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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

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

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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IMPACTS DE L’EXPLOITATION MINIÈRE DE MANGANÈSE EN COTE D’IVOIRE 

KOFFI Kouadio Jean Philippe 

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan. 
oncephil@gmail.com 

Résumé 

Le secteur minier ivoirien connait une véritable croissance. Il apporte des avantages sociaux et 
économiques aux collectivités par la création d’emplois locaux et des revenus. Mais il apporte aussi des 
changements sociaux et environnementaux au sein des communautés locales. Cette étude vise à montrer 
l’impact de l’exploitation du manganèse en Côte d’Ivoire. Ce métal exploité et exporté vers la Chine 
principalement, connait un trafic en forte croissance. La méthodologie utilisée s’appuie essentiellement 
sur la recherche documentaire, l’observation directe et les entretiens avec les acteurs de cette activité 
sur les sites d’extraction et au port d’Abidjan. Les résultats de la présente étude montrent que, bien que 
substantiels, les avantages liés à l’exploitation minière ne compensent pas les impacts négatifs 
qu’entraine cette activité.  
 
Mots-clés : impacts, exploitation minière, manganèse. 
 

IMPACTS OF MINE EXPLOITATION OF MANGANESE IN IVORY COAST 

Abstract 

The Ivorian mining sector is experiencing real growth. It brings social and economic benefits to 
communities through the creation of local jobs and income. But it also brings social and environmental 
change to local communities. This study aims to show the impact of manganese exploitation in Côte 
d'Ivoire. This metal exploited and exported to China mainly, is experiencing a high growth traffic. The 
methodology used is mainly based on documentary research, direct observation and interviews with 
those involved in this activity at the extraction sites and at the port of Abidjan. The results of this study 
show that, while substantial, the benefits of mining do not offset the negative impacts of mining. 
 
Keywords: impacts, mine exploitation, manganese. 
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Introduction 

La demande de la plupart des métaux a augmenté de 1 à 2% par an dans les années 80 et 90. Mais ce 
rythme de progression a été beaucoup plus élevé après l’année 2000 (PMC, 2007, p. 4). La 
commercialisation du manganèse est intimement liée au trafic de l’acier. L'essentiel du minerai est utilisé 
pour la fabrication des ferro-alliages : ferromanganèse carburé ou affiné et silico-manganèse. La 
production mondiale d’acier brut a augmenté de 1% par an entre 1990 et 2000, puis de 6,8% par an entre 
2000 et 2007 (rapport CEA, 2011, p. 23). Cette augmentation s’explique en grande partie par l’expansion 
industrielle et l’urbanisation des pays émergents originaires des BRICS (Brazil, Russia, India, China, 
South Africa).  
L’exploitation des ressources minières prend une tournure remarquable en Afrique de l’ouest. Dans cette 
partie du continent africain, en Côte d’Ivoire en particulier, l’activité est en forte progression. La Côte 
d’Ivoire est un pays relativement riche en ressources minérales dont l’or est la substance phare (J. KOFFI 
et al, 2016, p 41). Plusieurs gisements ont été découverts et plusieurs permis d’exploitations ont été 
accordés à différentes entreprises d’exploitations. Depuis 2010, le pays enregistre un nouveau produit 
dans le paysage minier. Il s’agit du manganèse. Le manganèse est extrait du sous-sol et exporté par le 
port d’Abidjan vers la Chine, son principal client. La Côte d’Ivoire dispose de deux gisements de 
manganèse en exploitation ; celui de Lauzoua exploité par la Compagnie Minière du Littoral et celui de 
Boudoukou par Taurian Manganèse. Ce sont plus de 294 000 tonnes de minerais de manganèse qui ont 
été commercialisé au port d’Abidjan en 2015 en direction de l’Asie. 
 

Carte 1: gisements de manganèse en exploitation en Côte d’Ivoire 

  
L’industrie minière est une industrie unique de par l’impact complexe qu’elle peut avoir sur le 
développement économique local, sur l’environnement, sur les profils socioculturels souvent typiques 
des vastes zones minières d’un pays ou d’une région particulière. Les effets induits par le secteur minier 
sont mitigés entre d’une part ceux qui soutiennent qu’il est une source de malédiction d’où l’expression 
« la malédiction des ressources naturelles » et ceux qui soutiennent la thèse contraire (UICN/PACO, 
2011, p. 24).  



