. L’activité 

principale est l’agriculture traditionnelle dévastatrice du 

couvert végétal. La zone pratique fortement les cultures du 

coton, de l’anacarde, de la mangue qui sont les cultures 

d’exportation. Pour les cultures vivrières, ce sont celles du 

riz, du maïs, du sorgho, du mil. Le temps de jachère est 

court et la surface du sol reste constamment nue (Filleron, 

1995 ; Soro, 2006). 

La deuxième particularité est d’ordre climatique. Le 

climat est tropical de type soudanien et les précipitations 

annuelles varient de 1000 à 1700mm autour d’une 

moyenne de l’ordre de 1350mm (Roose et al., 1976). 

L’indice d’Angot (figure 2), souvent utilisé pour établir les 

caractéristiques pluviométriques de chaque mois (Ionac, 

2015), situe sur le régime climatique de la région. Un 

régime unimodal à deux saisons : une saison sèche de 

novembre à mars et une saison humide d’avril à octobre. 

Ce contraste saisonnier favorise le cuirassement. 
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Figure 2 : Représentation de l’indice d’Angot de la région 

de Korhogo 

Données pluviométriques de Korhogo 

 

La troisième se réfère aux conditions pédogénétiques. La 

zone d’étude fait partie de l’ensemble des plateaux du nord 

ivoirien qui se développe sur un substratum 

essentiellement granitique. Ces plateaux se situent entre la 

dorsale guinéenne à l’ouest et la gouttière schisteuse du 

Sassandra. Ce sont des surfaces très aplanies, mollement 

ondulées et des dômes granitiques. Le substrat granitique 

et le climat humide à saison sèche marquée favorisent une 

altération incomplète de la roche. Les horizons 

d’accumulation sont riches en fer d’où la tendance à 

l’induration par dessiccation. 

1.2. Les données de l’étude 

Cette étude a motivé le recours à des données 

cartographiques, d’imagerie, des levées de terrain et de 
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population. Les données cartographiques sont d’ordre 

topographique et morpho-pédologique. La cartographique 

de base du degré carré de Korhogo a servi à la délimitation 

de la zone d’étude et à recueillir les informations générales 

sur la topographie du secteur. Les cartes morpho-

pédologiques de Beaudou et Sayol (1980) sont des 

découpages en unité et en segments de paysage. Elles 

permettent de situer l’ampleur du cuirassement dans les 

profils pédologiques étudiés en fonction de la position 

topographique.S’agissant des images satellitaires, elles 

sont celles de Landsat OLI/TIR de 2015. Elles ont permis 

de ressortir les affleurements de cuirasses à la surface du 

sol et l’occupation du sol. Des relevés de points à l’aide 

d’un GPS (Global Positions System) Garmin 64 ST ont été 

utiles pour définir des parcelles d’entrainement pour la 

cartographie de l’occupation du sol et la validation 

cartographique des sites cuirassés. Enfin, une enquête sur 

les acteurs ruraux a été nécessaires pour recueillir les 

informations sur la représentation sociale de la cuirasse, la 

gestion des sites dans un espace rural fini. 

1.3. Les méthodes 

Les méthodes employées se sont focalisées sur une 

approche cartographique, les moyens d’analyse de 

l’ampleur du cuirassement et l’échantillonnage de la 

perception paysanne. 

1.3.1. Identification et la cartographie de la cuirasse par 

imagerie 
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L’analyse en composante principale est une technique 

robuste pour identifier les zonescuirassées. Selon Crosta et 

Mc Moore (1989), il est possible d’utiliser le modèle des 

vecteursEigen pour indiquer approximativement les 

propriétés spectrales de la végétation, des roches ou des 

sols à partir de la variancedes ACP. Par exemple, dans le 

cas de TM Landsat, CP1 donne les variations de l’albédo, 

CP2 celle des oxydes de fer, CP3 et CP5 celles de la 

végétation, CP4 celles des roches, CP7 le bruit 

instrumental (Chorowicz et Déroin, 2003). 

