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PRÉFACE 

Il n’y a pas de doute à reconnaitre que la recherche, fille de la science, concourt au développement. C’est 

pour cet enjeu positif réel qu’il est bien d’un intérêt de pérenniser les activités de recherche. Cependant, 

les résultats de nombreux chercheurs tombent souvent dans l’anonymat et sont rarement mis en 

application. La communauté scientifique africaine qui tente désormais de s’investir dans la promotion 

des résultats de la recherche trouve alors en l’organisation des journées scientifiques, une bonne 

opportunité.  

Les colloques internationaux constituent à ce titre, un cadre privilégié pour une synergie des réflexions 

et des contributions scientifiques par des approches nuancées ou parfois différentes mais aboutissant à 

des résultats complémentaires et concordants. Ces réflexions n’ont d’intérêt à être d’actualité que 

lorsqu’elles portent évidemment sur des réalités sociales et sociétales complexes. En effet, de nos jours, 

les rapports de pouvoir entre les groupes humains sur un même territoire se complexifient d’autant plus 

qu’ils deviennent beaucoup conflictuels.  

Les facteurs et les implications socioéconomiques de ces rapports au sein des sociétés africaines, ont à 

tout point de vue des effets directs et indirects sur le développement du continent. L’Afrique 

subsaharienne est aujourd’hui le foyer des crises persistantes qui se manifestent sous diverses formes. 

Dans ce contexte, les pratiquants et spécialistes des sciences de la société apparaissent comme les 

dépositaires de stratégies et connaissances utiles au développement de ce sous-continent. C’est à juste 

titre que des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs ont accordé un intérêt à la convergence de leurs 

réflexions portées sur des sujets différents autour de la thématique de prédilection « Sociétés, Espaces 

et Pouvoir en Afrique Subsaharienne ». C’est un rendez-vous scientifique qui se présente alors comme 

un cadre de partage de connaissances assorti de résultats concrets suivis de recommandations.  

L’important volume et la consistance scientifique des présents actes de colloque témoignent la richesse 

de plus d’une centaine de contributions regroupées en seize (16) résultats détaillés. Il appartient donc 

aux décideurs de s’en imprégner pour découvrir les diverses réalités sur cette thématique à la fois 

originale et pertinente. En tout état de cause, ces résultats des chercheurs ivoiriens et internationaux 

présentés par le Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS) 

de l’Université Alassane Ouattara, constituent un acquis et un héritage légués aux actuels et futurs 

adeptes de la recherche en sciences sociales.     

 

M. BECHI GRAH FELIX 

Géographe, Professeur Titulaire 

Université Alassane Ouattara 

Directeur du LABORADDYS 
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AVANT-PROPOS 

L’organisation des activités scientifiques d’envergure comme les colloques internationaux démontrent 

le niveau de maturité et de capitalisation d’expériences avérées dans la pratique de la recherche. Sans 

prétendre faire un auto-encensement, les géographes réunis au sein du Laboratoire Africain de 

Démographie et des Dynamiques Spatiales se réjouissent de leur participation à la promotion et à la 

vulgarisation des résultats de la recherche.  

Cette deuxième édition du colloque international de géographie tenue les 10, 11 et 12 juin 2021 au 

campus 2 de l’Université Alassane Ouattara, témoigne de la volonté des organisateurs de s’enrichir des 

connaissances des siens sur diverses réalités naturelles, environnementales et sociales se rapportant au 

cryptique : espace, société et pouvoir en Afrique. C’est autour de ces termes clés que les contributions 

des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs mettent en lumière les questions liées aux mutations des 

sociétés africaines actuelles sans occulter les espaces ou les territoires qui les abritent.  

Les quatre (04) déclinaisons de cette thématique transversale majeure, justifient l’intérêt voire la 

nécessité d’organiser ce colloque en raison de leurs spécificités, originalités et pertinences. En effet, 

elles amènent les différents contributeurs à porter précisément la réflexion sur une problématique qui se 

pose réellement avec acuité dans la quasi-totalité des pays d’Afrique subsaharienne. Le nombre 

impressionnant de panelistes venus d’horizon divers, signe le plein succès de cette deuxième édition. 

Celle-ci donne également satisfaction et renouvelle à coup-sûr l’adhésion du gouvernement ivoirien et 

des autres partenaires ainsi que la hiérarchie de l’Université Alassane Ouattara.  

C’est donc le lieu de témoigner toute la gratitude des organisateurs du colloque à l’endroit de tous les 

partenaires et les personnes de bonne volonté sans lesquels cette activité scientifique n’aurait pas connu 

son plein succès. Malgré l’impossibilité d’adresser des remerciements à tous, il convient de témoigner 

nécessairement la sollicitude du Ministre des Transports, Monsieur Amadou KONÉ, les encouragements 

du Président de l’Université Alassane Ouattara, Professeur KOUAKOU Koffi et la couverture spirituelle 

et médiatique de l’activité respectivement par la chefferie traditionnelle de la commune de Bouaké et 

les médias nationaux et locaux. 

 Ainsi, avant d’inviter le public à découvrir le contenu détaillé de cet important banquet intellectuel, 

nous nous faisons le devoir d’honorer et de remercier toutes les autorités, les partenaires et chacun des 

contributeurs pour leurs différents apports qui ont marqué l’attention de plus d’un des membres du 

comité d’organisation.  

Bonne lecture à tous et à toutes. 

M. LOUKOU ALAIN FRANÇOIS 

Géographe, Maître de Conférences,  

Université Alassane Ouattara  

Président du Comité d’Organisation (PCO) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 
Le thème « Société, Espace et Pouvoir en Afrique subsaharienne » renvoie à la réflexion sur les 

rapports réciproques entre : « Société », « Espace » et « Pouvoir » à l’échelle de la région de l’Afrique 

subsaharienne. L’Espace apparait comme une marque de volonté de la puissance humaine. L’Homme 

dans la quête de satisfaction de ses besoins nombreux et illimités, accapare l’espace, s’y identifie et 

s’affirme. L’Espace devient donc objet de production, de diffusion et surtout de décision. Selon 

MIOSSEC (2017, p. 28), l'analyse de l’Espace doit se faire de manière systématique et holistique afin 

d’appréhender des espaces à plusieurs hiérarchies. C’est pourquoi, en termes de représentation, l’espace 

comporte plusieurs types de formes géographiques qui révèlent d'excellents médiateurs identitaires 

comme lieux et territoires, paysages, réseaux spatialisés, contrastes de l'urbain et du rural… (DI MEO, 

2002, p. 14).  

L'Espace, pour le géographe, n'est pas un simple concept. Il est à la fois l'existence et l'essence, dans la 

mesure où il représente la condition même de l'être et l'objet de la discipline. Pour être, ne faut-il pas 

être quelque part dans l’Espace ? L’Espace constitue de ce fait un mode d'occurrence de la matière, un 

contexte de l'expérience humaine et un cadre de vie. On se trouve ainsi, engagé avec tout ce qui est 

autour de nous par une série de relations diverses et c'est par l'espace qu'on accède à la richesse de la 

diversité et de l'altérité.  

L’espace est constamment en mutation. Les actions anthropiques sont des vecteurs de transformation du 

paysage. Par conséquent, l’environnement et les conditions de vie des populations sont exacerbés par 

ces mutations très souvent inadaptées et sources de conflits de tous genres. Plusieurs régions du monde 

sont éprouvées par la dynamique des perturbations liées à la dynamique de l’environnement, et en 

particulier l’Afrique subsaharienne constitue un foyer d’expression de ces conflits qui se perpétuent aux 

plans social et environnemental. Cette problématique est au cœur des sciences géographiques.   

La Géographie, science dont l’objet d’étude est l’espace, constitue un levier pour la réflexion  sur la 

dynamique des milieux et des sociétés. C’est dans cette veine que s’inscrit le Laboratoire Africain de 

Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS) en organisant un colloque international 

sur le thème « Société, Espace et Pouvoir en Afrique subsaharienne ». C’est une rencontre 

scientifique dont le  but est de réunir des chercheurs autour de la réalité de cette thématique qui est au 

cœur des débats scientifiques.   

Ce colloque, à travers des communications pluridisciplinaires, s’est penché sur l’espace comme identité, 

cadre de vie et de travail. Il a aussi analysé l’avenir des espaces à partir de l’angle de la géographie 

numérique.  Les dynamiques démographiques et les questions de vulnérabilité et services climatiques 
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ont permis d’appréhender les relations entre les actions humaines, les milieux naturels et les dynamiques 

des paysages. Il a visé pour l’essentiel à donner une plus grande visibilité aux résultats des recherches. 

C’est donc une opportunité de partage et d’échanges d’idées et d’expériences entre enseignant-

chercheurs, chercheurs, experts en activité dans le domaine de la recherche d’une part, et les acteurs du 

milieu professionnel sur les questions de développement d’autre part.  

Pour la vulgarisation les résultats des travaux menés, le comité d’organisation du colloque a choisi les 

communications écrites comme moyen d’expression. C’est un document structurés en trois tomes 

s’articulant autour de quatre axes thématiques. Le tome 1 est relatif à l’axe thématique 1 intitulé : 

« Espace comme identité, cadre de vie et de travail ». Le  tome 2 renferme les axes thématiques 

2 : « Espace nominal, Espace virtuel, quel Espace pour le futur avec les TIC ?  » et 3 « Dynamiques 

démographiques et mutation des espaces  ». Le tome 3  des actes du colloque présente l’axe thématique 

4 : « Espace en mutation, vulnérabilité et services climatiques ». 

L’axe 1 porte sur l’identité territoriale, qui est à l’origine un sentiment individuel limité à un Espace 

restreint. Ce territoire est instrumentalisé politiquement par un changement d’échelle, pour aboutir à la 

construction d’identités régionales ou nationales. La problématique actuelle relative au patrimoine 

cherche à donner une justification culturelle à ces constructions, afin de les pérenniser. L’Espace comme 

identité, mieux comme un cadre de vie et de travail se présente comme la manifestation extérieure de la 

volonté spatiale de puissance de l’Homme. L’Homme se trouve ainsi identifié à un espace de vie et de 

travail dont la limite temporelle et spatiale ne va que croissant. Existe-t-il un Homme sans appartenance 

à un espace ? La réponse à cette interrogation permettra de relever la dualité entre l’Homme et l’Espace, 

mieux entre l’Homme et son Espace. 

L’axe 2 se fonde sur les représentations virtuelles de l'espace. La libéralisation du marché des images 

satellitaires et l'augmentation des capacités de transfert de données sur les réseaux filaires et non filaires 

participent largement à la mise en place de mondes miroirs désormais connectés au cyberespace. 

L'homme a de plus en plus recours aux espaces virtuels pour appréhender l'espace. Que ce soit pour 

l'élaboration d'un itinéraire ou la découverte d'un lieu, la carte papier et le guide touristique s'effacent au 

profit du monde miroir et du téléphone portable. Dans ce contexte de transfert d'usage, les 

représentations virtuelles de l'espace semblent, au même titre que l'usage du GPS, offrir une perception 

biaisée de l'espace. Car malgré leurs qualités intrinsèques communes, en particulier pour la navigation 

dans un espace inconnu, leurs usages modifieraient notre relation à l'espace et pourraient nous imposer 

à nous identifier à un espace sans limite ? 

L’axe 3 met en exergue les dynamiques démographiques et les mutations de l’espace. Les espaces 

ruraux et urbains présentent diverses multifonctionnalités. En effet, à travers cet axe, il s’agira de faire 
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le bilan des dynamiques démographiques des espaces ruraux et urbains en Afrique subsaharienne depuis 

les années 1960 à la lueur des transformations contemporaines et du rapport entre villes et campagnes. 

Révélateur d’un changement économique, social et culturel plus profond, les mutations rurales 

s’inscrivent dans les transformations plus générales de la société. Elles se manifestent par : la 

modification des flux de migration rurale et urbaine, des formes de recomposition démographique très 

diversifiées, des situations économiques variées allant de territoires agricoles à des espaces en forte 

déprise d’activité, d’aménagement foncier urbain, des changements au niveau des normes sociales 

d’organisation, etc. On parle de plus en plus de périurbanisation. Qu’il s’agisse des pays développés ou 

non, les espaces ruraux et urbains se retrouvent de plus en plus inégalement recomposés. 

L’axe 4 a pour champ d’investigation les mutations en rapport avec les questions de vulnérabilité et des 

services climatiques. De nos jours, le milieu naturel est en pleine mutation. La vulnérabilité structurelle 

aux aléas climatiques incorpore tous les impacts des changements climatiques (sécheresse, inondation, 

érosion côtière, etc.). Selon la structure de l’espace considéré et le niveau d’adaptation face aux 

changements climatiques, la sévérité de l’impact négatif se différencie en fonction des caractéristiques 

physiques et socio-économiques mesurées par des indicateurs traduisant l’état de chaque espace. Dans 

le questionnement des stratégies d’adaptation ou même d’atténuation de ces vulnérabilités spatiales, 

quelle serait l’utilité de l’information climatique ? En effet, les satellites permettent d'évaluer la 

vulnérabilité face au changement climatique. Les observations spatiales sont idéales pour compléter les 

relevés effectués sur le terrain avec des informations mises à jour sur l'utilisation des terres et les 

changements d'affectation des terres dues à la croissance démographique, à la migration urbaine, aux 

conflits et à la pauvreté. Par exemple, la vulnérabilité des villes côtières sera essentielle pour identifier 

les mesures d'adaptation. Les informations d'origine spatiale peuvent également permettre d'évaluer la 

vulnérabilité des cultures dans les plaines inondables de faible altitude dans les régions côtières. Dans 

le contexte de l'évaluation des risques, les outils spatiaux offrent une plate-forme idéale pour évaluer 

l'exposition des éléments vulnérables non seulement au changement climatique mais aussi à d'autres 

facteurs néfastes. 

Les réflexions retenues pour les actes du colloque, après évaluation, couvrent différentes branches de la 

géographie et des autres  sciences sociales et économiques.  

 
M. MOUSSA DIAKITE 

Professeur Titulaire, Géographe,  

Université Alassane Ouattara 

Responsable du comité scientifique du colloque 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, l’urbanisation est certes récente, mais elle demeure très accélérée ces dernières 

décennies. Selon l’INS (2014), le taux d’urbanisation est passé de 45,3 % en 1998 à 50,3 % en 2014 et 

est estimé à 57% en 2018. La ville de Bouaké ne reste pas en marge de cette dynamique. Depuis 2012, 

Bouaké accueille chaque jour de nouveaux citadins si bien que sa population a été estimée à 536 189 

habitants, soit 4,75 % de la population urbaine nationale en 2014 suite à la stabilité politique et à la 

reprise des activités socio-économiques. La croissance démographique est accompagnée d’une 

augmentation des besoins en logements décents et abordables. Cependant, l’accès aux logements devient 

de plus en plus difficile à cause de l’inadéquation entre l’offre et la demande de logements, et de la  non-

réhabilitation des maisons détruites par la crise de 2002. Cette situation entraine le développement des 

habitats précaires et l’installation des populations dans des zones à risques. Face à cette situation, cet 

article se propose de faire un diagnostic de la crise de logements afin de proposer des stratégies durables. 

Dans l’atteinte de ces objectifs, des données de source secondaire et primaire ont été collectées puis 

traitées. Il ressort que les besoins annuels de logement est de 3 908 unités qui ne peut pas être comblés 

par un taux de production de 3,3% et un taux de mise en valeur des lots de 75%. 

Mots clés : Bouaké ; Logement ; Diagnostic ; SIG ; Foncier 

OPERATIONAL STRATEGIES IN THE FACE OF THE HOUSING CRISIS IN THE 

CONTEXT OF A SUSTAINABLE CITY IN BOUAKE (CÔTE D’IVOIRE) 

Abstract 

In Côte d'Ivoire, urbanization is recent, but it has been very accelerated in recent decades. According to 

INS (2014), the urbanization rate increased from 45.3% in 1998 to 50.3% in 2014 and is estimated at 

57% in 2018. The city of Bouake does not remain on the sidelines of this dynamic. Since 2012, Bouake 

has welcomed new city dwellers every day so that its population was estimated at 536,189 inhabitants, 

or 4.75% of the national urban population in 2014 following political stability and the resumption of 

activities socio-economic. Population growth is accompanied by an increase in the need for decent and 

affordable housing. However, access to housing is becoming increasingly difficult due to the mismatch 

between housing supply and demand, and the failure to rehabilitate houses destroyed by the 2002 crisis. 

This situation leads to the development of precarious habitats and the settlement of populations in risk 

areas. Faced with this situation, this article proposes to make a diagnosis of the housing crisis in order 

to propose sustainable strategies. In achieving these objectives, data from secondary and primary sources 

were collected and then processed. It appears that the annual housing needs are 3,908 units which cannot 

be met by a production rate of 3.3% and a lot development rate of 75%. 

Keywords: Bouake; Lodging; Diagnostic; GIS; Land 
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Introduction 

Bouaké est la principale ville où les logements voire les établissements humains ont été affectés par les 

effets collatéraux de la crise de 2002. Ils se sont matérialisés par des pillages des maisons, des vols des 

matériaux de construction, des destructions des maisons et des sabotages (N.A. KOUADIO, 2017, 

p.144). Outre ces impacts sur les maisons, cette crise a conduit un nombre important de chefs de ménages 

vers le chômage avec la fermeture et à la destruction de certaines entreprises (usine Gonfreville, agence 

de la BCEAO…). Pendant que l’amenuisement du niveau de revenu inhibe le rythme de production de 

logements, la crise a mis hors d’usage un grand nombre de maisons. Avec la reprise des activités 

socioéconomiques accompagnées sans doute par le retour des populations, les besoins de logements 

grimpent entrainant des difficultés d’accès à un logement décent. Cette crise pousse surtout les 

populations économiquement faibles vers les habitats insalubres et précaires où les conditions de vie 

sont invivables (PND 2020-2025, p.179). Afin de trouver des solutions, des efforts et mesures sont 

déployés par les autorités. Au niveau national, l’État a adopté des textes relatifs au Code de la 

Construction et de l’Habitat et au bail à usage d’habitation. Ces textes sont soutenus par la mise en place 

des structures (SICOGI, FSH, CDMH...) et du Programme Présidentiel de Construction de Logement 

Sociaux et économiques (PPLSE). À Bouaké, un ensemble d’opérations de production d’habitats ont 

été menées par des pouvoirs publics et les particuliers. Ces opérations ont permis la construction de 

véritables quartiers dotés d’un accès aux infrastructures et équipements publics notamment les Cités 

SICOGI, la Cité SOPIM, l’Habitat Nimbo et l’Habitat de la Caisse (MCLAU, 2014, p.43). Depuis 2012, 

l’État en partenariat avec le secteur privé tente de répondre aux besoins massifs de logements à travers 

l’initiation des projets (Ahougnansou 2) et des constructions particulières. 

Malgré les efforts consentis, le déficit de logements n’est pas pour autant résolu au regard du faible de 

satisfaction des besoins en logements entrainant des difficultés d’accès aux logements à Bouaké. Face à 

ce problème, il est impérieux de s’interroger sur les contraintes de la production massive de logements  

et les stratégies à mettre en place pour résoudre cette question épineuse. Au regard de ces 

préoccupations, cet article vise à faire un état des lieux de la crise de logements, déterminer les 

contraintes de la faible fourniture de logements et enfin définir des stratégies durables susceptibles de 

corriger la crise de logements. 

Approche méthodologique 

 Présentation de la zone d’étude 

La ville de Bouaké est le Chef-lieu de la région de Gbêkê. Située à 349 Km d’Abidjan, cette ville a été 

le foyer de tensions lors de la crise sociopolitique de 2002. Depuis 2012, les activités socioéconomiques 

de Bouaké connaissent un dynamisme sans précédent suite à la stabilité politique et au retour massif des 

populations. Avec plus de 536 189 habitants en 2014, la superficie bâtie de Bouaké est de 29 250 ha en 

2014 (INS-RGPH, 2014 et MCLAU, 2014 p.59). Cette forte présence humaine a engendré une forte 

pression sur les établissements humains et une pénurie de logements ce qui entraine un surpeuplement 

des logements existants (N.A. Kouadio, 2019, p.94). La carte 1 présente la ville de Bouaké en Côte 

d’Ivoire. 
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Carte 1 : Présentation des quartiers enquêtés de la ville de Bouaké 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Source : MCLAU, 2014                      Réalisation : KOUADIO Arsène, février 2021 

 Méthodes et outils de recherches 

La crise de logements est la résultante de l’interaction d’une combinaison de facteur spatial, social, 

démographique, économique et politique. La compréhension de l’interaction qui existe entre ces 

différentes causes, nécessite l’adoption d’une démarche multidimensionnelle et multifactorielle. À ce 

titre, cette étude s’appuie sur la collecte des données de source secondaire et la récolte des données de 

source primaire. De janvier à février 2021, sept (7) quartiers sur les 48 que compte la ville ont été 

investigués en utilisant les techniques comme les observations directes, les entretiens et l’enquête par 

questionnaire. Il s’agit des quartiers Adjéyaokro, Belleville 1, Broukro 1, Dar-es-Salam 1, Dougouba, 

Kennedy et Zone Industrielle avec les caractéristiques socio-démographiques et le nombre de ménages 

investigués. Les critères mobilisés sont à la fois qualitatifs (type d’habitat, couronne géographique, 

l’environnement du logement, etc.) et quantitatifs (caractéristiques socio-démographiques, le niveau de 

surpeuplement des logements etc.). Pour ce qui concerne l’échantillonnage, 379 chefs de ménages ont 

été interrogés et répartis dans les 7 quartiers selon la méthode par quota ou la formule de calcul 

proportionnel. Le tableau 1 et la figure 1 illustrent toute la démarche adoptée. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des quartiers investigués et le nombre de ménages enquêtés 

Quartiers Population 

en 2014 

Ménage 

en 2014 

Densité 

en 2014 

Nombre de ménages 

investigués 

 

Type d’habitat 

 
ADJEYAOKRO 

2 003 538 19 6 Habitat évolutif avec enchevêtrement d’habitat 
spontané et précaire 

BELLEVILLE 1 39 379 7 945 135 82 Enchevêtrement de l’habitat de moyen standing, 

de l’habitat évolutif et précaire 

 
BROUKRO 1 

 
30 134 

 
6 579 

55 
 

68 Enchevêtrement de l’habitat spontané précaire, 
traditionnel et de l’habitat évolutif 

DAR ES SALAM 1 54 992 9 465 168 98 Forte emprise spatiale de l’habitat évolutif 

 

DOUGOUBA 

 

6 224 

 

1 229 

 

68 

13 Enchevêtrement de l’habitat de moyen standing, 

de l’habitat évolutif et précaire. 

 

KENNEDY 

 

5 000 

 

891 

 

2 

9 Forte emprise spatiale de l’habitat de haut 

standing 

ZONE 

INDUSTRIELLE 

 

48 787 

 

10 039 

 

65 

103  

Forte emprise spatiale d’habitat évolutif 

TOTAL 186 519 36 686 32 379 

Source : INS-RGPH, 2014 et nos calculs, février 2021 

Dans cette étude, des données issues des enquêtes auprès des ménages et des données recueillies par 

entretien avec les services publics et privés dans la ville de Bouaké. Pour les traitements statistiques et 

les traitements cartographiques des données, plusieurs outils et logiciels ont été mobilisés. Ainsi, le 

traitement tabulaire des données brutes et la réalisation des graphiques ont été réalisés sous IBM SPSS 

Statistics 20 et Excel 2013. Alors que le traitement cartographique a été exécuté sous QGIS Desktop 

2.16.2 et la saisie du texte a été réalisée sous Word 2013. 

Résultats 

1. Bouaké, une ville marquée par une crise de logements 

Selon nos investigations, les formes les plus expressives de la crise de logements à Bouaké sont le déficit 

de logements à usage d’habitation et la hausse du coût des loyers. 

1.1. Un faible niveau de satisfaction des besoins en logement 

En vue d’apprécier les besoins de logements à location à Bouaké, la formule de D.P. DIHOUEGBEU 

(2011, p.202) suivante : 
 

 

 

 

Avec une population estimée 662 436 habitants et un TAMA de 2,95% en 2019, les besoins annuels de 

logements est de 3 908 à Bouaké. Le taux de production est estimé à 3,3% avec un taux de mise en 

valeur de 75% dans les quartiers centraux et péricentraux et de 50% dans les quartiers périphériques (N. 

SANGARE et al., 2021, p.189). Avec ces taux de mise en valeur des lots, le niveau moyen de satisfaction 

des besoins de logements est de 41%. Selon la loi de l’offre et de la demande, cette situation impacte le 

niveau des loyers à usage d’habitation. 

1.2.  Bouaké, sous le poids d’une flambée des loyers à usage d’habitation 

La pénurie de logements à Bouaké, entraine la hausse du coût des loyers. Avant 2012, le coût moyen 

des loyers des maisons résidentielles d’une pièce est passé de 25 000 à 45 000 FCFA, de 35 000 à 

105 000 FCFA pour les villas de 2 pièces, de 55 000 à 150 000 FCFA pour les villas de 3 pièces et de 

90 000 à 230 000FCFA pour les villas de 4 pièces et plus. La figure 2 ci-après montre le coût moyen 

des loyers  à Bouaké. 

𝐵𝐿 =
𝑃 × 𝑇

m × 100
 

BL : Besoins annuel en logements 

P : Population totale de la ville 

T : Taux annuel moyen d’accroissement de la population (TAMA) 

m : Taille moyen des ménages 
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Figure 2 : Évolution du coût moyen des loyers à Bouaké de 2012 à 2020 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes auprès des ménages et de l’agence immobilière Juri-Bail, février 2021 

Aujourd’hui, le taux d’augmentation moyen de 40% et plus de 70% des habitats résidentiels de haut 

standing deviennent accessibles à partir de 50 000FCFA. Dans les habitats évolutifs, l’inflation des 

maisons est de l’ordre de 50, 100 ou même de 200% par rapport à la période d’avant 2012. Par exemple, 

les loyers mensuels des logements de 4 pièces dans un habitat évolutif qui oscillaient entre 35 000 et 

40 000FCFA, sont passés respectivement à 60 000 et à 80 000FCFA. Par ailleurs,  les loyers des maisons 

situées dans les habitats précaires et irréguliers connaissent aussi une hausse dans la mesure où un 

logement d’une pièce dans un habitat de type précaire est passé de 6 000FCFA. Cette tendance suit le 

même ordre pour les maisons de 2 et 3 pièces avec un taux d’inflation qui oscille entre 80% à 150%. Le 

déficit et les difficultés d’accès aux logements sont les résultantes de plusieurs contraintes. 

2. Des contraintes financières, principales cause de la faible production de logements 

La construction de maisons est précédée par la délivrance de documents administratifs et la mobilisation 

des moyens financiers importants pour l’achat et la mise en valeur des lots. 

2.1. L’ACD entre liberté, ruine et conflit à Bouaké 

De l’acquisition du terrain jusqu’à la construction définitive de la maison, le promoteur établit des actes 

administratifs dont les principaux sont l’Arrêté de Concession Définitive (ACD) et le Permis de 

Construire (PC). Bien qu’offrant de réelles garanties aux usagers, la mauvaise gouvernance foncière, 

l’insécurité foncière, la longue procédure et la cherté du coût de ces actes constituent des obstacles à la 

production massive de logements. En effet, le transfert du lot d’un particulier à un autre est clôturé par 

l’ACD (Arrêté de Concession Définitive). Cet acte confère à son détecteur des droits sur la parcelle. 

Dans la pratique, des difficultés comme la longue durée de la procédure, les conflits fonciers urbains et 

la cherté des actes sont à souligner.  Selon les enquêtes, le délai réglementaire d’obtention de l’ACD 

n’excède pas six (6) mois avec un coût oscillant entre 51 000 et 71 000 FCFA sans le frais du dossier 

technique qui s’élève à 100 000 FCFA. En effet, la procédure d’acquisition de lots urbains est très longue 

et décourageante. À chaque niveau de l’opération, l’usager doit à la fois être patient et capable de 

débourser des moyens financiers importants. Alors, la cherté et la lenteur de la procédure réglementaire 

d’obtention de l’ACD pour les usagers à développement des stratégies illégales de contournement qui 

sont à la base des conflits fonciers observés à Bouaké. 

2.2. Une mauvaise gouvernance foncière et les conflits fonciers 

La spéculation foncière et les pratiques illégales d’obtention de l’ACD constituent les causes majeures 

des conflits fonciers à Bouaké. Selon les autorités judiciaires de la 3ème Chambre Civile du Tribunal de 
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la Première Instance de Bouaké, les dossiers liés aux conflits fonciers étaient absents avant la crise de 

2002. Cependant, la mauvaise gouvernance foncière observée entre 2002 et 2012 a entrainé la 

multiplication des conflits fonciers urbains dans la mesure où plus de 68% des litiges enregistrés sont 

liés au foncier urbain. 

2.3. Des revenus en inadéquation avec le coût des lots et des matériaux de construction 

À Bouaké, le revenu des chefs de ménages demeure faible et instable. Selon nos enquêtes, il ressort que 

35% des chefs de ménages enquêtés sont des commerçants et 22% des hommes de petits métiers. Avec 

de telles sources de revenu, plus de 68% des chefs ménages enquêtés vivent en dessous de 40 000 

FCFA/mois dont 35% dans l’extrême pauvreté avec un revenu mensuel inférieur au seuil de pauvreté 

qui est de 22 110 FCFA. Une situation qui impacte le rythme d’auto-construction au regard des 

contraintes liées à l’acquisition des terrains. 

 Des contraintes liées à l’acquisition des lots 

Le manque de moyens financiers est évoqué par les chefs de ménages enquêtés comme l’une des raisons 

qui freine la volonté d’achat de lots. Plus de 10% de ceux qui ne possèdent pas de lots, accusent la 

lourdeur administrative et la cherté des actes. La procédure étant longue et chère, plus de 93% des 

ménages sont incapables de s’acheter un lot urbain. Encore le système foncier non sécurisé inhibe la 

participation active de certains ménages (6%) et du secteur privé. Avec la forte proportion des ménages 

pauvres, la lourdeur, la cherté des lots et les conflits fonciers impactent négativement le rythme d’auto-

construction à Bouaké (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, février 2021 

 La cherté des matériaux de construction 

L’augmentation du prix des matériaux de construction est l’une des principales contraintes à la 

fourniture de logements abordables à grande échelle. À Bouaké, il ressort de nos enquêtes que le coût 

des matériaux de construction connait une évolution entre 2012 et 2020. Par exemple, le prix de la tonne 

de ciment est passé de 80 000 à 100 000 FCFA en moyenne, soit une augmentation de 25%. Quant aux 

prix de chargement de graviers et de sables, ils sont passés respectivement de 60 000 à 70 000 FCFA et 

de 20 000 à 30 000 FCFA. En réalité, l’augmentation du coût des principaux matériaux de construction 

freine les travaux d’auto-constructions après l’achat des terrains constructibles. 

 

 

Figure 3 : Fréquence des contraintes liées à l’achat de terrain à Bouaké 
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 Un système de financement contre les pauvres 

En Côte d’Ivoire, le système de prêts immobiliers est caractérisé d’une part par un manque de fonds 

disponibles et d’autre part par les conditions d’accès contraignantes. En effet, pour avoir accès au fonds 

immobiliers, l’usager doit  avoir un compte bancaire, être un salarié ou avoir un revenu régulier, avoir 

un titre foncier, un ACD ou une attestation de réservation fourni par la société agrée, avoir un apport 

personnel de 10% et un fort d’intérêt allant de 5 à 12%. Au regard du tableau 2, le fond est attribué à un 

client si et seulement si sa quotité cessible lui permet de tenir dans le délai prescrit, dans le cas contraire 

il est éjecté. 

Tableau 2 : Niveau de quotité cessible selon le niveau de revenu 

Niveau de revenu (en FCFA) Évaluation de la quotité cessible (en %) 

Moins de 200 000 35 

De 200 000 à 400 000 38 

De 400 000 à 600 000 42 

600 000 et plus 45 

Source : Nos enquêtes auprès de la BNI-Bouaké, février 2021 

Au regard de ces conditions, le système de financement est qualifié d’un système « non aidé » car il 

s’appuie sur la capacité financière propre des usagers. En considérant le seul critère « être salarié ou 

revenu régulier », au moins 81% des ménages sont éjectés du système de financement des projets 

immobiliers. 

2.4.  Bouaké, un paysage parsemé par des logements détruits non réhabilités 

De la recherche des déterminants de la crise de logements, il ressort que la crise de 2002 a joué à la fois 

le rôle de ralentisseur et de destructeur de logements. En effet, cette crise a eu des effets collatéraux sur 

les établissements humains et a accentué la crise de logements. 

Les dommages subis par les maisons se présentent sous diverses formes. Pendant la crise, certaines 

maisons ont été totalement saccagées et d’autres entièrement pillées avec vols de toiture, de portes, de 

fenêtres, de tuyauterie et de carreaux laissant ainsi des murs isolés sans équipements. Ces derniers sans 

propriétaires, ni locataires, ni entretien et sans usage se trouvent dans des situations anarchiques, 

alarmantes et chaotiques (photo 1 et photo 2). 

 

 

 

 

 

 

Au regard de ces photos, il ressort que la réhabilitation de ces logements détruits peine à décoller à 

Bouaké. Même si certains propriétaires restent inconnus, la cherté des matériaux et les conflits post-

crises sont autant de raisons de la non-réhabilitation de ces maisons. En effet, les matériaux pillés par 

Photo 1 : Maison pillée à Broukro 1 

 

Photo 2 : Maison pillée à Kennedy 

 

Clichés : KOUADIO Arsène, février 2021 
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les commanditaires coûtent chers, surtout pour les villas et les résidences de haut standing. Par ailleurs, 

les travaux de réhabilitation peinent à démarrer à cause des litiges post-crises. La crise de 2002 a entrainé 

le départ et l’abandon de certaines maisons suivi de  leurs pillages et occupations illégales par les ex-

rebelles et par certaines populations. Ces individus véreux se font passer pour les ayants droit des 

logements sinistrés. Avec le temps, ils organisent des opérations de ventes illicites de ces logements sur 

la présentation de faux actes administratifs. Les vrais propriétaires, de retour et voulant réhabiliter leurs 

logements, sont confrontés à d’énormes difficultés. 

3. Les stratégies de résolution de la crise de logements 

Vu l’importance des conflits fonciers à Bouaké, vu le rôle inhibiteur et freineur de ces conflits et vu le 

développement des marchés clandestins de vente et de revente de terrains constructibles, il s’avère 

impératif de proposer un ensemble de solutions. Ainsi, la figure 4 expose un diagnostic décisionnel en 

matière de gestion du foncier urbain en s’appuyant sur les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et de 

Menaces éventuels.  

Figure 4 : Diagnostic AFOM ou SWOT de la gestion foncière à Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : KOUADIO Arsène, février 2021 

3.1. Une gestion durable du foncier urbain, pour le bien-être de tous 

Il ressort des enquêtes que la gouvernance foncière est mise à mal par un chevauchement entre la 

coutume et la modernité, la crise de 2002 et la valeur mercantile du foncier. Comme solution, il faudrait : 
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 Une sécurisation des modes d’accès à la propriété (le droit coutumier et le droit légal ou écrit) via 

la mise en place d’un système informatique efficace d’immatriculation et d’enregistrement des 

terrains lotis ;  

 Un renforcement de l’opération d’immatriculation des terres communales via une cartographie afin 

d’éviter les conflits entre les propriétaires terriens et la résolution des contradictions entre les 

régimes fonciers coutumiers avec « l’arrivée de la ville » ; 

 Une création d’un système qui pourrait faciliter l’accès au foncier titré, équipé et aménagé  

 Et une mise en place des conditions nécessaires pour la valorisation rapide des lots acquis.  

De plus, l’État doit exercer un contrôle exclusif sur l’ensemble des terres et des questions liées à 

l’administration des terres après un programme de lotissements. Car lorsque l’acquisition de parcelles 

est complexe et coûteuse cela affecte le rythme de production de logements. La résolution des questions 

foncières permettrait d’accélérer le rythme d’auto-constructions, d’encourager également les 

promoteurs immobiliers, de faciliter l’accès aux crédits fonciers et d’atténuer les conflits liés aux 

fonciers urbains. 

3.2. Perspectives face à la pénurie de logements à Bouaké  

La résolution de la crise de logements exige la hiérarchisation des stratégies opérationnelles en deux 

catégories à savoir les opérations immédiates et les opérations à long terme. En effet, les opérations 

immédiates désignent l’ensemble des opérations d’urgence susceptibles de fournir dans un bref délai 

des logements à usage d’habitation. À ce niveau, la réhabilitation des maisons détruites et la finition des 

maisons inachevées figurent au premier plan des opérations. Ensuite, l’État en partenariat avec le secteur 

doivent être œuvrés pour offrir des logements à grande échelle, de bonne qualité et adaptés au niveau 

de revenu des populations en mettant la priorité sur  la construction massive de logements sociaux, 

l’accélération du rythme des auto-constructions à travers l’accès au financement et à la subvention des 

matériaux de construction. 

- Stratégie 1 : Un programme d’urgence de réhabilitation des maisons détruites et inachevées 

Jusqu’à ce jour au moins 75% des maisons détruites ne sont pas encore réhabilitées et plusieurs maisons 

inachevées ont été enregistrées. Dans une telle situation, il s’avère donc important de proposer des 

stratégies conséquentes adressées à l’État et aux propriétaires afin de corriger ces irrégularités. De façon 

opérationnelle, les stratégies se déclinent en deux (2) grandes étapes : 

 La phase de recensement et d’identification de toutes les maisons  
L’État en collaboration avec les collectivités territoriales et les populations, doivent lancer une grande 

opération de recensement et d’identification des propriétaires de toutes les maisons dévastées et 

inachevées. Une action de grande envergure de durée limitée, accompagnée des campagnes de 

sensibilisation et de communication entrainera l’adhésion de toutes les parties prenantes. Le but de 

l’opération est de mettre en place une Base de Données Localisées sur laquelle les autorités pourront 

s’appuyer pour prendre des décisions et dégager des actions.  

Lors de l’identification des propriétaires, il est important de faire aussi l’inventaire des raisons de la 

non-réhabilitation des maisons. Les propriétaires connus, l’État et les collectivités pourraient passer à 

l’étape de négociation afin d’instaurer le développement inclusif. Une négociation sociale tripartie 

(l’État, les propriétaires et les collectivités territoriales) axée sur le coût de la réhabilitation et les 

modalités de remboursement par les propriétaires. 

 La phase d’ouverture du projet d’urgence de réhabilitation des maisons dévastées  

Dans un 3P (Partenariat Public-Privé) garanti par un marché formel, les autorités lanceront des appels 

d’offres de réhabilitation et de finition des maisons à l’endroit des promoteurs immobiliers agréés. 

Ensuite, ces promoteurs useraient de tous les moyens afin de démarrer les opérations de réhabilitation, 

de restructuration et d’aménagement de toutes les maisons concernées. Au moins 80% des ménages 

attachent du prix à un tel programme dont les atouts, les risques et la faisabilité restent à être analysés. 
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- Stratégie 2 : Construction massive de logements sociaux et économiques abordables 
Conscient du déficit cumulé de logements, l’État ivoirien a lancé en 2012 un vaste programme de 

construction de logements sociaux et économiques. La ville de Bouaké fait partie des grandes villes 

bénéficiaires car l’État a prévu la construction de 308 logements dont 216 logements sociaux et 96 

logements économiques sur trois (3) grands sites. Depuis 2012, le taux de réalisation des chantiers n’est 

évalué qu’à 10%. Vu le déficit de logements, il urge de rappeler à l’État la nécessité d’un démarrage 

effectif et d’une accélération de ces programmes immobiliers. Au-delà de la construction massive de 

logements, il faudrait savoir garantir l’accès à ceux qui en ont besoin et les accompagner également. 

- Stratégie 3 : Révision du système d’accès au crédit immobilier et subvention des 

matériaux 
Selon les analyses, les conditions d’accès au financement excluent surtout les ménages pauvres et 

modestes. Dans le but de permettre à chaque citoyen d’avoir accès aux crédits immobiliers, il se dessine 

une nécessité de promouvoir le système de financement de logements en : 

 Adoptant une politique financière qui favorise la baisse des taux d’inflation ; 

 Adoptant une politique monétaire susceptible de favoriser la liquidité des banques ; 

 Renforçant la politique d’institutions des fonds de garantie afin de permettre l’accès aux masses à 

travers une adoption des modes de financement qui soient en rapport avec la capacité des 

populations aux remboursements ; 

 Attirant les industries de l’épargne contractuelle basée sur les fonds de pension et les assurances ; 

 Mettant en place des mécanismes de financement de logements abordables dans une approche 3P 

avec un État activiste afin de favoriser des subventions et des incitations fortes pour attirer le secteur 

privé et faciliter leur capacité à annuler le risque sur les prêts. 

Pour ce qui concerne les matériaux de construction, des prélèvements fiscaux sur les matériaux de 

construction devraient être effectués afin que l’effet multiplicateur du développement des activités 

immobilières soit conséquent. Car la réduction des coûts des matériaux de construction demeure très 

capitale pour la construction de masse de logements en Côte d’Ivoire et particulièrement à Bouaké. 

Mieux, le gouvernement doit envisager la diversification industrielle et le renforcement de la capacité 

technologique de production de matériaux de construction via la privatisation et la mise en place des 

mesures incitatives en faveur des industries privées du secteur. Par ailleurs, au lieu de ne pas reconnaître 

les matériaux informels de construction, il serait donc intéressant de développer des industries 

d’exploitation de terres argileuses afin de produire des logements en masse et à bon marché. 

Pour être simple, les actions s’expriment sous 4 formes à savoir la réhabilitation ou la finition des 

logements saccagés ou inachevés, l’accélération des chantiers de construction des logements sociaux et 

économiques, la création de conditions favorables (la facilité d’accès aux prêts immobiliers et la 

réduction du coût des matériaux de construction) aux projets d’auto-constructions et enfin la 

redynamisation des politiques de planification urbaine axée sur la révision et la mise en œuvre des 

schémas directeurs d’aménagement et d’urbanismes adaptés. 

Discussion 
Notre problématique a nécessité l’adoption d’une démarche scientifique axée sur les recherches 

documentaires, mais surtout sur les enquêtes de terrain (questionnaire de ménages, entretien, observation 

directe et enquête participative). Elle a permis d’apprécier l’ampleur de la crise de logements à Bouaké. 

Il ressort que la ville de Bouaké est clouée sous le poids d’un déficit de logements qui entraine l’inflation 

du coût des loyers. Ce déficit de logements est aussi observé à l’échelle nationale. Selon le PND 2021-

2025 (2020, p.178), les besoins en logements en milieu urbain est de 500 000 unités, avec un taux 

d’accroissement de 10% par an. Cette pénurie touche toutes les catégories sociales et particulièrement 

les ménages pauvres. 

Cette étude a permis de faire ressortir les déterminants de la crise de logements à Bouaké. Il ressort que 

les mobiles de la crise de logements sont principalement la lourdeur et la cherté des actes administratifs, 

la mauvaise gouvernance foncière, l’insécurité foncière, le manque de moyens financiers des ménages, 

le manque et l’insuffisance des crédits immobiliers, et la non-réhabilitation des maisons détruites et la 
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présence remarquable des maisons inachevées. Selon A.J. DJAH (2014, p.27), la spéculation foncière, 

les conflits liés au foncier, la flambée du coût des fonciers et la fraude observée dans le système de vente 

de terrain urbain constituent des freins à la production de logements en Côte d’Ivoire. Selon le PND 

2012-2015 (2011, p.109 et PND 2021-2025 (2020, p.178), le déficit de logements est étroitement lié à 

la rareté de terrains aménagés et à la faible application des normes et procédures en matière de foncier 

et d’urbanisme. Á Bouaké, la production des fonciers non sécurisés inhibe la participation active de 

certains ménages et du secteur privé à la construction de logements.  En Afrique, la majorité des 

résidents urbains sont incapables d'accéder ou de s’offrir des terrains ou des logements dans le secteur 

formel. En moyenne, environ 10% seulement des terres sont formellement enregistrés comme propriété 

privée individuelle. 

Après l’acquisition des terrains urbains constructibles, l’inflation du coût des matériaux de construction 

laisse entrevoir des maisons inachevées dans le paysage urbain et bloque la volonté de construire de 

certains ménages à Bouaké. En raison de la hausse du coût de la construction, seulement 15,7 millions 

de ménages, soit 6,7% des ménages africains peuvent s’offrir une maison dans un marché formel avec 

des prix commençants habituellement à 28 000 USD (B. EL-HADJ, 2015, p.22). À Abidjan avec 

flambée du coût des matériaux de construction moderne, plus de 76% des pauvres sont locataires,  54% 

vivent des conditions précaires,  42% vivent dans des logements avec des matériaux traditionnels et 

13,2% dans des matériaux précaires (INS, 2015, p.43). 

Selon T. A. DOH BI et al., (2016, p.268), les conditions de précarité et de déficit de logements ont été 

aggravées par la crise militaro-politique de 2002. Cette crise a fortement dégradé les établissements 

humains et 76% des logements détruits ne sont pas encore réhabilités (REPCI, 2006, p.24). En réalité, 

les stratégies de réhabilitation des maisons détruites et des maisons inachevées se heurtent à des 

difficultés comme les conflits immobiliers, l’occupation illicite des maisons, le manque de Bases de 

Données Localisées. 

Conclusion 

À Bouaké, la régularisation de la situation économique, politique, sociale et culturelle entraine 

l’augmentation des besoins en logements. Les besoins de logements exprimés par les citadins restent 

largement supérieurs au rythme de production de logements abordables. Cette situation explique 

indiscutablement le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements provoquant la flambée du coût 

des loyers, les difficultés d’accès aux logements et la dégradation des conditions d’habitations à Bouaké. 

Cette fourniture de logements décents et abordables est la résultante d’un faisceau de déterminants à la 

fois politique et économique. Le déficit de logements associé à la faible application des normes et 

procédures en matière de foncier et d’urbanisme, poussent les ménages à s’adonner à la construction 

d’habitats insalubres. Vu l’ampleur du phénomène, la recherche de stratégies d’urgence axées sur des 

solutions précises, concrètes et durables s’impose pour le bien-être social des populations. 
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Résumé 

Le Manden est célèbre pour son passé lointain et glorieux, car considéré comme le berceau de l’empire 

du Mali. Cette région est tenue aujourd’hui par trois principaux lignages de patronyme Keïta qui sont 

les : Banjugusi, Bokorisi, et Kandasi. De ces lignages dérivent d’autres groupes descendant directement 

de Sunjata autrement dit les Masalen Keïta. Après leur dispersion, la descendance de Fa Banjugu occupe 

les terroirs de : Naréna, Kénièro, Ballancomana… Quant aux terroirs de Sobé, Djoulafoundo et 

Bancoumana, ils sont occupés à la suite des batailles menées par les fils de Nankomadjan, avant 

d’essaimer vers Sébécourani, Somalofira et Naréna. Cet article vise à étudier le contexte du peuplement 

de la commune de Naréna et à établir un cadre chronologique de son peuplement. L’analyse est 

essentiellement basée sur les enquêtes ethno-historiques auprès des Nankomansi, considérés comme les 

détenteurs de la chefferie. Ces rencontres ont permis de retracer l’histoire de la fondation des villages et 

des hameaux de la commune de Naréna.  

Mots clés : Histoire, Mandé, Nankomasi, Naréna, peuplement.  

Abstract 

The Manden is famous for its distant and glorious past, considered to be the cradle of the Mali Empire. 

This region is held today by three main lineages of the KEITA surname which are: Banjugusi, Bokorisi, 

and Kandasi. From these lineages derive other groups directly descending from Sunjata in other words 

the Masalen KEÏTA. After their dispersion, the descendants of Fa Banjugu live in the lands of: Naréna, 

Kénièro, Ballancomana… The land of Sobé, Djoulafoundo and Bancoumana are occupied following the 

battles by the sons of Nankomadjan, before swarming towards Sbecourani, Somalofira and Naréna. This 

article aims to study the context of the settlement of the commune of Naréna and to establish a 

chronological framework of its settlement. The analysis is mainly based on ethno-historical surveys. 

These meetings made it possible to retrace the history of the founding of villages and hamlets in the 

commune of Naréna.  

Keywords: History, Mandé, Nankomasi, Naréna, settlement. 

Introduction 

Le Manden, riche de son histoire et de ses traditions s’illustre également par son paysage, ses sites 

pittoresques et ses monuments historiques. 

Cette région aux portes de la capitale, Bamako, a été le berceau de l’empire du Mali. Selon les traditions 

orales recueillies, le peuplement des Monts mandingues est très ancien ; les malinkés auraient d’abord 

vécu sur les hauteurs, notamment au Wandan, à l’Ouest de Bamako vers Kita. Aujourd’hui ces régions 

sont tenues par trois principaux lignages Keïta qui sont les Banjugusi, les Bokorisi et les Kandasi 

respectivement descendants de Fa Banjugu, Fa Bokori et Fa Kanda. Les Keïta « Massaren » issus de 

ces trois personnages occupent la partie Sud de Bamako jusqu’à la frontière guinéenne. « Les malinkés 

proprement dits occupaient la rive gauche du Niger depuis le Woyo-Wayanko (près de Bamako) 

mailto:csega415@gmail.com
mailto:boubacar_cheick@yahoo.fr
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jusqu’au Niandan(Guinée)….». (D.T.Niane 1975, p.53). 

La présente contribution vise à appréhender le dynamisme migratoire et l’installation des Nankomasi au 

Sud de Bamako précisément dans la commune rurale de Naréna. Un accent est mis sur le riche 

patrimoine historique et culturel laissé par ces derniers. 

Naréna, ville historique, est située sur la Route Nationale 5 (RN 5), au Sud-ouest de Bamako, dans le 

cercle de Kangaba. Les populations de cette zone pour la plupart sont des descendants de Nankoma 

Keïta (les Nankomansi). 

La population est majoritairement composée de Malinké auprès desquels vivent des : Bamanan, Peuls, 

Dogons, Soninké. Les principaux patronymes rencontrés sont : Keïta, Doumbia, Coulibaly, Bagayogo, 

Traoré, Sidibé, Kanté, Diabaté, etc. La religion dominante est l’islam, suivi de la religion traditionnelle 

et du christianisme.  

Selon la tradition orale, les « Nankomansi » de retour d’une longue pérégrination se seraient établis vers 

le XVIème siècle dans les zones de Sobé, Djoulafoundo et Bancoumana. Les mêmes raisons auraient 

également poussé d’autres clans alliés de Nankoma Keïta comme les Coulibaly, les Koné et les Traoré 

à fonder les villages et hameaux de Kénièma, Sébécourani et Socourani.  

1. Approche méthodologique 

Cette étude est essentiellement basée sur les enquêtes ethno-historiques. Ces données collectées sont 

issues d’une vingtaine de villages du Manden. Dans chacun de ces villages des entretiens collectifs et 

individuels ont été organisés. Ces recherches sont menées par l’Institut des Sciences Humaines (ISH) 

dans le cadre son Programme de recherche archéologique dans le Manden. La revue documentaire a 

consisté à collecter et exploiter les documents relatifs aux sources primaires de l’histoire du Manden en 

général et celle du terroir de Naréna en particulier. A ces données s’ajoutent des rapports d’étude et les 

mémoires de fin de cycle sur le Manden. 

Les reconnaissances auprès des populations ont consisté à organiser des entretiens avec les populations 

et des personnes ressources détentrices de l’histoire de la localité, surtout les chasseurs, les groupes 

socioprofessionnels spécialisés ’’Nyamakalaw’’ vivant dans les villages et les hameaux de la zone 

d’étude. Ces entretiens étaient libres et se sont déroulés de façon individuelle ou en groupes, avec des 

personnes de tous les âges. Au cours de ces entretiens, des questions se rapportant à l’histoire du 

peuplement a fait l’objet de discussion. Tous les entretiens ont été enregistrés afin de préserver la fidélité 

des renseignements recueillis. Des prises d’images ont également été faites comme à la chefferie de 

Naréna, où nous nous sommes entretenus avec les notables et le traditionniste du village Numu Moussa 

Djan Kanté (photo 1).  
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Photo 1 : Entretien avec Nu Moussa Djan Kanté de Naréna 

                      

Source : ISH 2020 

 

2. Résultats et analyses 

2.1 Nankoman Djan Keïta de Naréna 

2.1.1. L’homme et son histoire 

Nankoman Keïta est originaire de Nyagassola, (acutelle Guinée).  Fils de Kolen Mori et de Naré Keïta, 

descendant de N’fa Banjugu-Si, il se distingua dès son jeune âge par ses qualités d’homme. Au Manden, 

il est surtout connu sous les noms de Nankoman Djan, Kong Koman. Il favorisa l’union selon Numu 

Mussa Djan Kanté détenteurs de traditions orales à Naréna. Il est parti mécontent de Nyagassola, sa 

patrie.  

Nankoman, un « taré mogo, thaumaturge » marqua le peuple mandenka qui lui dédia un hymne en son 

honneur ‘‘Nankoman djan fasa’’. En sillonnant le Manden, Jansen remarqua le rôle important de 

Nankoman dans plusieurs récits historiques, surtout dans ceux de Naréna et de ses environs immédiats 

(S. Camara et J. Jansen 1999, p7). Selon les sources orales de Naréna, Nankoman Djan fut contraint à 

l’exil.  

Il passa de Kénièro à Tabou puis traversa le fleuve à N’Détou et se dirige vers Samalé pour atteindre 

Manfara. A Manfara, il sera l’hôte du grand érudit Namory Saganogo Diamu Lafia.  Ce dernier lui prédit 

un avenir radieux mais pas pour longtemps.  

Les prières et bénédictions du marabout de Manfara feront de Nankoman un vaillant guerrier.  Toutes 

les prophéties de Karamoko Lafia se réalisèrent estima Numu Mussa Djan de Naréna. Il était dit que 

Nankoman prendra trois (03) femmes arrachées difficilement aux parents. « Les noix de colas ne seront 

pas à l’origine de ces unions. Seule la bataille lui procurera ses épouses selon Lafia Saganogo. Tu 

endureras mais le bonheur s’ensuivra. Tu auras trois (03) fils qui seront tous des braves héritiers de 

ton œuvre » nous dit Numu Moussa Kanté.  Nankoman était très bien préparé mystiquement à Manfara. 

Deux forgerons en occurrence, Numu Mussa Djan Kanté et Dogoni Sétigui Coulibaly se chargèrent des 

sacrifices à faire pour une issue favorable du destin annoncé de leur maître. Nankoman et ses alliés 

furent de braves guerriers.  
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Dans le cadre du renforcement de ses préparations mystiques, arrivé avec sa suite à Dougouba près de 

Markala (cercle de Ségou), le mandenka a reçu des bénédictions du maître marabout Bengnouma malgré 

la crise de confiance qui opposa l’élève et son maître de Dougouba. Ce dernier pria pour que son étranger 

puisse continuer son destin déjà tracé.  

 Il quitta par la suite Dougouba avec ses hommes pour s’installer à Kong dans l’actuelle Côte d’Ivoire. 

En cours de route, de nombreux guerriers se rallièrent à lui à Tiendougou (espace politique entre le 

Wassolon et le Kénédougou).  

La majorité des hommes de Nankoman sont du Tiendougou. Cette armée porta le nom de « Nankoman 

Djan ka kélédenw », les guerriers de Nankoman. Les « kélétiguiw », les chefs de troupes, étaient les 

Koné secondés par les Kourouma.  

Nankoman arriva à Kong sous le règne de Sékou Ouattara. Le séjour fut long et bénéfique pour 

Nankoman.  Notre héros, aurait une troupe ‘’kèlèbolo’’ très puissante à Kong. Nankoman aurait trois 

fils : Séyan, Mojuma Mory et Djéjan.  

2.1.2. Les conquêtes de Nankoman Djan  

Selon Numu Moussa Djan Kanté, traditionnaliste à Naréna, les conquêtes de Nankoman Djan seraient 

parties de Kong. C’est ainsi qu’il s’empara de Kignan (Sikasso) et Garalo (cercle de Bougouni) pour le 

compte du roi Sékou Ouattara de Kong.  

Après ces victoires, Nankoman demanda à ce dernier l’autorisation de retourner vers sa patrie 

Nyagassola. En guise de récompense, Nankoman reçût des hommes pour renforcer son armée. Sur le 

chemin de retour, deux alliés de taille Mamadi Koné et N’Fassery Kourouma et leurs troupes se 

joignirent au héros du jour vers Sankarani pour former une puissante armée.   

La troupe traversa le Wassolon vers Fougala où elle se cantonna pour un bon moment. Au Wassolon, 

Doungo Sidibé aussi se rallia à Nankoman. 

Ils combattirent ensemble et vainquirent à Tonguéré. A Yorobougoula, une rude bataille les opposa aux 

hommes de Wassolon Saba Diakité. Ce fut ensuite les conquêtes de Baya et de Tiakadugu.  

La bataille contre Sassiriman Diakité de N’Gwana vers Dangassa dans l’actuel cercle de Kangaba fut la 

dernière campagne de Nankoman Djan. Il serait atteint par une flèche et mourut à la suite de sa blessure.  

Son corps fut transporté jusqu’à Manfara près de son maître Lamory Saganogo. Ses fils, maîtres de leur 

destin, vont réorganiser les troupes en trois branches armées. Chacun des enfants sera un « Kélémassa », 

chef de guerre d’une troupe.  

Ils continuèrent les campagnes guerrières de leur défunt père selon la tradition orale. Plusieurs villages 

comme Kaaba, Kinièroba, Nièkéma, Kouroussalé et Samalé sont conquis suite aux guerres de 

Nankoman, ‘’Nankomankèlè’’. Ces guerres étaient conduites par ses fils. « ‘’Incroyables furent les 

malheurs et humiliations que les Konkomansi infligèrent aux Mandenka’’ » (S.Camara et J. JANSEN 

1999, p 36).  

Après les conquêtes, une réorganisation des territoires dominés s’imposait d’où le découpage du terroir 

en trois zones de défense. Nan Séyan, l’aîné occupa le terroir de Sobé qui serait le village de Somalofira. 

Son puiné Majuma Mory le second fils résidera à Djoulafoundo, Kénièma, Socourani de nos jours. 

Djéjan, le cadet à Bancoumana, le village de l’actuel Naréna.  
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Les Nankoumasi avaient comme alliés : les Kourouma, les Koné (Paouna-si), les Bagayogo, les Sidibé 

et les Konaté (Siradjan N’Goni-si). Leurs armuriers étaient les Kanté et Coulibaly qui vivent toujours 

de nos jours à Naréna.  

Nankoman Djan ou Kong Koman fut un héros de guerre, dont l’histoire reste vivace dans le mandé. La 

recherche du pouvoir politique fut réalisée par sa descendance qui domine sur la contrée de Naréna, 

désormais pôle du pouvoir des Keïta au mandé. Il est honoré par les griots du mandé avec l’hymne 

« Nankoman Djan », selon Fantamady Diabaté, un traditionnaliste de Naréna.  

Si Sunjata est reconnu avec le titre de « Mandé Massa », Nankoman Djan de Naréna a lui aussi marqué 

son époque avec un parcours presque identique que son aïeul Sogolon Jata. Selon Youssouf T. Cissé et 

Wa Kamissoko : « le vrai héritage que puisse laisser un homme, ce sont les exploits qu’il aura accomplis 

ici au Manden et que les griots malinkés, de père en fils, diront aux oreilles de ses enfants et de ses 

petits-enfants » (Y.T.Cissé et W. Kamisssoko 2009, p 204). D’où l’hymne chanté par le célèbre griot de 

Ségou Ba-Zoumana Sisssoko pour le héros légendaire Nankoman Djan :  

« Nan Koman Djan ! Nan Koman Djan !  

Nan Koman Djan ! Nan Koman Djan ! 

Tu es l’élu de la guerre ! Tu es l’élu de la guerre ! 

Ligote la moitié de tes (adversaires),  

Et tue l’autre moitié, 

Car tu es l’élu de la guerre, Nan Koman Djan ! » Y.T.Cissé et W.Kamissoko (2009, p 20) 

La carte ci-dessous nous indique l’itinéraire de Nankoman Djan. De Nyagassola à Manfara en passant 

par Ségou, Kignan et Kong ; l’homme a marqué son époque au Manden. 
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Carte 1 : l’itinéraire de Nankoman Djan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google MAPS 

2.2. Histoire de peuplement 

2.2.1.  Quand Ménèmougou devient Naréna 

Le village de Naréna est le chef-lieu de la commune du même nom. Bien avant l’arrivée des KEITA 

massaren dans la zone, elle fut habitée par les Dodo, les Sankura, puis les Konaté. Naréna serait le terroir 

de Djédjan, un des trois fils de Nankoman Djan. A cette époque la localité s’appelait Bankomana.  

Naréna est un ancien village du mandé. Il est à son quatrième site.  La mise en place de la population, 

ne date pas de nos jours selon les sources orales.  

D’après Numu Moussa Djan Kanté, Naréna serait de la même époque que Tomodo un village voisin du 

terroir de Kénieba Kungo.  A cette époque, le village ne portait pas le nom Naréna. Sur le futur site qui 

serait Naréna, vivaient des ‘’Dodo’’. Mais seules les chroniques du village nous narrent la période des 

« Dodo ». Après les ‘’Dodo’’ les ‘’Sankura’’ sont arrivés. L’ancêtre des Sankura se nommait Makan Ba 

Camara. Les Camara ont exterminé les ‘’Dodo’’. A la suite des ’’ Sankura’’ les Konaté sont arrivés. 

L’ancêtre des Konaté, Dondo Konaté serait arrivé du Kaarta. Ces Konaté ont occupé le côté dénommé 
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Kénièba-kungo de nos jours Nana-Kénièba (cercle de Kati). Ils ont laissé des traces comme les lieux le 

culte : Toumoucoula, toumougnègué courou, Sagayelenda et Koma fanfan et Woroda.  

Les sources orales expliquent que les Sankura sont partis vers le Djolofing-dougou. Les Konaté étaient 

des thaumaturges. Le village portait le nom de Ménèmougou. Ménèmougou fut attaqué plus tard par les 

Nankoman-si.  

Ces derniers auraient chassé Nan Téné Sambou Konaté maître de Ménèmougou et s’y installèrent. Les 

Nankoman-si étaient organisés en « Kèlèbolow », branches armées. Djéjan aurait un fils, Fily Diby qui 

serait à l’origine de la création de Naréna en hommage au nom de la mère de Nankoman. Ici c’est « Naré 

Ka bon kono» littéralement « chez Naré » d’où Naréna.  

2.2.2.  Et Djoulafoundo de Majuma Mory pour trois villages  

Chacun des fils de Nankoman avait sa résidence avec ses hommes pour les guerres de rapines. Majuma-

Mory était l’homme fort de Djoulafoundo qui serait à l’origine de la fondation des villages de Socourani 

et Kénièma. 

      2.2.2.1. Socourani 

D’après la tradition orale, ‘’ Socourani’’ signifie littéralement en langues Malinké et Bamanan ‘’la 

nouvelle maison’’ par opposition à l’ancienne. Les Traoré dénommèrent le site ‘’Socourani’’. 

Il ressort des sources orales que le village fut fondé par deux frères Santun coro et Nango Traoré. Ils 

seraient arrivés sur le site après le départ des premiers occupants (les Niamé) chassés par Naréna. Niamé 

était le nom du village. Ce tomo (ancien village) serait habité par trois clans (Traoré, Keïta et Coulibaly) 

arrivés de Naréna.  

L’axe Naréna –Bankoumana passe par le hameau du sage Sia. Ils s’installèrent sur ce site.  C’était le 

site d’habitat ancien de Niamé. « Nous sommes les poursuivants des habitants de Niamé ; des 

« massaren » a indiqué un conseiller du chef de village de Socourani.  

Une autre version de la fondation du village évoque qu’un sage habitait sur le site du nom de Senouba 

Senoucoro. C’était un « tègèrè » c'est-à-dire un ravisseur d’esclaves. Les Traoré ont émis le vœu de 

quitter Naréna pour un autre terroir. C’est ainsi que leurs ancêtres ont occupé ce site et s’y installèrent.  

La nouvelle maison ‘’Socourani’’ sera donné au village. Ces Traoré, fondateurs de Socourani seraient 

originaires de Baranzan. 

2.2.2.2. Kéniema 

Le fondateur de Kéniema serait selon les sources orales du village un certain Doussoubadjoré dit 

N’Djagui Coulibaly. Les ancêtres des Coulibaly de Kénièma étaient Doussoubadjoré et Nabadjoré, deux 

frères Coulibaly originaires du Kaarta. Bien avant, ils seraient partis de Ségou vers le Kaarta. Et de 

Ségou au Kaarta, ils seraient arrivés au mandé. C’était pendant le moyen âge où la migration était forte. 

« Notre ancêtre a décidé de trouver sa subsistance au bout des armes. Ils ont quitté Naréna pour 

Sonouwoulé tomo » selon Na Makan Traoré. Ils se réclament des Coulibaly « massasi », des « Massa 

kourou a ni massa Kanda. Biton Coulibaly mafa donso », « descendants des rois », « roi de la montagne 

et roi protecteur. Biton Coulibaly chasseur d’homme ».  

Après Doussoubadjoré et Nabadjoré, ce fut l’arrivée de leur aîné Nabafassoye Coulibaly. N’Djagui est 

le sobriquet de bataille de Doussoubadjoré.  
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Il fut un grand guerrier qui aurait même intégré les troupes samoryennes. Après la guerre il revint au 

village en acceptant que son puiné dirige le village.  

Les batailles sont à l’origine de la destruction de tous les tomo de Naréna à Sonouwoulé. ‘’De 

Sonouwoulé nos ancêtres partirent occuper le site actuel de Keniéma’’ poursuit Na Makan Traoré.  

A Kénièma, tous les lignages tissent des liens de mariage. Autrefois, les nobles (Horonw) se réservaient 

face aux non nobles (Nyamakalaw), la donne a changé de nos jours. Selon les notables de Kéniéma les 

mutations sociales sont à la base de cette nouvelle tendance. Les considérations socioculturelles ne sont 

plus prises en compte. L’islam et l’animisme demeurent les religions pratiquées.  

2.3. L’éclatement de Sobé. 

Selon les sources orales de sa résidence de Sobé, le prince Nan Séyan Keïta l’ainé des enfants de 

Nakoman veillait à la bonne conduite de ses frères dans la gestion des hommes sous son commandement. 

Les villages de Sébécourani et Somalofira seraient issus de l’éclatement de Sobé. 

2.3.1. Sébécourani 

Les compagnons d’arme de Nankomadjan ne sont pas restés en marge du peuplement de Naréna. C’est 

ainsi que les descendants de Mamadi Koné seraient les fondateurs des villages de Samalofira et 

Sébécourani. 

Ce hameau de culture de Naréna fut érigé en village. Le clan fondateur, serait arrivé de Sobé. Ce sont 

les Koné, originaires de Naréna. Il est cité parmi les anciens villages de la commune. Il fut fondé par 

Soroblen Koné sur le tomo de Dosira. Sorobillen quitta Naréna pour Dosira et de Dosira à Sébécourani. 

La proximité d’un point d’eau serait à l’origine de son installation. Sobé courani , qui veut dire 

littéralement le « sérieux à nouveau ». Et par déformation, Sobé courani donna Sébécourani. « Nous 

sommes du même lignage que les habitants de Somadofira. C’est là-bas Sobé et ici Sobécourani » a 

souligné un des conseillers du chef de village. 

 Soroblen Koné fut un grand guerrier.  Il aurait participé à toutes les batailles de Naréna. Bien avant 

Naréna, ce clan Koné serait originaire du Sankara dans le ‘’Do’’. Ils sont du même lignage que les Koné 

de Kangaba mais différents de ceux de Naréna.  D’autres lignages comme les Coulibaly nobles et les 

peulh (Barry, Diallo) et les Bagayogo vivent aussi parmi les Koné à Sébécourani. Les Nyamakala sont 

les Soumano (griots), les Coulibaly et Touré (forgerons).  

2.3.2. Somalofira  

Le village de Somalofira serait fondé selon les sources orales par les Bagayogo venus de Garalo 

(Bougouni). Le nom du fondateur est Diarra Bagayogo. Il aurait quitté Naréna mais il est originaire de 

Kéléya (sur l’axe Ouelessébougou-Bougouni). Les luttes fratricides seraient à l’origine de son départ de 

Kéléya qu’il quitta pour Naréna. Il serait parti dans l’optique de constituer une puissante armée. 

 Il rencontra Nancouma-Djan, le faama de Naréna à Gagalo. Ils ont tissé des liens d’amitié. Les devins 

avaient prédit à Diarra Bagayogo qu’il rencontrera son allié en cours de route.  

Les deux braves guerriers auraient constitué une force qui combattit jusqu’à Naréna où ils s’installèrent. 

A cette période, vivaient ensemble, peulh et « massaren » Keïta.  Diaraba, le fondateur, en voulant 

sécuriser son bétail, partis de Naréna pour Sobé. Le village était nommé Sobé au tout début.  

De nos jours quatre lignages, Konaté, Traoré, Sidibé (peulh) et Keita « massaren », dirigent le village. 

Les Bagayogo et les Konaté sont du même clan. Les peulhs seraient arrivés de Diarani, un village du 
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Wassolon. C’est du Wassolon qu’ils ont regagné les troupes de Nankoman Djan à Garalo. Tièfaga Djigui 

Traoré et Tièfaga Mori étaient de la partie avec Djélikaba Mori. La chefferie est assurée par deux (02) 

clans : Bagayogo et Sidibé. La carte de la commune de Naréna nous indique les villages ci-dessus cités. 

Carte 2 : Les villages de la commune de  Naréna

 

Source : MDRI 2009 

2.4. Les hauts lieux historiques et de mémoire des Nankoman-si de Naréna 

La commune de Naréna reste un terroir historique avec un patrimoine historique et des lieux de mémoire 

célèbres : Kirikuru, Cèbenfouga, Nankomaden-Tiè-Saba, Kirikoronin, les grottes de refuge ou 

« fanfan » à Socourani, les sites archéologiques de Kénièma.  

D Diakité (2009 p22) indique : « J’ai recueilli à Naréna les récits de Nakunté Kanté et surtout ses 

chansons de forge qui évoquent si bien Sumaworo Kanté ! En sa compagnie, j’ai pu visiter un « champ » 

de fourneaux métallurgiques. Il m’a expliqué comment à partir des roches ferrugineuses, l’on procédait 

à la fonte puis à l’extraction du métal… » .   

Au-delà, du village de Naréna, les sites de production traditionnelle du fer foisonnent dans la commune. 

Plusieurs techniques de fabrication du fer ont été identifiées, fourneaux à scorie piégées et coulées. La 

forme de ces fourneaux n’est pas identique mais la plupart est tronconique.  

Il est difficile de parler de conquête sans faire allusion aux armes, le fer surtout. La maîtrise de sa 

production, c’est-à-dire les savoirs et savoir-faire, est essentielle pour constituer une armée forte. 
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Comme annoncé plus haut, Nankomadjan s’était entouré de forgerons dont les rôles ne se limitaient pas 

seulement aux conseils et à la divination mais aussi à l’extraction, à la réduction et le façonnage des 

outils et armes de guerre. Aujourd’hui, ces lieux sont protégés par les populations qui les considèrent 

comme un pan important de leur identité culturelle.  

2.4.1. Kirikuru  

Kirikuru est cité parmi les lieux historiques politiques les plus importants du Mandé. Il s’agit d’une 

grande montagne qui surplombe toute la localité. Au sommet se trouve un espace bien dégagé 

matérialisé par une quarantaine de petits amas de pierres au centre duquel se dresse une stèle. 

2.4.2. Cèbènfuga  

L’histoire de Kirikuru et celle de Cèbènfuga sont liées. Comme l’indique le toponyme, le mot signifie 

littéralement (le Bowal de rencontre, de retrouvaille d’hommes). C’est sur cette place solennelle que se 

déroulaient auparavant les cérémonies rituelles d’allégeance, c'est-à-dire que les différents pactes étaient 

scellés entre clans et chefs locaux sur cette place. 

 

2.4.3. Safuga kòròkòròw  

D’après la tradition orale, ces kòròkòròw « ces tumulus pierriers recouvrent le cadavre de trois frères, 

tous des fils du célèbre chef de guerre Nakoumajan Keïta. Ces frères sont par ordre d’aînesse : Nan 

Seyan Keïta, Majuma Mory Keïta et Djédjan Keïta. On dénombre trois énormes tumulus circulaires en 

bon état de conservation orientés nord-sud. Les monuments funéraires mesurent entre 8,50 m et 10, 60 

m de diamètre pour 1,20 m et 1,17 m de haut. Le Cèbènfuga et le kòròkòròw de Sagufa témoignent de 

la richesse du patrimoine culturel de Naréna (Photo 2 et 3). 

      Photo 2 : Tumulus pierriers Safuga,                      Photo 3 : Aire de rencontre de Cèbènfuga 

 

Source: ISH 2020                                                                  Source: ISH 2020 

3. Discussion  

L’écriture de l’histoire du Mandé n’est pas chose facile. Les traditions orales ne disent pas tout et les 

versions sont nombreuses. Les récits racontés sont pleins d’euphémismes ou de proverbes qui rendent 

cette histoire insaisissable. Dans les entretiens collectifs, il n’est pas rare qu’un narrateur soit apostrophé 

par un notable. Autrement dit, les tabous sont nombreux. Ce qui fait qu’il est difficile de parler de 

l’histoire officielle du Mandé. Celle qui est racontée est en rapport avec les clans, les lignages et les 

communautés. Il en est de même au Wagadu- Ghana où des historiens d’une certaine époque ont 

prétendu que « l’empire serait fondé par des hommes de race blanche ». Alors que les traditions orales 

Soninké et des auteurs arabes évoquent une origine noire de cet Etat (B.S.Diallo, 2015, p. 10) 

De notre étude menée dans la commune de Naréna, il ressort que la zone est dominée par les 

« massaren » Keïta Nankomansi.  Ceux-ci auraient chassé les Konaté et les Camara pour s’y installer. 
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Certains auteurs comme Y.T. Cissé et W.Kamissoko (2009, p 86) ont abondé dans le même sens en 

indiquant que « l’avènement de Sunjata a complètement bouleverse les structures sociopolitiques du 

Manden car les autochtones Camara, les détenteurs terriens renoncèrent au pouvoir politique au profit 

des « massarens » Keïta.  

De nos jours, il ne reste qu’une seule famille Camara à Naréna. De même : « les kamara sont les prêtres 

de la terre au Manden. La chefferie de la terre, dugukolotigiya, est une prérogative qu’ils tenaient de 

leurs ancêtres (D. Diakité. 2009, p. 41). Cependant, ces Camara sont peu visibles à Naréna de même que 

les Konaté. Ces deux clans (Camara et Konaté) détenaient jadis le pouvoir de la terre et le pouvoir 

politique.  

Il ressort aussi que, Nankoman et ses fils dominèrent le Manden comme l’indiquent Y.T.Cissé et W. 

Kamisssoko (2009 p 205) :  

          « Tous les villages malinkés eurent accepté sa suprématie et bu le dèguè, crème de la soumission 

en lui présentant leurs excuses. Depuis lors, dans le Manden, aux Konkomansis, aux descendants de 

Kong Koman résidant à Naréna, on réserve toujours leur part de boisson ».  

Aussi les populations de Naréna seraient-elles originaires de Nyagassola (actuelle Guinée). Leynaud 

cité par D Cissé (1970, p 33) a abordé l’origine des clans Keïta et indique que « Tous les clans Keïta de 

la haute vallée sont venus de Niagassola et de Krikoro » ce que confirment nos enquêtes. 

 Selon D Diakité (2009 p.16) : « Nankoman Djan a eu presque le même parcours que Sunjata : enfance 

difficile, exil, retour, guerre victorieuse ». Dans la conquête du pouvoir politique, « le rôle des autres 

clans et des groupes socioprofessionnels comme les Kanté, Kourouma, Koné, Coulibaly, et Traoré est 

réévalué et explicité ».D. Diakite (2009, p.15). 

Toutefois certains auteurs comme Charles Monteil cité par S.Camara et J Jansen (1999, p15) prétendent 

que « Naréna fut la capitale de l’empire des premiers Keita, notamment celle de Naré Fa Maghan, père 

de Sunjata ». Selon la tradition orale, NanKoman est un descendant de ce dernier et que Naréna fut un 

pôle politique important postérieur à l’époque Sunjata.  

D. Cissé (1990, p 34) : « les bandiougou-si descendants de Mansa-Kuru de Kourémalé à leur arrivée 

vers Kita, ont créé Naréna au Sud-Est de Kita à la mémoire de leur creuset Kon Komansi et pour 

immortaliser l’aïeul Naré- Fa-Maghan, père de Soundiata : Naré-na (chez Naré) ».  

Les notables et les traditionnalistes de Naréna en particulier Numu Moussa Djan Kanté et Madou Koné 

s’érigent contre cette affirmation, il estime que Naré était la mère de Nankoman. Et que c’est Fily Diby, 

fils de Djédjan, pour l’honorer son grand père, donna le nom Naréna à Bankoumana.  

« Au Manden, les enfants de mère différentes font montre d’une tension sociale extrême car ils sont 

frères rivaux (fadenw) » (S. Camara et J. Jansen, 1999, p20). Par contre les trois fils de Nankoman 

entretenaient de très bons rapports et mit en œuvre afin de parachever l’œuvre de leur père. Ce qui fut 

fait au bout des armes et au bonheur des Nankomansi de Naréna.   

 

Conclusion 

Le peuplement de la commune de Naréna est à mettre en rapport avec celui du Manden. En effet, la 

tradition orale recueillie auprès des notables des villages retrace l’histoire de l’occupation humaine de 

la zone, qui remonte globalement à la fin de l’époque des Grands Empires Soudanais (XIV- XVIème 

siècles).  Elle atteste la présence de groupes d’hommes appelés « Sakura » et « Dondo » ayant précédé 

les Keïta Nankoman-Si. 
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Dans cette partie du manden, on a affaire actuellement à un peuplement Keita appartenant aux trois fils 

de Nankoman Djan et de ses compagnons de guerre. Le Nankoman kélè et la colonisation française sont 

des témoignages historiques des mouvements humains dans cette région.   

Les recherches ont attesté l’importance des lieux sacrés et des traditions ancestrales et surtout le profond 

attachement des populations à leur patrimoine culturel. 

Cette région très naturelle aux portes de la capitale, Bamako, est un terrain privilégié pour le 

développement touristique à cause des atouts suivants : la proximité par rapport à la capitale, la sécurité 

(loin du sahel) la présence des sites et monuments historiques, l’existence d’un paysage pittoresque et 

de gîtes touristiques dans les environs (Siby). 
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Résumé  

La présente étude s’inscrit dans la problématique de la dynamique des axes commerciaux en lien avec 

la recomposition territoriale. C’est le cas de l’axe commercial au nord de la plaine du Diamaré qui 

connait de graves perturbations du fait des exactions répétées de Boko Haram depuis 2013. Ce travail 

vise ainsi à évaluer cette perturbation en lien avec la recomposition territoriale du système régional du 

commerce pastoral qui en découle. A partir d’un référentiel théorique qui se situe à l’interface entre la 

géographie économique et la géopolitique, la démarche méthodologique mobilise deux diagnostics : un 

premier sur l’analyse du circuit commercial avant Boko Haram ; un deuxième sur l’évaluation des flux 

commerciaux bouleversés par Boko Haram. L’analyse des données empiriques et des observations de 

terrain permettent de mettre en évidence l’émergence de plusieurs voies de contournement du fait de 

l’impact de Boko Haram. Deux nouveaux types de flux sortants ont été identifiés selon la direction Est-

Ouest. Le premier flux est l’axe Ndjamena-Kousseri-Maroua-Guider (en passant par Mayo-Oulo)-

Mokolo-Mubi. Le deuxième flux concerne l’axe Ndjamena-Diffa (Niger)-Maiduguri. Selon la direction 

Sud-Nord, concernant les produits agricoles venant du Sud du Cameroun, trois principales voies de 

contournement sont identifiées notamment Douala-Ngaoundéré-Touboro-Moundou pour le premier 

axe; Douala-Ngaoundéré-Figuil-Moundou pour le deuxième axe et Douala-Ngaoundéré-Garoua-

Maroua-Carrefour Gacklé-Kaélé-Yagoua-Bongor pour le troisième axe. Ces résultats permettent de 

conclure que Boko Haram impose aux commerçants des contournements inhabituels à travers une 

diversification des trajectoires commerciales et la naissance des nouveaux axes. Dans cette 

recomposition territoriale, des pratiques commerciales illicites se densifient davantage impliquant 

parfois des circulations nocturnes (cas des bétails traversant sous le pont Nguéli).  

Mots clés : axes commerciaux, commerce agropastoral, lac Tchad, secte islamique, recomposition 

territoriale.  

Abstract : Dynamic of commercial axes and reorganization of the regional system of trade in large 

and small livestock in the Lake Tchad basin  

This study is inscribed in the framework of changes in commercial links and territorial reconstitution. It 

is the case of the commercial link north of the Diamaré plains, which has experienced serious 

disturbances due to repeated abuses inflicted by Boko Haram since 2013. This work therefore, aims to 

assess these disturbances in connection with the territorial reconstitution of the resultant agro-pastoral 

regional trade system. Based on a theoretical setting of reference found at the interface between 

economic geography and geopolitics, the methodological approach specifies two diagnoses: the first on 

the analysis of the commercial circuit before Boko Haram, and the second on the assessment of trade 

flows after Boko Haram. Empirical data analysis and field observations highlight the emergence of 

several road deviations due to the impact of Boko Haram. Two new types of outgoing flows have been 

identified in the East-West direction. The first flow is the Ndjamena-Kousseri-Maroua-Guider via 

Mayo-Oulo-Mokolo-Mubi link. The second flow concerns the Ndjamena-Diffa Niger-Maiduguri link. 

According to the South-North direction, concerning agricultural products coming from the South of 

Cameroon, three main detours have been identified: Douala-Ngaoundéré-Touboro-Moundou for the first 
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link; Douala-Ngaoundéré-Figuil-Moundou for the second and Douala-Ngaoundéré-Garoua-Maroua 

Carrefour Gacklé-Kaélé-Yagoua-Bongor for the third. These results permits us to conclude that Boko 

Haram imposes unusual eccentricities on traders through a diversification of their trade trajectories and 

the birth of new commercial links. In this territorial reconstitution, illicit commercial practices have 

been enlarged with nocturnal movements such as that involving the crossing of cattle under the Nguéli 

Bridge). 

Keywords: commercial axes, agro-pastoral trade, Lake Tchad, istamic sect, territorial recomposition.  

INTRODUCTION 

 L’Extrême-Nord du Cameroun possède une position stratégique dans le système régional du 

grand bassin Tchadien. Elle est voisine à deux États (le Nigeria à l’Ouest et le Tchad à l’Est). À cause 

de cela, elle est qualifiée par les scientifiques comme un espace d’intenses échanges commerciaux. Cette 

zone était considérée dans le passé comme une étape importante du commerce international (H. 

FRECHOU, 1966, p.11) des petits ruminants, des gros bétails, des céréales, des oléagineux et de leur 

dérivée. Pour certains spécialistes, il s’agit d’une forme d’intégration commerciale par le bas (MAGRIN, 

PEROUSSE et MONTCLOS, 2018, p.61) dont les liens commerciaux ont été fondés sur la proximité 

géographique et sur l’histoire. De nos jours, le foisonnement d’activités à l’ombre des frontières s’inscrit 

dans un environnement très critique avec l’avènement de la secte islamiste Boko Haram qui a entrainé 

un dysfonctionnement dans les échanges commerciaux d’antan. De nombreux axes commerciaux sont 

nés à cause des perturbations de Boko Haram. Les commerçants les plus téméraires sont contraints 

d’emprunter certains axes pour la circulation des produits d’élevage. Dès lors, le schéma commercial se 

trouve donc modifié avec comme effet immédiat la baisse du taux de fréquentation dans les marchés 

frontaliers, la revitalisation de certains marchés intérieurs et l’apparition des nouveaux axes de 

circulation des marchandises. Ces menaces imposent aux commerçants des contournements inhabituels 

pour les échanges commerciaux avec les voisins car Boko Haram y exerce donc une pression 

quotidienne affectant sensiblement l’économie locale (PAM, 2014, p.45). En effet, le commerce se 

trouve fortement affecté. La fermeture de la frontière et des marchés ont eu une incidence sur les recettes 

douanières. Ainsi le bureau principal des douanes de Fotokol n’a-t-il perçu que 2 180 000 francs CFA 

pendant la première quinzaine de janvier 2012, par rapport à 19 millions de francs CFA pendant la même 

période en 2011. Les importations de première nécessité restent les secteurs les plus touchés avec une 

chute de 40% pour le Tchad par exemple. Concernant le secteur de l’élevage, le cheptel bovin dans 

l’Extrême-Nord est estimé en 2019 à 588 201 têtes pour une exportation vers le Nigeria estimée à 358 

têtes, soit un pourcentage à l’exportation de 0,060%. Par contre, le cheptel ovin est estimé pour la même 

période à 1 462 951 têtes avec aucune exportation vers le voisin Nigérian d’après les informations 

fournies par la délégation départementale de l’élevage de l’Extrême-Nord. En plus, l’exploitation du 

bétail génère de nombreuses ressources financières dans la région. Elle est estimée à 16 736 985 000 

FCFA pour le cas du gros bétail et à 709 153 500 FCFA pour le cas des ovins faisant suite aux abatages 

contrôlés et à la vente des animaux sur pieds. Dès lors, quels sont les nouveaux axes de circulation des 

petits et gros bétails dans le bassin du lac Tchad ? Cette recherche pose le problème de l’impact de Boko 

Haram sur la circulation des bétails et de ses effets induits dont l’objectif est d’évaluer les perturbations 

de Boko Haram sur la recomposition territoriale dans le bassin du lac Tchad et de faire ressortir les 

nouveaux axes de circulation de bétail. 

Pour conduire cette réflexion, plusieurs sources ont été exploitées. La compilation, le traitement 

et l’analyse critique des données collectées, ont permis de retenir l’essentiel pour l’élaboration de ce 

corpus divisé en trois parties. La première partie traite des flux commerciaux avant et pendant Boko 

Haram ; en faisant un état de lieux des flux de gros bétail et petits ruminants. La deuxième partie porte 

sur l’émergence des nouveaux axes de circulation et les voies de contournement au commerce à bétail. 

La troisième et dernière partie est consacrée à l’avenir du commerce à bétail face à l’existence des 

pesanteurs. 
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1. MATÉRIEL ET MÉTHODE  

1.1. Présentation de l’Extrême-Nord Cameroun 

La région de l'Extrême-Nord, l'une des dix régions du Cameroun est située dans le nord du pays. 

Son chef-lieu est Maroua. Elle couvre une superficie de 34 246 km2 et sa population est estimée à 2 721 

500 habitants en 2010 d’après le RGPH 3. Ce qui fait d’elle, l’une des régions les plus peuplées du pays 

(3è notamment). En plus, sa position géographique est particulière du fait qu’elle partage une frontière 

avec le Tchad et une autre avec le Nigéria (figure 1).  

Figure n°1 : La Région de l’Extrême-Nord Cameroun 

 

Source : Image ALOS PALSAR, SOGEFI (2021) 

1.2. La collecte des données  

1.2.1. Les données secondaires 

Différents types de sources de données secondaires ont été explorés pour ce travail issus des expertises 

et des études empiriques provenant de différents champs de recherche. Dans un premier temps, les 

ouvrages généraux et de références en lien avec la thématique traitée ont été collectés. Ensuite, les 

documentations d’ordre statistique dans les délégations régionales et déconcentrées du commerce ont 
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fait l’objet d’une exploitation minutieuse notamment les données sur les principaux produits échangés. 

Cette documentation a contribué inéluctablement à comprendre le sujet dans sa globalité.  

1.2.2. Enquêtes et entretiens  

Les données primaires se sont faites sous forme d’enquêtes et d’entretiens. L’étude menée a porté sur 

32 acteurs répartis dans le secteur de transport (12) et le secteur d’élevage de gros bétail (20). La méthode 

non probabiliste a été choisie. Les questions abordées lors de la phase d’enquête d’un mois (mi-avril) 

ont porté sur l’analyse des parcours commerciaux avant et pendant Boko Haram. Les données issues des 

enquêtes de terrain ont été codifiées et générées dans un tableur Excel sous forme de tableaux croisés 

dynamiques. 

Les entretiens ont été menés avec des personnes issues des différentes catégories d’acteurs 

notamment le délégué départemental de l’élevage, le chef de brigade du commerce, le délégué 

départemental de transport. Au niveau des services de l’élevage, les données relatives aux circuits de 

commercialisation des bovins et ovins dans l’Extrême-Nord ont été collectées. Au niveau des services 

du commerce, les données collectées sont relatives à la cartographie des marchés intérieurs (marchés de 

consommation) et frontaliers (marchés d’approvisionnement). Tandis qu’au niveau des services de 

transport, les données sont liées aux check-points et à la situation du réseau routier. 

2. RÉSULTATS ET ANALYSE 

2.1. Flux commerciaux avant et pendant Boko Haram 

2. 1.1. État de lieux des flux de gros bétail et petits ruminants  

Avant l’avènement des exactions de Boko Haram, le circuit commercial du bétail n’avait aucune 

perturbation. En effet,  avec la création des marchés à bétails dans les années 1971, cela a eu un effet 

significatif sur la circulation marchande. Les bétails quittent le Soudan, transitent par la RCA, le Tchad 

et arrivent dans les marchés frontaliers de l’Extrême-Nord Cameroun. En effet, bon nombre de 

commerçants (surtout de la ville de Maroua et du Tchad voisin) ont trouvé des points de dépôts de leurs 

marchandises, d’autres y ont carrément fixé leur base. Il faudra rappeler que, le système Régional était 

guidé par le géant Nigérian avec ses principales villes comme Maiduguri, Banki et Mubi. Avant, le 

principal axe de circulation était : Soudan-Ndjaména-Kousseri (pont Nguéli)-Maltam-Fotokol- 

Gambaru- Maiduguri. 

La commercialisation des animaux se fait généralement dans les différents marchés à bétail 

connus de la Région, à savoir : Maroua, Gazawa, Bogo, Mémé, Mora, Zamay, Gamdougoum, 

Moulvoudaye, Dziguilao, Yagoua, Pouss, Gobo, Hougno, Mada, Kousseri, Maltam, Mazéra, 

Doukoula, Doumrou etc. Ces différents marchés se tiennent de manière hebdomadaire. Le bétail 

commercialisé est en majorité produit dans la Région et tandis qu’une partie provient du Tchad. 
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 Tableau 1 : circuit de commercialisation des bovins dans l’Extrême-Nord 

** : Marchés fortement affectés par Boko Haram  Source : DREPIA (2019) 

Il ressort que les marchés de gros et petits bétails situés dans les départements du Logone et 

chari, du Mayo sava et du Mayo Tsanaga sont les plus impactés par la secte islamiste Boko Haram à 

cause de leur positionnement géographique le long de la frontière Nigériane. 