                ~ 218 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

Il est d’une nécessité impérieuse de s’approprier les impacts socio-économiques des activités des 
industries extractives sur les populations riveraines, lesquelles populations vont connaître des mutations 
profondes et multiples : la réorganisation sociale, la mutation spatiale, le bouleversement des 
mécanismes et des fondamentaux de l’économie locale, réadaptation des équipements sociaux, 
modification de l’écosystème avec les mutations au niveau de la flore et la faune. En d’autres termes, 
l’exploitation minière génère des effets positifs immédiats sur l’économie nationale et sur les 
populations riveraines (création d’emplois, accroissement substantiel des revenus, amélioration des 
conditions de vie par la construction d’infrastructures sociales, équilibres budgétaire et extérieur etc.), 
ses conséquences à court et long terme (dégradation de l’environnement, conflits sociaux, risques de 
santé, etc.) suscitent quelques inquiétudes.  
Dès lors la question de recherche qui fonde cet article est la suivante : quels sont les effets de 
l’exploitation minière du manganèse en Côte d’Ivoire ? L’objectif général assigné à cette contribution 
est de montrer les impacts induits par l’exploitation minière du manganèse en Côte d’Ivoire tant sur plan 
économique qu’environnemental. 
 

Matériel et méthodes 

Dans le but de bien mener cette étude, nous nous sommes appuyés sur 3 outils de collecte de données 
que sont : la recherche documentaire, l’observation sur le terrain et les entretiens. 
La recherche documentaire nous a conduits à exploiter les rapports du ministère des mines et de 
l’industrie, des groupes de travail de la CEA (Communauté Économique Africaine), de l’ITIE-CI 
(Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives), des mémoires, thèses et articles en 
rapport avec le sujet. L’essentiel de notre recherche s’est faite dans les bibliothèques de L’IGT (Institut 
de Géographie Tropicale), de l’IRD (Institut de recherches pour le développement), du CERAP (Centre 
de Recherches et d’Actions pour la Paix) ex INADES. L’outil internet a été mis à contribution pour 
obtenir des thèses, mémoires, articles, rapports d’activités afin de compléter nos informations sur 
l’exploitation minière. Ces ouvrages ont permis de prendre connaissance des cas de dommages 
environnementaux causés par l’extraction des mines dans le monde. Ils relatent les types de conflits 
engendrés par cette activité, les dégradations qu’elle fait subir à l’environnement naturel. Quant aux 
thèses consultées, elles traitent pour la plupart de l’exploitation des ressources minières. Elles ont permis 
de voir des images des sites miniers pendant et après l’activité pour avoir une aperçue de 
l’environnement dans les mines.  
Les observations sur le terrain ont concerné les zones d’extraction et de traitement du manganèse à 
Lauzoua et à Bondoukou. Par ailleurs, nous avons parcouru les villages autour des mines afin d’observer 
les équipements sociaux qui s’y trouvent. Cette observation a permis de faire des prises de photos. Les 
unités observées ont été les sites d’extraction, les usines de traitement du minerai avant qu’il ne soit 
transporté vers le port d’Abidjan.  
Les entretiens ont été menés auprès de 6 responsables de communauté riveraines. 52 travailleurs des 
mines originaires des villages voisins et de 17 responsables des sociétés minières. Compte tenu des 
difficultés à rencontrer ces acteurs, nous avons travaillé avec ceux qui ont bien voulu collaborer à notre 
étude. Les entretiens ont été réalisés de façon individuelle en fonction de la disponibilité des acteurs 
identifiés sur une période de 2 mois allant du 24 Janvier au 5 mars 2019. 75 personnes au total ont 
répondu à nos sollicitations.  
Le dépouillement est fait manuellement et la saisie des données à travers Word. Les traitements 
statistiques et graphiques sont faits avec Excel. La carte de localisation des sites d’exploitation est 
réalisée avec QGIS. 

Cette méthodologie a permis de subdiviser notre travail en deux parties. Nous évoquerons en première 
partie l’importance de l’exploitation du manganèse pour les populations locales ainsi que pour 
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l’économie ivoirienne et en seconde partie, les effets sur l’environnement en zone d’exploitation et au 
port d’Abidjan. 