La variance des CP2 et CP4 caractérisant respectivement 

les oxydes de fer et les roches est déterminant pour la 

localisation par télédétection des sites cuirassés. De façon 

opérationnelle, le croisement des données de CP2 et CP4 

nous permet de représenter la cuirasse sur une image 

Landsat ; la cuirasse étant une formation lithique riche en 

oxyde de fer.En clair, les entités qui associent en même 

temps les informations sur les roches et les oxydes de fer 

sont pris comme des cuirasses.Dans la présente étude, ce 

sont des Landsat OLI/TIR qui ont été utilisées. La variance 

des CP2 et CP4 est obtenue donnant deux (02) images 

panchromatiques. Les informations qui en découlent sont 

telles que pour la CP2 qui matérialise l’oxyde de fer, la 

couleur apparaît en noire foncée et disparate. Cette 

disparité s’observe également au niveau de la CP4 dont les 

affleurements de roche semblent en blanc-grisé. 
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Tableau 1 : Informations obtenues des images satellitaires 

 

Image Composition 

Principale 
Caractère Couleur 

CP2 
Oxyde de fer 

Noire 

foncée 

CP4 Affleurement de 

roche 
Blanc-grisé 

Les deux couches d’information ont été fusionné pour en 

déceler les sites cuirassés. Un relevé de points cuirassés 

sur le terrain (tableau2) a permis de définir des zones 

d’intérêt pour une classification supervisée. L’algorithme 

de classification par maximum de vraisemblance a été 

utilisé (Soro et al, 2013).  Cet algorithme permet de classer 

le maximum de pixel en fonction de leur probabilité 

d’appartenance à une classe. 
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Tableau 2 : Echantillons sur les affleurements de cuirasse 

Points Longitude X Latitude Y 

P1 -5,72 9,495 

P2 -5,76 9,509 

P3 -5,7 9,5 

P4 -5,783 9,416 

P5 -5,659 9,415 

P6 -5,598 9,49 

P7 -5,571 9,47 

P8 -5,65 9,339 

P9 -5,575 9,341 

P10 5,495 9,206 

   

   

Source : relevés de terrain, 2018 

1.3.3. Analyse de l’ampleur du cuirassement dans le paysage 

Le cuirassement tire son origine de l’altération de la roche 

mère. C’est un phénomène lié à la dynamique des 

hydroxydes. Sur cet influve à climat tropical humide à 

saison marquée (5 mois secs), la cuirasse se constitue dans 

les horizons B du sol par dessication des hydroxydes, 

concentration et durcissement des sesquioxydes de fer. La 

cuirasse affleure par érosion des couches meubles 

superficielles. L’intensification spatiale du cuirassement 

est favorisée par la combinaison de facteurs naturels et 

humains. Ainsi, les caractéristiques du modelé et les 
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activités humaines favorisent la prolifération du 

phénomène de cuirassement dans le paysage de 

l’interfluve. L’analyse de la sensibilité de l’espace au 

cuirassement s’est faite par la caractérisation de la densité 

des affleurements par rapport aux composantes 

superficielles du paysage telles que la position 

topographique et l’occupation du sol. La densité du 

cuirassement se calcule en appliquant l’équation suivante : 

 

    (1) 

Avec DAC la densité de l’affleurement cuirassé (%) ; 

SAC, la superficie de l’affleurement cuirassé ; la 

superficie totale de l’unité spatiale. 

1.3.4. Echantillonnage de la perception paysanne 

L’utilisation de la méthode empirique des itinéraires est 

adaptée à cette étude. C’est une technique d’enquête 

empruntée à la recherche en milieu urbain. Le chercheur 

trace un itinéraire sur le plan de l’espace d’étude. Sur cet 

itinéraire, il fixe des points puis il se rend sur le terrain. A 

l’emplacement des points, les chefs de ménage trouvés 

sont ceux qu’il interroge. Notre plan ici est la carte des 

affleurements cuirassés. Les sites cuirassés sont 

répertoriés sur la carte et les itinéraires sont tracés. Les 

propriétaires des parcelles contenant des affleurements 

cuirassés sur un itinéraire sont interrogés. A partir de 

Korhogo, 4 itinéraires(direction nord-ouest - Korhogo –
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Blawara – Katégué ; direction ouest - Korhogo- Ouaranié 