Toutefois, en dehors du gros bétail faisant l’objet d’une circulation internationale importante, 

le petit bétail (spécifiquement les ovins) se trouve aussi affectés par Boko Haram. Le tableau 2 fait état 

de la circulation intérieure des ovins dans l’Extrême-Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements Provenance Destinations Effectifs 

 

 

Mayo-Danay 

Zouaye, Karhay, Wina, 

Tchad, Pouss, Gané, 

Tchatibali, Werféo, Vélé, 

Hougno, Kaikai, Yagoua 

Zouaye, Doukoula, 

Maroua, Moulvoudaye, 

Gobo, Yagoua 

Dziguilao, Tchatibali, 

Doumrou 

 

 

57 280 

 

 

Mayo-Kani 

 

Doukoula, Porhi, Mindif, 

Hougno et environs 

Guider, Maroua, 

Yaoundé, Kaélé 

Moulvoudaye, 

Guidiguis,Dziguilao, 

Doumrou, Mindif 

 

 

29 745 

Logone et 

Chari 

Kousséri**, Maltam**, Makary, 

Goulfey** 

Maroua, Kousseri 

Maltam, Goulfey Waza, 

Mora 

  

  39 525 

Mayo-Sava Mora**, Mémé, 

Tokombéré, Kolofata** 

Maroua, Mémé, 

Makalingai Mokolo, 

Tokombéré, Mora 

 

11 727 

 

 

Mayo-Tsanaga 

Région Nord, et du  

Nigéria, Gaboua, Koza**,  

Moskota**, Mogodé**,  

Roumsiki, Zamai**,  

Mokolo, Gawar, Hina,  

Soulede**, Roua, Guirdé,  

Bao 

Mokolo, Hina, 

Bourha, Mogodé Koza, 

Zamai 

 

 

 

4 059 

 

Diamaré 

Bogo, Méri, Dargala, 

Gazawa, Maroua, 

Ndoukoula, Pété, 

Maroua, Dargala, 

Gazawa, Guider Bogo 

 

91 119 

Total   233455 
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Tableau 2 : Circulation intérieure des ovins dans l’Extrême-Nord 

** : Marchés fortement affectés par Boko Haram  Source : DREPIA (2019) 

La figure n°1 présente le circuit du commerce international des bovins et des petits ruminants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départements Provenance Destinations Effectifs 

 

 

Mayo-Danay 

 

Zouaye, Karhay, Wina, 

Tchad, Pouss, Gané, 

Tchatibali, Werféo, Vélé, 

Hougno, Kaikai, Yagoua 

Doukoula,  

Kalfou, Bogo,  

Maroua,  

Tchatibali,  

Dziguilao,  

Yagoua 

 

 

7 983 

Mayo-Kani Doukoula, Porhi, Mindif, 

Hougno et environs 

Maroua, Guider,  

Yaoundé, Ngaoundéré 
19 253 

Logone et 

Chari 

Kousséri**, Maltam**, Makary, 

Goulfey** 

Guider, Yaoundé, 
Ngaoundéré, Douala 

65 245 

Mayo-Sava Mora, Mémé, 

Tokombéré, Kolofata** 

Maroua,  

Salak,Meskine 
24 285 

 

 

 

 

Mayo-

Tsanaga 

 

 

Région Nord, et du  

Nigéria, Gaboua, Koza,  

Moskota**, Mogodé**,  

Roumsiki**, Zamai**,  

Mokolo, Gawar, Hina,  

Soulede**, Roua, Guirdé,  

Bao 

Guili, Zamai,  

Gaboua, Koza,  

Nguétshéwe,  

Goldavi, Mawa,  

Mozogo, Haou,  

Mogodé, Roumsiki,  

Wanarou,  

Souledé,  

Mouhour,  

Gadala, Mokolo,  

Mandaka 

 

 

 

 

 

20 764 

 

Diamaré 

Bogo, Méri, Dargala, 

Gazawa, Maroua, 

Ndoukoula, Pété, 

Guider, Yaoundé,  

N’gaoundéré,  

Douala 

 

125 213 

Total   262 743 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

47 

 

Figure n°2 : Commerce international des produits d’élevage avant Boko Haram (2013). 

 

Source : DR/MINEPIA-EN (2020) 

2.1.2. Des voies de contournement à la recomposition du système Régional du commerce à bétail : 

L’émergence des nouveaux axes de circulation 

Depuis 2013, les territoires marchands ont connu des graves perturbations surtout du côté Ouest de 

l’Extrême-Nord, frontalier au géant Nigérian. A cet effet, plusieurs voies de contournement sont 

utilisées par les commerçants. L’analyse de terrain montre les principales voies de contournement 

suivantes en destination du Nigeria: 

- Ndjamena-Kousseri-Maroua-Guider (Mayo-Oulo)-Mokolo-Mubi 

- Ndjamena-Diffa (Niger)-Maiduguri 

En destination du Tchad (Ndjamena), les principales voies de contournement sont : 

- Douala-Ngaoundéré-Touboro-Moudou 

- Douala-Ngaoundéré-Figuil-Moundou 

- Douala-Ngaoundéré-Garoua-Carrefour Gacklé-Kaélé-Yagoua-Bongor 

Tout ceci a des conséquences sur le système régional  impliquant les états suivants : Le Cameroun, le 

Tchad, le Nigeria et le Niger. Dans cette recomposition territoriale, des  pratiques commerciales illicites 

se densifient davantage impliquant parfois des circulations nocturnes (cas des bétails traversant sous le 

pont Nguéli). La figure n°3 présente les flux commerciaux entrants et les nouveaux axes de circulation 

du bétail dans l’espace sous régional. 
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Figure n°3: Carte des flux (entrants et sortants) et les nouveaux axes de circulation

Source : Enquêtes de terrain (Aout 2020) 
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2.1.3. Parcours commerciaux et cartographie des cheiks-points 

Les cheiks-points jouent le rôle de filtres commerciaux à mi-parcours entre les lieux de résidences 

et l’espace marchand. Ces cheiks points sont des marquages plus ou moins visibles et spectaculaires 

d’un espace. C’est ainsi que les postes frontaliers représentent le marquage le plus visible à l’échelle 

d’un espace frontalier. Ces marquages peuvent être frontaliers ou internes dont le rôle principal est la 

surveillance territoriale. Le contrôle des entrées et des sorties des individus ou des commerçants du 

territoire national a un caractère désormais non exclusivement localisé à la frontière entre deux États. 

Les postes douaniers et la présence militaire sont autant de marqueurs de discontinuité qui fondent 

l'espace frontalier.  

Pour les acteurs commerciaux, les cheik-points constituent parfois des facteurs impactant le 

commerce à travers les arrêts répétitifs qui ont effets sur le temps d’arrivée au marché. En plus, ils 

considèrent ces contrôles (police et gendarmerie) comme une forme d’arnaque du fait du problème 

d’orientation des sommes collectées chez les usagers. 

Pour les acteurs commerciaux, les cheik-points constituent parfois des facteurs impactant le 

commerce à travers les arrêts répétitifs qui ont des effets sur le temps d’arrivée au marché. En plus, ils 

considèrent ces contrôles (police et gendarmerie) comme une forme d’arnaque du fait du problème 

d’orientation des sommes collectées chez les usagers. Le tableau n°3 présente les catégories de cheik-

points recensés. 
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Tableau 3 : Principaux cheik-points recensés sur les parcours commerciaux (Mayo-Sava et 

Logone et Chari) 

Source : Enquêtes de terrain (Aout, 2020) 

La figure n°2 permet de visualiser spatialement les points de contrôle en direction des marchés étudiés 

dans les départements du Mayo-Sava et du Logone et Chari.  

Cheik-points Nombre Axes commerciaux                     Distance en km 

Kousseri  

Maltam 

Zigague 

Mora Massif 

Pont Ngueli 

Tolko Mari 

Contrôle mixte   

Kousseri  

Maltam 

Zigague 

Frolina 

Doulek 

Tilde 

Contrôle gendarmerie   

Maltam  

Zigue 

Waza 

Contrôle BIR   

Dabanga  

Doublé 

Frolina 

Contrôle Police   

Maltam  

Doublé 

Frolina 

Contrôle Douane   

Maroua-Mora 

Maroua-Dabanga 

Waza-Maltam 

Maroua-Kousseri 

Mora-Kousseri 
185 

234 

99 

171 

67 

6 

6 

3 

3 

3 
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Figure n°2: Cartographie des cheik-points répertoriés en direction des marchés du Logone et 

Chari 

 

Source : Travaux de terrain et tracking GPS (Août 2020) 

3. Quel avenir du commerce à bétail face à l’existence des pesanteurs ? 
3.1. Défis sécuritaires : Entre persistance de l’insécurité et stratégie d’aménagement des ouvrages à 

vocation sécuritaire 

Les exactions répétées de Boko Haram font planer un sentiment d’insécurité le long des axes 

commerciaux. Ces dernières témoignent à suffisance de la fragilité des zones périphériques qui, d’une 
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certaine évidence impactent fortement les échanges commerciaux. En plus, des efforts consentis par le 

gouvernement en collaboration avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux sont nombreux. Plusieurs 

actions à vocation sécuritaire ont été entreprises pour sécuriser la zone et par ricochet les axes 

commerciaux. Il s’agit notamment de la militarisation de la zone par le déploiement des hommes en 

tenue. Elle est apparue comme l’une des solutions ponctuelles et factuelles de l’heure face à la montée 

en puissance des groupes terroristes qui continuent toujours à faire des incursions dans les villages. Du 

côté Nord et Ouest de la frontière, les zones rouges concernent l’axe Zigué-Zigagué et Dabanga. 

En plus, l’aménagement d’une tranchée de près de 100 km le long de la frontière entre le Cameroun et 

le Nigeria a été l’une des actions qui ont permis de limiter la propagation de l’ennemi sur le sol 

Camerounais. Cependant, les pluies diluviennes n’ont pas manqué de lessiver cet ouvrage mis en place 

par les BIR (Bataillon d’Intervention Rapide), qui a certains endroits a entrainé l’affaissement et la 

rupture de cette tranchée ; Face à cela, l’entretien et la surveillance de cet ouvrage est nécessaire, surtout 

en intégrant l’approche par surveillance satellitaire. L’objectif étant de limiter la traversée des potentiels 

Kamikazes. La photo n°2 montre la tranchée érigée par le bataillon d’intervention rapide (BIR) pour 

faire face aux acteurs de BH. 

Photo n°2 : Tranchée de séparation érigée par les BIR au Lieu-dit Maltam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo n°2  fait état d’une tranchée de sécurité aménagée par les BIR afin de limiter la propagation 

des kamikazes. Ces derniers venant du Nigeria voisin traversent cette tranchée longue de plus de 1000 

km pour semer la terreur sur le sol Camerounais. Ils sont équipés des ceintures d’explosives qui seront 

actionnés dans des endroits à forte présence humaine. En effet, les lieux les plus ciblés sont les marchés 

(le marché de Dabanga en 2015), les mosquées. En arrière-plan, on observe une tranchée de plus de 2 

m mise en place pour éviter l’intrusion de l’ennemi sur le sol Camerounais. En effet, cette tranchée 

matérialise la limite entre le Cameroun (Coté Logone et Chari) et le Nigeria.  Cependant, cette tranchée 

subit de plein fouet le lessivage en saison de pluie facilitant ainsi les traversées ponctuelles des insurgés. 

Au premier, on observe un environnement plus ou moins boisé et herbacé. Ce qui témoigne du caractère 

homogène du milieu agro écologique auquel les deux Etats s-y retrouvent. 

Tranchée 

Source : Housseini. V (Août 2020) 

X : 11.05304 Y : 14.14968 Z/432 

2 m 
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3.2. Les axes routiers : une vraie gageure 

Concernant les défis infrastructurels, afin de sécuriser les pistes de passage à bétail, il serait judicieux 

de disposer des agents de maintien de l’ordre même si l’achèvement des axes routiers Kousseri-

Dabanga-Mora-Maroua aura un impact significatif sur les échanges. En plus la construction du pont 

entre Yagoua et Bongor permettrait de rapprocher les deux peuples et de fluidifier les échanges 

commerciaux. 

Tout compte fait, l’aménagement des axes routiers est un indicateur à prendre en compte dans 

l’évaluation des échanges commerciaux à l’échelle locale et sous régionale. 

La planche photographique n°1 montre la situation du mauvais état du réseau routier en période de crue 

entre Kousseri et Maroua. 

Planche 1 : Etat du réseau routier Kousseri-Maroua et arrêt des véhicules sur le lieu-dit 

Maltam 

Source : Housseini.V (Aout, 2020) 

Cette planche photographique montre le mauvais état du réseau routier sur l’axe commercial Kousseri-

Maroua. En saison pluvieuse, la mobilité des biens et des personnes est impactée du fait de la 

dégradation du réseau. Cette dégradation entraine des arrêts successifs des véhicules. Ce qui 

inéluctablement porte préjudice sur le délai de livraison des marchandises. 

Concernant les infrastructures marchandes, la dégradation ou l’insuffisance des infrastructures ne 

se limite pas uniquement au réseau routier. Cette dernière touche également les équipements physiques 

des marchés à bétail. En effet, l’installation des acteurs dans des hangars précaires porte atteinte au 

confort des commerçants, qui d’ailleurs s’acquittent régulièrement de leurs droits de taxe. Il serait 

judicieux de mettre non seulement au profit les sommes collectées dans la construction des hangars mais 

aussi mettre en œuvre un plan d’aménagement des marchés. 

4- DISCUSSION  

L’objectif de cette étude était d’évaluer les perturbations orchestrées par Boko Haram qui a eu des 

conséquences sur la recomposition territoriale du système régional du commerce agropastoral. En effet, 

l’analyse du circuit commercial avant et après Boko Haram a été nécessaire afin de mettre en évidence 

l’extrême fragilité des territoires commerciaux.  

Concernant la méthodologie, la technique de suivi des échanges à la frontière telle que proposée par  R. 

Khendah et al (2011, p.36) devrait à coup permettre de faire un état de lieu des flux commerciaux dans 

l’espace d’étude. D’ailleurs, cette technique apparait selon l’auteur comme l’unique solution pour la 

quantification des produits. En plus, l’analyse par l’approche « corridor » telle que proposée par la 
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Banque Mondiale en 2018 n’a pas été prise en compte dans l’étude et où le corridor Douala-Ndjamena 

pourrait servir des points d’analyse de l’orientation des produits et pour lesquels cela reste difficile à 

évaluer. En effet, cette méthode permettrait au niveau régional de saisir les conditions actuelles de 

passages frontaliers notamment au niveau des postes de contrôles douaniers de Kousseri (Nguéli) et de 

Touboro (dans l’Adamaoua).  

En plus, parmi les résultats mis en évidence dans cette recherche figure le manque criard des 

équipements routier qui handicapent les flux commerciaux. C’est le même constat fait par Fofiri.E.J 

(2013.p.107) dans le cadre de son étude faite sur les déterminants de l’offre alimentaire dans les marchés 

urbains. Cette situation se justifie par l’insuffisance des ressources financières locales et l’absence d’une 

politique de gestion des marchés. Ce constat corrobore avec celui mené par Makponse. M et Sossou. T 

en 2018 dans lequel les auteurs indexent également la mauvaise organisation spatiale des marchés et la 

dégradation de l’environnement marchand.  En plus, la banque mondiale en 2018 dans son sixième point 

évoque la mauvaise qualité des infrastructures de transport et l’accès au marché comme les  pesanteurs 

au développement des marchés au niveau frontalier. Dans le même sillage, la délégation Régionale de 

l’élevage de l’Extrême-Nord dans le cadre de son rapport annuel de 2019 identifie quatre principales 

pistes empruntées par les convoyeurs à bétail dans le cadre du commerce transfrontalier des bovins et 

des petits ruminants. Il s’agit de la piste 1 : Ngueli-Kousseri-Fotokol-Nigeria, de la piste 2 : Ngueli-

Bogo-Mokolo-Nigeria, de la piste 3 : Biliden-Pouss-Bogo-Maroua-Gazawa-Mokolo-Nigeria et de la 

piste 4 : Bougou-Yagoua-Doumrou-Guider-Nigeria. Toutefois, les pistes 1 et 2 corroborent avec les 

études ainsi menées avec un accent particulier sur la circulation des bétails vers la zone méridionale du 

pays. Dans tous les cas, des check points et postes de contrôle sanitaire ont été créés  dans certaines 

localités pour assurer non seulement l’inspection sanitaire mais aussi la traçabilité du mouvement des 

animaux. 

CONCLUSION 

En définitive, La Région de l’Extrême Nord connait d’importants mouvements du bétail sur son 

territoire. Ces échanges se déroulent aussi bien à l’intérieur de la Région qu’aux frontières de celle-ci 

ce, pour diverses. Parmi ces échanges figure en bonne place ceux effectués avec deux pays voisins 

délimités par plusieurs Kilomètres de frontières à savoir le Tchad et le Nigéria. Malheureusement ces 

échanges ne s’effectuent dorénavant qu’avec le Tchad car depuis 2012 l’insécurité liée à la secte 

terroriste Boko Haram a coupé les mouvements d’animaux entre la Région de l’Extrême Nord et le 

Nigéria. Les résultats permettent ainsi de mettre en évidence les perturbations orchestrées par Boko 

Haram. Ce dernier a eu inéluctablement des conséquences spatiales en termes de recomposition 

territoriale du système régional du commerce agropastoral. En effet, selon la direction Est-Ouest, deux 

nouveaux types de flux sortants ont été identifiés. Le premier flux concerne l’axe Ndjamena-Kousseri-

Maroua-Guider (en passant par Mayo-Oulo)-Mokolo-Mubi. Le deuxième flux concerne l’axe 

Ndjamena-Diffa (Niger)-Maiduguri. Selon la direction Sud-Nord, concernant les produits agricoles 

venant du Sud du Cameroun, trois principales voies de contournement sont ont été identifiées 

notamment Douala-Ngaoundéré-Touboro-Moudou pour le premier axe; Douala-Ngaoundéré-Figuil-

Moundou pour le deuxième axe et Douala-Ngaoundéré-Garoua-Maroua (Carrefour Gacklé)-Kaélé-

Yagoua-Bongor pour le troisième axe. Toute chose qui permet de comprendre que Boko Haram impose 

aux commerçants des contournements inhabituels à travers une diversification des trajectoires 

commerciales et la naissance des nouveaux axes. Parce qu’impliquant le Nigeria, le Tchad, le Niger et 

le Cameroun, le système régional est en pleine recomposition territoriale.  
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Résumé   

La présente étude pose la problématique de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, devenue de nos 

jours une préoccupation majeure pour tous les États. En effet, la lutte contre la pauvreté et la recherche 

du bien-être social des populations constituent sans aucun doute les défis de tous les pays du monde et 

particulièrement de ceux de l’Afrique. La recrudescence des crises économiques des années 80 a poussé 

l’État ivoirien à mettre l’accent sur la décentralisation pour favoriser un développement local 

harmonieux. De façon générale, les entités décentralisées ont pour objectifs la création des emplois afin 

de lutter contre le chômage, les disparités régionales et la pauvreté. La commune de Tiassalé s’inscrit 

dans cette vision et contribue au processus d’insertion des jeunes. En tant que structure décentralisée, 

quel est l’apport du conseil municipal dans le processus d’insertion socioprofessionnelle des jeunes à 

Tiassalé ? Cette étude vise à analyser les actions du conseil municipal de Tiassalé dans l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes. Elle s’appuie sur l’exploitation des données issues de la recherche 

documentaire et des enquêtes de terrain. Les résultats de cette étude montrent que le conseil municipal 

a mis en place un fonds de près de 52 000 000 FCFA à la disposition de la jeunesse pour le financement 

des projets. Il a également initié le projet permis de conduire et favoriser l’insertion de près de 50 jeunes 

dans le tissu social.  

Mots clés: Tiassalé, Structure décentralisée, Insertion socioprofessionnelle, Emplois, Jeune 

 

Abstract:  

This study raises the issue of the socio-professional integration of young people, which has now become 

a major concern for all States. Indeed, the fight against poverty and the search for the social well-being 

of populations undoubtedly constitute the challenges of all the countries of the world and particularly 

those of Africa. The resurgence of the economic crises of the 1980s prompted the Ivorian state to 

emphasize decentralization to promote harmonious local development. In general, the decentralized 

entities have as objectives the creation of jobs in order to fight against unemployment, regional 

disparities and poverty. The municipality of Tiassalé is part of this vision and contributes to the process 

of integrating young people. As a decentralized structure, what is the municipal council's contribution 

to the socio-professional integration process of young people in Tiassalé? This study aims to analyze 

the actions of the municipal council of Tiassalé in the socio-professional integration of young people. It 

is based on the use of data from documentary research and field surveys. The results of this study show 

that the municipal council has set up a fund of nearly 52 000 000 FCFA available to young people for 

the financing of projects. He also initiated the driver's license project and fostered the integration of 

nearly 50 young people into the social fabric. 

Keywords: Tiassalé, Decentralized structure, Socio-professional integration, Jobs, Young 
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Introduction 

La question d’emploi et d’insertion des jeunes est une préoccupation fondamentale. En effet, lutter 

contre la pauvreté est devenu aujourd’hui un phénomène mondial, car l’emploi constitue un facteur 

déterminant du développement économique et social. Cependant, fort est de constater que de 

nombreuses personnes dans le monde sont sans emploi. Si l’emploi constitue un facteur déterminant du 

développement économique et social, il ressort que 200 millions de personnes dans le monde sont sans 

emploi, et dont 75 millions ont l’âge compris entre 15 et 25 ans (Banque Mondiale, 2013, p.7). La 

jeunesse mondiale de par son poids démographique et son dynamisme, reste la couche sociale la plus 

vulnérable et la plus affectée par la pauvreté et le chômage (FIDA, 2011; p.16). Le problème qui se pose 

donc aux différents gouvernements et organismes internationaux est la faible insertion 

socioprofessionnelle des jeunes, faute de politiques de création d’emplois. 

La Côte d’Ivoire n’est pas en marge de cette situation. Face au manque de politique de création massive 

d’emplois, et face à l’échec général des politiques d’insertion socioprofessionnelle (Y.J-A. Assue, 2013, 

p. 260), le nombre de chômeurs a atteint 554 008 personnes en 2015 soit 6,9% de la population ivoirienne 

(INS, 2015, p. 69). L’emploi des jeunes est devenu l’un des défis majeurs des pouvoirs publics en Côte 

d’Ivoire. Aussi, cette préoccupation a favorisé la mise sur pied de plusieurs initiatives de promotion 

d’emploi des jeunes par les pouvoirs publics et leurs partenaires au développement. Pour assurer 

l’efficacité de sa politique d’emploi au niveau local, le gouvernement ivoirien a encouragé les 

collectivités locales à initier des projets d’insertion sociale afin de faire face à la crise d’emploi et à faire 

la promotion de l’emploi jeune. Ainsi, les collectivités locales travaillent en étroite collaboration pour 

une meilleure canalisation des actions à mener (K. C. Kouakou et al, 2015, p.2). Cette orientation de la 

politique d’emploi locale à travers le Plan National de Développement (PND) devrait permettre aux 

jeunes de monnayer leurs talents aux fins d’améliorer leurs conditions de vie. 

 La Commune de Tiassalé n’échappe pas à cette nouvelle politique. En effet, le conseil municipal a initié 

le financement des projets jeunes et fait la promotion de l’emploi à travers l’approche HIMO. Toutes 

ces actions devraient permettre aux jeunes de la commune d’améliorer leurs conditions de vie. Malgré 

les efforts consentis par le conseil municipal de Tiassalé, force est de constater que la jeunesse de 

Tiassalé est toujours confrontée au manque d’emploi et au chômage. Ainsi, le problème de recherche 

qui découle de ces constats est l’insuffisance des actions menées en faveur des jeunes par le conseil 

municipal de Tiassalé. Dès lors, pourquoi en dépit de toutes les actions menées par le conseil municipal, 

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes reste-t-elle faible à Tiassalé? Il s’agira de montrer 

l’importance accordée par le conseil municipal à la jeunesse à travers le budget consacré à ceux-ci et 

dresser le bilan des actions de la municipalité. 

1. Matériels et méthodes 

Pour la collecte des données de cette étude, la recherche documentaire, les observations directes et 

l’enquête de terrain se sont avérées nécessaires. La collecte de données s’est effectuée en 2020 sur la 

base d’entretiens et de questionnaire auprès des jeunes urbains et ruraux bénéficiaires des actions du 

Conseil municipal. Des entretiens ont été conduits auprès des services domaniaux de la mairie (le 

responsable du service socio-culturel et le responsable du service financier). Ils ont porté sur les actions 

menées en faveur des jeunes et le budget consacré à ceux-ci pour leur insertion socioprofessionnelle. 

Les entretiens sont complétés par un questionnaire adressé aux jeunes pour la collecte des données et 

pour une meilleure appréhension des actions en faveur des jeunes de la commune. Cependant, nous nous 

sommes référés aux données fournies par la mairie en ce qui concerne la base de données des jeunes 

bénéficiaires. Nous avons eu accès à une base de données de 255 jeunes financés par la mairie entre 

2018 et 2020. Vu que la population mère n’est pas élevée, nous avons donc décidé d’enquêter tous les 

jeunes bénéficiaires (255 jeunes). Les localités enquêtées ont été choisies grâce aux données fournies 

par le conseil municipal. Toutes les localités où les jeunes ont bénéficié d’un financement de la mairie 

ont été enquêtées. Sur le terrain, nous avons procédé à travers la méthode de boule de neige et par appels 
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téléphoniques pour rentrer en contact avec les bénéficiaires. Cependant, il arrive que certains jeunes 

reçoivent des financements, mais ne font pas bon usage. Ils utilisent ces fonds très souvent à d’autres 

fins. Selon le responsable du service socio-culturel de la mairie de Tiassalé, ces jeunes changent de 

localité ou de contact téléphonique une fois le financement reçu. Cette situation n’a donc pas permis de 

rencontrer tous les jeunes concernés. Ainsi, nous avons pu rencontrer 150 jeunes, soit 58,82 % de la 

population mère (255 jeunes). En effet, la base de données a été fournie par le conseil municipal avec le 

numéro téléphonique de chaque bénéficiaire d’un projet ou d’un financement. Les enquêtes ont concerné 

trois quartiers et trois villages de la commune. Ces localités sont les lieux de résidences des bénéficiaires. 

Les questions ont porté sur le type d’activité pratiqué, le montant du financement et l’issue du projet 

afin de confronter les informations reçues sur le terrain. Le constat est que seulement les jeunes de trois 

quartiers et de trois villages de la commune ont reçu un financement de la part de la mairie. Le tableau 

n°1 montre les localités et le nombre de jeunes enquêtés. 

Tableau n°1 : Répartition des jeunes enquêtés selon le lieu de résidence dans la commune de 

Tiassalé 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Concernant le questionnaire, il a été adressé aux jeunes bénéficiaires des actions de la mairie. Dans cette 

étude, est dit jeune, toutes personnes dont l’âge est compris entre 18 et 40 ans. Le traitement des données 

a été effectué grâce au logiciel cartographique ARGIS 10.5 pour la réalisation des cartes, aux logiciels 

de traitement de données statistique SPSS et Microsoft Excel 2013 (élaboration des tableaux et figures) 

et Word 2013 pour la saisie du texte. Les prises de vue sont effectuées à partir d’un appareil photo 

(Samsung galaxy A30s). Les résultats de notre étude sont présentés dans les lignes suivantes. La carte 

1 ci-dessous indique la zone d’étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localités Nombre de jeune financé Nombre de jeune enquêté 

   

Tiassalékro 53 32 

Résidentiel 45 28 

Quartier Baoulé 68 36 

   

Taboitien 27 11 

Niamoué 38 24 

Dibykro 24 13 

Total 255 150 

Source : Conseil municipal de Tiassalé/ nos enquêtes, 2020 

Espace urbain 

Espace urbain 
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Carte n°1 : Localisation de la commune de Tiassalé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte n°1 présente la zone d’étude. Ainsi, elle comprend la ville de Tiassalé qui est située au Sud de 

la Côte d’Ivoire avec douze quartiers et six villages. La ville de Tiassalé est située entre 5°51’0’’ et 

5°55’30’’de latitude Nord et 4°52’30’’et 4°80’0’’ de longitude Ouest. Cette localité a été choisie pour 

diverse raison : d’abord connaitre l’importance qu’accorde le conseil municipal à la jeunesse au vu de 

l’évolution croissante du budget total communal. Ensuite, les actions menées par le conseil municipal 

pour la jeunesse communale et enfin connaître l’issu de ces projets. 

2. Résultats  

2.1. Stratégie adoptée par les autorités municipales pour l’insertion des jeunes  

Pour analyser les stratégies d’insertion adoptées par le conseil municipal, il convient d’évaluer la place 

des jeunes dans les programmes triennaux de la commune. En effet, les programmes triennaux sont les 

programmes de développement conçus par les autorités municipales en vue de satisfaire les attentes des 

populations. Ces programmes se doivent d’apporter un bien-être aux populations et représentent la 

politique de développement communale.  

2.1.1. L’importance accordée à l’insertion des jeunes dans le programme triennal de 2014-2015-2016  

Le programme 2014-2016 avec un coût total de 1 269 200 000 Francs CFA. Le tableau n°2 montre le 

budget de fonctionnement et d’investissement du programme triennal 2014-2015-2016. 

Tableau n°2: le budget de fonctionnement et d'investissement du programme triennal 2014-2016 

  

 

 

Année Fonctionnement Investissement Total 

2014 290 000 000 43 000 000 333 000 000 

2015 293 687 000 93 858 000 387  545 000 

2016 349 416 000 199 239 000 548 655 000 

Total 933 103 000 336 097 000 1 269 200 000 
Source : Mairie Tiassalé, 2020 

 

Source : INS, 2014 Réalisation : GUY Mathhieu, 2020 
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À l’analyse de ce tableau n°2, l’on constate que la commune mobilise au moins 100 000 000 comme 

budget chaque année. De 2014 à 2016, le budget a connu une hausse. Il est passé de 333 000 000 fcfa 

en 2014 à 548 655 000 fcfa en 2016. Le budget triennal de la commune entre 2014 et 2016 s’élève à 

1 269 200 000 FCFA. Dans ce budget triennal, la part consacrée à la jeunesse est de 10 000 000 FCFA 

chaque année ; ce qui donne un total de 30 000 000 FCFA pour le budget triennal en 2014 et 2016. En 

effet, les 10 000 000 FCFA sont mis à la disposition de la Plateforme de Service Agneby-Tiassa (PFS-

AT) comme accompagnement dans le processus d’insertion des jeunes. La liste des jeunes retenus par 

la mairie est également mise à la disposition de cette structure qui est chargée d’accompagner les jeunes 

dans la réussite de leur projet. La somme reçue par chaque jeune est dépendante du projet présenté. Cette 

somme peut atteindre 2 500 000 pour les projets collectifs et 1 000 000 FCFA pour les projets 

individuels pertinents. La figure n°1 montre la part accordée à la jeunesse dans le programme triennal 

2014-2016. 

Figure n°1: le poids de la jeunesse dans le programme triennal de 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget du programme triennal 2014-2016 s’élève à 1 269 200 000 FCFA. Dans ce programme, le 

budget assigné à la jeunesse est de 30 000 000 FCFA soit 2,36% du budget total de la mairie. En effet, 

cette part consacrée à la jeunesse s’avère insignifiante vu le nombre pléthorique (596 demandes entre 

2014 et 2016) de demandeurs d’emploi. Le constat à travers cette figure n°1 est que moins de 100 jeunes 

(75 jeunes) ont bénéficié d’un soutien de la mairie sur près de 596 demandes enregistrées.  

2.1.2. Une évolution constante du budget accordé à la jeunesse dans le programme triennal 2017-

2019  

Dans le programme triennal 2017-2019, l’on ne consacre toujours que la somme de 30 000 000 FCFA 

sur un budget total de 2 504 000 000 FCFA soit 1,19% du budget de ce programme. Cependant, 

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes restes ignorés par la municipalité. Dans ce cas, l’on peut 

conclure que l’insertion des jeunes est ignorée et mis en second plan dans le processus de développement 

de la commune de Tiassalé. La figure n°2 montre le poids de la jeunesse dans le programme triennal 

2017-2019. 

 

 

Source : Mairie de Tiassalé, 2020 
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Figure n°2: le poids de la jeunesse dans le programme triennal de 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

La figure n°2 montre bien que les jeunes sont beaucoup plus marginalisés dans le domaine de l’emploi, 

car le budget de la commune augmente, mais le montant affecté à l’insertion des jeunes restes constante 

pendant que le nombre de demandes d’emploi a doublé entre 2014 et 2019. Les jeunes bénéficiaires de 

ce programme sont de 180 sur 1003 demandes ou sollicitations.  

En plus du budget qui est alloué à la jeunesse (30 000 000 FCFA par programme triennal), un fonds 

spécial de 22 000 000 FCFA est mis à la disposition de la jeunesse. Ainsi, le budget alloué à la jeunesse 

est réparti comme suit : la mise en place d’un fonds de garantie pour le financement des projets ; l’octroi 

d’une subvention à la jeunesse communale ; appui aux comités de développement (budget de 

fonctionnement du bureau de la jeunesse), associations et aux femmes ; l’organisation des activités 

sportives et l’octroi des prises en charge scolaire. Le tableau n°3 montre la part des jeunes ayant 

bénéficié de la mise en place d’un fonds de garantie pour le financement des projets.  

Tableau n°3 : Part de la jeunesse ayant bénéficié d’un fonds de garantie pour le financement des 

projets 

Source : Mairie de Tiassalé, 2020 

Ces actions constituent des aides et/ou des actes de portées sociales menées par la municipalité en vue 

de permettre à certaines personnes ou organisations de bien mener leurs activités. Parmi toutes ces 

Initiatives ou stratégies 

d’insertion des jeunes  

Montants en 

FCFA 

Nombre de jeune ayant 

bénéficié du programme  

Nombre total de jeune 

dans la commune  

Fonds de garantie pour le 

financement des projets 

10 000 000 57  

Octroi d’une subvention à la 

jeunesse communale et aux 

femmes 

30 000 000 198  

Budget de fonctionnement du 

bureau de la jeunesse  

1 000 000 -  

Organisation des activités 

sportives  

3 000 000 -  

Octroi des prises en charge 

scolaire 

8 000 000 191  

Total 52 000 000 446  

Source : Mairie de Tiassalé, 2020 
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actions, la mise en place du fonds de garantie pour le financement des projets et l’octroi de la subvention 

à la jeunesse communale sont ceux qui concernent la jeunesse.  

2.2. Le bilan des actions menées en faveurs des jeunes dans la commune de Tiassalé 

2.2.1. Le projet ‘‘permis de conduire’’ : Une promesse à la jeunesse  

Comme promesse de campagne électorale pour la municipalité de 2018, le Maire a fait de l’insertion 

des jeunes une priorité. Il avait promis de mettre en place un fonds dénommé Fonds d’Appui pour les 

Jeunes de la Commune (FAJCT) afin d’obtenir des permis de conduire. Ainsi, ce projet devrait permettre 

à 300 jeunes d’obtenir le permis de conduire afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. Mais, 

vu l’intérêt des jeunes face à ce projet, le Maire a promis augmenter l’enveloppe de la subvention pour 

atteindre 500 permis de conduire d’ici 2022. Le tableau n°4 suivant montre le nombre de jeunes 

bénéficiaires dans les localités enquêtées.  

Tableau n°4 : le nombre de jeune bénéficiaire dans les localités enquêtées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau n°4 montre que le quartier Baoulé est le quartier ou les jeunes ont plus bénéficié (18 jeunes) 

contre 4 jeunes au quartier résidentiel. Cela s’explique par le fait que les jeunes résidents au quartier 

Résidentiel ont des parents plus ou moins nantis. Ce qui emmène ces jeunes à s’intéresser peu à type de 

projet. Ainsi, le nombre de jeunes bénéficiaires dans les villages est faible (08 jeunes Niamoué, 04 à 

Dibykro et 02 à Taboitien). Cette situation s’explique par le fait que les jeunes sont peu informés des 

actions de la municipalité. Ce projet devrait permettre aux jeunes de la commune de bénéficier des 

permis de conduire afin de s’insérer dans le tissu social. Il a débuté en 2018 et devrait profiter à 300 

jeunes de la commune.  Seulement 57 jeunes ont reçu officiellement leur permis de conduire en 2020. 

Sur ces 57 bénéficiaires, nous avons pu rencontrer 47 qui ont pu s’insérer dans le tissu social avec leur 

permis de conduire. Ces jeunes sont pour la plupart (78%) des chauffeurs de taxi brousse sur la ligne 

Tiassalé-N ’Douci et 22% des chauffeurs de moto tricycle assurant les taxis-ville à Tiassalé. La photo 

n°1 montre la remise des permis aux premiers bénéficiaires.  

Localités Nombre de jeune 

bénéficiaire 

Nombre total de 

jeune  

                                Espace urbain  

Tiassalékro  10 1054 

Résidentiel  04 853 

Quartier Baoulé  18 1897 

 Espace rural  

Taboitien 02 283 

Niamoué 08 1343 

Dibykro 05 376 

Total 47 5806 

Source : INS, 2014/ nos enquêtes, 2020 
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Photo n°1 : la remise des permis aux premiers bénéficiaires à la mairie de Tiassalé 

 

Cette photo n°1 montre la remise des permis de conduire aux premiers bénéficiaires par le Maire de la 

commune. Cette première vague est constituée de 52 personnes. Selon le Maire, la crise sanitaire à 

CORONAVIRUS (COVID-19) a ralenti la bonne marche de ce projet. Mais, il compte augmenter le 

nombre de bénéficiaires à 500 jusqu’en 2022. Au vu de ce résultat, il faut dire que cela est insignifiant 

vu le nombre pléthorique de jeunes demandeurs (1003 demandes entre 2018-2020). 
 

2.2.2.  La promotion de l’emploi par l’approche « Haute Intensité de Main d’œuvre par le conseil 

municipal  

Le conseil municipal de Tiassalé en collaboration avec la PFS-AT (Plateforme de Service de l’Agneby-

Tiassa et l’AEJ (Agence Emploi Jeune) s’inscrit dans la logique de promotion de l’emploi des jeunes 

initiés par l’État de Côte d’Ivoire en contribuant à l’insertion sociale des jeunes par l’approche HIMO. 

Le tableau n°5 montre le nombre de jeunes insérés dans le projet HIMO en fonction des localités 

enquêtées. 
 

Tableau n°3 : Les jeunes insérés dans le projet HIMO en fonction des localités enquêtées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ces jeunes sont utilisés pour le nettoyage des rues, le curage des caniveaux et autres activités visant à 

rendre la ville propre. Le projet a une durée de six mois. Les émoluments perçus durant cette période 

doivent permettre aux bénéficiaires de monter leurs propres affaires afin d’assurer leur bien-être à la fin 

du projet. La plupart des bénéficiaires (82,5%) sont issus du milieu urbain contre 17,5% des jeunes du 

milieu rural. En effet, les jeunes issus du milieu rural bénéficiant des projets sont les jeunes de Niamoué. 

La proximité de ce village avec la ville permet aux jeunes de bénéficier des actions de la mairie par 

rapport aux autres villages. La photo n°2 illustre bien le projet HIMO avec la mairie de Tiassalé. 

Localités Nombre de jeune 

bénéficiaire 

Nombre total de jeune  

                                           Espace urbain  

Tiassalékro  12 1054 

Résidentiel  06 853 

Quartier Baoulé  15 1897 

   

Taboitien 00 283 

Niamoué 07 1343 

Dibykro 00 376 

Total 40 5806 

Prise de vue : GUY Matthieu, Août, 2020 

     Espace rural 

Source : INS, 2014/ Nos enquêtes, 2020 
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Photo n°2 : les jeunes insérés dans le projet HIMO à Tiassalé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La photo n°2 montre une équipe de jeunes bénéficiaires du projet HIMO à Tiassalé. Le gain mensuel de 

ces jeunes est compris entre 40 000- 60 000 et dure 6 mois renouvelable. Ils exercent dans le domaine 

de la salubrité et d’assainissement de la ville de Tiassalé.  

2.2.3. Le financement des jeunes dans les AGR : un processus échelonné   

Le budget assigné à la jeunesse est de dix millions (10 000 000). La mairie en collaboration avec la 

plateforme de service de Tiassalé lui verse cette somme pour financer les projets des jeunes. Étant donné 

qu’il y a un nombre élevé de jeunes demandeurs d’emploi (1003 demandes sur la période 2018-2020: 

service socio-culturel de la mairie), cette somme s’avère insuffisante pour les jeunes de Tiassalé. Le 

tableau n°4 montre le nombre de jeunes bénéficiaires des projets AGR selon les villages et quartiers 

enquêtés. 
 

Tableau n°4 : les jeunes bénéficiaires des projets AGR en fonction des localités enquêtés 
 

 

 

Le tableau 4 montre la répartition des jeunes bénéficiaires des projets AGR du milieu urbain et rural.  

Cette part destinée aux jeunes dans la commune est très peu élevée. Par ces actions, la mairie contribue 

à l’insertion des jeunes. Très souvent, la procédure d’acquisition de financement est très longue. Ce qui 

Localités Nombre de jeune bénéficiaire Nombre total de jeune  

                Espace urbain  

Tiassalékro  08 1054 

Résidentiel  02 853 

Quartier Baoulé  10 1897 

                      Espace rural  

Taboitien 04 283 

Niamoué 09 1343 

Dibykro 00 376 

Total 33 5806 

Prise de vue : Mairie Tiassalé, 2020 

Source : INS, 2014/nos enquêtes, 2020 
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amène certains jeunes à ne pas faire de demande. Nos investigations auprès de la mairie de Tiassalé ont 

montré que pour bénéficier d’un financement, il faudrait être âgé 18-35 ans, être de nationalité ivoirienne 

et avoir un projet pertinent qui est déposé auprès du service socioculturel et ensuite transmis à la 

Plateforme de service. La planche photographique n°1 montre les activités AGR financées par la mairie 

de Tiassalé. 

 

Planche photographique n°1 : quelques activités AGR financé par la mairie de Tiassalé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière générale, il existe une étroite collaboration entre la plateforme de service et la mairie de 

Tiassalé. Cette collaboration a été confirmée lors de nos entretiens avec les responsables du service 

financier et du service socio-culturel de la mairie. Cependant, elle présente des insuffisances.  

3. Discussion   

L’analyse de cette recherche tourne autour de la question de la difficile insertion des jeunes de la 

commune de Tiassalé dans le tissu social malgré les actions menées par le conseil municipal en leur 

faveur.  Les résultats de cette étude ont permis de connaitre les actions menées en faveur de la jeunesse 

par les autorités municipales et les raisons qui ont favorisé l’échec de ces actions. Ainsi, pour créer plus 

d’emploi et financer plus de projets jeunes, le conseil municipal a mis en place près de 52 000 000 FCFA 

à la disposition de la jeunesse communale de Tiassalé.  En plus, il fait également la promotion de 

l’emploi à travers l’approche HIMO et a initié le projet permis de conduire pour faciliter l’insertion des 

jeunes dans le tissu social et économique selon MEMASFP (2012, p.15), cette politique vise à augmenter 

les opportunités d’emploi en faveur des jeunes au niveau local. J. Villegas (2008, P.34), estime que 

« même si les processus de décentralisation demeurent lents et fragiles, leurs perspectives de 

développement dans un futur proche invitent à y porter une attention particulière pour la mise en œuvre 

de politiques d’insertion socioprofessionnelle ». Ainsi, pour K.C. Kouakou et K. Adebo (2015, p.26), la 

décentralisation est un moyen de rapprocher la prise de décision du lieu où se posent les problèmes et 

où se trouvent les personnes concernées. Les autorités municipales font la promotion de l’emploi et 

finance des jeunes dans plusieurs secteurs d’activités notamment les AGR et les HIMO. Ces auteurs 

précisent que les collectivités locales interviennent fortement dans l’exécution des HIMO. Concernant 

Photo n°1c : AGR élévage de porc à 

Tiassalékro 

Photo n°1b : AGR élévage de 

poulet à Taboitien 

Photo n°1a : AGR culture de 

riz à Niamoué 

Prise de vue : PFS-AT, 2018 
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la persistance du chômage et le manque d’emplois, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes reste 

difficile, car les collectivités locales sont confrontées à plusieurs difficultés. Pour S. LANGLOIS (1985, 

p.51), l’une des raisons de l’échec des politiques d’insertion des jeunes est la démographique. Car pour 

lui, la démographie à une conséquence directe sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, tels que 

l’émigration, l’immigration et la plus longue espérance de vie auraient aussi des implications 

significatives pour l’insertion socioprofessionnelle du jeune. Par ailleurs, il faut ajouter les difficultés 

de trésorerie que rencontrent les conseils municipaux. 

 

Conclusion 

Dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, le conseil municipal a fait plusieurs 

interventions sur le marché de l’emploi. Cependant, les actions menées paraissent insuffisantes. 

Plusieurs facteurs justifient cette insuffisance, voir échec. Le manque d’intérêt des jeunes vis-à-vis des 

actions de la mairie est l’un des facteurs qui ne jouent pas en leur faveur. En plus, la faible collaboration 

entre les acteurs institutionnels, la faible politique d’investissement de la mairie en faveur de l’insertion 

des jeunes et enfin les problèmes de trésorerie de la mairie. Le bilan des actions reste peu significatif 

malgré la volonté du conseil municipal à améliorer les conditions de vie des jeunes. Aussi, la priorité du 

conseil municipal étant portée sur le renforcement des infrastructures dans la commune et sur le 

renforcement des liens sociaux, les actions de portée professionnelle sont reléguées au second plan. La 

faute n’incombe pas totalement à la mairie parce que les jeunes eux-mêmes ne sont pas coopératives et 

encore moins connaissent le rôle de la mairie dans leur insertion socioprofessionnelle. 
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RÉSUMÉ 

À Abidjan, les risques d’inondation et d’éboulement de terrain sont accrus dans les quartiers 

qui sont pour la plupart situés en zones à risque du fait d’une urbanisation anarchique et 

incontrôlée. Dans le même temps, certaines populations occupent ces milieux en dépit des 

risques sociaux et environnementaux qu’ils encourent. 

Attecoubé se présente comme la commune la plus touchée par ce phénomène du fait de son 

relief accidenté et des actions anthropiques. 

Sous ce rapport, cette étude vise à comprendre les logiques sociales du maintien des populations 

dans les zones à risque d’inondation et d’éboulement de terrain. 

Pour atteindre cet objectif, l’on a eu recours à une méthodologie essentiellement qualitative, 

reposant sur l’entretien semi directif, l’observation directe et la recherche documentaire. 

L’analyse de contenu a été utilisée comme méthode de traitement des données recueillies. 
Les résultats de l’étude mettent en évidence deux logiques sociales du maintien des populations sur les 

zones dites à risque. Il s’agit d’une part des enjeux identitaires, notamment la préservation des statuts 

sociaux et le maintien des cadres de sociabilité. Et d’autre part, il question des enjeux économiques tels 

la pratique d'activités économiques à l'épargne, le refuge immobilier des acteurs en présence et les 

prélèvements des taxes foncières et municipales). 

Mots clés : population, zones à risque, identité sociale, enjeux économiques, Attecoubé 

 
POPULATIONS MAINTENANCE IN AREAS AT RISK TO ATTEMPTED: 

BETWEEN SOCIAL IDENTITY AND ECONOMIC ISSUES 

 

ABSTRACT 

In Abidjan, flood and landslide risks are considerables mostly in districts located in risky areas 

due to an anarchic and uncontrolled urbanization. Meanwhile, some populations are living in 

these areas despite the social and environmental risks they are exposed to. The district of 

Attécoubé appears as the most affected by that phenomenon because of its rugged terrain and 

anthropic actions. This report intends to understand the social reasons that hold up the 

populations in areas with flood and landslide risks. 

To reach this goal, an essential qualitative methodology, based on semi-structured interview, 

direct observation and documentary research was used. Content analysis was used as a 

processing method of the data collected.  

The results of the study highlight two social logics of maintaining populations in so-called risk 

areas. On the one hand, it concerns identity issues, in particular the preservation of social status and the 

maintenance of sociability frameworks. And on the other hand, it deals with economic issues such as 

the practice of economic activities with savings, the real estate refuge of the actors involved and the 

levies of property and municipal taxes). 
Keywords: population, risky areas, social identity, economic issues, Attecoubé (district)  
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1. INTRODUCTION 

Les habitants des grandes villes sont de plus en plus confrontés aux risques d'origines diverses dus au 

changement environnemental. Ceci se traduit par de nombreuses perturbations dont les plus importants 

sont : les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrains et la sécheresse. Ainsi chaque 

année, des catastrophes naturelles surviennent sur la planète. De 1971 à 1991, elles ont entraîné la mort 

de trois millions de personnes et bouleversé la vie de 800 millions d'autres (UNESCO, 1991, cité par M. 

Simard, 1999). Le nombre important de victimes lié aux différentes catastrophes est associé à une forte 

concentration des populations dans les milieux à risque. 

En Côte d'Ivoire, les pluies diluviennes qui tombent chaque année paralysent la circulation, 

endommagent les maisons et, plus grave, provoquent des pertes en vies humaines et ce sont les quartiers 

en zone à risque qui en paient les prix forts. De ce fait, les zones classées à risque représentent selon le 

Bureau de la Coordination des Actions Humanitaires de l’Organisation des Nations Unies (OCHA, 

2014), environ 25 % de la superficie de la ville d’Abidjan et au moins 80000 personnes sont menacées 

par les conséquences des pluies diluviennes avec des menaces d’éboulement et d’inondations chaque 

année. 

En moyenne, depuis 2009, au moins 13 personnes perdent la vie chaque année dans la ville d’Abidjan à 

cause des inondations. L’année 2009 a été la plus meurtrière avec 21 cas de décès enregistrés (ONU-

Habitat, 2012). 

Toujours selon l’OCHA (op. cit.), 40 000 personnes menacées vivent dans les bidonvilles de la 

commune huppée de Cocody, 12.500 et 9 500 dans les vastes communes populaires d’Abobo et 

Yopougon, sans compter 8.000 et 10.000 autres personnes respectivement à Attecoubé et Adjamé. 

À Attecoubé, la situation semble plus préoccupante avec les déclenchements d’averses diluviennes et 

les effondrements ou ensevelissements. Les inondations sont aussi fréquentes dans ces zones et surtout 

en saison de pluie. 

Dans le cadre des politiques de prévention des catastrophes dues aux inondations et aux éboulements de 

terrains, le gouvernement s’est engagé à poursuivre les opérations de libération des sites dans les zones 

à risque à travers les campagnes de sensibilisation et de déguerpissement. Malgré ces efforts, les 

populations demeurent toujours dans ces espaces à risques.  

Ainsi, quelles sont les logiques sociales qui sous-tendent le maintien des populations sur les sites à risque 

d’inondation et d’éboulement de terrain ? 

De nombreuses études, celles de A-C. Chardon (1996), de S-L. Cutter et al. (2000) et J. Weichselgartner 

(2001), N. P. Adjé & B. Savadogo (2019) mettent l’accent sur la vulnérabilité des populations.  

En fait, la crise économique dont ils sont victimes, leur suggère des perceptions qui ne s'ajustent que par 

rapport à l'économie. En d'autres termes, la gestion d'un quotidien de plus en plus précaire relègue au 

second plan les problèmes autres qu'économiques. Ainsi, il semblerait que les pauvres confrontés à des 

problèmes de survie, se soucient peu de leur cadre de vie, contrairement aux nantis qui peuvent se 

permettre de discourir sur une bonne protection et une gestion de leur environnement immédiat (M. 

Gaud & G. Pontie, 1993).  

Pour P. F. O. Olemba (2011), cette situation de pauvreté des ménages a eu des répercussions 

considérables sur l’aménagement urbain. En effet, l’accroissement de la pauvreté combiné à un fort 

exode rural et à l’augmentation des prix des terrains propices à la construction de logements d’habitation, 

contraint les populations de plus en plus nombreuses à s’installer dans des zones à risques. Celles-ci 

sont peu sollicitées par l'urbanisme réglementaire, et généralement mal desservies en infrastructures 

urbaines et sociales de base (routes d'accès, canalisations, électrification, centre de santé, etc.). Ainsi, la 

combinaison chômage, sous-emploi, pauvreté, exode rural conduit les ménages inéluctablement vers un 

habitat précaire, indécent et insalubre.  
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Les populations soumises à l'impitoyable logique des impératifs à court terme (A. B. Durning, 1990), 

dégradent considérablement leurs milieux. Elles créent ainsi une sorte de synergie et de «causalité 

cumulative» entre la pauvreté et milieu à risque (A. T. Salau, 1992). Il ne s'agit plus dès lors de rapporter 

le phénomène uniquement comme une défaillance de l'état, mais comme un choix des individus pour 

qui les questions des risques ne font l'objet d'aucune préoccupation. Certes les problèmes économiques 

qui sont des conséquences de la défaillance structurelle sont des raisons dans le choix délibéré des 

risques par les populations. 

Tous ces travaux ont permis d’appréhender les vulnérabilités sociales et économiques des populations. 

Cette étude est le prolongement de ces travaux. Elle met un accent particulier sur les rationalités sociales 

et économiques associées au maintien des populations sur les zones à risque.  

2- MÉTHODOLOGIE 

2.1- Site de l’étude   

L’étude s’est déroulée dans la commune d’Attecoubé, faisant partie des 13 communes du District 

Autonome d’Abidjan (DAA) et des 10 communes de la ville d’Abidjan comme indiqué sur la carte 1. 

Carte 1 : localisation de la commune d’Attecoubé et des différentes zones à l’étude 

 

Source : BNETD, 2016. 

Commune du nord d’Abidjan, la commune d’Attecoubé est incrustée entre les communes d’Adjamé et 

Yopougon. Ce qui rend difficile sa délimitation. S’étendant sur une colline qui surplombe la baie du 
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Banco, elle est limitée par les communes d’Abobo au nord, d’Adjamé et du Plateau à l’est et de 

Yopougon au sud. 

Les quartiers concernés par la présente étude sont Agban-attié (Banco I), Attecoubé III, Némantoulaye, 

Millionnaire et Santé III situés sur la rive gauche de la commune d’Attécoubé et Gbébouto, Lagune et 

Sébroko (Boribana) situés sur la rive droite. 

On y trouve sur cette berge lagunaire l'installation de la Marine Nationale, le lycée moderne d'Attecoubé, 

le quai d'embarquement de bateau bus de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA), indique l’autre 

nouvelle société de bateau bus les installations des moulins à manioc, le quai d'embarquement et 

débarquement des pinasses, le site du dragage avec la commercialisation du sable de construction et 

enfin, le cercle des voiliers d'Abidjan.   

2.2- Collecte de données  

La collecte des données s’est faite sur le site dans la commune d’Attecoubé et précisément dans 8 

quartiers concernés par l’étude. Elle s’est déroulée pendant 3 mois (de juillet à septembre 2019).  Les 

techniques de collecte de données ont comporté l’observation, l’enquête et la recherche documentaire. 

2.2.1. Observation   
 

Dans le cadre de cette étude, des visites de terrain dans les quartiers concernés par l’étude ont été 

effectuées. L’observation permet de montrer, en dehors des perceptions du chercheur les réalités du 

terrain (P. N’da, 2002).  Elle a permis de faire des constats et à l’aide d’un appareil photo numérique, 

de faire des prises de vue (Cf. Planches photographiques 1 et 2).  

Planche photographique 1 : quelques sites à risques à Attecoubé 

  

 
 

Prise de vue : enquête SAVADOGO B., 2019. 
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2.2.2. Entretiens   

Des entretiens individuels et focus groupes ont été réalisés avec acteurs institutionnels, des leaders 

communautaires et les populations cibles concernées par le phénomène. Au total, 17 entretiens 

individuels et 4 focus group ont été réalisés. Les enquêtés ont été sélectionnés à partir de la technique 

de l’échantillonnage de boule de neige et a tenu compte de leur statut social.  

La collecte des données s’est faite à l’aide de guide d’entretien. Les échanges ont porté essentiellement 

sur les enjeux sociaux et économiques qui se présentent comme des logiques de maintien des 

populations. L’ensemble des acteurs est représenté par le tableau 1. 
 

Tableau 1 : tableau synthétique des entretiens individuels et focus group 

 

ACTEURS INSTITUTIONNELS 
 

ACTEURS NON INSTITUTIONNELS 
 

 

- Mairie d’Attecoubé  
 

- District Autonome d’Abidjan  
 

- Primature 
 

- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité  
 

- Ministère de la Construction, du  

   Logement et de l’Urbanisme  
 
 

- Ministère de l’Environnement et du   

   Développement Durable  
 

 

- Organisations Non Gouvernementales  

 
- Chefs de villages 
 

- Chefs de communauté  
 

- Présidents et Secrétaires de Comité de     

  Gestion des Quartiers (CGQ) 
 

- Guides religieux 
 

- Présidents des associations 

 

Source : notre enquête, 2019. 

2.2.3- Recherche documentaire   

La recherche documentaire a servi comme une orientation dans la réalisation de cette étude. À travers 

une grille de lecture établie, nous avons recherché les écrits sur les enjeux de l’occupation et du maintien 

des populations sur les sites à risque. Elle a essentiellement servi à construire l’objet de recherche, à 

donner un sens aux données recueillies dans la phase de l’analyse et de l’interprétation, par la 

confrontation des données et résultats avec celles d’études antérieures ou similaires ou connexes ou par 

la convocation d’autres travaux du même espace de connaissances.  

À cet effet, nous avons consulté des ouvrages généraux et spécifiques, des revues de sociologie, de 

géographie et de psychologie, des articles, des coupures de journaux, des thèses de doctorat, des 

mémoires et rapports au sujet du phénomène étudié. 

Certains de ces documents ont pu être consultés sur Internet à travers principalement le moteur de 

recherche www.google.com et aussi, à travers les sites spécialisés tels que Cairn.info, Eduscol, HAL 

SHS, Persée, Belgeo, Vertigo, revues.org, SUDOC. 

2.3- Traitement et mode d'analyse des données 

Le traitement des données s’est fait d’abord par le recours à l’analyse de contenu thématique du discours 

des enquêtés. Concrètement, les données collectées ont fait l’objet de retranscription. Ensuite, elles ont 

été codifiées en relevant des idées significatives contenues dans les verbatim.  
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Des catégories analytiques ont été construites en fonction des thématiques des guides entretiens. Par la 

suite, des liens ont été établis entre les différents éléments du discours pour en faire ressortir les idées 

générales et d’aboutir aux explications des représentations, pratiques, systèmes de relation et enjeux. 

Enfin, cette analyse de contenu a permis d’aboutir aux résultats ci-après. 

3- RÉSULTATS 

3.1- Enjeux identitaires du maintien des populations sur les zones à risques 

Le maintien des statuts sociaux et des espaces de sociabilité constitue ici les enjeux sociaux du maintien 

des populations sur les zones dites à risque.  

3.1.1- Préservation des statuts sociaux comme enjeux identitaires 

L’analyse des entretiens révèlent que les populations se maintiennent sur les espaces à risque afin de 

préserver leurs statuts. Le statut social fait référence ici à la position sociale qu'un individu occupe au 

sein d'une organisation sociale donnée. Il est relié à un ensemble de droits et de normes sociales qui ont 

cours dans un groupe culturel donné. 

Lorsque cette position, le rang qu'une personne occupe dans la société est menacé ; lorsque le prestige 

dont elle jouit au sein de cette société semble être dénoté, les perceptions au sujet d’un nouvel habitat 

changent et de façon négative. C’est le cas de certains habitants qui préfèrent préserver leurs statuts car 

les populations se reconnaissent en eux. Ils doutent de garder les mêmes privilèges et traitements s’ils 

changeaient de lieu de vie. Cet état de fait est mis en exergue dans cet extrait d’entretien avec le guide 

religieux, l’imam principal de la "Mosquée Al-Istikamah" à Némantoulaye. 

«Moi, je suis imam ici et je suis très bien connu. Les populations se reconnaissent en moi donc 

c’est difficile pour moi de quitter ce quartier. Je passe le temps à écouter les populations et 

régler des problèmes sociaux, religieux, ethniques, familiaux et même politiques. Il faut dire 

que la solidarité et l’entraide sont sans qualificatifs à Attécoubé Banco Nord ici. Pour preuve, 

quand les événements malheureux se présentent, c’est tout le quartier qui est en deuil et c’est 

l’émoi aussi en période de fête».  

Cette façon de faire montre qu’il y a incertitude de garder son même statut de leader lorsque le leader 

change de de lieu d’habitation et surtout lorsqu’on est ancré dans un environnement ou on est maitre et 

dont on a le contrôle. 

3.1.2- Maintien des cadres de sociabilité comme enjeux identitaires 

La sociabilité renvoie à des pratiques sociales qui mettent en relation un groupe d’individus qui y 

participent effectivement. Pour P. B. De Q. González (2009), la sociabilité cherche à analyser des 

pratiques à forte valeur rituelle qui impliquent la présence simultanée d’un groupe d’assidus, l’existence 

d’un centre d’intérêt commun et la présence de certains symboles représentatifs du groupe. Ce sont ces 

pratiques de sociabilité qui produisent la confiance et l’énergie émotionnelle que favorise, en termes 

relationnels, le sentiment d’identité commune.  

À ce niveau, ces espaces non constructibles se présentent comme des lieux de sociabilité car les 

populations qui depuis bien longtemps vivent dans ces lieux ont partagé beaucoup plus de valeurs. 

Le problème réside, bien entendu, moins dans le fait d’accepter l’existence d’un lien de sociabilité que 

dans la portée que l’on accorde à ce lien dans les phénomènes analysés. Autrement dit, le lien entre la 

relation et le comportement des individus. Car la notion de sociabilité implique l’idée que le lien de 

sociabilité suppose une série de valeurs partagées, ce qui permet d’aborder à travers l’étude de la 

sociabilité des questions d’identité collective qu’elles soient de classe ou politiques, des représentations 

sociales ou de mécanismes de l’action collective. 
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Ces cadres de sociabilité sont matérialisés par les assistances lors des événements heureux, malheureux, 

l’amitié, les fêtes, les grins (lieu de rencontre, de distraction, d’échanges de groupe informel de 

personnes d’une même génération qui se réunissent quotidiennement (typiquement autour d’un thé). Ils 

renforcent cependant les positions des enquêtés qui se reconnaissent et s’identifient à ces lieux. 

À en croire aux propos de la présidente de l’association des femmes de Santé III dans cet extrait 

d’entretien : 

«Nous sommes en association. On peut citer l’association des femmes veuves de Boribana, 

l’association des femmes "Bin kadi" de Boribana et l’association des jeunes filles de Boribana. 

Généralement, toutes les femmes Ici, sont dans la pratique de la tontine et les différentes 

associations s’assistent lors des évènements».  

Ces quartiers sont à caractère social, car, selon les enquêtés, il y règne un environnement de solidarité 

et une cohésion sociale entre les acteurs qui se traduit par la tolérance des propriétaires envers les 

locataires. Ces formes de relations entre les acteurs qui interagissent dans ces quartiers créent un climat 

qui favorise leur maintien dans ces zones dites à risque.  

3.2- Enjeux économiques du maintien des populations sur les zones à risques 

3.2.1- Espaces à risque comme lieux d’activités économiques florissantes 

Lors des investigations, il a été donné de constater que les espaces marqués comme à risque sont investis 

par une diversité d’activités économiques. Les données du terrain montrent que ces sites ne sont pas 

seulement des lieux de résidence mais aussi et surtout les lieux d’exercice des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR). Selon les groupes sociaux enquêtés, ces activités concernent entre autres les boutiques, 

les lieux de restauration, les maquis, les ventes en étalage de divers produits, le commerce du bétail, les 

lavandiers comme illustré dans la planche photographique 2. 

Planche photographique 2 : quelques activités économiques à Attecoubé 

  

Prise de vue : enquête SAVADOGO B., 2019. 

Les populations enquêtées estiment qu’à travers ces activités, ils arrivent à subvenir aux besoins de leurs 

ménages. Ces besoins s’expriment en besoins primaires tels que les dépenses de consommation, les 

dépenses liées aux loyers, à l’électricité, à l’éducation des enfants, à la santé, à la nourriture et divers 

comme le montre l’extrait de l’entretien réalisé avec la présidente de l’association des femmes de Santé 

III. 
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«À Attecoubé ici, presque tout le monde se débrouille. Nous vivons de nos activités économiques et c’est 

bien sûr grâce à ces activités que j’arrive à m’occuper de moi-même et de mes enfants. Sans cela, nous 

autre, qui n’avons pas fait papier des Blancs pour travailler dans les bureaux allons devenir quoi dans 

la vie. Je suis ici depuis plus de 15 ans, je vends ici et ça me rapporte». 

Les activités économiques supplantent les risques qui sont minimisés au profit du gain économique chez 

la plupart des populations. On se rend compte que le maintien des populations sur ces espaces ne se 

réduit pas seulement à la pauvreté et à une crise du logement. Il repose aussi sur des positions et des 

statuts. Ces espaces investis cachent des intérêts économiques. 

3.2.2- Zones à risque comme espaces d’éclosion des conditions sociales favorables 

àl’épargne  
 

La mobilisation de l’épargne suscite un intérêt croissant dans les pays dits en développement. Il est tout 

à fait bienvenu d’aider les populations marginalisées à sécuriser leurs maigres ressources afin de pallier 

d’éventuels aléas, à réaliser leurs projets et mieux préparer leur avenir et celui de leurs enfants (I. Guérin, 

2014). 

En référence à l’enquête de terrain, la notion "d’épargne" est abordée par certains ménages à Attecoubé 

pour justifier leur présence. Selon eux, on ne déguerpit pas les gens du jour au lendemain. Il faut accorder 

un certain délai aux populations qui ont le droit de sécuriser leurs biens. Les biens acquis en étant 

habitant des sites à risque sont avancés par plusieurs interviewés.  

Certains enquêtés ne mentionnent pas les notions de pauvreté et de loyers chers. Ils parlent surtout 

d’épargne et de construction dans les zones plus viables. Par contre, d’autres enquêtés non nationaux, 

en plus de la notion "d’épargne", abordent la notion de transfert des avoirs dans leur pays d’origine. Ils 

s’inscrivent dans des groupes immigrés et se font appeler aventuriers. On peut donc aisément 

comprendre que le choix de ces lieux d’habitation traduit une stratégie des acteurs pour se construire un 

statut social au pays d’origine.  

En effet, vivre dans des habitations relativement moins coûteuses est une stratégie qui permet 

d’épargner, d’investir, de transférer les capitaux au pays d’origine. Par ailleurs, les acteurs de cette 

catégorie «d’étrangers» ont une position sociale à faire valoir. À cet effet, ils vont faire des choix 

rationnels d’habitation à des fins d’épargne.  

Ces épargnes sont pour la plupart des enquêtés des réserves ou des économies pour faire face à d’autres 

dépenses comme l’atteste les propos de l’ancien président du comité de gestion du quartier Attecoubé 

III et archiviste à la mairie d’Attecoubé. 

« Si on va dans les maisons chères, on ne va pas s’en sortir parce qu’on a beaucoup de charges. Ici, on 

se débrouille. Nous avons une famille dont nous devons nous en occuper. On a aussi des obligations 

lorsqu’il y a des imprévus auxquels nous devons faire face. "Al hamdoulilah" [Dieu soit loué, en 

français], tout se passe très bien pour le moment ». 

Les résidents des milieux soumis à cette étude évoquent le fait qu’ils font ou ont à l’esprit de faire des 

économies. Pour certains, ces économies leur permettront de s’acheter des terrains dans des zones autres 

que leur lieu d’habitation actuel en vue de construire leur propre domicile. D’autres mentionnent aussi 

que les économies réalisées en étant dans des ces zones leur permet de faire face aux dépenses diverses 

dans leur ménage comme dans leur pays d’origine pour les résidents étrangers. 

À la suite, le responsable de la communauté malienne de Santé III (Secteur Déindé) répond de façon 

très claire en ces termes : 

«Quand tu viens à l’aventure, il faut serrer ceinture parce que tu dois déposer quelque chose dans ton 

pays (…) En vivant ici, je peux garder de l’argent pour aider mes parents au pays parce que les choses 

sont un peu moins chères». 
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La présence des populations en ces lieux répond à un double objectif et selon le type de catégorie auquel 

ils appartiennent. Pour les non nationaux, ces espaces sont des zones privilégiées pour amasser le 

maximum de revenus afin de faire face aux défis familiaux, mais aussi de faire des réalisations dans 

leurs pays d’origine. 

Pour les nationaux, leur présence s’explique par la capitalisation des revenus pour l’acquisition des 

terrains dans les lieux sûrs. 

3.2.3- Zones à risque comme "refuges immobiliers" des acteurs vulnérables 
Les propriétaires immobiliers et les locataires liés par un contrat économique, tirent profit de leur 

position. Les données de terrain permettent de comprendre que la majorité des chefs de ménage louent 

des maisons à moindre coût. Le coût abordable de l’immobilier motive certains groupes sociaux à y 

demeurer. D’autres comme les propriétaires immobiliers sont des acteurs en associations dans ces zones, 

militent pour le droit des habitants et se mobilisent contre toute forme de déguerpissement. Ils mettent 

en place des comités de veille dans les quartiers pour identifier toutes nouvelles constructions à haut 

risque et prévenir les habitants des mesures à prendre en période pluvieuse.  

Cette forme de résilience est mise en place car pour eux, quand les dommages et les pertes en vie 

humaines se font rares sur des sites identifiés comme à risque, les populations ne subissent pas trop de 

pression de la part des autorités publiques. 

De ce fait, les propriétaires immobiliers tirent profit de cette situation. Ces derniers font fortune dans 

ces zones grâce aux loyers mensuels et participent à la motivation de leurs locataires de faire face aux 

différentes réactions de quiconque viendra perturber leur quiétude.  

T. S., conseiller à la mairie d’Attecoubé soutient cette manière de faire à travers cet extrait de son 

discours lors de notre entretien sur le sujet : 

«La plupart des vrais propriétaires de maisons ne sont plus dans ces zones. Ils habitent ailleurs mais 

leurs cours restent en location où chaque fin de mois, ils viennent encaisser le loyer. Ces sites sont des 

refuges immobiliers pour des acteurs vulnérables et en même temps, il faut signaler que tout le monde 

n’est pas pauvre dans ces lieux. Si vous visitez les différents quartiers dans lesquels vous travaillez, 

vous allez voir qu’il y a beaucoup de locataires et ce à cause de la politique de logement qui est en mal 

depuis plusieurs années. On peut dire que les vraies raisons de l’occupation des quartiers spontanés 

sont des raisons d’ordre économiques». 

La majeure partie des habitants des quartiers à l’étude sont des locataires. Ils se retrouvent dans ces 

zones car la vie est abordable et surtout le loyer contrairement aux quartiers dits sans risque. Cet état de 

fait est l’une des conséquences directes de la production de logement en fonction de la croissance 

démographique. 

A. Mauroux (2015) fait un état de la connaissance en économie sur l’interaction entre exposition aux 

risques catastrophiques, politiques de prévention et marchés immobiliers. L’ampleur des pertes 

humaines et matérielles causées par les catastrophes naturelles et industrielles est intimement liée aux 

choix d’implantation et de résidence des populations. Mieux comprendre le fonctionnement des marchés 

immobiliers locaux et la formation des prix peut fournir de précieux enseignements sur les déterminants 

des choix résidentiels des ménages ainsi que sur leur perception en matière d’exposition aux risques. 

L’on peut donc affirmer que malgré les politiques successives conduites pour résorber ce problème, les 

besoins annuels en nouveaux logements sociaux augmentent beaucoup plus vite que les nouvelles 

constructions. Ce déséquilibre a favorisé l'émergence d'un habitat spontané en marge des circuits 

officiels d'accession à la propriété foncière et immobilière. Cet habitat se développe souvent sur des 

sites dangereux menacés d'inondation, d'ensevelissement et de glissement de terrain. 
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3.2.4- Prélèvement des taxes foncières (impôts) comme moyen de légitimation institutionnelle des 

espaces à risque 
 

La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans par le propriétaire d'un bien immobilier.  Cette taxe 

est soumise à certains résidents sur les espaces socialement marqués comme étant des zones à risque. 

Sur la base des charges publiques imputées à ces résidents, il se trouve que les populations estiment 

jouir de leur droit de propriété sur le sol. Parfois, elles disent ne pas se sentir concernées par les décisions 

administratives adressées aux occupants du domaine public, aux occupants des bordures lagunaires, et 

aux occupants des flancs de collines.  

Dans ces conditions, il convient de souligner que si le paiement des taxes foncières est perçu comme un 

acte civique pour tout contribuable, par parallélisme de forme, ces populations riveraines perçoivent les 

taxes payées comme une sorte de légitimation de leur statut sur les espaces, et donc devraient bénéficier 

d’une certaine reconnaissance sociale et institutionnelle de la part de l’État. 

Certaines populations sont prêtes à se maintenir, car pour elles, le fait de s’acquitter du droit foncier leur 

donne droit de résider en bonne et due forme sur ces sites. À en croire aux propos du président de l’ONG 

"Nouvelle Vision Contre la Pauvreté" (NVCP), leader d’opinion et habitant de Némantoulaye. 

«Il y a beaucoup de propriétaires de cours qui n’ont pas l’Attestation de Cession Définitive (ACD) mais 

d’autres l’ont. L’État à travers les agents des impôts vient donner ou convoquer les populations pour 

s’acquitter de leur droit foncier puisque les cours sont immatriculées. Moi-même, j’encourage souvent 

les populations à aller payer leur impôt car si tu paies tes impôts, quelque part, tu es reconnu au niveau 

de l’État». 

Ainsi, pour les populations, le paiement des taxes communautaires est une stratégie de légitimation de 

leur occupation des espaces à risque. Pour ces populations, la mairie et les impôts étant des institutions 

de l’État, payer les taxes foncières leur permet d’être en règle et d’être reconnu au niveau de l’État. 

Autrement dit, le fait que la mairie demande aux populations de s’acquitter de leur droit foncier et 

procède à «l’immatriculation des concessions et des habitations» montre clairement que l’État, en plus 

d’être informé de leur présence dans ces zones, est bien consentant. Dès lors, les populations ne se 

considèrent plus en situation irrégulière ; d’où l’expression «quelque part» qui montre qu’elles sont 

conscientes que le paiement des taxes ne légitime pas leur présence en ces lieux. 

3.2.5- Prélèvement des taxes municipales comme outil de levée d’une "manne"  financière 

additionnelle 
 

Les populations riveraines ne résident pas seulement sur les espaces présentés comme à risque. Elles 

développent les AGR qui sont des activités leur permettant de surmonter certaines charges familiales 

telles que les dépenses alimentaires, de logements, de frais de l’électricité et d’eau potable, etc. 

Les activités économiques détenues par les populations riveraines sont exercées sur un espace qui relève 

de la circonscription administrative de la municipalité d’Attecoubé. Sur cette base, de façon journalière 

et périodique, les responsabilités d’activités économiques sont constamment mises à contribution dans 

la paie des taxes communales et forfaitaires. Ces taxes sont fonction du type d’activité exercée et du 

périmètre de l’espace occupé. À travers ces normes d’imposition, ces populations riveraines, intègrent 

dans leur mode de penser, l’adoption et l’acceptation de l’État vis-à-vis de leur présence sur ces 

différents espaces occupés. 

L’on constate que les taxes communales apparaissent comme une variable déterminante dans le maintien 

des populations sur les espaces, dans la mesure où elles renflouent les caisses de la municipalité. Enfin 

de compte, les espaces investis par les activités économiques sont vus par la municipalité comme une 

source de production de richesse et d’alimentation des caisses de la municipalité qui vit des subventions 

allouées par l’État et des taxes prélevées. 
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En clair, certains habitants des sites à risque voient le contraste entre le prélèvement de taxes et le 

déguerpissement. Comme indiqué par le président des jeunes de Sébroko (Boribana) et membre du CGQ 

: 

«On nous demande de quitter le quartier, qu’ils vont venir casser mais chaque jour que Dieu fait, la 

mairie vient donner billets au marché à nos femmes. Vous dites que vous ne voulez pas voir quelqu’un 

ou bien vous voulez que les gens quittent le coin mais vous ne refusez pas leur argent. C’est parce que 

nous sommes importants pour vous que vous voulez notre argent. D’ailleurs, si aujourd’hui nous 

quittons ici, ça ne va arranger la mairie parce qu’elle prend les fonds encaissés dans les différents 

marchés pour payer ses agents». 

Les occupants de ces zones entretiennent cependant de bons rapports entre eux, même si quelques 

conflits surviennent souvent. 

Pour les populations, le dessein de la municipalité et du gouvernement serait de les chasser de Boribana 

(Sébroko) et des autres quartiers. Mais les bénéfices réalisés grâce aux prélèvements de taxes dans les 

marchés, au niveau des magasins en bordure des voies retardent bien souvent les opérations de 

déguerpissement. 

4- DISCUSSION 
Nous discuterons autours des deux grandes thématiques que sont les enjeux identitaires et les enjeux 

économiques comme enjeux majeurs de l’occupation des milieux à risque d’inondation et d’éboulement 

de terrain à Attecoubé. 

4.1- Enjeux identitaires 
               Les enjeux identitaires qui déclinent en statuts sociaux et les cadres de sociabilité. Ceci va de 

pair avec les analyses de (C. Beate & E. Santelli, 2012) et de B. Savadogo (2021). Ces auteurs précisent 

que l’occupation des sites déclarés à risque est le fruit d’une sociabilité et d’un cadre viable de 

sociabilité. 

La nature des rapports sociaux entre les populations elles-mêmes d’une part, et entre les populations 

riveraines et les autorités publiques et/ou organisations non gouvernementales d’autre part renforce 

stabilisent la position des habitants.  

En outre, cet aspect de la sociabilité a été mis en relation avec le sentiment de sécurité dans le quartier 

d’habitation à Paris par G. Fleury-Bahi (1998). Les résultats de son étude montrent que le fait de se 

sentir en sécurité va de pair avec l’établissement de liens sociaux et le sentiment d’appartenance à une 

communauté urbaine. 

4.2- Enjeux économiques 

               Notre étude nous a révélé primo que les espaces à risque se présentent comme lieu d’activités 

économiques florissantes. Ces résultats rejoignent ceux de V. N’gouyamsa (2006) au sujet des 

dynamiques socio-économiques dans les sites à risque de Douala et ses implications sur l'environnement 

social. En effet, pour lui, le milieu économique au Cameroun est fait des contraintes qui ne favorisent 

pas l'intégration des couches démunies. Ces contraintes sont de deux ordres : la qualité et les locations 

des sites pour l'exercice d'une activité. La difficulté d'intégration des acteurs enquêtés (20 %) dans le 

circuit du développement des activités formelles, et le poids de la fiscalité dans les grands marchés de 

la ville comme ceux de Mboppi, marché central etc., expliquent l'accroissement des activités socio-

économiques dans les sites à risque. À cela, ces sites offrent des opportunités de mener ses activités loin 

de tout contrôle comme les impôts, la fiscalité. Ces derniers ne pouvant permettre de réaliser des 

bénéfices escomptés pour la survie dans les ménages. Ainsi se développent dans ces sites des activités 

comme l'élevage, l'agriculture citadine, les petits commerces, les associations etc. Ils mettent aussi en 

exergue le coût élevé de location des sites d'activités dans les marchés sus cités. S'ils sont venus dans 

les sites à risque, c'est pour leur intégration économique.  
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Ces sites présentent des avantages en ce sens qu'ils sont favorables à leurs activités, loin de toutes 

contraintes fiscales qui se posent dans d'autres zones. Et lorsque ces contraintes existent, les coûts sont 

moins élevés. Outre l'absence de ces contraintes fiscales, les locations des sites sont à leur portée. Le 

désir d'intégration économique a donc poussé certains individus à s'installer définitivement dans les sites 

à risque au point d'ignorer même ces risques. 

               Secundo, les zones à risque se présentent aussi comme des espaces d’éclosion des conditions 

sociales favorables à l’épargne. P. Haeringer (1995) note à cet effet que les grandes agglomérations 

d’Afrique connaissent depuis la fin des années 1970 une urbanisation accélérée et incontrôlée, due à une 

industrialisation et à une prospérité économique. Cette prospérité, dans le cas de la Côte d’Ivoire, a 

occasionné de nombreux mouvements migratoires internes et externes. Ces mouvements migratoires 

sont à l’origine des dysfonctionnements constatés dans les grandes villes du pays comme Abidjan, 

Bouaké, San-Pedro. L’expression la plus visible de ces dysfonctionnements est le développement des 

quartiers précaires périurbains. Diverses raisons, dont l’idée d’épargner et de transférer les biens acquis 

en étant habitant des sites à risque sont avancées par plusieurs interviewés. Certains chefs de ménage ne 

mentionnent pas la notion de pauvreté mais cherchent surtout à se réaliser sur d’autres sites sécurisés et 

viabilisés. 

               Tertio, les sites à risque se présentent comme des "refuges immobiliers" des acteurs 

vulnérables. En effet, les certaines populations estiment que le loyer dans les zones dites viables reste 

plus cher. Elles préfèrent en fonction de leurs bourses. Cette manière de percevoir le vécu dans les zones 

à risque est décrite par F. Trust (2011) donne plus d’éclaircis au sujet de l’augmentation et du 

déséquilibre entre l’offre et la demande en matière de production de logements de la ville de Cotonou 

au Bénin qui est semblable au cas ivoirien. Pour lui, « l’offre sur le marché du logement au Bénin est 

dominée par les ménages, suivis par le Gouvernement à travers la direction de l’habitat en partenariat 

avec le secteur privé. Malgré les efforts importants entrepris par le gouvernement en partenariat avec 

des promoteurs privés pour fournir des logements accessibles, cette offre de logements formelle a pris 

du retard par rapport à la demande ».  

C’est dans la même ligne droite que V. N’gouyamsa (op. cit) montre le cas similaire dans une étude 

réalisée en milieu urbain camerounais. Cette étude révèle que la ville de Douala comme toutes les villes 

du Cameroun se caractérise par un manque criard de logements. Et quand bien même ceux-ci existent, 

ils coûtent très chers et ne sont pas favorables aux couches sociales à faible revenu. Les sites à risque du 

fait qu'ils regorgent des logements à bas prix deviennent des zones d'attraction pour cette catégorie de 

la population. Ces sites offrent ainsi des terrains à faibles coûts, ce qui est d'un atout pour une couche 

sociale à faibles revenus.  

5. CONCLUSION 

Depuis une vingtaine d'années les catastrophes naturelles occupent une place importante dans nos 

esprits, dans les médias et sur la scène politique (A. Gilles, 2004, p. 1). Un tel espace est caractérisé par 

d’importantes disparités avec des dysfonctionnements majeurs. La question de l’occupation et du 

maintien des populations dans les milieux à risque d’inondation et d’éboulement de terrain reste 

d’actualité à Abidjan. Elle est donc à la base de l’exclusion ou de la marginalisation de certaines 

populations urbaines.  

Ce maintien des populations est certes expliqué en grande partie par leurs statuts socio-économiques et 

aussi et surtout par les actions et les décisions des pouvoirs publics. J. Chabbal (2005) étudie les marchés 

immobiliers locaux afin de mieux comprendre la formation des prix. La réaction des marchés 

immobiliers à des politiques locales de prévention des risques fait l’objet de nombreux débats et 

controverses auxquels la recherche n’apporte pas à l’heure actuelle de réponse tranchée. Un axe 

important des politiques de prévention des risques est le contrôle de l’usage et de l’occupation des sols, 

visant à maîtriser, voire réduire, l’urbanisation existante (préemption de terrains exposés, expropriation 

de leurs occupants) et à encadrer l’urbanisation future (politique de zonage gelant les nouvelles 
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constructions, imposant des prescriptions à la construction, etc.). La mise en place de zonages et la 

communication autour de l’exposition aux risques soulèvent souvent de vives inquiétudes, parfois 

sources de blocages, de la part des riverains et des acteurs locaux quant au risque d’un effet dépréciatif 

sur la valeur des logements situés dans les zones exposées. 
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Résumé 

Les ZAAC sont les zones d’accumulation des accidents corporels. Ce concept a été développé par le 

Service français d’Etude sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA). Deux 

méthodes permettent de déterminer les ZAAC en milieu interurbain, à savoir la méthode MARION et 

la méthode statistique. Dans le cadre de cette étude, la méthode qui a été utilisée est celle dite statistique 

qui met en évidence des zones où la fréquence des accidents est élevée. Elle est donc basée sur la 

comparaison de la densité d’accidents d’une sous-section d’un itinéraire étudié avec une densité dite de 

référence telle que la densité globale de l’itinéraire étudié. Cette étude vise à mettre en exergue les lieux 

à risques d’accident par la détermination des ZAAC. Elle pourra aider à la programmation des 

interventions mais aussi à une meilleure planification de la lutte contre l’insécurité routière sur le 

transect Bouaké-Yamoussoukro. Les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des registres 

d’accidents de 2014 à 2018 des Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires de Bouaké et de 

Yamoussoukro. L’étude a révélé une inégale répartition des lieux à risque le long du transect. Elle a 

révélé également une densité importante d’accidents sur les 47 premiers kilomètres du transect à partir 

de Bouaké par rapport à celles de la distance restante. 

 

Mots clés : Bouaké, Yamoussoukro, Accident, Transect, Densité. 

Abstract 

The ZAAC are the areas of accumulation of injuries. This concept was developed by the French Service 

of roads and transports study and their arrangement (SETRA). Two methods are used to determine CAZ 

in a long-distance environment: the MARION method and the statistical method. In this study, the 

method used is the so-called statistical method, which identifies areas with high accident densities. It is 

therefore based on the comparison of the accident density of a subsection of a studied route with a so-

called reference density such as the overall density of the studied route. The purpose of this study is to 

highlight accident-prone sites by identifying ZAAC. It will be able to help with the programming of 

interventions but also with a better planning of the fight against road insecurity on the transect Bouake-

Yamoussoukro. The results of this study are based on the operation of the 2014 to 2018 accident registers 

of the Bouake and Yamoussoukro Military Fire Brigade. The study revealed an uneven distribution of 

risk sites along the transect. It also revealed that accident densities on the first 47 kilometers of the 

transect from Bouake were higher than those of the remaining distance. 

Keywords: Bouake, Yamoussoukro, Accident, Transect, Density. 
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Introduction  

La croissance de la mobilité et de l’automobile explique l’importance que représente le fait de se 

déplacer qui, selon certains chercheurs, répond à la satisfaction d’un besoin (RIES, 2003, pp.25-27). De 

ce fait, les États du monde  accorde une grande importance à la mobilité afin qu’elle puisse participer à 

leur développement. Ainsi, au sein d’un espace donné, cette mobilité contribue à l’organisation et au 

fonctionnement de la vie sociétale. La croissance de l’automobile n’est pas sans conséquence. En effet, 

cette croissance va de pair avec la  croissance des accidents de la route (SMEED, 1949, p.14). Ces 

accident occasionnent chaque années de nombreuses pertes en vies humaines estimées au niveau 

mondiale à 1,2 million de décès (OMS, 2015, pp.1-3). Ils ont coûté la vie à 82 000 personnes dans les 

pays d’Afrique subsaharienne en 2000, ce qui représente 10 % du nombre total de victimes de la route 

à l’échelle mondiale, alors que la région ne compte que 4 % du parc mondial de véhicules motorisés 

(BAD, 2013, p.7). L’OMS (2009, p.9) estime à 250 000 le nombre de décès sur les routes africaines en 

2007, soit environ 19 % du nombre total à l’échelle mondiale. L’Afrique enregistre l’un des taux de 

mortalité les plus élevés en lien avec les accidents de la route avec 32 % en 2007 et de 24,1 % en 2010 

pour 100 000 habitants (BAD, 2013, p.7). Dans son essor économique et sa marche vers la modernité, 

la Côte d’Ivoire n’a pu échapper au phénomène des accidents de la route. À ce propos,  WAOTA (1985) 

souligne que  la densité croissante du parc automobile et la flambée économique ont eu une influence 

certaine dans l’éclosion des accidents de la circulation en Côte d’Ivoire. Le transect Bouaké-

Yamoussoukro n’est pas en marge de ce phénomène. Sur cette route, l’on note d’ailleurs une 

augmentation des cas d’accident enregistré qui sont passés de 242 cas en 2014 à 267 en 2018 (GSPM 

de Bouaké et de Yamoussoukro, 2019). Le long de cette route, les accidents surviennent à différents 

endroits. Définir une meilleure politique de lutte contre ces accidents impliquerait que soit mis en 

exergue les lieux où surviennent le plus d’accident le long de ce transect. Dès lors, cette étude se propose 

de mettre en lumière la répartition des zones d’accumulation d’accidents corporels (ZAAC) le long du 

transect Bouaké-Yamoussoukro. ? Quelle est la section de route la plus accidentogène du transect ? 

Quelle est la répartition des points noires (lieux les plus risqués) le long du transect Bouaké-

Yamoussoukro ? Les résultats obtenus à partir de cette étude s’articulent autour de trois parties. La 

première partie présente les lieux à risque de la première section du transect située entre Bouaké et 

N’gattadolikro. En deuxième partie, il est question de montrer la répartition des lieux à risque entre 

N’gattadolikro et Yamoussoukro. La troisième partie sera consacré à mettre en exergue les lieux à risque 

selon le taux de mortalité des accidents. 

1. Matériels et méthodes 

Pour rappel, les ZAAC sont les zones d’accumulation des accidents corporels. Ce concept a été 

développé par le Service d’Étude sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements français 

(SÉTRA). Selon le SETRA (2006), il existe deux méthodes en de détermination des ZAAC en milieu 

interurbain, à savoir la méthode MARION et la méthode statistique. Dans le cadre de cette étude, la 

méthode qui a été utilisée est celle dite statistique. La méthode statistique met en évidence des zones où 

la densité des accidents est anormalement élevée. Elle est donc basée sur la comparaison de la densité 

d’accidents d’une sous-section d’un itinéraire étudié avec une densité dite de référence. La densité de 

référence est choisie par l’opérateur. Elle peut être la densité d’un réseau par exemple, ou bien la densité 

globale de l’itinéraire étudié ou la densité des sous-sections homogènes. Cette méthode nécessite que le 

réseau soit sectionné en sous-sections homogènes. Ainsi, selon le nombre de kilomètres, deux sections 

longues chacune de 44 km ont été définies dans le cadre de la présente étude. Les résultats de cette étude 

reposent d’une part sur l’exploitation de données recueillies auprès des usagers de la route. D’autre part, 

ils sont issus de l’exploitation des registres d’accidents de 2014 à 2018 des Groupement des Sapeurs-

Pompiers Militaires de Bouaké et Yamoussoukro. Les taux d’accident par point d’accident ont été 

obtenus par le rapport entre effectifs d’accidents de chaque point sur l’effectif total d’accident de la 

section. Quant au taux de mortalité il est issu du rapport entre nombre de décès sur l’effectif d’accident 

pour chacun des points d’accident de chaque section. Le traitement des données a été effectué par le 

logiciel Excel. Le traitement cartographique s’est fait à partir du logiciel Q.GIS 2.12. 
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2. Résultats 

2.1.La section Bouaké-N’gattadolikro potentiellement section à risque d’accident  

Cette section est la plus grande du transect.  C’est la section qui enregistre plus d’accident par rapport à 

la section N’gattadolikro-Yamoussoukro. En effet, sur cette  section, ont été recensés 471 accidents entre 

2014 et 2018 soit 56% de l’effectif total. Elle se caractérise par une prédominance des collisions par 

rapport aux sorties de route. Toutefois, une inégalité de répartition des lieux à risque se lie à travers les 

effectifs d’accident sur cette section. 