1. L’exploitation du manganèse, un trafic à multiple effets économiques 

Le développement de l'exploitation minière par les multinationales minières encore appelées MM a 
contribué à l'amélioration de l'Investissement Direct Etranger (l'IDE) dans le secteur minier. En fait, il 
constitue l'essentiel de l'investissement dans les projets miniers, soit plus de 90% (K. HAWA, 2014, p. 
5). Cette expansion de l’exploitation minière a aussi contribué à accroitre le nombre d’emploi dans les 
pays producteurs. Ces emplois sont occupés à hauteur de 95% par les nationaux et 5% par les expatriés. 
En outre, l'industrie crée également de façon indirecte plusieurs emplois à travers la sous-traitance. Selon 
les données collectées sur le terrain, chaque mine compte environ 300 employés.  

1.1.Une diversité d’emplois liée à l’exploitation du manganèse 

Les impacts économiques d’une exploitation minière sur une région sont nombreux et bien visibles. Il 
faut se rendre dans une communauté minière pour réellement prendre le pouls de l’impact positif de la 
présence de l’industrie minière dans une région. De façon plus précise, ces impacts se font ressentir et 
sont perceptibles au niveau de l’emploi et donc du revenu. En termes d’emplois, les industries 
extractives créent plusieurs emplois notamment :  

- 583 emplois directs permanents ou temporaires sur les sites et rémunérés par les compagnies ;  
- Plus de 1300 emplois indirects sous forme de prestations de services offertes à l’industrie 

extractive par des opérateurs privés opérant dans le transport du manganèse, dans la fourniture 
en carburant, dans la maintenance informatique et du froid, dans le dynamitage des blocs, dans 
l’arrosage des pistes, dans la fourniture en eau potable, dans l’énergie solaire… ; 

- L’implantation de plusieurs prestataires de services qui peuvent être formels ou informels, dans 
la mesure où la mine entraîne un très fort déplacement des populations et de nouveaux besoins; 
entre autre les restaurants, les boutiques, les commerces de torches, bottes, gants… ; 

- L’implantation des infrastructures et administrations qui accompagnent l’industrie extractive. 
Le Code Minier de 1996 ne prévoyait pas de dispositions sur le contenu local. Mais depuis 
l’établissement du récent code minier soit celui de 2014, des dispositions nouvelles contraignent les 
entreprises minières à s’engager : 

- à employer en priorité du personnel local afin de permettre son accession à tous les emplois en 
rapport avec ses qualifications professionnelles ; 

- mettre en œuvre, en concertation avec les instances compétentes de l’État, un plan de formation 
et un système de promotion du personnel local ; 

- remplacer au fur et à mesure le personnel expatrié qualifié par des personnels locaux ayant 
acquis les mêmes formations et expériences en cours d’emploi.  

Ainsi, les populations des zones d’extraction qui ont pour habitude de pratiquer des emplois de 
survie (l’agriculture, la pèche, la chasse, l’élevage…) se reconvertissent en travailleurs de mine. 
Le tableau 1 ci-dessous présente l’évolution du nombre de travailleurs par société minière selon la 
nationalité de 2013 à 2016. 
 
 
 
 
 
 



                ~ 220 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

Tableau 1 : évolution des emplois directs crée par société minière entre nationaux et expatriés de 
2013 et 2016 

 
CML TAURIAN 

Nationaux Expatriés Nationaux Expatriés 

2013 67 48 208 47 

2014 77 20 259 29 

2015 193 20 253 13 

2016 302 13 257 16 
Source : Nos enquêtes, 2019. 

 
Le tableau 1 présente l’évolution des emplois directs dans les mines. Le constat général fait état d’une 
migration des emplois des expatriés en faveur des nationaux. À partir de 2014, le travail est exécuté à 
plus de 90% par les nationaux. Cela dénote de la volonté des sociétés minières à respecter les 
prescriptions du code minier. 
Une autre catégorisation peut être faite en fonction du type d’emploi. En effet, l’on trouve 2 types de 
travailleurs dans une entreprise minière ; il s’agit des travailleurs permanents qui constituent 20% de 
l’effectif et des travailleurs non permanents qui représentent 80%.  

1.1.1. Les travailleurs permanents 

D’office tous les expatriés font partie des travailleurs permanents. Ils sont originaires du pays de 
provenance de la multinationale qui exploite le gisement. En plus des expatriés, une infirme minorité de 
nationaux fait partie de cette élite (moins d’un tiers des travailleurs). Ce sont des diplômés de 
l’enseignement supérieur qui sont cooptés par l’entreprise en fonction de leur savoir-faire. Les 
‘’embauchés’’ comme on les appelle sur les mines bénéficient d’un contrat à durée indéterminé (CDI). 
Ils occupent les plus hautes fonctions à savoir : directeur, assistant technique, chef de service, chef de 
section… Leur salaire brut varie entre 500 000 et 1 000 000 Franc CFA. 