– Pignon (Ouest) ; direction sud- Korhogo – Torgokaha 

(Sud) ; direction nord-est -Korhogo – Seridiakaha)ont été 

suivis permettant d’inspecter 09 sites et d’interroger30 

paysans. L’information recherchée auprès de ceux-ci sont 

la connaissance de la cuirasse, sa fonction dans le paysage, 

sa perception sociale, son utilité socio-économique et sa 

gestion.  

Tableau 3 : structuration des thématiques abordées dans 

l’enquête de terrain 

 

Domaine d’enquête 

Sujets 

enquêtés 

Réponse 

positive 

Réponse 

négative 

Connaissance de la cuirasse 30 30 0 

Fonction de la cuirasse dans 

le paysage 
30 30 0 

Perception sociale du 

cuirassement en milieu rural 
30 14 16 

Utilité socio-économique de 

la cuirasse 
30 17 13 

Gestion des espaces 

cuirassés 
30 8 22 

Source : Nos enquêtes, 2018 
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2. Résultats 

2.1. Etat des lieux des affleurements rocheux sur 

l’interfluve 

Le contexte climatique et géologique de la région nord de 

la Côte d’Ivoire est favorable à la prolifération du 

phénomène de cuirassement sur l’interfluve. La carte de la 

figure 2 présente l’état des lieux du phénomène sur 

l’espace.  

Figure 3 : Distribution des affleurements cuirassés sur 

l’interfluve 

 
Source : image Landsat 2015, Réalisation : YéoSiriki, Koffi Kan 
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La superficie totale des affleurements de cuirasse est de 

969,88 ha soit 0,24 % de l’ensemble de la zone de 

l’interfluve Bandama blanc-Solomougou. On pourrait 

parler de trace d’affleurement cuirassé. Ce chiffre paraît 

insignifiant et on pourrait parler de trace d’affleurement 

rocheux. Cela est dû certainement à la faible résolution 

spatiale des images Landsat (30 m). Cependant, quand on 

observe la distribution spatiale du phénomène, cela a une 

portée géographique immense. Il y a une répartition 

aléatoire des points d’affleurement. Tout le territoire est 

concerné par le phénomène mais il y a une densification 

des taches au sud. Cette partie correspond à la zone dite 

« dense » de Korhogo marquée par une concentration de 

la population et des activités agricoles qui mettent les sols 

nus, les exposantà l’induration par l’aération et la chaleur 

intense. Dans ces conditions, le phénomène 

cuirassements’intensifie. D’autre part, l’exposition des 

sols aux intempéries par l’absence d’une couverture 

végétale suffisante favorise dénude les carapaces formées 

dans les profondeurs du sol. Ces carapaces s’indurent 

d’avantage et deviennent rapidement des cuirasses 

affleurantes.  

2.2. Les affleurements cuirassés et le paysage de 

l’interfluve 

La mise en évidence de ce lien sera perçue à travers la 

distribution des affleurements cuirassés sur les différentes 

formes du modelé et dans l’occupation du sol. 
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2.2.1. Affleurements de cuirasse et morphologie du terrain 

Il est possible de présenter la situation des affleurements 

cuirassés par rapport à la morphologie du terrain. La carte 

de la figure 4 présente cette distribution par rapport à la 

topographie et le tableau qui en découle résume le caractère 

statistique de la répartition. 