2.1.1. Trois localités à risque d’accident élevé entre Bouaké et N’gattadolikro 

La quasi-totalité des localités composant la section Bouaké-Yamoussoukro a été au moins une fois site 

d’accident pour la période d’étude comprise entre 2014 et 2018. Cependant, deux (02) d’entre elles se 

distinguent par leurs effectifs d’accidents qui sont les plus grands de cette section. Il s’agit de 

Kokondékro où ont été enregistrés 204 accidents soit 30% des accidents sur cette section et 20% du total 

des accidents du transect. Elle est secondée par N’djébonoua dont les accidents représentent 24% des 

accidents de cette section et 16% de ceux du transect. Le fait que ces deux localités enregistrent les 

effectifs les plus élevés de la section Bouaké-N’gattadolikro peut s’expliquer par leur proximité avec la 

ville de Bouaké. Cette proximité a pour effet d’augmenter le trafic de véhicule à leur niveau. La densité 

du trafic ajoutée à l’étroitesse de la voie pourrait favorise l’occurrence d’accident. La carte 1 donne un 

aperçu de la répartition des lieux à risque selon les effectifs d’accidents survenus entre Bouaké et 

N’gattadolikro. 

Carte 1 : Localités accidentogènes de la section Bouaké-N’gattadolikro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la carte 1 sont représentés les effectifs des accidents qui surviennent sur la section Bouaké-

N’gattadolikro. Il ressort de la carte que les collisions sont la catégorie d’accident la plus enregistrée sur 

cette section. Seules quatre (04) localités ont enregistré plus de sorties de route que de collisions. Il s’agit 

des localités de Assengou, Bokassou, Kogonou et N’gattadolikro. Les onze (11) autres ont des effectifs 

de collisions supérieurs à celui des sorties de route. Il ressort également que les accidents se produisent 
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inégalement à l’échelle de cette section. Les effectifs d’accidents sont différents le long de cet axe 

routier. Les lieux où surviennent les plus grands effectifs d’accident se situent au niveau de deux 

localités. Ce sont : Kokondékro qui enregistre 30% des accidents et N’djébonoua où ont survenus 24% 

des accidents. Ces deux localités sont suivies de N’gattadolikro où se sont produits 16% des accidents 

de cette section. À travers la carte 1, l’on peut également se rendre compte qu’à l’exception de la Scierie, 

toutes les autres localités de cette section ont déjà été site d’accidents. La distance maximale entre deux 

points d’accident sur cette section n’excède pas cinq (05) kilomètres. Il y a donc une proximité entre les 

lieux où surviennent les accidents au niveau de cette section. La partie allant de Kpokahankro à Gbrèssou 

est caractérisée par une promiscuité des accidents. La distance qui sépare deux lieux d’accident sur cette 

portion n’excède pas les 2 kilomètres. Elle peut donc être qualifiée de ZAAC. 

En outre, il y a une croissance des accidents à l’échelle de cette section. La carte 2 donne une illustration 

de ce phénomène. 

Carte 2 : Évolution des accidents sur la section Bouaké-N’gattadolikro pour la période 2014-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 2 montre l’évolution des effectifs d’accident à l’échelle des localités de la section Bouaké-

N’gattadolikro de 2014 à 2018. La carte met en exergue une évolution croissante de ces effectifs au fil 

des années pour 08 des 14 points d’accidents sur cette section. En effet, la carte révèle que les effectifs 

d’accidents en 2018 sont plus important que ceux de 2014 pour Kokondékro, Assengou, Sèssèkro, 

N’djébonoua, Kondoukro, Niangban, Kogonou et N’gattadolikro. Les six (06) autres localités ont plutôt 

des effectifs réduits en 2018 par rapport aux effectifs de 2014. Toutefois, d’un point de vue d’ensemble, 

les accidents de cette section connaissent une croissance de 2014 à 2018. Le taux d’accroissement des 

accidents estimé à 35% traduit la croissance des effectifs d’accident sur cette section du transect.  

2.1.2. L’évolution spatio-temporelle des accidents comme moyen d’identification des lieux à 

risque sur la section Bouaké-N’gattadolikro 

Les espaces à risque sont des espaces où se produisent régulièrement des accidents le long du transect 

Bouaké-Yamoussoukro. Ce risque est mesuré en fonction du taux d’accident par localité le long de la 

section. La carte 3 nous donne un aperçu de la répartition de ces espaces à risque. 
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Carte 3 : Lieux à risque et niveau de risque au niveau de la section Bouaké-N’gattadolikro pour 

la période 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 3 présente les lieux à risque de la section Bouaké-N’gattadolikro. Cette représentation a été 

réalisée à partir des taux accidents/localités de la section Bouaké-N’gattadolikro. La coloration rougeâtre 

représente les taux les plus élevés de la section tandis que la couleur jaune indique les taux les plus 

faibles de la section. Quant à la couleur orange, elle représente les taux moyennement élevés, c’est-à-

dire légèrement au-dessus de la moyenne du transect. Il ressort de la carte que Kokondékro et 

N’Djébonoua sont les lieux qui présentent les taux accidents/localités les plus élevés de la section. Ces 

deux localités, comme dit plus haut, ont des taux respectivement estimés à 20% et 16%, largement 

supérieurs au taux moyen du transect Bouaké-Yamoussoukro (4%). Cela fait de ces deux localités les 

lieux avec risque d’occurrence le plus élevé de la section Bouaké-N’gattadolikro. Le lieu qui présente 

un taux moyennement élevé après Kokondékro et N’djébonoua est N’gattadolikro. Niangban est 

présenté à travers la carte comme un lieu où le risque d’occurrence d’accident est moyen. Il ressort aussi 

de la carte des lieux où le taux d’accidents/localités est faible et en-dessous de la moyenne du transect. 

C’est le cas de Lokassou, Assengou et Sèssèkro.  

En définitive, la carte fait ressortir des inégalités de répartition des taux accidents par localités sur la 

section Bouaké-N’gattadolikro. Ce constat peut également être fait suivant l’évolution spatio-temporelle 

de ces taux. La planche 1 illustre cette dynamique spatio-temporelle. 
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Planche 1 : Dynamique spatio-temporelle des taux accidents/localités de la section Bouaké-N’gattadolikro pour la période 2014-2018 
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La planche 1 est composée de cinq (05) cartes. Chacune de ces cartes présente les taux 

accidents/localités pour une année. La première carte présente ces taux pour l’année 2014. Cette 

première carte met en exergue deux lieux en coloration rougeâtre où le taux accidents par localités est 

le plus élevé de la section. Il s’agit de Kokondékro et N’djébonoua. N’gattadolikro occupe la troisième 

position. A l’ opposé, la carte 1 montre qu’Assengou, Lokassou et Sèssèkro avec une coloration jaunâtre 

présentent les taux les plus faibles de la section. Le constat est pratiquement le même pour les quatre 

autres carte. A l’exception de l’année 2015 durant laquelle N’gattadolikro a enregistré un taux 

accidents/localité faible (inférieure à la moyenne du transect), au cours des autres années, elle a le 

troisième taux le plus élevé de la section. 

2.2.La section N’gattadolikro caractérisée par des effectifs d’accidents moins grands 

par rapport à la première section 
La section comprise entre N’gattadolikro et Yamoussoukro enregistre moins d’accident par rapport à la 

première. En effet, se sont 54% des accidents du transect Bouaké-Yamoussoukro qui ont survenu entre 

2014 et 2018 sur cette section. Toutefois, il existe une inégale répartition des effectifs d’accidents à ce 

niveau. 

2.2.1. Trois localités à risque d’accident important entre N’gattadolikro et Yamoussoukro 

Il ressort une inégale répartition des effectifs d’accidents sur cette section avec un nombre élevé de 

sorties de route au détriment des collisions. Deux localités enregistrent les effectifs les plus élevés 

d’accidents. Ce sont Séman où sont survenus 37% de l’ensemble des accidents de cette section et Lolobo 

avec 23% des accidents. Cela peut s’expliquer par la proximité de ces deux localités avec la ville de 

Yamoussoukro. Elles sont situées dans un rayon de 15 km de la ville de Yamoussoukro. De ce fait, le 

nombre de véhicule en circulation est élevé. L’inégale répartition des effectifs d’accidents sur cette 

section est représentée à travers la carte 4.  

Carte 4 : Localité accidentogènes de la section N’gattadolikro-Yamoussoukro 
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La carte 4 présente les effectifs des accidents qui sont survenus entre N’gattadolikro et Yamoussoukro 

de 2014 à 2018. Il ressort de cette carte qu’une inégalité se dessine dans la répartition des accidents sur 

cette section. Séman est la localité où sont enregistrés les plus grands effectifs d’accidents sur cette 

section. Plus de 50% de ces accidents sont des sorties de route. Ces effectifs élevés d’accidents peuvent 

s’expliquer par la proximité de Séman par à la ville de Yamoussoukro. Après Séman, le deuxième lieu 

où surviennent assez d’accidents sur la section N’gattadolikro-Yamoussoukro est Lolobo. 23% des 

accidents de cette section ont lieu à ce niveau. Contrairement à ces deux localités, la carte montre que 

Yaakro et Aguibri ont des effectifs d’accidents les plus faibles de la section estimés à moins de 3%. Par 

ailleurs, la carte montre qu’il y a effectivement plus de sorties de route que de collision. 

2.2.2. Détection des lieux à risque par le biais de l’évolution spatio-temporelle des accidents sur 

la section N’gattadolikro-Yamoussoukro 

Les taux d’accidents par localités sont révélateurs des lieux à risque cet axe routier. La répartition de 

ces lieux à risque est mieux illustrée par la carte 5. 

Carte 5 : Répartition des lieux à risque au niveau de la section N’gattadolikro-Yamoussoukro 

pour la période 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 5 est une représentation des lieux à risque de la section N’gattadolikro-Yamoussoukro. Elle a 

été réalisée à partir des taux accidents par localités de cette section. La variation de la coloration est 

fonction de la valeur de taux accidents par localités. Selon qu’il soit élevé ou faible, la coloration vire 

du rouge au jaune claire. La coloration rouge représente les lieux où ce taux est élevé. Quant aux lieux 

à faible taux accidents par localités, ils sont représentés par une coloration jaune claire. La couleur 

orange représente les lieux où le taux est moyen. Les degrés de risque sont appréciés en fonction du taux 

accidents par localités moyen du transect qui est estimé à 4%. Ainsi, la carte met en exergue deux (02) 

lieux au niveau de risque élevé sur cette section. Ces lieux se situent au niveau de Lolobo et Séman. 

N’dèbo vient en troisième position en termes de lieu à risque d’accident. Par ailleurs, l’évolution spatio-
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temporelle de ces taux d’accidents par localités permet également de mettre en exergue ces différents 

lieux à risque. La planche 2 donne un aperçu de cette dynamique. 
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Planche 2 : Dynamique spatio-temporelle des taux accidents/localités de la section N’gattadolikro-Yamoussoukro pour la période 2014-2018 
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La planche 2 est une représentation des lieux à risque de la section N’gattadolikro-Yamoussoukro de 2014 à 

2018. Elle a été réalisée à partir des taux d’accidents par localités de 2014 à 2018 de cette section. La première 

carte révèle qu’en 2014, Séman et Lolobo en coloration rouge, étaient les lieux où le taux accidents/localités 

était les plus élevé. Cela signifie qu’au cours de cette année, ces deux localités étaient les lieux où le risque 

d’occurrence d’accident était le plus élevé entre N’gattadolikro et Yamoussoukro. Elles étaient suivies par 

Sakiaré et N’dèbo. A l’instar de cette première carte, les autres révèlent que Séman et Lolobo sont les lieux qui 

présentent le taux accidents par localités les plus élevés de la section N’gattadolikro-Yamoussoukro. Il ressort 

donc que ces deux localités sont les lieux à risque d’accidents élevés de cette section. En effet, la planche montre 

qu’au fil des années ces lieux ont toujours été site de nombreux accidents. Elles sont suivies par Tiébissou et 

N’dèbo. Le reste de la section est caractérisé par un risque faible d’occurrence d’accident. 

2.3.Le taux de mortalité par accident comme facteur de détermination des lieux à risque 

sur le transect Bouaké-Yamoussoukro 

 
Le taux de mortalité désigne le rapport entre le nombre total d’accident en un lieu et l’effectif de décès survenu 

directement sur ce lieu des suites de l’accident. Ce taux est estimé à 11% sur le transect, soit un (01) décès pour 

10 accidents. Toutefois, une différence se dresse entre les deux sections du transect, mais également selon les 

lieux où se produisent les accidents. Ce taux est estimé 14% entre Bouaké et N’gattadolikro, soit un (01) décès 

pour 10 accidents. Cependant, entre N’gattadolikro et Yamoussoukro, ce taux est de 8%, soit un (01) décès pour 

13 accident. On en déduit donc que le taux de mortalité par accidents est plus élevé entre Bouaké et 

N’gattadolikro. C’est donc la section qui présente le risque le plus élevé d’accident avec perte en vie humaine 

sur le transect Bouaké-Yamoussoukro. 

Toutefois, à l’intérieur de ces sections, des inégalités se dressent dans la répartition des décès induits par les 

accidents. Tandis qu’en certains lieux, les accidents occasionnent de nombreuses pertes en vie humaines, l’on 

ne compte aucun cas de décès dus aux accidents de circulation en d’autres endroits du transect. Cela permet de 

juger le niveau de dangerosité de chacun des lieux où se produisent des accidents le long dudit transect. Le taux 

de mortalité moyen sur ce transect est estimé à 7%. Selon cette moyenne, une classification a été réalisée dans 

le cadre de l’étude. Ainsi, les valeurs largement supérieures à cette moyenne (plus du double) représentent les 

taux les plus élevés du transect et celle en dessous sont qualifiées de taux faibles du transect. La carte 6 présente 

la répartition du taux de mortalité par accident sur le transect pour la période comprise entre 2014 et 2018. 
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Carte 6 : Répartition spatiale des taux de mortalité liée aux accidents sur le transect Bouaké-

Yamoussoukro pour la période 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 6 met en relief la répartition des taux de perte en vie humaine lié aux accidents qui surviennent sur le 

transect Bouaké-Yamoussoukro. La variation des taux est représentée à travers la teinte. Ainsi, du rouge vif au 

jaune, les taux représentés connaissent une décroissance. La coloration rouge vive représente les taux les plus 

élevés du transect. Les taux moyens sont représentés par la couleur orange et les plus faibles par le jaune. À 

travers la carte, l’on se rend donc compte de la variation spatiale du niveau de dangerosité des accidents qui 

surviennent sur ce transect. En effet, cette carte met en relief la particularité de chacun des lieux où surviennent 

des accidents selon le risque d’accident avec des décès directs. Certains lieux, au nombre de dix (10) n’ont 

jamais enregistré de cas de décès direct des suites d’un accident. Ce risque est moyennent exprimé Séman, 

Lolobo, N’dèbo et Kogonou. Les taux les plus élevés se situent au niveau de Kokondékro, N’djébonoua avec un 

pic à Tiébissou. Le caractère dangereux de ces localités réside dans le fait que les accidents qui s’y produisent, 

occasionnent assez de pertes en vie humaine. Le risque accidentogène à ces endroits est rattaché un niveau de 

dangerosité, c’est-à-dire un risque avec probabilité de décès direct sur le lieu de l’accident. Ce sont donc des 

lieux dangereux.  

3. Discussion 

La représentation cartographique est importante dans l’étude des accidents de la route. À cet effet, HUGUENIN 

(1999) soulignait que la gestion du risque routier passe de plus en plus par une phase de territorialisation des 

accidents de la circulation. Pour lui, la mise en carte des accidents permet d’identifier des lieux dangereux et 

d’établir après observations sur le terrain un diagnostic de sécurité où des facteurs de risque sont clairement 

identifiés. FLAHAUT (1999), quant à lui, parle de points noirs lorsque par le biais de l’autocorrélation spatiale, 

il fait ressortir les lieux dangereux sur un axe routier. Selon sa méthode, lorsque ces points sont denses sur des 

hectomètres voisins, on parle de zone noire.  
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Par ailleurs, la densité est une donnée importante d’aide à la planification et au développement. Pour DEVERIN 

(1989), des densités importantes sont nécessaires à tous les grands travaux qui permettent un développement 

rural. Quant à VANDERSMISSEN et al., (1996) ils soulignent que plus la densité de population est importante, 

plus la densité d’accident est élevée. C’est donc dans les milieux densément peuplés que l’on risque de trouver 

le nombre le plus élevé d’accident par km2. Pour le service éducation et sécurité routière français (2007), la 

densité d’accident est une mesure de l’enjeu de sécurité sur une section. C’est à juste titre que cette recherche, à 

travers les densités d’accidents, a fait ressortir les lieux à risque sur l’axe Bouaké-Yamoussoukro. 

En outre, les SIG sont un appui à la planification et à la gestion de l’environnement. Leur apport dans cette 

recherche a consisté à faire ressortir à travers des cartes IDW, les points où sont survenus des accidents sur le 

transect. BASSOLE et al., (2001) soulignent à ce propos que le système d’information géographique est un 

domaine de la technologie de l’information de plus en plus utilisé dans l’élaboration des politiques 

gouvernementales, en particulier pour la planification et la gestion de l’environnement. En matière de sécurité 

routière, ils sont très importants. A l’instar des résultats de cette étude, REVUE (2003) indiquait qu’une façon 

de pallier ses défaillances est d'étendre les capacités de perceptions humaines et de lui fournir des systèmes 

d'aide l'avertissant de la présence ou de l'imminence d'une situation accidentogène. Cette prévention des risques 

s'appuiera donc en premier sur un système multicapteurs adéquat, intégrant notamment les systèmes 

d’informations géographiques. 

Conclusion  

Les accidents se produisent en différents lieux le long du transect Bouaké-Yamoussoukro. Le risque 

accidentogène ne s’exprime donc pas de manière uniforme sur le transect. Des disparités s’observent 

et sont identifiées. En fait, la section Bouaké-N’gattadolikro enregistrent plus de cas d’accident (56%) 

par rapport à la section N’gattadolikro-Yamoussoukro (44%). L’étude a révélé que six (06) localités 

enregistrent les plus grands effectifs d’accident du transect. Il s’agit de Kokondékro, N’djébonoua, 

N’gattadolikro, N’dèbo, Lolobo et Séman. Il est ressorti également qu’au fil des années, ces localités 

demeurent les lieux où sont survenus les nombres les plus importants d’accident sur le transect Bouaké-

Yamoussoukro. Ces localités peuvent donc être définies comme étant des zones d’accumulation 

d’accidents corporels.  L’étude montre également que les localités se trouvant aux extrémités du 

transect Bouaké-Yamoussoukro, notamment Kogondékro et Séman enregistrent la plus grande partie 

des cas d’accidents sur leurs territoires (plus de 30%). 
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IMPORTANCE SOCIO-ECONOMIQUE DES ECHANGES TRANSFRONTALIERS AU 

BENIN : CAS DE SEME-KRAKE (COMMUNE DE SEME-PODJI) 

Abdel Hack SEIDOU1, Satingo Rolette DEKAKON2 
1. abdelseidou4@gmail.com 

2. rolettedekakon@gmail.com 

École Doctorale Pluridisciplinaire de l’Université d’Abomey-Calavi (EDP-UAC) 

 
RESUME 
La frontière bénino-nigériane de Sèmè-kraké est un lieu de développement des activités économiques entre ces 

deux États. L'objet de la présente recherche vise à présenter les échanges commerciaux frontaliers dans la 

Commune de Sèmè-Podji.  

L'approche méthodologique utilisée se repose sur la recherche documentaire, les enquêtes de terrain, le 

dépouillement, le traitement des données et l'analyse des résultats à l'aide du modèle SWOT. Un questionnaire 

et un guide d'entretien ont été utilisés à l'endroit des divers acteurs. Après les investigations sur le terrain, 

il ressort que 65 acteurs ont été enquêtés.  

Les résultats obtenus montrent que 50 % des commerçants ont un bénéfice quotidien inférieur à 10000 FCFA. 

Ces résultats nous ont aussi permis de constater que les échanges ont des conséquences économiques et sociales 

non négligeables dans la localité de Sèmè-kraké entre autres : l'insuffisance des boutiques et hangars 

modernes, les tracasseries routières, les difficultés d'accès aux marchés nigérians et autres constituent 

des handicaps à l'endroit des commerçants. Il urge donc, de mettre un  particulier sur l'amélioration de ces 

échanges commerciaux frontaliers et nous avons, à cet effet proposé quelques solutions à savoir la construction 

des boutiques et hangars modernes au niveau des marchés frontaliers, mettre en place une politique de 

diminution des taxes afin que tous les commerçants payent la taxe, avoir périodiquement un plan de 

gestion et de suivi des activités commerciales.    

Mots clés: Commune de Sèmè-kraké, échanges commerciaux transfrontaliers, frontière Bénin-Nigéria, 

situation socio-économiques.   

 

SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF CROSS-BORDER TRADE IN BENIN: THE 

CASE OF SEME-KRAKE (SEME-PODJI CITY) 

ABSTRACT 

The Benin-Nigeria border of Sèmè-kraké is a place of development of economic activities between these two 

states. The purpose of this research is to present border trade in the Commune of Sèmè-Podji.  

The methodological approach used is based on documentary research, field surveys, data processing and 

analysis of the results using the SWOT model. A questionnaire and an interview guide were used for the 

various stakeholders. After the field investigations, 65 stakeholders were surveyed.  

The results show that 50% of traders have a daily profit of less than 10,000 CFA francs. The results also show 

that trade has significant economic and social consequences in the locality of Sèmè-Kraké, including the lack 

of modern shops and sheds, road hassles, difficulties in accessing Nigerian markets, and so on. It is therefore 

urgent to focus on the improvement of these border trade exchanges and to this effect we have proposed some 

solutions namely the construction of modern shops and sheds at the level of border markets, to put in place a 

policy of tax reduction so that all traders pay the tax, to have periodically a management plan and monitoring 

of trade activities.    

Key words: Sèmè-kraké city, cross-border trade, Benin-Nigeria border, socio-economic situation.  
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Introduction 

Depuis la conférence de Berlin (1884-1885), la question des échanges frontaliers a vite fait l'objet de 

plusieurs préoccupations. Une frontière est primordiale pour la bonne gestion d'un pays et celle des 

richesses du sous-sol est déterminante. Selon D. Norman cité par F. K. Ayeko et T. V. Azantchessou 

(2016, p. 7),  une frontière est l'acceptation d'une convention. Pour qu'il y ait convention, il faut accepter 

l'autre. C'est plutôt un problème d'existence identitaire. Le Bénin et le Nigéria partagent longitudinalement 

plus de 800 km dont l'ethnologie est très voisine. Ces frontières sont à la fois terrestres et lagunaires, 

issues de la colonisation, qui demeurent artificielles et imposées de façon arbitraire, sans tenir compte des 

affinités socio-culturelles des peuples (L. Sossou-Agbo cité par S. Ligali, 2017, p. 16). De part et d’autre de 

cette frontière, se trouvent les mêmes populations qui, pour lutter contre les contraintes de la partition, 

ont créé une série de marchés frontaliers qui sont devenus des lieux d’échanges prospères entre les deux 

pays (S. Zannou, 2014, p. 76). Cette proximité avec le Nigeria, favorise donc une forte dynamique 

commerciale transfrontalière avec d’importants flux de produits échangés entre les deux pays sans 

oublier le nombre d’acteurs impliqués. 

Les frontières benino-nigerianes ont été historiquement des territoires de concentration des activités 

économiques. Le Sud-est est un exemple particulier grâce aux marchés locaux, mais aussi, ceux de 

Lagos et de Badagry qui furent des marchés coloniaux. La frontière entre le Bénin et le Nigeria est vitale 

pour les deux États, mais aussi pour la sous-région Ouest africaine. Elle facilite les échanges de toutes 

sortes par les diverses voies de communication : voie terrestre, voie fluviale et voie maritime. Cette 

vitalité explique la forte densité des activités économiques et le mouvement des personnes et des biens 

qui sont observés par les services des deux pays (L. Sossou-Agbo, 2012, p. 2). Pour J. Igué et B. Soulé 

(1992, p. 137), le commerce de réexportation vers le Nigeria revêt une importance capitale pour la 

société béninoise car le Bénin est un Etat-entrepôt. En fait, les échanges entre le Bénin et le Nigeria sont 

marqués par la réexportation d’une masse importante de produits et mobilisent un nombre 

impressionnant d’acteurs (B. Soulé et J. Coste, 2004, p. 89). 

En effet, le commerce unit les populations séparées par les contraintes naturelles et la politique, crée des 

espaces qui donnent lieu aux échanges parmi lesquels, les zones frontalières comptent pour les mieux adaptées. 

Or, on constate que toutes les frontières présentent d'énormes enjeux. L'un des exemples est la frontière 

bénino-nigériane de Sèmè-Kraké, classée comme deuxième des frontières du Bénin, selon les données de 

la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et qui est un centre névralgique 

des échanges commerciaux avec le Nigéria.  

Problématique 

Dans le monde actuel, les frontières semblent devenir à la fois moins importantes et plus importantes. 

D’une part, l’évolution économique mondiale amène les États à repenser leurs frontières en termes de 

flexibilité et de coopération, d’autre part, même dans les unions douanières et économiques, les 

frontières restent la marque la plus visible de la souveraineté d’un Etat sur un territoire (J. Seniora et C. 

Poitevin, 2010, p. 6). Dans cette logique, une gestion efficace des frontières peut donc être considérée 

comme un symbole de l’implication du gouvernement dans la protection de sa population (O. Marenin 

cité par S. Ligali, 2017, p. 15). En effet, le commerce est une activité ancienne connue et pratiquée 

depuis le moyen-âge en Afrique de l’Ouest. Aussi loin que remontent les sources concernant l’histoire 

du continent africain, il est fait mention d’échanges, de circulation de caravanes marchandes à travers le 

continent, de commerce transsaharien entre le Maghreb et l’Afrique noire (A. Lambert cité par D. Nassa, 

2005, p. 17). 

La mondialisation, les partenariats commerciaux, l’intégration économique sont autant d’éléments qui 

influencent les échanges entre les pays, et partant les performances économiques de chacun notamment 

captées à travers leur capacité à tirer le maximum de profit du commerce international. Dans cet élan, 

l’Union Africaine (UA), dans le cadre du renforcement de l’intégration économique entend porter le 

commerce intra africain de 13 % à 25 % des échanges du continent à l’horizon 2028. Ce taux ne prend 

pas en compte les échanges transfrontaliers non enregistrés, très dynamiques entre certains pays et qui 

pourraient considérablement modifier cette contribution (INS, 2014 p. 7). 
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Le Bénin partage avec ses voisins le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo plus de 2000 km de 

frontières. Ce sont 36 des 77 Communes du pays qui sont frontalières. Jusqu’à un passé récent, les zones 

de frontière béninoises étaient des espaces marginalisés. La frontière était perçue depuis l’indépendance 

comme une barrière. En conséquence, le développement du pays a été conçu à partir du centre et les 

espaces périphériques ont été oubliés, laissés à eux-mêmes. Il a fallu attendre 2007 pour que la gestion 

de la frontière soit élevée au rang des priorités nationales et consignées dans les orientations stratégiques 

de développement du Bénin (ABéGIEF cité par C. Mestre, 2017, p. 1). Les espaces frontaliers jouent 

donc un rôle de pivot dans l’intégration régionale du fait qu’ils représentent des lieux de brassages 

culturels, d’échanges et d’interconnexion entre les pays et les populations de l’Afrique de l’Ouest (DAT, 

2012, p. 74). 

La commune de Sèmè-Podji est l’une des communes frontalières du Bénin. Elle fait frontière dans sa 

partie Est avec la République Fédérale du Nigeria. Cette proximité avec le Nigeria, favorise une forte 

dynamique commerciale transfrontalière avec d’importants flux de produits échangés entre les deux 

pays sans oublier le nombre d’acteurs impliqués. Cette recherche vise à présenter l’importance socio-

économique du commerce transfrontalier dans la commune de Sèmè-Podji au sud-est de la république 

du Bénin. 

1- PRÉSENTATION DU MILIEU D’ÉTUDE 

Située au Sud-est du Bénin, la commune de Sèmè-Podji est localisée entre 6° 20’ et 6° 28’ de latitude 

nord et entre 2°28’ et 2°43’de longitude est. La commune est limitée au Nord-Ouest par le lac Nokoué, 

au Nord-Est par la Lagune de Porto-Novo, au Sud par l’Océan Atlantique, à l’Est par la République 

Fédérale du Nigeria et à l’Ouest par le département du  Littoral (figure 1).  

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Sèmè-Podji 
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Le positionnement géographique constitue un élément déterminant dans le commerce transfrontalier. La 

Commune de Sèmè-Podji est reliée à une grande ville du Nigeria (Lagos) par un réseau routier et située 

au cœur d’une zone peuplée et très active du point de vue des échanges.  

2-  DONNEES ET METHODE  
L’approche méthodologique adoptée s’est basée sur la recherche documentaire et les travaux de terrain, 

le traitement des données recueillies sur le terrain et l’analyse des résultats. 

Plusieurs données ont été utilisées dans le cadre de cette recherche. Il s’agit entre autre des : 

-données démographiques issues des statistiques de l’INSAE  qui ont permis d’apprécier l’évolution de 

la population de 1979 à 2013 ; 

-données relatives aux incidences socio-économiques du commerce transfrontalier grâce aux enquêtes 

de terrain ; 

-données relatives aux risques liés au commerce transfrontalier grâce aux enquêtes de terrain. 

2.1 Recherche documentaire 

La recherche documentaire a consisté à visiter les centres de documentation. Ainsi, la lecture de quelques 

ouvrages généraux et spécifiques, des mémoires, des revues et articles traitant des questions de frontière 

en général et du commerce transfrontalier en particulier a permis de faire le point de la documentation 

relative sur la problématique. 

2.2 Enquête de terrain 

L'échantillonnage est déterminé par la méthode de quotas qui est fondée sur le choix raisonné et  le 

caractère représentatif. A cet effet, le choix du groupe cible à enquêter a répondu aux critères suivant: 

- être âge de 18 ans au moins pour la population, ceci pour recueillir les informations raisonnables et 

faibles ; 

- être un commerçant exerçant dans la localité de Sèmè-Kraké ; 

- avoir vécu dans la localité tout au moins les 10 dernières années afin de décrire la situation réelle 

des activités commerciales. 

Les caractéristiques de l'échantillon sont résumées dans le tableau 1 :  

Tableau 1 : Répartition et échantillon d'enquête par catégorie d'acteur 

Catégories d'acteur Individus Nombre 

Agent de la mairie CSAE de la mairie de Sèmè-Podji 01 

Agent de sécurité 

Policiers 

Douaniers 

02 

02 

Commerçants 

Hommes 

 Femmes 

12 

18 

Populations riveraines 

Hommes  

Femmes 

09 

06 

Clients 

Hommes  

Femmes 

07 

08 

Total  65 

Source : Enquête de terrain, janvier 2020 
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Le tableau 1 fait la synthèse des personnes ressources et des acteurs qui ont participé à  la réalisation de 

ce travail à travers les réponses fournies lors des entretiens et des enquêtes. Au total, 65 personnes ont 

été interviewées dans le cadre de cette étude. 

2.3 Traitement des données et analyse des résultats 

Le traitement des données a consisté au traitement graphique grâce à l’utilisation du logiciel Excel 2007 

et SPSS 2003, cartographique avec MapInfo et à l’utilisation de diverses formules mathématiques 

notamment la moyenne arithmétique et la fréquence. 

 Moyenne arithmétique 

Le calcul de la moyenne arithmétique a permis d’apprécier le revenu moyen des acteurs du 

commerce transfrontalier dans la commune de Sèmè-Podji. Elle s’exprime de la façon suivante 

: �̅�  =   
 𝟏

𝒏
∑ 𝒙𝒊𝒏

𝒊=𝟏   

 Fréquence 
La formule de la fréquence a été utilisée pour déterminer la proportion des différentes destinations de 

revenus issus du commerce transfrontalier ainsi que la proportion de chaque type de produit dans le 

secteur. Cette formule se présente comme suit :  𝐅 =   
𝒏 

𝑵 
×  𝟏𝟎𝟎 

La démarche d’analyse des résultats est inscrite dans la logique du modèle SWOT : Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces). La recherche est 

axée sur les facteurs internes et externes qui influent le commerce transfrontalier dans la commune de 

Sèmè-Podji. 

3- RÉSULTATS ET ANALYSE 

3.1 Typologie des acteurs 

L'espace frontalier de Sèmè-Kraké met en jeu plusieurs acteurs qui sont: les commerçants, les porteurs, 

les conducteurs, les cambistes, les passeurs, les trafiquants, les douaniers et les policiers. 

3.1.1 Les commerçants 

Ils sont les principaux animateurs de la vie économique dans le secteur. Ils s'adonnent au commerce dès 

le bas âge et cette activité évolue dans le temps et dans l'espace. On distingue : les importateurs 

internationaux, les grossistes, les semi-grossistes et les détaillants. 

 Les importateurs internationaux  

Ce sont des opérateurs économiques qui animent les activités commerciales entre le Bénin, le Nigéria et 

d'autres pays de la sous-région. Ils importent divers produits qu'ils revendent sur cet espace frontalier.   

 Les grossistes 

Ils sont assez de moyens financiers, ce sont des propriétaires de grandes entreprises commerciales au 

Nigéria. Ils assurent la vente directe de leurs produits aux semi-grossistes. Ils ont à leurs charges des 

ouvriers et des manœuvres béninois comme étrangers. 

 Les semi-grossistes 

Ce sont des propriétaires des quincailleries, des entrepôts de riz, de produits congelé, d'huiles végétales. 

Ils se ravitaillent auprès des grossistes du Nigéria ou de Cotonou. La dynamique des activités 

commerciales évolue en fonction de la demande ou de la préférence d'un produit sur le marché nigérian 

comme béninois. 

Il y a parmi eux des autochtones du secteur Sèmè-Kraké ainsi que des étrangers venus d'ailleurs. Ils ont 

également à leurs charges des ouvriers et des manœuvres. 

 Les détaillants 

Ce sont des petits commerçants ou vendeurs. Ils assurent la vente en détail des produits aux 

consommateurs. Ils approvisionnent auprès des Semi-grossistes. On trouve parmi eux les populations 

riveraines, les nigérians, les togolais, les ghanéens etc.  

3.1.2 Les cambistes 
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Ils exercent l'opération de change dans le secteur de Sèmè-Kraké. Ils sont installés un peu partout dans 

le secteur. Leur opération consiste à  échanger les billets CFA contre les billets Naira et vis-versa. 

L'activité est très rentable. Elle est pratiquée par une classe sociale ayant un niveau de vie relativement 

aisé. 

3.1.3 Les porteurs 

Ayant leur force de travail, ils vendent aux opérateurs économiques, les porteurs assurent le passage 

frauduleux des marchandises à la frontière. Les populations riveraines de part et d'autre de la frontière 

favorisent et intensifient cette activité de portage. 

En un bref de temps, les marchandises portées sur la tête, sur l'épaule ou au dos ou emballées dans de 

petits sacs passent en quantités importantes d'un territoire à un autre. Les porteurs y circulent de jour 

comme de nuit avec des marchandises. 

Les personnes impliquées dans ce secteur d'activité sont de jeunes garçons, des jeunes filles et des dames 

ayant un niveau de vie relativement faible. 

3.1.4 Les conducteurs 

Le conducteur est toute personne qui transporte des personnes ou des biens d'un lieu à un autre à l'aide 

d'un moyen de déplacement. 

On distingue les conducteurs de taxi-moto, et des conducteurs de camion gros porteur. 

 Les conducteurs de taxi moto 

Ce sont des acteurs les plus mobiles. Ils assurent plus vite le déplacement des personnes ou des biens 

dans toutes les localités environnantes. Dans ce métier, on y rencontre plus de jeunes gens sans emploi 

fixe qui sont à la recherche permanente  des moyens de survie. 

 Les conducteurs des camions gros porteurs 

Ils assurent le transport des marchandises des grossistes ou des semi-grossistes. Ces camions 

transportent souvent des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des pièces détachées, 

des sacs de riz etc. ces conducteurs sont également des jeunes célibataires ou mariés. 

3.1.5 Les passeurs 

Ils sont très mobiles et dynamiques. Ils entretiennent des négociations aves les commerçants ayant des 

marchandises. Ils arrivent à gagner leur pitance. C'est ainsi que cette activité est devenue leur métier. 

3.1.6 Les trafiquants 

Les trafiquants sont des spécialistes du transport des produits frauduleux; notamment les produits 

pétroliers. Ils sont souvent victimes des accidents de circulation ou des incendies occasionnés. Le trafic 

se fait aussi par voie terrestre que par voie d'eau. 

3.1.7 Les douaniers 

Les douaniers sont les principaux acteurs qui animent la vie frontalière du secteur à travers leurs 

missions. Ils sont les partenaires des commerçants et assurent l'évolution de leurs commerces. Pour 

mieux accomplir leurs tâches très pénibles, de petits postes de contrôle et de surveillance sont installés 

sur des pistes stratégiques afin de canaliser les mouvements des éventuels fraudeurs. Les patrouilles 

organisées de jour comme de nuit ont un effet dissuasif sur les populations riveraines.  

3.1.8 Les policiers 

Les policiers sont de la police spéciale de Sèmè-Kraké. Ils contrôlent le flux migratoire, l'armement et 

les stupéfiants. Aussi, luttent-ils contre le banditisme international et local. Ils assurent la surveillance 

des trafics d'enfant de même que le passage libre de toute personne remplissant les conditions fixées par 

les lois en vigueur. 

3.2 Effets socio-économiques des échanges commerciaux frontaliers 
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Les échanges commerciaux frontaliers sont confrontés à des effets socio-économiques, pour cela il faut 

donc analyser ces effets sur trois plans à savoir : plan de l'amélioration des conditions de vie, plan des 

échanges, et celui d'organisation des relations internationales. 

    

3.2.1 Plan de l'amélioration des conditions de vie 

Dans le but d'améliorer les conditions de vie, les populations et surtout les commerçant(e)s ne cessent 

de braver de temps à autre certaines difficultés avant de se procurer différentes marchandises. 

Par ailleurs, les obstacles réglementaires et administratifs limitent l'accès au marché nigérian pour 

pouvoir circuler facilement avec leurs produits. Il s'agit aussi des tracasseries que subissent les 

commerçants béninois et étrangers sur les routes de la part des forces de sécurité nigérianes. Ces agents 

de douane et police postés aux barrages routiers n'hésitent pas à les taxer. La situation crée parfois des 

malentendus. Mais ce qui importe plus les commerçants, c'est le regroupement de leur marchandise au 

niveau des barrages de sécurité pour pouvoir négocier avec ces agents de sécurité et faire passer les 

marchandises. Ils se gênent pour tirer leur pitance journalière. Il ressort donc des enquête sur le terrain 

que 36,67 % des commerçants ont débuté les activités commerciales avec une somme inférieure à 50 

000 FCFA. Or  56,67 % ont commencé avec une somme comprise entre 50 000 et 1 000 000 FCFA 

contre 6,66 % qui ont démarré avec une somme supérieure à 1 000 000 FCFA. Les produits échangés 

sont : les produits vivriers, halieutiques, manufacturés, pétroliers, les voitures d'occasion, les ciments et 

huile de palme etc. 

Les différentes activités économiques contribuent beaucoup à l'épanouissement de plusieurs acteurs qui 

en tirent profit. En effet, les échanges commerciaux procurent des bénéfices quotidiens illustrés par la 

figure 2. 

 

Figure 2 : Bénéfices quotidiens des commerçants enquêtés 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, janvier 2020 

L'analyse de la figure 2 révèle que 43 % des commerçants interrogés ont des revenus journaliers compris 

entre 10 000 et 50 000 FCFA selon la vente soit une estimation de 300 000 à 1 500 000 FCFA par mois. 

En revanche 50 % d’entre eux ont un revenu inférieur à 10 000 FCFA contre 7 % qui réalisent des 

bénéfices supérieurs à 50 000 FCFA. Ces revenus tirés du commerce permettent aux commerçants de 

faire face efficacement à leurs besoins. Ils sont gérés de la manière suivante, selon les informations 

recueillies : 80 % des commerçants investissent leurs revenus dans les besoins fondamentaux: la 

scolarisation des enfants,  la santé, la construction des villas ou de logement à usage locatif, 

l'alimentation et l'achat des vêtements. L'achat des moyens de transport et autres préoccupent 

respectivement 10 et 10 % des commerçants interrogés. La population était installée depuis des 

décennies et menait cette activité qui a pris d'ampleur grâce à la poussée démographique de part et d'autre 

des deux pays. 

3.2.2 Plan des échanges 
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Les relations des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigéria sont importantes et confèrent à ces 

échanges un certain dynamisme qui se manifeste dans le temps et dans l'espace, par des difficultés socio-

économiques qui affectent les deux Etats au cours de leur évolution. Mais malgré ces difficultés elles 

progressent. En terme d'échange, le Bénin exporte des produits tels que les produits de quincaillerie, les 

piles et batteries d'automobile ; les pièces détachées des véhicules, des produits alimentaires et les 

boissons alcoolisées. Les produits exportés vers le Nigéria sont essentiellement alimentaires et le 

principal est l'huile de palme.  

En retour, le Bénin importe du Nigéria les produits pétroliers : essence, pétrole, gazoil et huile de moteur. 

Cette importation entraîne  le développement du secteur informel et cette activité informelle dans la 

localité constitue un manque à gagner pour l'Etat. 

En ce qui concerne le transit et la réexportation des produits béninois, nous pouvons noter que l'évolution 

fulgurante des échanges commerciaux entraîne la mise en place de dispositifs stratégiques par les 

pouvoirs publics béninois et nigérians pour pouvoir tirer le maximum de profit de la situation. Cette 

réexportation concerne principalement les produits de luxe venant d'un marché international. 

L'importance pour l'économie béninoise, des activités de réexportation qui sont fortement dépendantes 

de la politique commerciale nigériane n'est plus à démontré. 

En effet, Les commerçants béninois ont commencé à ressentir les effets du léger changement intervenu 

dans cette politique de réexportation comme le riz, les voitures etc. Les problèmes majeurs rencontrés 

dans ce secteur sont de divers ordres, mais ceux retenus comme prioritaire se résument à l'insuffisance 

des structures de financement pour les activités commerciales et à l’inexistence d'infrastructures 

définitives avec une périodicité bien définie et pouvant permettre des échanges plus ou moins 

importants. La planche 1 montre certains produits réexportés vers le Nigéria. 

Planche 1 : Sacs de riz et la d'huile de palme vendus au marché frontalier de Sèmè-Kraké (1.1) et cartons 

de pâte alimentaire dans une boutique à Sèmè- Kraké (1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planche 1 montre la vente du riz, l'huile de palme et les pâtes alimentaires. Ces différents produits 

sont réexportés vers le Nigéria. On peut donc dire que ces activités d'échanges avec les pays voisins 

élargissent les bases du développement national et offrent d'énormes possibilités économiques qu'en 

viennent d'ailleurs plusieurs pays de la sous-région. 

3.2.3 Plan d'organisation des relations internationales 

Selon les informations recueillies sur le terrain, l'évolution des échanges entre le Bénin et le Nigéria est 

aussi étroitement liée au rapport entre le Naira et le Franc CFA. Ce rapport a connu de grandes 

fluctuations suivant les étapes de l'évolution économique du Nigéria. La plus marquante, de ce point de 

vue, est le changement des signes monétaires intervenus pour une première fois par la fermeture des 

frontières terrestres en avril 1984. Cette fermeture a entraîné la chute brutale du taux d'échange parallèle 

1.2 

 
Prise de vue : Ayeko, janvier 2020 

 

1.1 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

105 

 

du Naira allant de 200 à 125 F CFA. Depuis lors, la monnaie nigériane n'a jamais retrouvé sa vigueur 

initiale vis-à-vis du franc CFA. Néanmoins, cette fermeture de la frontière à changé fondamentalement 

les conditions d'approvisionnement du marché nigérian. Beaucoup de commerçants béninois ont dû alors 

changer d'activités, mais les mieux organisés ont su tirer profit de cette situation pour développer un 

commerce de fraude.  

Cependant, la réouverture des frontières à partir du 02 février 1986 relance les activités de réexportation, 

mais cette fois-ci uniquement sur les céréales, riz et farine de blé, qui deviennent les principaux enjeux 

du commerce avec le Nigéria. Mais, suite à l'interdiction de la réexportation du riz vers le Nigéria par 

les opérateurs économiques béninois, la frontière a été refermée au cours du mois d'avril 2010. Grâce à 

la négociation des autorités politiques béninoise au Nigéria la frontière a été réouverte. Tout ceci prouve 

à quel point l'économie béninoise est dépendante des échanges frontaliers avec le Nigéria.  

 Flux des produits commercialisés 

Les produits qui font l'objet du commerce au niveau de la frontière de Sèmè-Kraké sont d'origines 

diverses. Quelques produits proviennent de la production agricoles des villages et hameaux 

environnants. Il y a également des produits halieutiques, le riz et d'autres produits manufacturés qui sont 

importés soit de Cotonou ou du Nigéria. Ceux des biens de consommation non alimentaire et 

d'équipement (boissons, tissus, appareils électroniques, pièces détachées, etc.) sont importés du  Nigéria. 

La figure 3 présente les flux directionnels des échanges commerciaux. 

Figure 3 : Flux directionnels des échanges commerciaux 

 

La figure 3 montre les flux directionnels des différents produits qui font l'objet d'échange sur le secteur 

d'étude. De l'analyse de cette figure, il ressort que les produits manufacturés, les véhicules d'occasions, 

les produits halieutiques, l'huile de palme et le ciment sont exportés vers le Nigéria. Les produits pétroliers 
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et quelques produits manufacturés sont également importés au Bénin. Ces échanges ne sont pas sans 

effets; des marchandises sont taxées selon la quantité des produits par la douane. Certains commerçants 

prennent des pistes frauduleuses afin d'échapper aux contrôles et aux taxes. Ce qui est plus remarquable 

est la commercialisation des produits pétroliers notamment l'essence frelatée qui entraîne d'énormes 

manques à gagner pour  l'Etat béninois.  

3.3 Propositions des solutions d'amélioration des échanges commerciaux dans ce secteur 

Pour pallier les maux qui minent l'espace frontalier de Sèmè-Kraké et dans le but d'améliorer les échanges 

commerciaux  frontaliers, des approches de solutions sont proposées aux  divers acteurs que sont les 

autorités locales, les structures financières, les commerçants et la douane. 

3.3.1 Proposition de solution aux  autorités locales 

Les autorités locales sont des acteurs qui peuvent aider les commerçants à améliorer les échanges en vue 

de contribuer au développement de la commune; pour cela des solutions sont proposées: 

 réduire les taxes perçues auprès des commerçants afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs dettes ; 

 mener une politique de collaboration efficace en prônant le dialogue avec les commerçants ; 

 réfectionner les hangars et en construire d'autres afin que les commerçants aient de la place pour leurs 

affaires ; 

 instaurer une structure de gestion et de contrôle du marché ou les confier aux structures compétentes 

comme la SOGEMA, les ONG ; 

 renforcer la capacité matérielle et organisationnelle des commerçants à travers les séances de formation 

et de sensibilisation ; 

 opter pour l'enregistrement des commerçants dans les registres de la Commune et de l'arrondissement ; 

 mettre une attention particulière commune pour la détermination des besoins des populations vivant 

dans la localité de Sèmè-Kraké. 

3.3.2 Proposition de solutions aux structures financières  

Les structures financières ont la capacité de venir en aide aux commerçants. Sur ce, quelques solutions 

sont proposées : 

 favoriser l'appui financier et technique à travers l'octroi des crédits ;  

 améliorer la rentabilité financière des commerçants par des formations spécifiques ; 

 réduire le taux des intérêts mensuels pour en faciliter le payement des crédits aux commerçants. 

3.3.3 Proposition de solutions aux commerçants et  à  la  douane 

A l’ endroit des commerçants et de la douane, nous avons proposés entre autres solutions : 

 savoir attirer et gérer la clientèle 

 renforcer la collaboration avec la douane pour les différents problèmes ;  

 cultiver la paix, l'entente, l'harmonie au sein de l'activité commerciale pour éviter les discordes ; 

 signaler dans l'immédiat les fautifs remarqués aux forces de l'ordre ; 

 sensibiliser les commerçants sur le payement des  taxes douanières ; 

 renforcer l'effectif des forces de l'ordre ; 

 avoir périodiquement un plan de gestion et de suivie des activités commerciales ; 

 veiller sur la bonne circulation des personnes et des biens ; 

 instaurer une participation active des deux Etats pour la sécurisation des biens et services ;  

 mettre en place une politique de diminution des taxes afin que tous les commerçants payent la taxe. 

 

3.4 Discussion   
Plusieurs travaux de recherche ont porté sur la problématique du commerce transfrontalier en Afrique 

en général et au Bénin en particulier. Ils ont abouti pour la plupart à des résultats similaires que la 

présente recherche. C’est ainsi que D. Nassa (2005), trouve que les territoires transfrontaliers sont des 

espaces assez homogènes. Cette homogénéité se traduit par l’histoire, la sociologie et la culture 
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auxquelles s’ajoute une dimension ethno-religieuse. Ainsi, malgré l’apparition des frontières politiques 

linéaires, la pratique de la langue véhiculaire dioula et de l’islam comme religion rapproche les 

populations, qu’elles soient ivoiriennes, guinéennes, maliennes burkinabés ou ghanéennes. Les 

frontières ne signifient ni rupture socioculturelle ni éloignement commercial. Un peu partout, des 

relations familiales subsistent, entretenues par des fêtes communes. Le long des frontières, les échanges 

sont quotidiens. L’appartenance à la même famille linguistique et religieuse favorise les amitiés et les 

mariages transfrontaliers. Elle suscite des rencontres professionnelles, le commerce ambulant et la 

contrebande. 

Cette étude, à l’instar de celle menée par M. Toumi (2001) montre que le commerce informel 

transfrontalier a toujours été une caractéristique de la vie des relations d’échanges entre les sociétés 

africaines de tous les temps. Il a d’abord été une affaire des hommes à l’image du commerce caravanier 

qui mettait en relation les régions sahariennes et forestières de l’Afrique. Ce sont les hommes qui 

assuraient les transactions des divers produits. 

L’étude menée par ISSNT (2012), révèle que le petit commerce transfrontalier joue un rôle considérable 

dans la région des Grands Lacs, où des grandes quantités de biens sont échangées par les petits 

commerçants entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, 

permettant l’approvisionnement des biens particuliers (surtout des produits vivriers) pour des régions 

qui ne produisent pas assez pour couvrir leur besoin. Ce petit commerce est un mécanisme de survie et 

d’emploi pour au moins 45000 commerçants et ceux qui dépendent d’eux dans une région qui a 

souffert longuement des conflits armés et où les autres options économiques sont limitées.  

Au Bénin, J. Igué et B. Soulé (1992) ont rappelé les fondements historiques du commerce de 

réexportation du Bénin vers le Nigeria. Ils mettent en évidence la forte unité culturelle que plusieurs 

vagues de migration du peuple Yoruba ont induite dans la zone allant de l’embouchure de la Volta à 

l’ouest jusqu’au delta du Niger à l’est. Pour eux, les transactions informelles tiennent une place 

importante dans le commerce de réexportation. Quant à N. Olihidé (2010), il a montré que les activités 

de la dynamique frontalière réduisent considérablement le taux de chômage et améliore les conditions 

de vie des acteurs et des populations riveraines à travers les réalisations qui impriment une nouvelle 

marque à l’espace frontalier. 

Ces différents résultats s’apparentent à ceux de cette recherche. En effet, le commerce transfrontalier est 

né fort des liens ethniques (Yoruba au Sud- Est du Nigeria et au Sud- Est du Bénin), linguistiques (langue 

Yoruba), religions (Islam et le christianisme), culturels et cultuels. Il contribue à la réduction du 

chômage, améliore les conditions de vie des commerçants et participe dans une certaine mesure à la 

mobilisation des ressources financières de la collectivité locale. 

 

Conclusion  

Au terme de cette étude, les principaux atouts naturels et humains ont permis d`appréhender 

l`importance des échanges commerciaux frontaliers à Sèmè-Kraké. En étudiant ces différentes 

caractéristiques dont la plupart des activités transfrontalières échappent au contrôle des Etats et sont le 

fait des individus et de réseaux plus ou moins organisés. Ces activités révèlent le fait que, les populations 

frontalières en général et celle de Sèmè-Kraké et au Nigéria en particulier, ont le souci de leur 

épanouissement quotidien et n'attendent pas nécessairement les ressources mises à leur profit par les 

gouvernants mais essayent de profiter des richesses créées par leurs Etats ou venant d'ailleurs.  
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES DÉCHETS ISSUS DES DÉPOTOIRS DU 

DISTRICT DE BAMAKO 
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2Institut de Développement Economique et Social, 3Laboratoire Hommes-Peuplements-

Environnements de la 1Faculté d’Histoire et de Géographie.  

Téléphone : (00223) 76 05 99 48 - (00223) 66 84 59 23 - (00223) 73 16 68 24 

Email : fsamba2004@gmail.com; toureabdoulkadri@gmail.com; issa.ouattara@ides-mali,ml  

 

Résumé  
Depuis quelques décennies, le problème de gestion des déchets solides se pose avec acuité, en raison 

notamment de la croissance démographique et des changements de modes de vie. Cependant, dans les 

pays en développement, certains citadins trouvent dans l’exploitation des déchets leur moyen de 

subsistance, voire des sources d’enrichissement. Cette étude a pour objectif d’analyser les potentialités 

économiques des déchets triés à partir des décharges de Bamako et leur transformation. Des observations 

et des enquêtes ont permis de collecter les informations auprès des acteurs impliqués dans le processus 

du tri à la transformation des objets (récupérateurs, commerçants intermédiaires et transformateurs). 

Cinquante sept (57) personnes, composées de trente deux (32) récupérateurs, douze (12) 

commerçants/intermédiaires, sept (7) chefs d’unités industrielles et six (6) artisans, ont été soumises aux 

enquêtes. Les outils utilisés dans le traitement des données sont : SPSS et QGIS.  

L’analyse des résultats a montré une dynamique économique remarquable des déchets triés des dépotoirs 

au fur et à mesure de leur valorisation. Les revenus moyens mensuels estimés à environ 40 000 FCFA 

pour les récupérateurs de décharges, passent à 445 000 FCFA chez les commerçants/intermédiaires pour 

atteindre en moyenne environ 836 694 100 FCFA après la transformation par les unités industrielles. Il 

ressort également par extrapolation que les commerçants de compost produit à partir des décharges de 

Bamako ont un revenu mensuel moyen de 1 813 000 FCFA, contre environ 1 650 000 FCFA pour les 

artisans.  

Mots clés : retombées économiques, dépotoirs, déchets, Bamako.  

 

ECONOMIC IMPACT OF WASTE FROM THE LANDFILLS OF THE DISTRICT OF 

BAMAKO 

Abstract  

For several decades, the problem of solid waste management has become acute, due in particular to 

population growth and changes in lifestyles. However, in developing countries, some city dwellers find 

in the exploitation of waste their means of subsistence, and even sources of enrichment. This study aims 

to analyze the economic potential of the waste sorted from Bamako's landfills and its transformation. 

Observations and surveys were used to collect information from the actors involved in the process of 

sorting and transforming the objects (collectors, intermediate traders and transformers). Fifty-seven (57) 

people, made up of thirty-two (32) collectors, twelve (12) traders/intermediaries, seven (7) heads of 

industrial units and six (6) artisans, were surveyed. The tools used in the processing of the data are: 

SPSS and QGIS.  

Analyzing the results showed a remarkable economic dynamics of the waste sorted from the dumps as 

it is recovered. The average monthly income, estimated at about 40,000 FCFA for landfill collectors, 

rises to 445,000 FCFA for traders/intermediaries to reach an average of about 836,694,100 FCFA after 

processing by industrial units. It is also found by extrapolation that traders of compost produced from 

Bamako landfills have an average monthly income of 1,813,000 FCFA, compared to about 1,650,000 

FCFA for artisans.  

Keywords: economic impact, dumps, waste, Bamako. 
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Introduction  

La production des déchets solides municipaux par les villes des pays en voie de développement passera 

de 1,3 milliards de tonnes environ en 2010 à 2,2 milliards en 2025 (UDSKP, 2014, p. 1). Depuis quelques 

décennies, la production massive des déchets solides et assimilés constitue une problématique dans la 

capitale malienne, en raison de sa corrélation avec la croissance démographique. D’une population 

d’environ 129 000 à 164 254 habitants entre 1960-1966, Bamako a atteint 2 094 000 habitants en 2013 

contre 1 809 106 habitants au recensement de 2009 (F. MAÏGA, et B. N’DIAYE 2016, p. 489, S. 

DIAKITE et al, 2018, p. 29). Cette population croissante est synonyme de production des déchets solides 

ménagers et assimilés. A cette production, s’ajoute celle des habitants des communes périphériques qui 

viennent travailler dans le district. Selon le rapport du bureau d’études canadien TECSULT en 2008, 

cité par le cabinet Consult STEP (2018, p. 39), une personne à Bamako produit en moyenne 0,66kg de 

déchets par jour. En 2018, en plus du 0,75kg par jour et par personne en moyenne de la production des 

déchets ménagers et assimilés à Bamako, les marchés communautaires produisaient environ 2 

chargements de 7m3/semaine (S. DIAKITE et al, 2018, p. 31). En 2008, les communes 2 et 4 

produisaient moins de 600 m3 par jour. En 2018, le seul site de transit de Lafiabougou-cimetière recevait 

500 000 m3 de déchet par jour (S. DIAKITE et al, 2018, p. 14). Avec seulement un taux d’évacuation 

de 40 %, Bamako est submergé par ses propres déchets. Cependant, les déchets solides et assimilés font 

vivre plusieurs millions de personnes à travers le monde. Bamako ne fait pas exception à cette situation, 

car, face aux problèmes d’emploi, d’insertion, de qualification…, certains citadins trouvent dans 

l’exploitation des déchets leur moyen de subsistance, voire des sources d’enrichissement. Chaque jour, 

sur ces chantiers improvisés, se rencontrent des hommes, des femmes et des enfants, occupés à creuser, 

à tourner et à retourner les ordures afin de prélever tout ce qui leur parait utile. 

Selon les estimations de l’étude réalisée par A. LAZARE et al, (2014, p. 9), le nombre de travailleurs 

informels de déchets dans le monde s’élève à 15 millions. En 2010, l’Inde avait environ 1,5 millions de 

personnes contre 100 000 dans la seule ville de Dhaka au Bangladesh. Au moment où le Brésil 

dénombrait près de 230 000 travailleurs informels, la Colombie en Amérique du Sud avait près de 

80 000. Toutefois, selon la même source, les données sont assez limitées pour le continent africain. A 

Addis-Abeba en Ethiopie, les collecteurs sont organisés au sein de 600 associations par les autorités 

publiques, dénombrant près de 100 000 membres. Dans l’agglomération de Dakar, au Sénégal, la 

décharge de Mbeubeuss fait vivre quelques 1 200 récupérateurs et recycleurs venus de tout le pays, dont 

400 y vivent en famille (A. LAZARE et al, 2014, p. 9). A Bamako, ce chiffre serait en croissance 

permanente, mais, reste difficile à évaluer. D’une part, les acteurs de la filière travaillent en ordre 

dispersé et de façon individuelle. Ils ne sont régis par aucune organisation et opèrent en dehors de toute 

communication. D’autre part, la récupération informelle des déchets englobe beaucoup de travailleurs 

intermittents qui ont investi la filière en attendant de trouver un travail mieux rémunéré à leurs yeux. Ils 

quittent alors la filière à la première offre d’emploi à la hauteur de leur ambition (I. OUATTARA et al, 

2019, p. 110). Aussi, très peu de recherche ont investigué le dénombrement des travailleurs dans les 

décharges à Bamako, en raison de la dynamique au sein des populations exerçant un métier autour de la 

décharge.   

L’objectif global de la présente étude est d’analyser les potentialités économiques des déchets triés à 

partir des décharges de Bamako jusqu’à leur transformation par les unités industrielles.  

 

1. Méthodologie  
La méthodologie s’est essentiellement basée sur la recherche documentaire et une enquête de terrain 

auprès des acteurs impliqués dans le processus du tri à la transformation des objets. Il s’agit des trieurs 

et des commerçants/intermédiaires présents sur les décharges et les transformateurs artisanaux et 

industriels. L’étude a porté sur le district de Bamako. Elle a concerné les sites de décharge les plus 

fréquentés par la population. L’enquête a concerné les personnes présentes sur la décharge pendant le 

passage de l’équipe d’enquête et selon leur consentement et leur disponibilité.  

 

1.1. Méthode  
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La méthode aléatoire a été privilégiée dans le choix des sites de décharges et les personnes enquêtées. 

La liste des communes du district de Bamako constitue la base de sondage. Un sondage systématique à 

trois degrés est réalisé pour générer l’échantillon : 

- Tirage au hasard au 1er degré de 04 communes sur les 06 du district en raison de deux communes 

par rive. Les quatre communes tirées sont : les commues II et IV sur la rive gauche et les 

communes V et VI sur la rive droite. 

- Tirage au hasard au 2ème degré d’un site de décharge par commune retenu au premier tirage. 

Ainsi, les sites de décharge des quartiers retenus sont : Lafiabougou, Medina-coura, 

Badalabougou et Senou.  

- Tirage au hasard au 3ème degré de 7 unités industrielles (3 unités de plastiques, 3 unités de 

ferraille et une unité de verre) et 6 artisans (3 en plastique et 3 en ferraille).  

 

En plus des 13 unités industrielles et artisanales, 44 personnes ont été soumises aux enquêtes. Ils sont 

répartis comme suit :  

- 8 personnes sur chaque site de décharge soit 2 trieurs de plastiques, 2 trieurs de ferrailles, 2 

trieurs de verre et 2 producteurs de matière organique (compost). Cela nous donne un effectif 

de 32 trieurs. 

- 12 commerçants/intermédiaires dont 1 en plastique, 1 en ferraille et 1 en verre sur chaque site 

de décharge. 

 

Au total, 57 personnes ont répondu à un questionnaire préétabli.  

 

1.2. Matériels  
Les outils utilisés dans la collecte, le traitement et l’analyse des données sont : le questionnaire, le SPSS, 

Excel et QGIS. 

 

1.3. Présentation du district de Bamako 
Située à 7°59’ de longitude Ouest et à 12°40’ de latitude Nord, sur les rives du fleuve Niger, appelé 

Djoliba, la ville de Bamako est construite dans une cuvette entourée de collines. Son périmètre occupe 

une superficie de 267 km² dans la vallée du fleuve Niger, qui s’écoule d’Ouest en Est. Centre 

administratif de la colonie du Soudan français (1908), Bamako devient une commune de plein exercice 

(1955) et la capitale administrative et économique du Mali indépendant (1960) avant d’être le District 

en 1978.  

Avec une population d’environ 129 000 à 164 254 personnes entre 1960-1966, Bamako passe de 404 

175 habitants en 1976 à 1 809 106 habitants en 2009 pour atteindre selon une estimation du bureau 

d’étude Consult STEP, (2018, p. 29) 2 094 000 habitants en 2013.  

Le climat du district de Bamako est du type tropical. Il est caractérisé par une saison sèche 

(octobre à mai), et une saison pluvieuse (juin à septembre). La situation en latitude (entre 11º 

N et 25º S) et la continentalité agissent sur les éléments du climat. Le contact dynamique de 

l’Harmattan (masse d’air provenant du nord) et de la Mousson ((masse d’air provenant du sud) 

constitue la Zone Inter Tropicale de Convergence (ZITC). 
Les températures, en règle générale, sont élevées avec une moyenne annuelle de 27,8 °C dont les 

moyennes extrêmes sont 34,5 °C et 21,5°C.  

La végétation appartient au domaine de la savane arborée où les arbres perdent leurs feuilles pendant la 

saison sèche.  

Il existe autour de Bamako, d’importants massifs forestiers à savoir : la Faya, la forêt de Koulouba, etc. 

L’hydrologie est dominée par le fleuve Niger qui parcourt sur 18 km, la ville, tout en structurant son 

urbanisation (figure 1). 
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Figure 1 : Carte de Bamako 

 
 

Le district de Bamako est situé au carrefour de plusieurs routes commerciales le reliant aux différentes 

régions de l'Afrique. C'est bien cette position de carrefour qui explique son rayonnement sur le plan 

commercial, social, spatial... 

 

2. Résultats 
Les résultats de l’étude portent essentiellement sur les caractéristiques sociodémographiques, les 

analyses quantitatives des objets triés par les différents acteurs et les prix, de la décharge à la 

transformation, des différents objets triés par les acteurs.  

 

2.1. Caractéristiques sociodémographiques  
L’analyse des résultats montre une parité entre les hommes et les femmes sur les décharges dont la 

plupart soit 57% se trouvait dans la fourchette d’âge de 30 à 59 ans et vivait en couple soit 66% contre 

22% de célibataire. 7% seulement avaient moins de 30 ans. Les personnes ayant reçu une quelconque 

formation sont très minimes soit 15,78%.  

Si la durée de fréquentation des décharges par la population varie, l’analyse des résultats montre que 

59% des personnes enquêtées ont commencé à fréquenter les décharges à partir de 2010 contre 22% 

avant les années 2000. Seulement, 19% ont commencé la fréquentation entre 2000-2010.    

 

2.2. Analyse des quantités des objets triés par les différents acteurs    
Le tableau 1 donne des renseignements sur la quantité moyenne journalière des objets triés et achetés 

par les filières sélectionnées par l’étude.   
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Tableau 1 : Quantités des objets triés par quelques acteurs 

Matière 

récupérée 

Trieur Commerçant/intermédiaire Unité industrielle 

Quantités 

moyennes 

récupérée

s par jour 

Quantités 

moyennes 

vendues par 

jour 

Quantités 

moyennes 

achetées par 

jour 

Quantités 

moyennes 

vendues par 

jour 

Quantités 

moyennes 

achetées par 

jour 

Quantités 

moyennes 

produites par 

jour 

Plastique 20,68 kg 20,68 kg 462,5 kg 462,5 kg 1,91 tonne 1,6 tonne 

Ferraille 21,50 kg 21,50 kg 781,25 kg 

 

781,25 kg 

 

300 tonnes 300 tonnes 

Verre 

bouteille 

8 

Bouteilles 
8 Bouteilles 8 Bouteilles 8 Bouteilles Néants  

85 sachets de 

poudrex* 
Source : Enquête de terrain, 2020.  

* La poudre issue suite à l’écrasement des bouteilles en verre  

 

L’analyse de ce tableau montre que le besoin journalier est supérieur à l’offre des trieurs. Aucune filière 

seule n’arrive à satisfaire la demande du marché industriel. Toutes les quantités triées sont vendues 

quotidiennement.  

Les trieurs n’arrivent à satisfaire qu’à 4,47% et 2,75% les commerçants/intermédiaires respectivement 

en plastique et en ferraille, qui à son tour ne satisfait les industriels qu’à hauteur de 24,21% en plastique 

contre 0,007% en ferraille. La quantité moyenne des bouteilles en verre achetée par les unités 

industrielles n’est pas précise. Elle dépend de la disponibilité des trieurs qui jugent que les verres sont 

triés depuis les familles par les particuliers ambulants.       

 

2.3. Analyse des prix des objets triés par les différents acteurs    
Le tableau 2 qui suit donne la situation des prix moyens des objets triés et les gains moyens mensuels 

des différents acteurs sélectionnés par l’étude.  

 

Tableau 2 : Situation des gains moyens des différents acteurs    

Matières 

récupérées 

Trieur Commerçant intermédiaire Unité industrielle 

Prix 

unitaire 

de vente 

Gain 

moyen 

par 

jour 

Gain 

moyen 

mensuel 

Prix 

moyen 

d’achat 

Prix 

moyen 

de 

vente 

Bénéfice  

moyen 

mensuel 

Prix 

moyen 

d’achat 

Prix 

moyen 

de vente 

Gain 

moyen 

mensuel 

Plastique 
100F 

CFA/kg 

2 068F 

CFA 

62 040F 

CFA 

95F 

CFA/kg 

125F 

CFA/k

g 

416 250F 

CFA 

250F 

CFA/kg 

751F 

CFA/kg 

28707300 

FCFA 

Ferraille 
75F 

CFA/kg 

1 

612,5 

F CFA 

48 375F 

CFA 

75F 

CFA/kg 

95F 

CFA/k

g 

468 750F 

CFA 

110F 

CFA/kg 

385F 

CFA/kg 

2 475 000 

000 

FCFA 

Verre-

bouteilles 

50F 

CFA/ 

Unité 

400F 

CFA 

12 000F 

CFA 

 

- 

 

- 

 

- - 

2 500F 

CFA/ 

Sachet 

6 375 000 

FCFA 

Source : Enquête de terrain, 2020. 

 

NB :  

Le croisement des résultats montre une dynamique au niveau du prix des objets et des gains mensuels 

des différents acteurs. D’une valeur de 50 FCFA à 95 FCFA selon la filière, il atteint 2500 FCFA. Pour 

le gain mensuel, il passe de 12 000 FCFA à 62 000 FCFA chez les trieurs contre 416 250 FCFA à 468 

750FCFA chez les commerçants/intermédiaires pour atteindre 6 375 000 FCFA à 28 707 300 FCFA 

chez les unités industrielles.   
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2.4. Analyse des quantités et des prix des objets triés par les artisans     
Le tableau 3 indique que les objets triés de la décharge peuvent être utilisés ou transformés pour d’autres 

fins.   

 

Tableau 3 : Transformation des objets triés pour d’autres fins  

Artisans Quantité  Prix  Gain mensuel  

Matières 

récupérées 

Quantités 

moyennes 

achetées par 

jour 

Quantités 

moyennes des 

produits 

finis/jour 

Prix 

moyen 

d’achat 

Prix moyen de 

vente 

Gain moyen 

mensuel 

Ferraille  200 kg 
 

4 Charrues 

325  

F CFA/kg 

30 000 F CFA par 

charrue 

1 650 000 

F CFA 

Verre 

bouteille 

15 Bouteilles 15 Bouteilles 

décorées 

50 FCFA/ 

bouteille 

750 F CFA par 

bouteille décorée 

315 000 F CFA 

Source : Enquête de terrain, 2020. 

 
Ce tableau indique qu’en transformant la ferraille triée des décharges, on peut se faire un gain mensuel 

moyen de 1 650 000 FCFA contre 315 000 FCFA pour ceux qui transforment les verres en bouteille.   

 

2.5. Analyse des quantités et des prix des matières organiques par les producteurs de 

terreau      
Le tableau 4 donne la situation du nombre de sac de 50 kg de terreau et le gain mensuel de ces producteurs. 

 

Tableau 4 : Situation du nombre de sac de terreau et le gain mensuel des producteurs  

Producteur de 

compost  

Quantité Prix Gain 

Matières 

récupérées 

Nombre moyen de 

sacs récupérés par 

jour 

Nombre de sacs 

moyens 

vendus/jour 

Prix unitaire de 

vente par sac 

Gain moyen 

mensuel 

Matière 

organique 

77 Sacs de 50 kg 77 Sacs de 50 kg 
785 CFA 

1 813 350 

CFA 
Source : Enquête de terrain, 2020. 

 

L’analyse du tableau 4 renseigne que les déchets ménagers et assimilés de Bamako sont composés dans 

sa majorité par des matières organiques. Ce qui fait l’affaire des maraichers de Bamako qui utilisent de 

plus en plus le terreau dans leurs périmètres maraichers. D’une valeur de 785 FCFA/sac, les producteurs 

de terreau peuvent par extrapolation, avoir un revenu mensuel moyen de 1 813 350 FCFA. 

 

3. Discussion  
L’étude n’a pas porté sur la production des déchets ménagers et assimilés. Cependant, selon les 

estimations de plusieurs études antérieures, une personne résidant à Bamako produit 0,75kg/jour ; ce qui 

donne environ 1 750 tonnes/jour avec une population estimée pour 2025 à 2 094 000 habitants. Cette 

production est loin d’être colossale. A. DIAWARA (2010, p. 21) fait le même constat sur la production 

des déchets ménagers et assimilés de Dakar en 2010 dans sa thèse de doctorat. Il mentionne que la 

mégalopole de Lagos (12 millions d’habitants) produit au moins 6 000 tonnes quotidiennement contre 

les 10 000 tonnes d’ordures par jour générées par le Caire (25 millions d’habitants) (A. DIAWARA, 

2010, p. 21). L’étude de C. MEILHAC, (2014, p. 3) ne lie pas seulement cette production à la population 

résidant dans la commune mais aussi aux activités économiques et à la présence des touristes.  

Notre étude a constaté la présence d’importants métiers informels autour des décharges étudiées, 

contrairement aux travaux de T. T. L. NGUYEN (2016, p. 93) sur le Vietnam, où le marché du recyclage 

est très dynamique mais en grande partie sous contrôle du secteur privé. L’auteur signale que le Vietnam 

a un grand potentiel pour le recyclage (qui traite environ 32% des déchets municipaux) et la réutilisation 

des déchets. Si notre étude a révélé que la production du terreau et même du compost est dans sa presque 
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totalité artisanale au Mali, T. T. L. NGUYEN (2016, p. 99) mentionne qu’elle est attribuée aux unités 

industrielles au Vietnam avec comme corollaire la pollution de l’environnement. S. DIAKITE et al, 

(2018, p. 45) évaluent ces métiers et mentionnent qu’il y’a 375 à 1550 tonnes d’objets récupérés 

(plastique, ferraille, bouteille, batterie, tissu, boite, carton, aluminium) par jour dans la Commune II du 

District de Bamako, contre 9702 kg de matières plastiques en Commune IV.  

La production de terreau pour le maraichage ne reste pas en marge. Le terreau est sollicité par les 

maraichers en raison de son faible coût qui, s’élève à moins de 800 FCFA pour un sac de 50 kg. Un 

constat que S. DIAKITE et al, (2018, p. 37) partagent en confirmant que l’utilisation du compost favorise 

non seulement l’accroissement des revenus des maraichers, mais aussi la chaine de valeur agricole par 

rapport à l’emploi des jeunes à travers la collecte, le compostage, le maraichage, l’arboriculture, 

l’horticulture et la floriculture. 

L’analyse des résultats sur les prix des objets triés des décharges montre que les métiers autour des 

décharges de Bamako sont informels et peu valorisés. Ces résultats sont corroborés par I. OUATTARA, 

(2019, p. 144), qui dans ses travaux a montré que la récupération et la transformation sommaire des 

déchets sont des activités informelles très répandues dans le District de Bamako, dans la mesure où la 

filière échappe au contrôle des pouvoirs publics. 

A. DIAWARA, (2010, p. 24) fait le même constat à Dakar dans sa thèse. Il mentionne que malgré la 

rentabilité économique des matières, les métiers autour des décharges sont encore considérés comme 

affaire de pauvres et de misérables.  

Cependant, nous constatons une discrimination entre les acteurs (trieurs, commerçants/intermédiaires et 

industriels). Pendant que les trieurs gagnent environ 40 000 FCFA de revenu mensuel, les 

commerçants/intermédiaires et les industriels avaient respectivement un revenu mensuel d’environ 

445 000 FCFA et 836 694 100 FCFA. Un constat que T. T. L. NGUYEN (2016, p 99) partage dans sa 

thèse pour la ville de Hanoi au Vietnam.  Ces résultats convergent aussi vers ceux obtenus par I. 

OUATTARA, (2019, p. 147) qui, affirmait que la récupération et le recyclage des déchets solides à 

Bamako font l’objet d’une hiérarchisation des gains. Il ajoute dans la même page que les acteurs situés 

au bas de la pyramide, c’est-à-dire les récupérateurs sont ceux qui gagnent le moins ; les profits se font 

surtout en aval lorsqu’on monte dans l’édifice pyramidal. L’auteur conclue que si les activités de 

récupération et de recyclage des déchets constituent un moyen de survie pour de nombreux bamakois, 

elles représentent parfois une source d’enrichissement pour certains. 

 

Conclusion  
Cette étude a porté sur l’analyse des potentialités économiques des déchets issus des dépotoirs du District 

de Bamako. Elle révèle que la récupération des objets issus des décharges est un métier bien rentable au 

vu des gains qu’il génère. Ce sont des anonymes peu ou pas organisés, exposés à de multiples risques 

de maladies (pulmonaires, dermatologiques ou ophtalmologiques) dans la pratique de ce métier. Sans 

équipements, certains trouvent dans la décharge leur moyen de subsistance, voire des sources 

d’enrichissement, qui échappent à tout contrôle des pouvoirs publics dans un contexte de crise 

généralisée.  

L’étude révèle que la demande est plus forte que l’offre d’autant plus que toutes les quantités triées sont 

vendues quotidiennement sur place aux artisans locaux ou à des entreprises de recyclage. Les trieurs 

n’arrivent à satisfaire qu’à 4,47% et 2,75% les commerçants/intermédiaires respectivement en plastique 

et en ferraille, qui à leur tour ne satisfont les industriels qu’à hauteur de 24,21% en plastique contre 

0,007% en ferraille.  

Nous constatons à travers les résultats que les récupérateurs effectuent le plus gros du travail au profit 

d’un revenu mensuel de 40 000 F CFA dû au caractère informel de la filière, à leur niveau d’études 

limité et à leurs faibles capacités de négociation.    

Il est à mentionner aussi une absence totale de statistiques fiables sur l’exploitation des déchets solides 

à Bamako. Nous pensons que ce texte provoquera un élan de conscience politique susceptible d’orienter 

les recherches futures en vue d’une meilleure régulation, voire une formalisation des métiers de 

récupérateurs et de transformation des déchets solides. 

Au regard de l’importance du secteur dans la création d’emplois et du rôle que joue les récupérateurs 

dans la chaine de distribution des objets récupérés, il serait judicieux d’initier des actions de 

renforcement des capacités organisationnelles et techniques des différents métiers de la récupération et 
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du recyclage des déchets. Ces actions auront pour avantage l’organisation du système de récupération 

des déchets dans son ensemble à savoir la structuration des acteurs et du marché, ce qui aura un impact 

certain sur l’accroissement des gains des acteurs tout au long de la filière. 
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Résumé : 
Dans les terroirs Odjoukrou, la gestion des déchets ménagers initialement marquée par leur utilisation 

sous forme de fertilisant pour les cultures de proximité ou déversés dans des dépotoirs définis par les 

communautés villageoises à cet effet, est aujourd’hui bouleversée. Sous l’influence de l’accroissement 

démographique, la modernisation des cadres de vie ruraux à travers la construction de logements 

modernes, l’implantation d’infrastructures et d’équipements, les mutations dans les pratiques culinaires 

et l’évolution des modes de consommation, la gestion traditionnelle des déchets aborde une phase de 

transition qui se manifeste par de profondes mutations avec l’apparition des déchets de types nouveaux 

dans un environnement rural dynamique. La présente étude a pour objectif de faire un état des lieux de 

l’évolution de la gestion de l’environnement dans les cadres de vie de l’espace Odjoukrou influencés 

par la modernité. La méthodologie de l’étude repose sur la collecte des données secondaires et des 

enquêtes de terrain. Les résultats obtenus révèlent que dans l’espace Odjoukrou, les niveaux de vie se 

sont améliorés et les modes de consommation ont évolué. Aussi, l’étude montre qu’en terme de gestion 

des déchets ménagers, les dépotoirs traditionnels sont en voie de disparition tandis qu’on relève une 

multiplication de dépôts sauvages dans le cadre de vie de nombreux villages.  

Mots clés : Dabou - Terroir Odjoukrou – Environnement - Cadre de vie rural - Déchet ménager.  

THE MANAGEMENT OF THE DOMESTIC GARBAGE UNDER THE 

ASCENDANCY OF THE MODERNITY IN THE ‘’ODJOUKROU’’ TERRITORIES 

(SOUTH COTE-D’IVOIRE) : THE OVERVIEW AND THE PERSPECTIVES 

 

Abstract: 

In the ‘’Odjoukrou’’ territories the management of the domestic garbage iniatially tagged by their usage 

as fertilizer for proximity planting or poured in dumps definite by rural comunities, is today disrupted. 

Under the influence of the population growth, the modernisation of the rural livings environments 

through the building of modern apartments, the implantation of infrastructures and equipment, the 

mutation in culinary activities, and the evolution of the ways of consumption. The rural  management 

of garbage reaches a phase of transition which is marked by deep mutations with the appearance of  a 

new gender of garbage in a dynamic rural environment. The showing research is to make an overview 

of the evolution of the managment of the environment in the living environment of the Odjoukrou space 

influenced by the modernity. The methodology of the research is based on the gathering of circumtantial 

data and investigations coming from the field. The obtained results reveal that in the ‘’ Odjoukrou’’ 

space the living conditions have been ameliorated and the ways of consumption have evolved. Also the 

research demonstrates that in the management of domestic garbage’s domain, the rural dumps are 

disappearing  and substitute by a multiplication of savage dumps in the living environment of several 

villages. 

Key words : Dabou, Odjoukrou Soil, Environment, The Rural Living Environment, domestic garbage. 
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Introduction 

Les mutations rurales sont des transformations, des changements profonds que l’on observe dans le 

milieu rural, aussi bien dans les cadres de vie que dans les espaces de travail. Elles se manifestent par 

l’insertion progressive de nouveaux types de logements et des équipements dans l’habitat, perturbant les 

habitudes traditionnelles (B. DIARRASSOUBA, 2013, p.163). Ainsi, le citoyen rural moderne a un 

mode de vie plus complexe qu’autrefois et il consomme autant que son compatriote urbain. De plus, les 

nouveaux arrivants, nommés néoruraux, qui s’y établissent par choix, apportent souvent un renouveau 

culturel et économique (K. MASON, 2009, p.13). Dans le département de Dabou, les villages se sont en 

majorité modernisés. Les niveaux de vie se sont améliorés et les modes de consommation ont également 

évolué. Cette dynamique dans le monde rural Odjoukrou, favorise le transfert sur cet espace des déchets 

de types nouveaux qui s’apparentent à ceux de la ville. Ces déchets, en s’accumulant dans le temps, 

envahissent le cadre de vie rural sous forme de dépotoirs sauvages. Ainsi, pour faire face à l’insalubrité 

grandissante dans les espaces ruraux Odjoukrou, de plus en plus, les villages adoptent de nouvelles 

méthodes de gestion des déchets ménagers rencontrées en milieu urbain (pré-collecte, collecte, 

transport). Malgré les efforts fournis par les comités locaux de gestion de l’environnement villageois, 

l’on assiste à une insalubrité du cadre de vie à l’échelle du terroir Odjoukrou. L’étude soulève le 

problème de la gestion des déchets ménagers dans le cadre de vie Odjoukrou influencé par la modernité. 

Dès lors, il importe de se demander : Pourquoi constate-t-on de plus en plus de dépotoirs sauvages dans 

le cadre de vie rural Odjoukrou ? Pour répondre à cette préoccupation centrale, il importe de s’intéresser 

aux questions subsidiaires suivantes : Quels sont les facteurs de modernité de l’espace rural 

Odjoukrou ? Quel est l’état de l’environnement dans le cadre de vie rural Odjoukrou ? Quel est l’état 

des lieux de la gestion des déchets ménagers dans l’espace rural Odjoukrou ?   

1. Méthodes de collecte des données de l’étude 

1.1 Données 

La réalisation de la présente étude a nécessité le recours aux données du recensement général de la 

population et de l’habitat (RGPH) de 2014 obtenues auprès de l’Institut National de la Statistique (INS). 

Aussi, des images satellitaires ont été utilisées pour réaliser les cartes d’occupation du sol du 

département de Dabou à différentes dates (2016 et 2020). Ces images qui ont été téléchargées 

gratuitement sur internet, en plus d’être corrigées géométriquement, ont été géo-référencées dans le 

système de projection UTM, zone 30 Nord. Elles ont les caractéristiques suivantes :                    

- Image satellitaire de l’année 2016 : Source : (Landsat Oli_Tirs) ; Résolution spatiale : (30 m) - Image 

satellitaire de l’année 2020 : Source : (Landsat Oli_Tirs) ; Résolution spatiale : (30 m)  

 Les données sociodémographiques (Caractéristiques des ménages) et environnementales (Cadre de vie 

et pratiques environnementales des populations) ont été obtenues à partir d’enquêtes de terrain réalisées 

en 2019. 

1.2 Méthodologie de collecte des données 

L’approche méthodologique adoptée pour recueillir les informations s’organise autour des enquêtes de 

terrain et d’une recherche documentaire. Au cours de cette collecte de données, l’observation de terrain 

a permis de découvrir les différents dépôts et sites de déversements des déchets ménagers, l’évolution 

de l’espace rural et l’état des différents équipements de gestion des déchets ménagers. Un guide 

d’entretien a été utilisé pour recueillir des informations auprès des responsables locaux concernés 

directement ou indirectement par le problème de gestion des déchets ménagers à Dabou. Au niveau de 

l’enquête par questionnaire, elle a été menée dans 8 villages, sur les 40 que compte le département de 

Dabou. La détermination de l’échantillon de localités rurales a été élaborée selon la méthode de choix 

raisonné sur la base des critères suivants : 1. Village communal ; 2. Village non communal ; 3. Village 

érigé en sous-préfecture; 4. Village cosmopolite. L’objectif est d’avoir un échantillon représentatif de 

l’ensemble des localités du département. Selon ces critères, les localités consignées dans le tableau n°1 

ci-après ont été choisies. 
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Tableau n°1 : Choix des localités enquêtées  

Localités Critère 1  Critère 2 Critère 3 Critère 4  

Débrimou      

Gbougbo      

Ira       

Lopou       

Nouvelle Ousrou      

Toupah        

Vieux-Badien      

Yassap A      
Source : Nos enquêtes, Novembre 2018 

Le tableau n°1 indique huit villages retenus pour l’enquête en milieu rural. Chacun de ces villages a une 

particularité qui la distingue des autres éléments de l’échantillon et fait de lui un élément représentatif 

d’une catégorie de localités au sein du département. Ceci, pour apprécier à chaque niveau le problème 

de gestion des déchets ménagers dans le cadre de vie Odjoukrou influencé par la modernité. Ainsi, il a 

été retenu deux villages modernes (Lopou et Toupah) qui sont des Sous-préfectures afin d’analyser l’état 

de l’environnement. Il en est de même pour le choix de deux villages communaux (Débrimou et 

Gbougbo). Ces derniers villages bénéficient des projets de développement de la municipalité. Aussi, il 

a été retenu quatre villages non communaux pour mettre en exergue les aires d’intervention des conseils 

régionaux uniquement (Yassap A, Vieux-Badien, Nouvelle Ousrou, Ira). Parmi ce dernier groupe, le 

village de Ira a été choisi pour sa diversité au niveau des habitants. Il s’agit d’un village qui 

contrairement aux autres choisis, a une population composée fortement d’étrangers et d’allochtones. 

L’enquête par questionnaire a porté sur les données démographiques, les caractéristiques des ménages, 

le cadre de vie et les pratiques environnementales des populations. Les ménages enquêtés ont été choisis 

pour leur représentativité au niveau de la quantité et de la diversité. Pour déterminer le nombre de 

ménages représentatifs à enquêter, la formule suivante a été utilisée : 

 

   

n = Taille de l’échantillon ; N = Taille de la population mère ; Z = Coefficient de marge (déterminé à partir du 

seuil de confiance) ; e = Marge d’erreur ; P = Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. 

Cette proportion variant entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne 

dispose d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50 % (0,5) ;  Q = 1 – P. 

Application de la formule Si on présume que P = 0,50 donc Q = 0,50 ; A un niveau de confiance de 

95%, Z= 1,96 et la marge d’erreur = 0,05.  

n =  (1,96)² (0,5) (0,5) (14901)  /  ((0,05)²(14901-1) +(1,96)²(0,5) (0,5) = 374           

A un niveau de confiance de 95 %, la taille minimale de ménages représentatifs est estimée à 374.  

Cependant, la réalité de l’enquête de terrain nous a conduit à un réajustement de la taille de l’échantillon, 

en vue de pallier d’éventuel refus ou défection de la part des enquêtés. Il convient donc d’estimer un 

taux de réponse minimal afin de compenser d’éventuelle perte. Pour ainsi compenser la perte anticipée, 

il importe de multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des taux de réponses (H. GUMUCHIAN, 

C. MAROIS et V. FEVRE, 2000, cité par K. KOUASSI, 2012, 84 p). Ainsi, nous avons supposé que le 

taux de réponse des ménages est estimé à 95%. D’où la taille de l’échantillon de ménage corrigé suivante 

:   

                            n* = 374 x 100 / 95  

                            n* = 393 ménages ; avec n*= échantillon de ménage corrigé.   

Pour déterminer l’échantillon du nombre de ménages à interroger dans les différentes Sous-préfectures, 

le calcule proportionnel est utilisé.  

n = Z² (pq) N / (e² (N-1) +Z² (pq))  
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Cette méthode consiste à multiplier le nombre de ménage par Sous-préfecture par le nombre total de 

l’échantillon de ménages à enquêter divisé par le nombre total des ménages en zone rurale de l’ensemble 

du département.                                                                                             

Exemple : Pour la Sous-préfecture de Dabou : 

n =  2165 x 393 / 14901     

n = 53 ménages, avec, 2165= (Effectif de ménage de la Sous-Préfecture de Dabou – Effectif de ménage 

de la ville de Dabou), soit 2165= 18167-16002. 

Le tableau n° 2 montre le récapitulatif de l’effectif de ménages enquêtés par Sous-préfectures. 

Tableau n° 2 : récapitulatif de la répartition des ménages interrogés par Sous-préfecture 

Sous-préfectures Nombre total de ménages Ménages enquêtés  

Dabou (sans la ville de Dabou) 2165 57 

Lopou 6659 176 

Toupah 6077 160 

Total 14901 393 

Source : INS, 2014 

Il ressort du tableau n°1 que sur un total de 14901 ménages que compte l’espace rural du département 

de Dabou, un échantillon de 393 ménages est retenu. Cependant, sur 393 ménages interrogés, la Sous-

préfecture de Dabou a la minorité de l’effectif, soit 57 ménages, car la ville de Dabou qui englobe le 

plus de ménages dans cette Sous-préfecture y est retranché. Plus il y a des ménages, plus l’échantillon 

est grand dans la collectivité. En outre, la population qui a fait objet de l’enquête au sein des ménages, 

est constituée des chefs de ménages (homme ou femme) ou de leurs représentants âgés de 18 ans au 

minimum. Le choix des chefs de ménages a été effectué selon les critères sexe, âge, nationalité, religion, 

niveau d’étude et types d’habitats.  