1.1.2. Les travailleurs non permanents. 

Dans cette catégorie où l’on ne retrouve que des nationaux deux (2) tendances se déclinent : les 
contractuels et les journaliers. 

- Les contractuels : ce sont des employés qui sont soit en stage de fin d’études ou des jeunes venus 
des villes voisines et qui jouissent d’un diplôme universitaire pour la plupart. Ils signent des contrats à 
durée déterminée de 3 à 6 mois renouvelables pour un salaire compris entre 100 000 et 200 000 Franc 
CFA. Ce sont les chefs d’équipes, les chauffeurs, les mécaniciens…  

- Les journaliers : ce sont les plus nombreux, soit plus de 65% des travailleurs. Ils constituent la 
main-d’œuvre sans qualification particulière mais dont la force physique reste primordiale pour 
l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées. Ils sont les travailleurs n’ayant aucune 
qualification ou une qualification insuffisante due à un parcours scolaire inachevé. Ces derniers 
subissent ainsi une formation sur le tas. Chaque jour en fonction des besoins de la mine, les journaliers 
sont repartis dans tous les services en tant que creuseurs, déblayeurs, trieurs, aiguilleur des camions, 
transporteurs d’échantillon, techniciens de surface… Par jour, ils reçoivent entre 3 000 et 4 000 francs 
CFA comme salaire brut. 
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1.2.Poids du trafic du manganèse au port d’Abidjan 

1.2.1.  Une augmentation des exportations totales du port d’Abidjan 

Le trafic minéralier est une nouvelle activité enregistrée au port d’Abidjan. Malgré la croissance du 
volume de minerais exportés, l’impact de ce trafic dans les exportations globales n’est pas encore 
important (un peu moins de 13% ces dernières années) comme on peut le constater dans le graphique 
ci-dessous. 

Figure 1 : Diagramme représentant la part du trafic minéralier dans les exportations 
globales du PAA de 2010 en 2015 

Source : nos enquêtes, 2017 

Les effets de la situation sécuritaire qui prévalait dans le pays en 2011 ont occasionné un ralentissement 
voire même un arrêt des exportations des autres produits. Par contre, le minerai de manganèse stocké au 
port d’Abidjan à la même époque a pu être chargé sur les minéraliers et livré aux clients. Comme 
conséquence, la part du trafic minéralier est passée à 28%. Il faut attendre 2012 pour voir les effets de 
la crise postélectorale sur le trafic minéralier (3%). Les exportations minéralières enregistrent une 
croissance de 2% à la fin de 2015 par rapport à 2014 pour atteindre plus de 12% des exportations 
globales. 

1.2.2 Les emplois générés par l’exploitation du manganèse au port d’Abidjan 

Tout comme dans l’appréciation du poids des minerais dans les exportations globales du port, le trafic 
minéralier impacte peu le volet emploi de personnel. Il n’emploie pas beaucoup de travailleurs à cause 
de l’automatisation de presque tout le processus de chargement du minerai à bord des navires. La société 
SEA INVEST qui a à sa gestion le terminal minéralier emploie 178 personnes dont 28 agents permanents 
et 150 journaliers (V. KANGA, 2013, p. 240). Afin d’attirer un plus grand nombre de clients et de 
faciliter les opérations maritimes, SEA INVEST s’est doté d’engins et de matériels de travail 
performants. Ainsi, dans le circuit d’exportation des minerais, il ne mobilise qu’une dizaine de personnes 
au terminal minéralier hormis les consignataires et transitaires.  
Ce sont pour :  

- La mise en tas sur les terre-pleins à partir des chargeuses : 4 personnes ; 
- Le transfert à la zone de chargement à partir des « chargeuses brouetteuses » : 4 personnes ; 
- Le chargement sur les navires à partir des grues : 3 personnes. 
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L’utilisation des engins et matériels se fait en équipe qui se relaient durant les opérations de chargement. 
Chaque équipe travaille entre 6 et 8 heures par jour. 