Figure 4 : Répartition des affleurements de cuirasse 

en fonction du modelé 

 
Source : Beaudou et Sayol, 1980 
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Tableau 4 : Position topographique et répartition du 

cuirassement 

 

Position 

topographique 

Niveaux 

morphologiques 

Affleurement de 

cuirasse 

Superficie 

(ha) 

Proportion 

(%) 

Superficie 

(ha) 

Proportion 

par niveau 

(%) 

Sommets  62447,23 15,8 165,40 0,26 

Versant  222534,69 56,5 804,48  0,36 

Vallées 109214,21 27,7 0,00   0,00 

Total  394196,13 100 969,88 0,24 

Source : Beaudou et Sayol, 1980 

Les versants sont plus étendus que les autres portions 

topographiques, soit 56 % du paysage. En outre, il s’y 

développe plus d’affleurements cuirassés (0,36 %) que la 

moyenne générale (0,24 %). Après les versants, les 

sommets qui paraissent moins étendus que les vallées 

regorgent le deuxième potentiel de cuirassement. Tandis 

que le phénomène est absent dans les vallées. En effet, la 

proximité de la nappe dans les vallées occasionne une 

hydromorphie plus longue. Ce qui ne favorise pas la 

concentration des oxydes de fer issus de l’altération du 

substratum granitique. C’est le phénomène d’oxydo-

réduction qui prévaut dans ce milieu. Mêmes les cuirasses 

qui peuvent apparaître en bordure de vallées seront vite 

démantelées par les courants d’eau pendant l’hivernage.   
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2.2.2. Affleurement cuirassé et occupation du sol 

La cartographie de l’occupation du sol comprenant les 

affleurements de cuirasse (figure 5) montre une situation 

assez contrastée. Le coin ouest et la pointe sud de la carte 

sont plus verdoyants contrairement à la large bande du 

sud-ouest vers le nord-est qui est plus anthropisée voire 

dégradée. Reflétant le caractère principal de zone dense, 

les espaces anthropisés sont les plus vastes sur le territoire 

comme le montre le tableau des statistiques (tableau 5).  

Tableau 5 : Proportion des affleurements cuirassés 

dans les types d'occupation du sol 

 

Unité 

d’occupation du 

sol 

Extension des unités 

d’occupation du sol 

Extension des 

affleurements cuirassés 

Superficie 

(ha) 

Proportion  

(%) 

Extension 

dans chaque 

unité (ha) 

Densité 

dans chaque 

unité (%) 

Forêt/Savane arborée 60365 15,3 0,2 0 

Cultures arbustives et 

Jachères 126277 

32 

365,2 0,29 

Cultures 192838 49 468 0,24 

Habitat ou sol nu 13200 3,3 136,5 1,03 

Plan d’eau 1503 0,4 0 0 

Total 394183 100 969,9 0,25 

Source :   Landsat OLI, 2015 
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Figure 5 : Affleurements cuirassés et occupation du 

sol 

 

Landsat OLI/TIR de 2015 

On remarque effectivement que les cultures sont les types 

d’occupation du sol dominant le paysage. Elles ont une 

superficie totale de 192 838 ha (49 %) à l’intérieur 

desquelles les affleurements de cuirasses occupent 468,01 

ha, soit une densité de 0,24 % dans la zone de culture.  Ces 

cuirasses se localisent, majoritairement tout comme les 

cultures, entre les localités de Dassoungboho, Koni, 
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Sinematiali et aux alentours de Napié. Après les cultures, 

c’est la mosaïque de jachère et culture arbustive qui se 

positionne comme le deuxième type d’occupation du sol 

le plus étendu avec 32 % de taux d’occupation. Les 

cuirasses y affleurent de façon significative avec une 

densité de cuirasse de 0,29 %, supérieure à la densité dans 

les cultures. Tandis que le cuirassement est quasi absent 

sur les plans d’eau et dans le domaine de végétation, il 

connait son meilleur développement sur les sols nus. En 

définitive, les espaces dégradés favorisent l’affleurement 

des cuirasses, alors que la végétation les cache et les étangs 

les annihilent.  

2.2. Logique de fonctionnement du milieu cuirassé dans 

le périmètre de l’interfluve 

Le cuirassement fait partie des éléments caractéristiques 

des paysages du nord de la Côte d’Ivoire. Les acteurs 

ruraux connaissent bien ce phénomène qui ne passe 

inaperçu. Ils les prennent en compte dans l’aménagement 

et la gestion de leur environnement. 