Par ailleurs, le département de Dabou est situé au Sud de la Côte d’Ivoire, précisément dans la région 

des grands ponts. Il est limité au nord par le département de Sikensi, au sud par le département de 

Jacqueville, à l’ouest par le département de Grand-Lahou et à l’est par le district autonome d’Abidjan. 

Notre zone d’étude est située à 27 km d’Abidjan la capitale économique du pays sur la nationale A3 (la 

nationale A3 relie la Côte d’Ivoire au Liberia). La carte n°1 ci-après, permet de localiser les localités 

enquêtées. 
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Carte n°1 : Localisation des localités enquêtées  

                           
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD, 2014                                 Réalisation : Dé Sylvia, janvier 2019 

La Côte d’Ivoire 

 

Le Département de Dabou 
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2. Résultats 

2.1 Les facteurs de modernité du milieu rural Odjoukrou  

L’habitat, la construction d’infrastructures et d’équipements et l’évolution du niveau de vie et des modes 

de consommation constituent des indicateurs sûrs d’appréciation de la progression de la modernité dans 

le milieu rural. En effet, les villages Odjoukrou sont constitués d’un mélange d’habitats modernes et 

traditionnels avec une part dominante de la modernité. L’habitat traditionnel dans ce terroir est constitué 

de logements en banco avec des toits en paille. Ce type d’habitat en minorité est suivi d’un autre type 

d’habitat traditionnel amélioré. Il est construit en banco avec un mur cimenté et couvert de tôle. En ce 

qui concerne l’habitat moderne, il est construit en mur cimenté avec un toit en tôle. La planche n°1 offre 

un aperçu des types d’habitats en zone rurale du département de Dabou.  

 

Planche n° 1: Habitat moderne et traditionnel au quartier bas du village de Vieux-Badien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Dé Sylvia, 2019 

Par ailleurs, le niveau de vie de la population dans les espaces ruraux du département de Dabou s’est 

plus amélioré avec la pratique de l’hévéaculture et du palmier à huile qui a augmenté les revenues des 

planteurs. La carte n°2 et n°3 montre l’occupation du sol du département de Dabou en 2016 et en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1 : Habitat moderne 

 

    Photo n°2 : Habitat traditionnel  
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Carte n° 2: Occupation du sol du département de Dabou en 2016 

 

Source : Image satellite Landsat OLI_TIRS, 2016                                   Réalisation : Dé Sylvia, Décembre 2020 

Carte n°3: Occupation du sol du département de Dabou en 2020 

   

Source : Image satellite Landsat OLI_TIRS, 2020               Réalisation : Dé Sylvia, Décembre 2020 
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Sur la carte n°2 et n°3, l’on observe l’occupation du sol dans le département de Dabou en 2016 et en 

2020. Cette occupation est marquée par la présence de plantations agro-industrielles et villageoises de 

palmiers à huile et d’hévéa, de même que des cultures vivrières. Il faut noter que la superficie des 

plantations de palmiers qui couvrait 50 661 ha en 2016, est passée à 52 642 ha en 2020. Les plantations 

d’hévéa qui couvraient 10 202 ha en 2016 s’étendent désormais sur une superficie de 14752 ha en 2020, 

tandis que les autres cultures qui reposaient sur 50153 ha sont passé à 44 066 ha en 2020. Cette baisse 

de la superficie des cultures vivrières par rapport à la superficie des cultures industrielles en hausse 

montre que, malgré la baisse des revenus octroyés par les cultures industrielles ces dernières années, 

avec l’hévéaculture en tête (entre 194 FCFA et 282 FCFA/ kg, prix APROMAC 2019), la population 

préfère la valeur économique des cultures industrielles qui est mensuelle. Ainsi, l’exploitation évolutive 

des terres pour les activités agricoles pérennes dans le terroir Odjoukrou concourent à améliorer les 

conditions de vie des populations. Cette amélioration des conditions de vie favorise l’investissement des 

populations dans la construction d’habitats moderne en zone rurale. Aussi, l’implantation 

d’infrastructures et d’équipements (établissements scolaires secondaire à Toupah et Lopou, centres de 

santé dans tous les villages enquêtés, système d’évacuation des eaux usées à Toupah, Débrimou) 

contribuent à la modernisation du terroir Odjoukrou. Par ailleurs, ces diverses dynamiques dans le 

monde Odjoukrou s’accompagnent de la production de nouveaux types de déchets rencontrés en ville, 

et qui s’accumulent dans le cadre de vie en modifiant l’environnement rural.   

2.2 État des lieux de l’environnement dans le cadre de vie rural Odjoukrou  

L’environnement du milieu rural Odjoukrou est marqué par la présence de multiples dépotoirs sauvages 

dans le cadre de vie. Ces dépotoirs sauvages sont généralement formés en bordure des pistes villageoises, 

à l’intérieur des villages et dans les périphéries. Cependant, deux pratiques d’évacuation des déchets 

ménagers s’observent au niveau des ménages: L’évacuation des déchets dans les dépotoirs sauvages et 

dans les dépotoirs autorisés par les comités villageois.  

 La figure n°1 montre les pratiques d’évacuation des déchets ménagers dans le terroir Odjoukrou. 

Figue n°1 : Modes d’évacuation des déchets ménagers par localité enquêté dans le terroir 

Odjoukrou 

 

      Source : Nos enquêtes, Févier 2019 

Il ressort de la figue n°1 que dans le village de Ira, Vieux-Badien et Gbougbo, les ménages évacuent les 

déchets plus dans les dépotoirs sauvages que dans les dépotoirs autorisés par la chefferie villageoise. 

Sur 68 ménages enquêtés dans la localité de Ira, 25 ménages interrogés à Vieux-Badien et 28 ménages 

enquêtés à Gbougbo, respectivement, 49 ; 18 et 19 ménages évacuent les déchets dans les dépotoirs 
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sauvages et 19 ; 7 et 9 ménages utilisent les dépotoirs autorisés pour l’évacuation des déchets ménagers. 

Par ailleurs dans le village de Débrimou, Lopou, Nouvelle Ousrou, Toupah et Yassap A, les dépotoirs 

autorisés sont plus utilisés par les ménages dans l’évacuation des déchets ménagers que les dépotoirs 

sauvages, avec les proportions respectives de 20 ; 49 ; 37 ; 60 ; et 22 ménages enquêtés contre 9 ; 35 ; 

28 ; 7 et 5 ménages enquêtés. En effet, les sites définies par la chefferie ou les comités de gestion 

villageoises pour le déversement des déchets semblent souvent éloignés pour la population qui, elle-

même finit par se créer des raccourcis dans l’évacuation des déchets à travers la création de dépotoirs 

sauvages.  

Dans le village de Lopou, l’entrée du foyer des femmes est régulièrement envahie par des dépôts de 

détritus de façon illicite. Ainsi, les dépotoirs sauvages dans le terroir Odjoukrou naissent du fait de 

l’incivisme des populations.  

Par ailleurs, la remarque est que tout comme en zone urbaine, les éléments plastiques sont fortement 

visibles dans les tas d’immondices. C’est l’exemple de ce dépotoir sauvage localisé au cœur même du 

village de Lopou, à quelques mètres de la gare, en comparaison du dépotoir sauvage de Wrod gros trou 

dans la ville de Dabou (Planche n°2). 

Planche n°2: Forte présence d’éléments plastiques dans les dépotoirs sauvages aussi bien en zone rurale 

qu’urbaine du département de Dabou  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Dé Sylvia, 2019 

Dès le premier regard de la photo n°3 et n°4, les éléments plastique (sachets) sont les premières matières 

qui sont perçues. Cela montre que les modes de consommation des populations rurales Odjoukrou 

ressemblent à ceux des populations de sa zone urbaines.  

Face à cette insalubrité grandissante dans le monde rural Odjoukrou, les actions de gestion traditionnelle 

du cadre de vie connaissent des améliorations d’un village à un autre.  

3. La gestion des déchets ménagers en milieu rural Odjoukrou 

En milieu rural du Département de Dabou, le système de gestion des déchets ménagers varie d’une 

localité à une autre. Cependant, l’examen de cette gestion dans les différentes localités enquêtées laisse 

apparaitre deux types d’organisation. Le premier système de gestion, plutôt moderne est celui au sein 

duquel un comité de gestion des déchets ménagers est mis en place pour la gestion des déchets ménagers. 

Le deuxième système est traditionnel, plutôt libre, et sans rigueurs particulières sauf dans les périodes 

de fêtes traditionnelles au cours desquelles la tâche de la propreté du village est confiée à une classe 

d’âge parmi les sept classes d’âge qui existent en peuple Odjoukrou.  La carte n°4 ci-après, permet de 

faire une spatialisation des systèmes de gestion rencontrée dans les terroirs Odjoukrou. 

 

Photo n°3 : Dépotoir sauvage situé près 

de la gare dans le village de Lopou   

 

Photo n°4 : Dépotoir sauvage au 

Quartier Wrod  gros trou de Dabou 
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Carte n°4 : Système de gestion des déchets ménagers dans les Terroirs Odjoukrou 

 

Source: Nos enquêtes, Juillet 2019                                            Réalisation : Dé Sylvia, 2020 

De la carte n°4, il ressort que deux systèmes de gestion des déchets ménagers sont rencontrés dans le 

terroir Odjoukrou. Une gestion moderne des déchets ménagers et une gestion traditionnelle. Parmi les 

localités enquêtées, Lopou, Yassap A, Toupah  et Débrimou ont modernisé leur gestion des déchets 

ménagers, tandis-que la localité de Nouvelle-Ousrou, Vieux-Badien, Ira et Gbougbo ont conservé la 

gestion traditionnelle. Cependant des variations sont observées dans l’utilisation de ces deux systèmes 

au niveau de chaque localité. En effet, au niveau du village de Yassap A, l’intérieure du village, dans 

l’ensemble ne comporte pas de dépotoirs sauvages, se sont plutôt les périphéries du village qui en 

comportent quelques-uns. Cet état de propreté du cadre de vie immédiat de la population résulte de la 

gestion des déchets ménagers qui est faite. Le village a en son sein un comité de gestion constitué par le 

COGES du village. C’est une forme de coopérative qui œuvre pour la propreté du village. Le COGES a 

initié des actions telles que le dépôt de poubelle dans les différentes rues du village. Au moyen d’un 

tricycle, le comité fait le tour du village pour collecter les déchets contenus dans ces poubelles 

confectionnées à partir de demi-fûts de barriques. Ensuite, les déchets collectés sont évacués dans la 

décharge du village situé à environ 1 km du village. Cependant, des légèretés ont été observées sur le 

terrain, par rapport à l’entretien et l’usage de ces poubelles à certains endroits du village où elles sont 

posées. En effet, certaines poubelles placées devant les habitations sont carrément inopérantes, car la 

population les utilise à d’autres fins. En outre, le comité de gestion de salubrité (COGES), a interdit 

formellement, le déversement des déchets ménagers ailleurs que dans les sites de déversements déjà 

indiqués, de même que les défécations sur les pistes. Une amende de 5000 fcfa est fixée pour toute 
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personne qui enfreint à la règle. Cela est quand même respecté l’ont-ils signifié. En plus de ces actions, 

des opérations de nettoyages du village sont faites une fois chaque semaine. Cette opération est faite par 

les femmes qui balaient les rues du village, il s’agit des femmes « Affokoure » du village (terme qui 

signifie « union » en langue Adjoukrou). Cette association de femme aide le COGES à rendre le cadre 

de vie propre. Les actions du comité continuent avec le plantage de gazon autour des habitats pour lutter 

contre l’érosion du fait du site accidenté de Yassap A. En plus de ces actions, il y a la lutte contre 

l’enherbement du village qui est faite. A cet effet, les bananiers entre les constructions sont coupés en 

vue d’atténuer les nids de prolifération des moustiques et des rongeurs.  

Dans le village de Lopou, plusieurs actions de gestion du cadre de vie sont menées. Le comité de gestion 

du cadre de vie du village a mis en place une structure d’enlèvement des déchets. Cette structure est 

chargée de faire le ramassage des déchets stockés dans les rues du village. Mais, l’initiative est ralentie 

car les personnes commises à cette tâche ne sont pas régulièrement rémunérées faute de moyens 

financiers. Toutefois, des sensibilisations sont faites pendant les réunions villageoises. A cet effet, la 

chefferie instruit la population sur la construction de latrine dans les ménages afin de réduire les 

défécations aux bords des routes. Elle appelle la population à déverser les déchets dans les sites indiqués 

afin de freiner la prolifération des dépotoirs sauvages. Cependant, « malgré toutes ces sensibilisations et 

les menaces d’amandes, toutes les rues du village comportent des dépotoirs sauvages », a déclaré le Chef 

par intérim de ce village. Ainsi, dans le village de Lopou, la gestion moderne des déchets ménagers 

existe mais le non-respect des consignes de bonne gestion initiée par les acteurs engloutis les efforts de 

la chefferie et du comité de ramassage des détritus. Dans la localité de Toupah, il existe également un 

comité de salubrité chargé de gérer l’environnement du village. Pour la gestion des déchets ménagers, 

une cotisation mensuelle de 500 fcfa par mois et par ménage est faite. Chaque quartier possède un site 

indiqué par le comité de gestion pour le rejet des détritus. En outre, la société SAPH présente dans ce 

village aide la population du quartier du Bas dans l’entretien de leur dépotoir. Face à cette gestion 

moderne des déchets ménagers dans certaines localités, d’autres villages sont encore à la traine. 

Ainsi, dans les localités de Vieux-badien, Nouvelle Ousrou et Ira, la gestion des déchets ménagers fait 

face à une organisation moins rigoureuse.  Au niveau du village de Vieux-Badien, selon le récit des 

notables, par le passé, la jeunesse du village, gérait la question liée aux déchets ménagers. Elle 

s’intéressait à la question des sites d’évacuation des déchets et de la propreté du village. Mais, 

aujourd’hui ce comité de la jeunesse n’existe plus et la question de la gestion des déchets ménagers est 

devenue plus complexe. Les anciens du village ont alors confié le balayage de la rue principale du village 

à un individu qu’il paie. Ce dernier propose également des services de collecte aux ménages qui le 

sollicite à coup de 500f le mois. A l’aide d’une brouette, il vide donc les poubelles de ces clients tous 

les matins après avoir balayé la rue principale qui se transforme en une véritable aire de jeux et un 

marché de nuit, la nuit tombé. En outre, des ménages gèrent leur propre déchets par l’incinération pour 

certain, le déversement des déchets dans les dépotoirs sauvages pour d’autre et les décharges brutes pour 

les uns. Ces types d’évacuations des déchets ménagers à la débrouille, ont été aussi observés à Ira, 

nouvelle- Ousrou et Gbougbo, parmis les localités enquêtées. Ces exemples pris d’un village à l’autre 

exprime les systèmes de gestion des déchets existant dans les milieux ruraux Odjoukrou. 

Discussion 

L’étude révèle que la construction d’habitats moderne en milieu rural, l’évolution du niveau de vie et 

des modes de consommation de la population et la construction d’infrastructures et d’équipements sont 

des facteurs de modernité du terroir Odjoukrou. En effet, la superficie des plantations industrielles qui 

a une valeur économique meilleure que les cultures vivrières dans la région est en hausse et favorise 

l’amélioration des conditions de vie de la population dont le mode de consommation ressemble 

désormais à celui des urbains. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de K. L ATTA et T. I TOA 

BI (2014, p.749), dont l’étude montre que dans la répartition des propriétaires de logement par 

communautés dans l’espace urbain de Dabou, seulement 16,67% des propriétaires de logements sont 

des Odjoukrou. Pour lui, au niveau immobilier l’Odjoukrou investi plus dans son village, ce qui fait que 

les habitats en zone rurale sont aussi beaux que ceux qu’on retrouve en ville. Aussi, A. MELESS (2018, 

p.437), à travers son étude sur l’enjeu socio-économiques et contraintes liés à l’hévéaculture en pays 

ͻdjukru dans la région de Dabou (Côte d’Ivoire) montre que l’exploitation de l’hévéa est source de 
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richesse chez les Odjoukrou, car elle procure des revenus substantiels aux producteurs dont, 83% 

affirment gagner suffisamment d’argent qui leur permet d’améliorer leurs conditions de vie.  

En outre, la modernité  de l’espace rural Odjoukrou s’accompagne de la production des mêmes types de 

déchets rencontrés en ville. Ces déchets s’accumulent dans le cadre de vie sous forme de dépotoirs 

sauvages. En effet, en dehors des dépotoirs de déchets définis par la chefferie villageoise et les comités 

locaux de gestion du cadre de vie rural, la population déverse les déchets de manière spontanée dans le 

cadre de vie favorisant la création de dépotoirs sauvages. Ainsi, dans le village de Ira, Vieux-Badien et 

Gbougbo le niveau d’utilisation des dépotoirs sauvages par les ménages dans l’évacuation des déchets 

ménagers est plus élevé que l’utilisation des dépotoirs autorisés. Ces résultats s’inscrivent dans la droite 

ligne de celui de B. DIARRASSOUBA (2013, p.162)  dont l’étude montre que les villages et campagnes 

subissent l’influence des villes. Par conséquent, les différences dans les modes de vie entre villes et 

campagnes s’atténuent de plus en plus. Ainsi, de profondes mutations sont relevées dans les espaces 

ruraux. Ce sont des transformations qui ont un contenu démographique, économique, social ou 

environnemental. Elles sont soit d’impulsion partiellement urbaine ou strictement endogène à l’espace 

rural. Par contre, L. COULIBALY  (2014, p.162) dans son analyse soutient que l’ivoirien rural évolue 

dans un cadre de vie relativement salubre et observe cette qualité dans le cadre du village. 

Aussi, l’étude montre que pour lutter contre l’envahissement du cadre de vie rural par les dépotoirs 

sauvages, certains villages Odjoukrou ont modernisé leur gestion des déchets ménagers, tandis-que 

d’autres villages ont conservé la gestion traditionnelle. Ainsi, le village de Toupah Yassap A et 

Débrimou qui ont moins de dépotoirs sauvages dans leur cadre de vie y sont parvenue à cause de la 

gestion moderne des déchets adoptée face à la production envahissante de déchets de types urbains en 

milieu rural. En outre, K. MASON (2009, p.33), dans les résultats de son étude montre qu’en milieux 

ruraux de Cuba, pour lutter contre la prolifération des dépotoirs sauvage, le compostage domestique est 

la seule méthode préconisée pour le détournement efficace de grandes quantités de matières organiques 

de l’élimination. Aussi, l’élimination des déchets est limitée par la faible offre de sites d’évacuation des 

déchets. 

Conclusion 

Dans le terroir Odjoukrou, la gestion traditionnelle des déchets ménagers qui consiste à évacuer les 

déchets dans des dépotoirs définis par la communauté connait aujourd’hui des mutations qui sont 

manifestes à travers de nouvelles méthodes de gestion dans l’espace rural qui suivent le processus de 

gestion rencontré dans l’espace urbain (collecte, pré-collecte, transport). Cette gestion moderne des 

déchets ménagers dans le terroir Odjoukrou est fille de la modernité de l’espace rural qui a engendré 

l’envahissement du cadre de vie par des déchets de type urbain, sous forme de dépotoirs sauvages. Par 

ailleurs, si le conseil régional dans ses actions de développements du département impliquait 

effectivement le volet environnemental et la gestion des déchets ménagers en particulier, cela aiderait 

cette lutte pour la protection du cadre de vie menée dans le milieu rural Odjoukrou.  
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Résumé : Les aires agricoles et pastorales se réduisent de plus en plus dans les savanes ivoiriennes. 

Depuis la sécheresse des années 1970 dans les régions Sahéliennes, des éleveurs peuls avec d’importants 

troupeaux de bovins, originaires du Sahel ont migré vers les zones agricoles du Nord de la Côte d’Ivoire. 

Cette contribution vise à montrer la relation interdépendance entre l’agriculture et l’activité pastorale et 

comme l’origine d’une coexistence mitigée. Les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des 

données de l’enquête de terrain et des statistiques issues des services administratifs. Le test de Khi carré 

indique une dépendance entre l’agriculture et élevage. Le p-value (< 0.0001) révèle le lien très 

significatif entre ces deux activités qui semblent être opposées. Le V de Cramer et le test de dépendance 

de Khi carré (0, 95), attestent cette forte dépendance entre ces deux variables. Au seuil de significativité 

de 5%, les résultats du test de corrélations de Persman montrent un lien très significatif entre l’agriculture 

et l’élevage à l’échelle de la sous-préfecture de Sirasso. Ainsi les résultats de cette étude permettent 

d’aboutir à la conclusion selon laquelle, les paysans, dans la recherche d'une plus grande sécurité doivent 

désormais imaginer une forme d’intégration de l'agriculture et l'élevage au sein de la même unité de 

production. À cet effet, une approche d’intimité entre l’agriculture et l’élevage doit prendre forme. 

Mots clés : Élevage de bovin – contrat de fumure – relations agriculteurs-éleveurs –       

                   coexistence mitigée – Sous-Préfecture de Sirasso   

 

Abstract: Agricultural and pastoral areas are increasingly reduced in the Ivorian savannas. Since the 

drought of the 1970s in the Sahelian regions, Fulani herders with large herds of cattle from the Sahel 

have migrated to the agricultural areas of northern Ivory Coast. This contribution aims to show the 

interdependent relationship between agriculture and pastoral activity and as the origin of a mixed 

coexistence. The results of this study are based on the use of data from the field survey and statistics 

from administrative services. The chi-squared test indicates a dependence between agriculture and 

animal husbandry. The p-value (<0.0001) reveals the very significant link between these two activities 

which seem to be opposed. Cramer's V and the chi-squared dependence test (0, 95), attest to this strong 

dependence between these two variables. At the 5% significance level, the results of the Persman 

correlation test show a very significant link between agriculture and livestock at the Sirasso sub-

prefecture level. Thus the results of this study lead to the conclusion according to which, the peasants, 

in the search for greater security must now imagine a form of integration of agriculture and livestock 

within the same unit. of production. To this end, an approach of intimacy between agriculture and 

livestock must take shape. 

Key words: Cattle breeding - manure contract - farmer-herder relations -mixed coexistence -   

                     Sub-Prefecture of Sirasso 
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Introduction 

Les aires agricoles et pastorales se recouvrent de plus en plus dans les savanes ivoiriennes. Depuis la 

sécheresse des années 1970 dans les régions Sahéliennes, un important déplacement des effectifs 

d'animaux vers les zones agricoles de la Côte d’Ivoire (Le Guen, 2004, p 227) a vu le jour. Par ailleurs, 

les rendements agricoles stagnent dans les savanes soudaniennes à cause d'une baisse de la fertilité des 

sols. De ce fait, le fumier produit par le bétail a été perçu comme un intrant très important pour le 

maintien ou l'accroissement des rendements (Berger, 1996, p 4). Aussi, la traction animale a été un 

moyen privilégié pour la Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles (CIDT) en faveur 

de l’intensification de la culture du coton dans les années 1970 pour lever les contraintes saisonnières 

(main-d’œuvre, productivité du travail, etc.). Enfin, les animaux embouchés à l'aide des sous-produits 

agricoles, tout en réduisant l’acuité du problème alimentaire du bétail, devraient contribuer à 

l’amélioration du revenu agricole (Landais et Faye, 1986 p 34).  L'utilisation de la traction animale, 

l'application de la fumure organique et l'introduction des cultures fourragères ont été présentées comme 

étant les bases de cette intégration (Lhoste et al, 1993, p123). Dès lors, il importe de savoir quels sont 

les interactions entre agriculture et l’élevage bovin à l’échelle de la Sous-préfecture de Sirasso ? 
Quel est la place de l’élevage bovin dans les activités agricoles dans la sous-préfecture de Sirasso ? 
Quels sont les effets néfastes de l’élevage bovin sur les activités agricoles à l’échelle de la sous-

préfecture de Sirasso ? 

1. Méthode et outils 

1.1 Présentation du cadre spatial de l’étude 

Il est important avant tout de connaître le territoire étudié, d’en cerner les grandes caractéristiques avant 

d’initier une réflexion proprement dite sur l’étude à mener. La carte n°1 présente notre espace d’étude 

avec ses caractéristiques.  
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Carte n° 1: Localisation de la sous-préfecture de Sirasso 

 
                  Source : INS, 2014                                                 SILUE Cavalo, novembre 2019 

 

Située à 65 km de son chef-lieu de département qui est la ville de Korhogo au nord de la Côte d’Ivoire, la 

Sous-Préfecture de Sirasso couvre une superficie de 614,840 km2 pour une population de 28 160 habitants 

(INS, 2014p 347). Soit 46 habitants au kilomètre carré. Son économie repose essentiellement sur les 

activités agricoles notamment les cultures de coton, de l’anacarde, de riz, d’arachide et de maïs.  Les 

activités pastorales sont également au cœur de la Sous-Préfecture.  On observe aussi la présence des 

cultures maraichères aux abords des points d’eau notamment les petits barrages, les cours d’eau et plan 
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d’eau aménagé. Ces derniers constituent les atouts de toutes les activités agricoles et pastorales de la Sous-

Préfecture. 

La Sous-Préfecture de Sirasso dans son ensemble se caractérise par un vaste ensemble de plaines 

surmontées par endroits avec quelques élévations presque isolées. Le relief est peu accidenté avec une 

altitude moyenne se situant entre 300 et 400 m. Cela favorise l’installation humaine et son exploitation 

agricole et pastorale  

1.2 Collecte des données et leur traitement 

Cette étude s’est proposé d’utiliser les données primaires et secondaires pour analyser la relation 

agriculture-élevage à l’échelle de la Sous-Préfecture de Sirasso. Les données secondaires sont issues du 

MINAGRI (Ministère de l’Agriculture), du MIRAH (Ministère des Ressources Animales et Halieutiques), 

des PV (Procès-Verbaux) de règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la Sous-Préfecture 

de Sirasso. Par contre les données primaires proviennent des enquêtes de terrains. Ces enquêtes ont été 

réalisées auprès de 405 individus (tableau 1) pour comprendre les interactions entre l’agriculture et 

élevage. 

Tableau 1: récapitulatif de la population enquêtée à l’échelle des villages de la Sous-Préfecture 

                

                Catégories 

 

Villages 

Agriculteur

s 

Agro-

éleveurs 

Éleveurs 

Peulhs 
Bouviers Total 

Dagba 06 11 10 05 32 

Dokaha 06 10 10 04 30 

Lopin 06 07 06 03 22 

Mballa 07 10 08 07 32 

Nangberekaha 06 09 05 05 25 

Nouhouo 05 11 10 04 30 

Peletiemene 06 08 05 04 23 

Sakpelé 06 10 08 04 28 

Sambokaha 06 11 07 05 29 

Seguebé 06 10 10 05 31 

Sirasso 06 12 10 08 36 

Soloboho 06 10 06 06 28 

Soumon 06 06 10 03 25 

Talleré 06 10 10 08 34 

Total 84 135 115 71 405 

Source : nos enquêtes, décembre 2018- mars 2019 

Au  total, 405 individus ont été  interrogés  dans le cadre  de cette  étude. Ils sont  répartis comme suit : 

84 paysans, 135 agroéleveurs, 115 éleveurs et 71 bouviers. Tous ces acteurs ont été interrogés selon un 

échantillonnage accidentel qui consiste à choisir le premier sujet.  

Un questionnaire a été administré à ces personnes comprenant notamment des questions fermées,  des  

questions  ouvertes  et  des questions  semi-ouvertes. Il a permis de comprendre le mode de gestion 

communautaire des ressources, le lien entre les conflits agriculteurs-éleveurs, les facteurs prépondérants 

de ces conflits. 

Pour le traitement statistique des données et la construction des graphiques, les logiciels XLSTAT 2014 

et IBM SPSS statistique 20.0 ont été utilisés. Dans la perspective de mettre en évidence les typologies, 

des analyses factorielles ont été effectuées. L’expression spatiale des données à travers l’élaboration des 

cartes a été possible à l’aide du logiciel QGIS 2.18.0.  
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2. Résultats  

2.1. Interaction entre l’agriculture et l’élevage : leurs rapports dans le Nord ivoirien  

Les rapports de l’élevage et de l’agriculture dans le Nord de la Côte d’Ivoire s’articulent autour de trois 

situations particulières (Le Guen, 2004, p 226) : en milieu villageois, l’élevage bovin intervient 

essentiellement comme moyen de thésaurisation et d’épargne, l’agriculteur achetant une vache sur ses 

revenus agricoles lorsque ceux-ci le lui permettent. Les animaux sont réunis en troupeaux 

communautaires, conduits dans les parcours durant la journée par les bouviers peuls. En brousse et aux 

alentours des villages s’inscrit l’élevage interstitiel peulh. En cours de sédentarisation, ces Peulhs ont 

développé un système original d’association de l’agriculture et de l’élevage centré sur la rotation des 

cultures et des parcs de nuit, qui assure la fumure des terres et le maintien de la fertilité. Le long des 

axes routiers, transite une partie du bétail venu des pays frontaliers et destiné aux marchés des villes du 

centre et de la côte. Il arrive que le bouvier obtienne une concession pour cultiver son propre champ 

avec l’aide des propriétaires du parc, qui réalisent pour lui, au lieu de le nourrir, les travaux de 

défrichement et de préparation du champ. C’est alors que le bouvier constitue sa propre famille, investit 

en bétail et finit par devenir un agriculteur-éleveur comme les autres. Mais ce sont sans doute les rapports 

quotidiens entre les éleveurs peulhs et les agriculteurs sénoufo et malinké qui ont été un facteur décisif 

d’évolution. Classiquement deux niveaux d’interaction peuvent être distingués. 

2.1.1. Entre les champs et les animaux  

Les champs fournissent d’importantes quantité de fourrage aux animaux à travers les résidus de cultures 

(fanes d’arachides, pailles de riz, tiges de céréales, sons, tourteaux, etc.). En amont la force des animaux 

est utilisée pour les travaux de cultures (labour, entretien des cultures, et pour le transport des récoltes 

et sous-produits). Les animaux produisent des déjections qui sont mélangées à des résidus agricoles pour 

former la fumure organique nécessaire pour le relèvement de la fertilité des sols des champs.  

Cette matière organique joue un rôle important car elle facilite la formation du complexe argilo-humique 

ce qui confère une bonne stabilité structurale au sol. Selon CIRAD (1998p 56) et Berger (1996, p56), 

l'élevage offre ainsi une alternative à la reconstitution de la fertilité des sols.  

Par ailleurs d’un point de vue économique, l'élevage représente une « caisse d'épargne » où le surplus 

agricole est capitalisé et décapitalisé selon que les années soient fastes ou mauvaises (Faugère et al, 

1990, p45). Aussi, vu la précarité des droits fonciers dans la plupart des sociétés paysannes, les 

investissements pour l'achat de terres sont limités, le bétail est le patrimoine de garantie (Lhoste et al. 

1993, p89). Selon Peltre-Wurtz et Steck, 1991 et Lalba et Vognan, (2003, p 33), l’intégration de l'élevage 

à l'agriculture traditionnelle commence par l'acquisition du cheptel pour les besoins de la traction 

animale.  

2.1.2. Entre les éleveurs et les agriculteurs  

Les éleveurs et les agriculteurs entretiennent des échanges de coopération divers à l’échelle du territoire 

villageois (conseil, prêt ou location des animaux de trait, don de fumure, vaine pâture, contrat de parcage, 

etc.). Des rapports conflictuels peuvent naître entre les agriculteurs et les éleveurs qui, dans l’exercice 

de leurs activités respectives partagent les mêmes ressources naturelles. Les agriculteurs (migrants et 

autochtones) et les éleveurs ont en commun les ressources naturelles du terroir qu’ils exploitent. Les 

sources de conflits dans l’espace agro-sylvo-pastoral sont généralement les dégâts causés sur les cultures 

par les animaux en divagation et l’obstruction des aires de parcours par les champs (Blanchard, 2005, 

p25). Selon certains auteurs (Landais et Lhoste, 1990 Capillon, 1993, p45), l’analyse des relations 

agriculture-élevage à l’échelle du terroir permet d’appréhender les règles régissant la gestion collective 

des espaces cultivés, des pistes à bétail, des circuits de transhumance.  

2.2. Facteurs d’évolution des relations agriculture-élevage, une agriculture foncièrement   

       vivrière  

Avant les années 1970, les échanges entre l’agriculture et l’élevage étaient très peu perceptibles, les 

deux activités se pratiquaient de façon séparée dans l’espace. En effet le système de production de la 

zone reposait sur une agriculture d’autosubsistance à faible utilisation d’intrants et basée sur les cultures 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

135 

 

vivrières ancestrales (maїs, mil, sorgho, fonio, igname). Parallèlement, l’élevage était limité à des 

effectifs réduits de bovins de la race taurine (Le Guen, 2004, p226). Cet élevage remplissait en partie 

une fonction sociale (dots, funérailles, sacrifices, etc.).  

2.2.1. Évolution des pratiques d’élevage sous la pression démographique  

Suite aux sécheresses qui ont sévi de 1969 à 1974 dans les régions sahéliennes au Nord de la Côte 

d’Ivoire, ces régions ont dû accueillir des pasteurs peulhs, burkinabés ou maliens, avec leurs troupeaux. 

La pression démographique qui s’en est suivie a marqué un tournant décisif dans la dynamique des 

systèmes de production (Le Guen, 2004, p227). En effet les conditions de production favorables de la 

zone ont poussé de nombreux éleveurs à se sédentariser. Cette forte sédentarisation encouragée par une 

volonté politique favorisa dans un premier temps une intégration entre les animaux et les cultures. Selon 

Mac Intire et al. (1992) et Steinfeld et al. (1996, p34), une forte pression humaine est favorable au 

développement des systèmes de production mixte agriculture-élevage. Cependant les pratiques 

extensives de gestion des ressources par une population de plus en plus croissante ont abouti à une 

situation conflictuelle au niveau du système mixte agriculture-élevage (D’Acquino, et al. 1995, p87). 

Une compétition semble actuellement s’installer entre l’agriculture et l’élevage dans l’allocation des 

ressources naturelles qui deviennent rares. Les conditions économiques incertaines favorisent à la fois 

la diversification des activités (agriculture et élevage) et l’association des activités (en raison des revenus 

limités et de l’augmentation du prix des engrais). 

2.2.2. Les activités pastorales et agricoles dans la sous-préfecture : une promotion de l’élevage avec 

la création de la culture attelée 

Dans un souci du développement de la politique d’élevage, l’État a instauré la culture attelée dans le 

Nord de la Côte d’Ivoire. Le vrai objectif de la culture attelée était la promotion de l’élevage. C’est 

pourquoi l’État a mis en place cette technique culturale qui a facilité l’intégration de l’activité pastorale 

dans la région surtout dans la sous-préfecture. Cette technique fait la fierté des paysans. 

Bien que la culture manuelle soit la plus pratiquée, la culture attelée est beaucoup appréciée par les 

paysans. Elle permet d’exploiter de grandes superficies jusqu’à 9 ha. Les travaux sont moins pénibles. 

Les travaux agricoles restent faiblement mécanisés sauf le labour.  

En effet, le labour est une technique culturale qui se fait avec les bœufs. Dans son histoire, cette 

technique a été instaurée dans le cadre du développement de la culture du coton dans le Nord de la Côte 

d’Ivoire. Il a fallu donc introduire la culture attelée dans le système de production des peuples de savanes 

(Yoman, 2016). Cette technique a été un soulagement pour les agriculteurs. Elle facilite ainsi le 

défrichement des champs et permet d’exploiter de grandes superficies. La photo 1 nous montre un 

exemple de labours avec les bœufs à Seguebé. 

Photo n° 1 : Le système de labour avec les bœufs de culture attelée à Seguebé en 2019 

 

Source : SILUE, vue prise mai 2019 
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Ce système cultural est moins pénible et permet de cultiver plus. Comme l’indique cette photo n° 1, les 

outils de la culture d’attelage sont la charrue et les bovins. En fait, la culture attelée, en agriculture, 

consiste à faire tirer des instruments par des animaux pour réaliser certaines opérations de culture sur 

les champs. Elle s’oppose ainsi, à la culture manuelle, où toutes les opérations culturales sont réalisées 

manuellement et à la culture moto mécanisée où la force de traction est fournie par un moteur. Les 

agriculteurs réalisent grâce à la culture attelée de bons rendements. Plusieurs types de labours sont 

pratiqués, mais, le plus dominant de nos jours, est celui avec les bœufs de culture attelée (figure n° 1) 

avec 140 905 ha soit 57,87% des parcelles cultivées bénéficiant de la traction bovine dans le département 

de Korhogo.  

Figure n°1: Types de labours pratiqués sur les parcelles de petites exploitations 

agricoles à Sirasso en 2019 

 

Source : Enquêtes de terrain, juin 2019 

La figure n°1 illustre les types de labours pratiqués sur les parcelles de petites exploitations 

agricoles dans la sous-préfecture de Sirasso. L’analyse de cette figure n°1 montre que le labour 

avec les bovins de culture attelée (65% des agriculteurs enquêtés) et le labour manuel (30% des 

agriculteurs enquêtés) sont des principales techniques utilisées par les agriculteurs à Sirasso 

pour le défrichement des champs. Les autres techniques moins importantes à savoir la technique 

sans labours et le labour motorisé a été évoqué respectivement par 1% et 4% des agriculteurs 

enquêtés. Cet état de cause fait la promotion de l’élevage à travers l’importance accordée à 

l’utilisation des bovins par les agriculteurs à l’échelle de la sous-préfecture de Sirasso.  

2.2.3. Les actions de fertilisation des terres par le fumier organique 

D'habitude, après les récoltes le bétail pâture régulièrement dans les champs et de ce fait assure la 

production de fumier. Ainsi, au moment du défrichage (saison des pluies) les déjections sont 

minutieusement remuées avec la terre. À l’échelle de la sous-préfecture de Sirasso, certains agriculteurs 

utilisent les fumiers organiques des animaux en vue d’enrichir la terre. À M’balla, un éleveur peul s’est 

converti en agriculteur et est devenu le plus grand producteur de la localité en coton et en maïs. Interrogé 

lors de nos enquêtes, le peul nous dévoile son secret. Après la récolte, il laisse dormir les animaux dans 

l’espace cultivé et ceux jusqu’à la période de défrichement des cultures. Les déchets des animaux 

enrichissent ainsi, le sol qui devient très fertile et propice pour le développement des productions 

agricoles. 
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En somme, l’intégration agriculture- élevage est importante à l’échelle de la Sous-Préfecture de Sirasso. 

L’élevage bovin semble indispensable dans les activités agricoles dans la mesure où il permet la 

production de la fumure organique. Il constitue un facteur de réduction de la pénibilité des travaux 

champêtre à travers la traction animale. Quant à l’agriculture, elle fournit du pâturage pour les animaux 

à partir des résidus des cultures. 

Bien que l’élevage et l’agriculture entretiennent de bonne relation mais les dégâts constants causés aux 

cultures rendent la présence des bovins insupportable. Cet état de fait cause des discordes entre 

agriculteurs et éleveurs à Sirasso. 

2.3. Les effets néfastes de l’élevage sur les activités agricoles à Sirasso 

Les agriculteurs accusent les éleveurs d’être à la base des désaccords qui naissent entre eux à dans la 

sous-préfecture de Sirasso. Ils entretiennent à cet effet, des relations parfois bonnes tout comme 

mauvaises. Pour les agriculteurs, les Peuls sont tous des « bandits ». Nos enquêtes ont permis de 

recueillir les avis des agriculteurs sur les causes des conflits tout en abordant les relations qui existent 

entre ces deux acteurs. 

2.3.1. Les causes des relations conflictuelles selon les agriculteurs de la sous- préfecture de Sirasso 

La figure n°2 montre les causes évoquées par les agriculteurs lors de nos investigations à Sirasso. Il 

ressort de cette étude que les motifs des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs sont divers. La 

principale source est la destruction des champs par les bovins. Cette raison est évoquée par 70% des 

agriculteurs interrogés. D’autres motifs sont responsables des hostilités observées à Sirasso. Nous avons 

la destruction des points d’eau et l’occupation illégale des terres. Notons que 17% des agriculteurs 

consultés ont exprimé leurs désaccords avec les éleveurs à cause de la destruction des points d’eau. 

Quant au motif de l’occupation illégale des terres, il a été exprimé par 13% des agriculteurs consultés. 

Figure n°2: Raisons des conflits selon les agriculteurs en 2019 

 

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2019, avril 2020 

Les dégâts des animaux sur les cultures et la mutilation des arbres dans les champs constituent autant de 

causes de conflits agriculteurs-éleveurs à Sirasso. D’autres facteurs peuvent s’ajouter tels que les viols, 

les feux de brousse, coupe des arbres sacrés et aussi le regard dépréciatif des agriculteurs sur l’activité 

de l’élevage bovins. On remarque que les causes de ces conflits sont multiples. Elles varient d’un milieu 

à un autre et aussi selon les différents interlocuteurs. 

 

 

 

 

17%

70%

13%

destructions des

points d'eau

destructions des

champs

occupation illégale



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

138 

 

Figure n°3 : Raisons des conflits selon les éleveurs à Sirasso en 2019 

 

 
Source : Enquêtes de terrain, décembre 2019, avril 2020 

Les raisons évoquées par les éleveurs sont entre autres l’empoisonnement de leur bétail par les 

agriculteurs, la destruction des champs, le vol des animaux et l’abattage des bovins. Les agriculteurs 

sont parfois accusés par les éleveurs, d’empoisonner les points d’eau rien que pour leur faire du mal en 

intoxiquant les animaux. Aussi les vols et l’abattage d’animaux constituent parfois l’origine des conflits 

entre agriculteurs et éleveurs à Sirasso. Il ressort de l’analyse de la figure n°3 que les raisons qui 

expliquent les relations conflictuelles entre les éleveurs et les agriculteurs sont multiples. La destruction 

des champs et l’abattage des bovins constituent les principales raisons des relations conflictuelles selon 

respectivement 38% et 32% de personnes consultées. Il existe un lien entre la destruction des champs 

par les bovins et l’abattage de ces bêtes, au seuil de significativité de 5% avec un p-value p=0,001. Le 

coefficient de corrélation (R= 0,95) illustre le lien très significatif entre ces deux variables. Par ailleurs 

les autres formes de relations conflictuelles des éleveurs avec les agriculteurs, se rapportant au vol de 

bétail et à l’empoisonnement des bovins sont plus ou moins fréquentes selon respectivement 18% et 

12% d’enquêtés. Cependant 26% des éleveurs interrogés, estiment n’avoir aucun problème avec les 

agriculteurs. 

2.3.2. Une importante densité bovine : source de conflits agriculteurs-éleveurs à Sirasso 

La croissance de la population bovine constitue un facteur dégradant les rapports agriculteurs-éleveurs. 

Aujourd’hui avec la forte pression exercée sur les ressources naturelles dans la sous-préfecture de 

Sirasso, on assiste parfois aux conflits agriculteurs-éleveurs. Cette forte pression s’explique par 

l’importante démographique de la population bovine avec une densité moyenne de 142 bovins à 

l’hectare du parc. Comme l’indique la carte n°2, les localités à forte densité représentent par endroit les 

cas de conflits agriculteurs-éleveurs les plus élevés à l’échelle de Sirasso. L’analyse de la carte n°2 

montre une inégale répartition des conflits en relation avec la densité moyenne de bovin à l’hectare par 

village. Ainsi, il existe un lien très significatif (p=0,0001) au seuil de significativité de 5% entre la 

densité bovine dans les parcs et le nombre de cas de conflits entre agriculteurs et éleveurs enregistrés à 

l’échelle de la sous-préfecture. Les localités de Soloboho, de Lopin, de Nangberekaha et Sirasso 

enregistrent les cas de conflits les plus élevés soit 37,14 % en moyenne. Cela peut s’expliquer par l’effet, 

systémique des facteurs conjoncturels tels que la forte densité des bovins à l’hectare dans ces localités 

et les ressources en eau.  
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Carte n°2 : Répartition des cas de conflits selon la densité des parcs à bovins dans la 

Sous-préfecture de Sirasso en 2019 

 

Source : SILUE Cavalo, à partir des données BNETD, 2011 

Les causes des conflits sont généralement liées au dégât de cultures. Avec la prolifération des espaces 

agricoles, la mobilité des bouviers avec leurs animaux devient de plus en plus complexe. Cet état de 

cause ne peut que se nourrir d’hostilités entre les différents utilisateurs de l’espace. La localité de 

M’balla ayant une densité moyenne inférieure à 83 bovins à l’hectare, fait l’exception avec 59 cas de 

conflits (20,23%). La construction de deux barrages en 1984 a fait de la localité de M’balla une zone 

très convoitée par les éleveurs avec leurs animaux. Ces barrages constituent un moyen d’abreuvage ainsi, 

que de développement des activités maraichères. À la différence des localités à forte densité des bovins 

à l’hectare et des cas de conflits, les localités de Talleré (20 cas de conflits), Sakpelé (17 cas), Seguebé 

(14 cas), Dagba (22 cas), Soumon (13 cas), et Peletiemene (11 cas) ont une densité des bovins à l’hectare 

relativement faible. C’est ce qui explique en partie le faible nombre de conflits. Il existe ainsi, une forte 

corrélation entre la densification des bovins et les cas de conflits enregistrés dans les villages de la sous-

préfecture. 

2.3.3. Le regard dépréciatif de l’activité pastorale par les agriculteurs à Sirasso 

L’un des facteurs déclencheurs des conflits entre agriculteurs et éleveurs est bien souvent la 

représentabilité que se font les agriculteurs des Peuls et surtout de l’élevage. Plus de la moitié soit 64,3% 

des agriculteurs enquêtés, apprécient peu les éleveurs peuls et leurs activités (tableau n°1). 
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Tableau n°1: La perception des agriculteurs sur l’élevage à Sirasso 

Perception des agriculteurs Effectifs Pourcentage (%) 

Bonne  30 35,7 

Mauvaise 54 64,3 

Total 84 100 

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2019, avril 2020 

Le tableau n°1 montre la perception des agriculteurs enquêtés sur l’élevage à l’échelle de la sous-

préfecture de Sirasso. L’analyse de ce tableau n°1 montre que les agriculteurs ont un regard dépréciatif 

des Peuls et surtout de l’élevage à l’échelle de la sous-préfecture de Sirasso.  

Plus de 64% des agriculteurs ont une mauvaise perception des Peuls et de leurs activités. Sur un effectif 

total de 84 agriculteurs enquêtés seul 30 jugent bonne l’activité pastorale soit 35,7%. Pour ces derniers, 

les activités agricoles et pastorales sont bien une complémentarité. Il est donc difficile de voir une société 

sans l’élevage et surtout le monde rural. Cette complémentarité s’observe à travers l’apport des fumures 

comme engrais aux cultures et les résidus de cultures comme un pâturage de soudure aux animaux.  

3. Discussion  

Parmi les travaux qui ont marqué les réflexions sur la relation agriculture-élevage bovin en Afrique, 

figure celui de FAUGERE et al (1990, p45), LHOSTE et al. (1993, p89), LANDAIS et LHOSTE (1990, 

p32), CAPILLON (1993, p45), Le Guen (2004, p227), ALIOU (2009, p56), KOHLAGEN (2002, 

p28). A l’instar des travaux antérieurs menées par SOKEMAWU (2015) dans la région des savanes au 

Togo, KONAN et al (2016) dans la sous-préfecture de Sohouo, YÉO (2018) dans les départements de 

Korhogo et Dikodougou, FERRARI et ALHASCARI, 2016 au Tchad, cette étude a permis de mettre en 

exergue la relation interdépendance entre l’agriculture et l’activité pastorale et comme l’origine d’une 

coexistence mitigée dans la sous-préfecture de Sirasso. Dans cette sous-préfecture, la densification de 

l'occupation de l'espace rural consécutive à la croissance démographique met en cause les 

complémentarités techniques entre l'agriculture et l'élevage et se traduit à moyen terme par une 

diminution des effectifs animaux, qui entraînent à son tour une baisse de la fertilisation animale et une 

dégradation des sols. Cependant les pratiques extensives de gestion des ressources par une population 

de plus en plus croissante ont abouti à une situation conflictuelle au niveau du système mixte agriculture-

élevage (D’Acquino, et al. 1995, p87). Une compétition semble actuellement s’installer entre 

l’agriculture et l’élevage dans l’allocation des ressources naturelles qui deviennent rares.  

Les résultats de cette étude obtenus sont similaires à ceux de SOKEMAWU, (2015). Il ressort de ses 

résultats que les éleveurs dans leurs quêtes de pâturages pour leurs bovins, s’installent parfois sans 

aucune autorisation du chef de village ni le propriétaire des terres. Le refus de ces derniers de quitter les 

lieux conduit à des affrontements souvent violents. Les agriculteurs estiment qu’ils sont propriétaires 

terriens, il est donc inconcevable de leur part de voir des éleveurs occuper des portions de terres sans 

toutefois l’accord du chef de village ou du propriétaire des terres. Pour SOKEMAWU (2015 p32), la 

mauvaise gestion du patrimoine foncier constitue des points de désaccord qui opposent les deux 

communautés (agriculteurs et éleveurs). Pour le même auteur, les divergences cosmogoniques entre les 

deux communautés sur la gestion et l’occupation des terres sont à la base des conflits. 

Les rendements agricoles stagnent dans les savanes soudaniennes à cause d'une baisse de la fertilité des 

sols et la sédentarisation des éleveurs est un atout pour les agriculteurs. En effet, le fumier produit par 

le bétail est perçu comme un intrant indispensable pour l'accroissement des rendements agricoles mais 

les dégâts constants causés aux cultures rendent la présence des bovins insupportable. Du fait que, la 

quasi-totalité des populations entretient un élevage domestique, ce système est largement pratiqué pour 

pallier à l'épuisement des sols dans la mesure où l'engrais chimique n'est pas utilisé dans ce type de 

cultures (ALIOU, 2009, p.56). 

La logique paysanne, fondée sur une tradition ancestrale et une expérience locale, développe des 

stratégies pour s'adapter aux impératifs du milieu physique. Il s'agit de l'usage du fumier animal pour 

enrichir les sols appauvris par les cultures et le déficit d'eau ou l'érosion éolienne. Cette fertilisation 
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organique ne concerne que les systèmes de cultures traditionnelles notamment la culture sous pluie et 

les cultures de décrue (ALIOU, 2009, pp.13-15).  

Les agriculteurs ont parfois un regard dépréciatif de l’activité pastorale dans notre espace d’étude. Selon 

les résultats des enquêtes de terrain de KONAN et al (2016, p.25), dans son article « Culture de 

l’anacarde et nouveau jeu des acteurs du conflit agriculteurs-éleveurs dans la Sous-préfecture de Sohouo 

au Nord de la Côte d’Ivoire », le peul considère l’espace comme un bien sans limites. Il peut faire paitre 

son cheptel dans n’importe quel lieu quand le besoin se ressent. Il a aussi peu de considération pour 

l’agriculture qu’il appréhende comme une activité peu noble comparativement à l’activité pastorale qui 

est une activité de liberté de maîtrise des animaux et de la nature. À l’inverse, les agriculteurs Sénoufo 

pensent que l’élevage est une activité impropre à un être intimement attaché à sa terre comme lui. Ces 

résultats sont similaires à ceux que nous avons obtenus lors de nos investigations à Sirasso 

 

Conclusion 

L'élevage dans la Sous-préfecture de Sirasso dépend très largement de la reproductivité des systèmes 

agro-pastoraux. D'autre part, la dégradation des parcs arborés consécutive à la remise en cause des modes 

traditionnels de gestion de l'espace agricole, et à la surexploitation des ligneux pour les besoins de plus 

en plus importants des populations humaines (bois de feu, bois d'œuvre) et animales (pâturage aérien, 

clôtures) pourrait compromettre l'association souhaitée entre l'agriculture et l'élevage.  

Notons que la mauvaise perception que les agriculteurs ont sur l’activité pastorale engendre des fois des 

conflits entre les deux protagonistes. Selon les éleveurs (100% des enquêtés), même quand leurs 

animaux sont juste de passage à proximité des champs, les agriculteurs leurs accusent d’avoir détruit les 

cultures. Partant de ces faits, la relation agriculture-élevage est parfois mitigée à cause de la persistance 

de discordes issues des dégâts de cultures, des empoisonnements des bovins et bien d’autres facteurs. 
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Résumé 
Dans un double contexte de relance et de diversification économique, le secteur minier ivoirien est plein 

développement depuis le début du XXIe à travers l’ouverture de plusieurs exploitations minières.  Mise 

en exploitation en 2018, la mine d’or de Sissingué a constitué un grand motif d’espoir pour les 

populations de la Sous-Préfecture de Kanakono. Cette zone est considérée comme l’une des plus pauvres 

du pays avec un taux de pauvreté oscillant entre 60 et 72,9% (ENVI, 2015). Mais, à travers la politique 

de développement durable entreprise par l’exploitant minier : Perseus Mining, trois localités sur les six 

que compte la Sous-Préfecture ont bénéficié de projets à portée communautaire et d’équipements 

sociaux de base. Cet article a pour but d’analyser le processus de mise en place de ces projets. 

L’approche méthodologique adoptée s’appuie sur une synthèse bibliographique à partir des recherches 

antérieures et complétée par une enquête de terrain constitué de l’observation directe, les entretiens et 

l’enquête par questionnaire. Il ressort de cette recherche que comme le recommande la législation 

minière ivoirienne, les populations locales sont associées à la prise de décision relative au 

développement local minier à travers la présence de plusieurs leaders communautaires au sein du comité 

de développement local minier (CDLM). Cependant, cette forme de politique de développement 

inclusive ne parvient pas à éviter le mécontentement des populations locales dans la mesure où le CDLM 

semble dépassé par les doléances. 

Mots clés : Développement socioéconomique, exploitation aurifère, participation communautaire, 

Responsabilité Sociétale des Entreprises, Kanakono 

Abstract 
In a dual context of economic recovery and diversification, the Ivorian mining sector has been 

developing rapidly since the start of the 21st century through the opening of several mining operations. 

Commissioned in 2018, the Sissingué gold mine was a source of great hope for the populations of 

Kanakono Sub-Prefecture. This area is considered one of the poorest in the country with a poverty rate 

ranging between 60 and 72.9% (ENVI, 2015). But, through the sustainable development policy 

undertaken by the mining operator: Perseus Mining, three out of the six localities in the Sub-Prefecture 

have benefited from community-based projects and basic social facilities. This article aims to analyze 

the process of setting up these projects. The methodological approach adopted is based on a 

bibliographic synthesis from previous research and supplemented by a field survey consisting of direct 

observation, interviews and questionnaire survey. It emerges from this research that, as recommended 

by Ivorian mining legislation, local populations are involved in decision-making relating to local mining 

development through the presence of several community leaders within the local mining development 

committee (CDLM). However, this form of inclusive development policy does not succeed in avoiding 

the dissatisfaction of the local populations insofar as the CDLM seems overwhelmed by the griefs. 

 

Key-words: Socioeconomic development, gold mining, community participation, Corporate Social 

Responsibility, Kanakono 
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Introduction 

Héritière d’une économie coloniale basée sur les ressources agro-forestières, la Côte d’Ivoire 

indépendante en 1960 a mis l’accent sur la valorisation de l’agriculture d’exportation.  C’est dans ce 

contexte que les autorités politiques affirment partout que « le succès de ce pays repose sur l’agriculture 

(B. PIERRE et A. SAWADOGO, 1981, p. 153). Les autorités de la Côte d’Ivoire indépendante ont 

fourni de nombreux efforts pour élargir la brèche ouverte par la puissance coloniale, en développant les 

spéculations agricoles que sont le café et le cacao (D. COGNEAU et S. MESPLE-SOMPS, 2002, p. 11).  

Les performances réalisées dans ce secteur d’activité durant les deux premières décennies 

postindépendances ont permis l’initiation et le financement d’ambitieux programmes de développement 

des infrastructures et des équipements sur l’ensemble du territoire national (Y. S. K. KOFFI, 2012, p. 

13). Toutefois, la chute des cours des matières premières agricoles sur le marché international associée 

à l’envolée spectaculaire du cours du pétrole à partir de 1978 a plongé le pays dans une crise économique 

dans les années 1980. Le recours aux institutions financières internationales pour la recherche 

d’alternatives à cette crise conduit à l’initiation d’un programme d’ajustement structurel. Celui-ci amena 

l’Etat ivoirien à se désengager de la production économique et à libéraliser tous les secteurs clés 

susceptibles de relancer les importations, comme celui des mines (Y. S. K. KOFFI, 2012, p. 13 ; B. 

MBODJ, 2011, p. 9). Le sous-sol ivoirien regorge en effet de nombreuses potentialités minérales. Selon 

le ministère des mines (2017) de la Côte d’Ivoire, plus des deux tiers du territoire ivoirien est couvert 

par des formations réputées riches en minéralisation avec la présence de substances telles que le fer, le 

nickel, la bauxite, le manganèse, le diamant et l’or. Ainsi, pour répondre d’une part aux suggestions des 

institutions de Bretton woods Hood et d’autre part, optimiser le poids du secteur minier dans l’économie 

du pays, les politiques entreprennent la révision de la législation minière de sorte à promouvoir 

l’investissement étranger (B. CAMPBELL, 2004, p. 19). L’on assiste ainsi à la ruée de multiples 

transnationales minières vers le pays et corollairement à la mise en exploitation de nombreux gisements 

miniers à l’instar de celui de Sissingué. Cette mine d’or exploitée par la transnationale australienne 

Perseus Mining, est située dans la sous-préfecture de Kanakono dans le département de Tengrela (carte 

n° 1). En plus du sous-équipement qui caractérise cette zone, elle est présentée par l’enquête sur le 

niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire (ENVI, 2015) comme l’une des zones les plus pauvres du 

pays avec un taux de pauvreté oscillant entre 60 et 72,9%. L’intégration de plusieurs principes de 

développement durable au code minier de 2014 et la promotion de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) par les institutions financières internationales contraignent les entreprises minières 

exerçant en Côte d’Ivoire à relever le défi de l’amélioration des conditions et cadres de vie des 

communautés locales où s’exerce l’activité extractive. Dans ce sens, certaines localités de la 

circonscription administrative de Kanakono ont bénéficié d’équipements de base et de projets 

communautaires. Ces initiatives de développement ont-elles été initiées avec l’accord des populations 

résidentes ? Autrement dit, les populations des contrées bénéficiaires ont-elles été associées à la mise en 

place des investissements entrepris par l’entreprise minière Perseus Mining ? Cette préoccupation 

majeure interpelle et mérite que l’on s’y attarde dans ce contexte où de nombreux projets d’exploitations 

de mines sont en vue en Côte d’Ivoire. En outre, l’on note une rareté des informations et des ressources 

scientifiques sur la question de l’implication des populations dans le choix des projets de 

développements initiés par les exploitants miniers. Dans le cadre de cet article, il s’agit d’analyser les 

différentes phases d’implication des populations locales à la politique de développement local minier. 

Notre conviction est qu’une bonne collaboration entre l’entreprise minière Perseus Mining et les 

populations locales peut contribuer à prévenir les conflits éventuels. La contribution s’attèlera d’abord 

à présenter les investissements réalisés au bénéfice des populations dans la sous-préfecture de 

Kanakono. Ensuite, elle permettra d’analyser le niveau de collaboration entre ces deux acteurs 

principaux pour voir la conformité entre les investissements réalisés et les attentes des populations 

bénéficiaires.   

1. Approche méthodologique  

La réflexion s’appuie sur les données collectées au moyen de la recherche documentaire et de l’enquête 

de terrain.  
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La recherche documentaire a consisté à faire l’inventaire des connaissances effectuées sur le sujet et sur 

l’espace d’étude. Elle nous a permis d’avoir des informations sur les caractéristiques socioéconomiques 

et démographiques de la sous-préfecture de Kanakono qui nous ont été utiles dans la compréhension des 

enjeux locaux autour de l’exploitation minière industrielle de Sissingué. Par ailleurs, elle nous a permis 

d’avoir des informations sur la politique RSE de Perseus Mining en faveur des populations des zones 

impactées par les travaux d’exploitation. 

Quant à l’enquête de terrain, elle nous a permis de faire l’observation de terrain, l’inventaire, l’entretien 

et le questionnaire.  

Pour l’observation directe du terrain, l’on a sillonné tous les villages de la sous-préfecture et les quartiers 

de la ville. Elle a permis de juger de la véracité des informations reçues relativement au niveau de 

développement de la zone et à la réalisation des équipements de base dans le cadre du développement 

communautaire de Perseus Mining Côte d’’Ivoire (PMCI). 

L’observation a été complétée par l’inventaire. Ainsi, on a pu dénombrer les trois localités bénéficiaires 

dans la sous-préfecture à savoir Sissingué, Zanikan et Kanakono et la nature des investissements réalisés 

(Carte n°1). 

Carte n°1:Localisation de la sous-préfecture de Kanakono et des localités enquêtées 

 

Les entretiens ont été réalisés avec des personnes ressources issues des parties prenantes de 

l’exploitation minière qui présentent un intérêt relativement à l’objectif principal de cette étude. Ce sont 

notamment les communautés locales, les autorités administratives et l’exploitant minier (tableau n°1).  
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Tableau n°1 : Synthèse des entretiens avec les personnes ressources retenues 

Typologie des personnes 

ressources 

Personnes ressources Objets de l’entretien 

 

 

 

 

 

Communautaires 

Chefs des villages de Sissingué, 

Zanikan et Kanakono 

- Les actions de PMCI en faveur 

de la population locale 

- Les attentes des populations 

locales 

- Planification du développement 

local minier 

- Mode de détermination des 

besoins 

Présidents des jeunes de 

Sissingué, Zanikan et Kanakono 

Présidentes des femmes de 

Sissingué, Zanikan et Kanakono 

Chefs de terre de Sissingué 

 

 

Administratives 

Le sous-préfet de Kanakono - Les retombées locales de 

l’exploitation minière 

- La planification du 

développement local minier 

- Niveau et problèmes de 

développement de la sous-

préfecture de Kanakono 

le chef du service socioculturel 

le directeur du service financier de 

la mairie de Kanakono 

Economique La direction du développement 

durable de PMCI 

- La politique RSE de PMCI 

Source : Nos enquêtes, 2021 

Au niveau des communautés locales notre attention s’est portée sur les chefs de village et de terre, les 

présidents de jeunes et les présidentes de femmes de Sissingué, Kanakono et Zanikan. Le choix de ses 

personnes trouve son fondement dans le fait que nous supposons qu’en plus d’avoir été très actives dans 

le processus de mise en exploitation de la mine d’or, ils constituent les auxiliaires entre les populations 

qu’elles représentent et Perseus Mining. Par conséquent, nous les avons jugés à même de fournir des 

informations fiables relatives aux actions communautaires de PMCI, aux retombées de l’ouverture de la 

mine, aux attentes des populations vis-à-vis de cette exploitation minière et le mécanisme de 

détermination du choix des doléances exprimées à l’exploitant minier. Pour ce qui concerne les autorités 

administratives, nous avons ciblé celles qui interviennent dans le contrôle des activités d’exploitation et 

dont l’une des prérogatives est le développement local. Ce sont le sous-préfet de Kanakono, le chef du 

service socioculturel et le directeur du service financier de la mairie de Kanakono. Ces personnes 

ressources ont fourni des informations relatives aux obstacles au développement local, à l’impact 

socioéconomique des activités d’extraction aurifères et à la planification du développement local minier 

(DLM). Par ailleurs, les services de la sous-préfecture et de la mairie de Kanakono ont permis de 

connaitre le niveau d’équipement de la zone. Au niveau de l’exploitant minier, la direction du 

développement durable nous a permis d’obtenir des informations relativement à la politique de PMCI 

en matière de RSE.  

Pour finir, un questionnaire a été adressé aux hommes, aux jeunes et aux femmes en vue de déterminer 

la perception qu’ont les différentes couches de la population face aux actions dont elles sont bénéficiaires 

et l’écart entre les actions réalisées et leurs attentes. Dans ce cadre un échantillonnage a été réalisé selon 

les critères suivants : 

- Pour les hommes et les femmes, nous avons opté pour l’échantillon par quotas. Ce procédé 

tente de construire un échantillon qui ressemble à la population parente sur base d’informations 

statistiques liées à la structure de cette population. Ainsi, nous avons interrogé au total 120 

personnes pour les villages concernés, reparties selon le sexe proportionnellement à la structure 

par sexe de la population totale par localité comme l’indique le tableau n°2. 
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Tableau n°2 : Echantillonnage selon la méthode des quotas 

 

Hommes Femmes 
Proportion 

d’homme 

Proportion 

de femme 

Hommes 

interrogés 

Femmes 

interrogées 

Total des 

personnes 

interrogées 

Sissingue 1 309 1 154 53% 47% 21 19 40 

Zanikan 303 199 60% 40% 12 8 20 

Kanakono 6 199 3 928 61% 39% 37 23 60 

Source : Nos enquêtes, 2021 

- Pour les jeunes, nous avons opté pour l’échantillon accidentel car n’ayant pas l’effectif des jeunes 

par localités. Cette technique consiste à interroger les sujets au fur et à mesure qu’ils se présentent. 

Ainsi, 65 jeunes ont été soumis au questionnaire. Le tableau n°3 présente la répartition de ceux-ci 

par localité. 

 

Tableau n°3 : Méthode de choix des jeunes 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2021 

2. Résultats 

2.1.Les actions de Perseus Mining au profit des populations de la sous-préfecture de 

Kanakono 

Les actions entreprises par Perseus Mining dans la sous-préfecture de Kanakono pour le compte de ses 

actions RSE sont d’ordre infrastructurelles et sociales. 

2.1.1. Perseus Mining comme un acteur de l’aménagement du territoire dans la sous-préfecture de 

Kanakono 

Pour se faire accepter localement et répondre aux exigences de la législation minière quant à son 

implication dans le processus de développement de sa zone d’implantation, PMCI a initié la réalisation 

de nombreux équipements dans la sous-préfecture de Kanakono. La carte n°2 nous présente la répartition 

de ceux-ci. 

 Nombre de jeunes interrogés 

Sissingue 20 

Zanikan 15 

Kanakono 30 
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Carte n°2:Répartition des équipements réalisés par PMCI dans la sous-préfecture de Kanakono 

 

Le village de Sissingué s’est vu doter d’un foyer des jeunes, d’un château d’eau d’une capacité de 40 m3 

et d’un dispensaire et reste le plus grand bénéficiaire de ses actions. Cela s’expliquerait par le fait que 

la mine est située dans le domaine de ce village. De ce fait, la réalisation de ses actions répond au besoin 

de faire comprendre aux populations le bienfondé de l’exploitation et par ricochet prévenir d’éventuelles 

protestations. Pour ce qui est de Zanikan, la réalisation d’un bâtiment scolaire de trois classes et des 

logements d’enseignants est à mettre à l’actif de PMCI. Avant l’exploitation, l’école de ce village ne 

possédait que trois classes à savoir le CP1, le CP2 et le CE1. Aujourd’hui tous les niveaux du primaire 

y sont. En parallèle, Kanakono qui est le chef-lieu de sous-préfecture attend la construction d’un 

laboratoire d’analyse sanguine au sein de son centre de santé urbain pour éviter les évacuations vers le 

chef-lieu de département Tengrela.  

2.1.2. Les actions socioéconomiques entreprises par Perseus Mining dans la sous-préfecture de 

Kanakono 

L’exploitation de la mine d’or de Sissingué a fait naitre de l’espoir chez plusieurs habitants de la sous-

préfecture de Kanakono qui font face au chômage. Ils y voient un vecteur de création d’emploi très 

important. De la phase de construction à la phase d’exploitation, de nombreuses personnes résidant dans 

la sous-préfecture de Kanakono ont obtenus des emplois permanents comme temporaires. Lors de la 

phase de construction qui ne nécessite pas des compétences intellectuelles aiguisées, les ouvriers ont été 

recrutés dans le département de Tengrela. A en croire les dires des leaders des groupements de jeunes 

de la sous-préfecture de Kanakono, près de 200 personnes issues de leur circonscription ont pris part à 

cette phase. Lors de la phase d’exploitation, la majorité des postes nécessitant de savoir lire et écrire, les 

populations de la sous-préfecture de Kanakono ont vu leurs chances d’obtenir un emploi permanent à la 

mine s’amenuiser. Une combinaison des chiffres donnés par les leaders de jeunesse de cette zone estime 

à 126 le nombre de ressortissants de la sous-préfecture de Kanakono travaillant à la mine. Le tableau 

n°4 présente la répartition de ceux-ci. 
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Tableau n°4 : Répartition des personnes travaillant à la mine selon leur localité d'origine 

Localités Nombre d’employés à la mine 

Kanakono 18 

Sissingué 97 

Lomara 05 

Zanikan 05 

Popo 01 

Source : Nos enquêtes, 2021. 

En plus, des formations ont été initiées à l’endroit des jeunes de Kanakono, Sissingué et Zanikan dans 

la menuiserie, la soudure, la conduite d’engins, etc. Les femmes de ces localités vont également 

bénéficier d’un projet d’accompagnement dans le développement du maraicher et l’écoulement des 

productions. 

2.2.  La gouvernance autour des actions communautaires de PMCI 

En matière de développement communautaire, la législation minière ivoirienne à travers son article 124 

stipule une implication des populations locales dans les différentes actions. A l’alinéa 1 dudit article l’on 

peut lire que tout titulaire d’un permis d’exploitation minière doit mettre en place un plan de 

développement communautaire en concertation avec les communautés riveraines et les autorités 

administratives territoriales et locales avec des objectifs précis et un plan d’investissement. Ainsi, suite 

à la mise en exploitation de la mine d’or de Sissingué, un arrêté interministériel impliquant le ministère 

de l’industrie et des mines et le ministère de l’extérieur et de la sécurité a ordonné la création du comité 

de développement local minier (CDLM) de la mine d’or de Sissingué. Le CDLM de Sissingué a pour 

mission de gérer le plan de développement local minier. Ce plan est destiné aux populations des localités 

identifiées comme impactées par les travaux d’exploitation de la mine d’or de Sissingué selon l’EIES. 

Le CDLM vise le développement des infrastructures et équipement de base dans les domaines de la 

santé, des affaires sociales, de l’éducation, de l’adduction en eau potable, de l’énergie et de la 

télécommunication, de l’assainissement, de la salubrité et les pistes rurales reliant les villages. En outre, 

ses actions concernent le développement des services sociaux de base et du cadre de vie, la promotion 

de l’emploi, le développement de l’économie locale et le développement du capital humain. Ainsi, le 

CDLM est chargé de la mise en œuvre et du suivi des projets, d’assurer la gestion des fonds de 

développement local minier et de l’exécution et du suivi des dépenses. Il bénéficie de l’assistance 

technique et du renforcement des capacités par Perseus mining. Il est constitué de personnalités issues 

de chacune des parties prenantes. L’on y retrouve des autorités administratives, des leaders 

communautaires issus des villages impactés par les travaux d’exploitation minière et des personnes 

issues de Perseus Mining. Le tableau n°5 nous donne la composition de ce comité. 
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Emploi

65%

Formation 

professionnelle

8%

Installation clé 

en main

23%

Autre

4%

Figure 2:Attente des populations vis à vis de PMCI 

Tableau n°5 : Composition du CDLM de Sissingué 

Membres 

Issus de l’administration Issus de la population Issus de la société exploitant 

la mine 

- Préfet du département de 

Tengrela (président) 

- Président du conseil régional de 

la Bagoué (Vice-président)   

- Le directeur départemental des 

mines de Tengrela (Secrétaire)   

- Le sous-préfet de Tengrela   

- Le sous-préfet de Kanakono   

- Le député de Tengrela   

- Le maire de Tengrela   

- Le maire de Kanakono 

-  Les présidents de jeune 

des 12 localités impactées 

    

- Les présidentes de femme 

des 12 localités impactées 

 

- Les chefs des villages 

impactés    

-  Un représentant de  Perseus 

Mining  (Trésorier)   

Source : Sous-préfecture de Kanakono, 2019 

Pour les communautés locales, ce comité constitue un cadre où elles émettent toutes leurs doléances à 

l’endroit de PMCI. Cette forme de gouvernance suppose toutefois un consensus entre les populations 

villageoises afin de s’accorder sur les besoins et l’ordre de priorité. Il n’est pas rare pour les chefs de 

village d’être confronté à une divergence de position. Mais, les décisions finales sont prises selon la 

volonté de la masse.  

2.3.Quels impacts de cette forme de politique de développement communautaire ? 

La mise en place du CDLM a permis l’octroi des marchés de réalisation des différents équipements à 

des entreprises locales. La main d’œuvre est ainsi recrutée localement. La réalisation du foyer des jeunes 

de Sissingué a mobilisé plus d’une dizaine de jeunes quasiment tous issus du village de Sissingué. Quant 

au dispensaire de ce même village dont les travaux ont été confiés à l’entreprise du chef de Village de 

Zanikan, sa construction a permis à environ 17 jeunes d’obtenir des emplois temporaires localement 

appelé « gombo ». Même si à l’unanimité elles approuvent totalement les réalisations en équipements, 

elles voudraient que la question de l’emploi soit prise avec acuité par le programme local de 

développement minier. Ainsi, 65% des personnes interrogées attendent d’obtenir un emploi à la mine 

malgré un taux d’alphabétisation de 20% quand 23% voudraient une installation clé en main dans des 

domaines comme l’élevage et la menuiserie comme l’indique figure 1. 

 

 

 

 

  

  

 

Source : Nos enquêtes, 2021. 
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Pourtant le CDLM est peu actif dans ce domaine vu que les populations elles-mêmes par la voix de leurs 

leaders ont définis des besoins axés sur la réalisation en équipement et qu’elles accordent peu 

d’importance aux formations professionnelles.  Par ailleurs, vu que la durée de vie du CDLM dépend de 

la durée d’exploitation de la mine qui est limité et que les réalisations se font de façon rotative pour les 

villages bénéficiaires, les populations usent souvent de la force pour voir la réalisation de travaux 

préalablement non soumis au CDLM. Dans le mois de Janvier 2021, les jeunes de Sissingué ont empêché 

le déplacement des engins d’exploitation pour dénoncer le mauvais état de l’axe reliant leur localité au 

chef-lieu de Département, Tengrela.  

3. Discussion 

Les résultats de nos recherches montrent que l’opérateur minier PMCI a investi dans la réalisation de 

projet à portée communautaire dans les localités de la sous-préfecture de Kanakono susceptibles d’être 

impactées par les travaux d’exploitation. Cette tendance devient monnaie courante dans le domaine 

minier en Côte d’Ivoire puisque selon A.C. KOUADIO (2015, p. 79), les différentes sociétés minières 

en exercice dans le département de Bouaflé ont investi dans la construction ou la réhabilitation 

d’infrastructures éducatives, sanitaires, et sportives dans les villages directement impactés par l’activité 

minière. A Hiré, La société Newcrest qui exploite la mine a investi 520 millions de F CFA entre 2010 

et 2011 dans la construction d’infrastructures de base (T. ALLOU, 2015, p. 89). Aussi, dans le 

département de M’bengué, Randgold Resources qui exploite la mine d’or de Tongon, a investi dans la 

construction d’équipements sanitaires tels que des dispensaires et des maternités, d’équipements socio 

collectif tels des châteaux d’eau et des pompes hydrauliques puis d’équipements socio éducatifs au profit 

des villages impactés par l’industrie minière et ce grâce au Fonds de Développement local (H. K. 

KONAN, 2019, p. 55). Ces résultats sont aussi similaires à ceux de T. ZONGO (2017, p. 105). Ceux-ci 

montrent que Kalsaka Mining qui exploite la mine d’or de Kalsaka au Burkina Faso a réalisé, de son 

ouverture à sa fermeture, deux écoles, quatre logements administratifs, une maternité non équipée d’une 

valeur de 33 millions de F CFA et a fait don d’une ambulance.  

Des efforts sont fournis pour associer les populations bénéficiaires à la prise de décision quant au choix 

des actions à financer par le fonds local de développement minier. A Sissingué, les fonds sont gérés par 

un comité regroupant les différentes parties prenantes à savoir les populations bénéficiaires, les autorités 

administratives et l’exploitant minier. Ce comité est le lieu pour les populations locales pour exprimer 

leurs besoins. Cela diffère des résultats de de F. B. MBODJ (2011, p. 152) qui montrent que les fonds 

versés par la Société d’exploitation des mines d’or de Sadiola (SEMOS) pour soutenir le développement 

local à Sabodala sont versés aux autorités communales dont les ressources restent insuffisants pour 

financer leurs programmes. 

Cependant, cette implication de l’exploitant minier dans le développement local à Sissingué et son 

approche participative ne sont certainement pas la panacée pour satisfaire adéquatement les populations 

bénéficiaires. Les actions du CDLM sont beaucoup plus portées vers la dotation en équipement et la 

formation professionnelle quand les attentes des populations concernent beaucoup plus l’emploi et le 

financement de projet. D’où le foisonnement de la colère au sein de la population locale, lequel 

foisonnement a conduit à des mouvements de révolte. Cette situation s’apparente à celle de Sabodala au 

Sénégal où en novembre 2007, les jeunes des 24 villages de la communauté rurale de Khossanto se sont 

mobilisés pour barrer l’accès à la mine, revendiquant entre autres, davantage d’emploi à la mine (M. L. 

DIALLO, 2009, p. 5). 

Conclusion 

La législation minière ivoirienne tend à faire des exploitants miniers des acteurs du développement dans 

l’espace géographique de leurs lieux d’implantation à travers la mise en place d’un comité réunissant 

l’exploitant, les populations locales et les autorités étatiques. Dans le cadre de cette étude, l’on a eu recours 

aux données primaires et secondaires. Celles-ci ont permis d’aboutir à des résultats qui reflètent la réalité 

des localités où l’exploitation des mines est de mise. Si la forme de politique de développement 

participative se fonde sur la volonté de concilier les actions communautaires et les besoins des 

populations, dans une zone comme la sous-préfecture de Kanakono, le comité de développement local 
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minier n’est pas loin d’être dépassé par les exigences locales. Celles-ci concernent autant la dotation en 

équipements et la promotion de l’emploi qui sont les prérogatives du CDLM seul. Cette situation crée des 

mouvements de révolte malgré l’association des leaders communautaires à la politique locale de 

développement minier. Les réflexions pourraient être menées afin de proposer un mécanisme à même de 

prendre en compte les aspirations réelles des populations. 
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Résumé 

Le Burkina Faso est un pays où les ressources en eau sont assez importantes mais essentiellement 

drainées vers les pays voisins. La région de Bobo-Dioulasso est considérée comme le château d’eau du 

pays. Cependant, on remarque qu’il y a un problème de disponibilité d’eau dans cette région, avec un 

déficit pluviométrique estimé à 20 % par rapport aux précipitations des années 1960 (J. Derouan, 2006). 

Ainsi, cette recherche, analyse les causes des problèmes de disponibilité de l’eau dans le domaine 

gréseux de Bobo-Dioulasso. En s’appuyant sur la cartographie, la télédétection et les travaux de terrain, 

il ressort que les causes des problèmes de disponibilité de l’eau dans cette région sont à la fois naturelles, 

qu’anthropiques. En effet, l’augmentation de la population constatée dans la région entraine celle des 

besoins en eau pour les ménages et pour la production agricole. En outre, cette région est confrontée au 

problème de la baisse de la pluviométrie et à celui de l’augmentation des superficies emblavées qui 

freinent la recharge des nappes phréatiques.  

Mots clés : Bobo-Dioulasso, Disponibilité, eau, grès  

Abstract 

Burkina Faso is a country where water resources are quite important but mainly drained to neighbouring 

countries. The region of Bobo-Dioulasso is considered as the water tower of the country. However, there 

is a problem of water availability in this region, with a rainfall deficit estimated at 20% compared to the 

rainfall of the 1960s (J. Derouan, 2006). Thus, this research analyses the causes of water availability 

problems in the sandstone domain of Bobo-Dioulasso. Based on cartography, remote sensing and 

fieldwork, the causes of water availability problems in this region are both natural and anthropogenic. 

Indeed, the increase in population in the region leads to an increase in water needs for households and 

agricultural production. In addition, the region is faced with the problem of declining rainfall and 

increasing areas under cultivation, which hampers groundwater recharge.  

Key words: Bobo-Dioulasso, Availability, water, sandstone  

Introduction 

L’eau, une denrée de moins en moins disponible dans la province du Houet. Le rapport du livre bleu de 

2012 fait apparaître le Burkina Faso en situation de stress hydrique. En effet, la moyenne des ressources 

en eau théoriquement disponibles et mobilisables est évaluée à 850 m3 par an et par habitant, alors que 

le seuil de pénurie est généralement évalué à 1 000 m3/habitant/ année (J. DEROUANE, 2006 ; p. 1/17 ; 

B. VALFREY-VISSER et M. RAMA, 2012 ; P. 6). C’est une baisse, comparée à la première évaluation 

de 1998 où les ressources en eau théoriquement disponibles étaient de 1 750 m3/an et par habitant au 

Burkina Faso (C. BRO 2001 ; p. 3). Considéré comme le château d’eau du Burkina Faso, la zone de 

Bobo-Dioulasso est de plus en plus confrontée à des problèmes de disponibilité de l’eau. Les trois grands 

bassins internationaux se répartissant son territoire connaissaient déjà des situations de stress hydrique. 

Selon C. BRO (2001 ; P. 5), la Comoé connaît un stress hydrique moyen à élever, avec 27,3 % ; le 

Mouhoun avec 12 %, connaît un stress hydrique modéré et le Niger avec 7,2 %, connaît un stress 

hydrique faible. Les stress hydriques constatés sont en partis dus aux différentes mobilisations d’eau 

pour les besoins humains et à la baisse continue des précipitations. Le problème d’eau dans la zone 

sahélienne était problématique depuis fort longtemps. Cette problématique est exacerbée par les grandes 

sécheresses des années 70, notamment 1972, 1973, 1983, 1984, considérées comme celles de 

sécheresses aigues (A. DEZETTER, 1996 ; p. 1). Depuis lors, la situation de la disponibilité de l’eau 

mailto:y31malo@gamil.com
mailto:ouedjaph@yahoo.fr
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dans les pays sahéliens demeure une problématique majeure. En Afrique de l’Ouest, cette baisse est 

passée de moins 15 % à moins 30 % selon la zone. Ce fait a pour conséquence le glissement des isohyètes 

d’environ 200 km vers le sud. Une variation concomitante des débits moyens annuels est observée pour 

la plupart des fleuves. Dans un certain nombre de cas, la baisse des écoulements est même plus 

importante que celle des pluies (Atlas de l’intégration régionale : Afrique de l’Ouest, 2006 ; p. 6). La 

température est en constante augmentation, entraînant ainsi une forte évapotranspiration. Ces situations, 

d’ordre naturel, sont renforcées par l’augmentation de la population dans la zone de Bobo-Dioulasso 

avec pour effets corollaires, une croissance des besoins en eau, tant pour l’agriculture que pour la 

satisfaction domestique. La zone d’étude est déjà caractérisée par une sensible mobilisation des 

ressources en eau de surface et par la présence de nombreuses plaines irriguées (Banzon, Bama, 

Samandeni, etc.). Les formations géologiques de la zone de Bobo-Dioulasso sont gréseuses. Les grès 

sont réputés être des roches réservoirs. D’où la prépondérance des sources d’eau. La majeure partie de 

ces sources d’eau a tari. La dégradation des sols avec pour effets corolaires, la mauvaise perméabilité 

des sols et la mauvaise capacité de rétention d’eau sont en partie responsables (A. DEZETTER, 1996 ; 

p. 2 ; C. BRO, 2001 ; P. 5). Ainsi, la disponibilité de l’eau dans les grès de Bobo-Dioulasso est 

inquiétante, d’où l’initiation de cette étude.  

1. La méthodologie 
La méthodologie utilisée, allie les outils spatiaux et les données sur le climat. La numérisation des cartes 

hydrogéologiques au 1/500 000è du BUMIGEB et Géologique du Burkina au 1/1000 000è d’après G. 

HOTTIN et O. F. OUEDRAOGO (1975) et C. OUEDRAOGO (1983, p 7) a été faite. L’approche est 

multidisciplinaire, combinant les données socio-économiques, les données sur l’eau et celles sur le 

climat.  

1.1. Les outils de traitement 

Le traitement des données spatiales a nécessité l’utilisation des logiciels SIG (ArcGIS 10.4) et 

télédétection (ENVI5.0, PCI Geomatica V9.1, RockWork 15). Le tableur Microsoft Excel et les logiciels 

R-Instat 0.6.4 et WRPLOT ont été également utilisés pour le traitement des données météorologiques.  

1.2. Les données utilisées 

De multiples données ont été utilisées. Ces données sont regroupées en deux catégories : sont des 

données primaires et secondaires. Elles sont composées d’images satellitaires et radars (SRTM) et des 

vecteurs pour les données cartographiques. Les données sur les forages réalisés dans la zone de Bobo-

Dioulasso ainsi que celles sur le climat (pluviométrie, température, ETP, Vent) et celles sur la population 

ont été nécessaires.  

1.3. La zone d’étude 

La zone d’étude est située dans l’Ouest du Burkina Faso. Le domaine gréseux de la zone de Bobo-

Dioulasso correspond à la bordure sud-est du Précambrien et Paléozoïque du bassin sédimentaire de 

Taoudéni. Elle occupe une grande partie de la plateforme ouest-africaine. La superficie de la bordure 

sud-est du bassin sédimentaire de Taoudéni (Mali-Burkina Faso) est d’environ 260 000 km2, dont 45 

000 km2 sont situés sur le territoire burkinabè, soit moins de 20 % (J. DEROUANE, 2006 ; p. 18). Les 

formations sédimentaires concernent la partie bleue de la carte1 ci-dessous. Elle représente 74 % de la 

superficie de la province du Houet soit 8 596, 216 km². 
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Carte 1 : La zone d’étude 

 

La province du Houet est l’une des trois provinces de la Région des Hauts-Bassins, à l’Ouest du Burkina 

Faso. Elle abrite le chef-lieu régional, Bobo-Dioulasso situé à 365 km de la capitale du pays, 

Ouagadougou. Créée le 15 septembre 1983, la province couvre une superficie de 11 540 km2 et représente 

4,21 % du territoire national. Administrativement, elle compte 205 villages et 13 communes 

rurales/départements. Elle est composée des communes de Bama, Dandé, Faramana, Fo, Karankasso-

Vigué, Karankasso-Sambla, Koundougou, Lena, Padema, Peni, Satiri, Toussiana et Bobo-Dioulasso. La 

province du Houet est limitée au nord par la République du Mali et la province des Banwa, au sud par la 

province de la Comoé, à l’est et au nord-est par les provinces du Tuy et du Mouhoun, au sud-est par la 

province de la Bougouriba et à l’ouest par celle du Kénédougou.  

2. Présentation des résultats 

2.1.Les ressources en eau disponibles 
2.1.1. Les caractéristiques hydrogéologiques  

Les formations géologiques de la zone d’étude sont essentiellement sédimentaires, d’une puissance de 1 

500 m (G. HOTTIN et O. F. OUEDRAOGO, 1975 ; p. 24). Il existe selon G. HOTTIN et O. F. 

OUEDRAOGO (1975 ; p. 24) ; C. OUEDRAOGO (1983 p. 9) ; D. DAKOURE (1999 ; p. 11) ; D. 

DAKOURE (2003 ; p. 39) ; Y. KOUSSOUBE (2010 ; p. 34) ; quatre grands groupes de formations 

gréseuses répartis de la base au sommet comme suit : Banfora, Falaise, Bobo et Bandiagara. Ces grands 

groupes sont tous présents dans la zone d’étude. Neuf formations sédimentaires caractérisent ces quatre 

grands groupes. Il s’agit des Grès inférieurs, des grès de Kawara-Sindou ou grès de base, des grès fins 

glauconieux ou grès de Sotuba, des grès à granules de quartz, les Siltstones, Argilites et Carbonate de 

Guena-Souroukoudinga ou greso-schisto-dolomitique, des grès fins roses, des Siltstones, Argilites et 

Carbonates de Samandeni-Kiébani ou schiste de Toun, les Siltstones et quartzites de la passe de Fo ou 

grès de Koutiala et des grès de Fo-Bandiagara. Les couches sédimentaires sont affectées d’un léger 
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pendage de 2° (C. OUEDRAOGO, 2006 ; p. 36/46). Ces formations sédimentaires ont été affectées de 

mouvements tectoniques. 

Nous constatons ainsi avec J. DEROUAN (2006 ; p. 20) et Y. KOUSSOUBE (2010 ; p. 63), que le côté 

burkinabè du bassin de Taoudéni est marqué par une tectonique cassante à souple. Cette tectonique est 

à l’origine des failles, des diaclases et des ‟falaises”. Les fractures et les diaclases ont une orientation 

sud-sud-est et nord-nord-ouest (J.YOFE/TIROGO, 2013 ; p. 7). Selon C. OUEDRAOGO (2006 ; p. 

40/46), les formations sédimentaires de la bordure sud-est du Bassin sédimentaire de Taoudéni sont 

affectées par deux évènements majeurs : l’orogénèse panafricaine autour de 600 Ma plissant les terrains 

de l’extrême nord du Burkina Faso et réactivant les principaux accidents du socle, et l’ouverture de 

l’Atlantique au Jurassique Inférieur (A-JI). Les couches plongent de 35 mètres tous les un kilomètre. 

Ainsi, il est identifié selon Y. KOUSSOUBE (2013 ; p. 63), une faille majeure nord-est suivant 

globalement le cours du Mouhoun (branche montante) mais, se redressant progressivement jusqu’à la 

confluence avec le Sourou du côté de Lery ; une faille nord-est devenant nord-sud comme la première 

et une faille méridienne nord-sud allant de Banfora pour remonter au Mali. Le long de cette faille et des 

intrusions doléritiques, ont été identifiées de nombreuses émergences (sources) et de forages artésiens. 

Les linéaments de la zone de Bobo-Dioulasso montrant les directions globales des fractures de cette 

province permettent d’optimiser la positivité des forages. Les directions des linéaments sont 

matérialisées à travers le diagramme de rosace directionnel. C’est un diagramme semi-circulaire 

(graphique 1) réalisé à partir des données spatiales en (x ; y), extraites automatiquement de l’image 

Landsat8 de la région de Bobo-Dioulasso à travers les linéaments y résultants. 

Graphique 1 : La rosace directionnelle des linéaments 

 

Source : Traitement d’image Landsat 8 

L’analyse du diagramme montre que les linéaments se dirigent dans plusieurs sens. Il s’agit des 

directions nord (N0°-N10 ; N10°-N20° ; N20°-N30° ; N30°-N40° ; N40°-N-E50°). La direction N-E 

correspondant à 45° est la plus représentative. En plus d’autres directions (N50°-N60° ; N60 ; N70° ; 

N70° ; N80°) sont assez importantes. En s’orientant vers l’ouest, il y a les directions W270°-W280° ; 

W280°-W290° ; W290°-W300° W300°-W310° ; W310°-W-N320° qui est la direction W-N (315°). Les 

dernières directions sont ouest-nord (W-N320°-W-N330° ; W-N330°-W-N340° ; W-N340°-W-N350° ; 

W-N350°-N0°). Ce diagramme montre que toutes les directions peuvent être importantes en termes de 

réalisation de forage. La carte 2 présente à la fois les unités géologiques, hydrographiques et 

linéamentaires (extraits automatiquement).  
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Carte 2 : La lithostructurale et l’hydrographie 

 

Les formations gréseuses sont reconnues pour leur capacité à contenir l’eau. Selon J. PEL (2000 ; p. 