1.3.Contribution du secteur minier au développement économique en Côte d’Ivoire  

Les sociétés minières tirent leurs revenus de la vente qui découle de l’extraction des minerais et par la 
suite de l’exportation de ceux-ci vers les pays demandeurs. Ainsi, elles sont soumises à des taxes liées 
à l’extraction des minerais dans les zones de productions et des taxes liées à la vente des produits 
exportés via le port d’Abidjan. Toutes ces taxes font partie de la règlementation en vigueur dans les pays 
hôtes. Le titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation est assujetti au paiement de droits 
fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superficiaire et une redevance proportionnelle. La 
fiscalité à laquelle sont soumis les opérateurs du secteur minier est résumée dans le tableau 2 qui suit. 

Tableau 2 : répartition des types de taxes et redevances payées par les sociétés minières 
exploitant le manganèse aux services publics ivoiriens 

ENTITÉ TAXES ET REDEVANCES SERVICES PUBLICS 

Société 
minière 

Dividendes  SODEMI 
 
 

DGTCP 
Royalties sur participations de la SODEMI 

Impôt sur Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) 

DGI 

Impôts sur les Traitements et Salaires (ITS) 
Retenues à la source 
Impôt sur les Bénéfices non Commerciaux - BNC 
Impôt sur revenu du secteur informel – AIRSI 
Taxes ad-valorem (Royalties) 
Redevances Superficiaires DGMG 
Droit de Douane et taxes assimilées + Pénalités DGD 
Fonds destiné à financer les actions de développement socio-
économique local 

COMMUNAUTE 
LOCALE 

Source : ITIE CI, 2015, p. 9 

Combien a apporté l’industrie minière à l’économie nationale ? La réponse découle des rapports de 
l’ITIE. En effet, la Côte d’Ivoire, a adhéré à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE) en 2008 et à la déclaration ‘’pays conforme’’ en 2013. De ce fait, toutes les données 
pour une bonne gouvernance du secteur extractif sont désormais rendues publiques et accessibles à tous. 
L’ITIE exige la publication de rapports exhaustifs, incluant la divulgation complète des revenus de l’État 
issus des industries extractives, ainsi que la divulgation de tous les paiements significatifs versés au 
gouvernement par les entreprises pétrolières, gazières et minières. Il faut attendre 2014, pour voir les 
premiers chiffres concernant l’exploitation du manganèse (figure 3). 

 

 

 

 

 

 

Dividendes 
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Figure 2 : Évolution des revenus (en Millions) issus de l’exploitation du manganèse versés aux 
services publics de l’Etat ivoirien par les sociétés minières de 2013 à 2017 

Source : Nos enquêtes, 2018. 
 
Sur la base des chiffres fournis, les revenus versés par les sociétés minières au Trésor public s’élèvent, 
de 2013 à 2017, à plus de 3,163 milliards de Franc CFA. Cette manne provient essentiellement de ce 
qu’on appelle les royalties et des recettes non fiscales. Les mines ont rapporté au Trésor public pour la 
seule année 2014 plus de 885 millions de Franc CFA sur les recettes globales issues du secteur minier 
estimé à 36,837 milliards de Franc CFA, soit plus de 2.4 %. À part 2015 où l’arrêt de l’exploitation du 
manganèse dû à la chute des coûts du minerai à l’international a occasionné une baisse des taxes jusqu’à 
592 millions, les revenus versés aux services publics de l’État sont en constante croissance. 
La part des revenus du manganèse allouée directement au budget de l’État est estimée à 0.2% (Nos 
enquêtes, 2017). 

2. Les séquelles environnementales dues à l’exploitation minière 

Sachant que les problèmes d’environnement sont à la fois des problèmes naturels à dimensions sociales 
et des problèmes de société à dimensions naturelles, le cas soulevé ici met en exergue ce paradigme 
homme/nature au cœur duquel l’homme transforme la nature à ses dépens, sans se soucier des effets 
induits. L’impact environnemental de l’activité minière est important sur les sites d’exploitation et dans 
leur périphérie, voire à longue distance lorsque des substances polluantes contaminent les cours d’eau 
ou l’air. C’est pourquoi, durant le Sommet mondial pour le développement durable (SMDD), à 
Johannesburg en 2002, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Conseil 
International des Mines et Métaux (ICMM) ont engagé un « dialogue » qui a permis la préparation d’un 
guide des bonnes pratiques. L’appréciation de l’impact immédiat sur l’environnement et sur sa résilience 
ainsi que l’étude de la faisabilité de mesures de protection et/ou de restauration sont aujourd’hui des 
éléments essentiels des projets miniers. En pratique, ce sont les accords passés entre les compagnies et 
les États qui, durant l’exploitation, permettent de minimiser ou de compenser les pertes en capital 
naturel. 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1 000