2.2.1. Monde paysan et connaissance de la cuirasse 

Les paysans de l’interfluve Bandama blanc-Solomougou 

sont essentiellement agriculteurs. La population enquêtée 

est fortement attachée à la terre. Elle est soit propriétaire 

terrien (10%), soit exploitants (57%). L’âge de ces 

paysans varie entre 30 et 69 ans ; ce qui témoigne de leur 

bonne connaissance de son environnement. Parmi ces 
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paysans interrogés, 39% des paysans ont un âge compris 

entre 30 et 39, 35% entre 40-49 ans, 17% entre 50 et 59 

ans et 9% entre 60 ans et plus. L’échantillon est donc 

considéré comme assez mature pour donner des positions 

crédibles sur le phénomène de cuirassement. Il résulte de 

cette investigation une unanimité sur la connaissance de la 

cuirasse. Cependant des divergences existent au niveau 

des autres formes de connaissance sur les composantes, les 

conditions génétiques d’apparition et le temps de 

formation de la cuirasse. Ainsi, 87% des paysans 

généralisent la formation de cuirasse sur toute la surface 

du sol et 13% pensent que cela concerne uniquement les 

sommets, occultant les bas-fonds et les versants. Par 

ailleurs, leur avis sur le mode de formation est très partagé. 

Alors que 61% des paysans ne savent pas comment s’est 

formé le matériau, 17% le rattachent à l’action des génies 

et 13 % à l’œuvre de Dieu. L’action de la divinité est donc 

vue par 30% des paysans. Si la divinité est évoquée, il faut 

noter que d’autres pensent qu’elle s’est formée seule (4%) 

et pour certains, formée par les animaux (4%). Quant à la 

durée, les premiers n’ont aucune idée (52%) et les seconds 

ont un penchant pour la formation sur une longue durée 

(48%). La connaisse de la cuirasse par les paysans de 

l’interfluve Bandama blanc-Solomougou reste empirique 

et mythologique, ce qui reflète un sentiment de résignation 

dans la fatalité. 
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2.2.2. Fonction et perception sociale de la cuirasse 

Au niveau de la fonction de la cuirasse, trois rôles lui sont 

attribués par les paysans. Pour eux, le premier rôle de la 

cuirasse dans le paysage est de créer des vides 

détériorantleurqualitévisuelle. Ces vides sont des espaces 

qui perturbent l’harmonie écologique par des lacunes dans 

la continuité de l’espace végétal. Le deuxième rôle qui 

relève du fonctionnement du paysage, c’est que la cuirasse 

se montre comme un élément essentiel contre la 

propagation des feux de brousse qui entrainent un 

appauvrissement végétal et faunique de la savane. Le vide 

créé par l’existence d’une étendue d’affleurement de 

cuirasse empêche les flammes de s’étendre par manque de 

matériaux à consumer. C’est ainsi les feux de brousse 

s’estompent à la rencontre d’un important affleurement de 

cuirasse. Le dernier rôle de la cuirasse qui paraît réducteur 

est de soustraire une importante partie des terres à la 

culture. Les affleurements de cuirasse constituent une 

dalle encombrante qui décourage toute tentative de 

laboure. La daba et la force physique les plus robustes ne 

peuvent vaincre la dureté de la cuirasse. Les paysans sont 

donc obligés de contournerles portions cuirassées qui 

constituent souvent des ilots dans les champs malgré 

l’outillage (houe, charrue, tracteurs, etc.) qui se 

modernise. 

Quant à la perception sociale de la cuirasse, elle se décline 

à deux niveaux. Il s’agit d’une représentation culturelle et 

d’une perception sensationnelle. Au niveau de sa 
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représentation culturelle, elle se présente pour bon nombre 

de paysan (78 %) comme n’ayant aucune valeur culturelle. 