134), les sables, constituant essentiels des grès de Bobo-Dioulasso laissent enfoncer l’eau dans le sol. 

Ce sont à la fois des roches poreuses et réservoirs. La série sédimentaire présente dans la zone d’étude, 

de potentielles roches réservoirs, sur près de ¾ de son épaisseur (J. DEROUANE, 2006 ; p. 9/17). Dans 

les terrains sédimentaires, les grès forment le faciès lithologique dominant. Il existerait dans la zone 

d’étude, des aquifères multicouches, continus ou discontinus suivant l'importance de leur porosité 
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primaire (matricielle) ou secondaire (fissures). La série sédimentaire est caractérisée par une nappe 

souterraine unique logée au sein d’un aquifère multicouches (J. DEROUANE, 2006 ; p. 9/17). La 

productivité de ces aquifères est dans la plupart des cas élevée (D. DAKOURE, 1999 ; p. 4). La carte 

ci-dessous présente les débits des forages.  

Carte 3 : Débits des forages 

 

2.1.2. Les eaux souterraines 

 Les sources 

Les ressources en eau souterraine au Burkina Faso sont peu connues. Les forages artésiens s’inscrivent 

dans une bande de quelques kilomètres de largeur depuis les sources de la Guinguette jusqu'à la frontière 
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du Mali. Ce couloir prend en compte les localités de Fon, Tin, Djissara, Djissanga, Pindja, Kaka, 

Salamtenga et Dobougou (D. DAKOURE, 1999 ; p. 15). Les sources d’eau les plus importantes sont 

récapitulées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : les sources importantes de la zone de Bobo-Dioulasso 

Guinguette  Débit d’étiage, 6000 m3/h 

ONEA I  Débit d’étiage, 850 m3/h 

ONEA II  Débit d’étiage, 550 m3/h 

Pesso  Débit d’étiage, 300 m3/h 

Koba Débit d’étiage, 5800 m3/h 

Mare aux hippopotames de Satiri Débit d’étiage, 1000 m3/h 

Source : D. DAKOURE (1999 ; p. 15) 

De façon générale, les débits moyens des forages dans le sédimentaire sont de l’ordre de 08 m3/h, 

pouvant allés jusqu’à 200 m3/h (IWACO-BURGEAP, 1998 ; p. 15). Un forage de 300 mètres de 

profondeur, de l’Office National de l’Eau et l’Assainissement (ONEA) donne un débit de plus de plus 

de 270 m3/h. Une des caractéristiques en eau souterraine dans le sédimentaire est l’épaisseur et la 

continuité des aquifères beaucoup plus importantes (C. BRO, 2001 ; p. 48). Au total, il a été inventorié 

59 sources dont les débits sont supposés être supérieurs à 20 m3/h dans la province du Houet (J. 

DEROUANE, 2006 ; p. 26). Le tableau 2 récapitule les ressources en eau souterraine de la zone d’étude 

à travers le plus grand bassin versant, à savoir le Mouhoun supérieur comme consigné dans ce tableau2. 

Tableau 2 : Evaluation des ressources totales en eau souterraine, en millions de m3. 

Sous-bassin du 

Mouhun 

Formations 

profondes 

Formations 

superficielles 

Total 

Haut Mouhoun 45 040 5 740 50 780 

Plandi 4 720 430 5150 

Kou 16 140 2 090 18 320 

Siou 8 660 1 730 10 390 

Total 74 560 9 990 84 550 
Source: RESO, 1998 in C. BRO (2001; p. 51). 

2.1.3. Les eaux de surface  

Les eaux de surface se résument en eau drainée par les cours d’eau et en eau stagnante (Barrages, marres 

et lacs). Leur évaluation est difficile du faite de l’insuffisance des dispositifs de mesure ne couvrant pas 

tous les cours d’eau, les lacs et les barrages. Les 27 barrages et les 20 lacs de la Comoé ont une capacité 

de stockage d’environ 115 millions de m3 avec un taux de remplissage moyen annuel de 71 %. Les 

retenues d’eau existantes sur le bassin versant du Mouhoun ont une capacité de stockage totale 

supérieure à 438 millions de m3 (la retenue de Samandéni, à environ 30 km au nord-ouest de Bobo-

Dioulasso sur le cours principal du Mouhoun, aurait un volume de l'ordre de 1,05 milliards de m3). Les 

eaux drainées par le Banifing (Niger), sont évaluées à 29 millions de mètres cubes par an (C. BRO, 

2001, p. 39, 40 et 42). Ces ressources en eau connaissent une exploitation anarchique et frauduleuse 

dans la province du Houet. Les évaluations des ressources en eau datent de 2001 et une prochaine 

évaluation est en projet. De cette évaluation, les ressources en eau n’ont pas connue une évolution 

significative depuis lors.  
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3. Les facteurs de la baisse des ressources en eau  

3.1. Les facteurs climatiques 
 La baisse de la pluviométrie 

Les pluies qui tombent dans la zone de Bobo-Dioulasso sont des plus importantes du Burkina Faso. 

Mais, connaissent une baisse depuis les années 1950. Cette tendance baissière est matérialisée par la 

droite de tendance des précipitations sur la période 1950-2018, de la station synoptique de Bobo-

Dioulasso dans le graphique 2.  

Graphique 2 : Les pluviométries totales annuelles de la station synoptique de Bobo-Dioulasso 

 
Source : ANAM (2019). 

 L’augmentation des températures 

Les températures sont en hausse dans la zone de Bobo-Dioulasso. Les moyennes annuelles des 

températures maximales sont comprises entre 34,34°C (2002) et 32,13°C (1976). Dans l’ensemble, les 

débuts des années 2000 sont caractérisés par une hausse des températures maximales oscillant autour de 

34°C et une baisse des températures maximales autour de 32°C pour les années 1960 et 1970. Les 

températures moyennes annuelles minimales sont comprises entre 22,68°C (2005) et 19,83°C (1955). Les 

températures moyennes annuelles minimales connaissent une baisse autour des années 1950 et une hausse 

autour des années 2000, comme le montre le graphique 3. 

Graphique 3 : Les températures moyennes annuelles maximales et minimales 

 
Source : ANAM (2019). 
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 L’évapotranspiration potentielle 

L’évaporation est le premier facteur responsable des pertes d’eau de pluie au Burkina Faso. 

L’évapotranspiration potentielle moyenne annuelle sur les 57 dernières années montre qu’elle est 

maximale pour 2001 et 2003 avec 6 mm de hauteur d’eau. Elle était minimale en 1964 et 1965 puis 

quelques années après en 1984 et 1985 soit 20 ans plus tard. De façon générale, cette ETP moyenne 

annuelle, reste assez généralement élevée. Le graphique 4 présente cette évolution de l’ETP.  

Graphique 4 : Total annuel de l’évapotranspiration potentielle de 1961-2017 

 
Source : ANAM (2019). 

L’eau de pluie tombée dans la zone de Bobo-Dioulasso connait diverses fortunes. Les écoulements en eau 

de surface représentent 4 % de l’eau de pluie. L’infiltration seulement 15 % de l’eau de pluie tombée dans 

la zone. L’évaporation semble mobilisée la quasi-totalité de l’eau de pluie tombée dans la zone soit 80 % 

(J.DEROUANE et D. DAKOURE, 2006 ; p. 1/17).  

 Le déficit hydrique 

Le calcul du déficit hydrique climatique est définie comme la différence entre l’ETP et la pluviométrie 

soit D = ETP-P. Le déficit hydrique climatique de la zone d’étude est calculé en utilisant les données 

météorologiques de la station synoptique de Bobo-Dioulasso. Les moyennes mensuelles des précipitations 

et de l’évapotranspiration sont utilisées à cet effet. Les résultats sont traduits dans le graphique5. 
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Graphique 5 : Bilan hydrique 

 

Source : ANAM (2019) 

A partir de ce graphique, il est possible d’identifier les mois au cours desquels l’ETP est faible, traduisant 

une forte pluviométrie. Il s’agit des mois de juillet, août et dans une moindre mesure le mois de septembre.  

 Les vents  

Les vents gouvernent les précipitations de la zone intertropicale d’Afrique de l’Ouest et par ricochet 

celles du Burkina Faso et de la province du Houet à travers le front intertropical (FIT). La rose des vents 

de la station synoptique de Bobo-Dioulasso donne plusieurs directions de vents dominants ainsi que leur 

vitesse. Les directions NE et SW sont dominantes avec des vents soufflant entre 4 et 9 m/s. Les vitesses 

des vents connaissent une augmentation (graphique 6) ces 5 dernières années dans la zone d’étude.  

Graphique 6 : La rose des vents de la station synoptique de Bobo-Dioulasso 2020 

 
Source : ANAM (2021). 
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3.2.Les facteurs anthropiques  
 L’évolution de la population 

La population de la province du Houet connait une augmentation d’année en année. Selon les résultats du 

recensement de la population de 1996 réalisé par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie 

(INSD), la province du Houet était peuplée de 672 114 habitants avec un taux d’accroissement naturel de 

4 %. Au recensement général de la population et de l’habitat de 2006 (RGPH), elle est passée à 955 451 

habitants pour un taux d’accroissement naturel de 3,58 %. Le dernier RGPH c’est-à-dire celui de 2019, 

dans son rapport provisoire, donne une population estimée à 1 509 377 habitants. La densité de la 

population de la province est passée de 82,7 habitants/km2 en 2006 à 274 habitants/km² en 2017 soit une 

augmentation de plus 100 % selon les projections de l’INSD. Cette forte tendance à la hausse des 

populations de la province du Houet a des conséquences sur les ressources notamment sur la disponibilité 

de l’eau. Elle augmente également les besoins alimentaires (céréalières et animalière). 

 L’agriculture 

L’agriculture est la principale consommatrice de l’eau dans la région de Bobo-Dioulasso. Les superficies 

emblavées connaissent une hausse d’année en année pour satisfaire les besoins alimentaires de la 

population sans cesse croissante. Dans un sens contraire, il y a de façon globale, une diminution des 

rendements obligeant à l’augmentation des superficies de production en culture extensives. Le tableau3 

montre une nette augmentation des superficies cultivées et baisse des rendements de 2010 à 2019.  

Tableau 3 : Rendement et superficie agricole de la province du Houet 

Spéculat

ions 

Sup/R

end  

2010   2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mil  Sup  2067,

02    

18531

,63    

20492

,91    

22100

,13    

15550

,15    

16646

,75    

11948

,41    

16246,

59    

21325,

19    

34645

,68    

 Rend  957,4

4    

923,1

8    

998,9

8    

897,9

5    

1094,

97    

984,2

1    

628,3

1    

628,31    681,93    693,9

8    

Maïs  Sup  66638

,94    

59706

,67    

77722

,67    

87548

,70    

91227

,20    

93204

,99    

89822

,91    

11048

4,03    

11451

8,26    

88618

,58    

 Rend  1734,

33    

1650,

34    

1894,

26    

1920,

47    

2234,

93    

1883,

46    

1709,

85    

1709,8

5    

1608,5

1    

1718,

08    

Riz  Sup  8958,

91    

13249

,06    

9654,

64    

14690

,91    

12668

,74    

12609

,66    

 
11610,

77    

12886,

60    

12182

,37    

 Rend  1727,

04    

1290,

07    

1783,

81    

1733,

14    

2526,

33    

1864,

36    

1048,

71    

1048,7

1    

1563,0

4    

1541,

57    

Sorgho 

blanc 

 Sup  56514

,97    

41023

,72    

40477

,19    

42103

,55    

37382

,31    

40206

,13    

25688

,57    

38580,

63    

37526,

20    

57314

,43    

 Rend  1153,

27    

1176,

91    

1261,

38    

1171,

31    

1090,

06    

1024,

07    

818,0

8    

818,08    988,37    1106,

82    

Sorgho 

rouge 

 Sup  17153

,32    

18906

,75    

24399

,57    

24121

,57    

23341

,59    

28127

,46    

17333

,90    

34185,

23    

26173,

53    

39366

,55    

Rend 1063,

38    

1031,

35    

999,3

2    

1099,

42    

1290,

80    

1130,

85    

1173,

46    

1173,4

6    

1111,7

4    

934,6

0    
Sources : DGESS/MAAH (2020) 

 L’élevage 

L’élevage est marqué par une augmentation du cheptel. Cette augmentation a des répercussions sur les 

ressources naturelles notamment celles sur l’eau. Le surpâturage dégrade les sols et entraîne la 

dégradation du couvert végétal. Donc une augmentation des ruissellements d’eau au détriment de 

l’infiltration. Le tableau 4 montre l’évolution du cheptel dans la zone d’étude. 
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Tableau 4 : Productions du cheptel de la province du Houet de 2012 à 2020 

Espèces 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Asins 60912 62130 63372 64639 65931 67249 68593 69964 71363 

Bovins 777354 792901 808759 824934 841432 858260 875425 892933 910791 

Camelins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caprins 592601 610379 628690 647550 666976 686985 707594 728821 750685 

Equins 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

Ovins 554854 571499 588643 606302 624491 643225 662521 682396 702867 

Pintades 602998 621087 639719 658910 678677 699037 720008 741608 763856 

Porcin 91984 93823 95699 97612 99564 101555 103586 105657 107770 

Poules 2841601 2926849 3014654 3105093 3198245 3294192 3393017 3494807 3599651 

Source : DGPSE (2003-2012 ; 2012-2023) 

4. Discussion  
Nous constatons une baisse à tous les niveaux de la disponibilité de l’eau dans le sédimentaire de la 

province du Houet. Cette baisse est à la fois d’ordre naturel avec une diminution de la pluviométrie 

qu’anthropique suite à l’augmentation de la population. Le principal facteur de la disponibilité de l’eau 

est la pluie dans notre pays. En effet le Burkina Faso ne reçoit pas d’eau en provenance d’un autre pays. 

La demande consommatrice de l’eau dans la zone de Bobo-Dioulasso est estimée 505 millions de m3/an, 

concerne surtout l’irrigation, sur une proportion de 64 %. Celle de l’eau domestique est estimée à 21 % 

et l’élevage consomme environ 14 % de l’eau tombée dans la zone de Bobo-Dioulasso (J. DEROUANE 

et D. DAKOURE, 2006 ; p. 1/17). Cependant, la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation est évaluée à 

323 millions de m3 par an au Burkina Faso (C. BRO, 2001 ; p. 3). Au niveau de la sous-région ouest 

africaine, l’agriculture absorbe 75 % de ces ponctions, la consommation domestique 17 % et l’industrie 

7 % (Global Water Partnership -Afrique de l’Ouest, 2000, p. 17-19). Il y a une pression sur l’eau dans 

la province du Houet comparée à celle au niveau national. En revanche, les ouvrages pastoraux à gros 

débit engendrent un surpâturage dans leur voisinage dû à l’afflux des troupeaux venus s’y abreuver. Le 

volume d’eau nécessaire au bétail est estimé à 72 millions de m3 par an (C. BRO, 2001 ; p. 3). Le seuil 

de tolérance de densité permettant le renouvellement des ressources naturelles est de 50 habitants/km². 

Au-delà duquel, la biodiversité, et la régénérescence des sols sont compromises d’une part et d’autre 

part, la pratique d’une agriculture sans amendements des sols par des engrais minéraux et/ou organiques 

n’est plus viable. En matière environnementale, la productivité des forêts sèches ne permet plus de 

satisfaire les besoins énergétiques des populations (S. A. PIEYNS, et al., 2017 ; p. 19). En effet, la 

dégradation du couvert végétal entraîne une dégradation des sols et leurs imperméabilisations. Selon J. 

DEROUANE et D. DAKOURE, 2006 ; p. 6/17, l’infiltration efficace de la zone de Bobo-Dioulasso a 

une valeur de 10 % de pluviométrie correspondant à une moyenne annuelle d’eau de 60 et 120 mm 

respectivement aux extrémités nord-ouest et sud-est de la province du Houet. Ce seuil est donc largement 

dépassé dans la zone de Bobo-Dioulasso où les densités sont à plus de 100 habitants au km2. La pression 

sur les ressources en eau et l’indisponibilité de celle-ci se justifient alors. Au-delà de la densité élevée 

par rapport aux possibilités de renouvellement de la ressource eau, l’élevage connait un cheptel en 

augmentation continue. L’agriculture voit également ses superficies augmentées avec une baisse des 

rendements à l’hectare. A ces facteurs, s’ajouterait l’insuffisance des données géotechniques permettant 

de maximiser la réalisation de forages positifs, la méconnaissance des zones de recharge des différentes 

nappes souterraines.  
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Conclusion 

La disponibilité de l’eau dans les formations sédimentaires de la province est de plus en plus 

compromise. Les raisons sont multiples. La tendance baissière de la pluviométrie depuis les 1950, 

additionnée à une augmentation de la température font que les quantités d’eau tombée et disponibles 

sont insuffisantes. La mobilisation insuffisante des ressources en eau dans la zone d’étude fait que, une 

bonne partie de l’eau de pluie est drainée hors de la province et du pays. En rappel, les cours 

internationaux comme la Comoé et le Mouhoun y prennent leur source. Cependant le substratum 

géologique en place, a des capacités d’infiltration et d’emmagasinement d’eau élevés. En plus de ces 

caractéristiques d’ordre naturel pouvant influencer la disponibilité de l’eau dans la province du Houet, 

les actions anthropiques avec une ponction croissante des ressources en eau souterraine et de surface, 

entament la disponibilité de celle-ci. En effet, les besoins en eau pour l’agriculture et pour l’élevage ont 

connu une augmentation. La plaine aménagée de Bama n’est plus pleinement exploitée en saison sèche 

à cause de l’insuffisance d’eau. Une insuffisance due en partie à un prélèvement irrégulier d’eau en 

amont.  
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Résumé : 
L’introduction des cultures de rente en côte d’ivoire date de la période coloniale et était peut vulgariser, à part 

les domaines coloniaux où on pratiquait une agriculture de rente, les seules exploitations largement répandues 

étaient les cultures vivrières. C’est depuis 1960 que la Côte d’Ivoire va connaitre une importante révolution 

agricole (J. OSZWALD, 2005, p. 23). Cela a entraîné un changement des pratiques agraires du pays avec 

l’émergence d’une agriculture commerciale telle que : le café et le cacao et plus tard le palmier et l’hévéa. 

L’implication du gouvernement a permis au pays d’avoir une agriculture qui depuis les années 60 continue d’être 

le pilier l’économique J. FAIRHEAD et M. LEACH, ( 1998, pp. 871-872). L’objectif de cette étude est de 

montrer les changements induis par l’introduction des cultures de rente dans les habitudes agraires dans la sous-

préfecture de Kpouébo. La méthodologie de recherche s’est appuyée sur une recherche documentaire, des 

observations de terrain et des traitements d’images satellitaires, une série d’images Landsat 4 & 5, Landsat 7 et 

Landsat 8 qui après avoir découpé notre zone d’étude ont servi de fichier de base de cette étude pour l’analyse 

de la situation. Cette analyse méthodologique a permis d’appréhender au mieux l’impact de l’introduction des 

cultures de rente dans les habitudes agraires de la localité. Ainsi, nous relevons une modification et une 

transformation du système de culture à travers des associations culturales plus composé avec les cultures de 

rente, de nouvelles méthodes de production induisant l’évolution de la main-d’œuvre agricole, un calendrier 

agricole qui désormais tient compte des exigences des cultures de rente. Nous retenons aussi une régression des 

espaces cultivés des autres cultures au profit de l’hévéa culture. En espace de deux décennies, les superficies des 

plantations d’hévéa sont passées de 1354 ha en 1995 à 13 243 ha en 2019.   

Mots clés : Système de culture ; impact ; culture de rente ; régression, pratique agricole.  

 

IMPACT OF CASH CROPS ON AGRICULTURAL HABITS OF THE KPOUEBO SUB-

PREFECTURE IN COTE D IVOIRE 

Abstract  
Since the colonial period the only widespread agricultural operations were essentially food or just colonial 

estates. It was during the 1960s and 1970s that Côte d'Ivoire underwent a major agricultural revolution J. 

OSZWALD (2005, p. 23).  This is leading to a change in agrarian practices in the country with the emergence 

of commercial agriculture based on cash crops: coffee and cocoa will follow palm and rubber.  

Indeed, this agricultural practice with the involvement of the government has enabled the country to have an 

agriculture which since the 1960s has been its economic pillar J. FAIRHEAD et M. LEACH, ( 1998, pp. 871-

872). 

This study is therefore in line with the expectations of axis 4, entitled "Changing space, vulnerability and climate 

services". The objective is to show the impacts of cash crops following their introduction into Ivorian agrarian 

habits and particularly in the sub-prefecture of Kpouébo.  

This study was based on documentary research, field observations, field surveys and satellite image processing, 

a series of Landsat 4 & 5, Landsat 7 and Landsat 8 images which, after having cut out our area of The study 

served as the base file of this study for the analysis of the situation.  

The results provide a better understanding of the impact of the introduction of cash crops in the agrarian habits 

of the locality. Thus, we note a modification and a transformation of the cropping system through new production 

methods inducing the evolution of the agricultural workforce. We also note a decline in cultivated areas of other 

cultures in favor of rubber cultivation. In the space of two decades, the area of rubber tree plantations increased 

from 1,354 ha in 1995 to 13,243 ha in 2019.   

Keywords: Cropping system, impact, cash crop, regression, agricultural practice.   
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INTRODUCTION  
Dès son accession à l'indépendance, la Côte d’Ivoire va s'inspirer de l’héritage agricole colonial et va 

faire de l'agriculture l’un des piliers de son économie. Cette agriculture qui occupe 50% de l'économie du pays 

depuis maintenant plusieurs décennies, est la résultante de plusieurs politiques de promotion de l'agriculture 

avec pour fer de lance les Cultures de rente avec le binôme café-cacao, palmier à huile, canne à sucre et très 

récemment l'hévéa et l'anacarde.  J-P.  Colin (1990, p.4- 6) et A-M. PILLET-SCHWARTZ (1978, P. 65-79) 

Soulignent que, l'état ivoirien pour la structuration de ce  secteur dans les années 60- 70, va créer plusieurs 

sociétés de développement agricole appeler SODE (Sodepalm, Coci, Soderiz, Socatci, Sodesucre, Sodefel, 

Sodefor).Toutes ces politiques et implication de l'état visaient  une bonne croissance et une dynamique  de 

l'économie, mais pensaient  aussi à l'amélioration des revenus financiers et des conditions de vie des paysans 

à travers tout le pays. C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire et particulièrement dans la sous-préfecture de Kpouébo 

dans le département de Toumodi, les populations rurales vont s’orienter et s’adonner à la pratique des cultures 

de rente.  
Cependant, cette ruée vers la pratique des cultures de rente ne sera pas sans inconvénients dans le 

modèle agricole villageois ou rurale. Ces populations qui dépendaient d’une agriculture de subsistance avec 

un système d’exploitation dit familiale, vont devoir adapter leur système d’exploitation à la pratique des 

cultures de rentes.  L’exploitation agricole familiale est selon les techniciens de l’ANADER, un groupe familial 

au sein duquel s’organisent la production agricole, la préparation et la consommation des repas. M. 

DUFUMIER (1996a, p. 926-931), va donner une approche généraliste à cette thématique, selon lui l'exploitation 

agricole est une unité de production agricole dont les éléments constitutifs sont la force de travail (familiale et 

salariée), les surfaces agricoles, les plantations, les matériels et outillage. 

En effet face aux exigences des cultures de rentes, les méthodes et systèmes de l'exploitation familiale 

de l'agriculture villageoise pratiquer depuis toujours par les populations de la sous-préfecture de Kpouébo, vont 

paraître inadapté est dépassé. Partant donc de ce fait, il est important d'analyser la corrélation entre le 

développement ainsi que la pratique des cultures de rente et les habitudes agraires des populations de la sous-

préfecture de Kpouébo. Cela, amène donc à s'interroger de savoir : Quels sont les impacts des cultures de rente 

sur les habitudes agraires des paysans dans la sous-préfecture de Kpouébo ? Avec cette question, l'hypothèse 

émise est que l'introduction et le développement des cultures de rente dans la sous-préfecture de Kpouébo ont 

modifié les habitudes agraires, tant au plan des systèmes, outil, de la main d'œuvre. 
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Figures 1 : Carte de présentation géographique de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MÉTHODES ET MATÉRIELS 

   

Travaillant à l’échelle d’une sous-préfecture et spécifiquement sur l’aspect de la dynamique du 

couvert avec ses impacts et facteurs. Une étude dynamique plus fine s’impose à nous dans ce cadre C. 

FILLERON (1981, pp. 23-25). Nous avons donc opté pour le diagnostic et l’analyse. En effet, les 

enquêtes de terrain se sont déroulées par questionnaire et par des techniques de géomatique. Afin de 

cerner la corrélation entre le développement des cultures de rentes et les habitudes agraires des 

populations de la sous-préfecture de Kpouébo. L ' enquête par questionnaire et souvent par interview a 

permis de recueillir les informations auprès d'une population cible, en administrant un ensemble de 

questions ouvertes et/ou fermées, organisées et codifiées qui a été traité dans un MQAG. Nous avions 

élaboré alors un questionnaire de type individuel qui a pris en compte les volets suivant : les pratiques 

agricoles, les systèmes et techniques agricole, l’origine de la main d’œuvre, les cultures de rente. Ainsi, 

nous avons aussi recueillir certaines informations par des techniques de géomatique, avec des GPS pour 

un géoréférencement du terrain. Afin de cerner l'évolution du couvert végétal dans la sous-préfecture de 

Kpouébo, nous nous sommes basés sur un choix raisonné concernant les villages (Kpouébo, Adahou, 

Dida kouadiokro, Akakro n’gban) où nous avons constaté beaucoup plus de producteurs d’hévéa et de 

cacao que dans le reste du territoire de la sous-préfecture. Durant cette étape de nos enquêtes, nous avons 

adressé un questionnaire aux acteurs et producteurs de culture de rente. Les personnes impliquées dans 

le domaine étant en nombre élevé, nous n’avons interrogé qu’une population de 50 personnes sur la 

population totale de la sous-préfecture qui est de 25.473 habitants (RGPH 2014).  

Par ailleurs, pour établir un lien entre ces deux aspects, il a fallu manipuler diverses données 

spatiales, statistiques et temporelles en rapport avec les données des enquêtes de terrain et 
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questionnaires. Les images satellitaires multi dates de la zone ont permis établir une carte de 

l’occupation du sol. Pour ce faire, l’outil le mieux approprié est la géomatique et les systèmes 

d’information géographique définie comme l’application de l’informatique aux sciences de la Terre et 

de la Société. Avec cet outil, nous avons faire d’abord le pré traitement des images à travers le 

reclassement et le découpage de la zone d’étude. Et ensuite, le traitement des images avec l’utilisation 

des indices de végétations et les indices foliaires.  

En somme, le matériel se résume en images satellitaires LANDSAT, logiciel de cartographie, de 

traitement d’image (Qgis, Envi) et en outil de saisir et de traitement de données (pack office, statistica).  

 

Figure 2 : Cheminement de collecte d’information sur le milieu naturel 

depuis le satellite jusqu’à l’unité de paysage 

 

                               Source : Johan Oszwald, décembre 2005 
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Cette schématisation résume notre méthodologie en ses différentes étapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

2.1. L’introduction des cultures de rentes dans l’agriculture villageoise en zone de 

savane  
Il est nécessaire de rappeler que les cultures de rentes sont ces cultures introduites ou développées 

essentiellement à partir de l'époque coloniale et dont l'objectif majeur était la satisfaction des besoins 

des populations de la métropole. Mais, si certaines cultures se sont plus ou moins rapidement répandues 

dans le milieu agricole ivoirien, d'autres en revanche ont connu une expansion réelle vers la fin de la 

première décennie de la Côte d'Ivoire postcoloniale. Cela relève essentiellement d'une innovation 

paysanne, développant en zone agroforestière la méthode d'association des cultures de rentes et vivrières 

F. RUF, (2019,                

2.1.1. Le binôme cacao/café   

     Le cacao et le café, ignorés dans l’économie traditionnelle, car considérés comme plantations 

exclusivement réservées en zone de forêt. Elles ont été introduites à la fin du XIXe siècle puis 

développées sous l’effet d’une vigoureuse pression administrative coloniale. La production a d’abord 

été le fait des plantations européennes à partir de 1930 le grand essor des plantations baoulé a été assuré 

par les Baoulés eux-mêmes dès 1946 annonçant l’essor de la zone à être la boucle du cacao ivoirienne 

pendant plusieurs décennies.  

À   la période précoloniale, l’exploitation de la forêt est limitée. Les Baoulés s’y rendent à partir de la 

savane pour relever leurs pièges et exploiter l’arbre à caoutchouc et le palmier à huile. En savane, les 

femmes cultivaient le coton entre les buttes d’igname ou en association avec d’autres plantes vivrière. 

La forêt n’était pas perçue comme une unité, et déjà le contact forêt-savane constituait un tout solidaire. 

Au niveau des cultures pérennes, la modification des pratiques paysannes est marquée par l’adoption de 

nouvelles cultures pérennes de rente que sont l’hévéa, l’anacardier, le palmier à huile et même le teck. 

La production vivrière est dans l’ensemble basée sur l’association des cultures. À Toumodi et Dimbokro, 

les cultures dominantes sont l’igname, la banane plantain, le manioc, le taro et le maïs. Dans la sous-

préfecture de Kpouébo, l’association de cultures s’articule autour de la banane plantain, le manioc et le 

maïs, surtout, environ 93 % des agriculteurs sont concernés par ce type d’associations des cultures pour 

les planteurs des villages en zone préforestière contre 56 % des planteurs des villages de savane. Il 
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ressort également que le pourcentage de paysans associant plus de trois cultures demeure important dans 

les villages de savane (20 %). L’émergence de la variété ‘Mercedes’ de cacaoyers (localement appelée 

: Oké disou) et l’adoption de l’hévéa, du palmier à huile et du teck en zone de forêt et l’anacardier et le 

teck en zone de savane pour renforcer les spéculations des années 1980 (cacaoyer) sont les mutations 

observées dans le système de cultures.  

Il faut remonter à la période coloniale pour constater les premières traces d’une déforestation 

industrielle des forêts tropicales, notamment en Côte d’Ivoire comme le soulignent J. 

FAIRHEAD et M. LEACH, ( 1998, pp. 871-872). Les seules exploitations agricoles largement 

répandues à cette époque sont essentiellement vivrières. C’est au cours des années 1970 que 

la Côte d'Ivoire connaît une importante révolution agricole, appelée le « miracle ivoirien » J. 

OSZWALD (2005, p. 23). Cette révolution entraîne un changement des pratiques agraires du 

pays avec l’émergence d’une agriculture commerciale basée sur la culture du café et du 

cacao. Cette nouvelle manne économique est encouragée par le gouvernement au détriment des 

zones forestières qui enregistrent un recul très net. À cela s’ajoute le fait que le principal facteur 

d’évolution des paysages en Côte d’Ivoire depuis quelques décennies est dû à l’anthropisation. 

Par ailleurs, le développement des cultures du café et du cacao, très exigeantes en main d'œuvre, 

s'est accompagné d'un accroissement démographique rapide, tout cela aux dépens des zones 

forestières (Y.T. BROU et al., 2004). Cette culture, c’est étendu vers le centre du pays, 

notamment vers Dimbokro et Bongouanou surnommée « la boucle du cacao » dans les années 

1950 et1960. À partir des années 1960, elle a pris un véritable essor dans le centre-ouest de la 

Côte d’Ivoire où de nombreux espaces forestiers ont été mis en valeur en moins de quinze 

ans). Très rapidement, le mouvement de colonisation foncière s’est amplifié et déplacé vers 

l’ouest et particulièrement le sud-ouest. F. DUREAU, (1987, pp. 365-380) déduit que cela est la 

cause d’une forte migration de populations allogènes, notamment issues de l'Afrique de l'Ouest.  

Ces populations migrent vers les régions rurales pour établir de nouvelles plantations 

commerciales. Et, plus ils migrent c’est des plantations de plus qui sont créé et cela va accentuer 

le recul des espaces forestiers. De plus, les populations allochtones, notamment les Baoulés, 

migrent dans la partie sud de la Côte d'Ivoire afin d'établir de nouvelles exploitations. Elles ont 

colonisé tout le sud- ouest ivoire qui est la nouvelle boucle du cacao. 
 

 

 

2.1.2. De l’héritage cacaoyère à l’hévéaculture   

En Côte d’Ivoire, l’hévéaculture est une activité relativement récente, car les premières réalisations en 

la matière ne datent que de 1955 suite au le déclin des plantations caféières et cacaoyères entrainant 

ainsi le déplacement de la boucle du cacao. En effet, elle l’est encore plus dans le département de 

Toumodi introduite en 1980 et surtout dans la sous-préfecture de Kpouébo qu’à partir de 1990. Cette 

apparition tardive des plantations villageoises d’hévéa à Kpouébo a été la volonté du gouvernement 

ivoirien de créer d’abord des blocs agro-industriels autour desquels devaient ultérieurement se 

développer, ces plantations villageoises. Elle a cependant connu un développement important, avec pour 

conséquence un accroissement rapide de la production. Celle-ci est passée de 82 tonnes en 1996 à 452 

tonnes en 2005 et à 1457 tonnes en 2015 (D.R MINAGRI du Bélier 2015). De plus en plus, on assiste 

au passage de cette spéculation dans le monde paysan où elle s’insère dans les systèmes de production 

déjà existants : cultures vivrières ou industrielles. En effet, l’hévéaculture joue un rôle socio-économique 

important dans la localité. Elle procure des revenus financiers mensuels aux planteurs tout au long de 

l’année. Cependant, l’un des problèmes majeurs de cette spéculation en milieu non industriel est la durée 

de la période immature des arbres qui est de 6 ans. Pendant ce temps, les interlignes sont généralement 

occupés par une plante de couverture, notamment le Pueraria pha seoloïdes qui peut entraîner des 

contraintes pour les petits planteurs villageois pendant les 5 ou 6 premières années improductives des 

arbres J. KELI et M. DE LA SERVE, (1988, pp. 95-106). En effet, la plante de couverture ne fait l’objet 

d’aucune exploitation, ni alimentaire, ni commerciale. Alors que les petits planteurs ne disposent le plus 

souvent que de surfaces agricoles restreintes, ce qui peut entraîner une concurrence pour l’espace entre 

l’hévéa et les autres cultures.  
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Dans ce cas de figure, il est donc utile d’intégrer des cultures vivrières ou industrielles aux plantations 

d’hévéa pendant la croissance des plants d’hévéa.  

Seule une association culturale raisonnée qui prend en compte de potentiels risques et qui vise une 

meilleure utilisation des ressources du milieu donnera des rendements stables grâce à une incidence 

moins forte des maladies, des ravageurs et des adventices.  

2.1.3. La régression des autres cultures au profit de l’hévéa culture    

L’action conjointe au niveau du développement des plantations d’hévéa à grandes superficies par les 

entreprises et opérateurs industriels et aussi par les plantations villageoises va avoir un impact de 

réduction considérable des terres pour les cultures de subsistance et les autres cultures afférentes. Cette 

situation résume le fait que le développement de l’hévéaculture s’est fait au dépens des autres cultures 

pérennes dans la sous-préfecture et principalement du café, car au niveau du cacao le développement de 

la variété (Mercedes : 18 mois) à empêcher la destruction ou l’abandon total de celui-ci au profit de 

l’hévéa. En effet, dans la sous-préfecture de Kpouébo le constat est tel que plus de 45 % des plantations 

d’hévéa ont été créées volontairement pour remplacer les plantations de café à la suite de leur abandon 

ou leur destruction. La différence de pourcentage restant a remplacé plutôt le couvert naturel savanicole 

et quelque parcelle de forêts classées.  

En somme, nous retenons que l’hévéaculture introduite depuis plus d’un demi-siècle a été un facteur de 

profondes mutations dans la sous-préfecture de Kpouébo. Au plan écologique, il pourra faire apparaitre 

un recul voire même un risque de disparition du domaine forestier.   

La disponibilité des terres cultivables devient de plus en plus rare à cause de la forte pression qui découle 

de la mobilisation de la grande partie des terres arables par l’hévéaculture. Ainsi, de nouveaux 

comportements agricoles apparaissent et les espaces autrefois marginalisés (bas-fonds et zones 

marécageuses) revêtent un intérêt croissant. Les tenures coutumières suivent ce vaste mouvement de 

mutations par l’effritement de la gestion lignagère des terres et la montée des locations de terres. Toutes 

ces mutations, liées au développement de l’hévéaculture montrent que par son emprise spatiale, cette 

culture peut être source d’abandon des cultures de subsistance diminuant ainsi la disponibilité 

alimentaire locale.  

Figure 3: Tableau de l’évolution des exploitations de cultures en 1995, 2005 et 2019 
 

 

 1995 2005 2019 
 
Désignat

ion  

 
Spéculatio

n  

Nbr 
d’expl 

Super 
(ha)  

Rend 
(t/ha)  

Prod  
(t)  

Nbr 
d’expl 

Super 
(ha)  

Rend 
(t/ha)  

Prod  
(t)  

Nbr 
d’expl  

Super 
(ha)  

Rend 
(t/ha)  

Prod 
(t)  

  

 

 

Culture 

vivrière  

Bananier 

plan  

1654 1402 15,45 21642 2051 3522 15 5246

3 
2304 2476 23,07 591

24 
Igname  6737 5652 13 72021 5337 3451 14,62 5045

2 
4017 4021 10,25 412

36 
Manioc  5248 1990 20 39800 3148 1026 20,54 2107

8 
2321 732 15,6 114

21 
Riz  2405 700 3 2100 1205 862 4,06 3500 1654 786 3,83 301

1 
autres  1300 650 3 1850 1600 568 6,08 3452 1750 314 8,9 279

5 
  

  

Culture 

de rente  

café  4732 2139 14 29946 2132 1031 8 8248 4732 845 2,12 179
1,4 

cacao  8321 13532 5,4 73073 8702 15532 7 10872

4 
8321 17210 7,36 126

567 
hévéa  15 142 1,4 198,8 1762 6864 6.75 2608

2 
2301 11624 6,64 4066

3,36 
anacarde  9 86 0,2 17,2 412 1462 4,32 6315,8

4 
804 2101 6,11 1283

7,11 
Palmier à 

huile  
51 480 9,45 4536 521 3145 8 2516

0 
1018 4321 12 518

52 
 

Source : données d’enquête, mars – octobre 2019 
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Figure 4 : Diagramme d’évolution des exploitations de cultures vivrières et de cultures de rente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : données d’enquête, mars – octobre 2019 

 

Les tableaux et graphiques ci-dessus illustrent bien l’impact et le changement qu’il y a eu dans l’habitude 

de la localité, et cela est le résultat de l’adoption et le développement de l’hévéaculture.  

Ainsi, nous avons constaté après exploitation de nos résultats (tableau de la figure 3) que l’hévéa a eu un 

impact très visible sur le développement en termes de superficie des autres cultures (vivrière et de rente). 

En plus de cela le nombre de producteurs de cette spéculation va connaitre un grand accroissement de 1990 

à 2016 (figure 4).   

Les graphiques ci-dessus (figure 3), en premier lieu présentent l’évolution des cultures vivrières autour de 

l’igname. Nous observons que l’igname demeure toujours en bonne position, bien vrai qu’elle connait ces 

dernières décennies une baisse en production. En outre, nous soulignons le délaissement de la culture du 

manioc pour l’adhésion et même une hausse de la culture de banane plantain. On comprend alors que la 

sous-préfecture de Kpouébo soit première productrice du département de Toumodi, de cette denrée avec 

59.124 tonnes. Production, qu’elle véhicule chaque semaine dans les différents marchés de la capitale 

Abidjan. Nous retenons aujourd’hui que c’est la banane plantain qui est passé au premier rang au niveau 

des productions vivrières dans la sous-préfecture de Kpouébo.  

En second lieu, les graphiques montrent la nette domination du binôme café cacao sur les autres cultures 

de rente. Mais cette tendance va commencer à changer au fur et à mesures que les décennies passent. En 

effet l’hévéa, l’anacarde et le palmier à huile qui étaient quasi inexistant ; vont connaître une croissance 

jusqu’à surpassée le café. À ce niveau, la palme est octroyée à l’hévéaculture qui aujourd’hui rivalise avec 

la cacao culture en termes de superficie d’exploitation, quantité de production et même de producteur. Cette 

dynamique croissante de l’hévéa en moins de 15 ans justifie aussi notre choix de mettre en relation la 

dynamique du couvert et l’exploitation du milieu naturel en culture d’hévéa.  En somme, nous retenons que 

toutes les formes de cultures développées dans la sous-préfecture ont connu une dynamique croissante pour 

certaines et décroissante pour d’autres.  
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  2019 

 

 

2019 
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Figure 5 : Carte de spatialisation des producteurs d’hévéa de 1990 et 2019 

  

201
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Cette carte (figure 5) présente l’évolution spatiale dans la production de l’hévéa. En effet, en 1990 

l’hévéa occupait peut de superficie cultivée, la production était très faible illustré par la teinte claire 

des différentes classes de localités de production. Cependant, on constate la nette évolution en 2019, 

avec une teinte des classes plus foncées. Ainsi qu’un volume de producteur plus élevé qu’en 1990. 

2.1.  La transformation du système de culture  

Aujourd’hui, le vivrier quelque fois et même le manioc et la banane plantain occupent une place de 

choix dans la modernisation de l'agriculture traditionnelle. Ces produits sont devenus, pour la plupart, 

des cultures principales autour desquelles sont conçues les différentes phases de la modernisation de 

l'agriculture villageoise à Kpouébo. Il est cependant nécessaire de suivre rapidement ce processus de 

modernisation global de l'agriculture dans la localité. Car nous aurons une mutation de la 

configuration pour la culture vivrière et la culture de rente à Kpouébo avec ses composantes qui sont 

: le manioc, la banane plantain et le riz, plus quelquefois d'autres vivriers comme les condiments et 

l'arachide cultivées au sein d'assolements modernes. Cette transformation de l’exploitation se verra 

de plus en plus agrandie ; les terres fertiles se feront de plus en plus rares alors que les jachères seront 

plus ou moins inexistantes dans certains cas ou se feront de plus en plus courtes : cet ensemble de 

situations sera ainsi le premier aspect du changement de l'agriculture traditionnelle.  

Cependant, Le système de production est la combinaison des facteurs de production (capital 

foncier, travail et capital d’exploitation) et des productions dans l’exploitation agricole. Pour 

J.A.G. JAEGER (2000) et J. BOGAERT et al. (2004) cette définition et plus perceptive dans le 

contexte agricole africain, selon C. FILLONNEAU, (1981, pp. 23-25) le système de production peut 

être précisé comme une combinaison des moyens de production organisée par un chef d’exploitation 

inséré dans un groupe familial, en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs l’intégration de  

l’environnement parmi les ressources productives.  En effet, il énonce que « le système de 

production se rapporte aux combinaisons productives, aux dosages opérés à l’intérieur de ces 

combinaisons entre les principales ressources productives : les ressources naturelles, le travail, les 

consommations intermédiaires et les biens d’équipement ». 

 

2.2.1. L’introduction de nouvelles méthodes de production  

  La modernisation de l'agriculture en zone de savane se caractérise aussi par l'apparition d'un nouveau 

système de production.  

 Les différents modes de production : de la culture manuelle à la culture attelée et motorisée  

     L'apparition effective de la mécanisation en Côte d'Ivoire se situe dans le milieu de la première 

décennie (1966) avec l'avènement de la MOTORAGRI (Société pour le Développement de la 

Motorisation de l’Agriculture), organisme d'État. Dans les savanes ivoiriennes, environ 37 000 hectares 

de terre ont été défrichées par la MOTORAGRI entre 1976 et 1985. Mais parallèlement, diverses 

expériences de promotion de la mécanisation et de la motorisation en agriculture étaient menées en vue 

de moderniser les différents aspects du travail en savane. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans cet 

environnement de la transformation du système de production, on note, à côté des cultures manuelles, 

un certain nombre d'exploitations caractérisées par des travaux mécanisés ; il s'agit à ce niveau de 

cultures attelées et motorisées. De ce fait, ce mode de production apparaît comme une innovation 

importante dans le milieu villageois.  

        C'est ainsi qu'on peut affirmer que la culture manuelle ‘moderne’ se distingue de la culture 

traditionnelle d'une part par la présence de facteurs de production (engrais, semences sélectionnées, 

pesticides,), d'autre part par l'introduction de nouvelles méthodes de travail (nouveau calendrier agricole 

: ensemencement en bonne date, semis en ligne, densité régulière). Par ailleurs, avec la culture 

motorisée, nous sommes dans la strate la plus moderne de l'agriculture en zone de savane ; cependant, 

on distingue généralement la motorisation ‘conventionnelle’ de la motorisation ‘intermédiaire’.  
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La motorisation conventionnelle est une chaîne motorisée comprenant en gros un tracteur, une charrue, 

un pulvérisateur, un gyrobroyeur, par contre la motorisation conventionnelle est-elle une rotation 

triennale du type maïs/cotonnier ou cotonnier/riz pluvial en culture continue sans jachère.   

          Au total, facteurs et mode de production se combinent pour donner à l'agriculture villageoise une 

dimension de modernité. Cependant, si la transformation de l'agriculture villageoise est caractérisée en 

premier lieu par son système de culture (passage de l'association culturale à l'assolement en culture 

pure), le changement du système d'exploitation y est le plus net et certainement le plus profond. Nous 

allons dans ce paragraphe nous intéresser essentiellement au processus d'occupation de la terre 

(privatisation de la terre et blocs culturaux) et à la nouvelle composition de la main d’œuvre agricole 

(familiale et salariée).  

 

     Cette planche montre les différentes méthodes utilisées par les paysans selon la taille et la typologie de 

leurs exploitations. Les méthodes dites classiques comme le manuel avec brulis, ainsi que l’attelée avec 

traction animale, très souvent utilisé par les paysans et les petites parcelles villageoises pour les cultures 

vivrières. Et fin, la méthode moderne ou motorisée avec les tracteurs avec manuel motrice et roue motrice, 

qui servent au défrichement de grande parcelle pour les plantations industrielles ou celles des sociétés 

coopératives. 

Cliché     : KOUAMÉ K. Stéphane    données d’enquête, mars – octobre 2019) (   
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 Figure 6 : Tableau de l’évolution de l’utilisation des outils dans les cultures en 1995, 2005 et 2019  

     

1995  

   

2005 

   

2019  

 

Outils/Culture   Vivrière  
%  

de  
rente  

%  

Maraichère 

et autres %   
Vivrière  

%  
de rente 
%  

Maraichère 

et autres %   
Vivrière  

%  
de  
rente  
%  

Maraich

ère et 

autres 

%   

Manuelle   83,54  74  73  67  59  43  82,54  74  53,21  

Attelée   14.02  22  22  18  9,35  28  14.02  21  38,31  

Moderne/motorisée   1,23  3,33  4  13,42  31,42  28,46  2,23  3,33  4,33  

Total   98,79  99,33  99  98,42  99,77  99,46  98,79  98,33  97,85  

 Source : données d’enquête, mars – octobre 2019 

 

  Figures 7 : Diagramme de l’évolution de l’utilisation des outils dans les cultures de 1995, 2005 et 2019 
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Source : données d’enquête, mars – octobre 2019 

Sur ces trois graphiques (figure 7), nous présentons le niveau d’utilisation ainsi que l’aspect évolutif 

des outils d’exploitation agricole (manuel, attelée et modernisé/motorisé).  La première information qui 

se dégage de ces graphiques est que l’agriculture à Kpouébo n’est pas motorisée, car sur les trois décennies 

c’est l’agriculture manuelle qui a le plus haut taux d’utilisation.  

Cependant, nous sentons qu’a même une nette évolution croissante au fil des temps au niveau des 

pratiques attelées et motorisées. Par ailleurs, on observe une très bonne croissance de modernisation et de 

motorisation des différentes formes de cultures de 1995 à 2019. Cependant, de 2005 à 2019, on observe 

une décroissance importante de ce taux de modernisation et de motorisation.          

Pour expliquer la hausse, il faut savoir, l’état de Côte d’Ivoire avec ses structures techniques agricoles 

(ANADER…) soutenu par les partenaires et institutions financières mondiales avaient lancées une vaste 

campagne pour la modernisation et la motorisation de l’agriculture. C’était dans le début des années 1990, 

et pour cela les zones et régions grainières et agricoles ont commencées à bénéficier de nouveaux outils 

et véhicules agricoles (tracteur…). Mais, concernant la décroissance elle peut s’expliquer par le 

vieillissement des engins et à la non-capacité des paysans de les mettre en état par rapport au coût financier 

énorme que cela va engendrer et réparation, en remplacement de pièces et si possible l’achat de nouveau 

engin.  

En somme, nous devons retenir que dans la sous-préfecture de Kpouébo l’agriculture est encore à 70 % 

manuelle (utilisation de machette, daba…).  

2.2.2 Calendrier agricole des paysans  

     L e s déterminants de la conduite de travaux agricoles de cultures pérennes se distinguent nettement de 

celles des cultures vivrières. Le calendrier des cultures pérennes est imposé par la période de récolte. C’est 

le cas notamment du cacao. Dans la sous-préfecture ainsi que dans tout le département de Toumodi, le 

désherbage se déroule à environ 2 mois avant la récolte. Ainsi, les agriculteurs effectuent un désherbage 

des plantations de cacaoyer entre août et septembre, car la récolte débute en octobre. Mais de manière 

particulière à Kpouébo concernant le cacao, les agriculteurs procèdent au désherbage des plantations à 

partir de juillet, en prévision de la grande traite de septembre.  

      Au niveau des cultures vivrières et comme la création de nouvelles plantations de cultures pérennes de 

rente, face au retard des pluies, les débuts des travaux sont quasiment identiques dans tous les villages de 

la sous-préfecture (surtout dans les 6 localités enquêtées). À Kpouébo, dans les années 1980, selon les 

propos des paysans questionnés, les buttes d’ignames se font en mars. Les mises en butte sont réalisées en 

début avril. En raison des retards des pluies, les agriculteurs commencent les buttes en mai et la mise en 

butte des ignames se poursuit souvent jusqu’en juillet. La mise en terre des plantes pérennes se fait dans le 

même champ après celui de l’igname durant la période des fortes pluies. Dans ce cas, les récoltes se 

déroulent entre novembre et janvier. La mise en terre des boutures de manioc se fait à partir du mois de 

mars conjointement avec l’igname.  

        Ainsi, les mois de juillet et août sont réservés aux travaux des cultures pérennes et le mois d’avril est 

attribué aux travaux de cultures vivrières.  

 

2.2.3. L'évolution de la main-d’œuvre agricole 
 

      En fait, l'introduction des cultures de rapport a considérablement accru la charge des femmes : 

les superficies cultivées sont plus vastes, les innovations techniques exigent beaucoup plus de travail. 

Bref, on assiste à un rallongement du temps de travail ; en effet, les temps d'ensemencement, de sarclage, 

de récolte, de transport du produit, etc., sont multipliés par deux ou par trois, si on considère qu'en plus 

des cultures de rapports, les femmes doivent de plus en plus s'occuper du vivriers, l'homme étant presque 

en totalité préoccupées par le cacao et l’hévéa. Mais, la création de nouvelles terres de cultures, en plus 
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de l'agrandissement des terres initiales, d'abord limitées d'autres viviers, conséquence de la modernisation 

de l’agriculture en zone de savane. 

Cela va entrainer un besoin inévitable de nouvelles forces de production, les jeunes étant ‘partis en 

ville’ ou plus généralement ‘en basse côte à la recherche de travail salarié ; de l'autre côté, la main-d’œuvre 

familiale, essentiellement limitée aux femmes, à quelques hommes et enfants, ne peut plus répondre 

efficacement à l'accomplissement des différentes prestations. C'est alors qu'on assistera de plus en plus à 

l'apparition d'un nouveau type de main-d’œuvre : les manœuvres. Cette main-d’œuvre salariée, au départ 

plutôt localisée au sud du pays pour la production caféière et cacaoyère, se rencontre maintenant dans les 

savanes. On remarque qu'en passant de la culture manuelle à la culture mécanisée (attelée et motorisée), 

le pourcentage des salariés permanents s'accroit de façon notable. Cette importance s'explique par le fait 

de l'agrandissement des superficies de culture. Ainsi, aujourd'hui à Kpouébo, les manœuvres remplacent 

plus ou moins les jeunes de la famille, ce qui justifie la forte présence de peuples allogènes venant de 

l’ouest, nord et nord-est de la Côte d’Ivoire et sur des étrangers de la sous-région (Burkina Faso, Mali, 

Guinée…). Leurs prestations deviennent nécessaires et même indispensables pendant les campagnes de 

grands travaux ; à ce niveau, la main-d'œuvre temporaire reste plus représentative de la main-d’œuvre 

totale agricole ; ce qui a aussi eu un impact au niveau démographique avec une hausse de la population 

de 14,45 % (RGPH 2014).  

 En outre, cette atmosphère démographique (évolution et diversité de la main d’œuvre) dans 

laquelle évolue la sous-préfecture de Kpouébo est liée à la dynamique agricole de la localité. Nous avons 

donc illustré cette situation à travers un graphique présentant le diagramme d’évolution de la main 

d’œuvre.  

Nous observons alors une croissance de la main-d'œuvre locale de 1995 à 2019.  Cette main 

d’œuvre va passer de 0 personne en 1995 à 320 en 2019 (figure 8 et 9). Nous pouvons l’expliquer par le 

retour de la jeunesse locale partis en basse cote pour une stabilité et Independence financière. 
 

Figure 8 : Tableau de l’évolution de la main d’œuvre selon les origines de 1995, 2005 et 2019 
 

Source : données d’enquête, mars – octobre 2019 

     Dans ce tableau de l’image 8, est répertorié les populations selon le genre et l’origine de 1995, 2005 

et 2019. Et cela a permis la réalisation des graphiques ci-dessous de l’image 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1995    2005     2019  

Origine   Nbr 

d’hommes  
Nbr de 

femmes  
Total   Nbr 

d’hommes  
Nbr de 

femmes  
Total   Nbr 

d’hommes  
Nbr de 

femmes  
Total   

Autochtone   0  0  0  21  14  35  231  89  320  

Allogène   14  6  20  78  26  104  331  182  513  

Étrangers   24  11  35  245  72  317  851  175  1026  

Total   38  17  55  344  112  456  1413  446  1859  
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Figure 9 : Diagramme de l’évolution de l’utilisation des outils dans les cultures de 1995, 2005 et 2019 
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Source : données d’enquête, mars – octobre 2019 
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Ces graphiques de l’image 9 illustrent parfaitement cette réalité observée dans la localité. En effet, depuis 

le déplacement de la boucle du cacao dans le sud-ouest de la Cote d’Ivoire, nous avons assisté à une forte 

migration des populations du centre (ancienne boucle) de la cote d’ivoire vers ce nouvel eldorado agricole, 

justifiant ainsi la quasi absence des populations locale en 1995 sur le premier graphique. Cette situation va 

s’améliorer à partir de 2005, pour atteindre une forte présence en 2019 des populations locales en tant que 

main d’œuvre dans la sous-préfecture de Kpouébo. Les deux derniers graphique celui de 2005 et 2019 

montrent un hausse de la bande bleu symbolisant la main d’œuvre des populations locales. 

CONCLUSION  

Le milieu rural ivoirien, en présentant une diversité au niveau agroéconomique doublée d'une population 

très hétérogène, montre par ailleurs des systèmes productifs tout aussi variés que complexes. Dans notre 

étude, nous sommes partis d'une approche de l'agriculture Baoulé localisée dans la savane préforestière de 

la pique du V Baoulé (Toumodi…) et nous avons perçu de façon globale les trois éléments constitutifs du 

système productif (Système de culture, de production et d'exploitation).  

Mais, l'introduction et le développement des cultures de rapport, dont l’hévéa qui a été précédé par le cacao, 

dans le milieu agricole villageois vont être le début de la juxtaposition de deux systèmes de culture et de 

production ; cette situation va entraîner une nouvelle dimension du système d'exploitation traditionnel avec 

entre autres, une redéfinition de la composition de la main d’œuvre agricole.  

Cependant, la modernisation de l'agriculture paysanne se présente dans l'ensemble comme une situation de 

dualité réelle avec d'une part, l’hévéa, principale culture de rapport, d'autre part, les autres cultures, 

essentiellement vivrières caractérisées par une production encore profondément traditionnelle où seul 

échappe la banane plantain ces derniers est cependant devenu très prisées et développée dans le système de 

culture locale. 
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SOUS PREFECTURE DE TIEBISSOU 

Woungouankeu Maxence Bergelin GBEADA1, N’goh Koffi Michael YOMAN2, Dhédé 

Paul Eric KOUAME3, Zady Edouard ZOGBO4, Arsene DJAKO5 

1. Doctorant Département de Géographie Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire, 

maxencemarcellin@gmail.com 

2. Géographe, Enseignant-Chercheur, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire, 

yace.yoman@gmail.com 

3. Géographe, Enseignant-Chercheur, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire, 

ddepaul87@gmail.com  

4. Géographe, Enseignant-Chercheur, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire 

5. Géographe, Enseignant-Chercheur, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d’Ivoire, 

arsenedjako@yahoo.fr  

Abstract: The women of Tiebissou sub-prefecture are mainly engaged in vegetable production and petty 

trading. However, it is clear that the production of their agricultural activity is largely intended for self-

consumption. In such circumstances they are very much exposed to poverty. With the establishment of 

the PAMCI company in Tiébissou, the production, processing and marketing of cassava is one of the 

activities that are increasingly practiced by women in the sub-prefecture of Tiébissou. Because the 

company supports the peasants from planting cuttings to harvesting tubers. Cassava production thus 

plays an important socio-economic role. It allows 70% of women to build up a job, to create a source of 

income in order to meet the basic needs of the family. To carry out this study, we used individual 

interviews and focus groups. A total of 12 individual interviews were carried out with officials from the 

supervisory institution (notably PAMCI) and ANADER. 10 with wholesale traders. The focus group, 

which constitutes the second survey tool, first concerned the women who produce cassava roots and 

who transform them into attiéké individually. 3 focus groups were carried out, one per zone: there were 

10 participants per focus group. Thus, 80% of women transform cassava into attieke, 70% have an 

income of between 80,000 and 150,000 FCFA per month and 80% have been able to achieve 

achievements thanks to cassava.   

Key words:  Attiéké, Cassava, agricultural production, food crop, Tiébissou 

 

CASSAVA IN THE FIGHT AGAINST WOMEN'S POVERTY IN THE TIEBISSOU 

SUB-PREFECTURE 

Abstract: Les femmes de la sous-préfecture de Tiebissou s’adonnent principalement à la production de 

légumes et au petit commerce. Leur production agricole est destinée en grande partie à 

l’autoconsommation. Dans de telle circonstance elles sont beaucoup exposées la pauvreté. Avec 

l’installation de la société PAMCI à Tiébissou, la production, la transformation et la commercialisation 

du manioc fait partie des activités qui sont de plus en plus pratiquées par les femmes dans la sous-

préfecture de Tiébissou. Car la société accompagne les paysans de la mise en terre des boutures jusqu'à 

la récolte des tubercules. La production du manioc  joue ainsi un rôle important sur le plan 

socioéconomique. Elle permet à 70% des femmes  de se constituer un emploi, de créer une source des 

revenus en vue de répondre aux besoins primaires de la famille. Pour réaliser cette étude nous avons eu  

recours  a des entretiens individuels et des focus groups.  Au total 12 entretiens individuels ont été 

effectués  avec des agents de PAMCI et ANADER. 10 avec des commerçantes grossistes. Le focus 

group qui constitue le deuxième outil d’enquête a d’abord concerné les femmes qui produisent les 

racines de manioc et qui les transforment en attiéké de façon individuelle. 3 focus groups ont été réalisés, 
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à raison de un par zone: il y a eu 10 participantes par focus groupe. Les enquêtes ont révélé que 80 % 

des femmes  transforment le manioc en attieke, 70% ont un revenu compris entre 80000 et 150000 FCFA 

par mois et 80% ont des réalisations. 

Mots-clés : Attiéké, Manioc,  production agricole, vivrier marchand, Tiébissou 

Introduction 

Comme toute autre activité économique, l’agriculture mobilise essentiellement trois facteurs  de la 

production qui sont la terre, le travail et le capital.  Une utilisation optimale de ces facteurs implique un 

quatrième facteur, celui de l’esprit managérial. Celui-ci intervient constamment en vue d’une 

amélioration de la productivité, le marché et ses applications constituent les éléments essentiels de sa 

réussite. Ainsi, le marché agricole est le lieu de rencontre de l’offre et de la demande des produits 

agricoles et alimentaires moyennant un prix. Le marché est un facteur nécessaire pour le développement 

agricole, il joue un rôle stimulateur de l’activité agricole. Les femmes en plus de produire vendent leur 

production de manière brute ou transformé. Elles sont l’un des maillons essentiels de la 

commercialisation des produits agricoles et de leurs dérivés. Le milieu rural ivoirien, caractérisé par une 

activité dominante qui est l’agriculture présente différentes contraintes pour les femmes dans la mise en 

œuvre de leurs activités agricoles. Les femmes connaissent des difficultés, depuis l’accès au foncier 

jusque dans les activités de transformation et de commercialisation de leurs produits vers les marchés 

urbains. Différents auteurs ont relevé la marginalisation des femmes ivoiriennes dans l’accès au foncier 

cultivable et aux autres ressources productives (Koné et al, 1999) cité par S Adon (2017 ; p2). Les 

structures d’appui au développement agricole offrent peu de soutiens matériels et en appui- conseil aux 

productrices. Pourtant, 67% des femmes rurales travaillent pour la production vivrière (Leadafricaines, 

2012, p7). 

Les femmes  autochtones, allogènes et allochtones qui exercent dans le domaine du vivrier dans la sous-

préfecture de Tiébissou se sont résolument engagée dans la pratique d’activités socio-économiques en 

rapport avec le manioc. Il  est question des logiques sociales qui président au choix des activités 

économiques des femmes de la Sous-préfecture de Tiébissou, leurs modes et pratiques sans oublier la 

portée sociale de leurs activités. 

L’installation de la PAMCI (philafrica Manioc Cote d’Ivoire) à Tiébissou en 2017 à amener les 

producteurs a s’intéressées de plus en plus au manioc. La PAMCI est une entreprise agroalimentaire qui 

s’occupe de la collecte, la transformation et la commercialisation du manioc. Elle a une usine de 

transformation de manioc en farine située à N’guattadolikro. Aussi, les qualités entrepreneuriales des 

femmes de la sous préfecture ont favorisé leur intéressement à la culture du manioc et ses nombreuses 

dérivées.Au regard de ces différents constats, il ya lieu de se poser la question suivante : comment le 

manioc contribue à lutter contre la pauvreté féminine dans la sous-préfecture de Tiébissou ? L’objectif 

de cette étude est d’analyser l’impact du manioc dans la lutte contre la pauvreté féminine dans la sous-

préfecture de Tiebissou. 

Méthodologie 

Collecte des données 

Notre méthode de collecte des données est de type  quantitatif et qualitatif et basée sur des entretiens 

individuels et des focus groups.  Au total 12 entretiens individuels ont été effectués  avec des agents 

d’institution d’encadrement (notamment PAMCI) et ANADER. 10 avec des commerçantes grossistes. 

Le focus group qui constitue le deuxième outil d’enquête a d’abord concerné les femmes qui produisent 

les racines de manioc et qui les transforment en attiéké de façon individuelle. 3 focus groups ont été 

réalisés, à raison de un par zone: il y a eu 10 participantes par focus group. 

Lors des entretiens, les questions ont porté sur : 1) les conditions d’accès au financement, et aux 

techniques et matériel végétal améliorés ; 2) les prix auxquels les commerçantes achètent  le manioc et 
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l’attiéké en gros et le revendent en ville ; 4) les couts de production liés à la production du manioc, à la 

transformation des racines de manioc. 5) les revenues et les réalisations des productrices 

Ces différents entretiens ont été faits en français et en langue locale (baoulé) pour les personnes qui ne 

comprennent pas le français. Pour l’analyse des données, nous avons procédé à la retranscription 

intégrale des entretiens réalisés avec les différents acteurs puis à une catégorisation des idées. A partir 

de cette retranscription, une analyse du contenu du discours des enquêtés a été réalisée. 

Sites d’étude 

Pour cette étude, trois zones de production ont  été visitées à Tiébissou. A savoir : Koubi, Yaakro, 

Baoulékro. Le choix de ces sites s’explique par la densité de la production d’attiéké dans ces zones où 

les femmes productrices d’attiéké sont également productrices de manioc et en achètent pour leur 

activité de transformation. 

Carte 1 : présentation  de la Sous-préfecture de Tiébissou  
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Résultats 

1-  La Production du manioc par les femmes 

1-1- les raisons du choix de la culture de manioc par les femmes 

La culture du manioc est l’un des premiers aliments consommés dans la sous-préfecture de Tiébissou 

du fait de sa croissance rapide au sein des communautés rurales. 85% des enquêtées affirment cultiver  

le manioc a causes de ces  aptitudes suivantes : 

 une adaptation culturale facile à la zone agro-écologique locale ;  

 Un processus de production et une conservation plus ou moins faciles par rapport aux autres 

cultures  et de nombreux dérivés. 

Ce sont ces différentes aptitudes qui amène les femmes a s’intéressé de plus en plus à cette culture. Le 

manioc est de plus en plus cultivé par les femmes  car il constitue une importante source de revenue 

pour les productrices. Il est commercialisé a cause de ses nombreux dérivés qui font partie de 

l’alimentation journalière de la population rurale et citadine. 

1-2-L’association de culture comme technique dominante dans la production du manioc 

L’activité agricole féminine présente la même configuration dans toutes espaces de production de la 

sous-préfecture de Tiébissou. Ainsi, le manioc est associé à différentes culture. A savoir l’igname, le 

maïs et les légumes (photo1). 

Photo 1 : Exemple d’association culturale pratiquée par les femmes 

 
Sources : Nos enquêtes personnelles, 2021 

Cette photo n°1 présente une association de différentes cultures. L’image  met en exergue l’association 

du manioc et du maïs. Différentes raisons expliquent la logique de la polyculture chez les agricultrices. 

Premièrement, elle permet aux productrices d e diversifier leur production sans pour autant étendre leur 

superficie agricole. Elles  peuvent alors dans une moindre mesure garantir leur équilibre alimentaire à 

travers ce choix cultural. 

1-3- D’importantes superficies occupées par les femmes pour la production du manioc 

Les superficies cultivées par les femmes ne sont pas négligeables. Elles ont de grand champ soit 

individuellement ou soit collectivement. Le tableau n°1 ci-après présente les différentes superficies 

cultivées par les femmes. 
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Tableau 1: Répartition des productrices selon la superficie exploitée 

Classe superficie Productrices        Proportion (%) 

0-1 ha 21 70 

1 - 2 ha 5 17 

2 - 3 ha 2 7 

3 - 4 ha 1 3 

4- 5 ha 1 3 

                  5 et plus 

 

Total 

0 

 

30 

0 

 

100 
Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 

Ce tableau n°1 montre la répartition de la taille des superficies cultivées. Il ressort de ce tableau que  

70% des femmes ont une superficie de 0 à 1ha. 17% de 1 à 2 ha et 7%  de 2 à 3ha.  De  4 ha et plus il y 

a moins de 6%.  Les petites surfaces cultivées ont de grande proportion à cause du coût élevé de la terre. 

Les femmes ne pouvant pas acheter les grandes superficies  à cause du manque de moyen financiers 

sont obligées de se contenter des petites superficies qu’elles achètent, louent, et empruntent. Les grands 

espaces cultivés sont le domaine de celles qui ont les moyens financiers selon les femmes interrogées 

on ne peut pas leur donner de grand domaine car la majorité emprunte la terre.  Les superficies cultivées 

dépendent du mode par lequel les femmes accèdent à la terre. Le coût d’exploitation d’une parcelle 

jusqu'à la récolte est quasiment pareil chez toutes les productrices. 

1-3-  Des  coûts  de production essentiellement à fond propre : une contrainte financière pour 

agriculteurs 

La mise en valeur d’une parcelle requiert un minimum de dépense. Ainsi les dépenses qu’occasionne un 

champ de manioc sont perceptibles dans le tableau 2 

Tableau 2 : Comparaison des dépenses moyennes entre un champ exploité a fond propre et un 

champ soutenu par la PAMCI  (en francs CFA) 

Origine des dépenses  1 hectare (fond propre)  

 

1 hectare (PAMCI)   

Défrichage 25000  25000 

Bouture 30000  0* 

Engrais et produits d’entretien 40000  0* 

Salariat agricole 

 

30 000 30 000 

Outils 30 000 30 000 

Total 155 000 85 000 

Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 

Les dépenses dans un champ financé à fond propre sont diversifiées et demandent un apport personnel 

considérable. En prenant par exemple l ha de Manioc, une productrice dépense en moyenne 155000 

francs CFA. Le coût de ces dépenses se justifie par le fait que, en dépit de l’apport de la main d’œuvre 

familiale, l’essentiel des activités opérées dans le champ est payé.  On note aussi d’importantes dépenses 

dans la main-d’œuvre. En effet, pour mener à bien les activités de production, les productrices peuvent 

se faire aider par 2 ou 3 ouvriers agricoles. Ils assistent les femmes dans les différentes étapes de la 

production, notamment l’entretien de l’exploitation. En moyenne, la main d’œuvre salariale leur coûte 

70000  francs CFA.  En ce qui concerne le champ soutenu par la PAMCI, les dépenses n’excèdent pas  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

190 

 

100000 francs CFA pour ces 1 ha. La différence des dépenses financières dans les deux cas est 

importante et résulte du fait que dans le deuxième type de champ, les boutures, les engrais e produits 

sont pris en charge par la PAMCI. Ces différences dans les dépenses expliquent pourquoi les femmes 

préfèrent être soutenues par la PAMCI. La figure ci-après montre la répartition des femmes selon les 

deux cas de figure susmentionnées dans le tableau 2 

Figure 1: Répartition des productrices selon le type de champ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure met en relief la répartition des productrices selon le type de champ. 60% des femmes financent 

elles mêmes leurs activités agricoles et 40%  ont leur dépense qui sont partagées par la PAMCI.  

Tableau 3 : Répartition de la production et du rendement du manioc  par localité 

Localité Production (Tonne) Superficies  (ha) Rendement 

(t/ha) 

Baoulékro 18 5 3,6 

Koubi 26 10 2,6 

Yaakro 22 8 2,75 

Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 

Le tableau met en relief les productions et les rendements du manioc par localité enquêtée. Il ressort de 

ce tableau qu’à Baoulékro la production de manioc féminine est de 18 tonnes pour une superficie de 5 

ha dont 3,6 tonne par hectare comme rendement. A Koubi pour une superficie de 10 ha, on note une 

production de 26 tonnes dont 2,6 tonne par ha comme rendement. Quant à Yaakro, elle mobilise  une 

production  de 22 tonnes pour 8 ha avec 2,75 comme rendement. De manière générale il en ressort que 

plus la superficie est grande plus la production est abondante. Ceci revient à dire que la culture du 

manioc à Tiébissou est tributaire de l’espace.  

2- la commercialisation du manioc et la lutte contre de la pauvreté 

2-1-les différents types de circuits de distribution du manioc 

2-1-1-Le circuit de distribution  direct 

Le circuit de distribution direct c’est lorsque la transaction  se fait directement entre la productrice et le 

consommateur.  Dans ce circuit, il n’existe aucun intermédiaire entre les deux parties en présence. Le 

circuit direct est en plein essor  dans les localités enquêtées. La  vente se fait de deux manières.  

Dans le premier cas de figure, la PAMCI  achètent directement la production  des champs de manioc. 

Elle envoie un camion et du personnel pour aider les femmes à déterrer le manioc.  Elle achète  les 

40%

60%

Fond propre Finance_Pamci

Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 
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tubercules de manioc auprès des femmes qu’elle a suivi de la mise en terre de la bouture jusqu'à la 

récolte des tubercules.  Les tubercules sont achetés au kilogramme par la PAMCI soit à 250 FCFA  le 

kilo pour celles qu’elle finance. Ce prix est moins élevé par apport aux grossistes et détaillant car c’est 

la PAMCI qui fournit les boutures de manioc et assure la formation des productrices. Ces cas de figure 

sont attestés par les planches photographiques ci-après. 

Photo 2 : Achat des racines de manioc par la PAMCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PAMCI et nos enquêtes personnelles, 2021 

Dans le deuxième cas de figure. Nous avons la manière mobile ou ambulante et la vente statique ou 

immobile. La vente immobile consiste pour la productrice commerçante à proposer, devant son 

habitation ou dans un marché. Les produits exposés sont  à l’état brut (racines de manioc,  Quant à la 

vente ambulante, elle consiste pour la productrice ou ses enfants à se déplacer d’un bout à l’autre du 

village avec ses produits à la recherche d’éventuels clients. Le circuit direct est occasionnel. Cela est 

dût au fait que la demande dans les villages est encore réduite étant donné que le village est le lieu ou 

sur dix personnes sept ont un champ.  Ainsi donc le revenu après vente est minime. En moyenne, elles 

peuvent percevoir  entre 500 et 1 000 francs CFA par jour. Cette somme  dépend très souvent du  produit 

proposé et des jours de vente. En plus du circuit de distribution direct, les productrices utilisent le circuit 

indirect. 

2-1-2-Le circuit de distribution  indirect 

Le circuit de commercialisation indirect peut renvoyer à une intervention de plusieurs intermédiaires 

tout au long de l’acheminement d’un produit du producteur au consommateur final. Selon le nombre 

d’intermédiaires tout au long de cette transaction, il va s’agir d’un circuit de distribution indirecte courte 

ou d’un circuit de distribution indirect long. Les grossistes sont les femmes qui transforment le manioc 

en attiéké. Elles achètent le manioc par chargement de trois roues. Le chargement varie entre 70000 et 

85000 FCFA. La figure ci-après montre la répartition des principaux  acheteurs de la production des 

femmes. 
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Figure 2: Répartition des principaux  acheteurs de la production des femmes 

 

Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 

Il ressort de ce graphique que 46% des femmes transforment leur production avant commercialisation, 

27% vendent leur production à la PAMCI, 24% vendent leur production aux petites unités de 

transformation de manioc et 3% vendent la leur sur le marché. La PAMCI achète le manioc à 250 fcfa 

le kg. D’où la somme de 250000 Fcfa la tonne avec un bénéfice de 165000.  Quant aux productrices qui 

ne vendent par leur production à la PAMCI, elles vendent à 350 fcfa le kg d’où ne somme de 350000 la 

tonne. Elles réalisent un bénéfice de 195000.  Le partenariat avec la PAMCI est rassurant car l’achat est 

toujours garanti or avec les détaillants, il ya des risques de perte. 

Les productrices de manioc, en plus de vendre leurs productions, elles les transforment pour avoir une 

plus value. 

3-Conversion du manioc en attiéké comme stratégie économique de lutte contre la 

pauvreté 

3-1-La Transformation du manioc en attieké, une stratégie de lutte contre la pauvreté 

La transformation du manioc en attiéké est une activité de plus en plus courante à  Tiébissou. 80% des 

productrices de manioc rencontrés transforme le manioc en attiéké soit individuellement ou 

collectivement. Elles  détiennent de petites unités de transformation qui leur permet d’avoir d’autre 

revenu. Les photos suivantes nous présentent une unité individuelle et une unité collective. 
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Planche 1 : présentation des  types d’unités de transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  photos mettent en exergue deux unités de transformation. L’unité individuelle  permet la 

transformation de manioc en divers produits mais l’accent est plus mis sur la pate de manioc c’est à dire 

le placali. Car vu la croissance démographique de la sous-préfecture, il est urgent d’assurer 

l’alimentation de toute la population. Elle dit avoir en moyenne 2000 franc CFA par jour comme 

bénéfice. Quant à l’unité de transformation collective, elle concerne la transformation du manioc en 

semoule. 70% de nos enquêtées disent avoir en moyenne entre 80000 et 150000 FCFA/Mois et les 30% 

entre 40000 et 80000 FCFA dans la commercialisation des dérivées  du manioc. 

3-2-Portée socio-économique de la vente du manioc et ses dérivées dans le processus 

d’autonomisation financière 

3-2-1 la prise en charge des soins médicaux familiaux  

Les productrices et commerçantes de manioc et d’attiéké de la Sous-préfecture de Tiébissou tirent de 

leurs activités un gain économique qui constitue un revenu. Il s’agira  de montrer grâce à la portée 

économique de leurs activités le niveau d’autonomie financière auxquelles elles sont parvenues. Cela 

consiste à mettre en évidence les besoins qu’elles parviennent à satisfaire grâce au manioc.  Au niveau 

des soins sanitaire, les actrices arrivent à se  faire soigner et à répondre aux soins médicaux de la famille. 

Le tableau ci-après présente la proportion de femme arrivant à se faire soigner par leurs propres moyens. 

Tableau 4: Proportion des productrices finançant leurs soins de santé 

 Oui Non Total 

Auto-financement 

soins de santé 

22 8 30 

Proportion(%) 73 27 100 

Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 

Au regard de ce tableau, 73% des productrices prennent en charge leurs soins médicaux. Elles ne 

comptent que sur leurs propres ressources car selon elles, il ne faudrait pas compter sur les hommes. 

Source : Nos clichés, 2021 

 

Photo 3 : Unité de transformation collective           Photo 4 : Unité de transformation individuelle 

collective 
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3-2-2-Les investissements issus du revenu tirés de la vente du manioc et dérivées 

Les investissements concernent aussi bien l'appareil de production que le cadre de vie. 

Figure 3 : Répartition des enquêtées en fonction de leurs réalisations 

 

Source : Nos enquêtes personnelles, 2021 

En s’intéressant aux réalisations de ces femmes, il en ressort que 20% d'entre elles n'ont aucune 

réalisation. Dans la catégorie de celles qui en possèdent, deux tendances se dégagent. Il y a d'un côté 

celles qui ont opté pour la diversification des revenus (30%) en investissant dans la location ou la 

construction des magasins pour y développer d'autres commerces. De l'autre côté,  il y a celles qui ont 

investi  dans l'immobilier (17%). Certaines d'entre elles ont pu économiser et se bâtir des maisons. Outre 

celles-ci, d’autres achètent des champs; soit en achetant un champ déjà en production ou en le cultivant 

tout simplement (33% des cas).   

Discussion  

L’étude a montré que la production et la transformation du manioc contribuent notablement à la lutte 

contre la pauvreté féminine dans la sous-préfecture de Tiébissou. Au cours de cette étude  différent 

résultat ont été obtenu. Parmi ces résultats, il y’a les raisons du choix de la culture du manioc par les 

femmes de Tiébissou. Les enquêtes ont montré que 85% des femmes affirment s’intéressées à la culture 

du manioc à cause de son adaptation culturale  à la zone agro-écologique locale ; de son processus de 

production et de conservation plus ou moins faciles par rapport aux autres cultures  et de ces nombreux 

dérivés. Cette affirmation  des femmes est soutenue par l’ANADER. Pour l’ANADER (2017, p1) Le 

manioc est une plante de la zone tropicale humide. Il s’adapte facilement à la plupart des conditions de 

climat et de sol à l’exception des climats des zones tempérées européennes très froides et des zones 

désertiques du sahel par exemple. Mais comme pour toutes les plantes cultivées, ses rendements seront 

très variables selon que les conditions de climat et de sol lui seront favorables ou défavorables.  

Concernant, le coût de production il s’élève à 700000 FCFA l’ANADER (2017, p8) or les résultats de 

cette étude ont révélé 155000 FCFA pour un hectare. Les 155000 FCFA ne prennent pas en compte 

certaine dépense. Cela impact le rendement. D’où le faible rendement obtenu par les productrices. Soit 

2,5% la moyenne. 

L’accent a été également mis sur les types d’unité de transformation du manioc. A savoir l’unité 

collective et l’unité individuelle. Par contre, S. Adon  dans une étude réalisée parle plutôt d’unité de 

traditionnelle et d’unité mécanisée.  Pour S. Adon (2016, p5-6) , La différence se situe au niveau de 

l’utilisation de quelques machines à plus grand débit comme la presse et le sémoulage. Le secteur du 

vivrier est dominé par les femmes à plus de 80%. La production artisanale de l’attiéké est aux mains de 

la gent féminine. Le commerce de l’attiéké est une activité qui connaît un véritable essor partout en Côte 

d’ivoire. Il s’observe une floraison d’acteurs dans la distribution de l’attiéké. La commercialisation de 

Pas de réalisation

20%

Biens 

immobiliers

17%

Achat de champ
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l’attiéké révèle trois types d’acteurs que sont les grossistes, les demi- grossistes et les détaillants  G. 

Essoh (1980, p87-88). 

Dans le processus de transformation, certaines opérations (l’épluchage et la découpe des racines de 

manioc, le lavage, le tamisage, la cuisson) restent manuelles comme dans le cas de la transformation 

traditionnelle. Quant aux circuits de distribution de l’attiéké, il se fait du village jusqu’à la ville. S. Adon  

(2016, p13) montre les contraintes liés à ce circuit de distribution. Ainsi pour lui, Le circuit de 

distribution de l’attiéké depuis le village jusqu’à la ville fait face à de nombreuses contraintes. Avant la 

livraison des paniers d’attiéké aux commerçantes grossistes, les transformatrices procèdent à un 

regroupement de leurs produits. Les responsables des transformatrices collectent et inscrivent le nom 

des femmes sur les paniers, afin d’identifier les propriétaires, ainsi que le nombre de paniers collectés 

dans le village. Ensuite, ces responsables calculent ce que doit gagner chaque femme selon le nombre 

de paniers livrés. Ces gains restent hypothétiques car parfois les commerçantes signalent des cas de 

pourriture d’attiéké sans preuve ou alors annoncent des dépenses imprévues lors du transport et de la 

commercialisation  

La commercialisation de la semoule de manioc qui était dominée par les femmes est aujourd’hui réalisée 

par quelques hommes surtout avec l’avènement de la populaire nourriture (le garba). Cette activité met 

en relation productrices (grossistes, détaillants) et consommateurs (de tout sexe, tout âge, tout niveau 

d’instruction, toute classe sociale, toute religion, toute ethnie et toute nationalité). C’est dire que l’attiéké 

ne laisse personne indifférent. Cependant cette commercialisation de l’attiéké est en proie à de nombreux 

problèmes. Ces problèmes sont la hausse des prix du transport, la non- disponibilité des moyens de 

transport, l’état des routes, la distance et surtout l’inorganisation des actrices du secteur  A. Babo (1996, 

p 40).Il faut noter que la transformation  traditionnelle du manioc  présente des dangers pour 

l’environnement. 

La production de l’attiéké génère des odeurs nauséabondes. En effet, lors de l’essorage, la pâte de 

manioc libère un liquide qui est déversé directement sur le sol. Il provoque la dégradation de celui-ci en 

se stagnant par endroit. Ensuite, le liquide stagné entre dans une phase de décomposition entraînant la 

pollution de l’air. Ainsi, l’environnement devient malsain et favorise la présence de moustiques dans 

ces villages et aux alentours. Les déchets solides et liquides déversés dans la lagune ou dans les 

caniveaux n’étant pas traités avant d’y être déversés entrent dans une phase de décomposition. Cela 

conduit à une pollution de l’air qui constitue un véritable danger pour la santé des populations. 

(A .Konan 2010, p70 -80). 

Conclusion 

Les femmes de la Sous-préfecture de Tièbissou se comportent en véritables agents économiques. Leur 

choix concernant les activités de production, de transformation et de commercialisation du manioc vise 

à minimiser les risques de perte et à maximiser le gain économique. Les femmes parviennent à satisfaire 

leurs différents  besoins : 73% pour la santé, 33% pour l’achat de champ et tendent à satisfaire des 

besoins aspirations soit 17% pour l’acquisition de biens immobiliers. 
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Résumé 
Le cadre de vie est l’environnement naturel ou bâti du milieu dans lequel l’on vit. Cela fait référence à 

plusieurs facteurs tels que l’air, l’eau, le sol et divers phénomènes naturels. La protection du cadre de 

vie doit être une préoccupation constante, puisqu’elle intervient dans le maintien de la santé des 

populations. Dans le secteur de la pêche en général, le cadre de vie constitue également le cadre de 

travail. Cette situation peut engendrer la dégradation de l’environnement du cadre de vie, ce qui rend 

vulnérable les populations des pêcheurs du point de vue sanitaire. Notons que la dégradation du cadre 

de vie des pêcheurs est due à des phénomènes naturels tels que l’érosion côtière mais aussi aux actions 

anthropiques. La communauté des pêcheurs de Vridi-Sir n’est pas en marge de cette situation.  

Cet article vise à analyser les facteurs de vulnérabilité du cadre de vie, qui influencent la santé de la 

population de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir. La méthodologie adoptée s’appuie sur une 

recherche documentaire, une observation directe du cadre de vie et de travail, des entretiens semi-

structurés et une enquête par questionnaire adressée aux membres de la communauté des pêcheurs. Les 

résultats montrent que la pollution liée aux activités de pêche, aux déchets ménagers, aux eaux usées et 

à l’érosion côtière sont les principaux facteurs de vulnérabilité qui influencent la santé des membres de 

la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir.  

Mots clés : Cadre de vie, Santé, Communauté des pêcheurs, Vridi-Sir  

 

LIVING CONDITIONS AND HEALTH OF THE POPULATION OF THE FISHERMEN’S 

COMMUNITY OF VRIDI-SIR (PORT-BOUET, ABIDJAN – IVORY COAST) 

Abstract 
The living space is the natural or the man-made environment where one lives. It involves several 

components such as air, water, soil and various natural phenomena. The protection of the living 

environment should be a constant priority, as it is relevant to the preservation of the health of the people. 

In the fishing sector in general, the living environment is also the working environment. This situation 

can lead to the degradation of the living environment, which makes the fishermen's population more 

vulnerable regarding health. It should be noticed that the degradation of the living environment of 

fishermen is due to natural phenomena such as coastal erosion but also to anthropic actions. The fishing 

community of Vridi-Sir is not excluded from this situation.  

This article seeks to analyse the vulnerability factors of the living environment that influence the health 

of the Vridi-Sir fishing community. The methodology used is based on documentary research, on-site 

observation of the living and working environment, semi-structured interviews and a questionnaire 

survey addressed to members of the fishing community. The results show that pollution from fishing 

activities, household waste, wastewater and coastal erosion are the main vulnerability factors affecting 

the health of members of the Vridi-Sir fishing community.  

Keyword: Living environment, Health, Fishing community, Vridi-Sir 
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Introduction 

Généralement, le cadre de vie renvoie à l’environnement naturel ou bâti d’un milieu. Cela fait référence 

à tout ce qui nous entoure et que l'on trouve en milieu forestier, agricole et urbain. Cependant, l’homme 

par ses actions peut modifier son environnement naturel ou bâti. Par ailleurs on se pose la question avec 

(P. Baudot et al, 1996, p. 7) de savoir si : l’homme n’a pas imprimé sa marque sur tous les écosystèmes 

depuis la nuit des temps, allant jusqu’à modifier la composition de l’atmosphère, et se révélant 

potentiellement capable de bouleverser les climats ? Par ailleurs, n’est-il pas devenu l’ennemi de la 

nature ? Sur cette base, les lieux de vie ne sont pas sans influence sur la santé des populations, autant 

par les relations qu’entretiennent les individus avec ces lieux que par l’organisation propre de ces 

espaces de proximité (D. Soulancé et al, 2011, p.1). Quant à la santé, c’est « un état complet de bien-

être physique, mental et social… », où la question de la maladie n’est pas centrale (D. Bley et N. 

Vernazza-Licht, 2005, p. 15). Ce qui revient à dire que la santé dépend de la qualité du cadre de vie 

(OMS, 2016, p. 1). Aujourd’hui, la mesure du « cadre de vie » ne se limite plus à la présence d’un certain 

nombre d’équipements. Des aspects plus qualitatifs sont mis en avant au travers des questions de 

propreté, de qualité des espaces extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de 

sécurité (W. Le Goff et V. Ance, 2009, p. 1). Ce milieu se doit en effet d’être à la fois pluriel, tant en 

matière de fonctions que de ressources humaines et doit avoir du caractère. Pour ce faire, il faut rendre 

opérationnel le concept de cadre de vie, en identifiant les principales dimensions le constituant, à savoir : 

la sécurité, les pollutions et les nuisances, les lieux de services et de consommation, la mixité sociale, le 

patrimoine, l’espace résidentiel, les espaces verts, la mobilité, l’emploi.  

La communauté des pêcheurs de Vridi-Sir, connait également cette réalité d’interaction entre le cadre 

de vie et la santé des populations. Dans cette communauté, Le cadre de vie est sous l’influence des 

activités de pêche, de la mauvaise gestion de l’environnement et du phénomène d’érosion côtière. Par 

ailleurs, la confusion entre le cadre professionnel et l’habitat constitue un aspect dégradant du milieu de 

vie. La mauvaise gestion des déchets solides et liquides issus des activités de capture et post-capture 

participent à enlaidir l’espace de vie. Cette situation de proximité engendre des facteurs de vulnérabilité 

qui affectent les populations du point de vue sanitaire. Or, à chaque étape de la vie, l’état de santé d’une 

personne résulte de plusieurs facteurs, d'ordre socio-économique, en interdépendance avec 

l'environnement physique et le comportement individuel. Ces facteurs sont donc désignés comme étant 

les « déterminants de la santé » (INPES, 2012, p. 1). Ces déterminants dépendent très peu de l’individu 

mais davantage des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales des habitants. La 

population de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir n’est pas épargnée par les effets de ces 

conditions. Les habitats, les commodités d’aisance, la gestion des déchets issus de l’activité de pêche et 

des déchets ménagers dégradent et altèrent le cadre de vie. Il faut aussi souligner le manque ou 

l’insuffisance de système d’assainissement sur cet espace. Dans le cadre de cette étude, le problème qui 

se pose, est que les conditions d’hygiène environnementale du cadre de vie, confus à l’espace de travail 

influencent la santé des populations de Vridi-Sir. La question essentielle qui découle de ce problème est 

de savoir ; quels sont les facteurs de vulnérabilité de l’environnement de la communauté des pêcheurs 

de Vridi-Sir qui influencent leur santé ? L’objectif de cette présente étude est d’analyser les facteurs de 

vulnérabilité du cadre de vie qui influencent la santé des populations de la communauté des pêcheurs de 

Vridi-Sir.  

 

1. Méthodes et matériels 

1.1. Présentation du cadre d’étude 

La ville d’Abidjan est caractérisée par le morcellement de son site et le réseau hydrographique (N. H. J. 