2014 2015  2 016  2 017



                ~ 224 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

2.1.Impacts environnementaux causés par l’exploitation du manganèse dans les zones 
d’extraction 

L’exploitation des mines de manganèse de Lauzoua et de Bondoukou se fait à ciel ouvert. Une mine à 
ciel ouvert est une grande cuvette en gradins larges et profonds au milieu d’un paysage pauvre, dénudé 
et dépourvu d’êtres vivants. La première étape de cette exploitation consiste à enlever la végétation et 
le sol au moyen de tracteurs ; ensuite, on creuse par dynamitage les rochers et les matériaux qui couvrent 
le minerai pour arriver au gisement, puis on dynamite encore pour obtenir des morceaux.  
Cette pratique d’exploitation utilisée sur l’ensemble des 2 localités d’extraction laissent entrevoir des 
dégâts environnementaux énormes (photo 1). Ce sont entre autres : 
- la déforestation qui atteint également l’habitat de centaines d’espèces endémiques ; 
- la réduction de la nappe phréatique des sites d’extractions, et la contamination des puits et des sources 
d’eau ; 
- le traumatisme dû aux bruits assourdissant des dynamites utilisées ; 
- la contamination de l’air par la poussière dégagée par l’activité minière (poussière issue du dynamitage, 
du passage des véhicules …) est une cause grave de maladies, généralement des troubles respiratoires 
chez les personnes et l’asphyxie chez les plantes et les arbres. 
 

Photo 1: paysage du gisement de Similimi après 5 ans d’exploitation 
Cliché : Kobenan, 2015 

 
On le sait, le manganèse produit en Côte d’Ivoire est l’œuvre de Taurian manganèse à Bondoukou et de 
la Compagnie Minière du Littoral à Lauzoua. Après l’obtention des permis d’exploitation obtenus par 
la Compagnie Minière du Littoral CML) et Taurian Manganèse, le volume de minerai s’est accru. Ce 
sont plus de 2 millions de tonnes de manganèse qui ont été extrait et vendu au port d’Abidjan (J. KOFFI 
et al, 2020, p. 207). Cette production minière entraine inexorablement des impacts environnementaux. 
De 2008 à 2013, alors que la société Taurian ne disposait que d’un permis de recherche, la population 
de Bondoukou a dénoncé la destruction de leur terre et leur culture par les machines, la pollution des 
alentours de la rivière Coloï et du barrage Kpoda réduisant ainsi la pratique de la pêche et de la 
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riziculture. En effet, Taurian Manganèse se sert de l’eau de ces retenues pour débarrasser le minerai de 
toutes impuretés dans son usine de Sangori. Après le rinçage du minerai de manganèse, l’eau coule avec 
les rejets chargés de particules ferreuses en corrodant les plants. Les populations de Dougodou dans le 
département de Grand-Lahou quant à elles, se plaignent des bruits assourdissants dus au dynamitage des 
blocs de roche et aussi de l’émanation de la poussière au passage des camions en charge du transport du 
minerai de manganèse.  

2.2.Des impacts environnementaux mineurs dans la zone portuaire d’Abidjan. 

L’impact environnemental du trafic minéralier est très mince et ne constitue pas un danger sérieux pour 
l’environnement portuaire. En effet, il est très rare de voir des blocs de manganèse ou de zinc trainer 
dans la zone portuaire. Parfois à côté des nids de poule en zone portuaire, il est possible d’apercevoir 
des gravats de minerai tomber des camions. Ces gravats sont récupérés si la quantité est importante. 
Dans le cas contraire, ils sont ramassés par le service de noyage de la commune de Treichville. Il est à 
noter aussi qu’aucun cas d’accident ou de désagrément quelconque n’a été signalé par les usagers du 
port en rapport avec le trafic minéralier (J. KOFFI, 2020, p. 165).  
L’impact sur l’environnement atmosphérique est essentiellement lié à la circulation des engins de 
chantiers (pour le chargement et le déchargement des minerais), et aux mouvements des camions venus 
décharger les minerais au port. En effet, la circulation des camions de transport de minerais affectera la 
qualité de l’air ambiant par l’émission de poussière et de gaz d’échappement. La circulation des engins 
de chantier et des véhicules de transport en particulier constituera une source de formation de poussière 
pendant la totalité des travaux, par l’érosion des voies de circulation, par la remise en suspension dans 
l’air de poussière retombées au sol et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère. 
De même lors de forts vents, la poussière au sol pourrait être soulevée par les turbulences et remise en 
suspension dans l’air. Ces vents peuvent être considérés comme des nuisances mais les effets sont 
marginaux et très localisés. Cela est dû au contexte d’isolement de la zone des travaux à savoir le 
terminal minéralier et le parc à bois, identifiés comme lieu de chargement et de déchargement avant 
l’embarquement sur les navires.  
En outre, la diffusion et la répartition des particules de poussière générées par les mouvements des 
véhicules sont un phénomène très localisé dans l’espace. Cet impact négatif sur l’environnement 
atmosphérique de la zone des travaux est caractérisé comme ponctuel, faible à court terme et d’une 
importance mineure.  
 