Mais pour 9% des paysans, ce sont des lieux sacrés, quand 

13% d’entre eux en font des lieux d’adoration à partir de 

la construction mentale que ces espaces ont été créés par 

les génies de la savane. C’est pourquoi 17 % des paysans 

pensent qu’une cuirasse dans une parcelle est un véritable 

souci à cause de son improductivité tandis que c’est une 

occasion de joie pour d’autres (16 %) dont l’existence leur 

permet d’accéder à des pratiques surnaturelles. Le 

caractère fonctionnel de la cuirasse se résume à son rôle 

ambivalent qu’elle joue dans son environnement. Sa 

présence est avantageuse dans le cas de la lutte contre les 

feux de brousse et dans une moindre mesure pour la 

pratique religieuse. Par contre, elle constitue un 

phénomène limitant la productivité écologique et agricole. 

2.2.3. Utilité socioéconomique et gestion de la cuirasse  

L’utilité socioéconomique de la cuirasse s’avère 

relativement importante. Pour beaucoup de paysans 

(57%), même si la cuirasse ait peu de valeur agricole, elle 

sert tout de même. Ces paysans relatent trois formes 

d’utilités inhérentes à ces affleurements. Le premier 

service que confère les espaces cuirassés, c’est la 

possibilité de l’utiliser comme lieu de repas, de repos et de 

séchage de la production. En effet, après les longues 

heures de travail dans les champs, les paysans qui ont des 

sites cuirassés dans leur champ s’en servent pour se 
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renouveler l’énergie. Ils peuvent s’y offrir une bonne 

détente et même y prendre le repas avant de retourner 

travailler. Ces espaces sont aussi utilisés pour sécher la 

production agricole telle que le riz, le maïs, le coton, le 

sorgho, etc. La deuxième utilité est liée au caractère divin 

des lieux cuirassés. C’est le lieu d’adoration des génies 

considérés comme des êtres surnaturels capables de faire 

venir la pluie ou d’améliorer la récolte. La valeur 

pharmacologique de ces milieux est aussi évoquée. Les 

acteurs ruraux rencontrés ont reconnu une valeur 

thérapeutique aux eaux stagnant dans les creux des 

cuirasses qu’ils recueillent pour soigner certaines 

maladies. Enfin, les blocs cuirassés servent dans la 

construction des habitats. Les paysans mettent des blocs 

de cuirasse dans les trous des piquets pour consolider 

l’architecture des huttes. En définitive, les affleurements 

cuirassés ont une importance socioéconomique mais sa 

valeur agricole est minime. C’est ceux qui portent 

quelques mottes de terre qui sont cultivés au profit des 

plantes à racine superficielles comme le haricot. Si à cause 

de son aridité, l’agriculture n’y est pas possible, alors les 

paysans les contournent et patrimonialisent pour ses 

fonctions socioculturelles. 

2. Discussion 

3.1. La cartographie des affleurements de cuirasse 

Les travaux sur la cartographie des affleurements de 

cuirasse sont encore au stade de tâtonnement. Certes 

quelques chercheurs tels Filleron (1995), Beaudou (1980), 
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Poss (1982) ont, dans des recherches antérieures, élaboré 