Kabran, 2018, p. 90). De par sa position géographique, Vridi-Sir (Figure 1) relève de l’autorité du district 

d’Abidjan et spécialement de la commune de Port-Bouët.  
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Il compte une forte population étrangère, essentiellement composée de Ghanéens, mais également des 

togolais, de maliens dont l’activité principale est la pêche et la vente du poisson (N. H. J. Kablan, 2018, 

p 90). L’installation de cette communauté remonte à la période de la construction du canal de Vridi. 

D’abord Les pêcheurs Awlan venus du Ghana se sont installés premièrement et ils ont été suivis par des 

pêcheurs Fanti. A l’origine, lorsque ces pêcheurs sont arrivés sur le territoire ivoirien, ils se sont d’Abord 

installés à Port-Bouët phare avec les Alladian, peuple autochtone. C’est de là qu’ils venaient exercer 

leurs activités de pêche sur le site de Vridi-Sir. Au fil du temps, ces allées et venues étaient contraignants 

pour eux, en plus des relations conflictuelles qu’ils entretenaient avec les populations alladian qui les 

avaient accueillis. C’est dans ces conditions, qu’ils ont décidé de s’installer sur le site de Vridi-Sir et ont 

constitué un village de pêcheurs artisans (Enquêtes, mars, 2021). 

 

1.2. Collecte de données 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude s’est articulée autour de la recherche documentaire, 

d’entretiens réalisés auprès des chefs de la communauté des pêcheurs, de l’autorité communale, et d’une 

observation directe du site de Vridi-Sir. Un questionnaire a été également administré à des chefs de 

ménages. La recherche documentaire a consisté à une exploration de données sur la gestion du cadre de 

vie, du cadre professionnel des pêcheurs et fumeuses et des facteurs de vulnérabilité qui influencent la 

santé des populations. Ensuite, une série d’entretiens s’est effectuée avec les chefs de la communauté et 

de ménage en vue de recueillir des informations sur l’historique de l’installation de cette communauté 

étrangère sur le site, l’activité qu’ils pratiquent et leur mode de gestion du cadre de vie. En ce qui 

concerne l’observation directe du terrain, elle a permis de décrire le cadre de travail et de vie et les 

pratiques des populations en matière de gestion de l’environnement. Quant au questionnaire adressé aux 

chefs de ménages, il a permis de comprendre la perception des résidents sur les concepts de commodité 

de vie et d’hygiène environnementale. Deux visites ont été effectuées, une première en Février 2021 

pour faire connaissance avec le site, et une seconde en mars 2021 pour l’enquête proprement dite. Ces 

enquêtes de terrain se sont focalisées sur l’assainissement de l’environnement du cadre de vie et les 

facteurs de vulnérabilités auxquelles sont exposées les populations. Pour déterminer l’échantillon, nous 

avons utilisé l’équation déterminée par la formule de Fisher, n =  t2 x 
𝑝 (1−𝑝)

𝑒2  (R. Rakotomalala, 2013, 

p. 26). Avec n qui représente la taille de l’échantillon, e la marge d’erreur fixé à 5% (0,05), t le taux de 

confiance établit à 80% (1,28). Dans le cas de cette étude, p qui représente la proportion entre le niveau 

d'insalubrité et l'état de morbidité dans les quartiers est de 0,88. L’application numérique donne un 

Figure 1 : carte de localisation 
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échantillon de 69 ménages à enquêter. Mais pour des questions de refus, nous avons pu enquêter 61 

ménages sur leur manière de gérer leur environnement vital et professionnel. Les données recueillies 

ont été traitées avec le logiciel sphinx qui a permis de générer des tableaux et des figures pour notre 

analyse.  

L’utilisation du modèle de régression de Pearson a permis de montrer la corrélation entre les types de 

lieux d’aisance et la santé de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir. Le coefficient de corrélation de 

Bravais-Pearson est un indice statistique qui exprime l'intensité et le sens (positif ou négatif) de la 

relation linéaire entre deux variables quantitatives. Il permet de mesurer l'intensité de la liaison entre 

deux caractères quantitatifs. C'est donc un paramètre important dans l'analyse des régressions linéaires 

(simples ou multiples). En revanche, ce coefficient est nul (r = 0) lorsqu'il n'y a pas de relation linéaire 

entre les variables (ce qui n'exclut pas l'existence d'une relation autre que linéaire). Par ailleurs, le 

coefficient est de signe positif si la relation est positive (directe, croissante) et de signe négatif si la 

relation est négative (inverse, décroissante). Ce coefficient varie entre -1 et +1 ; l'intensité de la relation 

linéaire sera donc d'autant plus forte que la valeur du coefficient est proche de +1 ou de - 1, et d'autant 

plus faible qu'elle est proche de 0. 

 

2. Résultats  

2.1. Caractéristiques de l’habitat de Vridi-Sir, un cadre de vie précaire et dégradé  

La qualité de l’habitat peut s’apprécier à travers les indicateurs tels que les commodités d’aisance, le 

type de logements et le mode de conservation de l’eau à domicile. 

2.1.1. Une prédominance d’habitats de types précaires  

La population de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir réside dans plusieurs types de logements 

(Figure 2). 

Figure 2 : Types d’habitats rencontrés à Vridi-Sir 

 
Source : Enquête de terrain, Mars 2021 

 

Il ressort de l’analyse de la figure 2 que 26 sur 61 enquêtés, soit 42,62% vivent dans des habitats de 

types précaire (planche 1). Ces habitats sont construits avec des matériaux ordinaires et de récupérations 

tels que les planches et les tôles et les bâches noires. Les maisons simples et les cours communes sont 

utilisés respectivement par 29,51% et 21,31% de la communauté des pêcheurs.  
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Planche 1 : Habitations de type précaire construits en planche et en dur à Vridi-Sir 

                

 

2.1.2. Vridi-Sir, un quartier caractérisé par divers commodité d’aisance 

Le type de toilette est un indicateur de la pratique de l’hygiène dans les ménages et pourrait de ce fait 

influencer l’état de santé des populations. Pour la défécation, différentes infrastructures sont utilisées 

par la population de la communauté des pêcheurs (Tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon les lieux d’aisance 

Lieux d’aisance Effectifs Pourcentage (%) 

WC avec chasse d’eau dans la maison 03 4,92 

WC sans chasse d’eau dans la maison 04 6,56 

Latrines dans la cour 22 36,06 

Latrines hors de la cour 32 52,45 

Total 61 100 
Source : Enquête de terrain, mars 2021 

Dans la zone d’étude, 52,45% des enquêtés utilisent les latrines des cours voisines ou le bord de l’océan 

pour se mettre à l’aise. Ceux qui ont des latrines dans la cour (Photo 1) sont au nombre de 22,                     

soit 66,06% de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir.  

Photo 1 : Une latrine traditionnelle dans une cour à Vridi-Sir 

 
Source : Aké-Awomon, prise de vue, mars 2021 

 

2.1.3. Pratique inappropriée de stockage de l’eau à domicile  

Source : Koulaï-Djédjé, 2021 
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Le quartier Vridi-Sir est caractérisé par de fréquentes baisses de pression allant jusqu’aux coupures 

d’eaux dans les ménages. Pour prévenir ces coupures d’eaux, les ménages en stockent à domicile, mais 

pas toujours dans des conditions hygiéniques (Photo 2). Les différentes manipulations de l’eau stockée 

dégradent sa qualité (Photo 3). 

 

 

                      

 

2.2. Facteurs de vulnérabilité sanitaire de la population liée au cadre de vie  
2.2.1. Evacuation des eaux usées : un problème crucial 

Les eaux usées issues des activités domestiques et économiques sont évacuées dans divers endroits par 

la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir (Figure 3). Plus du quart des ménages de la communauté des 

pêcheurs (36,06%) ont recours à la nature pour évacuer les eaux usées. Ceux qui éliminent ces eaux 

usées dans les rues sont au nombre de 20 chefs, soit 32,78% des enquêtés. La mer est utilisée par 14 

chefs de ménages (22,95% de l’ensemble) comme lieu d’évacuation des eaux usées issues des activités 

économiques.  

 

Figure 3 : Lieux d’évacuation des eaux usées au quartier Vridi-Sir 

 

Source : Enquête de terrain, mars 2021 
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Photo 2 : Une bassine remplie d’eau sans 

fermeture à l’air libre au quartier Vridi-Sir 

 

Photo 3 : Un enfant remplissant un pot à la pompe 

dans des conditions non hygiéniques à Vridi-Sir 

Source : Coulibaly, prise de vue, mars 2021 

 
Source : Coulibaly, prise de vue, mars 2021 
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2.2.2. Gestion irrationnelle des déchets solides ménagers 

La communauté des pêcheurs au quartier Vridi-Sir est confrontée à une difficile gestion des ordures 

ménagères (Figure 4). 

Figure 4 : Répartition des ménages selon les lieux d’évacuation des ordures ménagères 

 

Source : Enquête de terrain, mars 2021 

L’analyse de la figure 4 montre que 29 ménages, soit 45,5% des enquêtés évacuent les ordures 

ménagères à la décharge publique. Les bacs à ordures sont utilisés par 29,51% de l’ensemble pour 

éliminer les déchets ménagers solides. La nature constitue un endroit favorable à l’évacuation des 

ordures ménagères pour 7 ménages, soit 11,48%. 

 

2.2.3. La fumée du fumage de poisson et de l’incinération : principal polluant de l’air à Vridi-Sir 

La fumée représente le polluant atmosphérique le plus commun. Elle est le résultat de la combustion 

incomplète due à un apport d’air insuffisant au combustible. Dans leur activité, les femmes utilisent des 

combustibles pour le fumage des poissons (Photo 4). La fumée qui se dégage de cette action pollue l’air. 

Il faut souligner que le fumage de poisson est la principale activité économique des femmes de Vridi-

Sir. C’est donc une activité qui est pratiqué quotidiennement. Cette pratique cause des désagréments 

pour la santé des populations de la communauté des pêcheurs. La fumée ne provient pas uniquement du 

fumage de poissons, elle a aussi pour origine l’incinération des déchets issus des activités menées par la 

population de cette communauté (Photo 5). Que ce soit la fumée issue du fumage de poissons ou celle 

des incinérations, il faut dire que cela enlaidie le cadre de vie et influence négativement la santé de la 

population.  
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2.2.4. Erosion côtière, une menace pour le quartier de Vridi-Sir 

L’érosion qui affecte la côte de Vridi-Sir (Abidjan, Côte d’Ivoire) est d’autant plus préoccupante que 

des installations économiques et des habitations sont menacées. Elle rend difficile l’accès aux 

habitations et provoque aux pires des cas l’abandon des maisons. Sur les espaces littoraux, des activités 

multiformes, parfois conflictuelles entre elles, se développent et elles ont souvent pour résultat de 

déstabiliser gravement ces milieux dynamiques et précaires. 

 

2.3. Cadre de vie à impact néfaste sur la santé des populations de pêcheurs de Vridi-Sir  
2.3.1. Principales pathologies déclarées par les enquêtés de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir 

Les principales maladies qui affectent le plus les populations de Vridi-Sir sont représentées par la    

figure 5. Le paludisme représente 54,44 % des cas de maladies rencontrés par la communauté des 

pêcheurs de Vridi-Ako. La grippe et le rhume ont été déclarés par 21,11% des enquêtés. La toux et la 

diarrhée ont enregistré respectivement 10% et 8,88% des cas de maladies dont souffrent les populations 

de Vridi-Sir. 

Figure 5 : Principales maladies déclarées par la communauté des pêcheurs 

 

Source : Enquête de terrain, mars 2021 

49

8
2

19

9 2 Paludisme

Diarrhée

Fièvre typhoïde

Grippe et Rhume

Toux

Autres

Photo 4 : Fumée se dégageant de l’activité 
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2.3.2. Causes des principales maladies déclarées par les enquêtés 

La figure 6 met en évidence les principales causes de maladies évoquées par la communauté des 

pêcheurs. 

 

Figure 6 : Principales causes des maladies évoquées par la communauté des pêcheurs 

 
Source : Enquête de terrain, mars 2021 

La fumée (31,14%), les mauvaises odeurs (22,95%) et le froid ou le vent (21,31%) constituent 

les principales réponses données par les enquêtés comme les causes des différentes maladies 

dont souffrent les populations. La prolifération des ordures ménagères (Photo 6) est donnée 

comme cause de maladies par 11,47% des enquêtés. La photo 6 nous montre une plage tapie 

d’ordures tout le long des abris des pêcheurs et des fumeuses de poissons.   

 

Photo 6 : Les déchets solides rendant le cadre insalubre à Vridi-Sir 

 
 

Source : Koulaï-Djédjé, prise de vue, mars 2021 

 

2.3.3. Corrélation entre les types d’habitats et la santé des populations de Vridi-Sir 

Le type d’habitat est un déterminant dans la survenue des maladies liées à la dégradation du cadre de 

vie (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Relation entre les types d’habitats et les maladies déclarées par la communauté des 

pêcheurs 

Type d’habitats 

Cas de maladies (Effectifs et %) 

TOTAL 
Paludisme Diarrhée 

Fièvre 

typhoïde 

Grippe et 

rhume 
Toux 

EFF % EFF % EFF % EFF % EFF % 

EF

F % 

Villa  00 0,00 00 0,00 00 0,00 02 100 00 0,00 02 100 

Cour commune 07 53,85 03 23,08 00 0,00 01 7,69 02 15,38 13 100 

Maison jumelée  08 44,44 02 11,11 02 11,11 02 11,11 04 22,22 18 100 

Maison en bande 02 100 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 02 100 

Habitats 

précaires 
13 50,00 02 7,69 00 0,00 09 34,62 02 7,69 26 100 

TOTAL 30 49,18 07 11,47 02 3,28 14 22,95 08 13,11 61 100 
Source : Enquête de terrain, mars 2021 

L’analyse du tableau 2 montre que les plus grands taux de paludisme ont été dénombrés dans les 

ménages occupant les maisons en bande (100%), les cours communes (53,85%) et les habitats précaires 

(50%). Les populations vivant dans les cours communes ont déclaré 23,08% des cas de diarrhée tandis 

que ceux résidant dans les habitats précaires ont enregistré 34,62% des cas de grippe et rhume. 

 

2.3.4. Lien entre les lieux d’aisance et la santé des populations de Vridi-Sir 

Le tableau 3 montre la relation entre les types de lieux d’aisance et la santé des populations. 

Tableau 3 : Lien entre les lieux d’aisance et la santé de la communauté des pêcheurs 

Lieux d’aisance Effectifs Pourcentage (%) 

WC avec chasse d’eau dans la maison 03 06 

WC sans chasse d’eau dans la maison 04 11 

Latrines dans la cour 22 29 

Latrines hors de la cour 32 36 

Coefficient de corrélation r 0,987543521 

Coefficient de détermination r2 0,975242206 
Source : Enquête de terrain, mars 2021 

L’analyse du tableau 3 montre qu’il existe une relation entre les types de lieux d’aisance et la santé des 

populations de Vridi-Sir. Avec un niveau de significativité de 5 % et de coefficient de corrélation               

(r = 0,9875), l’intensité de la liaison entre les deux variables est testée à travers le coefficient de 

détermination. Le coefficient de détermination (r2
 = 0,9752) traduit l’existence d’une corrélation de très 

forte intensité entre les lieux d’aisance et le nombre de cas de maladies, car r2
 = 0,9752 est           

supérieure à 75 %. 

 

2.3.5. Lieux d’évacuation des eaux usées et les cas de maladies déclarées 

Les cas de maladies en fonction des lieux d’évacuation des eaux usées sont mis en évidence par la figure 

7. L’analyse de la figure 7 montre que quel que soit le lieu d’évacuation des eaux usées, le paludisme 

représente la première cause de morbidité. Les plus grands taux de paludisme ont été dénombrés dans 

les ménages qui déversent les eaux usées dans la nature (46,67%) et dans la rue (26,67%). Les ménages 

qui ont recours à la rue, la mer et la nature ont respectivement enregistré (42,86%), (28,57%) et (28,57%) 

des cas de grippe et rhume. Les cas de fièvre typhoïde ont été signalés dans les ménages qui ont recours 

à la rue et à la nature comme lieu de rejet des déchets liquides. 
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Figure 7 : Maladies déclarées en fonction des lieux d’évacuation des eaux usées 

 
Source : Enquête de terrain, mars 2021 

 

3. Discussion 

Les résultats issus de cette étude révèlent la précarité du cadre de vie et l’absence d’hygiène au sein de 

la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir. Par ailleurs, les commodités de vie, de travail et les 

infrastructures modernes d’urbanisme sont en déficit sur ce site et aucun dispositif n’est mis en place 

pour l’assainissement. En effet, les différents entretiens que nous avons eu avec les chefs de 

communauté et de ménage laissent entrevoir qu’aucun dispositif n’est mis en place pour 

l’assainissement du village. Ce qui est totalement contraire à l’avis de H. Barthon et C. Tsourou,      

(2004, P. 9) qui estime que l’aménagement des villes doit promouvoir la santé, la qualité de vie et le 

bien-être des populations. En termes d’évacuation des déchets, de commodité d’aisance, les populations 

utilisent leur espace de vie et de travail, alors que le PRSE 3 (2020, p.3), préconise un urbanisme 

favorable à la santé. Selon ce plan, l’aménagement des espaces à travers la planification urbaine, le 

développement des équipements et de l’habitat influencent directement la santé des populations. Les 

membres de cette communauté sont en marge du modernisme qu’offre la ville en termes de commodité 

de vie, (D. A. F. V. Loba et al 2018, p.258). Pourtant, de nombreuses recherches (Roue Le Gall et al, 

2014, p. 105), H. Barthon et C. Tsourou, (2004, p. 10) montrent clairement que la précarité 

s’accompagne d’un risque accru de morbidité, particulièrement en ce qui concerne la santé mentale, les 

maladies transmissibles et les dépendances aux différents toxiques (alcool, drogues, psychotropes) et de 

faibles recours aux soins (Haut Conseil de la Santé Publique, 2009, p. 20). Ils ajoutent que les liens 

étroits entre urbanisme, santé et environnement sont aujourd’hui largement reconnus. Selon l’OMS 

(2012, p 1), l’état de santé d’une population ne dépend pas seulement de la qualité du système de soins 

qui lui est proposé, mais d’abord et avant tout de ses conditions de vie. A en croire ces propos, la santé 

des populations de Vridi-Sir est menacée car elles vivent dans un cadre précaire et insalubre. Les 

activités de pêche et de fumage du poisson se pratiquent également sur un espace dégradé et dans des 

conditions inappropriées, mettant ainsi en péril non seulement la qualité des produits de la pêche mais 

surtout, la pérennité de l’activité sur ce site. Si on s’en tient à l’approche ville-santé de l’OMS (2016, p 

4), la participation des habitants dans le projet impactant leur environnement est vivement 

recommandée. Par ailleurs, selon l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ORS, 

2017, p. 6) un cadre de vie de qualité, au sens du développement durable, est un milieu où l’on se sent 

en sécurité car, il offre un environnement sain. Dans ces conditions, la préservation du cadre de vie 

favorable à la santé passe par le déploiement de conditions de vie favorables à la santé et de vigilances 

autour de nuisances potentielles. Le cadre de vie est ainsi directement lié à l’environnement, ses milieux 

et ses ressources. Un autre facteur explicatif de cette précarité, selon A. F. V. Loba et E. Koulaï-Djédjé, 

(2017, p. 284), c’est la confusion du cadre professionnel au lieu d’habitation. En effet, à Vridi-Sir 
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comme dans toutes les communautés de pêcheurs artisans, les activités de pêche se déroulent non loin 

des habitations. Les déchets issus de ces activités artisanales sont déversés sur place. Ce qui a un impact 

sur le sol et l’environnement, car un sol pollué peut avoir des conséquences sanitaires non négligeables 

sur l’homme (Roue Le Gall, 2015, p.132). Cette pollution est liée principalement aux eaux usées et aux 

nuisances dues aux odeurs (PNUD, 2013, p. 6). Au regard de tous les risques sanitaires que courent les 

populations de la communauté des pêcheurs de Vridi-Sir, la mise en place d’un urbanisme moderne et 

favorable à la santé, c’est-à-dire la réalisation d’infrastructures modernes d’assainissement est vivement 

recommandée.  

 

Conclusion 

La précarité du cadre de vie des pêcheurs de Vridi-Sir, est un fait marquant dans cette étude. Les 

commodités de vie en termes d’habitat, d’infrastructures modernes d’aisance et d’hygiène 

environnementale, sont presque inexistantes dans ce village. En effet, 42,62% des populations vivent 

dans des habitations précaires et 52,45% des ménages utilisent l’espace libre comme lieu d’aisance. 

Concernant la gestion des eaux usées, on remarque que 32,78% des ménages déversent ces eaux dans la 

rue. Ce manque d’assainissement associé aux différentes activités de pêche qui s’y déroulent contribue 

à dégrader l’environnement vital et à affecter la santé des populations. La présente étude met donc en 

relation les facteurs socio-économiques du cadre de vie qui déterminent la santé des populations de la 

communauté des pêcheurs de Vridi-Sir. Pour ce faire, il a été nécessaire d’établir une corrélation entre 

les différentes variables qui interagissent sur l’environnement et le comportement des individus. Ainsi 

les maladies comme le paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde et le rhume ont été déclarées comme 

les pathologies récurrentes sur ce site. Toutefois les conditions de l’instauration d’un cadre de vie saint 

et stable au regard du développement durable, passe par l’implication des populations riveraines. 
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Résumé : 

Korhogo, en dépit de son statut de ville assiégée durant la crise militaro-politique de 2002, est restée 

une ville protégée, et a bénéficié d’investissements ponctuels contrairement à Bouaké. Après la décennie 

de crise militaro-politique, Korhogo connait un dynamisme démographique, spatial et surtout 

socioéconomique. En effet, dans le cadre de la reconstruction post-crise, l’État a procédé à l’ouverture 

de l’Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) pour désengorger les Universités existantes. Cette 

infrastructure a une incidence spatiale traduite par la polarisation de l’aménagement. L’objectif de cet 

article est de montrer l’incidence socio-spatiale de l’UPGC. Les méthodes retenues pour collecter les 

données sont d’abord l’observation au niveau des activités, des espaces environnants et de l’architecture 

des maisons dans la partie sud de Korhogo. Ensuite, une enquête par questionnaire a été menée auprès 

des propriétaires de logements et des locataires. Enfin, cette enquête a été complétée par des entretiens 

avec les responsables de l’administration foncière publique de Korhogo. 

Les conclusions indiquent que l’UPGC est à l’origine de l’aménagement effréné des quartiers de 

Logokaha, Logokaha résidentiel, Prémofolo, Dokaha extension et de Takali qui se traduit par une 

densification du bâti. De plus, elles montrent que la présence de cette Université entraine des mutations 

spatiales marquées par les lotissements des terres agricoles et une augmentation de la valeur marchande 

de ces terres. Enfin, il s’en suit une hausse des loyers dans cette zone. Cette hausse constitue une entrave 

à l’accès aux logements locatifs, surtout pour la population estudiantine qui désire se rapprocher 

davantage de l’Université. 

Mots clés : Université ; reconstruction post-crise ; dynamique spatiale ; densification ; Korhogo. 

IMPACT OF THE PÉLÉFORO GON COULIBALY UNIVERSITY ON THE SOCIO-

SPATIAL DYNAMICS IN THE SOUTH OF THE CITY OF KORHOGO (IVORY 

COAST) 
Abstract:  
Korhogo, despite its status as a besieged city during the military-political crisis of 2002, remained a 

protected city, and benefited from one-off investments unlike Bouaké. After the decade of military-

political crisis, Korhogo is experiencing demographic, spatial and above all socio-economic dynamism. 

Indeed, as part of the post-crisis reconstruction, the State has opened the Péléforo Gon Coulibaly 

University (UPGC) to unclog existing universities. This infrastructure has a spatial impact reflected in 

the polarization of the development. The objective of this article is to show the socio-spatial impact of 

the CPMU. The methods used to collect the data are first of all the observation at the level of the 

activities, the surrounding spaces and the architecture of the houses in the southern part of Korhogo. 

Next, a questionnaire survey was conducted among homeowners and tenants. Finally, this survey was 

supplemented by interviews with officials of the Korhogo public land administration. 

The conclusions indicate that the UPGC is at the origin of the unrestrained development of the 

neighborhoods of Logokaha, Logokaha residential, Premofolo, Dokaha extension and Takali which 

results in a densification of the built. Moreover, they show that the presence of this University leads to 

spatial changes marked by the subdivisions of agricultural land and an increase in the market value of 
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these lands. Finally, there is an increase in rents in this area. This increase is a barrier to access to rental 

housing, especially for students who want to get closer to the University. 

 

Keywords: University, post-crisis reconstruction, spatial dynamics, densification, Korhogo. 

 

 

Introduction 

Le phénomène d’urbanisation rapide en Côte d’Ivoire, à l’instar de bien d’autres pays du tiers monde, 

s’est imposé comme une réalité dans les années 1960. Le taux d’urbanisation a connu une augmentation 

entre 1958 et 2014. De 15,4% en 1958, ce taux est passé à 32% en 1975, 39% en 1988, puis à 42,5% en 

1998 pour atteindre 50,3% en 2014 (J. P. DUCHEMIN et J. P. TROUCHAUD, 1969, pp.73-74 cité par 

J. L. BOUTILLIER, 1971, p.74 ; INS-RGP 1975 ; INS-RGPH 1988, 1998 et 2014).  

La ville de Korhogo est le reflet de cette urbanisation rapide. Assiégée pendant une décennie par la 

rébellion armée, Korhogo, pôle majeur du Nord de la Côte d’Ivoire, a paradoxalement connu dans ce 

contexte de crise militaro-politique une forte croissance spatio-démographique (Y. S. K. KOFFI et al., 

2019, p.43). En effet, cette agglomération a vu sa population décupler de 16 000 habitants en 1960 à 

142 039 habitants en 1998. Sa population a atteint à 245 239 habitants en 2014 (INS-RGP 1975, INS-

RGPH 1998 et 2014). Quant à sa superficie, elle est passée de 2 500 ha en 1985 à 3 300 ha en 2000 pour 

atteindre 8 700 ha en 2011, puis à 10 000 ha à ce jour (Y. S. K. KOFFI et al., 2019, p.45 et services 

techniques de la Mairie 2020). Cette extension représente un accroissement de près de 300% / an. 

Ainsi, la reprise des activités économiques, la réouverture de l’aéroport, le bitumage des principaux 

axes, et surtout l’ouverture de l’UPGC ont permis la redynamisation de la ville de Korhogo après la 

décennie de crise militaro-politique de 2002. Bien évidemment, la transformation de l’URES Korhogo 

en UPGC en 2012 a entrainé l’aménagement et la structuration de la partie sud de Korhogo. Il ressort 

des constats que la présence de l’UPGC engendre une mutation socio-spatiale marquée par des 

lotissements, l’augmentation de la valeur marchande des terres et des loyers. 

Cependant, comment l’UPGC entraine-t-elle une dynamique socio-spatiale au sud de la ville de 

Korhogo ? Cet article analyse l’impact de l’UPGC sur la dynamique socio-spatiale au sud de la ville de 

Korhogo. 

L’analyse s’articule autour de trois principaux axes. La première met l’accent sur la dynamique de la 

partie sud de la ville. La seconde fait ressortir les mutations survenues dans cette partie et la troisième 

s’interroge sur la question de l’augmentation de la valeur marchande des terres et du coût des loyers. La 

carte 1 indique la localisation de la ville de Korhogo en Côte d’Ivoire. 

  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

212 

 

Carte 1 : Localisation de la ville de Korhogo en Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Méthode et outils 

1.1. Méthode 
La méthodologie de recherche se fonde sur la recherche documentaire et l’enquête de terrain. 

Les documents consultés ont été importants pour se renseigner sur les informations concernant la ville 

de Korhogo, la production et la consommation d’espace (les lotissements) ainsi que l’insécurité foncière 

qui les accompagnent. Les données secondaires obtenues à la suite de l’exploitation des documents ont 
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été complétées par les données issues de l’enquête de terrain. En effet, l’enquête de terrain a eu pour 

objectif d’effectuer des observations directes sur les sites d’enquêtes dans le but d’apprécier l’impact de 

l’UPGC sur la dynamique socio-spatiale. Aussi, avons-nous mené une série d’entretiens auprès des 

différents acteurs intervenant dans la gestion du foncier de la ville. Cependant, n’ont été pris en compte 

dans cette étude que les Directeurs régionaux du ministère de la construction, du logement et de 

l’urbanisme, de l’Institut National de la Statistique ainsi que les chefs de Cadastre et des services 

techniques de la Mairie de Korhogo. Des informations sur la procédure le type et le nombre de 

lotissement initiés y ont été collectées. De plus, deux (2) agences immobilières que sont « Cool Service 

et Dala service » ont été soumises aux entretiens. Ces différents acteurs ont une forte implication dans 

la chaîne foncière. Par ailleurs, les ménages enquêtés ont été choisis dans les quartiers situés autour de 

l’UPGC. Les quartiers créés à partir de 2011 dans cette partie de la ville ont été retenus. Ainsi, trois (03) 

quartiers répondant à ce critère ont été choisis par tirage simple. Il s’agit de Logokaha, Dokaha extension 

et Takali. En raison de l’inexistence des données statistiques sur les trois (3) quartiers retenus, nous 

avons opté pour la méthode par choix raisonné. Cette technique repose sur « le jugement du chercheur 

qui fait le tri des cas à inclure dans l’échantillon répondant de façon satisfaisante à sa recherche » (P. 

N’DA, 2019, p.106) afin de déterminer la taille d’échantillon.  À cet effet, nous avons adressé un 

questionnaire à quatre et vingt dix (90) ménages-propriétaires, en raison de trente (30) par quartier. 

Les données collectées ont été soumises à un traitement. L’opération de dépouillement a été faite tant 

manuellement qu’automatiquement et a permis de concevoir des tableaux, des graphiques et des cartes. 

Ces différents procédés ont permis d’obtenir des résultats qui sont analysés. 

1.2. Outils 
L’utilisation de certains outils a été nécessaire à la réalisation de ce travail. Il s’agit d’un appareil photo 

numérique de marque SONY Cyber-shot DSC-W800. Certains logiciels ont été également utilisés. Il 

s’agit d’ArcGis 10.2 pour la confection des cartes et SPSS pour le traitement des informations recueillies 

auprès des ménages. La carte de base de la ville de Korhogo a été obtenue auprès de l’INS en 2019. 

Cette carte nous a permis de faire ressortir la dynamique spatio-temporaire de la ville. 

2. Résultats 

2.1. L’UPGC : une infrastructure au cœur de la dynamique de la partie Sud de la ville de 

Korhogo 
2.1.1. La crise militaro-politique de 2002, un facteur du dynamisme urbain de la ville 

Du fait de son statut de ville régionale et chef-lieu de la région du Poro, Korhogo est un centre 

urbain en pleine mutation depuis 1981, année de son érection en commune de plein exercice. Depuis 

cette période, l’accroissement spatial et démographique de la ville de Korhogo s’est poursuivi en dépit 

de la crise militaro-politique de 2002. Le graphique 1 montre l’évolution de la population et de la 

superficie de la ville de Korhogo de 1975 à 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

214 

 

Graphique 1 : Évolution de la population et de la superficie de Korhogo de 1975 à 2014 

 
Sources : INS, 1975, 1988 et 1998 ; PUD, 2016 ; S. K. Y. KOFFI et al., 2019 et Services techniques de la Mairie 

de Korhogo, 2020 

L’analyse du graphique 1 montre que la ville de Korhogo connait à la fois une croissance démographique 

et spatiale. L’équation de la courbe de tendance y=2390x -2040 pour la superficie démontre cette 

assertion avec un coefficient directeur positif. En ce qui concerne la population de Korhogo, elle est 

passée de 45 250 habitants en 1975 à 142 039 habitants en 1998 (RGP-1975 et RGPH-1998), soit une 

augmentation annuelle de 4 208 habitants. Durant cette période, la superficie urbaine est passée de 1 150 

ha à 3 300 ha. Cette évolution se traduit par une augmentation de 93,48 ha par an. De la population à la 

superficie urbaine, la croissance est rapide à partir de 1998 et surtout de 2002 avec l’avènement de la 

crise militaro-politique. D’une part, la population atteint 208 845 habitants en 2011, soit une 

augmentation de 5 139 citadins par an. D’autre part, la surface urbanisée est passée de 3 300 ha à 8 700 

ha entre 1998 et 2011, soit une croissance annuelle de 415,38 ha. Il en résulte que Korhogo, a en moins 

d’une décennie, vu sa superficie multipliée par 2,64. Cela est le fruit de la dynamique démographique 

et économique que connait désormais la ville de Korhogo. En clair, profitant de l’absence de l’État 

durant la décennie de crise, la ville de Korhogo va considérablement s’étendre vers ses périphéries. L’on 

assiste alors à une périurbanisation importante. 

2.1.2. L’érection de l’URES Korhogo en UPGC en 2012, un élément principal de la dynamique 

de la partie Sud de la ville 

Suite au déclenchement de la crise militaro-politique de 2002, la ville de Korhogo enregistre une 

croissance spatiale exceptionnelle avec une concentration humaine de plus en plus importante. Avec un 

statut de « ville protégée », sa population ne cesse d’augmenter en suivant un rythme accéléré. Elle est 

passée de 45 000 habitants en 1998 à 283 000 habitants en 2014, soit une augmentation annuelle de 4 

512 habitants. À cet effet, l’accroissement de la population s’est accompagné d’une accélération du 

rythme d’urbanisation avec la création de plusieurs quartiers. Entre 2002 et 2011, le nombre de quartiers 

de la ville de Korhogo est passé de 33 à 43 (Service technique de la mairie, 2019). Mais, durant cette 

période, la dynamique spatiale a plus concerné toutes les parties de la ville à l’exception du Sud comme 

l’indique la carte n°2. 
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Carte 2 : Dynamique spatiale de la ville de Korhogo entre 1977 et 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la carte 2 montre que, jusqu’à la fin des crises militaro-politique et post-électorale, la 

dynamique n’a pas véritablement touché la partie Sud de la ville. C’est à partir des années 2012 que cet 

espace commence à susciter un intérêt particulier pour les populations. Cet intérêt s’explique par 

l’ouverture de l’UPGC. Parlant de cette dernière, nos enquêtes auprès des services techniques de la 

Mairie de Korhogo révèlent que l’occupation des quartiers de Logokaha, de Dokaha extension et de 

Takali est consécutive à l’ouverture de l’Université en 2012. Cette situation a entrainé ainsi des 

mutations spatiales et sociodémographiques au Sud de Korhogo. 

2.2. Les mutations spatiales et sociodémographiques : des effets structurants de l’UPGC 

Les résultats de l’enquête ont permis de mettre en relief les implications spatiales et 

sociodémographiques de l’Université Péléforo Gon Coulibaly. 

2.2.1. La transformation des terres agricoles en terrains urbains 

D’après les résultats de l’enquête, les transformations spatiales au Sud de la ville de Korhogo sont 

consécutives à la réalisation de certaines infrastructures dont l’UPGC. Cette transformation s’explique 

par le morcellement des espaces agricoles. Les images satellitaires 1 et 2 montrent la dynamique spatiale 

de la partie Sud de la ville de Korhogo entre 2009 et 2021. 
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Planche 1 : Dynamique spatiale de la ville de Korhogo avant et après 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Google Earth, 2021 

L’analyse des images satellitaires fait ressortir une occupation significative de l’espace environnant de 

l’UPGC entre 2009 et 2021. L’étalement de la ville qui s’opère sur le front Sud de la ville se fait au 

détriment des terres rurales. À cet effet, la situation qui se présente est celle de la prochaine disparition 

des espaces ruraux qui sont totalement lotis, de la conversion irréversible de terres agricoles en terrains 

bâtis. Dans la pratique, avec l’évolution spatiale de la ville, la banlieue horticole et maraîchère de 

Prémafolo et de Logokaha est particulièrement affectée. Ces espaces cultivables disparaissent au profit 

des habitations et des lieux de commerce. 

2.2.2. La densification du bâti ou la sollicitation de réserves foncières pour la décongestion du 

centre-ville 

De nos enquêtes de terrain, il ressort que la crise militaro-politique de 2002 a eu une implication spatiale 

et économique sur la ville de Korhogo. De nombreux quartiers ont été créés durant la décennie de guerre. 

Cependant, l’absence d’infrastructures urbaines, n’a fait que marginaliser davantage les quartiers 

périphériques et retarder leur intégration dans le développement de Korhogo. Ainsi, de nos 

investigations, il mérite d’être relevé l’ouverture de l’Université de la ville de Korhogo s’est couplée 

d’une densification du bâti. Le graphique 2 indique la période d’installation des ménages de cette partie 

de la ville. 

 

Graphique 2 : Période d’installation des chefs de ménage au Sud de Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nos enquêtes de terrain, 2020 

L’analyse du graphique 2 montre une occupation récente de la partie Sud de Korhogo. 83,33%, 63,33% 

et 53,33% des occupants interrogés respectivement à Dokaha extension, Logokaha et Takali se sont 
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installés durant ces dix dernières années, soit après l’ouverture de l’Université. Cependant, Takali, 

contrairement à Dokaha extension et Logokaha, se distingue par une ancienneté de l’occupation de son 

site car il est un village englouti par la ville de Korhogo. Donc l’occupation se poursuit au fil du temps. 

Au Sud de Korhogo dans l’ensemble, les habitants installés après 2011 représentent 66,67%, soit 60 sur 

90 ménages. Cette situation démontre que l’occupation de la partie Sud de Korhogo et la densification 

des habitats sont les résultants de la présence d’une infrastructure structurante telle que l’UPGC. 

2.2.3. L’émergence de nouvelles activités économiques au Sud de Korhogo 

Les résultats de l’enquête ont permis d’identifier plusieurs retombées économiques de l’UPGC. En effet, 

les transformations économiques dans cet espace sont assez significatives car l’on assiste à l’émergence 

de nouvelles activités économiques non agricoles. La planche 2 montre certaines activités économiques 

aux alentours de l’Université. 

 

Planche 2 : La présence d’activités économiques en face de l’Université 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prises de vue : N. SANGARÉ, 2020 

Les photos de la planche 2 montrent diverses activités exercées en face de l’Université. Elles vont des 

activités liées à la restauration à celles concernant les transferts d’argent en passant par la présence d’une 

station-service. De ce fait, leur présence traduit le dynamisme économique de cette zone de la ville. 

2.3.  L’augmentation des prix des terrains urbains et loyers des logements locatifs 

Les dynamiques spatiales et sociodémographiques observées dans la partie Sud de la ville de Korhogo 

suite à la réalisation de l’Université ont entrainé une augmentation de la valeur vénale des terres et des 

biens immobiliers. 

Photo 1 : Un point Orange money Photo 2 : Un espace gastronomique 

Photo 3 : Un point de vente de viande braisée 
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2.3.1. Une flambée du coût des terrains urbains au sud de la ville de Korhogo 

De plus en plus soumises à des contraintes d’habitation et fréquemment aux anticipations spéculatives, 

les terres de la partie Sud de Korhogo ne font plus l’objet de prêt pour la pratique des vivriers. En ce qui 

concerne Logokaha et Takali presque toutes les terres ont été reclassées constructibles à cette occasion.  

Selon nos investigations auprès des villageois, la mise en valeur agricole des terres n’est plus une 

préoccupation car avec l’intégration des villages à la ville, il faut orienter les investissements vers les 

activités urbaines. La valeur vénale des terrains urbains ne cesse de grimper tous les ans constituent ainsi 

une aubaine pour les acteurs. Le tableau 1 montre l’évolution du prix moyen d’un terrain de 500 m² dans 

la partie Sud de Korhogo. 

 

Tableau 1 : Évolution du prix moyen d’un terrain de 500 m² au Sud de Korhogo 

Années 2005 2010 2015 2020 

Prix moyen 

(FCFA) 

Takali 200 000 350 000 2 500 000 3 000 000 

Dokaha extension 200 000 300 000 1 500 000 2 000 000 

Logokaha 500 000 1 000 000 3 000 000 5 000 000 
Sources : Dala Service, 2020 et nos enquêtes de terrain, 2020 

L’analyse des données du tableau 1 montre une augmentation rapide du prix moyen d’une parcelle de 

500 m² à l’échelle des trois (3) quartiers d’enquête. Jusqu’en 2011, l’augmentation de la valeur 

marchande des terrains est faible dans ces quartiers à l’exception de Logokaha où le prix atteignait déjà 

le million. À Takali, le prix du terrain a été multiplié par 1,75 (soit 30 000 FCFA/an) contre 2 à Logokaha 

(soit 100 000 FCFA/an). De ce fait, il ressort que l’évolution du prix moyen d’un terrain de 500 m² varie 

d’un quartier à un autre. 

Mais, de façon générale, les prix des terrains dans ces quartiers ont connu une augmentation fulgurante 

à partir de 2011 après la crise post-électorale. Dans les quartiers de Takali, de Dokaha extension et de 

Logokaha, en 9 ans (2011-2020), les prix ont été multipliés respectivement par 8,57 ; 6,67 et 5.  Cette 

situation s’explique par la forte implication des propriétaires terriens et particuliers dans les transactions 

foncières et par la forte demande en terre constructible due à la proximité de l’Université Péléforo Gon 

Coulibaly et de l’aéroport. Ainsi, ce renchérissement des prix des terrains au Sud de la ville entraine la 

hausse des loyers des maisons à usage d’habitation. 

2.3.2. La hausse du prix des loyers des logements locatifs 

Que ce soit au centre-ville ou à la périphérie, l’enquête de terrain relève une augmentation fulgurante 

des prix des loyers à Korhogo depuis le déclenchement de la crise militaro-politique de 2002. En réalité, 

la spéculation immobilière est très remarquable Korhogo et surtout dans la partie Sud, si bien que les 

agents immobiliers s’érigent en maître des logements. À cet effet, ils conseillent les nouveaux 

propriétaires sur les prix à adopter dans la zone. Le tableau 2 montre l’évolution des prix des loyers au 

Sud de Korhogo. 
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Tableau 2 : Évolution des prix des loyers dans les quartiers au Sud de Korhogo 

 Prix du loyer 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 

Takali 

En 2000 2 000 5 000 15 000 20 000 

En 2005 3 000 8 000 20 000 25 000 

En 2020 7 000 20 000 30 000 40 000 

T.A entre 2000-2005 (%) 50 60 33 25 

T.A entre 2015-2020 (%) 133 150 50 60 

Dokaha 

extension 

En 2000 - - - - 

En 2005 1 500 10 000 15 000 25 000 

En 2020 8 000 15 000 25 000 35 000 

T.A entre 2000-2005 (%)     

T.A entre 2005-2020 (%) 433 50 67 40 

Logokaha 

En 2000 3 000 15 000 20 000 25 000 

En 2005 5 000 20 000 25 000 30 000 

En 2020 15 000 40 000 50 000 90 000 

T.A 2000-2005 (%) 67 33 25 20 

T.A entre 2015-2020 (%) 200 100 100 200 
Sources : Dala Service, 2020 et nos enquêtes de terrain, 2020 

Les données du tableau 2 montrent, une évolution ascendante des prix des loyers dans les quartiers 

proches de l’Université. Mais ces prix restent inférieurs à ceux pratiqués dans les quartiers situés dans 

les couronnes centrales et intermédiaires. Par ailleurs, la situation du loyer reste particulière au niveau 

de chaque quartier selon nos investigations. D’abord, à Takali, les maisons mises en location restent 

encore très peu car ce quartier est un ancien village rattrapé par la ville. Ensuite, à Dokaha extension, à 

l’ouest de l’Université, les prix des loyers restent fortement influencés par le manque de viabilisation du 

quartier c’est-à-dire l’absence d’eau courante, d’électricité et de routes. Aussi, l’accès est difficile à 

cause du cours d’eau qui sépare le quartier du centre-ville. Enfin, la situation à Logokaha semble être 

différente de celle des deux quartiers pré-cités. En effet, du fait de sa proximité à l’Université et la 

réalisation de certaines infrastructures telles que l’électricité, l’eau et les routes, les prix des loyers ont 

fortement augmenté. Ils ont été multipliés par 2, voire par 3 selon le type de logements loués. De ce fait, 

il faut noter dans ces quartiers un changement de l’architecture des maisons avec le dynamisme spatial 

et socioéconomique induit par la présence de l’Université. 

2.3.3. La modification de l’architecture des maisons : de l’habitat traditionnel à l’habitat 

moderne, le nouveau visage du Sud de Korhogo 

Si on peut mettre en évidence l’excellente transformation spatiale de la partie Sud depuis l’ouverture de 

l’Université, il n’est pas inutile de relever la modification de l’architecture des maisons dans cette zone. 

Avant les années 2010, cette zone avait les traits caractéristiques d’un village avec ces cases. Mais, 

aujourd’hui, ces constructions traditionnelles sont en voie de disparition et/ou ont disparu dans certains 

quartiers comme Logokaha. La planche 3 montre des modèles de constructions modernes dans les 

quartiers au Sud de Korhogo. 
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Planche 3 : Habitats de type moderne et haut standing à Logokaha et à Takali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prises de vue : N. SANGARÉ, 2020 

Les photos de la planche 3 illustrent l’habitat de type moderne de haut et moyen standing le dynamisme 

du secteur immobilier dans le milieu d’étude. Ce type d’habitat construit avec des matériaux durables 

bénéficie de tout le confort. En réalité, les propriétaires optent pour ce modèle au regard de la forte 

demande de logement locatif. Aussi, faut-il signifier que cette zone est plus prisée par les étudiants en 

raison de sa proximité au campus. Cela leur permet de minimiser le coût du transport et de vivre dans 

de bonnes conditions. 

3. Discussion 

L’étude a montré que la construction de l’Université Péléforo Gon Coulibaly a des implications tant 

spatiales que socioéconomiques dans la partie Sud de la ville de Korhogo. 

En premier lieu, l’étude révèle que la crise militaro-politique de 2002 a favorisé un dynamisme spatial, 

démographique et socioéconomique. Les résultats de l’étude de D. K. BRENOUM et al. (2015, p.118) 

de même que ceux de Y. S. K. KOFFI et al. (2019, p.43) viennent appuyer cette dynamique de la ville 

de Korhogo durant la décennie de crise. Ils confirment que la ville de Korhogo, principal pôle du Nord, 

a paradoxalement connu une forte croissance spatiale, malgré son occupation pendant la crise de 2002. 

Pour eux, les effets pervers de la crise militaro-politique de 2002 ont été davantage favorables à son 

essor et ont boosté son économie à travers la mise en place d’une économie de guerre. Ainsi, ils ajoutent 

que la concentration de populations qui en résulte a augmenté la demande en espace à bâtir. Aussi, les 

chiffres issus du RGPH 2014 témoignent de la véracité de nos résultats. En effet, selon l’INS-RGPH 

(2014), la population de la ville de Korhogo est passée de 142 039 habitants en 1998 à 245 239 habitants 

en 2014, soit un accroissement moyen annuel de 3,27%. Quant à sa superficie urbaine, elle est passée 

de 3 300 ha en 2000 pour atteindre 8 700 ha en 2011, soit un accroissement de 164%. 

En second lieu, il ressort de cette étude que l’érection de l’URES de Korhogo en une Université a 

accentué l’urbanisation au Sud de la ville de Korhogo. Selon nos enquêtes, l’Université créée en 2012 a 

favorisé une occupation plus dense des populations dans la partie Sud de la ville. Toute chose qui était 

moins visible avant 2012. En effet, zone rurale et agricole jusqu’en 2012, la partie Sud de Korhogo 

connait une réelle transformation urbaine avec la réalisation de certaines infrastructures notamment 

l’UPGC. Ces résultats sont conformes à ceux de K. H. KONAN et al. (2016, p.34). Selon ces auteurs, 

la crise militaro-politique de 2002 à 2011 a favorisé la multiplication des opérations de lotissement et la 

création de nombreux quartiers. Mais ces opérations pendant cette période ont touché les parties Nord, 

Ouest et Est de la ville tout en épargnant le Sud et le Sud-Est. De ce fait, pour eux, ce n’est qu’à partir 

de 2014 que les populations accordent un intérêt particulier à cet espace. En effet, cette situation 

s’explique par la réalisation d’infrastructures telles que l’aéroport, le bitumage de l’axe routier qui y 

mène et l’Université. Aussi, s’agissant de l’absorption des espaces ruraux et agricoles périphériques, 

Photo 1 : Un immeuble en 

construction au quartier Logokaha 

Photo 2 : Une villa moderne quartier 

Takali 
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nos résultats sont en accord avec ceux de F. HETCHELI et al. (2018, p.6). En effet, ils montrent que la 

dynamique urbaine qui caractérise les métropoles d’Afrique subsaharienne depuis les indépendances est 

marquée par un étalement spatial et l’absorption des périphéries. Ils ajoutent que dans ces zones, les 

activités agricoles n’y sont quasiment plus pratiquées car « les terres ont acquis une vocation urbaine ». 

De plus, notre étude montre une densification du bâti au lendemain de la construction de l’UPGC. Dans 

nos trois quartiers où l’étude a été menée, il ressort que les 2/3 des ménages, soit 67% se sont installés 

après l’ouverture de l’Université. Cette situation participe à la diminution de la densité de population 

dans les quartiers centraux. Nos résultats sont en accord avec ceux de H. TCHÉKOTÉ et C. 

NGOUANET (2015, p.25) sur le retour de l’État d’aménagement du territoire dans le périurbain de 

Yaoundé. Pour eux, le Plan Directeur d’Urbanisme de Yaoundé (PDUY) témoigne non seulement de la 

volonté des acteurs institutionnels à construire une ville moderne et durable, mais aussi à solliciter le 

périurbain considéré comme réserve foncière pour la décongestion du centre urbain. Aussi, nos résultats 

concordent avec ceux des travaux de K. Y. KONAN et al. (2017, p.37). En effet, ils soutiennent que la 

périurbanisation qui a lieu dans le sud-est de Korhogo reflète l’étalement de la ville mais est l’inscription 

spatiale d’une nouvelle répartition de la population dans l’espace. Car cet étalement exprime un 

desserrement urbain dû au départ des populations quittant les centres-villes pour les périphéries.  

En troisième lieu, le présent article fait ressortir les incidences de l’Université de Korhogo sur le marché 

foncier et immobilier. S’agissant du marché foncier, l’étude révèle une augmentation fulgurante du prix 

des terrains urbains au Sud de la ville de Korhogo, nouveau front d’urbanisation. Au Sud de Korhogo, 

dans les rayons de l’Université, le taux d’accroissement annuel du prix des terrains urbains a connu une 

hausse de 1567% de 2010 à 2020. En effet, le prix moyen des terrains de 600 m² est passé de 300 000 

FCFA à 3 voire 5 000 000 FCFA. Ces résultats sont en conformité avec ceux de K. Y. KONAN et al. 

(2017, p.35-36), de N. SANGARÉ et al. (2019, p.96) et mêmes ceux de Y. S. K. KOFFI et al. (2019, 

p.51) sur l’évolution du coût du foncier à Korhogo au lendemain de la crise militaro-politique de 2002. 

Pour les premiers, « les enquêtes menées en 2017 révèlent une augmentation du prix d’un lot 600 m² de 

50% par rapport au prix le plus élevé en 2007 qui est de 1 500 000 FCFA ». Pour les seconds, « les 

différentes pratiques et les logiques des acteurs fonciers ont entraîné une spéculation foncière 

remarquable ». En effet, selon leurs résultats, le développement du marché de la revente des terrains par 

des particuliers avec la forte demande engendre un surenchérissement des prix des terrains 

constructibles. En ce qui concerne les coûts des loyers des logements locatifs dans la ville de Korhogo 

en général, et au sud de la ville en particulier, l’étude révèle que ceux-ci ont fortement progressé dans 

le temps surtout à partir de 2011. À l’instar de Bouaké, ex-capitale de la rébellion armée de septembre 

2002, Korhogo connait une hausse des prix des loyers depuis la fin de cette crise. Cette augmentation 

des prix s’élève entre 20 et plus de 400% selon le type de logements. Ces résultats sont en adéquation 

avec ceux de N. SANGARÉ (2017, p.93) et T. A. DOHO BI (2017, p.59). Pour ces auteurs, suite à la 

fin de la crise post-électorale, le redéploiement de l’administration et l’ouverture des Universités qui 

s’en est suivi, les prix de l’immobilier résidentiel ont fortement augmenté tant à Bouaké qu’à Korhogo. 

Ainsi cette hausse, autrefois limitée à Abidjan, la capitale économique, est aujourd’hui constatée dans 

les zones ex-bastions de la rébellion (zone CNO). En outre, cette étude a montré un changement au 

niveau du type d’habitat au sud de la ville de Korhogo à partir de 2011. En effet, d’un habitat à 

dominance traditionnel, les quartiers au Sud de Korhogo changent de visage architectural et passent à 

un habitat de haut et moyen standing. Cette transformation de la typologie de l’habitat est le fruit de 

l’occupation du site par les nouvelles catégories de populations qui se sont installées après 2011. Ce 

résultat est en accord avec celui de T. A. DOHO BI (2017a, p.32). Parlant de la commune de Treichville, 

il montre l’implication de la croissance démographique de cette commune d’Abidjan sur la typologie de 

l’habitat. À cet effet, il ajoute que « L’habitat de cour commune qui faisait office de particularité 

disparait peu à peu pour laisser place à de nouveaux immeubles plus modernes ». Aussi, nos résultats 

sont en accord avec ceux de D. C. GOUAMENÉ et al. (2017, p.228) qui soutiennent que « la 

colonisation des espaces ruraux par le fait urbain montre la reconversion des populations de ces 

espaces villageois qui sont devenues en parties citadines ». 
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Conclusion 

La fin de la crise militaro-politique de 2002 est marquée par le retour des populations et le redéploiement 

de l’administration. S’agissant de la ville de Korhogo, ex-ville de la zone CNO, elle a bénéficié de la 

réalisation de plusieurs infrastructures dont l’Université Péléforo Gon Coulibaly. L’UPGC est une 

infrastructure structurante dans la ville de Korhogo. Depuis 2012, date de son ouverture, l’analyse de 

ces implications donne l’état de la transformation de la partie Sud de la ville. Cette zone connait une 

mutation spatiale et une densification du bâti. Avec cet objet urbain, la zone Sud connaît corollairement 

une augmentation de la valeur marchande des terrains urbains et des coûts des loyers des logements 

locatifs. Aussi, cette étude note un changement du visage de ladite zone avec la modification de 

l’architecture des maisons. 

Dans l’ensemble, la zone touchée par l’enquête enregistre une mutation à dimension spatiale et 

socioéconomique en raison de la présence de l’UPGC. Toutefois, la réticence de certains propriétaires 

fonciers et de logements locatifs n’a pas permis d’aborder suffisamment certains pans de cette étude.  

Dans une perspective d’un développement urbain durable, la mise en place d’un référentiel foncier et 

immobilier afin de réguler le marché foncier et immobilier, de contrôler les mouvements spéculatifs et 

de combattre la rétention foncière s’impose. Aussi, faut-il doter cette zone d’infrastructures et de 

services de base dans l’optique de la rendre plus attractive et de réduire les densités élevées des quartiers 

centraux et intermédiaires. Ces mesures permettront de répondre plus vigoureusement aux besoins de 

logements décents et abordables des ménages. 
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DES RESSOURCES PASTORALES : DILEMME DES TRANSHUMANTS AU NORD 

CAMEROUN 

Valentin ZOUYANE 

Université de Maroua/Cameroun, zouyane@yahoo.fr/zouyane@gmail.com  

 

Résumé 
Pour la grande majorité des éleveurs transhumants du Nord Cameroun, la plaine du Diamaré (Extrême-

Nord) est appréciée à cause des ressources pastorales disponibles pendant toutes les saisons. C’est 

également une «zone-refuge» pour ces transhumants mais ceux-ci n’y sont pas attachés de manière 

permanente. L’objectif de cette étude est de comprendre, le dilemme des transhumants entre l’idée d’un 

territoire d’attache « identifié-définitif » et les déplacements continus avec le bétail vers de meilleures 

ressources pastorales. La méthodologie s’appuie sur l’observation participante et dissimulée, des 

enquêtes directes, semi directes, l’analyse des documents officiels, des échantillons des transhumants 

(90 au total) dans les terroirs de Gagadjé (Mindif) et Kolara (Moulvoudaye) dans la plaine du Diamaré 

et du suivi des éleveurs transhumants (14 au total). Les résultats montrent que les transhumants 

« étouffent déjà » dans les zones de pâtures ou « les zones refuges considérées », car « il n'y avait plus 

la brousse un peu partout», les champs et les villages s’imposent ; aussi, face à cela, l’idée de repartir 

bientôt les hantent. A cause de l’insécurité croissante dans les zones de pâturages. En effet, la double 

crise du coton et de l’élevage que connaît le nord du Cameroun, a entrainé le partage des mêmes 

ressources entre éleveurs et cultivateurs. 

Mots clés : Nord-Cameroun, Territoire d’attache, Ressources pastorales, transhumants. 

"DEFINITIVE" ATTACHED TERRITORY OR DISPLACEMENT ACCORDING TO 

PASTORAL RESOURCES : DILEMMA OF TRANSHUMANTS IN NORTH 

CAMEROON 
Abstract 

For the majority of transhumant pastoralists in North Cameroon, the Diamaré plain (Far North) is 

appreciated because of the pastoral resources available during all seasons. It is also a "refuge area" for 

these transhumants, but they are not permanently attached to it. The objective of this study is to 

understand the dilemma of transhumants between the idea of an "identified-definitive" home territory 

and the continuous movements with the cattle towards better pastoral resources. The methodology is 

based on participatory and concealed observation, direct and semi-direct surveys, the analysis of official 

documents, samples of transhumants (90 in total) in the terroirs of Gagadjé (Mindif) and Kolara 

(Moulvoudaye) in the Diamaré plain and the monitoring of transhumant herders (14 in total). The results 

show that the transhumants are already "suffocating" in the grazing areas or "the considered refuge 

areas", because "there was no longer the bush everywhere", the fields and the villages prevail; also, 

faced with this, the idea of leaving soon haunted them. Because of the growing insecurity in the grazing 

areas. Indeed, the double cotton and livestock crisis experienced by northern Cameroon has resulted in 

the sharing of the same resources between breeders and farmers. 

Keywords: North Cameroon, Home territory, Pastoral resources, transhumants. 
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Introduction 
La plaine du Diamaré est un territoire d’élevage en fragmentation. Dans les territoires agropastoraux de 

Mindif et de Moulvoudaye, les agriculteurs, les migrants et les chefs traditionnels (dans une moindre 

mesure) s’imposent. Ces acteurs envahissent les aires de pâtures réservées aux transhumants et imposent 

leur idée. 

L’activité pastorale mobile se déroule sur des sites éparpillés dans l’espace et dans le temps tout au long 

de l’année ; le but est d’assurer la survie correcte du troupeau et, par conséquent celle de toute la famille. 

Pour la quasi-totalité des troupeaux de la plaine du Diamaré, ces déplacements correspondent à la saison 

sèche. Deux territoires d’élevage ont été identifiés : plaine du Diamaré (saison des pluies) et la zone 

inondable (saison sèche). Les éleveurs ont toujours développé des stratégies de déplacements. En saison 

des pluies, les pasteurs des territoires d’attache (Mindif et Moulvoudaye) sillonnent l’ensemble des 

communes du département. Pour eux, ces territoires sont des territoires d’attache « définitifs ». Ils 

exploitent les ressources pastorales. Mais, en saison sèche, ils migrent vers le grand-yaéré : c’est la 

délocalisation du cheptel. 

L’objectif de travail est de comprendre le dilemme qui existe entre l’idée de « posséder un territoire 

définitif » et la volonté de toujours être en mouvement à cause de certaines contingences. Plus 

spécifiquement, il s’agira de réfléchir sur la difficile sédentarisation des pasteurs de cette plaine malgré 

la disponibilité de ressources pastorales, ensuite d’analyser les raisons des mouvements vers les yaérés 

et enfin de réfléchir sur la place des groupes d’intérêt dans la perturbation de la transhumance. 
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Figure 1. Diversité des territoires d’élevage bovin en 2019 

 
Source : fond de carte, Requier, 2001                                           Réalisée par Zouyané en 2015/2019. 

 

Le territoire des transhumants va de la plaine du Diamaré (Doumrou) aux « yaérés » (Kousseri). Cette 

vaste plaine est parcourue par les éleveurs en fonction des saisons. Durant la saison des pluies, ils 

sillonnent la plaine du Diamaré (Doumrou à Goudoum-Goudoum) ; pendant cette saison, les yaérés 

(Maga à Kousseri) reste inondée. Quand l’herbe se fait de plus en plus rare dans cette plaine du Diamaré, 
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les transhumants vont se refugier dans les yaérés en saison sèche. La présence d’un lac artificiel 

encourage les mouvements des éleveurs. 

1-Matériels et méthodes 

1.1. Diversité des territoires d’élevage bovin  

La plaine du Diamaré s’étend sur près de 1.660.000 ha, soit 48,7% de la superficie totale de la région de 

l’Extrême-Nord et couvre le département du Mayo Kani, le département du Diamaré, le nord de 

l’arrondissement de Mora et l’ouest du département du Mayo-Danay (H. FRECHOU, 1966, p.38 ; J. 

BOUTRAIS, 1984, p.36 ; B. GONNE, 2004, p.132). Quant à la plaine périodiquement inondable 

ou« yaérés » en langue peule, elle couvre une superficie de près de 10.000 km2. Cette plaine est 

périodiquement inondée par des eaux issues essentiellement des débordements du fleuve Logone. Elle 

reçoit également des eaux issues des cours d'eau torrentiels des monts Mandara (G. LIENOU, F. 

DELCLAUX, P. NOUPA, 2011 ; MINEP, 2007, p.37 ; D. SIGHOMNOU, L. SIGHA NKAMDJOU, et 

G. LIENOU, 2002, pp 403-409). 

 

1.2. Collecte des données primaires et secondaires 

1.2.1. Observations directes 

Les observations de terrain (participatives ou dissimulées) ont permis de faire une lecture des réalités 

vécues et des problèmes exposés non seulement par les transhumants mais aussi par les agriculteurs et 

les migrants-agricoles. Des descentes répétées (en saison des pluies et en saison sèche) sur les sites 

Mindif, Moulvoudaye, Guirvidig et Maga en vue de mener des entretiens avec les populations locales, 

les transhumants et les agriculteurs. 

 

1.2.2-Enquête par questionnaire et entretiens 

L’enquête s’est réalisée en deux volets : l’entretien avec les éleveurs transhumants de Mindif et de 

Moulvoudaye qui, séjournent régulièrement dans cette plaine du Diamaré en saison des pluies et 

l’enquête par questionnaire adressé aux agriculteurs (soit un total de 46 de manière aléatoire).  Précisons 

que, dans la zone d’étude (département du Mayo Kani), 307 chefs de ménages ont été recensés (soit 

20.000 têtes). Mais nous nous sommes intéressés à 124 (Mindif-environ 7.000 à 8.000 têtes de bovins) 

et à 153 (Moulvoudaye-environ 10.000 à 11.000 têtes), soit un total de 277 chefs de ménage interrogées. 

Ils sont repartis respectivement dans 13 et 15 campements.  Sur les 277 ménages d’éleveurs recensés 

dans la zone d’étude (ayant un total d’environ 18 000 têtes), nous avons effectivement travaillé avec 90 

ménages d’éleveurs (Gagadjé-Maoudine et Kolara-Kobo) disposant environ de 5844 têtes (soit plus de 

plus de 32 % du total des ménages des ces deux territoires d’élevage) 

 Il était question de comprendre les raisons du « refus » de la sédentarisation, les motivations des 

conflits, ensuite les bénéfices qui découlent, de circonscrire les zones à risque des conflits permanents, 

la bataille pour la conservation des ressources pastorales et les groupes d’intérêt. Dans l’optique de 

faciliter l’enquête, le questionnaire est constitué de questions fermées et ouvertes, reliées à l’hypothèse 

principale suivante : la plaine du Diamaré est une zone « refuge » en saison des pluies comme les yaérés, 

également zone de « replie » en saison sèche. Enfin, des entretiens avec les chefs traditionnels, les 

personnels des communes, du MINADER1, du MINEPIA2, de la SNV3 et le CARPA4. 

 

1.2.3. Traitement statistique et analyse cartographique 

Ce traitement a été rendu possible grâce au logiciel Excel qui a servi à faire les graphiques et tableaux. 

Le traitement statistique a permis la réalisation des courbes d’évolution à partir de données statistiques. 

                                                           
1Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural/Cameroun. 
2Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries Animales/Cameroun. 
3Organisation Néerlandaise de Développement/Cameroun. 
4Centre d’Appui à la Recherche et au Pastoralisme. 
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Les données ainsi collectés par entretien et enquête ont permis de vérifier l’hypothèse principale à 

savoir : les transhumants vivent avec l’idée de « posséder un territoire définitif » et celle d’être en 

mouvement à la recherche des ressources pastorales. Cette étape est consacrée aux différentes cartes 

réalisées pour montrer les différents sites de refuges dans la plaine Diamaré/les yaérés. 

 

1.2.4. Les outils à référence spatiale 

Pour collecter les données, le GPS, le double décamètre (ou mètre ruban à mesurer des surfaces courbes), 

Google Earth et une image de la NASA ont été utilisés. La base de données du SIG du GESEP/MINEPIA 

a été exploitée. Le GPS a permis de géoréférencer la zone de concentration des transhumants en saison 

sèche et saison des pluies, les pâturages ; le double décamètre, lui aussi, a permis d’évaluer le 

rétrécissement des pâturages. Google Earth 2019, quant à lui, a permis une géolocalisation des linéaires 

(routes) et des objets ponctuels (village, campement) et géographiques (pâturages), de dresser le profil 

topographique de la plaine étudiée. 
    
2-Analyse des résultats  

2.1. La plaine du Diamaré, une difficile sédentarisation des pasteurs malgré la disponibilité 

de ressources pastorales 

La plaine du Diamaré est une «zone-refuge» pour les transhumants en saison des pluies depuis des 

décennies. Parfois, elle est utilisée en saison sèche par quelques nomades venus des pays limitrophes. 

Les transhumants «maîtrisent» cette plaine (Figure 2) qui abrite des ressources pastorales (eau, pâturages 

herbacés et arbustifs, résidus de culture) en saison des pluies. 
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Figure 2. Plaine du Diamaré 
 

 
                 Source : Levée GPS, 2015 et Google earth, 2019                                                                                                                   Réalisée par Zouyané (2019) 
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La plaine du Diamaré (dans le département du Mayo Kani) est une zone par excellence de regroupement 

des pasteurs mobiles en saison des pluies. Les éleveurs restent dans cette zone jusqu’à la fin des pluies. 

La concentration des pâturages de la saison pluvieuse justifie l’intérêt porté sur cette plaine. Ils se 

déplacent d’un point à l’autre «sans difficulté apparente» et restent durant les mois de mai, juin, août/et 

septembre de chaque année. À partir de leurs points d’attache (les espaces les plus prisés en l’occurrence 

Mindif et Moulvoudaye), les transhumants organisent leurs déplacements internes. 

 

Les ressources en herbe, les points d’eaux artificiels ou naturels et la maitrise de ces espaces ont autant 

de ressources ou d’éléments qui attirent les éleveurs transhumants dans la plaine du Diamaré (Figures 

3a et 3b). C’est également un territoire qui offre un cadre sécuritaire acceptable pour les éleveurs 

mobiles. Dans cette zone, la nature offre des ressources pastorales : résidus de récoltes (surtout ceux du 

mil de contre saison) et des pâturages. Ils sont mieux exploités en saison des pluies. 
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Figure 3a. Plaine du Diamaré et ses ressources en pâturages       Figure 3b. Quelques aires de pâture de saison des pluies dans la plaine du Diamaré 

 

  
                                  Source : MIDIMA, 2006, Levée GPS et Google Earth, 2019          Réalisée par Zouyané en Janvier 2016 et revue en 2019   
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La carte 3a, montre que les zones de concentration des pâturages de saison des pluies et de saison sèche. 

Cette répartition des pâturages en saison des pluies permet aux transhumants de les exploiter 

constamment et de les parcourir. Quant à la carte 3b, elle présente quelques zones de pâturages en saison 

des pluies dans la plaine du Diamaré. Les 90 éleveurs transhumants enquêtés, parcourent cette plaine en 

saison des pluies. Pour eux, cette plaine est perçue comme « une zone refuge » de saison des pluies. 

  

Pour ce qui est des points d’abreuvements, ils ont été majoritairement mis en place par le projet Mindif-

Moulvoudaye entre 1980 et 1985 (cas de Maoudine à Mindif qui résiste encore aux intempéries).  

Entre 2004 et 2012, le nombre des mares est croissant dans cette plaine (Figure 4). Mais cette croissance 

est apparente dans la mesure où certains points d’eau sont en train d’être comblées par des sédiments. 

Figure 4. Évolution numérique des points d’eau dans la plaine du Diamaré 

 
Source : DDMINEPIA, 2012. 

De 2004 à 2012, on note une croissance numérique des points d’eau dans les deux territoires d’élevage. 

A Mindif, on est passé de 3 points d’eau en 2004 à 21 en 2011 ; alors qu’à Moulvoudaye, on est passé 

de 10 points d’eau en 2004 à 76 en 2012. D’où, les points d’eau croissent davantage à Moulvoudaye 

qu’à Mindif. Cette croissance s’explique par le fait que, les transhumants sont disponibles et très 

coopératifs avec l’autorité locale. Avec l’appui du chef de Kolara, ils adhérent facilement au projet de 

construction des mares d’eau. Or Mindif offre un spectacle contraire. 

Dans l’ensemble, ces ressources pastorales restent en majorité concentrées dans ce qu’on a qualifié des 

points d’attache «prioritaires ou définitifs » que sont Mindif et Moulvoudaye. Ce sont des foyers où 

s’organisent les mouvements des bovins vers l’ensemble de la plaine d’étude. 

Le projet agropastoral de 1980-1985 a laissé d’importantes mares (Photo 1) d’eau qui sont en train de 

s’ensabler ou de se meubler par des sédiments. Les mesures d’entretien n’existent presque plus. Même 

dans les villages et campements des éleveurs, aucune chefferie n’a émis la moindre idée d’organiser 

l’entretien de ces mares. 
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Photo 1. Mare artificielle de Maoudine (Mindif) 

 
Cliché : Valentin Zouyane (Février 2013). 

A : mare de Maoudine réalisée en 1980 

Cette mare d’eau de Maoudine (située entre le 10°24 N et le 14°31 E), construite lors de l’installation 

du projet Mindif-Moulvoudaye, entre 1980-1985, résiste encore aux intempéries. Elle a servi aux 

éleveurs qui avaient adhéré au projet. Abandonnée à elle-même depuis la fin du projet, la mare est 

utilisée par les transhumants. 

 

Oubliée à la limite, elle est plus utilisée par les pachydermes sillonnant dans la localité ou qui sont en 

transit vers le Tchad voisin. Les barbelés en fer qui servaient de clôture à la mare ont été détruits par les 

éléphants. Aussi, l’éloignement de la mare et l’insécurité marquée par le vol de bétail n’encouragent pas 

les éleveurs à aller y faire abreuver les troupeaux. Ils se cantonnent sur les petites rivières où les eaux 

stagnantes bordant les campements. Pourtant, cette mare garde l’eau pendant la saison sèche jusqu’à 

l’arrivée des pluies dans la plaine. Les pasteurs s’efforcent de lutter contre ces problèmes, mais ils 

persistent. Ce qui compte, c’est avoir un espace pâturable, des ressources hydriques, les couloirs de 

passage pour se déplacer librement. 

 

2.2. Le déplacement des pasteurs transhumants en fonction des ressources pastorales 

2.2.1. Le grand-yaéré : territoire d’élevage lointain de saison sèche 

Situé entre 10°50' et 12°10' de latitude Nord, le grand-yaéré est périodiquement et naturellement inondé 

par des eaux provenant essentiellement des débordements du fleuve Logone. Il reçoit également des 

eaux provenant des cours d'eau des monts Mandara (A. CHIDANNE, 2012, p.6). 

Les enquêtes montrent que les transhumants Foulbé, Arabes et bergers de la plaine du Diamaré étudiée, 

se concentrent en grande majorité dans le lac de Maga. Sur90 concessions d’éleveurs transhumants 

enquêtés, 84 se rendent dans les yaérés : soit environ 94% et5% prennent la direction vers le lac Léré 

(Tchad) et une autre partie, soit 1% se réfugie à Yagoua.  
Le «grand-yaéré» reste un intérêt pour les transhumants locaux et nomades étrangers. Il dispose des 

réservoirs d’eau et une forte concentration de végétations herbeuses qui s’installent vers la fin de la 

A 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

233 

 

saison des pluies. Cette zone inondable est côtoyée et partagée entre les transhumants, les nomades et 

les semi-nomades chaque année, d’octobre à mai. 

2.2.2. Une insécurité croissante dans les zones de pâturages : faut-il s’en fuir ? 

En une année marquée par les troubles (sécheresse, d’instabilité politique), le calendrier des 

mouvements vers les yaérés s’est modifie. Les transhumants doivent s’adapter aux situations qui se 

présentent. Actuellement, les plus visés sont les transhumants du Niger ou du Nigeria. Durant le mois 

de juillet 2014, le pays a été victime de sécheresse dans le Nord. Près de 36 millions de têtes, toutes 

espèces confondues ont été atteintes5.  

Face à cette sécheresse avancée, on assiste aux déplacements de certains nomades vers les yaérés 

camerounais. Mais, l’insécurité dans le pays voisin, notamment le Nigeria (principale zone de transit) a 

freiné les mouvements des pasteurs. Ainsi, en décembre 2014, l’ombre des éleveurs nomades de ces 

pays n’est pas encore observée dans le grand-yaéré. Seuls les transhumants locaux ont fait un effort de 

regagner les yaérés qu’ils partagent avec les transhumants venus du Tchad. 

L’instabilité sociopolitique ralentit les activités pastorales aussi bien au Cameroun que dans les pays 

voisins. Le spectre de la présence de certains individus qui «défendent certaines valeurs»6, sèment la 

panique au Nigeria et à la frontière du Cameroun. Leurs actions marquées par des incursions sur le 

territoire, ont poussé les transhumants de la plaine du Diamaré à prendre le large et à se recroqueviller 

dans le grand-yaéré plutôt. Les enquêtes ont montré que les départs ont été brusques. Les chefs de centre 

zootechniques ont été surpris de ces départs non annoncés. Actuellement, seuls les transhumants locaux 

sillonnent la plaine inondable.   

Le séjour dans la zone inondable est marqué par des déplacements incessants des animaux. Les 

déplacements permettent d’éviter les embuscades préparées par des brigands et d’orienter les 

transhumants vers les meilleurs pâturages qui jonchent le lit du fleuve Logone. Ces mouvements se font 

de part et d’autre de cette frontière naturelle, marquée par des incursions vers le Tchad voisin.  

 

2.2.3. Une fluctuation de la disponibilité des ressources pastorales dans le bassin du lac Maga 

Le lac de Maga met à la disposition des transhumants et des nomades, une végétation de repousse après 

le retrait systématique des eaux et d’une réserve d’eau en saison sèche.  La zone inondable est réduite 

suite à la mise en place du parc national de Waza et du lac artificiel de Maga.  

En 1934, la mise en place d'une réserve nationale de faune dans les yaérés méridionaux empiète sur des 

territoires traditionnellement utilisés par les éleveurs en saison sèche depuis 1920. Le parc national de 

Waza, héritier de cette réserve coloniale couvre 170 000 ha (M.D. REQUIER, 2001, p.355). 

Le lac artificiel de Maga créé en 1979 par le projet hydro agricole dénommé SEMRY II (Mayo-Danay), 

s’étend sur près de 25 km de long. Les travaux de construction du barrage de retenue d'eau de Maga se 

sont parachevés par les 20 derniers kilomètres de digue entre les localités de Pouss et Tékélé. D'une 

capacité de 600 millions de m3 d'eau à sa côte de remplissage, le barrage a une superficie de 39 000 ha. 

Il reçoit ses eaux essentiellement des mayos Tsanaga et Boula issus des monts Mandara. II est alimenté 

également par le mayo Guerléou, principal défluent du Logone dans la localité de Yagoua 

(A.SIGHOMNOU, 2002, p.23). Sighomnou précise encore que la présence des digues limite 

considérablement les débordements du fleuve Logone vers la plaine, alors que la rétention des eaux 

chargées en limons de la Tsanaga et du Boula7 dans le barrage de Maga prive la plaine des limons et 

autres minéraux dissous qui jouent un rôle important sur sa fertilité. Il en résulte une réduction des 

surfaces inondées de l'ordre de 60%, une forte baisse de la productivité des pâturages, de la décrue de 

l’agriculture et des activités de pêche.  

Les eaux du lac se retirent à partir du mois de février et se tassent vers la digue de barrage. Les espaces 

vidés de leurs eaux sont occupés par la végétation herbeuse (Figure 5). 

                                                           
5 http://www.afriquinfos.com/articles/2014/7/21/niger-lelevage-victime-secheresse-dans-nord-259923. 

 
6 Faisant référence à la secte Boko Haram 
7http://camerounmaroua.afrikblog.com/albums/5 le_marche_de_mindif__/index.html 

10°49’48N 

http://camerounmaroua.afrikblog.com/albums/5%20le_marche_de_mindif__/index.html
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Figure 5. Sens d’occupation des abords du Lac Maga par les transhumants 

 
Source : Image LANDSAT, 2015                                                                                                                           Réalisée par Zouyane, 2019
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Les transhumants se sentent en sécurité autour de ce lac. Ici, ils peuvent mieux contrôler les animaux, les abreuver 

et les nourrir. Le lac est un «tout», «une manne nourricière et un refuge acceptable». Ce regroupement animalier 

de plusieurs horizons draine avec lui une série de maux.  

De même, ils sont envahis par les pasteurs de retour du Tchad pour certains et du Logone Birni pour d’autres 

où, ils ont séjourné pendant au moins 3 mois (décembre à février de chaque année). Deux secteurs de 

concentration se forment : les villages de Guirvidig et de Pouss. Après le retrait des eaux, ils s’installent et 

exploitent la végétation herbeuse. Plus les eaux se réduisent et se tassent, plus les bouviers avancent, occupent 

et exploitent les zones libérées. 

Une fois le grand-yaéré atteint (à partir du mois de novembre/décembre), les nomades et les transhumants 

organisent les mouvements. Ils se déplacent «librement» dans l’ensemble des yaérés méridionaux : Maga- Zina-

Logone Birni et le Tchad (Figure 6). À partir du mois de février, ils se regroupent autour du lac de Maga en 

attendant la saison des pluies.  

Figure 6. Territoires construits par les itineraires de parcours de la transhumance 

 
Source : sur fond de carte de Requier, 2001    Réalisation : Valentin Zouyane, 2015 modifiée en 2019. 

À la fin de la saison sèche, les transhumants qui campent dans la plaine du Diamaré empruntent les mêmes 

itinéraires (presque) pour retourner. Les nomades étrangers, eux aussi regagnent leurs pays respectifs que sont le 

Tchad, le Niger et le Nigeria. Les trajectoires migratoires des transhumants sont presque les mêmes. Mais, elles 

restent concentrées car les éleveurs mobiles maîtrisent les lieux, les couloirs et les pistes d’accès vers les 

territoires recherchés».  
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2.3. Du dilemme des pasteurs à la probable perturbation de la transhumance 

Les pasteurs ont coutume d’affirmer ceci : « si tout le monde cultive sur nos pâturages et si tout le monde vient 

abreuver à nos puits, alors nous ne pourrons plus faire de l'élevage et nous allons tous mourir » (THEBAUD, 

1988, p.23). Aussi, en 2000, les transhumants de Mindif /Moulvoudaye faisaient déjà savoir à REQUIER (2001) 

«qu’autrefois, il n'y avait que la brousse un peu partout. Aujourd'hui, il n'y a plus que les champs et les villages. 

Nous sommes serrés… Ici, les pâturages ne valent plus rien. Nous venons ici parce que nous sommes nés ici. 

Nos enfants sont nés ici. Depuis le projet de Mindif-Moulvoudaye de 1980-1985, nous n'avons que des 

problèmes. Peut-être qu’il nous faudra repartir bientôt».  

Les mêmes propos sont ténus de nos jours (en 2015, 2019) mais avec une véhémence accentuée : «ces 

aventuriers, ces individus (faisant allusion aux agriculteurs riveraines) sans scrupules continuent d’occuper nos 

pâtures, avec des champs qui apparaissent toujours un peu partout. Nous ne sommes plus maîtres dans notre 

brousse, nous sommes en voie d’être des étrangers égarés… pourtant, il faut des espaces de pâtures pour le 

bétail». Ils poursuivent en précisant également que, depuis 2014, la secte Boko Haram est entrain d’envahir leur 

espace de pâturages, leur piste de transhumance. 

D’après le Rapport du MINEPIA/2020, au total, depuis 2012, Boko Haram a volé ou tué dans la région 

camerounaise plus de 29 000 bovins et 19000 petits ruminants8. La pratique de l’élevage dans la région de 

l’Extrême-Nord est spécifiquement extensive, c’est-à-dire qu’elle est caractérisée par la mobilité pour la 

recherche de grands espaces de pâturage. Or, ces derniers sont devenus des champs de bataille ou de pose des 

engins explosifs pour dissuader les forces de maintien de l’ordre à la trousse des insurgés. 

 

3-Discussion 

Dans les plaines Nord et surtout de l’Extrême-Nord Cameroun, les éleveurs transhumants sont confrontés à deux 

difficultés majeures. La première est celle de la sédentarisation. De nos jours, la plupart des politiques 

gouvernementales en matière d’élevage en Afrique, encouragent les éleveurs à cette sédentarisation. Le but 

recherché par cette politique, est de contrôler ces nomades : leur cheptel et les maladies bovines, leur population, 

la scolarisation des enfants, participé activement à la gestion de la cité. C’est pourquoi face au refus de se 

sédentariser, l’Etat Camerounais va créer l’école nomade dans les années 1970. Cette école n’a pas connu un 

succès auprès de cette population dont sa vie de nomadisme est marquée par une quête « continuelle » des 

ressources pastorales. Si cette sédentarisation est entrain de prendre ses racines dans la région du Nord Cameroun 

(Garoua) (N.L.KOSSOUMNA, 2008, p.145), elle reste encore « négligeable » dans la plaine du Diamaré malgré 

la forte présence des ressources pastorales : points d’eau artificiels et naturels, résidus de récoltes, pâturages 

naturels. Ayant une forte culture de transhumance, les pasteurs n’acceptent pas pour le moment l’idée d’une 

quelconque sédentarisation dans cette plaine du Diamaré. Les personnes âgées et quelques enfants inscrits dans 

les écoles coraniques sont seules personnes qui participent uniquement à la sédentarisation. 

La seconde difficulté est liée non seulement à l’insécurité grandissante et le déficit d’eau d’abreuvement pour le 

bétail en saison sèche. Après avoir sillonné la plaine du Diamaré en saison des pluies, ils se replient vers les 

yaérés (plaine inondable) en saison sèche. La présence d’un lac artificiel dans cette plaine inondable, encourage 

les mouvements des pasteurs venant des pays comme le Niger, le Nigeria, la Centrafrique, le Tchad et du 

Cameroun (V. ZOUYANE, 2018, p.138). Ce lac offre non seulement de l’eau aux animaux mais également des 

ressources en herbes après le retrait des eaux. Pour ce qui est du vol de bétail, les transhumants en sont victimes. 

Dans la plaine du Diamaré comme dans la zone inondable, des voleurs qui, parfois suivent les transhumants dans 

leur mouvement, n’hésitent pas à récupérer nuitamment les animaux. Aussi, certains chefs traditionnels sont 

pointés du doigt par les transhumants. 

A cette insécurité grandissante dans les territoires d’élevage, on note des tensions entre les transhumants et les 

groupes d’intérêts (agriculteurs, migrants surtout). Des migrants Toupouri, en quête d’espace de culture, viennent 

et envahissent les espaces réservés à la transhumance dans la plaine du Diamaré. Car la saturation foncière en 

pays Toupouri, poussent les familles à la recherche de nouvelles espaces de cultures. Une fois les migrants 

                                                           
8https://www.voaafrique.com/a/la-lutte-contre-boko-haram-aggrave-la-pauvrete-dans-l-extreme-nord-du-
cameroun/4085328.html 
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installés dans ces territoires d’élevage, une course effrénée pour la quête des espaces de cultures, est lancée. Avec 

les populations riveraines, ces migrants envahissent des aires de pâturages pour les mettre en valeur (F. 

Z.WATANG, 2010, p.235, V. ZOUYANE, 2018, p.274). Ainsi, de retour de leur transhumance, les éleveurs 

trouvent leur espace de pâtures « pris en otage » par des champs. D’où, ils n’hésitent pas à les saccager : des 

conflits de toutes natures prennent corps. Les conflits agropastoraux par exemple s’accompagnent souvent de 

mort d’hommes. C’est le cas du village Guirvidig, situé à l’entrée de la zone inondable. Pour que ces tensions ne 

s’enveniment pas, une série d’acteurs essaye de s’interposer. Ce sont les autorités traditionnelles et 

administratives. La loi9N° 78/263 du 03 septembre 1978, présente les différents acteurs appelés à gérer les 

conflits agropastoraux au Cameroun. Ils s’efforcent de calmer et de trouver des axes de résolution entre les deux 

parties. Souvent des solutions à court terme sont évoquées. Car chaque année, les agriculteurs ont besoin de 

nouveaux espaces de cultures et les éleveurs veulent maintenir leurs territoires pastoraux. Prenant l’exemple le 

sahel et de Afrique de l’Est, THEBAUD (1988, p.66) montre que les terroirs agricoles progressent à l’intérieur 

des territoires pastoraux. Cette situation est en train de prendre de l’ampleur dans la plaine du Diamaré, sous le 

regard « passif » de l’autorité traditionnelle et administrative. D’où certains paysans pensent que ces autorités 

protègent les transhumants en cas de problème. Cette expansion des champs dans les aires de pâtures n’empêche 

pas pour autant les pasteurs de continuer leur transhumance dans l’Extrême-Nord. Les pasteurs ont défini leur 

territoire d’élevage bovin qui va de la plaine du Diamaré au grand-yaéré en général. Ils transhument chaque 

année dans cette vaste espace et maitrise les différentes pistes de transhumance. 

Avant de ramener de l’ordre dans le système transhumant, il est important de prendre en compte la « dimension-

réduction des espaces de pâturages dans les territoires dédiés aux pasteurs ». Si rien n’est fait, les transhumants 

qui sont déjà en difficulté, seront dans l’obligation de « prendre le large ».  C'est-à-dire migrer soit vers les pays 

voisins (Centrafrique, Nigeria). La gestion durable des ressources pastorales, l’accès équitable et sécurisé à ces 

ressources et la paix entre agriculteurs et éleveurs, doivent être au cœur d’une politique pastorale qui se veut plus 

hardie. Enfin, il est également urgent de mettre en place un code pastoral au Cameroun. 

 

Conclusion   
Les transhumants de la vaste plaine de l’Extrême-Nord, font face à un dilemme : tout d’abord, celui de « posséder 

un territoire d’élevage et de s-y installer définitivement » ; d’où l’idée de la sédentarisation qui s’accompagne de 

son lot de problème. Ensuite, celui de poursuivre la mobilité avec les animaux d’un point à un autre en fonction 

des ressources disponibles. Il est important de noter que dans cette plaine, les transhumants luttent pour leur 

survie, pour la conservation de leurs ressources pastorales. Il est donc question de trouver de «meilleures 

propositions» pour que l’espace pastoral puisse être sécurisé et réglementé dans l’ensemble de la plaine. Pourtant, 

dans la bataille entre les deux acteurs (agriculteurs et éleveurs), les agriculteurs se disent léser. Pour ces derniers, 

l’autorité traditionnelle prend toujours la défense des transhumants. Ce soutien à ces derniers est entretenu à 

cause de leur « richesse, le bétail». Ainsi, pour éviter que la situation perdure des décennies, il est important de 

mettre en place un code pastoral et un titre foncier pour les espaces pastoraux. Mais depuis la conception de ce 

code en 2011, il traîne encore à être adopté. Il est préférable de mettre en place des mécanismes de règlement des litiges 

fonciers justes et accessibles, dans les régions (Cameroun) où les transhumants partagent les terres et les ressources 

naturelles avec les populations agricoles (agriculteurs). Ainsi, dans les territoires d’élevage bovin de l’Extrême 

Nord, les collectivités territoriales (avec l’appui des structures privées comme CARAP, SNV, le syndicat des 

communes du Mayo Kani) ont « repris » la gestion de l’espace pastoral. Elles ont déjà commencé à délimiter les 

territoires pastoraux. Le but est d’arriver à une gestion plus coordonnée de ces ressources pastorales dans leurs 

communes. Mais ces collectivités doivent faire face à « l’épineux problème » des conflits récurrents entres les 

groupes d’intérêt.  

Les éleveurs doivent davantage être associés aux prises de décision concernant le foncier pastoral. Il est donc 

question de tirer une fois de plus la sonnette d’alarme dans cette région. Car la survie du pastoralisme mobile 

passe par : une mise en garde des agriculteurs qui envahissent des aires de pâtures des éleveurs, le maintien des 

                                                           
9Décret N° 78/263 du 03 septembre 1978 fixant les modalités de règlement des litiges 
agro-pastoraux, Yaoundé, République du Cameroun, 2p 
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espaces de pâtures alloués aux pasteurs depuis les années 1920 ou 1980 et une concertation régulière avec les 

agriculteurs et les transhumants. 
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DÉCHETS DE FERRAILLE ET PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX A MARCORY-
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Résumé 
L’activité de la ferraille occupe une place de choix dans le secteur de l’artisanat en Côte d’Ivoire. Cependant, les 

sites de ferrailles abritant de gros déchets solides restent une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics à 

trouver un schéma idéal de gestion des déchets. Le quartier Marcory-Anoumanbo abrite un des sites de ferraille 

du District Autonome d’Abidjan. Cette étude vise à voir les effets des déchets de ferraille de Marcory-

Anoumanbo sur l’environnement. La méthodologie s’est axée sur la recherche documentaire, l’observation, 

l’entretien et d’une enquête exhaustive réalisée à partir d’un questionnaire administré à 230 ferrailleurs repartis 

en 13 types d’activités. Elle a permis de noter que la ferraille de Marcory-Anoumanbo est spécialisée en 

équipements électriques, électroniques et électroménagers. Elle produit sept types de déchets (Cuivre, 

Aluminium, Bronze, Zinc, Plaquette, Fers morts et des Caoutchoucs) dont la quantité est de  11,188 tonnes par 

jour. Au niveau des déchets produits outre les caoutchoucs (carcasse d’appareils électroniques et 

électroménagers) dont les ferrailleurs ont du mal en s’en débarrasser, les autres sont vendus aux industriels 

Chinois, Libanais, Français et Ivoiriens. Les problèmes environnementaux rencontrés à la ferraille de Marcory-

Anoumanbo sont sa proximité avec les habitations, l’insalubrité, la pollution sonore et atmosphérique, 

l’occupation du bord lagunaire comme lieu de dépôt de déchets, les branchements anarchique d’électricité et 

l’inondation. Ces problèmes ont des effets néfastes sur l’environnement mais également sur la santé des 

ferrailleurs. 