Conclusion 

Les effets de l’industrie minière du manganèse en Côte d’Ivoire sont perceptibles à deux niveaux : socio-
économique et environnemental.  L’impact environnemental, même s’il tend à être minimisé sur les sites 
d’extraction, il n’en demeure pas moins contraignant pour les populations locales. Afin de réduire ces 
impacts sur l’environnement et les populations locales, les sociétés minières pratiquent : l’arrosage 
régulier par des camions citernes sur toutes les pistes empruntées par les camions de transport de 
manganèse ; la limitation de vitesse de circulation sur toutes les routes par l’information des usagers ; 
l’interdiction de l’utilisation des explosifs par jour de grands vents ; la diffusion d’un programme 
d’information auprès des populations riveraines pour leur faire connaitre à l’avance les heures où les 
détonations pourraient être perçues ; l’indemnisation des plantations et des populations à déplacer 
conformément au code minier. En plus de ces résolutions, les codes miniers ivoirien exigent des sociétés 
désireuses d’obtenir un permis d’exploitation de procéder à une étude d’impact environnemental afin de 
limiter au maximum les impacts environnementaux. 

 

 



                ~ 226 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

Références Bibliographiques 

CEA, 2011, Les ressources minérales et le développement de l’Afrique, rapport du groupe d’étude 
international sur le régime minier de l’Afrique, Addis Abeba. 251p. 

ITIE-CI, 2015, Rapport Initiative pour la Transparence des Industries Extractives, ITIE Côte d’Ivoire. 
205p 

HAWA Kayentao, 2014, L’examen de la contribution de l'exploitation minière à l’économie malienne, 
mémoire de maîtrise en comptabilité contrôle et audit, université du Québec à Montréal, 87p 

KOFFI Jean-Philippe, 2020, Trafic minéralier ivoiro-burkinabé par les ports ivoiriens : descriptions, 
analyses et perspectives, thèse unique de doctorat, Institut de géographie Tropicale, Université Félix 
Houphouët Boigny, 243p 

KOFFI Jean-Philippe, N’GUESSAN Alexis & TAPE Bidi, 2016, « Le trafic de manganèse, une 
nouveauté dans la diversification des activités au port d’Abidjan » in Revue de géographie du 
laboratoire Leïdi-ISSN 0851-2515-N°14, Juin 2016, p 36-55. 

KOFFI Jean-Philippe, N’GUESSAN Alexis & TAPE Bidi, 2020, « Management de la chaîne 
d’approvisionnement et de commercialisation des produits miniers par le port d’Abidjan » in Revue LES 
CAHIERS DE L’ACAREF Vol. 2/N°5 – octobre 2020/Tome 3 ISBN 9782953729962, p195-210 

PAA, 2015, Rapport d’activités du PAA. Ed. Port Autonome d’Abidjan, Abidjan, 143 p. 

Performance Management Consulting, 2007, Le secteur minier en Afrique subsaharienne : 
problématiques, enjeux et perspectives, Cabinet Performances Management Consulting, 17p 

KANGA Victorien, 2013, Les sociétés maritimes en Côte d’Ivoire, thèse Unique de doctorat, IGT, 
Université Cocody Abidjan, 413p 

UICN/PACO, 2011, Evolution du secteur minier en Afrique de l’Ouest. Quel impact sur le secteur de 
la conservation ? Ouagadougou, BF : UICN/PACO. 179p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