des cartes de paysage incluant desunités cuirassées à partir 

de la photo-interprétation. Toutefois, une cartographie 

typique des affleurements cuirassés n’est pas souvent 

envisagée. Quelques essais actuels existent comme celle 

menée par Okaingni et al. (2008), utilisant la théorie de 

fonctions de croyance. En effet, il n’est pas aisé de réaliser 

une bonne cartographie des formations pédologiques si 

l’alliage entre les données de terrain et les données de la 

télédétection n’est pas solide. Si cette condition n’est 

remplie,la marge d’erreur reste inacceptable. La présente 

étude a utilisé les variances des composantes principales 

sur les images Landsat pour mettre en évidence les sites 

cuirassés dans la région de Korhogo. L’incertitude 

cartographique demeure eu-égard à la variabilité des 

résultats qui rendent la comparaison difficile. On déduit 

des cartes de Beaudou et Sayol que 8 % des segments 

morpho-pédologiques de Korhogo sont concernés par des 

affleurements de cuirasse. La classificationde l’équipe 

d’Okaingni montre que 2,6-4,4% pixels ont été classés 

cuirasse avec 90 % de précision autour de Yamoussoukro 

à l’échelle locale sur une surface de 5’x5’. La présente 

étude montre un niveau de cuirassement de 0,25 % de 

l’espace à une échelle régionale (10 fois plus petite que la 

précédente). La faible détection des affleurements 

cuirassés dans ce second cas pourrait provenir de la faible 

résolution spatiale des images Landsat qui ne prend pas en 

compte les petites unités. Le mérite de l’étude, ce n’est pas 
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tant la capture exhaustive de toutes les unités cuirassées 

aussi petites soit-il mais c’est la possibilité d’appréhension 

d’un phénomène géographique difficile à cartographier. 

3.2. La cuirasse et le paysage de l’interfluve Bandama 

blanc-Solomougou 

L’interfluve Bandama blanc-Solomougou appartient à la 

grande surface d’aplanissement de l’Afrique de l’Ouest. 

Son histoire est donc liée au glacis de l’ensemble de la 

zone ouest-africaine d’allure tabulaire dont les formations 

cuirassées en constituent un marqueur paléoclimatique 

(Yanni, 1996). Vieux socle précambrien, ce plateau est 

soumis depuis le tertiaire à une pénéplanationd’âge 

pliocène (Suzane, 1962).  

La combinaison de la présente carte d’affleurements de 

cuirasse à la carte morpho-pédologique de Beaudou et 

Sayol (1980) montre que tous les sommets sont concernés 

par les cuirasses nues. En effet, les sommets plans à 

légèrement convexe, sommets convexes avec petits 

affleurements de roches noires et les sommets subaplanis, 

parfois convexes avec rebord cuirassés portent tous des 

cuirasses. La particularité des sommets rocheux portant 

des cuirasses provient du fait qu’ils soient des chaînons en 

pentes régulières (Filleron, 1995). C’est surtout sur les 

piedmonts que cette cuirasse se densifie comme c’est le 

cas pour le mont Korhogo.Les hauts glacis comme des 

tables avec des témoins de cuirasses à la surface donnent 

des plateaux aux rebords en démantèlement se raccordant 

aux versants (Soro, 2006). Du coup, les paysages de plateau 
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avec témoins cuirassés sont fréquents dans la région. Or, ce 

sont ces paysages qui dominent l’interfluve Bandama 

blanc-Solomougou. Cette situation oblige les paysans à 

adopter des attitudes d’adaptation par contournement si la 

cuirasse affleure ou par sélection des cultures si elle est 

proche de la surface. 

Conclusion 

La connaissance de l’état des lieux des affleurements 

cuirassés et de l’attitude inhérente des acteurs agricoles sur 

l’interfluve Bandama-Solomougoua été possible grâce à la 

cartographie et les enquêtes de terrain. Les données de la 

télédétection, les supports cartographiques, les levés au 

GPS ont été d’un concours indispensable. Les résultats 

montrent que les affleurements de cuirasses sont 

disséminés un peu partout sur l’interfluve avec densité 

plus élevée dans le sud et sur les versants des plateaux. Les 

secteurs les plus affectés sont les espaces dégradés par les 

exploitations agricoles et les habitats humains. La 

connaissance paysanne de la cuirasse reste empirique et 

immatérielle. Elle relève des expériences vécues dans la 

cohabitation avec ces milieux et de sa sacralisation au 

profit des pratiques religieuses. La fonction ambivalente 

des affleurements cuirassés dans le paysage est manifeste. 

Elle se résume à des rôles avantageux pour 

l’environnement et les hommes tant ils constituent des 

pares-feux et des matériaux de construction. Par contre son 

existence est un phénomène de restriction des espaces 

culturaux et de désorganisation du milieu naturel tant ils 
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rompent la continuité de la végétation. Le caractère 

spécifique de son utilité socioéconomique emmène les 

acteurs à les circonscrire à imaginer des formes de 

gouvernance des espaces plus avantageuses sur le plan 

économique. 
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