Mots clés : Déchets, Ferraille, Problèmes Environnementaux, Fers Morts, Marcory-Anoumanbo 

WASTE FROM SCRAP AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MARCORY-

ANOUMANBO (AUTONOMOUS DISTRICT OF ABIDJAN) 

Abstract 

The activity of scrap metal occupies a place of choice in the craft sector in Côte d'Ivoire. However, scrap sites 

containing large solid waste remain a major concern for the authorities to find an ideal waste management 

scheme. The Marcory Anoumanbo district houses one of the scrap sites of the Autonomous District of Abidjan. 

This study aims to see the effects of Marcory Anoumanbo’s scrap metal on the environment. The methodology 

focused on literature search, observation, maintenance and a comprehensive survey based on a questionnaire 

administered to 230 scrap dealers divided into 13 types of activities. It was noted that Marcory Anoumanbo’s 

scrap metal is specialized in electrical, electronic and household appliances. It produces seven types of waste 

(Copper, Aluminium, Bronze, Zinc, Plate, Dead Irons and Rubbers) in the amount of 11,188 tons per day. In 

addition to rubbers (the carcass of electronic equipment and household appliances), which scrap metal dealers 

have trouble getting rid of, the others are sold to Chinese, Lebanese, French and Ivorian manufacturers. The 

environmental problems encountered with Marcory Anoumanbo’s scrap metal are the proximity of the scrap 

metal to the dwellings, the unsanitary, the noise and air pollution, the occupation of the lagoon edge as a waste 

disposal site, anarchic electricity connections and flooding. These problems have negative effects on the 

environment but also on the health of scrap dealers. 

Keywords : Waste, Scrap, Environmental Problems, Dead Irons, Marcory-Anoumanbo  
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Introduction 

Le phénomène environnemental concerne tous les secteurs de l’activité humaine, les régions, prises isolement 

comme dans leur interdépendance, les ressources naturelles, les technologies et les différentes couches socio-

professionnelles, la santé et la sécurité de la population. En effet, l’environnement précède, accompagne et suit 

le développement, générant ou éveillant des menaces ou des défis (Ministère de l’environnement de la Côte 

d’Ivoire, 1996, p. 29). Pour faire face aux problèmes environnementaux rencontrés, la Côte d’Ivoire, s’est dotée 

d’un Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE), à partir de 1994, au lendemain de la Conférence des 

Nations Unies sur l’Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro au Brésil en 1992.  Ce plan 

constitue le cadre pour mieux cerner la problématique environnementale dans sa réalité et sa complexité. En 

1994, le « Livre Blanc » de l’Environnement de la Côte d’Ivoire fut publié par la Cellule de Coordination du 

PNAE. La mise en œuvre de ce plan a nécessité la définition préalable d’un cadre institutionnel, législatif et 

juridique dans lequel doivent s’inscrire désormais les actions environnementales en Côte d’Ivoire. Malgré les 

dispositifs législatifs et institutionnels mis en œuvre par l’Etat, le district autonome d’Abidjan reste toujours 

confronté à des problèmes environnementaux tels que la gestion des déchets solides. Pour faire face à cette 

problématique, l’Etat a procédé à la fermeture de la décharge d’Akouédo en juillet 2019 et à l’ouverture de la 

décharge publique aménagé de Kossihouen dans la Commune de Songon, au PK 45 sur l’Autoroute du Nord. 

Au-delà des déchets solides ménagers, une autre catégorie de déchets solides a retenu notre attention dans cette 

étude car elle constitue un secteur d’activité important : C’est la ferraille. Un lieu où on y trouve des débris, des 

déchets de fer, de fonte ou d’acier, de vieux morceau ou instrument de fer, de métaux inutilisables, des carcasses 

de voitures, des rejets d’appareils électroménagers et où on fait du recyclage et de la réparation mais aussi de la 

vente. Le secteur de la ferraille fait partie du secteur de l’artisanat en Côte d’Ivoire qui constitue un pilier 

stratégique pour la croissance économique et représente 12% de contribution au Produit Intérieur Brut (PIB), 

40% de la population active et plus de 245 corps de métiers pourvoyeurs d’emplois et créateurs de richesses. Le 

District Autonome d’Abidjan compte quatre communes où l’on trouve des sites de ferraille. Ce sont Abobo, 

Adjamé, Koumassi et Marcory. La ferraille de Marcory a retenu notre attention car contrairement aux autres, elle 

est spécialisée en équipements électriques et électroménagers. Notre réflexion a porté sur le sujet suivant : 

déchets de ferraille et problèmes environnementaux à Marcory-Anoumanbo (District Autonome d’Abidjan). 

L’objectif général de cette étude est de voir les effets des déchets de la ferraille de Marcory-Anoumabo sur 

l’environnement. Spécifiquement, il sera question de présenter les caractéristiques, et le fonctionnement de la 

ferraille de Marcory-Anoumanbo, de relever les types de déchets produits, leurs quantités et leurs modes 

d’évacuation et de voir les problèmes environnementaux et leurs impacts. 

 

1.  Approche Méthodologique 

1.1. Cadre d’étude 

La commune de Marcory s’étend sur 1 250 hectares. Soit une superficie de 12,5 km2 et 2,8% de l’agglomération 

Abidjanaise. La commune de Marcory dépend du District Autonome d’Abidjan. Elle est en grande partie 

entourée par la lagune Ebrié, qui est sa limite dans sa partie Nord et sa partie Sud. Marcory se trouve entre les 

communes de Treichville et de Koumassi. Limitée au Nord par la lagune Ebrié le long de la commune de Cocody. 

Au Sud, par la commune de Port-Bouët et le long de la lagune Ebrié et à l’Est par la commune de Koumassi 

((Figure1). Elle est repartie en 7 secteurs (Marcory  Résidentiel, Centre, Pôtô Pôtô, Anoumanbo, Zone 4A, Zone 

4C et Zone 4C Biétry) et est divisé en 15 quartiers que sont : Résidentiel, Champroux, Kablan Brou Fulgence, 

Konan Raphaël, Jean Baptiste Mockey, Hibiscus, Gnanzoua, Marie Koré, Aliodan, Adaimin, Zone 4, Abia 

Abety, Abia Koumassi, Bietry et Anoumanbo où se trouve la ferraille de Marcory (Figure 1). Le quartier 

Anoumanbo se trouve au Nord Est de la commune. Le site qui abrite la ferraille est une zone marécageuse au 

bord de la lagune Ebrié. 
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Figure 1 : Localisation de la commune de Marcory et la ferraille d’Anoumanbo 

 

Source : 

BNETD/CCT, 2020                        Réalisation : Coulibaly, 2021 
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1.2. Technique de collecte et d’analyse des données 
Pour réaliser cette étude, quatre techniques ont été utilisées à savoir la recherche documentaire, l’observation, 

des entretiens et l’enquête de terrain. La recherche documentaire a été effectuée dans les bibliothèques de 

l’Institut de Géographie Tropicale (IGT), de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et de l’Institut 

Ethnosociologie (IES). Les ouvrages et revues consultés ont trait à la géographie, aux questions 

environnementales et de santé, aux types de déchets et leurs modes de gestion, à la ferraille. L’observation nous 

a permis de faire l’état des lieux de la ferraille ainsi que l’environnement dans lequel se déroule cette activité. Il 

a été question d’apprécier l’état des équipements servant de bureau et de magasin, le mode d’occupation de 

l’espace, les conditions de travail, mais aussi d’appréhender les problèmes environnementaux liés aux différentes 

activités. Des entretiens ont eu lieu avec le Président National de l’Association des Ferrailleurs des Casses 

Modernes de Côte d’Ivoire (AFECAMCI) dont fait partie la ferraille d’Anoumabo. Le responsable de la ferraille 

de section Marcory-Anoumabo. Avec eux, les échanges ont  essentiellement porté sur l’organisation de la 

ferraille de Marcory Anoumabo, sa spécificité, son mode de fonctionnement ainsi que les difficultés rencontrées. 

A la mairie de Marcory, il y a eu des entretiens avec le responsable du département environnement hygiène et 

assainissement. Quant à l’enquête, des questionnaires ont été administrés aux ferrailleurs responsables des 

activités à la ferraille de Marcory-Anoumanbo.  Il faut noter que la ferraille compte 230 magasins et 13 types 

d’activités C’est une enquête exhaustive qui a été menée auprès de 230 ferrailleurs en fonction des types 

d’activité. La taille des enquêtés est obtenue à partir d’une préenquête et présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Répartition des ferrailleurs enquêtés par type d’activité 

n° Types d’activités nombre de ferrailleurs à 

enquêter 

1 Groupe Electrogène 6 

2 Climatisation 69 

3 Chambre Froide 18 

4 Réfrigérateur (Frigo) 47 

5 Télévision 8 

6 Gazinière 5 

7 Matériel Médical 2 

8 Ordinateur 22 

9 Machine à Laver 7 

10 Matériel de  Restaurant 5 

11 Matériel de Boulangerie 3 

12 Matériel Electrique 7 

13 Fer Mort (métaux ferreux) 31 

TOTAL 230 
Source : Enquête de terrain, 2021 

 

2. Résultats 
Les différents résultats obtenus sont structurés en trois points : les caractéristiques et le fonctionnement de la 

ferraille de Marcory-Anoumanbo, les types de déchets produits, leurs quantités et leurs modes d’évacuation et 

enfin les problèmes environnementaux rencontrés et leurs impacts sur l’environnement et la santé des ferrailleurs. 

2.1. Caractéristiques et Fonctionnement de la ferraille de Marcory-Anoumanbo 
Il s’agira ici de voir les caractéristiques de la ferraille d’Anoumanbo, puis de présenter son fonctionnement. 

2.1.1. Caractéristiques de la ferraille de Marcory-Anoumanbo et composition socio-démographique des 

acteurs 

La ferraille de Marcory-Anoumanbo s’étend sur une superficie de 26 000 m2 soit 2,6 hectares. Le site est loué 

par les ferrailleurs à la chefferie d’Anoumanbo en raison d’un million par mois. On y trouve 230 magasins et 

treize (13) types d’activité que sont la réparation et vente des Groupe Electrogène, les Climatiseurs, les Chambres 
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froides, les Réfrigérateurs, les Télévisions, les Gazinières, le Matériel Médical, les Ordinateurs, les Machines à 

laver, les Matériels de restauration, les Matériels de Boulangerie, les Matériels Électriques et les Fers Morts. Il 

faut noter que la ferraille de Marcory-Anoumanbo est spécialisée en équipements électriques, électroniques et 

électroménagers. Les magasins sont construits à partir des matériaux de récupérations tels que des  tôles usées, 

des bois, des caoutchoucs. Certains ferrailleurs sont soumis à la patente pour un montant de 5 000 Francs CFA 

par mois tandis que d’autres aux impôts à hauteur 22 000 Francs CFA par mois. On y trouve des Ivoiriens, des 

Burkinabé, des Guinées, des Maliens, des Togolais et des Béninois. D’après nos enquêtes de terrain,  à la ferraille 

de Marcory-Anoumanbo, les ivoiriens sont très faiblement représentés. Ils ne constituent que 22,17%. Tandis les 

ressortissants de la sous-région représentent 77,83%. On peut dire que l’activité de la ferraille de Marcory-

Anoumanbo est pratiquée par les étrangers. Parmi ceux-ci, les maliens et les Burkinabé sont les plus nombreux 

(29,13% et 26,96%). Ensuite les Guinéens 15,22% et enfin les Béninois et les Togolais ne compte que 6,52%. 

Concernant le niveau d’étude, la ferraille de Marcory- Anoumanbo enregistre des analphabètes, des niveaux 

d’école coranique, des niveaux primaires et enfin des niveaux secondaires. Les ferrailleurs de Marcory-

Anoumabo ont un faible niveau d’étude concernant l’école occidentale. Le niveau représentatif n’est que le 

primaire qui est de 22,17% et le secondaire 6%. Plus de la moitié des ferrailleurs ont le niveau d’école coranique 

soit 67,83%. Ceux qui n’ont fréquenté ni l’école occidentale, ni l’école coranique représentent les analphabètes. 

Ils constituent 7,39%.  

2.1.2. Fonctionnement de la ferraille de Marcory –Anoumanbo 

Il faut relever que la ferraille de Marcory-Anoumanbo est spécialisée en équipements électriques, électroniques 

et électroménagers. On y trouve tous sortes d’objets neufs ou presque et d’occasions. Il existe trois (3) modes de 

ravitaillement de la ferraille de Marcory-Anoumanbo que sont les importations, des entreprises et des jeunes 

revendeurs. Concernant les importations, les ferrailleurs achètent des matériels industriels, informatiques, 

électriques, électroniques et électroménagers de seconde main ou encore appelés « France au revoir » avec des 

importateurs en provenance d’Europe, de Chine, de Dubaï ou du Ghana. Quant aux entreprises, il y a des sociétés 

telles que la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), les sociétés de téléphonies MOOV, Orange, MTN, la 

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), la Société de Transport Abidjanais (SOTRA), Union des 

Transporteurs de Bouaké (UTB), des entreprises industrielles, des restaurants, des hôtels qui vendent aux 

ferrailleurs des appareils, des fils électriques, en sommes des matériels dont ils n’ont plus besoins. Au niveau des 

jeunes revendeurs, ils parcourent les différents quartiers et sous quartiers d’Abidjan, soit en pousse-pousse soit 

en moto pour récupérer des appareils ou des matériels abandonnés ou vendu à vil prix par leurs propriétaires. 

D’autres font le tour des garages pour récupérer des carcasses de vieilles voitures. Ces matériels ou appareils 

(pompes, poulies, des chaines de tracteurs, des roulements, des dynamos électriques, des ordinateurs, 

climatiseurs, des téléphones mobiles, des ventilateurs, des gazinières,  etc…) en provenance des importateurs, 

des entreprises ou des jeunes revendeurs sont achetés à vil prix par les ferrailleurs. Ceux –ci réparent les appareils 

ou matériels qui ne sont pas totalement endommagés, puis les revendent. Dans le cas contraire, si l’appareil ne 

peut plus être remis à l’état, les ferrailleurs procèdent au dépiéçage dudit appareil et le collecte comme déchets. 

Quelquefois les pièces des appareils endommagés sont réutilisées pour la mise en marches de d’autres.  

2.2.  Types de déchets produits, leurs quantités et modes d’évacuation 

2.2.1.  Types de déchets produits et leurs quantités 

Dans l’exercice de leur fonction, les ferrailleurs enlèvent dans les câbles d’électricités, les compresseurs de 

climatiseurs, les matériels de réseaux, les téléphones portables, les ordinateurs, les moteurs de ventilateurs et les 

moteurs de véhicules en fin de vie non fonctionnels, des éléments considérés comme déchets. On a le cuivre, 

l’aluminium, les plaquettes d’ordinateurs et de téléphones, des caoutchoucs, du bronze, du zinc et des fers morts 

(photos 1 et 2). 
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Photo 1 : des ferrailleurs extraient de 

l’aluminium et du cuivre à partir des 

condensateurs 

Photo 2 : du cuivre prêt à être extrait des 

moteurs de ventilateur et de climatisation 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 

Les images 1 et 2 sont des illustrations des déchets produits à partir des appareils électroménagers à la ferraille 

de Marcory Anoumanbo 

La ferraille de Marcory Anoumanbo est spécialisée dans ce qu’on appelle les Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques (3DE). Les différentes quantités produites sont présentées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Type de déchets et quantités produits à la ferraille de Marcory –Anoumanbo 

Déchets produits Quantité en 

tonnes par 

jour 

Quantité en 

tonnes par 

mois 

Quantité en 

tonnes par 

an 

Cuivre 2,333 69,99 839,88 

Plaquettes de téléphones, ordinateurs et autres 1 30 360 

Aluminium 0,857 25,71 308,52 

Bronze 0,285 8,55 102,6 

Zinc 0,285 8,55 102,6 

Fer mort (métaux ferreux) 5,714 171,42 2057,04 

Caoutchouc ou plastique (écran Tv, écran 

d’ordinateur, des climatiseurs, des pneus, etc.) 
0,714 21,42 257,04 

Total 11,188 335,64 4027,68 
Source : Enquêtes de terrain, 2021 

Il ressort du tableau 2 que la ferraille de Marcory Anoumanbo, qui est spécialisée dans la production des Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (3DE) produit sept types de déchets (Cuivre, Plaquette, Aluminium, 

Bronze, Zinc, Fers morts et des Caoutchoucs) dont les quantités sont de 11,188 tonnes de déchets par jour, 335,64 

tonnes par mois et 4027,68 tonnes par an. Bien qu’étant une ferraille spécialisée dans les équipements électriques, 

électroniques et électroménagers, parmi ces déchets produits, les fers morts (métaux ferreux) ont la quantité la 

plus important car c’est 5,714 tonnes qui sont obtenues par jour. Les déchets issus des appareils électroménagers 

(cuivre, aluminium, plaquette, bronze, zinc) ne font que 4,76 tonnes par jour.  Quant aux caoutchoucs on a  0,714 

tonnes par jour soit 21,42 tonnes par mois. 257,04 tonnes par an. 

2.2.2. Modes d’évacuation de déchets produits à la ferraille de Marcory –Anoumanbo 
Il existe deux systèmes d’évacuation des déchets produits à la ferraille de Marcory Anoumanbo. Il y en a qui sont 

vendus et d’autres non. Parmi les déchets vendus, il y a le cuivre, l’aluminium, le bonze, le zinc, les métaux 

ferreux et les plaquettes (photos 3 et 4). 
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Photo 3 : quelques sacs remplis de 

plaquettes de téléphone et 

d’ordinateur prêts à être acheminés 

vers les industriels. 

Photo 4 : un camion chargé de fer mort 

entrain de sortir de la ferraille pour la zone 

industrielle de yopougon. 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 

Les photos 3 et 4 montrent l’évacuation des déchets issus des appareils électroménagers à travers la collecte et 

la vente de ceux-ci à des industriels locaux.    

Certains industriels libanais et chinois achètent le cuivre, le zinc, le bronze pour les utiliser dans la fabrication 

des appareils électroménagers. Les métaux ferreux sont utilisés par des entreprises telles que la SOTACI pour la 

fabrication des ustensiles de cuisine et des tôles. Il y a aussi des femmes qui achètent l’aluminium pour revendre 

aux fabricants de marmites. Le tableau 5 ci-dessous donne le coût d’achat de ces déchets.  

Tableau 3: Type de déchets produits et leurs  prix de vente à la ferraille de Marcory –Anoumanbo 

Types de déchets produits Prix de vente par kilogramme 

cuivre 2600 

Fer Mort (métaux ferreux) 100 

Aluminium 600 

Bronze 1700 

Zinc 600 

Plaquette 2500 
Source : Enquêtes de terrain, 2021 

Au-delà de la vente et de la réparation des appareils et des matériels électriques et électroniques, Les déchets 

obtenus à partir de ceux-ci sont une source de gains financiers pour les ferrailleurs de Marcory Anoumanbo. Le 

cuivre rapporte 6 000 000 de francs CFA par jour, les plaquettes de téléphones et d’ordinateurs donne 2 500 000 

franc CFA par jour, pour l’aluminium, c’est 514 000 francs CFA par jour. Quant aux bronzes et zincs, les 

ferrailleurs gagnent 484 500 francs CFA par matières par jour, et enfin les fers morts (métaux ferreux) font 71 400 

francs CFA par jour.  Etant donné que cette ferraille est spécialisée en électriques et électroniques, ce sont les 

déchets issues de ces appareils et matériels qui rapportent le plus notamment le cuivre, les plaquettes et 

l’aluminium. 

Il y a un type de déchet produit dont les ferrailleurs ont du mal à s’en débarrasser, ce sont les caoutchoucs. C’est-

à-dire des carcasses de climatiseurs, des écrans de télévision, d’ordinateur, tous ce qui est carcasse d’appareils 

électriques et électronique en caoutchouc. Chaque ferrailleur regroupe ce type de déchet auprès de son magasin, 

lorsque la quantité atteint un certain nombre, il fait appel à des détenteurs de pousse-pousse qui viennent charger 

et déverser dans les coffres d’ordures aux environs de la ferraille.  Il faut dire que la ferraille produit près de cinq 
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(5) tonnes de déchets de caoutchoucs par semaine. C’est une (1) tonne qui est ramassé par les pousse-pousse. On 

y trouve ce type de déchets dans tous les coins et recoins de la ferraille (photos 5 et 6). 

Photo 5: des carcasses de climatiseurs 

déposés à côté d’un magasin 

Photo 6 : des carcasses de télévision écran 

plasma regroupés à l’entrée d’un 

magasin 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 

Les images 5 et 6 illustrent bien le stockage de gros déchets en caoutchoucs notamment des carcasses de 

climatiseurs et de télévision à la ferraille de Marcory-Anoumanbo. Ne sachant pas où évacuer ses déchets, ils les 

jettent dans les ruelles de la ferraille.  

L’activité de la ferraille à Marcoy-Anoumanbo, bien qu’étant un secteur pourvoir d’auto-emploi et de nombreux 

gain financiers, cette ferraille connaît des problèmes environnementaux   

2.3. Problèmes environnementaux et leurs impacts 

2.3.1. Problèmes environnementaux rencontrés à la ferraille de Marcory-Anoumanbo 

A la ferraille de Marcory-Anoumanbo, les problèmes environnementaux rencontrés se résument en six (6) points 

essentiels. Ce sont la proximité de la ferraille avec les habitations, l’insalubrité, pollutions sonore et 

atmosphérique, occupation du bord lagunaire comme dépôt de déchets, les branchements anarchiques 

d’électricité et l’inondation.  

2.3.1.1. Proximité de la ferraille avec les habitations 

La ferraille de Marcory-Anoumanbo se trouve dans une zone très urbanisée, et elle est contiguë à plusieurs 

habitations et au siège de l’Agence de Télécommunication de Côte d’Ivoire (ATCI). Les habitants de Marcory-

Anoumanbo subissent les effets des bruits et de la fumée émis par les ferrailleurs. Malgré leurs plaintes auprès 

de ceux-ci, la situation perdure sans solution. Selon le responsable de la ferraille, il y a des altercations récurrentes 

entre les ferrailleurs et le voisinage. Pour lui, la solution est de trouver un autre site. Mais pour le moment, ils 

sont toujours à la recherche d’un espace sécurisé en dehors des zones d’habitations. L’on trouve également des 

habitats précaires autour de la ferraille qui sont des lieux d’habitation de certains ferrailleurs. 

 2.3.1.2. L’insalubrité 

La ferraille d’Anoumanbo est  très exiguë. Bien que les ferrailleurs sollicitent des pousses pousse pour ramasser 

les déchets caoutchoucs d’appareils électriques et électroménagers, la ferraille connaît une insalubrité. On 

retrouve sur tout le site des rejets de frigos endommagés, de télévision,  de gazinière, de climatiseurs, de 

ventilateurs, de fer etc. les appareils électroménagers non fonctionnels sont entassés devant les différents 

magasins car les pousses pousses n’arrivent pas à tout évacuer et cette situation reste une difficulté énorme pour 

les ferrailleurs (photo 7 et 8). 
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Photo 7 : des gazinières non fonctionnelles  

entassées devant un magasin 

Photo 8 : des rejets des métaux ferreux et des 

réfrigérateurs entreposés dans une ruelle de 

la ferraille. 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 

Les images 7 et 8 montrent l’état d’insalubrité palpable de la ferraille de Marcory-Anoumanbo. Toutes les ruelles 

de la ferraille sont envahies par les déchets de tout genre. 

On a également des résidus de toutes sortes de métaux. Les déchets d’appareils électriques et électroménagers 

non utilisés sont estimés à 20 tonnes par mois et c’est seulement 4 tonnes qui sont ramassées et évacuées par des 

particuliers titulaires de pousse pousse. 

2.3.1.3. Pollution sonore et atmosphérique 

Dans l’exercice de leur activité, les ferrailleurs émettent d’énormes bruits pendant le découpage ou le démontage 

des différentes pièces ou d’appareils, mais aussi pendant la soudure et la fabrication de moule. Pour l’obtention 

du fer, du cuivre et de l’aluminium, ils brûlent certains appareils et cette opération entraine le dégagement 

d’énormes fumées dans l’air.  

2.3.1.4. Occupation du bord lagunaire comme lieu de dépôt de déchets 

Le site de la ferraille d’Anoumanbo est situé au bord de la lagune Ebrié. Tout le bord lagunaire est constitué de 

dépôts de déchets tels que des plastiques, des sachets, des résidus de métaux, des panneaux polystyrène, des 

tuyaux pvc. Ce qui entraine un enlaidissement. On y trouve également des conteneurs endommagés et en attente 

de réparation (photos 9 et 10).  

Photo 9 : des tuyaux pvc non fonctionnel jetés 

au bord de la lagune 

Photo 10 : des conteneurs, des panneaux 

polystyrènes, des grues non fonctionnels 

déposés le long du bord lagunaire 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 
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Les illustrations 9 et 10 montrent que le bord lagunaire est utilisé comme dépotoir. On y trouve toutes sortes de 

déchets électriques et électroniques mais aussi des ordures ménagères de tout genre. 

2.3.1.5. Branchement anarchique d’électricité 

Les ferrailleurs de Marcory Anoumanbo ont procédé à des branchements anarchiques concernant l’utilisation de 

l’électricité. L’on aperçoit des fils électriques branchés entre différents magasins et à même le sol. Aucune norme 

de sécurité n’est admise sur le site. Ce qui  provoque des incendies fréquents qui occasionnent de nombreuses 

destructions de magasins et d’appareils. 

2.3.1.6. Inondation 

Le site de la ferraille est marécageux et pendant la saison des pluies, il est inondé. Cette situation crée une 

inaccessibilité de la clientèle. Les ferrailleurs sont obligés pendant cette période, de superposer  les appareils ou 

de garder une partie à la maison afin d’éviter qu’ils soient endommagés par l’eau.  

2.3.2. Impacts des problèmes sur l’environnement et la santé des ferrailleurs 
Les déchets de la ferraille de Marcory-Anoumanbo qui sont majoritairement constitués de déchets d’équipements 

électriques et électroniques impactent considérablement l’environnement et la santé des ferrailleurs. 

2.3.2.1. Impacts sur l’environnement 

L’environnement de la ferraille subit considérablement les effets néfastes des rejets d’appareils et équipements 

non inutilisable et non fonctionnels. Les caoutchoucs issus des équipements tels que les groupes électrogènes, 

les climatiseurs, les chambres froides, les réfrigérateurs, les télévisions, les gazinières, les matériels médicaux, 

les ordinateurs, les machines à laver, les matériels de restaurant, les matériels de boulangerie les matériels 

électriques ainsi que les écrans de télévision et d’ordinateur sont éparpillés de part et d’autre dans la ferraille. 

Les cendres d’objets brûlés pour la récupération du fer, de l’aluminium, et du cuivre et les déversements des 

huiles de moteur polluent le sol. On assiste à une dégradation et un enlaidissement de l’environnement (photos 

11 et 12). 

Photo 11 : entassement des matelas et 

appareils médicaux défaillants devant un 

magasin 

Photo 12 : accumulation de déchets de tout 

genre dans une ruelle de la ferraille. 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 

Les photos 11 et 12 montrent que l’environnement de la ferraille est enlaidi par le déversement des déchets 

d’équipements électriques et électroniques, des sachets plastiques et des feuilles. Il y aussi les femmes qui 

vendent de la nourriture et de l’eau au sein de la ferraille qui jettent les sachets et les feuilles dans les ruelles de 

la ferraille. 

2.3.2.2. Impacts  sur la santé des ferrailleurs 

Les ferrailleurs de Marcory-Anoumanbo manipulent les appareils électriques et électroménagers sans aucune 

protection. Ils ne portent ni de gangs, ni de cache  nez, ni de lunette de protection des yeux. Ils aspirent les odeurs 
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issues des appareils, une fois démonté, ils utilisent à main nu le cuivre, l’aluminium, le zinc, le bronze et les 

plaquettes. Ils aspirent les odeurs et la poussière de la ferraille de façon quotidienne (photos 13 et 14). 

Photo 13 : des ferrailleurs procèdent à 

l’enlèvement du cuivre, de l’aluminium et du 

zinc dans des moteurs de climatiseur et de 

ventilateur à main nu. 

Photo 14 : des ferrailleurs qui fabriquent des 

moules et balances sans aucune protection. 

  

Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 Cliché : COULIBALY, Janvier 2021 

Les images 14 et 15 illustrent bien des pratiques de non protection des ferrailleurs dans l’extraction du cuivre, de 

l’aluminium, du bronze, du zinc, dans la collecte des plaquettes, dans la réparation des appareils électriques et 

électroniques.  

Ce comportement à des répercussions sur la santé des ferrailleurs Les enquêtes menées auprès des ferrailleurs 

ont permis d’identifier les maladies les plus fréquentes qu’ils rencontrent. En effet, ils sont victimes de 

nombreuses maladies telles que le  paludisme, les infections respiratoires aiguës, les céphalées, de la fièvre 

typhoïde, le cancer, l’irritation des yeux, la toux. Les statistiques des différentes pathologies sont présentées dans 

le tableau 4 ci-dessous : 

Tableau 4 : les maladies rencontrées chez les ferrailleurs de Marcory-Anoumanbo 

Différentes pathologies Nombre de patients Pourcentage (%) 

Paludisme 66 28,70 

Fièvre typhoïde 20 8,70 

Infections Respiratoires Aiguë 

(IRA) 
60 26,09 

Cancer 11 4,78 

Céphalées 24 10,43 

Irritation du nez et des yeux 37 16,08 

Toux 12 5,22 

Total 230 100 
 Source : D’après les résultats de nos travaux de terrain,  2021 

Il ressort du tableau ci-dessus, que les ferrailleurs victimes des maladies liées à l’insalubrité et au manque 

d’hygiène (paludisme et fièvre typhoïde) constituent 37,40%. Tandis que les maladies liées à l’existence et à la 

manipulation des appareils telles que les problèmes de respiration dues à la poussière et aux odeurs, le cancer, 

les céphalées l’irritation du nez et des yeux ainsi que la toux compte 62,60%. Parmi ces maladies, les ferrailleurs 

qui ont des problèmes d’Infection Respiratoires sont plus nombreux (26,09%), ensuite il y a ceux qui souffre de 

problème d’yeux (16,08%). Les céphalées représentent 10,43% et enfin la toux et le cancer sont respectivement 

de 5,22% et 4,78 %. 
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3. Discussion 

La Côte d’Ivoire, d’une superficie de 322.463 km² avec plus de 16 millions d’habitants, a connu un 

développement économique élevé avec un taux de croissance de plus de 7% par an entre son indépendance et les 

années 1980, appelé souvent "miracle ivoirien". Au cours des années 80, des signes caractéristiques d'une 

instabilité macro-économique sont apparus (Birgit HALLE, Véronique BRUZON, 2006, p.4). Les crises politico-

militaires de 2002 et poste électorale de 2011 ont eu pour conséquence au plan social des licenciements avec 

pour corollaire logique la chute du niveau de vie de la population dans sa grande majorité. Dès lors, les activités 

du secteur informel vont connaître une forte audience et une diversification avec l’apparition des métiers liés à 

la vente et au recyclage des accessoires de véhicules et autres appareils électroménagers. Ces métiers ont donné 

naissance à un vaste marché appelé la ferraille. Celle de Marcory-Anoumanbo  s’étend sur une superficie de 26 

000 m2 soit 2,6 hectares. Le site est loué par les ferrailleurs à la chefferie d’Anoumanbo en raison d’un million 

par mois. On y trouve 230 magasins et treize (13) types d’activité que sont la réparation et vente de Groupe 

Electrogène, de Climatiseur, de Chambre froide, de Réfrigérateur, de Télévision, de Gazinières, de Matériel 

Médical, d’Ordinateurs, de Machine à laver, de Matériels de restauration, de Matériels de Boulangerie, de 

Matériels Electriques et de Fer Mort. Il faut noter que la ferraille de Marcory-Anoumanbo est spécialisée en 

équipements électriques, électroniques et électroménagers. A la ferraille de Marcory-Anoumanbo, les ivoiriens 

sont très faiblement représentés. Ils ne constituent que 22,17%. Tandis les ressortissants de la sous-région 

représentent 77,83%. Les ferrailleurs de Marcory Anoumabo ont un faible niveau d’étude concernant l’école 

occidentale. Le niveau représentatif n’est que le primaire qui est de 22,17% et le secondaire 6%. Plus de la moitié 

des ferrailleurs ont le niveau d’école coranique soit 67,83%. Ceux qui n’ont fréquenté ni l’école occidentale, ni 

l’école coranique représentent les anaphabètes. Ils constituent 7,39%. Il existe trois (3) modes de ravitaillement 

de la ferraille de Marcory- Anoumanbo que sont les importations, les entreprises et les jeunes revendeurs. 

Contrairement à Marcory-Anoumanbo, les activités de la ferraille d’Abobo sont classées en deux grandes 

catégories. Il s’agit des activités propres à la ferraille (activités artisanales et commerciales) et des activités 

annexes (activités du bâtiment, activités commerciales et ventes diverses, les marchands ambulants ou les 

démarcheurs). Les activités  typiques aux ferrailles ou métiers du fer constituent l’ensemble des activités utilisant 

les métaux ou ayant pour matière première les métaux mécaniques ou non mécaniques. Il s’agit des « métiers du 

fer » (soudure, tôlerie, mécanique, tapisserie, électricité automobile, confection de pièces, ferronnerie,…). Elles 

couvrent 78% des activités de la casse. De plus, plusieurs nationalités interviennent sur cet espace. Cependant, 

les plus nombreux  sont les Guinéens avec 40% des acteurs. Outre leur âge, ces acteurs de la « ferraille » ont à 

35 % bénéficié d’un niveau d’instruction et à 65 % n’ont pas de niveau d’instruction (F. F. SORO, A. 

DIABAGATE,  A. COULIBALY,  T. GOGBE,  2108 p.141-143). Pour l’approvisionnement de la ferraille de 

Koumassi, K. KAMAGATE (2010, p.45-63), note qu’il y a l’approvisionnement à partir de l’importation dont 

les objets ou matériels sont appelés France au revoir et l’approvisionnement local fait par des revendeurs qui 

parcourent les quartiers pour récupérer les objets abandonnés ou vendus à vil prix. Pour lui, c’est seulement 37,8 

% des Ivoiriens qui exercent à la ferraille de koumassi et on y trouve trois trois (3) types d’activités que sont les 

activités de type mécanique, les activités de type artisanal et les activités de type intermédiaire. 

Dans l’exercice de leur fonction, les ferrailleurs de Marcory Anoumanbo produisent sept types de déchets à 

savoir le Cuivre, les Plaquettes, l’Aluminium, le Bronze, le Zinc, les Fers morts ou métaux ferreux et des 

caoutchoucs) dont les quantités sont de 11,188 tonnes de déchets par jour, 335,64 tonnes par mois et 4 027,68 

tonnes par an. Il existe deux systèmes d’évacuation des déchets produits à la ferraille de Marcory Anoumanbo. 

Il y en a qui sont vendus à des industriels libanais, chinois et ivoiriens et d’autres non. Les déchets achetés par 

les industriels sont le cuivre, l’aluminium, le bonze, le zinc, les fers morts (métaux ferreux) et les plaquettes. Le 

cuivre rapporte 6 000 000 de francs CFA par jour, les plaquettes de téléphones et d’ordinateurs donne 2 500 000 

franc CFA par jour, pour l’aluminium, c’est 514 000 francs CFA par jour. Quant aux bronzes et zincs, les 

ferrailleurs gagnent 484 500 francs CFA par matières par jour, et enfin les fers morts (métaux ferreux) font 71 400 

francs CFA par jour.  Etant donné que cette ferraille est spécialisée en électriques et électroniques, ce sont les 

déchets issues de ces appareils et matériels qui rapportent le plus notamment le cuivre, les plaquettes et 

l’aluminium. Il y a un type de déchet produit dont les ferrailleurs ont du mal à s’en débarrasser, ce sont les 

caoutchoucs. C’est-à-dire des carcasses en caoutchoucs de climatiseurs, de ventilateurs, des écrans de télévision, 

d’ordinateur. Il concerne tout ce qui est carcasse d’appareils électriques et électroniques en caoutchouc. Chaque 
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ferrailleur regroupe ce type de déchet auprès de son magasin, lorsque la quantité atteint un certain nombre, il fait 

appel à des détenteurs de pousse-pousse qui viennent charger et déverser dans les coffres d’ordures aux environs 

de la ferraille.  Il faut dire que la ferraille produit près de cinq (5) tonne de déchets de caoutchoucs par semaine 

et c’est une (1) tonne qui est ramassé par les pousse-pousse. On y trouve ce type de déchets dans tous les coins 

et recoins de la ferraille.  

S.BENSAADA (2019 p.17-18) évoque l’origine du fer, du cuivre, de l’aluminium, de l’or et de l’argent. Pour 

lui, Les métaux n’existent pas à l'état pur dans la nature, mais sous forme de combinaisons chimiques, uniquement 

dans certains cas le cuivre, l’argent et l’or se trouvent à l’état pur, c'est à dire à l'état métallique. Les métaux sont 

rencontrés sous formes de minerais qui sont des minéraux ou mélange de minéraux à partir desquels on peut 

extraire un ou plusieurs métaux par les différents procédés métallurgiques. Dans la plupart des pays industriels, 

le métal le plus utilisé est le fer et ses alliages (fonte et acier). La production mondiale en aciers et fontes a triplé 

en 20 ans (de 1950 à 1972).La production en 1972 était de 629 millions de tonnes d’aciers, 450 millions de tonnes 

de fonte. Comme l’auteur précèdent, A. AJAVAID et E. ESSADIQI (2006, p.1) affirment que Le fer et l’acier 

sont toujours les métaux les plus utilisés par l’industrie automobile et les autres industries de transport ainsi que 

par les secteurs du matériel agricole ou industriel, du bâtiment et de la construction, des hydrocarbures, de la 

défense, de la machinerie et des biens de grande consommation. À eux seuls, les secteurs de l’automobile, de la 

construction et des hydrocarbures représentent environ 70 % de la demande canadienne d’acier. Le fer et l’acier 

offrent de nombreux avantages, tels que résistance élevée, facilité de fabrication, facilité de recyclage. Aussi, M. 

B. NDIAYE (2010, p.21-23) évoque-t-il au Sénégal, le recyclage des déchets de fer, d’aluminium et de plastique 

par le secteur industriel à travers FOMSEN (FOnderie et Manufacture du SENégal) et (SOciété SEnégalaise de 

TRAnsformation) et le secteur artisanal par les mallettes « COT-COT » et la fabrication d’ustensiles de cuisine 

(marmites, louches, etc.) et de quelques pièces mécaniques simples. 

 L’activité de la ferraille à Marcoy Anoumanbo, bien qu’étant un secteur pourvoyeur d’auto-emploi et de 

nombreux gain financiers par la vente des déchets électriques et électroniques aux industriels, cette ferraille 

connaît des problèmes environnementaux tels que la proximité de la ferraille avec les habitations, l’insalubrité, 

la pollution sonore et atmosphérique, l’occupation du bord lagunaire comme lieu de dépôt des déchets, les 

branchements anarchiques d’électricité et l’inondation. Ceux-ci impactent considérablement l’environnement à 

travers sa dégradation, son enlaidissement et sa pollution ainsi que la santé des ferrailleurs par des maladies telles 

le paludisme et la fièvre typhoïde (37,40%) et les maladies liées à l’existence et à la manipulation des appareils 

(Infections Respiratoires Aiguë,  Cancer, Céphalées, Irritation du nez et des yeux, toux) qui constituent 62,60%. 

Selon K. KONE (2013, p.81-85), la dégradation de l’environnement de la commune de Marcory  impacte la santé 

de la population. Que ce soit des quartiers précaires, des quartiers moyens ou huppés, les habitants sont victimes 

de maladies telles que le paludisme, le choléra, la fièvre typhoïde, la rougeole, la diarrhée, la pneumonie et la 

tuberculose. Par ailleurs, la ferraille d’Abobo connaît des problèmes environnementaux que sont la dégradation 

du sol, l’écoulement des eaux usées, l’insalubrité et la pollution olfactive et sonore (F. F. SORO, A. 

DIABAGATE,  A. COULIBALY,  T. GOGBE,  2108 p.146-148).  

Quant à  C. G. FRERY, N. FRERY, C. BERR, S. CORDIER, R. GARNIER,  H. ISNARD, C. RAVAULT, C. 

RENAUDEAU (2003, p.55), ils présentent les effets sanitaire de l’aluminium. Pour eux, C’est en 1921 que des 

signes de toxicité liés à l’aluminium chez l’homme sont décrits pour la première fois dans la littérature : un 

métallurgiste qui trempait des pièces métalliques chauffées au rouge dans un bain d’acide nitrique en utilisant un 

support en aluminium  développe une encéphalopathie (Spofforth 1921). Plusieurs cas d’encéphalopathie dite « 

à l’aluminium » seront par la suite rapportés chez des professionnels de l’industrie de l’aluminium, exposés par 

voie respiratoire. Concernant les métaux de façon générale (cuivre, zinc, plomb, arsenic, chrome, mercure, 

manganèse, baryum cadmium, nickel, sélénium), leurs risques toxicologiques sont mis en exergue par M. 

ROBIDAS (2011, p.60). Elle note que les risques toxicologiques pour les métaux sont déterminés en fonction 

d’estimateurs de risques et de résultats obtenus pour les différentes voies d’exposition, à savoir, dans ce cas, 

l’ingestion d’eau souterraine de puits pour la population en général et l’inhalation de poussières de sol pour les 

travailleurs extérieurs. Les doses de références par voies orale et inhalatoire et les coefficients de cancérogénicité 

sont des estimateurs de risques toxicologiques reconnus. Par contre, le Haut Conseil de la Santé Publique (2015, 

p.1) relève que les propriétés antimicrobiennes du cuivre sont connues depuis l’antiquité. Ces propriétés n’ont 

cependant fait que très récemment l’objet d’études publiées portant sur l’efficacité de ce matériau vis-à-vis de 
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divers microorganismes.  Les résultats des études in vitro et les premières applications en milieu médical 

consistant à remplacer divers objets et matériaux fréquemment en contact avec les mains des soignants ou patients 

ont encouragé l’Environmental Protection Agency américaine à reconnaître en février 2008 le cuivre et cinq de 

ses alliages comme les premiers matériaux antimicrobiens. Cette agence américaine préconise son utilisation 

dans la fabrication de divers objets tels que les poignées de porte, les barres de lits, les potences pour perfusion, 

etc., à la condition de maintenir les conditions de bionettoyage et de respect des précautions d’hygiène en vigueur 

dans les établissements de soins. 

Conclusion 

La ferraille de Marcory-Anoumanbo compte parmi les ferrailles du District Autonome d’Abidjan, de par sa 

renommée dans l’achat, la réparation et la vente des équipements électriques, électroniques et électroménagers. 

Elle contribue à la création de richesse à travers l’auto-emploi. Cependant, sa part dans la dégradation de 

l’environnement est prouvée à travers les déchets d’équipements électriques et électroniques qu’elle produit dont 

elle n’arrive pas à se débarrasser de tous. Elle est confrontée à des problèmes d’insalubrité, de cohabitation avec 

les habitations, de pollution, de branchement anarchique et d’inondation qui impactent l’environnement et la 

santé des ferrailleurs. Face aux difficultés environnementales rencontrées, il est souhaitable que l’Etat à travers 

un partenariat trouve une Zone d’Aménagement Différée (ZAD), l’aménage pour installer les ferrailleurs du 

District Autonome d’Abidjan et trouver des industrielles capables de recycler tous les déchets d’équipements 

électriques et électroniques. 
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Résumé 

L’extension spatiale rapide conjuguée sous la pression de la croissance démographique, l’urbanisation accélérée 

et les changements des principes gestionnaires ont influé sur le système du transport collectif dans certains pays 

du monde. En effet, le secteur du transport semble très pertinent et délicat surtout dans les pays du Sud. La Côte-

d’Ivoire, pays situé en Afrique de l’ouest fait face à une explosion démographique dans les villes, l’accroissement 

relatif de la demande de la mobilité des personnes et des biens est dû à l’insuffisance des moyens de transport, 

l’on assiste à la mutation de nouveaux modes de transport dans certaines villes du pays. A l’instar des autres 

villes ivoiriennes, la ville de Tiassalé n’échappe pas à cette réalité liée à l’insuffisance des véhicules de transport 

des biens et des personnes. Malgré l’autorisation des autorités de la circulation des engins à trois roules dans la 

ville, le problème lié au transport reste toujours préoccupant. L’objectif de cet article est d’analyser les facteurs 

explicatifs de la mutation socio-économique du transport urbain dans la ville de Tiassalé. Cette étude repose sur 

l’exploitation des données issues de la recherche documentaire, des entretiens et des enquêtes menées dans les 

différents quartiers de la ville de Tiassalé auprès des populations. Il ressort de cette étude que l’insuffisance de 

véhicule de transport en commun dans la ville de Tiassalé est le facteur explicatif de l’apparition de nouveaux 

engins à trois et deux roues dans ladite ville. Afin de réduire un tant soit peu le déficit au niveau du système de 

transport sous le poids de l’urbanisation rapide. 

Mots clés : Transport urbain, Mutation, Tiassalé, extension, engin. 
 

SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN URBAN TRANSPORTATION IN THE CITY OF TIASSALÉ 

 

Abstract 

The rapid spatial expansion combined under the pressure of population growth, accelerated urbanization and 

changes in management principles have affected the public transport system in some countries of the world. 

Indeed, the transport sector seems very relevant and delicate, especially in the countries of the South. Côte 

d'Ivoire, a country located in West Africa, is facing a demographic explosion in the cities, the relative increase 

in demand. of the mobility of populations and goods due to insufficient means of transport, we are witnessing 

the transformation of new modes of transport in some cities of the country. he cannot escape this reality linked 

to the insufficiency of vehicles for the transport of goods and people. Despite the authorization of the three-

wheeler traffic authorities in the city, the transport problem remains of concern. The objective of this article is to 

analyze the explanatory factors of the socio-economic transformation of urban transport in the city of Tiassalé. 

This study is based on the use of data from documentary research, interviews and surveys conducted in the city 

of Tiassalé to the various actors concerned. It emerges from this study that the insufficiency of public transport 

vehicles in the city of Tiassalé is the explanatory factor for the appearance of new three- and two-wheeled 

vehicles in the said city. In order to reduce somewhat the deficit in the transport system under the weight of rapid 

urbanization. 

Keywords : Urban transport, Mutation, Tiassalé, extension, machine. 
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Introduction 

Le terme transport est dérivé du latin trans « à travers » et portare « porter ». Cette approche définitionnelle revêt 

un caractère de mouvement, l'idée de mobilité ou de déplacement, c'est l'histoire de la civilisation humaine. 

Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours ressenti un besoin pour la mobilité conduisant à 

une mesure du progrès de la société.  

L’explosion urbaine observée en Afrique depuis une cinquantaine d’années engendre une mutation brutale et 

importante de ce continent. L’urbanisation accélérée des espaces urbains constitue un défi à relever pour les pays 

en voie de développement. La Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’ouest, n’est pas en reste de ce phénomène 

urbain. De 32% en 1975, le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire est passé à 39%en 1988. À partir de 1998, ce 

taux est passé à 42,5% pour atteindre 50,3% en 2014 (INS, 2014). Cette croissance démesurée des espaces urbains 

a des implications sur les services urbains notamment la gestion efficiente du transport. 

Le transport est un secteur clé pour le développement d’un territoire donné. En effet, dans une économie moderne, 

le transport joue un rôle prépondérant car il facilite non seulement les échanges entre agents économiques,et 

améliore la circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que le raffermissement des liens d’amitié 

et de fraternité entre les peuples (O. Tienenan, 2015, p. 8).  

Depuis l’apparition dans les années 1930 des véhicules à moteur, le taux de motorisation des sociétés africaines 

a fortement accru, notamment à partir de la libéralisation des économies au début des années 1990 

(GAKENHEIMER, R, 1997, p.149). La Côte d’Ivoire, face à l’explosion démographique et l’accroissement 

relatif de la demande de transport et de la mobilité des populations, on assiste à l’émergence de nouveaux modes 

de transports dits « informels ». La ville de Tiassalé, située à 120 km d’Abidjan, à l’instar de toutes les villes 

ivoiriennes, n’échappe pas à cette réalité liée à l’insuffisance des véhicules de transport des biens et des 

personnes. 

Cette situation alarmante constitue un véritable défi que les gestionnaires de la ville doivent affronter au 

quotidien. Des lors, quels sont les facteurs explicatifs des mutations socio-économiques du transport urbain dans 

la ville de Tiassalé ? Cet article se propose d’analyser les facteurs explicatifs de la mutation du transport et le 

développement socio-économique de cette activité dans la ville. 

I-Matériels et méthodologie  

1- Présentation de la zone d’étude  

La ville de Tiassalé est située au sud de la Côte d’Ivoire dans la région de l’Agneby-Tiassa sur le cours inférieur 

du Bandama. La figure 1, illustre la zone d’étude à travers sa situation géographique. Tiassalé a une population 

de 20050 habitants (INS, 2014). C’est une population hétérogène avec 50,01% d’autochtones (Elomoin), 37,19% 

d’allochtones et 12,80% d’allogènes (INS, 2014). L’espace urbain est composé de douze quartiers. 
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Carte n°1 : La localisation de la ville de Tiassalé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Méthodes 

Le transport urbain obéit à un principe de règle élaborée par les différents acteurs (public et privé). Les transports 

populaires ont connu un développement grâce à la libéralisation du secteur des transports urbains. C’est donc ce 

qui amène plusieurs acteurs privés dans le transport collectif. A Tiassalé, le secteur du transport collectif connaît 

des mutations qui ont été entrainées par plusieurs facteurs (démographique, spatial et politique…). 
Les informations qui ont permis la réalisation de ce travail émanent de trois sources : la recherche documentaire, 

l’observation de terrain et les enquêtes par interview ou par questionnaire. La prise en compte de tous les quartiers 

se justifie par le fait que cette méthode permet de mettre en évidence les diversités spatiales et sociales afin 

d’affiner l’analyse des faits en vue de parvenir à une meilleure généralisation des résultats (K. Konan, 2012 p.80). 

Ces différents modes de transport se retrouvent dans tous les quartiers de la ville. 

Pour la collecte des données et pour une meilleure appréhension des problèmes liés au transport dans 

la ville de Tiassalé, quelques quartiers ont été enquêtés. Par la suite, la méthode de quota a été utilisée 

pour servir de base scientifique à l’élaboration de l’échantillonnage. Au total, 347 personnes ont été 

enquêtées et répartis dans les sept localités sélectionnés sur la base de la formule ci-après. En utilisant 

les données du RGPH 2014, fournies par l’Institut Nationale de la Statistique (INS), la taille de 

l’échantillon est définie à l’aide de la formule statistique suivante : 
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Source : H. Gumuchian, C. Marois et V. Fevre, 2000 

Avec : n : taille de l’échantillon ; N : Taille de la population mère des quartiers choisis ; Z : Coefficient de marge 

(déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96) ; e : marge d’erreur dont la valeur est 0,05 ; P : 

Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion est 0,5, soit 50% ; Q=1-P ; ce 

qui donne la valeur de 0,5. 

 

En appliquant la formule par quota, un échantillon de 347 personnes seront enquêtés. Une fois la taille de 

l’échantillon trouvé, ensuite calculer la proportion (P) des personnes à enquêter à travers la formule suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 
La formule de répartition de la taille de l’échantillon est la suivante : Proportion (P)*Nombre de ménages à 

enquêter. Exemple pour le quartier de Belleville : 261× 0,097 = 25 donc nous avons enquêté 25persones dans ce 

quartier. Le tableau n°1 présente la répartition des ménages selon les quartiers et villages sélectionnés. 

Tableau n°1 : La répartition de personnes enquêtées dans la ville de Tiassalé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2014 

Les différentes personnes enquêtées ont permis de comprendre un tant soit peu les réalités du terrain et aussi à 

quelle difficulté ils sont confrontées et les défis auxquels ils font face chaque jour dans le monde du transport. 

Le dépouillement des données s’est fait à partir des logiciels de traitement de données statistiques (Excel 2013 

et SPSS), Word 2013 pour la saisie et le logiciel QGIS 3.2 pour la réalisation cartographique. Les prises de vue 

sont effectuées à partir d’un appareil photo et les résultats obtenus ont fait l’objet d’analyses et de discussion. 

 

 

Quartiers Nombre de ménage Nombre de ménage enquêté 

Belleville 261 25 

François Kadjo 145 14 

Résidentiel 182 18 

Mosquée 197 19 

Bété 686 67 

Prof 692 67 

Baoulé 216 21 

Cocody Nord 123 12 

Dafindougou 561 55 

Cocody3 (N’Da Ettien) 48 5 

Tiassalékro 378 37 

Nouveau quartier 67 7 

Total 3 556 347 

Z2 (PQ) N 

 n = 

  [e2 (N-1) + Z2 (PQ)] 

 

Soit P= 0,097 

Nombre de ménages à enquêter 

Nombre total de ménages P= 

347 

3556 P= 
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2-Résultats 

2.1. Les facteurs explicatifs des mutations socio-économiques du transport urbain dans la ville de 

Tiassalé 

2.1.1. La croissance démographique, un facteur phare dans la mutation du transport 

Les villes africaines au sud du Sahara connaissaient depuis plusieurs décennies un boom démographique. Ce 

boom démographique est causé par l’exode rural. Les populations villageoises sont tous tentées de quitter leurs 

villages pour aller chercher les meilleures conditions de vie en ville. Tiassalé, l’une des villes de la Côte d’Ivoire 

a vu sa population se multiplier en quelques années ce qui devient un grand problème de gestion urbaine. Le 

développement urbain n’ayant pas suivi la croissance démographique, le pouvoir public se trouve aujourd’hui 

dépasser par les évènements d’où la prolifération des moyens de transport de substitution à l’instar des taxis en 

communs pour se déplacer dans la ville de Tiassalé. La population de la ville est composée de 52,45%de femmes 

contre 47,55% d’hommes (INS, 2014). 
Le tableau 2 : l’évolution de la population de Tiassalé 

Années 1965 1975 1988 1998 2014 

Population 

(habitants) 

4000 11079 14008 17823 20057 

Source inspiré par D. Mariam, 2018 ; INS, 2014 

Le tableau ci- dessus présente la population de 1965 à 2014.Il révèle un taux d’accroissement à partir de 1975. 

Cette croissance démographique s’explique par l’augmentation des activités de la zone due à la terre cultivable 

qui a favorisé l’arrivée des populations dans les zones de forêt pour l’agriculture. Entre 1988 et 1998 on observe 

une augmentation de la population de 14008 individus on passe de 17823 individus avec un taux d’accroissement 

de 2,43%. De 1998 à 2014, la population est passée de 17823 à 20057 habitants avec un taux d’accroissement de 

0,74%. La population n’a évolué que de 2234 individus soit une augmentation de 186 personnes par an. Pendant 

cette période il faut noter qu’il n’y a pas eu d’activités nouvelles susceptibles d’attirer des populations ainsi que 

sur la dynamique spatiale de la ville. Engendrant ainsi l’arrivée des engins à deux et trois roules dans le domaine 

du transport urbain due à urbanisation galopante. 

2.1.2. L’urbanisation, facteur de développement de petite activité dans la ville 

La dynamique urbaine à Tiassalé se traduit par l’accroissement du cadre spatial de la ville mais aussi par une 

forte croissance démographique. Urbanisation accélérée a été un moteur au développement des modes de 

transport urbain. 

Par manque de moyens de mobilité les engins à deux et trois roues font leur apparition dans les rues de Tiassalé. 

Ces engins de mobilité à usage personnel se reconvertissent dans le transport collectif. Cette mutation de l’offre 

de transport est appréhendée comme une alternative à la crise de l’emploi. Les mutations qui se sont produites 

sur le marché des transports, depuis 20ans, ont eu des répercussions sur la répartition modale des différents 

transports terrestres. Ainsi, ces modes de transport automobile, tout en assurant la desserte des quartiers, cette 

urbanisation galopante favorise le développement de plusieurs activités économiques telles que nous présente la 

photo n°1. 
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Photo 1 : Vente d’essence en détail sur l’axe routier de Belleville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Edwige, 2021 

La commercialisation informelle du carburant et des produits pétroliers favorisent une dynamique le 

développement du transport urbain, vu le faible prix du carburant. Cela favorise l’affluence économique et 

sociale, elles suscitent le reflètent d’un dynamisme économique dans ce secteur d’activité. En effet, les entrées 

de la commercialisation informelle du carburant abritent des marchés improvisés de biens de consommation qui 

participent à ce bouillonnement économique tout en offrant des services et des produits de diverses natures. 

1.2.1 Le secteur du transport : une source d’insertion socioprofessionnelle des jeunes  

Certains jeunes issus de familles démunies et surtout illettrés ne disposant pas de moyens financiers pour assurer 

leur scolarité s’initient aux petits métiers dans le but de subvenir à leurs besoins et à ceux de la famille. C’est le 

secteur du transport qui est le plus accessible pour ces jeunes notamment le métier de chauffeur d’engin a deux 

ou trois roues. Ce secteur d’activité emploi plus de 65% des jeunes dans la ville de Tiassalé, ce métier de 

chauffeur leur permet d’avoir de quoi à subvenir à leur besoin. Au cours de l’enquête il a été prouvé qu’un 

chauffeur peut se retrouver avec une somme de 8000 à 10000 FCFA souvent voire plus en fin de journée.  Les 

recettes journalières varient en fonction des jours, les jours comme la veille de la rentrée scolaire, le jour marché, 

la période des fêtes ils peuvent facilement avoir 15000FCFA comme recette. Également, il retire une partie 

d’argent dans la recette journalière qu’ils ne signifient pas au propriétaire, ce qui lui permet de se retrouver avec 

plus que ce que le chauffeur lui donne en fin de journée comme gain journalier. Ainsi, sur les chauffeurs enquêtés, 

68% gagnent en moyenne8000 à 10000 FCFA et 32% s’en sortent avec moins avec 8000FCFA en fin de journée. 

Ces engins de déplacement facilite le mouvement des personnes et des biens, ont les trouvent presque dans tous 

les quartiers de la ville hormis les taxis en communs qui font plus la ligne Tiassalé-N ’douci vu l’entrée sur le 

marché des engins a deux à trois roues dans ladite ville. L’arrivée des engins a deux et trois roues ont fait chuter 

le prix du transport, le prix du transport était à 500f mais avec l’arrivée des engins a deux et trois le prix est passé 

à 200f souvent 100f avec une négociation. Ces engins ont suscité une joie immense pour la population 

Tiassalénne, tant sur l’accessibilité dans tous les quartiers de la ville, à moindre prix et leur rapidité. La planche 

suivante donne l’illustration des engins existants dans la ville de Tiassalé du plus ancien aux plus récente due au 

poids de la croissance démographie. 
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Planche 1 : Les moyens de transport 

existants dans la ville de Tiassalé 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo3 : Les tricycles 

 
 Prise de vue : Edwige, 2021 

La planche n°1présente les nouveaux moyens de transport dans la ville de Tiassalé. Ces engins de transport 

facilitent le déplacement rapide des personnes et des biens d’un endroit a un autre. Les chauffeurs de ces engins 

Photo1 : Les taxis en communs 

 

 
 
 
 

Photo 2 : Les motos taxis 

  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 

261 

   

à la fin du service, perçoivent une somme qui varie entre 3000 et 5000 FCFA en fonction de la recette journalière 

car la paye peut diminuer ou augmenter. C’est ce qu’on appelle « la ration ». Ils perçoivent donc moins de 3000 

car bien souvent ils ne terminent pas la journée.  

2.2. Les facteurs négatifs du transport urbain dans la ville de tiassalé 

2.2.1. Les problèmes liés au transport urbain  

Le transport bien que avantageux pour les usagers demeure aussi source de nombreux problèmes. A ces 

problèmes nous pouvons citer la pollution sonore, la dégradation de l’espace urbain et les accidents de circulation. 

 

2.2.1.1. Les accidents de circulation, un facteur négatif dans la pratique du transport 

Un accident est un évènement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger (de blessure, 

d’invalidité, de mort). Ainsi, un accident peut être causé par un Choc, une chute, une collision ou une explosion. 

Les accidents peuvent varier selon les modes de transport (Un accident de voiture, de train, d’avion, accident de 

personnes). A Tiassalé les déplacements de personnes sont assurés par différents modes de transport. Nous avons 

les taxis en communs, les motos taxis et les tricycles. En effet, la majorité des accidents de la route sont liés à 

plusieurs facteurs. Les plus connus sont sans doute les excès de vitesse, la conduite en état d’ébriété, l’absence 

de port de casque ou de la ceinture de sécurité et afin le non-respect du code de la route. Les accidents de la route 

constituent l’un des problèmes majeurs à Tiassalé. Selon (Union Syndicales des transporteurs et chauffeurs de 

Tiassalé) de 2020 jusqu’au premier trimestre de l’année 2021,98 cas soit 35% d’accident ont été enregistrés dans 

la ville causant deux (03) perte en vie humaine, malgré l’amélioration du réseau routier. Les accidents de la route 

constituent l’un des problèmes majeurs à Tiassalé, malgré l’amélioration du réseau routier. Ces accidents sont 

dus en partie au manque de formation (méconnaissance du code de la route), au non-respect des feux tricolores 

et aussi à la vitesse excessive. 

 Il importe de sensibiliser les acteurs des taxis motos qui sont les plus impliqués dans les accidents de la 

circulation. La prise de conscience de leur part et le respect des règles établies pourrais permettre de réduire les 

accidents dans la ville de Tiassalé. 

La figure n°1ci-après, nous présente la proportion des accidents selon les modes de transport dans la ville de 

Tiassalé. 

                       Figure1 : La répartition des accidents selon le moyen de transport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : nos enquêtes, 2021 

Les accidents impliquant les taxis motos sont les plus courants dans la circulation de Tiassalé, ils représentent 

45%. En effet, la demande en moto taxis est plus élevée, elles sont accessibles à tous types de routes. Ensuite les 

tricycles representent35% cela est due au manque et au non maitrise du code de la route, la plupart de ces 

chauffeurs sont des élèves, et le manque d’expérience et enfin les taxis en communs qui 20%des cas d’accident 

dû à la non maitrise de l’arrivée des feux tricolores dans la ville de Tiassalé. 

20%

35%

45%

taxis en communs les tricycles les motos taxis
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 2.2.1.2. Le transport source de désordre spatial 

 L’avènement des différentes crises en Côte d’Ivoire a occasionné plusieurs licenciés des secteurs formels, de 

chômeurs et de sans-emplois trouvent dans le transport un moyen de réalisation de projet urbain. L’absence de 

gares fixes pour certain mode de transport est source d’obstruction à la fluidité du trafic routier urbain dans la 

ville de Tiassalé. De même que les stationnements sur les trottoirs des tricycles, des taxis motos et autre forme 

de transport sont une entrave à la circulation des piétons. Par manque de véritable gare routière, ils sont obligés 

d’installer leurs gares sur des trottoirs. Ces implantations désordonnées de ces gares posent de graves problèmes, 

source d’anarchie au niveau du transport urbain qui se répand dans toute la ville. En tout état de cause, les règles 

d’occupation des domaines publiques sont bafouées par les opérateurs du transport urbain collectif. La carte 2 

illustre les différentes gares de la ville de Tiassalé. 

 

  Carte 2 : Localisation des différentes gares des engins de déplacements dans la ville de Tiassalé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                                    Source : INS, 2014, nos enquêtes, 2021   Réalisation : Edwige, 2021 

 

Ces gares spontanées des motos-taxis sont réputées pour leurs désordres à cause du nombre très élevé de jeunes 

qui y travaillent. Aussi certaines pratiques des conducteurs de motos-taxis conduite sans respect du code de la 

route et la production des bruits de n’importe quel genre, font de Tiassalé une ville «de désordre ». En plus, du 

fait de leur stationnement sauvage, ces motos-taxis empêchent une bonne circulation des personnes. 
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Photo 4 : Les taxis motos installés aux abords des voies 

 

Cliché : Edwige, 2021 

La photo n°4 montre les différentes activités qui se déroulent aux abords des routes. Ces stationnements 

foisonnent ces lieux parce qu’ils sont très attrayants. Cette implantation des taxis motos en bordure des routes 

créent du désordre, au sein de la ville, ils sont parfois victimes d’accident. 

Discussion 

L’explosion urbaine observée en Afrique depuis une cinquantaine d’années engendre une mutation brutale et 

importante de ce continent. Cette étude se bâtira autour de la question suivante : pourquoi les mutations liées au 

transport persiste-t-elle dans la ville de Tiassalé ? La ville de Tiassalé est confrontée à un problème de transport, 

ces difficultés sont liées à plusieurs facteurs notamment la dynamique démographique, le mauvais état des routes, 

l’urbanisation accélérée, etc. Face à cela, le phénomène de mutation gagne du terrain dans la ville avec plusieurs 

formes de mutations. Ainsi, l'étude de G. Xavier (2002, p.182) dans les pays du Nord, les transports collectifs 

sont déficitaires et subventionnés par les villes, régions et départements. Ces collectivités territoriales délèguent 

ce service public à un opérateur privé qui exploite le réseau moyennant une subvention annuelle. De leur point 

de vue, la gestion des transports ne relève donc pas d’une approche décentralisée. C’est le rôle du pouvoir central 

de gérer le financement et l’organisation des transports.  

Dans la même veine D. Faye, (2013, p.47) annonce qu’avec l’étalement périphérique et l’accroissement des 

besoins de transport dans les villes, les besoins de transport sont croissants au moment où la décentralisation est 

encore balbutiante, et les budgets des collectivités locales dérisoires. Les moyens financiers, humains et matériels 

manquent considérablement pour impulser une politique de transport efficace à l’instar de tous les secteurs dans 

lesquels les collectivités doivent exercer leurs compétences. 

Pour lui face à l'explosion démographique des villes du tiers monde et à l'accroissement relatif de la demande de 

transport et de la mobilité, les réseaux de transports collectifs urbains se sont révélés inefficaces et de plus en 

plus coûteux en subventions publiques alors que les États doivent faire face à de lourdes dettes et à une baisse de 

leurs budgets. C’est ainsi que plusieurs grandes entreprises structurées de transports collectifs urbains 

caractérisées par un personnel pléthorique, des réductions tarifaires non compensées, des coûts de maintenance 

trop élevés ont disparu. 

Cette étude aboutie au même résultat que celle de la ville de Tiassalé qui fait face à cette réduction du prix du 

transport grâce à l’arrivée des engins à deux et trois roues.  

Quant à T. Porna (2015, p.5) il touche l’un des problèmes graves du transport routier en Côte d’Ivoire en général, 

et en particulier du transport urbain : le racket. Le racket est défini comme une extorsion de fonds par 

l’intimidation, la terreur ou le chantage. Il est l’un des obstacles majeurs au développement du transport en Côte 

d’Ivoire. 

Pour S. Norbert (2012, p.290) les espaces publics sont des lieux matériels assimilés à des territoires concrets et 

délimités. 
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 S. Cugny Marie (2009, p.86) a renchéri sur les propos de S. Norbert lorsqu’il affirme : « le transport informel 

consomment de l’espace et fragmentent des espaces naturels ». Pour eux l’enjeu face à ces nouveaux modes de 

déplacement émergents réside dans l’occupation des espaces publics qui se sont montrés comme un tableau où 

l’apparent désordre semble posséder un ordre caché. Le résultat de ces travaux est pareil à nos résultats. 

De ce qui précède, il faut savoir que le transport reste une préoccupation majeure pour les autorités de la ville. 

Dans le cadre du développement de « L'Etat social actif », dont les pierres angulaires sont la croissance 

économique, la bonne gestion du transport et le respect des espaces publics. La réalisation de tels objectifs 

concerne aussi bien les pays développés que les pays en voie de développement. 

 

Conclusion 

La ville de Tiassalé connait de plus en plus une mutation liée à plusieurs facteurs notamment la dynamique 

démographie, une urbanisation accélérée, le mauvais état des voies. Ces facteurs donc sont sources d’émergence 

de plusieurs types de moyens de transport dans ladite ville. Ainsi, il ressort que le tricycle est le type d’engin le 

plus rencontré dans la ville. Face à cette dynamique démographique et urbaine, il revient aux autorités de prendre 

des mesures idoines pour y faire face afin de faciliter le déplacement les biens et les personnes dans la ville de 

Tiassalé. 
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ENCLAVEMENT ET IDENTITE TERRITORIALE : CAS DE LA VILLE DE ZIGUINCHOR 

AU SENEGAL 
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RESUME 

Dans un contexte de mondialisation, l’enclavement, caractéristique des problèmes d’accessibilité, imprime sa 

marque sur l’identité territoriale. L’enclavement psycho-social et géopolitique marque ainsi l’identité de nombre 

de territoires périphériques. Au Sénégal, la ville de Ziguinchor, à l’image de ses régions administrative et 

naturelle, vit une situation géographique particulière, facteur d’un enclavement multiforme, notamment psycho-

social et géopolitique. La communication engage alors la réflexion sur de nouvelles pistes de la problématique 

de l’enclavement à travers le cas de Ziguinchor, une ville périphérique du Sud du Sénégal. Comment est-ce que 

l’enclavement psycho-social et géopolitique marque l’identité territoriale ? L’objectif de cette recherche consiste 

alors à analyser les relations entre l’enclavement psycho-social et géopolitique et l’identité territoriale dans le 

contexte de la ville de Ziguinchor. La communication s’appuie essentiellement sur la recherche documentaire, 

les observations et les enquêtes auprès des acteurs publics et privés de la vie de relations de la ville de Ziguinchor. 

Le traitement et l’analyse des données secondaires et primaires ont permis d’aboutir aux résultats suivants. La 

ville sénégalaise de Ziguinchor en particulier et la Casamance en général connaissent des conditions physiques 

et humaines qui les prédisposent à un enclavement multiforme. L’enclavement psycho-social et géopolitique, 

caractéristique de problèmes d’intégration sociale et politique au reste du Sénégal, a grandement contribué à 

forger une identité territoriale locale et régionale. Il a même participé à l’éclatement et à la persistance d’une 

crise politique. Toutefois, la situation de la ville, par les externalités positives, crée aussi une autre territorialité, 

potentiellement facteur de développement. 

Mots clés : Enclavement, Identité territoriale, Intégration nationale, Ziguinchor, Crise politique.  

ABSTRACT  

In a context of globalization, landlockedness, which is a characteristic of accessibility problems, leaves its mark 

on territorial identity. Psycho-social and geopolitical isolation thus marks the identity of many peripheral 

territories. In Senegal, the city of Ziguinchor, like its administrative and natural regions, is in a special 

geographical situation, which is a factor of a multifaceted form of isolation, particularly psycho-social and 

geopolitical one.  This paper initiates reflection on new ways of dealing with the problem of isolation through 

the case of Ziguinchor, a peripheral town in southern Senegal. How does the psycho-social and geopolitical 

isolation mark the territorial identity? The objective of this research is to analyze the relationship between 

psycho-social and geopolitical isolation and territorial identity in the context of the city of Ziguinchor. The paper 

is based essentially on documentary research, observations and surveys of public and private stakeholders in the 

life of relations in the city of Ziguinchor. The processing and analysis of secondary and primary data led to the 

following results. The Senegalese city of Ziguinchor in particular and Casamance in general, have physical and 

human conditions that predispose them to a multifaceted isolation. Psycho-social and geopolitical isolation, 

which is characteristic of problems of social and political integration with the rest of Senegal, has greatly 

contributed to forging a local and regional territorial identity. It has even contributed to the outbreak and 

persistence of a political crisis. However, the situation of the city, through positive externalities, also creates 

another territoriality which is potentially a factor of development.   

Keywords: landlocked, Territorial identity, National integration, Ziguinchor, Political crisis. 
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INTRODUCTION 

Globalement, l’enclavement peut se définir par la fermeture, les problèmes d’intégration à un espace plus vaste, 

l’insuffisance en quantité et surtout en qualité de l’offre de transport, bref par les problèmes d’accessibilité ou de 

desserte (J. Debrie, 2001, p. 130). De façon générale, il est un marqueur des sociétés humaines, des identités 

individuelle et collective, notamment territoriale (Y. Alix et J. F. Pelletier, 2011, p. 41 ; J. F. Arvis et al., 2007, 

p. 8). L’enclavement favorise une similitude singularisant, une similitude qui différencie des autres. Il marque 

les caractères intrinsèques qui font l’unité d’un territoire tout en le différenciant des autres (R. Brunet et al., 1993, 

p. 266). 

L’enclavement psycho-social renvoie à la dimension sociale de l’enclavement. Il est surtout fondé sur des 

facteurs socio-culturels. Toutefois, des contraintes physiques en sont souvent des prédispositions dans la mesure 

où elles sont potentiellement isolatrices. Les populations profitent la plupart du temps de conditions naturelles 

contraignantes à l’accessibilité pour s’enfermer. Cette catégorie d’enclavement est alors une sorte de réaction 

hostile à une situation perçue comme agressive car remettant en question la singularité locale. Elle s’exprime 

généralement par une cristallisation des identités, un repli identitaire. 

Réellement, l’enclavement psycho-social est plus le résultat de l’ouverture que de la fermeture. Ce sont les 

difficultés dans le rapport avec les autres qui provoquent le repli identitaire. Les influences extérieures sont 

perçues comme des menaces qui semblent d’autant plus agressives que l’accessibilité est difficile. Pour se 

protéger, pour préserver leur originalité socio-culturelle, leur identité, les peuples se forgent une carapace par un 

repli identitaire. Jean Debrie (2001, p. 37) parle de « fermeture choisie et recherchée » qu’il justifie par le besoin 

d’isolement dans un monde très largement ouvert perçu parfois comme agressif. Jean Gallais (1968, p.112), 

parlant d’enclavement psycho-social, l’assimile à une situation, une attitude d’hostilité ou d’indifférence à toute 

modification.  

L’enclavement psycho-social est souvent le fait de populations qui éprouvent une certaine infériorité 

organisationnelle par rapport à d’autres peuples qui, structurellement paraissent plus forts, plus adaptés au 

contexte géographique global. L’enclavement psycho-social, courant chez les pays les plus traditionnels 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, est enseigné par l’histoire. Le Japon de 1624 au milieu du XIXème siècle, 

les Etats-Unis de la doctrine Monroe au XIXème siècle et la Chine du « Grand Bond » en avant et surtout de la « 

révolution culturelle » au XXème, ont pratiqué cette politique.  

Quant à l’enclavement géopolitique, il renvoie à la dimension politique de l’enclavement, généralement fondée 

sur les discontinuités politiques représentées par les frontières entre Etats. Dans un monde à la fois globalisé et 

étatisé, celles-ci matérialisent les différentiels de toutes sortes entre des entités politico-territoriales plus proches. 

Des enjeux politico-économiques mettent alors souvent les Etats en position de rivalités générant parfois des 

tensions, voire des conflits de voisinage. De telles situations, très contraignantes pour la mobilité internationale, 

font de la frontière une coupure majeure du système-monde. Sa traversée est à la fois source de perte de temps 

et d’argent pour l’acteur international, particulièrement en Afrique.  

L’enclavement géopolitique occupe aujourd’hui une place fondamentale dans les relations internationales. Par le 

jeu des frontières et des Etats, le jeu diplomatique ou la géopolitique, il génère l’isolement de certains espaces. « 

Convoquée par les responsables politiques, cette catégorie spatiale d’enclavement est un instrument puissant 

des revendications, des négociations, des décisions. Les enclaves ont toujours tenu un rôle perturbateur des 

relations internationales, souvent même un rôle de détonateur de conflits dont elles n’étaient qu’un prétexte. 

Elles révèlent des enjeux qui les dépassent, ceux de l’identité immanquablement en quête de territoire » (J. Debrie 

et B. Stick, 2001, p. 30).  

Au Sénégal, la ville de Ziguinchor, à l’image de ses régions administrative et naturelle, vit une situation 

géographique particulière, facteur d’un enclavement multiforme (I. Kane, 2016, p. 93). Son enclavement psycho-

social et géopolitique marque son identité. Il s’agit, par l’entrée de la ville de Ziguinchor, de vérifier l’hypothèse 

d’un enclavement psycho-social et géopolitique, marqueur de l’identité territoriale. L’objectif de cette recherche 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 

267 

   

consiste alors à analyser les relations entre l’enclavement psycho-social et géopolitique et l’identité territoriale 

dans le contexte de la ville de Ziguinchor. 

La démarche consiste à préciser les fondements de l’enclavement de Ziguinchor, à caractériser l’enclavement 

psycho-social et géopolitique de la ville tout en identifiant ses impacts sur l’identité Ziguinchoroise et à recenser 

les éléments fondateurs de la territorialité potentiellement facteur de développement. Notre travail comporte alors 

quatre axes : le premier traite des prédispositions à l’enclavement multiforme de la ville de Ziguinchor. Le 

deuxième caractérise l’enclavement psycho-social et ses impacts alors que le troisième en fait de même pour 

l’enclavement géopolitique. Enfin, le dernier analyse la place de la ville de Ziguinchor sur l’axe Banjul-Bissau. 

1. Approche méthodologique 

1.1. La Collecte des données 

La recherche documentaire au niveau des bibliothèques des universités Assane Seck de Ziguinchor et Cheikh 

Anta Diop de Dakar, de la « Maison des Citoyens CEDEAO » de Ziguinchor et de l’internet nous a livré une 

mine des données théoriques et empiriques sur l’enclavement. Quant aux documents des Douanes du Sud et de 

la police de l’air et des frontières de Ziguinchor, ils nous ont fourni de précieuses statistiques sur les flux 

transfrontaliers au sein de notre espace d’étude. Ces données secondaires ont été associées a des données 

primaires obtenues par des méthodes qualitatives. 

En effet, les observations et les entretiens individuels directifs à la gare routière de Ziguinchor nous ont livré un 

ensemble d’informations sur la mobilité sur l’axe Banjul-Bissau, notamment les acteurs, pratiques et flux. Des 

entretiens individuels libres avec des personnes ressources des services afférents à la vie de relations et au 

développement de la ville de Ziguinchor ont aussi été effectués dans un but explicatif. Il s’est agi de rechercher 

des informations permettant une meilleure explication des celles obtenues par voie d’entretien individuels 

directifs. 

1.2. Traitement et analyse des données 

La diversification des méthodes et sources a permis les recoupements nécessaires à la vérification des 

informations. Les données obtenues ont subi un traitement par Word, Excel, Google Earth et Arc gis pour donner 

des textes, tableaux, graphiques, cartes et photos. Leur analyse a fait recours à une démarche comparative, 

multiscalaire, diachronique et synchronique pour aboutir aux résultats suivants. 

2. Résultats et analyse 

2.1. Des conditions physiques et humaines, prédispositions à un enclavement multiforme 

L’enclavement trouve généralement ses fondements dans des situations particulières. A Ziguinchor, il repose 

essentiellement sur les cadres physique et humain qui singularisent la ville et ses régions administrative et 

naturelle. 

2.1.1. Un cadre physique contraignant 

La ville de Ziguinchor couvre aujourd’hui 4450 ha sur les berges du fleuve Casamance. Elle est localisée dans 

un environnement naturel globalement amphibie, résultat de la combinaison de plusieurs éléments. La ville 

dispose d’un relief globalement formé de bas plateaux centraux et de dépressions inondables longées par des 

cours d’eau et la ceinturant au Nord, à l’Est et à l’Ouest (Figure 1). 
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Figure 1 : Carte du relief de la ville de Ziguinchor 

 

Source : Auteur 

La ville de Ziguinchor est une localité au domaine climatique Sud-soudanien côtier marqué par une humidité et 

une pluviométrie fortes. L’humidité relative y est d’environ 70 %, la saison pluvieuse d’au moins 5 mois, le 

nombre de jours de pluies d’environ 88 et la moyenne pluviométrique annuelle de 1235,1 mm (CSE, 2014).  La 

ville fait partie de la région des « Rivières du Sud », un espace caractérisé par l’abondance de l’eau, la présence 

de nombreux cours d’eau (M. M. Diallo, 2014, p. 493). Elle dispose d’un réseau hydrographique dense formé 

par la Casamance et ses nombreuses ramifications ou « bolong » (Photo 1). La ville de Ziguinchor est alors dans 

un espace disposant de l’une des végétations les plus denses et les plus diversifiées du Sénégal, malgré sa 

dégradation continue. Forêts, palmeraies et mangroves s’y côtoient encore. 

Photo 1 : Image satellitaire du site et de la situation géographique de la ville de Ziguinchor en région des 

« Rivières du Sud » 

 

Source : Google earth 14-12-2015 
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2.1.2. Une situation entre centralité et marginalité  

La ville de Ziguinchor, entre 12°33’ de latitude Nord et 16°16’ de longitude Ouest, est limitée au Nord par le 

fleuve Casamance, à l’Est et à l’Ouest respectivement par les marigots de Boutoute et de Djibélor et au Sud par 

la commune de Niaguis qui réellement la ceinture. Elle est située au Sud-Ouest du Sénégal sur la rive gauche du 

fleuve Casamance, à 65 Km environ de son embouchure sur l’océan Atlantique. 

La ville de Ziguinchor est chef-lieu d’une région limitée au Sud par la Guinée-Bissau, à l’Ouest par l’océan 

Atlantique sur 86 Km de côtes, et coupée du Nord du Sénégal par la Gambie, enclave territoriale de 320 Km de 

long et 20 à 50 Km de large. Elle est à 15 Km de la frontière bissau-guinéenne, 96 Km de celle de la Gambie et 

respectivement à 147 Km et 153 Km de Bissau et Banjul (Google earth 11-08-2019). La ville de Ziguinchor est 

alors au cœur de la « Sénégambie méridionale », de l’espace sous régional. Toutefois, elle est à 454 Km au 

minimum de Dakar son principal pôle, la capitale du Sénégal (Figure 2).  

Finalement la ville de Ziguinchor dispose d’un site très contraignant pour l’accessibilité, les infrastructures de 

communications terrestres et la mobilité. De même, sa situation constitue une entrave à son intégration au Nord 

du Sénégal et à son accessibilité à partir de Dakar, son principal pôle. Toutefois, elle est très favorable à une 

intégration casamançaise et sous régionale. 

Figure 2 : Carte de localisation de Ziguinchor 

 

Source : Auteur 

2.1.3. Un cadre humain globalement enclavant 

La ville est portugaise de 1645 à 1886 et française de 1886 à 1960. Malgré la succession de différents pouvoirs 

étatiques, la ville de Ziguinchor, à l’image de sa région naturelle, ne s’est jamais totalement soumise. Elle s’est 

opposée aux dominations portugaise et française. D’ailleurs, sa région naturelle a été la dernière soumise par la 

France au Sénégal. Certains de ses fils s’opposent même à l’Etat du Sénégal indépendant depuis le début des 

années 1980. 
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Ziguinchor est la plus ancienne des cités du Sénégal (A. Keita, 2013, p. 11), l’une des grandes villes du pays, la 

plus grande du Sud, une métropole au cœur de la « Sénégambie méridionale ». Sa population est alors passée de 

500 habitants en 1886 à 205 294 habitants en 2013 (MEFP/ANSD, 2016 p. 45). L’immigration, d’origine 

géographique diverse, continue de façonner la population de la ville. Celle-ci connait une grande diversité 

ethnique. Elle est formée de 35 % de Diola, 18 % de Mandingue, 15 % de Peulh, 10 % de Wolof, 8% de Manjaque 

et Mancagne, 5% de Balante, 4 % de Sérère, etc. 

En réalité, le cosmopolitisme commence à se mettre en place au début du XXe siècle. La ville, à l’origine 

Baïnounk et créole (portugais) va progressivement revêtir sa diversité à dominante locale casamançaise grâce à 

la migration locale. Les originaires de Basse Casamance et de Guinée-Bissau, très conservateurs, sont 

majoritaires en 1970 avec 56,4 % de la population totale contre 41,5 % en 1951. Les Diola sont ainsi passés de 

30,4 % à 42 % (P. X. Trincaz 1984, p. 67). La poursuite de la migration, surtout venant du « Nord du pays », se 

fait aujourd’hui au détriment de la dominante locale qui, avec 48 % en 2013, est redevenue minoritaire (Figure 

4). Cette recomposition ethnique n’est pas du goût de tout le monde de même que l’avancée de l’Islam au 

détriment des religions traditionnelles et du christianisme. Au plan religieux, la population de la ville est 

musulmane à 70,20 %, chrétienne à 24,20 % et animiste à 5,60 %. 

 

Source : Trincaz, 1984*& Acte III de la décentralisation, des questions. Les cahiers de l’alternance no 18, août 2015**. 

Finalement, la ville de Ziguinchor est marquée par un site amphibie et fluvial, une situation marginale ou 

périphérique par rapport à Dakar et une population globalement récalcitrante et conservatiste. Ces 

caractéristiques sont globalement des contraintes à son accessibilité. La ville, malgré son important potentiel 

physique et humain, connaît alors un enclavement multiforme, notamment psycho-social et géopolitique. 

2.2. Un enclavement psycho-social source d’une crise politico-militaire persistante et multiplicatrice 

de distance 

Globalement, l’enclavement psycho-social se manifeste par un repli identitaire qui a participé à l’éclatement 

d’une crise politico-militaire persistante et multiplicatrice de distance. Une bonne analyse impose alors une 

démarche à deux temps comportant une vérification du concept dans le cas de la ville de Ziguinchor et une 

analyse de ses corollaires en termes de conséquences politiques et d’accessibilité de la ville.  

0 10 20 30 40 50 60 70

1951*

1970*

2013**

1951* 1970* 2013**

Allochtones 58 44 52

Autochtones 42 56 48

Figure 4 : Evolution de la répartition en % de la 

population de Ziguinchor selon l'origine géographique 

de 1951 à 2013
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2.2.1. L’enclavement psycho-social de la ville de Ziguinchor 

Dans le cadre de la ville de Ziguinchor, localité de la Basse Casamance, les populations concernées sont celles 

qui, jusqu’à récemment, formaient le groupe majoritaire. Ce sont principalement les Diola et secondairement les 

Manjaque, les Mancagne et les Balante. Ces « autochtones » ont toujours été caractérisés par le refus de toute 

infrastructure politique et une farouche volonté d’indépendance individuelle et d’égalité sociale (B. Diallo, 2009, 

p. 41). Profondément traditionalistes, ils ont pratiqué une économie de subsistance fondée sur l’agriculture 

vivrière, la cueillette et la chasse.  

Chez les Diola, paysans riziculteurs sédentaires, très attachés à leur terroir, où ardeur au travail, force physique 

et courage doivent garantir indépendance et prospérité, le commerce est considéré comme une activité de 

fainéant. Le Diola, très peu présent pour ne dire absent des activités d’échanges, avait une vie de relations très 

limitée. « La mise en relation des Diola entre eux et surtout avec le monde extérieur est un phénomène récent 

qui ne remonte pas à plus d’un demi-siècle. Les influences étrangères, que ce soit celles des autres sociétés 

africaines ou celles de l’Europe, n’ont pénétré que tout récemment en Basse Casamance et l’économie monétaire 

elle-même, avec son cortège habituel de bouleversements, ne s’est infiltrée que depuis quelques décennies dans 

cette zone côtière cependant fréquentée par les navigateurs occidentaux depuis près de cinq siècles » (P. 

Pélissier, 1966, pp. 674-675).  

Comme le précise Pélissier, cette situation concerne toute la Basse Casamance, autrement dit tous les peuples 

« autochtones ». En effet, les autres populations locales ont une situation pratiquement similaire à celle des Diola. 

Traditionnellement, culturellement, les « autochtones » de la ville de Ziguinchor sont restées à l’écart de 

l’économie monétaire, des grands courants d’échanges. 

La modernité, l’économie monétaire, bref la mondialisation fait irruption en Basse Casamance et à Ziguinchor 

avec l’arrivée des Européens. Toutefois, à l’époque coloniale comme postcoloniale, des populations africaines, 

sénégalaises, en particulier mandingue, peulh et wolof arrivent massivement à Ziguinchor. Cette forte migration 

de populations socialement et politiquement plus organisées, souvent plus intégrées à l’économie monétaire, à la 

mondialisation, est alors perçue comme une menace par les « autochtones », notamment les Diola. Les 

« allochtones » finissent par détenir le pouvoir économique et politico-administratif et, par leur dynamisme 

démographique et socio-culturel, remettent en question les identités en Basse Casamance et renforcent le 

multiculturalisme de Ziguinchor. 

 Les populations locales, particulièrement les Diola, ont alors profité des conditions naturelles pour pratiquer un 

isolement préservateur de leur identité culturelle et géographique (P. Pélissier, 1966, pp. 675-677). Celui-ci se 

manifeste par un repli identitaire expliquant en grande partie le refus des différentes autorités « allochtones » qui 

se sont succédées en Basse Casamance, à Ziguinchor : portugaise, française et sénégalaise.   

Les griefs invoqués pêle-mêle pour expliquer le repli identitaire local sont la marginalisation régionale, les 

inégalités horizontales locales et nationales, le centralisme politico-étatique, l’accaparement et la profanation par 

les « allochtones » d’une terre sanctifiée en Basse Casamance, les exactions de l’administration, l’agressivité ou 

le triomphe du modèle islamo-wolof, etc. Pour M. L. Manga (2012, p. 31), « Le déterminisme naturel prévaut 

ici comme soubassement d’un repli identitaire face à l’impossibilité d’accéder aux avantages administratifs, 

économiques et politiques disponibles dans les centres urbains du Nord du pays, notamment à Dakar. Le contre-

ethnisme wolof est le fruit d’un ressentiment contre les pratiques commerciales et foncières des migrants 

nordiques majoritairement, venus faire fortune sur place. Il en découle un régionalisme qui est vécu par toutes 

les ethnies de la Casamance ». Malheureusement, le repli identitaire a débouché sur une crise politico-militaire 

persistante et multiplicatrice de distance.   

2.2.2. Une crise politico-militaire persistante et multiplicatrice de distance  

Le repli identitaire a entre autres conséquences la création du Mouvement des Forces Démocratiques de 

Casamance (MFDC) originel en 1947. Ce parti régionaliste travaillait pour l’alignement des intérêts de la 

Casamance sur ceux des autres régions, pour la promotion de ce terroir qu’il pensait être en rade dans la 

distribution des investissements du Fonds d’Investissement et de Développement Economique et Social (FIDES) 
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(M. L. Manga, 2012, p.43). C’était une structure politique pour la prise en charge des intérêts, de l’identité et de 

la différence casamançais.  

Des mouvements régionaux de même vocation existaient aussi dans d’autres espaces périphériques : Union 

Générale des Originaires de la Vallée du Fleuve (UGOVF), Union Démocratique des Ressortissants du Sénégal 

Oriental (UDRSO), et Bloc Démocratique de Kédougou (BDK). La lutte menée par ces mouvements était une 

expression du ressentiment de la périphérie contre le centre (Gorée, Saint Louis, Rufisque et Dakar) qui, en 

Casamance, dans le Sénégal indépendant, était confondu avec le Wolof et l’islam (M. L. Manga, 2012, pp. 233-

234). Le MFDC originel va disparaitre à partir de 1954, intégré par d’autres partis politiques. 

Le particularisme casamançais et ziguinchorois, associé à la réforme foncière de 196410, à la crise et aux 

défaillances de l’Etat sénégalais11, à la péjoration des conditions naturelles dans le Sahel12 et son corollaire le 

renforcement de l’immigration en provenance du « Nord », favorise une radicalisation qui se manifeste par une 

expression violente du repli identitaire. Les évènements du 26 décembre 1982 constituent alors le début de la 

crise politico-militaire qui, même larvée ou de basse intensité, perdure en Casamance et à Ziguinchor. 

Un autre MFDC, armé et sécessionniste, fondé en 1982, réclame depuis l’indépendance de la Casamance. Au 

plus fort de cette crise (1980-1990), les problèmes d’accessibilité ont été renforcés par l’insécurité sur les routes 

de Casamance. Face aux actions répétées des « coupeurs de routes », l’armée sénégalaise, dans le cadre de sa 

mission régalienne, instaure une surveillance stricte de la Casamance. Pour la sécurisation des principaux axes 

routiers et des usagers, d’innombrables barrages sont mis en place. Malheureusement, cette situation favorise 

l’enclavement car elle est multiplicatrice de distance. Aujourd’hui, la baisse d’intensité du conflit a réduit 

l’insécurité sur les routes de la région de Ziguinchor sans régler définitivement le problème. Des attaques 

sporadiques sont encore enregistrées sur les routes. Le dispositif de sécurité a alors subi un simple allègement.  

En définitive, les populations « autochtones » de Ziguinchor, face à une situation considérée comme une menace 

pour leur identité culturelle et géographique, choisissent de se replier sur elles-mêmes pour préserver leur 

originalité. Cet enclavement psycho-social se manifeste par un repli identitaire qui, dans un contexte particulier, 

se radicalise pour déboucher sur une crise politico-militaire. L’insécurité sur les routes de Casamance, par le 

renforcement des distances, est alors facteur d’enclavement. Toutefois, une bonne compréhension de 

l’enclavement psycho-social de la ville de Ziguinchor, en général de la Casamance, et de ses impacts nécessite 

une mise en relation avec son enclavement géopolitique. 

2.3. Un enclavement géopolitique catalyseur de l’enclavement psycho-social  

L’enclavement géopolitique de la ville de Ziguinchor est fondé sur la position géographique de la Gambie à 

l’intérieur du Sénégal. Toutefois, cette position ne peut suffire pour l’expliquer. La coupure gambienne, au-delà, 

est aussi un élément catalyseur de l’enclavement psycho-social de la ville. Tout ceci nous conduit d’abord à une 

contextualisation de l’enclavement géopolitique à la ville de Ziguinchor et ensuite à une analyse des problèmes 

qui en découlent.  

2.3.1. L’enclavement géopolitique de la ville de Ziguinchor 

Dans le cas de la ville de Ziguinchor, l’enclavement géopolitique s’explique surtout par les relations instables 

entre la Gambie et le Sénégal. La Gambie et le Sénégal sont deux pays voisins, plus encore, imbriqués. La Gambie 

est, à l’exception de sa frontière atlantique, totalement délimitée par le Sénégal, son seul voisin. Elle est presque 

entièrement à l’intérieur du Sénégal. Ces deux pays de l’Afrique occidentale, malgré de multiples convergences, 

une longue histoire commune et beaucoup d’accords de coopération, connaissent beaucoup de tensions dans leurs 

                                                           
10La loi 64-46 du 27 juin 1964, par l’institution du domaine national, remet en question le système traditionnel, coutumier 

de propriété et de gestion des terres. 
11Crise politique de 1962 opposant Senghor et Dia au sommet de l’Etat et affaiblissent financier et politique de celui-ci 

consécutif aux programmes d’ajustement structurel des années 1970-1980. 
12Ce sont les sècheresses des années 1970-1980 qui, en Basse Casamance, s’accompagne d’une salinisation de certaines 

terres. 
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relations, notamment entre 1969 et 1974. (M. M. Diallo, 2014, p. 445). De façon générale, les relations entre la 

Gambie et le Sénégal sont marquées par des tensions récurrentes sous la présidence de Yahya Jammeh (1994-

2017). Le différentiel politico-économique est tellement important que le long compagnonnage ne suffit pas 

toujours à taire les divergences. Celles-ci ont été à l’origine de l’éclatement de la confédération sénégambienne. 

Elles se soldent parfois par une fermeture officieuse ou officielle des frontières dont celle qui a duré plus de trois 

mois, du 18 février 2016 au 24 mai 2016.  

Chaque pays travaille à avoir un moyen de pression ou une ascendance sur son voisin. La Gambie instrumentalise 

la traversée de son territoire par les Sénégalais et la crise casamançaise. Le Sénégal, en ce qui le concerne, use 

de différents moyens, notamment économiques, pour la défense de ses intérêts. Ainsi tente-t-il parfois 

d’asphyxier la Gambie. Les deux pays semblent agir comme des frères ennemis. Les accords bilatéraux et parfois 

multilatéraux sont alors difficilement mis en œuvre dans l’espace sénégambien. La frontière fonctionne ici 

comme une coupure majeure entre le « Nord » et le « Sud » du Sénégal séparés par la Gambie. Toutefois, les 

relations entre les deux pays semblent s’apaiser depuis l’accession au pouvoir d’Adama Barrow en 2017. La 

traversée de la Gambie par les populations de Ziguinchor et de la Casamance s’est considérablement améliorée 

avec la mise en service du « Pont de la Sénégambie » en 2019. Malgré tout, la frontière sénégalo-gambienne, a 

été refermée du 23 mars 2020 au 16 octobre 2020 pour des raisons de COVID 19. Beaucoup de Sénégalais 

faisaient alors 422 km supplémentaires, soit 876 Km au total pour joindre Ziguinchor à Dakar en contournant la 

Gambie par l’Est. La ville de Ziguinchor, chef-lieu d’une région sénégalaise située au Sud de la Gambie, subit 

ainsi les conséquences de cet enclavement géopolitique.  

2.3.2. Un catalyseur de l’enclavement psycho-social de la ville de Ziguinchor  

« Echanger ces comptoirs (au Sud de la Sierra Léone) serait une excellente affaire et nous ferait de la 

Sénégambie une belle colonie compacte ». Ces propos de Louis Léon Faidherbe gouverneur colonial du Sénégal, 

rapportés par Jacques Charpy, montrent que la coupure gambienne a été un problème pour le Sénégal dès 

l’époque coloniale. Par la même occasion, Jacques Charpy rapporte l’échec des négociations franco-britanniques 

qui, par un échange territorial, devaient permettre le contrôle territorial intégral de la colonie du Sénégal (M. 

Dieng, 2008, pp. 164-165). Tout ceci montre la nécessité de la continuité territoriale, tellement les perceptions 

découlant de la coupure gambienne sont différentes, voire divergentes et néfastes pour l’unité nationale.  

La Casamance est le seul espace sénégalais qui, pour sa desserte à partir de la capitale nationale, nécessite souvent 

le passage par un territoire étranger. La région de Ziguinchor n’est pas alors le seul espace sénégalais subissant 

l’enclavement géopolitique. Toutefois, sa position géographique fait que celui-ci y est plus contraignant en 

termes d’accessibilité que partout ailleurs. Le passage par l’enclave gambienne instaure « une sujétion extérieure 

qui fragilise le lien avec la Casamance » (M. Dieng, 2008, p. 166). La discontinuité territoriale pose alors la 

question de l’unité nationale dans la mesure où elle renforce la conscience régionale au détriment de la conscience 

nationale en Casamance et à Ziguinchor. Certaines populations distinguent un « Sud » casamançais et un 

« Nord » sénégalais. C’est dans ce sens que les populations originaires du « Nord », notamment les Wolof, sont 

assimilées à des conquérants et le Sénégal à un colonisateur au même titre que le Portugal et la France par 

certains.  

La colonisation, par le découpage politico-administratif a joué un rôle initiateur dans cette situation. Le hasard 

des conquêtes coloniales a fait que 80 % selon Dieng (2008, p. 165) et 90 % selon J. C. Marut (1994, p. 77) des 

frontières de la Casamance sont internationales. Cet espace est, au Nord comme au Sud, délimité par des pays 

qui appartenaient à d’autres puissances coloniales. La colonisation offre ainsi à la Casamance un cadre territorial 

propice à une identité régionaliste et à un combat identitaire. Le Sénégal indépendant a pratiquement maintenu 

le même cadre jusqu’à la réforme administrative de 1984 qui a divisé la Casamance en deux entités : les régions 

de Kolda et Ziguinchor. 

La coupure gambienne est alors différemment perçue. Pour le point de vue casamançais, elle montre l’aberration 

du rattachement de la Casamance au Sénégal. Cette perception va dans le sens de l’enclavement psycho-social 

de Ziguinchor. Par contre, pour le point de vue du Sénégal qui a pour principe un territoire, un et indivisible, 

l’aberration porte sur l’existence de l’enclave gambienne en territoire sénégalais. L’utilisation de l’expression 
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« coupure gambienne » est alors révélatrice d’une logique d’effacement de la Gambie. Enfin, le point de vue 

gambien fait ressortir le sentiment d’encerclement.  

En définitive, la coupure gambienne, bien réelle, participe à la naissance et au renforcement du sentiment d’une 

différence entre la Casamance et le reste du Sénégal. Elle joue un rôle important dans l’enclavement psycho-

social de la Casamance et de la ville de Ziguinchor et multiplie, surtout lors de la fermeture des frontières, la 

distance entre la capitale nationale et celle régionale de Ziguinchor.  

L’enclavement géopolitique peut favoriser un enclavement fonctionnel. Celui-ci désigne la situation d’une unité 

qui opère de façon autonome par rapport à son environnement immédiat, mais en relation suivi avec un partenaire 

extérieur. Ce type d’enclavement matérialise souvent la recherche de solutions alternatives de la part de l’unité 

concernée surtout lorsqu’elle est territoriale. Elle s’ouvre alors sur l’extérieur avec lequel il entretient des 

relations renforcées par les différentiels étatiques. C’est dire la relativité de l’enclavement (J. Debrie, 2001, p. 

315 ; G. Magrin et O. Ninot, 2005, p. 16) qui, pour Ziguinchor se définit à l’échelle nationale, par rapport à Dakar 

sa capitale. A l’échelle de la « Sénégambie Méridionale », la ville de Ziguinchor est au cœur de l’axe Banjul-

Bissau. 

2.4. Ziguinchor, une ville au cœur de l’axe Banjul-Bissau 

La ville de Ziguinchor dispose d’une position privilégiée lui permettant d’être au cœur d’une continuité 

géographique, culturelle et sociale, de migrations transfrontalières intenses et du commerce sur l’axe Banjul-

Bissau. 

2.4.1. Une continuité géographique, culturelle et sociale 

La Guinée-Bissau et la Gambie appartiennent au même espace géographique que la Ville de Ziguinchor et ses 

régions administrative et naturelle. Ces espaces de la « Sénégambie méridionale » sont occupés par les mêmes 

peuples : Manjaque, Mancagne, Mandinque, Diola, Balante, Wolof, etc. Pour une bonne partie de ceux-ci, « les 

frontières sont une invention des colonisateurs, trop récentes pour freiner des migrations transfrontalières très 

anciennes ». La Littérature scientifique montre ainsi des affinités ethniques et culturelles importantes dans les 

espaces frontaliers. La parenté, renforcée par les mariages, est une réalité en « Sénégambie méridionale ». On 

parle alors de continuité sociale. A la gare routière de Ziguinchor, 56 % des voyageurs de l’axe Banjul-Bissau se 

déplacent pour des raisons familiales. Des chercheurs parlent même d’une territorialité transfrontalière (M. M. 

Diallo, 2014, p. 455 ; L. Dossou, 2011, p. 8 ; Enda Diapol, 2007, p. 167) caractérisée par une importante mobilité 

géographique. 

2.4.2. Des migrations transfrontalières intenses 

La ville de Ziguinchor, de par sa situation, est le passage presque obligé sur l’axe Banjul-Bissau. A la gare 

routière de Ziguinchor, le trafic des passagers montre une importance des mouvements transfrontaliers en 

comparaison aux migrations vers Dakar. En 2019, en moyenne 528 passagers et 436 passagers partent 

quotidiennement de la ville de Ziguinchor pour se rendent respectivement en Guinée-Bissau et en Gambie contre 

475 à Dakar. Ces statistiques rendent parfaitement compte de la situation de la ville de Ziguinchor enclavée par 

rapport à sa capitale nationale Dakar et ouverte sur son environnement immédiat (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Trafic des passagers à la gare routinière de Ziguinchor selon les lignes en 2019 

Ligne Type de Véhicules Flux moyens de 

véhicules/jour 

Flux estimé de passagers/jour 

Dakar 7 places 53 371 

16 places 2 32 

72 places 1 72 

Gambie 7 places 60 420 

16 places 1 16 

Bissau 8 places 60 480 

16 places 3 48 

Source : Enquêtes Gare routière 

La ville de Ziguinchor est au cœur des migrations transfrontalières qui par leur importance sont conformes à ce 

qui est attesté par la recherche. Beaucoup de Bissau-guinéens s’adressent aussi à la ville pour la satisfaction de 

leur demande en formation, en santé, etc. Les statistiques de la police de l’air et des frontières confirment 

l’importance de ces migrations transfrontalières et, au-delà, de la mobilité transfrontalière qui s’exprime aussi à 

travers le flux transfrontalier des véhicules (Tableau 2). L’importance des flux de transport marchandises atteste 

aussi du dynamisme du commerce sur l’axe Banjul-Bissau et de la place centrale qu’y occupe la ville de 

Ziguinchor. 

Tableau 2 : Flux enregistrés aux secteurs frontaliers de la région de Ziguinchor en 2018 

Flux Ziguinchor (Mpack) Bignona (Séléty) 

Entrées Sorties Entrées Sorties 

Migratoires 311 580 279 687 255 645 240 819 

Véhicule Privé 12 636 10 238 13 542 11 575 

Véhicule Transport Passagers 30 580 26 024 33 385 26 481 

Véhicule Transport Marchandises 2 563 1 844 2 768 2 972 
Source : Police de l’air et des frontières de Ziguinchor 

2.4.3. Un espace au cœur du commerce 

- Les outils de compréhension de la place de la ville de Ziguinchor 

Deux éléments permettent de comprendre cette place. La position stratégique de Ziguinchor est un déterminant 

que nous avons déjà abordé dans les prédispositions à l’enclavement de la ville. Quant aux différentiels étatiques, 

ils fonctionnent comme des facteurs. Le différentiel infrastructurel montre un Bissau sous doté par rapport à 

Banjul, à Ziguinchor et sa capitale Dakar. Le différentiel politique révèle une opposition des options. La Gambie, 

libérale dans sa politique commerciale, a choisi d’être une gigantesque plateforme de redistribution de produits 

importés vers les pays de la sous-région, particulièrement le Sénégal et la Guinée-Bissau. Elle s’appuie sur la 

faiblesse des taxes à l’importation pour pratiquer des prix très compétitifs par rapport aux pays de la sous-région. 

Par contre, le Sénégal, plus protectionniste dans sa politique commerciale, a choisi de protéger la production locale 

et de renforcer ses recettes fiscales, notamment douanières. Les prix pratiqués en Gambie sont alors globalement 

plus compétitifs que ceux du Sénégal, compte non tenu de leur qualité. 

- Une zone de transit commercial presque obligé 

La Guinée-Bissau, faute d’infrastructures adéquates, est très dépendante du port de Banjul. Les Bissau-guinéens 

débarquent l’essentiel de leurs importations à Banjul qui est leur « port de décharge » selon un déclarant en 

Douanes. Ces importantes quantités de marchandises (denrées alimentaires, textile, habits, etc.) ravitaillant 

Bissau à partir de Banjul, transitent majoritairement par Ziguinchor. De même, une bonne partie des faibles 

exportations de la Guinée-Bissau vers la Gambie (produits du cru, vins etc.) passe par Ziguinchor. La ville de 

Ziguinchor est ainsi une zone de transit commercial presque obligé sur l’axe Banjul-Bissau même s’il existe 

d’autres voies de transit pouvant occasionner moins de frais entre la Gambie et la Guinée-Bissau selon certains. 

La voie de Ziguinchor est la plus directe vers Bissau, la plus praticable en hivernage. Dans ce sens, 993 
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documents de transit ont été réalisés par la Brigade Maritime Portuaire de Ziguinchor (BMPZ) en 2018 contre 

610 en 2017. Un document de transit permet d’escorter plusieurs camions de 30 à 60 tonnes entre les postes 

frontaliers de Séléty à la frontière avec la Gambie et Mpack à la frontière avec la Guinée-Bissau. Chaque transit 

exige un passavant de circulation. L’origine des passavants montre un transit à double sens avec une écrasante 

domination du sens Banjul-Bissau. Toutefois, la fonction de la ville de Ziguinchor dans cet espace ne se limite 

pas au transit. 

- Un important partenaire commercial 

Beaucoup de Bissau-guinéens se ravitaillent à Ziguinchor surtout en denrées alimentaires. Certains d’entre eux 

parlent de la ville comme « leur premier marché, voire leur capitale » selon le chef de poste des Douanes de 

Mpack. La Guinée-Bissau approvisionne aussi le marché ziguinchorois en produits du cru, ciments et surtout en 

vins. Selon le chef de poste, ces derniers représentent 90 % des importations de la ville en provenance de la 

Guinée-Bissau. Seulement, l’informalité et parfois l’illicéité des échanges ne permettent pas d’apprécier 

correctement les flux qui dans les espaces frontaliers sont importants. Beaucoup de produits sénégalais, 

officiellement interdits d’exportation comme le riz, le gaz, etc., franchissent quotidiennement la frontière, sous 

les yeux des forces de défense et de sécurité qui font preuve de compréhension. La frontière est aussi le lieu de 

l’illicéité et de la corruption d’après la recherche (M. M. Diallo, 2014, p. 445 ; J. Debrie et B. Stick, 2001, p. 33). 

Les mêmes caractéristiques se retrouvent aussi dans les échanges Banjul-Ziguinchor. Une bonne partie du marché 

ziguinchorois est ravitaillé à partir de Banjul en denrées alimentaires, ustensiles de cuisine, habits, etc. Seulement, 

tous les commerçants de produits industriels de la ville de Ziguinchor déclarent se ravitailler exclusivement à 

Dakar. Toutefois, les statistiques de la BMPZ disent le contraire. Les documents pour les importations étaient de 

175 en 2018 contre 189 en 2017. Chaque document, accompagné d’un passavant de circulation, peut prendre en 

charge un ou plusieurs camions. Les importations licites de marchandises de Ziguinchor en provenance de la 

Gambie sont alors importantes contrairement aux exportations. Globalement, les exportations de Ziguinchor ne 

nécessitent pas de passavants de circulation et sont « gratuites ». Cette politique entre parfaitement dans la 

politique de promotion des exportations sénégalaises et de soutien à la production nationale. Toutefois l’essentiel 

des exportations rapportées par la BMPZ sont officiellement réalisées en dehors de l’espace étudié.  

Selon les statistiques de la brigade maritime portuaire des Douanes de Ziguinchor, la ville est d’abord une zone 

de transit surtout de Banjul vers Bissau, ensuite d’exportation et enfin d’importation particulièrement de la 

Gambie. Le flux de véhicules de transport marchandise aux postes frontaliers confirme cette réalité (Tableau 3). 

Tableau 3 : Les réalisations de la Brigade Maritime Portuaire de Ziguinchor (BMPZ) 

Année 2017 2018 

Passavants Séléty 799 1059 

Passavants Mpack 42 108 

Passavants Sénoba - 01 

Importations 189 175 

Transits 610 993 

Exportations 274 252 

Source : Brigade Maritime Portuaire des Douanes de Ziguinchor 

Finalement, la ville de Ziguinchor, à l’échelle de la « Sénégambie méridionale », dispose d’une position très 

avantageuse. Pratiquement à mi-chemin sur l’axe Banjul-Bissau, elle bénéficie de toutes les externalités offertes 

par cette situation. La ville de Ziguinchor est ainsi au cœur de la mobilité au sein de cet espace. Elle s’intègre 

parfaitement à un contexte de continuité géographique, culturelle et sociale pour être un point de passage presque 

obligé des intenses migrations et flux commerciaux transfrontaliers sur l’axe Banjul-Bissau. Elle est d’abord une 

zone de transit, puis d’exportation et enfin d’importation. Cette autre territorialité de Ziguinchor lui ouvre de 

meilleures perspectives de développement, de surcroît dans un contexte d’intégration régionale et de 

territorialisation des politiques publiques au Sénégal.   
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3. Discussion 

L’enclavement est souvent étudié sous l’angle des problèmes d’accessibilité relatifs aux transports. Dans une 

mondialisation gouvernée par l’économie, les transports de façon particulière et les communications de façon 

générale sont déterminants dans le développent des espaces formant le système monde. Rares sont alors les études 

sur l’enclavement ignorant totalement les contraintes des communications. Alix et Pelletier (2011) ; Arvis, 

Raballand et Marteau (2007) parlent des impacts économiques de l’insuffisance de l’offre de transport en Afrique 

subsaharienne ou à l’échelle globale. Debrie et Stick (2001), Debrie (2001 et 2005), Yonlihinza (2011), Sakho 

(2005) et Magrin et Ninot (2005) parlent d’enclavement par rapport aux grands axes de transport en Afrique de 

l’Ouest ou Sahel occidental. Mbaye Dieng (2008) traite des télécommunications dans la région de Ziguinchor au 

Sénégal. 

Toutefois, la territorialité et surtout l’identité des souciés humaines dépassent le seul cadre des communications. 

L’enclavement psycho-social et géopolitique occupe une place importante dans les marqueurs territoriaux et 

identitaires de celles-ci. Toutes les études susnommées traitent implicitement ou explicitement d’éléments 

sociaux ou géopolitiques pour analyser les difficultés d’accès liées au transport. Debirie, dans l’essentiel de ses 

recherches et publications sur l’enclavement fait recours aux relations entre États et aux configurations psycho-

sociales des personnes et sociétés humaines. 

L’enclavement ne peut se réduire à une situation unidimensionnelle. La complexité des faits qui le fondent exige 

une approche multidimensionnelle pour une analyse optimale. L’enclavement psycho-social et géopolitique de 

Ziguinchor, multiplicateur de distances, ne déroge pas à cette règle. De même, la relation entre l’enclavement et 

l’identité territoriale ne peut être unilatérale. Les ouvrages de Pélissier (1966) et de Manga (2012) et l'article 

de Marut (1995) traitent explicitement d’éléments culturels ou géopolitiques, bref identitaires comme facteurs 

d’enclavement. 

Nous avons choisi, dans la relation entre enclavement et identité territoriale, de procéder à une étude à sens 

unique, d’analyser les effets de l’enclavement psycho-social et géopolitique sur l’identité territoriale. Cependant, 

ce choix ne peut être qu’individuel et même subjectif. L’analyse des interrelations est une piste tout aussi 

pertinente. Certains peuvent même à raison choisir d’inverser la relation en analysant les impacts de l’identité 

territoriale sur l’enclavement. 

Notre étude révèle parfaitement les difficultés à distinguer nettement les deux éléments de la relation. Ce qui est 

parfois catégorisé comme enclavement peut être qualifié d’identité alors que beaucoup d’éléments identitaires 

sont réellement des aspects de l’enclavement. La définition du concept d’identité permet une meilleure 

compréhension des difficultés à distinguer les deux éléments.  

CONCLUSION 

Le site amphibie et fluvial, la marginalité géographique par rapport à Dakar, la population globalement 

récalcitrante et conservatiste fondent l’enclavement multiforme de la ville de Ziguinchor. Ses populations 

« autochtones », face à une situation considérée comme une menace pour leur identité culturelle et géographique, 

choisissent alors de se replier sur elles-mêmes pour préserver leur originalité. Cet enclavement psycho-social se 

manifeste par un repli identitaire qui, dans un contexte particulier, se radicalise pour déboucher sur une crise 

politico-militaire. L’insécurité sur les routes de Casamance, par le renforcement des distances, est alors facteur 

d’enclavement. Toutefois, une bonne compréhension de l’enclavement psycho-social de la ville de Ziguinchor, 

en général de la Casamance, et de ses impacts nécessite une mise en relation avec son enclavement géopolitique. 

La coupure gambienne, bien réelle, participe à la naissance et au renforcement du sentiment d’une différence 

entre la Casamance et le reste du Sénégal. Elle joue un rôle important dans l’enclavement psycho-social de la 

Casamance et de la ville de Ziguinchor et multiplie, surtout lors de la fermeture des frontières, la distance entre 

la capitale nationale Dakar et celle régionale de Ziguinchor. Toutefois, par l’enclavement fonctionnel, 

l’enclavement géopolitique provoque une ouverture de la ville de Ziguinchor sur les espaces étrangers voisins. 

La relativité de l’enclavement révèle alors une position avantageuse de la ville à l’échelle de la « Sénégambie 

méridionale ». Pratiquement à mi-chemin sur l’axe Banjul-Bissau, elle bénéficie de toutes les externalités offertes 
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par cette situation. La ville de Ziguinchor est ainsi au cœur de la mobilité au sein de cet espace. Elle s’intègre 

parfaitement à un contexte de continuité géographique, culturelle et sociale pour être un point de passage presque 

obligé des intenses migrations et flux commerciaux transfrontaliers sur l’axe Banjul-Bissau. Elle est d’abord une 

zone de transit, puis d’exportation et enfin d’importation. Cette autre territorialité de Ziguinchor lui ouvre de 

meilleures perspectives de développement dans un contexte d’intégration régionale et de territorialisation des 

politiques publiques au Sénégal. L’enclavement, caractéristique des peuples et territoire, n’est-elle pas une partie 

intégrante de leur identité ? Plusieurs pistes de recherche se dégagent alors dans la perspective d’un éclairage de 

la relation. Elles peuvent privilégier une analyse à sens unique, à double sens, une approche conceptuelle, etc. 
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DANS LES COMMUNAUTÉS CACAOYÈRES Á GRAND ZATTRY (CÔTE D’IVOIRE) 
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2. Doctorant, Département de Sociologie, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, gnjude@yahoo.fr  

Résumé 

 L’identité repose sur l’intériorisation fusionnelle du contexte social et culturel de vie par l’individu. 

Réciproquement, l’identité collective s’élabore par une sorte de projection des attributs généraux de l’individu 

sur le groupe ou sur les lieux ou espaces auxquels il s’identifie (G. DI MEO, 2008, p. 5).  Suivant ce raisonnement, 

ce texte analyse les enjeux et les stratégies de résilience du travail des enfants malgré les lois et décrets 

d’interdiction qui s’y rattachent. 

 Á partir d’une approche mixte à dominance qualitative, les résultats montrent que l’institution ou 

l’activité champêtre constitue un espace social de négociation d’attributs sociaux comme « bon père de famille », 

« bon planteur », « femme courageuse » jugés « valables » dans l’accès aux instances de pouvoir notamment la 

chefferie du village, de famille, la présidence de jeunesse, de groupements de femmes etc. dans ces communautés. 

Ainsi, la quête d’aptitudes comme le courage et l’endurance associés au travail champêtre qui demeure la 

principale ressource de subsistance dans ces communautés et la possession d’espaces agricoles fonctionnent 

comme des critères d’accès aux statuts sociaux de pouvoir. Situation conduisant parents et enfants à réajuster 

leurs perceptions et pratiques vis-à-vis du travail des enfants dans un contexte d’introduction de la socialisation 

scolaire. 

Mots clés : Champ social, intégration sociale, travail institutionnel, identités, travail des enfants. 

Abstract 

 Identity is based on the fusional interiorization of the social and cultural context of life by the individual. 

Conversely, collective identity is developed by a kind of projection of the general attributes of the individual on 

the group or on the places or spaces with which he identifies (G. DI MEO, 2008, p. 5). Following this reasoning, 

the text analyzes the issues and strategies for the resilience of child labor despite the laws and decrees attached 

to it. 

 Using a predominantly qualitative mixed approach, the results show that the institution or rural activity 

constitutes a social space for negotiating social attributes such as “good father”, “good planter”, “courageous 

woman”. deemed "valid" in terms of access to power, in particular the village and family chiefdoms, the youth 

presidency, women's groups, etc. in these communities. Thus, the quest for skills such as courage and endurance 

associated with rural work, which remains the main livelihood resource in these communities, and the possession 

of agricultural land function as criteria for access to social statuses of power. Situation leading parents and 

children to readjust their perceptions and practices vis-à-vis child labor in the context of the introduction of 

school socialization. 

Keywords : Social space, social integration, institutional work, identities, child labor. 
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Introduction 

 En Côte d’Ivoire, la présentation de la cacaoculture comme domaine d’activité employant des enfants 

dans toute sa chaîne de production survient dans les années 2000 à la suite du documentaire intitulé « L’esclavage 

des enfants dans les plantations de café et cacao en Côte d’Ivoire » (K. BLEWETT, 2001 cité par S. LIDA, 2015, 

p. 143). Dès lors, des cadres de gouvernance de l’enfance sont initiés et redynamisés, tant au niveau des politiques 

publiques, des programmes d’aide que de recherches mobilisant plusieurs organismes nationaux 

qu’internationaux. Cet engouement officiel est supporté par une base idéologique dite humaniste, catégorisant 

l’enfant comme un acteur vulnérable, victime de pires formes du travail qu’il faut donc protéger13. Sous ce 

rapport, la mobilisation autour de la scolarisation comme principal levier d’éradication du travail des enfants 

dans la cacaoculture devient un objectif clairement et durablement affiché par l’Etat de Côte d’Ivoire et ses 

partenaires14. C’est ainsi qu’interviennent le décret de la scolarisation obligatoire,15 la construction et la 

réhabilitation de plusieurs établissements scolaires dans plusieurs localités de cacaoculture aussi bien par l’Etat 

que par des ONG de protection de l’enfant. 

 Les localités cacaoyères à Grand Zattry présentant des caractéristiques similaires notamment les enfants 

victimes de travail dangereux, ont également bénéficié de ces programmes. Ces programmes concernent la 

construction de salles de classes, de cantines scolaires dans certains villages, la distribution de kits scolaires etc. 

Ces actions menées dans le cadre de la « Protection des enfants contre les pires formes de travail, les abus et 

autres violences dans les communautés de production de cacao de la région de la Nawa » et réalisées par Save 

the Children et ses partenaires ont également associé la création de comités de protection de l’enfant (CPE) 

chargés de veiller à la scolarisation des enfants et de leur maintien hors du travail dangereux. 

Toutefois, l’enquête exploratoire réalisée dans le cadre de notre thèse de doctorat sur la question de la protection 

de l’enfant dans la cacaoculture à Grand Zattry met en saillance une implication des enfants dans des activités 

champêtres (62,4%) dangereuses. Il s’agit notamment de l’usage d’objets tranchants (machette 50,1% ; daba 

60,6% ; faucille 42,2%), de produits agro-chimiques (42,6%), le port de charges lourdes (77,3%). Á la limite de 

travaux qui appréhendent cette situation sous le sceau de la traite et du trafic des enfants (J. KOUASSI, 2010, 

p. 158 ; L. BAMBA, 2017, p. 4), l’enquête relève que ces enfants vivent avec leurs parents (81,9%) et participent 

aux activités désignées sur l’ordre de ces derniers (75,6%). Aussi, les rapports d’activités des ONG Save the 

Children et ORASUR et des CPE relèvent une scolarisation d’environ (78%) de cette population enfantine contre 

(43%) avant la mise en œuvre du projet dans ces communautés. 

Tels que décrits, l’on relève, d’un côté, un progrès de la scolarisation des enfants dans ces communautés 

productrices de cacao ; et de l’autre, un ancrage de la participation de ces derniers aux activités champêtres dites 

dangereuses selon les organisations internationales en référence aux conventions sur les droits de l’enfant16. En 

d’autres termes, ce sont deux espaces parallèles notamment l’école et le champ, qui semblent négocier le 

processus de socialisation des enfants dans les localités concernées avec une persistance des pratiques endogènes 

de socialisation autour du champ. 

                                                           
13 Voir à ce propos les notes explicatives de Lydia Germain, experte en protection de l’enfant et consultante internationale 

de l’UNICEF sur le projet plus-haut mentionné et le Rapport mondial (2010) de l’ONU sur la violence contre les enfants 

dans le monde.   

14Les derniers reportages diffusés en France ont été, à notre connaissance : « Le goût amer du chocolat », Envoyé spécial, 

avril 2011 et “La face cachée du chocolat”, Arte, octobre 2011. 

15Voir la loi sur l’école obligatoire en Côte d’Ivoire. 

16Voir la Convention relative aux Droits des Enfants (CDE)   
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De tout ce qui précède, l’on note une résilience du système local de socialisation en dépit du progrès lié à 

l’application des normes officielles de scolarisation des enfants. Sous ce rapport, sur quoi repose une telle 

résilience ? En d’autres termes, quelle est la place de ce système local dans le fonctionnement du champ 

villageois ? Comment les interactions entre les acteurs favorisent-elles sa résilience ? 

La littérature sur la résilience des pratiques locales de socialisation autour du champ trouve un écho dans le 

prolongement des travaux analysant l’espace comme variable de structuration des rapports et de statuts sociaux. 

Ces travaux mentionnent le fonctionnement de l’espace comme lieu de construction identitaire et d’intégration 

sociale (J. REMY, 1989, p. 266 ; G. DI MEO, 2008, p. 2). 

Á ce propos, REMY Jean (1989) dans son analyse des formes de construction identitaire précise que l’identité 

relève d’un produit du rapport à l’espace territorial. Elle repose dans ce sens sur l’intériorisation fusionnelle de 

son contexte social et culturel de vie par l’individu. Aussi, s’élabore-t-elle de façon collective par une sorte de 

projection des attributs généraux de l’individu sur le groupe ou sur les lieux ou espaces auxquels il s’identifie 

(G. DI MEO, op.cit.). L’espace requiert par ailleurs une dimension sociale, en ce sens qu’il constitue un point 

d’interactions entre individus et recouvre l’ensemble des relations, dans tous leurs aspects matériels et idéels, 

établies par une société en un temps donné, entre toutes les réalités sociétales distinctes. L’espace devient ainsi 

à la fois un support à l’agir, un instrument de l’action et une réalité sociale chargée de valeur (M. LUSSAULT, 

2007 cité par A. NOTAIS et V. PERRET, 2012, p. 124).  Sous ce rapport, il peut être considéré comme le résultat 

d’un processus d’appropriation mentale et visible de la part des individus à travers l’étude de leurs pratiques et 

de leurs représentations (BONNEMAISON, 1999 p. 14 cité par S. LEON, 2015, p. 2) ou encore une catégorie 

de base structurant les codes culturels et servant de support aux représentations etc. (REMY, 2000). 

Ainsi décrits, ces espaces désignés sous le vocable champ social dans la sociologie bourdieusienne, sont traversés 

par un ensemble de propriétés notamment des rapports de lutte, de pouvoir entre les positions et statuts des acteurs 

en présence, la présence d’enjeux. Produits de l’habitus, ces statuts et positions forment un patrimoine social et 

culturel qui s’exprime dans les pratiques quotidiennes de codes connus et partagés. Ces codes compris et acceptés 

par des groupes qui se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire et de leur singularité. 

Aussi, ils permettent de penser les institutions qui les sous-tendent comme des enjeux et par là, envisager dans 

le même cadre les permanences et les changements (G. DI MEO, 1999 p. 3 ; P. BOURDIEU, 2002 cité par R. 

BOYER, 2003/5, p. 6). 

Analysant les organisations sous l’angle des institutions, le courant néo-institutionnaliste promeut c’est-les « 

éléments dans la vie sociale qui ont un impact sur les pensées, les sentiments et les comportements des individus 

et des acteurs collectifs » (T. LAWRENCE et R. SUDDABY, 2006 cité par E. LANCIANO et S. SALEILLES, 

2011, p. 158). Selon ces auteurs, les règles sociales, culturelles mais également les règles marchandes qui guident 

les activités de coordination au sein de toute organisation (champ social) constituent à ce titre des institutions. 

Pour autant, les institutions ne sont pas figées, les acteurs et les organisations pas forcément démunis et 

surdéterminés. Ils ont aussi la possibilité de les manipuler, de les transformer, voire de les faire disparaître et 

d’en créer des nouvelles. Dès lors, l’objet de ces travaux néo-institutionnalistes porte sur le changement 

institutionnel et sur le rôle des acteurs dans ces transformations. 

C’est donc à juste titre que la perspective théorique de cette étude se fonde sur les notions d’institutions, de 

pouvoir et d’enjeux qui légitiment la confrontation entre socialisation scolaire et socialisation autour des activités 

champêtres au sein du champ villageois, à partir des travaux de P. BOURDIEU (1992, p. 143) sur la sociologie 

des champs et le concept de travail institutionnel (T. LAWRENCE et R. SUDDABY, 2006). 

Selon P. BOURDIEU (1992, p. 143), le champ et les institutions qui le composent sont une dimension importante 

de l’analyse pour expliquer des tendances à l’autoreproduction des rapports de pouvoir ou, à l’inverse, le 
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renversement de domination ou l’émergence d’une nouvelle légitimité. Sur cette base, le champ apparait comme 

un enjeu de pouvoir politique et social. 

Par ailleurs, le travail institutionnel fait référence aux pratiques routinières intentionnelles et non intentionnelles 

des acteurs qui visent à créer, maintenir ou déstabiliser l’ordre institutionnel (T. LAWRENCE et al., 2011 cités 

par E. BARGUES et al., 2017). Dans ce cadre, l’analyse n’est plus centrée sur l’acteur mais plutôt sur le processus 

collectif et s’intéresse aux pratiques et à l’effort des acteurs dans leur interaction avec les institutions plutôt qu’au 

résultat du changement (K. SLIMANE et B. LECA, 2010 cités par E. LANCIANO et S. SALEILLES, 2011, p. 

160). Le travail institutionnel permet également de prendre en compte les actions contradictoires au sein des 

processus institutionnels. 

Rapporté à cette étude, ce cadre théorique appréhende alors la zone de Grand Zattry comme un champ ou espace 

social au sein duquel prennent forme des enjeux de pouvoir à la fois social, économique et politique. En tant que 

tel, les tendances à l’autoproduction des rapports de pouvoir ou, à l’inverse, le renversement de domination ou 

l’émergence d’une nouvelle légitimité fonctionnent comme des pratiques routinières intentionnelles et non 

intentionnelles des acteurs qui visent à créer, maintenir ou déstabiliser l’ordre institutionnel – socialisation autour 

des activités champêtres - établi dans les communautés cacaocultrices à Grand Zattry. 

1- Matériel et méthode 

La présente étude porte sur quatre localités (Grand Zattry, Kéitadougou, Sérigbangan et Lakawêkro) dans la 

sous-préfecture de Grand Zattry. La sous-préfecture de Grand Zattry compte plus de 20 villages et plusieurs 

campements satellites.  Elle est située dans la région de la Nawa à 38km de Soubré chef-lieu de région au sud-

ouest de la Côte d’Ivoire. Elle s’étend sur une superficie de 1750 km2 avec une population estimée à 99343 

habitants (RGPH, 2014). La réalisation de cette étude dans les quatre localités se justifie par le fait qu’elles sont 

à la fois des localités de production cacaoyères et ont bénéficié de l’implémentation d’un projet de lutte contre 

les abus, les violences et les pires formes de travail des enfants. 

Ce texte s’appuie sur les données recueillies dans le cadre de nos travaux de thèse de doctorat. La collecte des 

données s’est faite par une approche mixte, c’est-à-dire une enquête par questionnaire réalisée auprès 250 enfants 

de (06 à 17 ans) à partir de la technique de sondage avec le taux de 10% par la méthode de quota. Aussi, des 

entretiens semi-directifs (entretiens individuels et entretiens de groupe) et l’observation directe ont meublé cette 

collecte de données. Les entretiens ont concerné les responsables d’ONG (04), les chefs de villages (03), les 

membres des comités de protection de l’enfant (16), les responsables COGES, les enseignants (06) les 

agriculteurs (24). Au total, ce sont deux cent cinquante (250) enfants et cinquante-trois (53) individus ont 

participé aux entretiens.   

 Les aspects abordés concernent la représentation des activités champêtres ; les normes et les pratiques 

locales de socialisation et leurs significations, les mécanismes institutionnels et leurs enjeux.  L’on s’est à ce 

propos intéressé aux conditions sociales d’entrée en activité, l’ancienneté dans l’activité, le sens que les acteurs 

donnent à leur activité ainsi que les ressources sociales d’accès et de maintien dans l’activité. 

 Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique (L. NEGURA, 2006, p. 5) 

pour les données qualitatives et un traitement par le logiciel sphinx pour les données quantitatives. Cette façon 

de faire a permis d’obtenir les résultats ci-après. 

2- Résultats 

 Une analyse faite des données collectées fait ressortir deux (02) catégories analytiques. Pour la première, 

l’institution champêtre ou l’activité champêtre fonctionne comme un vecteur d’intégration sociale. A ce propos, 

elle est un structurant de l’organisation sociale, politique et économique des communautés agricoles investiguées. 

Ce qui légitime le maintien de l’usage de la main d’œuvre infantile dans les activités de production agricoles. 
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Quant à la seconde catégorie, elle rationnalise le maintien de l’usage de la main d’œuvre infantile à partir du 

travail institutionnel déployé par l’ensemble des acteurs interagissant dans le champ villageois. Ce travail 

institutionnel est bâti autour de stratégies de résilience des activités champêtres face aux normes de socialisation 

scolaires. Stratégies oscillant entre participation et opposition à la socialisation scolaire. 

2.1. L’intégration sociale comme logique à l’horizon de la résilience de l’institution champêtre 

locale  

 Dans les communautés agricoles visitées, la socialisation aux activités champêtres constitue des vecteurs 

d’intégration sociale. Á ce propos, elles sont les fondements de la régulation des liens sociaux, des activités 

économiques et du pouvoir politique dans les communautés agricoles investiguées. 

2.1.1. L’institution champêtre locale comme un structurant des liens sociaux 

Dans les communautés agricoles de la localité de Grand Zattry, l’institution champêtre constituent la principale 

ressource d’existence des paysans. En effet, cette activité de production rattachée au champ villageois met en 

scène des attributs sociaux qui servent à la fois de référents idéologiques, structurels et symboliques partagés 

dans la régulation de l’activité sociale, politique et économique au sein de ces communautés. Sous ce rapport, les 

attributs sociaux tels que « bon père de famille », « grand planteur », « femme battante », « homme courageux », 

« homme paresseux » sont reconnus à un membre de la communauté par ses pairs sur la base de sa capacité ou 

son incapacité à générer des revenus issus de la possession et de l’exploitation d’un espace agricole. En effet, au 

sein de ces communautés rurales, les activités agricoles constituent des ressources de subsistance si bien qu’un 

individu ne pouvant les réaliser est vu comme incapable de se nourrir et donc dans l’incapacité de survivre. Cela 

est relevé par un paysan en ces termes : 

« Au village ici, si tu es un homme que tu ne peux pas faire travail de champ, comment tu peux vivre ? qui va te 

donner à manger ? ». 

C’est dans ce cadre que l’attribut « bon père de famille » est par exemple reconnu à un membre capable de 

réaliser ces tâches agricoles. Ce dernier est jugé apte à prendre en charge les membres de sa famille et souvent 

d’autres membres de sa communauté d’appartenance. En effet, de l’analyse il ressort qu’un individu capable de 

réaliser les activités champêtres dispose toujours des denrées de subsistance pour cette prise en charge, tel qu’il 

est signifié dans cet extrait d’entretien réalisé avec un chef de village : 

« Un bon père de famille, c’est celui qui a toujours la nourriture chez lui pour s’occuper de ses enfants, de ses 

parents ou même les autres parents du village. Mais, s’il ne travaille pas et ne fait pas de champ, comment peut-

il faire pour s’occuper de tous ceux-là ». 

En plus, dans ces communautés l’activité agricole constitue un espace de régulation de la vie matrimoniale. Le 

champ matrimonial apparait comme un espace de compétition au sein duquel savoir tenir la machette, travailler 

de marnière ardue et rapide sont des critères sociaux de qualification et de disqualification dans le processus des 

candidats.  Á ce propos, le candidat qui aspire à conquérir une conjointe dans ces communautés doit participer à 

l’exercice des activités agricoles de la belle famille. Ainsi, le champ ou l’activité de production qu’il engendre 

est mobilisé comme un moyen pour la belle famille de contrôler ou évaluer ses capacités physiques à prendre 

leur fille en charge dans son futur ménage. Alors pour ces communautés, ces capacités physiques dont doit 

disposer le candidat à la conquête fonctionnent comme des critères d’assurance de l’épanouissement 

socioéconomique de l’épouse dans le ménage. C’est le fondement de l’extrait d’entretien avec un jeune du village 

de Lakawêkro : 

« Je suis venu demander la main de ma femme donc je dois rester quelques jours pour faire les travaux 

champêtres de ma belle-mère car chez nous les baoulé quand une famille doit donner leur fille en mariage, le 

beau doit effectuer des travaux champêtres de sa belle-famille. » et avec un homme du village de Sérigbangan 
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d’autre part : « un homme qui veut marier une jeune fille, tu dois travailler dans le champ des parents de la fille, 

c’est à partir de là qu’on te regarde pour voir si tu travailles bien, si tu es un homme courageux, travailleur pour 

donner à manger et faire des champs pour leur fille ». 

Comme on le voit, l’institution champêtre constitue un vecteur de régulation des liens sociaux familiaux et 

matrimoniaux dans les communautés rurales à l’étude. Par ailleurs, l’institution champêtre présente une fonction 

de régulation du pouvoir politique dans les communautés agricoles de Grand Zattry.    

2.1.2. L’institution champêtre locale, un instrument de fabrication de ressources de pouvoir politique   

En plus de la régulation des liens sociaux familiaux et matrimoniaux, l’institution champêtre a aussi une fonction 

de régulation du pouvoir politique dans les localités investiguées. Dans ces localités, le système de gestion 

politique intègre dans le processus de sélection des participants aux instances de décision des critères qui relèvent 

de la socialisation à l’institution champêtre. Dans ce cadre, les capacités de réalisation d’activités champêtres et 

la possession d’espace agricole sont des critères fondamentaux de sélection des candidats à la gestion d’instances 

de gouvernance. Ainsi, l’accès à la gestion de la chefferie du village, de la présidence de jeunesse, de 

groupements associatifs passe au préalable, par les capacités de réalisation d’activités champêtres et de la 

détention d’espace agricole. Cette norme intégrée aux critères de sélection des responsables de gestion du pouvoir 

politique dans ces communautés s’appuie sur des fondements idéologiques contextuels ancrés dans la mémoire 

collective de ces populations. Pour ces populations en effet, avoir les capacités agricoles, être propriétaire ou 

détenir un espace agricole et les aptitudes de prise en charge de sa famille confèrent de fait à l’individu en 

question, des aptitudes à diriger des structures communautaires. C’est ce que traduit le discours d’entretien réalisé 

avec un responsable COGES de Sérigbangan : 

« (…) Au village ici, si on sait que tu n’as pas de champ, on ne peut pas te prendre pour t’impliquer dans la vie 

politique du village parce que pour eux, c’est quand tu as champ que tu peux t’occuper d’une famille. Or si tu 

arrives à bien t’occuper d’une famille, alors on peut te confier des responsabilités dans le village comme chef 

de village, président de jeunes, chef de communauté. » 

Ou encore dans cet extrait d’entretien réalisé avec le Président des Comité de Protection de l’Enfant de 

Lakawêkro : 

 « La femme qui est Présidente des AVEC du village, elle a été choisie parce qu’elle est courageuse. C’est une 

femme mais elle seule à 5 hectares de manioc, 3 hectares de bananes sans compter ses champs d’aubergines, 

piment et autres… » 

 Dans l’imaginaire collectif de ces communautés donc, tout individu capable d’assumer des 

responsabilités liées au statut de chef de famille serait logiquement à mesure d’assumer des fonctions politiques. 

C’est pourquoi ces critères sont légitimés pour le choix des membres devant diriger une instance de gouvernance. 

De ce qu’un leader communautaire notamment un chef de village ou un Président doit être capable de disposer 

de ressources de subsistance quotidiennement pour la réception d’éventuel étranger, les critères de capacité de 

travail champêtre et la possession d’espace agricole sont mobilisés alors comme des référents idéologiques de 

choix du leader dans ces communautés. C’est ce qu’illustrent les propos tirés des discussions de groupe avec les 

hommes et femmes paysans de Sérigbangan : 

« Un chef du village ou un président de jeunes dans un village doit toujours avoir de la nourriture chez lui pour 

n’importe quel étranger qui vient or c’est le champ au village ici qui peut donner nourriture tous les jours. C’est 

ça qui est le devoir d’un leader dans une communauté ». 

 Ces critères idéologiques de choix sont par ailleurs appuyés par des enjeux. En effet, selon les membres 

de ces communautés, le choix de leaders détenteurs de capacités et d’espaces agricoles est un moyen de 
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reproduction ou de transmission de ces capacités et ressources à d’autres membres de la communauté. C’est ce 

que relève l’extrait d’entretien suivant réalisé avec un président de Comité de Protection de l’Enfant : 

« …c’est une femme courageuse c’est pourquoi nous l’avons choisi, comme ça elle pourra apprendre à nos 

femmes comment elle fait pour avoir tous ces champs pour qu’elles aussi puissent faire comme cette femme… ». 

2.2. L’institution champêtre, un structurant du pouvoir économique 

Au plan économique, l’activité agricole a pour fonction la production matérielle de biens, essentiellement de 

produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou au commerce aussi bien au niveau local qu’au 

niveau national. Dans les communautés rurales où elle prend source, elle reste une source de structuration des 

rapports pour assurer le fondement et le fonctionnement de toute l’activité économique. En tant que telle, elle 

fournit des biens et des services destinés aux échanges marchands dans les communautés où elle est exécutée. 

Dans les communautés agricoles de Grand Zattry, l’activité agricole participe à structurer les rapports marchands 

qui sont notamment les activités commerciales et de service entre les membres comme le relève les propos d’un 

paysan : 

« Tout ce que nous vendons et nous faisons pour avoir de l’argent entre nous ici dans les villages c’est du champ 

que tout ça vient. » 

Aussi, les mécanismes de protection de l’enfant mis en place dans ces communautés s’appuient également sur 

les activités agricoles pour leur fonctionnement. C’est le cas des associations villageoises d’épargne et de crédit 

(AVEC) qui sont les mécanismes créés dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. 

Ces associations constituaient des instruments d’autonomisation financière des populations concernées par les 

activités économiques qu’elles réalisent. 

Dans les communautés agricoles de Grand Zattry, les activités génératrices de revenus menées par les 

associations d’épargne et de crédit villageois sont essentiellement basées sur des activités agricoles. Ces activités 

sont relatives à la création de champ de denrées alimentaires comme le manioc, les aubergines, le piment etc. 

selon les propos d’une femme paysanne de Lakawêkro : « C’est dans les champs de manioc, aubergine, piment 

que les AVEC gagnent l’argent pour mettre dans leurs caisses. » 

Ces associations sont également des instruments d’appui pour la réalisation d’activités économiques dans ces 

localités. En effet, les fonds engrangés par les caisses de ces associations contribuent à financer sur la base de 

prêts aux différents membres pour la réalisation d’une activité génératrice de revenus contributifs dans la vie de 

leurs ménages respectifs. 

« C’est dans les caisses des AVEC là que nos femmes vont prendre les prêts pour faire leurs petits commerces 

pour nous aider dans les dépenses de la maison. ». 

Au regard de ce qui précède, il ressort que le champ villageois reste un vecteur fondamental de structuration des 

rapports sociaux dans ces communautés. En effet, les activités de production associées à cet espace social 

fabriquent des attributs, des normes, des règles etc., interprétés comme des référents idéologiques et normatifs 

pour structurer les rapports sociaux, économiques et politiques.    

Toutefois, si le champ ou l’espace agricole reste dans ces communautés une ressource de structuration des 

rapports sociaux, économique et politique, elle fait par ailleurs intervenir une dimension : la contribution de la 

main d’œuvre infantile dans les activités agricoles. 

2.1 Le travail institutionnel, un ressort de résilience de l’institution champêtre locale face à la   

socialisation scolaire 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

 _Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

 

287 

   

La résilience du travail des enfants dans les localités de Grand Zattry en contexte de socialisation scolaire est 

rendue possible par le truchement du travail institutionnel. En effet, le travail institutionnel concerne l’ensemble 

des pratiques routinières intentionnelles et non intentionnelles des acteurs qui visent à maintenir l’ordre 

institutionnel (normes locales de socialisation). Sous cet angle, deux sous-groupes de résultats émergent à la suite 

de l’analyse des données.   

2.2.1 De l’adhésion aux normes de socialisation officielles à la mobilisation des enfants à des périodes 

stratégiques du calendrier agricole   

La résilience des normes locales de socialisation par la participation de la main d’œuvre infantile aux activités 

agricoles dans les communautés de Grand Zattry répond à une logique de maintien des pratiques sociales locales. 

En d’autres termes, il s’agit du processus par lequel ces communautés donnent sens ou réinterprètent leur 

organisation, leur fonctionnement et la dynamique de leurs situations sociales. Dans le processus de maintien de 

cet ordre social établi dans les localités en question, les membres des communautés concernées opèrent un travail 

institutionnel. Ce travail institutionnel recouvre l’ensemble des stratégies d’ajustements ou des pratiques 

contradictoires adoptées par les villageois dans le processus de mise en œuvre de socialisation scolaire, supposées 

lutter contre la permanence de la main d’œuvre infantile, donc des normes locales de socialisation.  Ce sont d’une 

part, la manifestation d’attitudes d’adhésion aux normes de socialisation officielles (la scolarisation des enfants) 

et d’autre part, celles d’attitudes relevant de la déviance aux mêmes normes. 

A ce propos, d’une part, en s’inscrivant officiellement dans la dynamique de la scolarisation comme mode de 

socialisation des enfants de la communauté, ces villageois adoptent des attitudes allant à faire croire leur adhésion 

à cette initiative. Ces populations manifestent cette adhésion par une participation aux initiatives dédiées à la 

mise en œuvre de ce nouveau mode de socialisation - nouveau par rapport au contexte du village concerné par 

l’étude - dont l’école est le principal instrument. Ces derniers participent alors à la construction d’infrastructures 

scolaires en contribuant au don de matériel comme du sable, du gravier, de l’eau mais également la mise à 

disposition d’une main d’œuvre de service dédiée à la fabrication de briques et à la maçonnerie.  Ce fait est 

soutenu par un responsable du comité de Protection de l’Enfance du village de Lakawêkro en ces termes : 

« …Pour la construction des trois classes d’école, la communauté a apporté des matériaux de construction : 

sable, gravier et de l’eau… Elle a servi de main d’œuvre pour la fabrication des briques et les travaux de 

maçonnerie… » 

Outre cette fourniture d’intrants et de mise à disposition de la main d’œuvre pour la construction d’infrastructures 

éducatives, les membres des communautés manifestent leur adhésion à la scolarisation par la prise en charge des 

instituteurs chargés de l’enseignement des élèves recrutés dans ces établissements. En effet, ces instituteurs 

nouvellement sortis du Centre d’Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) ne disposent ni de primes, 

ni de salaire qui leur permettraient de se prendre en charge selon eux. Sur cette base, leur prise en charge est 

assurée par les membres des différentes communautés dans lesquels ils interviennent à travers les revenus issus 

d’activités champêtres tel que l’affirme un instituteur enquêté : 

« Je suis sorti du CAFOP et en même temps affecté ici comme premier poste depuis un an. Toi-même tu sais 

qu’un instituteur qui sort nouvellement du CAFOP n’a ni prime, ni salaire pour se prendre en charge. Ce sont 

les villageois qui s’occupent de nous. Donc depuis mon affectation ici, c’est le papa-là qui m’a accueilli et qui 

s’occupe de moi. C’est lui et sa femme qui me prennent en charge grâce aux activités champêtres qu’ils effectuent 

» 

En plus, ces villageois vont même jusqu’à prouver cette adhésion à la scolarisation comme mode de socialisation 

des enfants de leurs communautés par des discours de légitimation. Ces discours concernent des productions 

idéologiques qui tendent à décrire d’une part la scolarisation comme moyen d’acquisition d’aptitudes en lecture 

et écriture pour leurs enfants. Aptitudes qui permettront aux enfants en question d’acquérir un emploi stable pour 
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la prise en charge des parents qu’ils sont. En plus, ces populations prouvent aussi cette adhésion par des propos 

de reconnaissance aux institutions de financement et de mise en œuvre de ces projets. Cette analyse est soutenue 

par un paysan de la communauté ethnique baoulé : 

« L’école c’est une bonne chose, ça va permettre à nos enfants de savoir lire et écrire, et avoir plus tard un 

emploi stable pour s’occuper nous. En tout cas Save et ORASUR ont fait une bonne chose pour nous dans ce 

sens. »     

Malgré cette preuve apparente d’adhésion à la scolarisation de leurs enfants, ces populations adoptent toutefois, 

des pratiques contradictoires de remise en cause. En effet, à des périodes stratégiques du calendrier agricole 

notamment en saison pluvieuse, les villageois mobilisent la contribution des enfants pour les activités agricoles. 

Dans ce contexte, d’autres parents maintiennent leurs enfants à domicile tandis que certains vont jusqu’à les 

retirer des salles de classes aux horaires de cours pour participer aux travaux champêtres. Les acteurs villageois 

justifient ces pratiques par les obligations de responsabilités qui les engagent dans les communautés. Selon eux, 

c’est par ces travaux champêtres qu’ils engrangent les ressources financières qui en plus de leur permettre de 

contribuer aux cotisations COGES qui intègrent la prise en charge des enseignants, assurent également la prise 

en charge de la scolarité des enfants en question. En plus, la précarité financière qui les priverait de l’usage des 

services de manœuvre pour ces travaux champêtres est également mobilisée comme idéologie de légitimation de 

l’usage de la main d’œuvre infantile. Cet argumentaire transparait dans l’intervention d’un instituteur selon qu’il 

suit : 

« Souvent quand il pleut par exemple, les parents viennent chercher leurs enfants pour aller au champ, d’autres 

même ne viennent pas à l’école et quand on leur demande de laisser les enfants en classe, ils répondent que ce 

sont les travaux champêtres qu’ils font-là, qui contribuent aux cotisations de COGES, à notre prise en charge et 

également la prise en charge de leur scolarité. Les enfants doivent les aider alors aux taches agricoles car ils 

n’ont pas les moyens pour payer les services des manœuvres » 

De toute l’analyse le fonctionnement des interactions sociales entre acteurs villageois – promoteurs des normes 

locales de socialisation autour de la cacaoculture – et acteurs institutionnels (les instituteurs, le Comité et les 

ONG), garant de la socialisation scolaire, génèrent la résilience du travail des enfants. Dès lors, comment 

l’implication des acteurs institutionnels contribue telle au maintien de ce phénomène ? 

2.2.2 Travail institutionnel : entre redevabilité des enseignants assistés et dénonciations sélectives des 

membres des Comités de Protection de l’Enfance (CPE) 

En effet, face aux discours de la démobilisation scolaire produits par les parents d’élèves en période de campagne 

agricole, les instituteurs se trouvent parfois dans l’obligation de céder aux exigences de ces acteurs villageois 

pour la raison principale d’éviter de compromettre leur subsistance dans ces localités. Ils vont même à mettre 

leur force de travail à contribution dans ces activités agricoles pendant les week-ends et jours fériés pour 

témoigner leur solidarité et leur reconnaissance aux villageois pour leur prise en charge que ces derniers assurent, 

ainsi que l’atteste le propos suivant d’un instituteur : 

« Même souvent les week-ends ou les congés, je vais également au champ avec eux et les enfants pour les travaux 

de buts, de nettoyage, de cabossage et autres. Parce qu’il faut être reconnaissant à ton bienfaiteur grâce à qui 

tu gagnes à manger » 

De ce qui précède, l’on relève que la position d’assistés occupée par les enseignants dans leurs rapports aux 

acteurs villageois tant à amenuiser leurs ressources de pouvoir en tant que garant du respect de l’assiduité des 

élèves à l’école. 

 Á l’instar des enseignants présents au sein des écoles des espaces villageois investigués, l’on note 

également la présence d’une autre composante d’acteurs institutionnels ; il s’agit des CPE. Cette entité a été mise 
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en place sur une base consensuelle par la concertation entre les structures étatiques de protection des droits de 

l’enfant, des ONG et les membres des communautés villageoises. Travaillant sous la supervision du centre social 

de Grand Zattry, le Comité de Protection de l’Enfance a pour rôle de sensibiliser les acteurs villageois sur des 

pratiques jugées dangereuse par les institutions officielles, auxquelles seraient soumis les enfants des localités 

investiguées. Au compte des activités dites dangereuses se trouve le travail des enfants dans les champs de 

Cacaoculture. Sur la base de cette fonction, les CPE sont chargés d’identifier et de dénoncer les cas d’abus, de 

violence et de travaux dits dangereux pour les enfants. Toutefois, dans l’exercice de leur fonction, les CPE se 

heurtent à des oppositions des acteurs villageois en ce qui concerne leur rôle de dénonciateurs. Cette attitude 

contestataire des communautés villageoises est fondée sur une reconstruction idéologique de l’identité sociale 

des membres de CPE ; désormais perçus comme de mauvais citoyens tendant à rejeter leur propre référentiel 

local de socialisation. Cette résistance endogène au travail des CPE est confirmée par le président du Comité de 

Protection de l’Enfance du village de Sérigbangan : 

« Quand on va faire les sensibilisations chez nos propres parents, ils nous insultent, d’autres nous chassent sous 

prétexte que nous sommes des vendus, nous ne sommes pas des enfants de paysans. Et que c’est parce qu’ils ont 

appris à effectuer le travail du champ avec leurs parents quand ils étaient enfants qu’ils arrivent à faire des 

champs pour nous nourrir aussi. Et donc ils doivent apprendre aussi à leurs enfants, ne pas les laisser paresseux 

pour qu’ils arrivent à s’occuper des leurs enfants également. » 

 Pour rappel, les acteurs des CPE sont issus des communautés villageoises concernées par la présente 

étude. De ce fait, désormais construits comme des opposants à l’intérêt communautaire de par leur nouvelle 

fonction de « gendarme », ces derniers font face à un conflit de reconnaissance sociale malgré leur appartenance 

originelle aux différentes communautés investiguées. Dès lors, ces acteurs se trouvent confrontés à un dilemme 

d’ordre structurel en ce qu’ils doivent travailler à la conciliation des implications du double statut qu’ils revêtent, 

notamment celui d’agent officiel de protection de l’enfance et de représentant des intérêts communautaires 

villageois. En réponse à cette problématique, les membres des CPE adoptent comme stratégie une démarche de 

dénonciation sélective des pratiques locales jugées à l’encontre des intérêts de l’enfance. A ce propos ; l’extrait 

d’entretien suivant, réalisé auprès du responsable du centre social de Grand-Zattry nous éclaire : 

« Quand ce sont leurs parents qui vont aux champs avec leurs enfants, ils ne les dénoncent pas, mais ce sont les 

gens qui ne sont pas de leurs communautés qu’ils dénoncent. Ils ne font pas les sensibilisations au village c’est 

dans les campements où les burkinabés ou les béninois sont qu’ils vont. Et dans les rapports qu’ils nous adressent 

ce sont les par exemples les Burkinabés, les béninois qu’ils dénoncent comme faisant travailler leurs enfants 

pour faire croire qu’ils font bien le travail qu’on leur demande de faire. Alors que souvent quand nos agents 

effectuent des visites inopinées, ils voient les parents de ces même CPE qui font porter les bagages aussi à leurs 

enfants au retour des champs, d’autres avec des machettes à la main, les filles qui transportent de l’eau à 

longueur de journée pour remplir des grandes barriques… ». 

Ainsi, d’une part, en passant sous silence « les écarts » à la protection de l’enfance commis par les membres 

appartenant à leurs propres communautés, les acteurs des CPE travaillent à la réhabilitation de leur 

reconnaissance sociale dans le champ villageois ; toute chose qui renforce la résilience du travail des enfants. En 

dénonçant auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, la mobilisation 

de la main d’œuvre infantile par les paysans non issus de leurs communautés d’appartenance, les membres des 

comités de protection de l’enfance démontrent leur compétence et renforcent leur position au sein de cette 

institution officielle, d’autre part. 

3. Discussion 

Cette étude met en exergue deux principaux résultats. Premièrement, l’activité champêtre fonctionne comme un 

espace d’acquisition de pouvoir d’intégration sociale. De ce fait, elle est un structure les systèmes de 
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l’organisation sociale, politique et économique des communautés agricoles investiguées. Situation qui légitime 

le maintien de l’usage de la main d’œuvre infantile dans les activités de production agricoles. Quant à la seconde 

catégorie, elle décrit le travail institutionnel déployé par l’ensemble des acteurs interagissant dans le champ 

villageois pour le maintien de l’usage de cette main d’œuvre infantile. Travail institutionnel bâti autour de 

stratégies oscillant entre participation et opposition à la socialisation scolaire. 

Les premiers résultats qui montrent la détention d’espaces agricoles ou les activités champêtres comme des 

structurant de l’organisation sociale, politique et économique des communautés agricoles confirment les résultats 

des auteurs comme BABO (2010) et KOULIBALY (1997) cités par C. BUONO et A. BABO (2013, p. 5). 

D’une part, dans certaines sociétés selon BABO (2010), la détention de propriétés agricoles ou plantations 

confère des responsabilités et charges sociales et/ou politiques (femmes, enfants, chefs de famille, héritiers, etc.). 

Ce dernier est très tôt considéré comme un adulte, quel que soit l’âge. D’autre part, les travaux de KOULIBALY 

(1997) relève que dans un système de paiements de transferts intergénérationnels, il existe un processus de 

négociations entre enfants et parents pour la répartition des droits et obligations. Dans ce processus, les enfants 

doivent travailler sur les terres des aînés ou des parents, pour le compte de ceux-ci. En contrepartie, ils auront 

différentes formes d’assurance : l’obtention de femmes à épouser, de logement et de terres à cultiver pour leur 

propre compte, etc. qui leur garantit une intégration sociale communautaire (BABO, 2010 cités par C. BUONO 

et A. BABO, 2013, p. 5). 

La seconde catégorie de résultats montre une légitimation du travail des enfants dans les localités de Grand Zattry 

en contexte de socialisation scolaire par le truchement du travail institutionnel. Ce point de réflexion soulevé par 

ce texte est relatif aux tensions générées par la coprésence de deux référentiels de socialisation sur l’espace 

villageois notamment la socialisation scolaire confrontée aux normes locales articulées autour du travail des 

enfants. Dans ce schéma, le conflit des acteurs apparents dans les résultats de cette étude permet d’actualiser les 

travaux de OLIVIER (1992) cité par B. SLIMANE et B. LECA (2010, p. 60) qui proposait déjà d’analyser le 

processus de désinstitutionalisation comme un processus dans lequel des forces inertielles s’opposent aux forces 

entropiques, processus au terme duquel ces dernières l’emportent sur les premières. 

Enfin, les résultats de cette étude contredisent les travaux de TANO (2008, p. 5). Selon l’auteur, la crise cacaoyère 

a transformé le travail familial, particulièrement celui des enfants en les confinant dans l’exploitation. En effet, 

en réduisant le revenu des producteurs, le caractère socialisant du travail des enfants s’est progressivement 

estompé pour faire place à leur exploitation dans les espaces agricoles.   

Conclusion 

 La présente étude vient appuyer les études relatives à l’organisation et le fonctionnement des 

communautés agricoles autour du travail de la terre. En effet, ces résultats montrent que le travail de la terre ou 

l’activité champêtre est un facteur de structuration des rapports sociaux, économiques et politiques dans les 

communautés investiguées. Sous ce rapport, l’espace agricole ou les activités rattachées participent à la 

construction des liens familiaux, du positionnement dans le champ politique et économique des paysans et des 

enfants des communautés agricoles de Grand Zattry.   

 Dans un tel cadre, la contribution des enfants dans le processus de production agricole constitue pour les 

membres des communautés concernées une ressource de vulgarisation de l’ordre social établi. Aussi, le maintien 

de cet ordre social établi passe par l’usage de stratégies dans un contexte où la promotion de la scolarisation 

obligatoire s’impose comme normes officielles de socialisation des enfants. Ces stratégies d’ajustements 

concernent les contradictions dans les pratiques des membres des communautés qui relèvent de l’adhésion à la 

scolarisation comme mode de socialisation des enfants d’une part, et à la résistance à ce mode par les pratiques 

locales de socialisation définies comme déviantes par les conventions sur le droit des enfants d’autre part. 
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Résumé   

En Côte d’Ivoire, les activités culturelles telles qu’est le festival connait ces dernières années une croissance 

soutenue. Le phénomène festivalier dans le domaine culturel est aujourd’hui pris comme un élément de 

dynamisme des territoires. Il existe plusieurs projets de festival dans pratiquement toutes les régions et 

départements du pays. 

Ainsi, dans le département de Toumodi, depuis 2016, plusieurs festivals ont été créés. L’on est passé d’un (1) 

festival en 2016 à plus de cinq (5) en 2020. Cette dynamique des festivals contribue à faire de ce département 

l’une des collectivités les plus culturellement attractives de la région du Bélier. La présente recherche vise à 

mettre en évidence la dynamique de l’organisation des festivals comme moteur de la valorisation du patrimoine 

culturelle et du développement économique du département de Toumodi. La démarche méthodologique utilisée 

s'articule autour de la recherche documentaire et des enquêtes de terrains. Les résultats obtenus montrent que 

les activités culturelles de ce type évoluent dans un cadre juridique et politique propice à l’entreprise de séries 

d’actions visant à mettre en valeur le patrimoine culturel et le mode de vie. Cette mise en valeur contribue au 

développement local et améliore les conditions de vie de la population. En période de crise économique où la 

culture est reléguée au second plan, l’exemple du département de Toumodi montre que le développement 

durable, valorisant les savoir-faire et savoir-vivre locaux, par l’investissement dans le patrimoine culturel est 

une réalité. 

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Toumodi, festivals, développement, patrimoine culturel.  

Abstract 

In the Ivory Coast, cultural activities such as the festival have experienced sustained growth in recent years. 

The festival phenomenon in the cultural field is now taken as an element of the dynamism of the territories. 

There are several festival projects in virtually all regions and departments of the country. 

Thus, in the department of Toumodi, since 2016, several festivals have been created. We have gone from one 

(1) festival in 2016 to more than five (5) in 2020. This festival dynamic contributes to making this department 

one of the most culturally attractive communities in the Aries region. This research aims to highlight the 

dynamics of the organization of festivals as a driving force for the enhancement of the cultural heritage and 

economic development of the Toumodi department. The methodological approach used revolves around 

documentary research and field surveys. The results obtained show that cultural activities of this type evolve 

within a legal and political framework conducive to the undertaking of series of actions aimed at enhancing 

the cultural heritage and the way of life. This enhancement contributes to local development and improves the 

living conditions of the population. In a period of economic crisis where culture is relegated to the background, 

the example of the Toumodi department shows that sustainable development, valuing local know-how and 

savoir-vivre, through investment in cultural heritage is a reality. 

Keywords: Ivory Coast, Toumodi, festivals, development, cultural heritage. 
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Introduction  
La présente étude traite de la question du phénomène du festival en tant qu’activité culturelle ayant connu une 

croissance radicale ces dernières années. La plupart des festivals proviennent de l’initiative des collectivités 

locales et de mécènes dans le but d’animer leurs territoires et de valoriser leur patrimoine culturel. Par contre, 

le FEMUA (Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo) et le MASA (Marché des Arts et du Spectacle 

Africain) sont issus de la volonté de l’Etat et des artistes afin de promouvoir les disciplines artistiques. Il faut 

noter que c’est la loi de la décentralisation, qui a permis cette forte implication dans les festivals culturels. 

La Côte d’Ivoire accueille un grand nombre de festivals, difficiles à recenser dans leur totalité. Ils jouent un 

rôle dans l’offre culturelle des territoires. Ce phénomène festivalier a évolué pendant toutes ces années et 

continue. Les festivals culturels exercent une série d’impacts sur les territoires du département de Toumodi. 

Leur essor et leur croissance justifient l’importance de leur étude. Cette recherche vise d’étudier les festivals 

comme moteur de la valorisation du patrimoine culturel et du développement économique dans le Département 

de Toumodi. En somme, quel est l’impact des festivals sur le développement dudit Département ? 

 

1. Outils ou Matériels utilisés et Méthode de collecte   

1.1. Outils ou Matériels utilisés 

Pour atteindre les résultats, nous avons eu recours à des données cartographiques et les données de terrain. 

Concernant les données cartographiques, nous avons utilisé un fond de carte de la Côte d’Ivoire en ficher SHP 

du BNETD (Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement) et du CTT (Centre de Cartographie 

et de Télédétection) de 2011. A travers ce fond de carte, le département de Toumodi a été extrait. Quant aux 

données de terrain, nous avons exploré les archives numériques des festivals culturels existants dans le 

département, consulté les documents sur les bilans financiers des festivals de Toumodi depuis leurs créations 

et des études d’évolutions historiques des festivals culturels du département de Toumodi.  

L’usage d’un appareil photographique numérique a permis d’illustrer l’existence de ces festivals culturels 

provenant des données primaires. Le traitement de texte a été fait à l’aide du logiciel Word version 2010, les 

graphiques ont été réalisés à partir du logiciel Excel version 2010 issue des données primaires et secondaires. 

De plus, le logiciel QGIS Dufour 3.8 a servi à la réalisation des cartes. Celle ci-dessous localise l’espace 

d’étude, à savoir, le département de Toumodi. 

 

Carte 1 : Localisation du département de Toumodi 

 
 Sources : BNETD, CTT, 2011                        Réalisateur : KOUADIO.K. OLIVIER, 2018 
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1.2. Méthode de collecte des données 

Les données cartographiques ayant été obtenues à travers la base de données des fichiers SHP du dossier du 

BNETD/CTT réalisés en 2011, les données de terrain quant à elles ont été obtenues grâce à des enquêtes et 

entretiens. Les données primaires que sont 15 organisateurs des festivals étudiés, 80 habitants ,20 gérants 

d’Hotels et 40 transporteurs ont été acquises par une observation directe et une enquête par questionnaire. La 

technique à choix raisonné et la technique de boule de neige nous ont permis de choisir les personnes à 

interroger. Pour la méthode à choix raisonné, nous avons élaboré des critères : avoir résidé dans le département 

de Toumodi et avoir participé un festival culturel dans le département de Toumodi. Les données secondaires 

quant à elles ont été obtenues par des recherches dans les archives numériques et physiques sur les stratégies 

de développement, le marketing de la culture de Toumodi, les caractéristiques et la mise en œuvre des festivals 

culturels. Les sites internet officiels des acteurs impliqués et les textes officiels ont également été une grande 

source d’information. La mise en relation et la synthèse de ces sources d’information nous ont permis 

d’approfondir notre étude. 

2. Résultats  

2.1. Une croissance des festivals culturels dans le département de Toumodi entre 2016 et 2020  

Avant 2016, il existait des activités culturelles sous forme de festivals, mais en nombre limité et avec 

peu d’envergure. En effet, les activités qualifiées de festivals culturels se résumaient essentiellement à 

des compétitions culturelles entre les établissements scolaires, des Bals et autres soirées de fin d’année 

ou des cérémonies dans le cadre de la célébration de la Pâques. Mais à partir de 2016, on remarque que 

les activités culturelles dans le Département ont changé de nature. Ainsi sont nés, le FESTIPACK à 

Kpouèbo en 2016, le festival RFK en 2018 à Kokumbo, la première édition du Festival de l’agouti et 

du Blôh N’in à Toumodi en 2018, le Festival N’gowa en 2019 puis le Festival Ewô Toumodi en 2020. 

La planche 1 montre quelques affiches publicitaires de certains festivals selon leur date de création.  

Planche 1 : quelques festivals culturels du département de Toumodi 

              

 

 

 

 

 

 

 

Source : les archives des festivals culturelles du département de Toumodi 2016-2020 
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Les festivals ci-dessus qui ont eu lieu dans le département de Toumodi, ont été organisés par les collectivités 

locales. La carte 2 qui suit met en évidence l’évolution spatiale de ces différents festivals culturels à l’échelle 

du Département de Toumodi. 

Carte 1 : Evolution des grands festivals de 2012 à 2020 dans le Département de Toumodi 

 

 

             

 

 

 

 

2012 2016 

2020 

Sources : BNETD, CTT, 2011                                                      Réalisateur : KOUADIO.K. OLIVIER, 2020 
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L’évolution des festivals entre 2012 et 2020 dans le département de Toumodi est remarquable (Carte 2). En 2012, 

l’on assistait à de petits rassemblements festifs durant les congés ou vacances scolaires de la période de juillet à 

septembre. Ces animations festives s’étalaient sur l’ensemble des six (6) sous
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préfectures de Toumodi à savoir Angonda, Kokumbo, Djékanou, Kpouèbo, Bonikro. En 2016, en plus de ces 

sorties récréatives dans les Sous-préfectures de Toumodi, l’on a assisté à l’avènement des festivités plus 

structurés à caractère festivals à l’échelle régionale. Le Festi’packs de Kpouèbo dans un premier temps et, 

s’est ajouté le festival RFK (en hommage à Roger Fulgence Kassi) à Kokumbo, le festival de l’agouti et du 

Blôh N’in à Toumodi en 2018. En 2019, il y a eu le festival N’gowa et le projet du festival Ewô Toumodi en 

2020. Une telle croissance de festivals a des impacts sur l'économie, sur l'attractivité des territoires et sur la 

nature et la catégorie des spectateurs. En effet, les festivals culturels génèrent des activités économiques, 

culturelles et sociales contribuant ainsi à l’animation socio-économique et donc au développement local. 

2.2. Les festivals moteurs de valorisation patrimoine culturel local et de socialisation 

 

Les festivals culturels contribuent au développement culturel des communautés dans lesquelles ils se 

déroulent, offrant la possibilité d’assister à des expositions et des « spectacles vivants ».  Le caractère festif 

des festivals culturels permet sans aucun doute d’attirer plusieurs spectateurs qui ne se seraient, peut-être, 

jamais rendus à ce type de représentation. C’est en cela que les festivals participent à redonner une forme de 

vie et d’attractivité à des villes ou des régions totalement démunies culturellement. De même, par la diversité 

des genres de spectacles offerts, les festivals culturels apportent à un public nouveau des représentations 

traditionnellement réservées au seul milieu rural ou à un groupe d’individus bien définis : certaines expositions 

d’art contemporain, des danses traditionnelles sacrées, des mises en scène par de grands noms du « spectacle 

vivant » qui n’auraient pas, dans d’autres conditions, de motif pour se déplacer dans certaines villes. C’est le 

cas de certaines danses du terroir ainsi que des expositions de la poterie qui sont présentées pendant les 

festivals cultuels dans le Département de Toumodi. La planche 2 en est une illustration. 

Planche 2 : Prestation des danses traditionnelles au Blôh N’in à Toumodi et   au FESTIPACK à 

Kpouèbo 

a : éclô n’goua                                                  b :le goly 

   

c: exposition de la poterie 

 

 

 

 

 

 

 Source : les archives des festivals culturelles du département de Toumodi 2016-2020 

Les festivals Blôh N’in à Toumodi et festipack à Kpouèbo (La planche 2), par exemple se sont fait le témoin 

majeur de la valorisation des danses traditionnelles. En effet, pendant les festivals culturels, l’on profite pour 

faire la promotion des danses de la localité et aussi des danses d’autres régions invitées. 
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Sur le plan touristique, les festivals attirent un grand nombre de visiteurs occasionnels ou récurrents qui 

participent ainsi à l’animation du département. Les festivals donnent un coup de projecteur sur le territoire à 

un moment donné. Aussi, un département qui accueille un festival, joue un rôle déterminant dans l’attractivité 

touristique de la région et suscite l’intérêt des entreprises et autres investisseurs. En outre, ce dynamisme et 

cette valeur ajoutée permettent de retenir les habitants sur le territoire, de prévenir la « désertification sociale », 

voire d’en attirer de nouveaux. 

Outre l’aspect festif, les festivals apportent beaucoup aux territoires hôtes en renouvelant le tissu social et 

l’état d’esprit des habitants. Ils accueillent également des personnes de différents milieux socio-économiques. 

Cela favorise ainsi des échanges culturels, des rencontres, et éduque le public en mobilisant l’esprit créatif des 

populations à travers les spectacles proposés. Au-delà de leur programmation, souvent exceptionnelle, qui 

offre la possibilité de voir sur un même lieu un nombre important d’artistes, les festivals sont perçus par les 

individus comme un formidable lieu d’expression personnelle. Plus spécifiquement, les festivals sont 

synonymes de distraction, de socialisation et de transformation physique et mentale. Les festivals culturels 

entraînent donc une intégration des distinctions sociales. Pour un pays qui a connu des crises sociopolitiques, 

la création de plusieurs festivals culturels, comme c’est le cas dans le département de Toumodi, est une 

tentative de rassembler par la culture un tissu social fracturé. Ainsi, une communauté d’individus qui ne se 

connaissent pas et qui se rassemblent spontanément pour vivre une expérience intense, est un témoignage de 

cet aspect de rapprochement et de socialisation du festival. La planche 3 ci-dessous présente quelques 

participants lors du FESTIPACK à Kpouèbo et du festival du Blôh N’in à Toumodi. 

Planche 3 : La foule au FESTIPACK à Kpouèbo et le festival du Blôh N’in à Toumodi 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Source : les archives des festivals culturelles du département de Toumodi 2016-2020 
Les images de la planche 3 montrent l’esprit de renouement des valeurs sociales, de partage et de convivialité 

lors des festivals dans le département de Toumodi. Dans les endroits où se déroulent les festivals, il n’y a pas 

d’appartenance ethnique, religieuse ou encore politique. Tous partagent le même instant de joie. De ce fait, 

les festivals sont facteurs de rapprochement et de cohésion des populations. C’est la preuve que la culture doit 

être considérée comme un facteur essentiel du lien social. Un évènement exceptionnel comme un festival est 
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l’occasion de renouveler cet esprit fédérateur et d’unité perdu. C’est le lieu de rétablir une certaine cohésion 

sociale en resserrant les liens entre des communautés ou de populations de plus en plus isolées, souvent victime 

d’exclusion. 

 

   2.3. Les festivals culturels : créateurs d’emploi et développeur des activités économiques 

2.3.1. Les festivals culturels : source d’emploi 

 

Le déroulement des festivals déclenche un engommant dans plusieurs secteurs et génère également 

des emplois permanents et temporaire. Les secteurs les plus impliqués sont : 

- l’hôtellerie ; 

- la restauration ; 

- les transports ; 

- les entreprises de nettoyage ou de sécurité ; 

- le commerce en général ; 

- le secteur de la santé et de l’action sociale ; 

- les associations socioculturelles qui s’investissent dans l’entourage du festival. 

Les festivités culturelles participent au développement économique des collectivités qui les organisent. Elles 

génèrent des retombées économiques directes et indirectes. Pour assurer la sécurité, en dehors de la police et 

la gendarmerie, les organisateurs recrutent des jeunes de la localité pour l’exécution de ces tâches au prix 

d’une rémunération journalière dans la majeure partie du temps. Pour le personnel employé pour le compte 

du festival, le traitement salarial journalier est en majorité supérieur à 2000 F CFA. La vente des tickets et tee-

shirts est une activité sous-traitée par de jeunes vendeurs locaux qui peuvent se faire en moyenne un bénéfice 

de 500 F CFA par article vendu. De plus, il est fréquent que des entreprises publiques ou privées, désireuses 

d’associer leur image à ces festivités locales, prennent part à ces initiatives de développement local en 

finançant les festivals. Pour ces entreprises, les manifestations culturelles apparaissent comme des outils de 

communication privilégiés et de promotion de leurs produits. Si cette promotion se traduit généralement par 

la présence de logos sur les affiches et les documents publicitaires, ces sociétés recrutent aussi massivement 

les jeunes, rémunérés entre 2000 F CFA et 3000 F CFA par jour, pour la vente de leurs produits. C’est le cas 

de la société de téléphonie MTN Côte d’Ivoire et du produit AROMATE (Planche 4) qui ont employé plus de 

30 jeunes lors du festival du Blôh n’in de Toumodi et qui ont offert plus de 300 chaises et barrière de sécurité 

aux organisateurs durant 3 jours. La planche 4 ci-dessous en est une illustration. 

Planche 4 : présence du produit AROMATE et de la téléphonie MTN Côte d’Ivoire 

 

       

Source : les archives des festivals culturelles du département de Toumodi 2016-2020 

Il ressort de la planche 4 une présence effective des services privés qui associent leur image aux festivals 

culturels en vue de fait la promotion de leurs différents produits. 

2.3.2. Les festivals culturels : source de développement des activités économiques 
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Durant les périodes de festivités culturelles, les infrastructures hôtelier et gastronomique bénéficient d’une 

importance augmentation de leur recette journalière. En effet, les recettes peuvent doubler ou même tripler 

lors des festivals. C’est l’exemple des recettes journalières des complexes hôteliers qui peuvent passer de 

100 000 F CFA à 300 000 F CFA. On note aussi des manques de chambres dans les hôtels dû aux nombre de 

personnes qui se dirigent vers le département. C’est le cas d’Allou hôtel à Toumodi qui dispose de 14 chambres 

et qui a reçu environ 25 appels de réservation de chambres à une semaine du festival de l’agouti de Toumodi. 

Il y a aussi l’hôtel Ahoundjouè de Toumodi qui compte 12 chambres et a reçu environ 30 réservations. Ces 

différents festivaliers ne sont pas tous ressortissants et résidents du département de Toumodi. Le tableau 1 

présente la provenance des festivaliers à Toumodi. 

Tableau 1 : proportion de la provenance des festivaliers 

Années Personnes 

non-résidentes 

Personnes 

résidentes 

Nomenclature des 

festivals culturels 

2016 20% 80% Festi’packs de Kpouèbo. 

2018 35% 65% -festival RFK   -le festival 

de l’agouti et du Blôh N’in 

-Festi’packs de Kpouèbo. 

2019 45% 55% -festival RFK -l’agouti et 

du Blôh N’in 

-Festi’packs de Kpouèbo 

                                                  Source : nos enquêtes, novembre 2020 

Il ressort de ce tableau une augmentation du nombre de festivaliers en provenance des autres départements. 

En 2016, lors du Festi’packs, le nombre de personne non-résidentes du département de Toumodi était estimé 

à 20 %. Avec la multiplication des festivals culturels nous sommes passé de 20% en 2016 à 45% en 2019 de 

personnes non-résidentes du Département de Toumodi qui sont venus spécialement pour participer aux 

différents festivals culturels. Le nombre croissant des personnes de cette catégorie est un avantage pour les 

compagnies de transport et un facteur de création de richesse dans le département. Pour faciliter l’arrivée de 

ces nombreux visiteurs, les compagnies de transports telles que UTB, TCF, CETE, TTF sont sollicités. C’est 

le cas de la compagnie UTB (photo 5) qui a augmenté sa dotation sur cette ligne de plus de dix car pour 

transporter les festivaliers. 

Photo 5 : presence de UTB comme partenaire officiel de transport au Blôh N’in à Toumodi 

 

 

 

                          Source : les archives des festivals culturelles du département de Toumodi 2016-2020 

La compagnie de transport UTB, sur la base d’un accord avec les organisateurs du festival, assure la desserte 

de la ville de Toumodi à partir d’Abidjan et des autres grandes villes. En revanche, à l’intérieur de la ville, les 

taxis assurent la mobilité des populations vers le lieu du festival ce qui est une opportunité de faire une bonne 

recette journalière (une recette à la hausse). La figure 1 résume l’évolution des revenus des activités 

économiques les plus impactées positivement lors des festivals culturels dans le Département de Toumodi. 
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Figure 1 : Revenu journalier des activités économiques lors du festival 

       

 

Source : Nos enquêtes, 2020 

La différence entre les revenues d’un certain nombre d’activités économiques (espaces gastronomiques, 

hôteliers et activités de transport des taxis) durant les périodes de festivals et sans festivals (Figure 1). 

Concernant les espaces gastronomiques, l’on assiste à une hausse de recette jusqu’à 130000 FCFA par jour 

pendant les périodes de festivals. Cependant, quand il n’y a pas de festivals, la recette se situe en moyenne 

autour de 50000 FCFA. Cette augmentation des recettes pendant les périodes de festivals est dû à l’afflux 

d’une clientèle occasionnelle. Les personnes venues d’autres localités se rendent principalement dans les 

espaces gastronomiques pour se restaurer. 

Concernant, l’activité hôtelière, on observe aussi une hausse des recettes pendant la période des festivals. La 

population venue d’ailleurs y résident durant un à trois jours. Ainsi, en dehors de la période des festivals, la 

recette moyenne des hôtels est en moyenne 100 000 FCFA tandis que pendant la période des festivals les 

hôtels enregistrent une recette moyenne entre 200000 FCFA à 300 000 FCFA par jour. Nous avons pu observer 

qu’un transporteur, qui réalise une recette de 12000 FCFA par jour en période sans festivals, voit augmenter 

sa recette à 30000 FCFA et plus pendant un festival.  Les retombées économiques indirectes de certaines 

activités économiques passent du simple au double au regard de la fréquentation massive des hôtels et 

restaurants du Département de Toumodi pendant la période des festivals culturels. La majorité des cafés, 

hôtels, restaurants sont pleins et ces activités pour qui la « traite » commence généralement une semaine avant 

l’ouverture officiel accueillent une clientèle importante. Dans l’étude du festival d’agouti et du Blôh n’ni de 

Toumodi, 60% des festivaliers choisissent un hôtel, camping, chambre d’hôte ou gites non loin de la localité 

qui accueille le festival pour le séjour, et 40% séjournent chez des amis ou famille.  Des faits qui confirme 

l’importance du festival pour l’économie hôtelière. L’ensemble des 30 restaurateurs et restauratrices qui ont 

répondu au questionnaire ont tous souligné l’importance de la qualité et de la diversité des festivals qui ont 

lieu dans le Département de Toumodi et qui contribuent à l’animation du territoire. 

             3. Discussion    

Les résultats de ce travail mettent en lumière la réalité des festivals culturels dans le Département de Toumodi.  

Premièrement, on observe un nombre croissant des festivals culturels. L’avènement de ces festivals est une 

réalité aujourd’hui dans nos sociétés modernes. En effet, une étude sur les festivals français, (E. LEHALLE, 

2020, p.2) souligne qu’en 2019, l’on a dénombré cent (100) festivals de musiques actuelles. Ces festivals ont 
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réuni à eux seuls plus de 7 500 000 festivaliers. La Fédération France Festivals (FFF) conclu qu’il y a une très 

grande densité des festivals sur le territoire. En substance, le festival est le secteur de l’activité culturelle qui 

rencontre ces dernières années une croissance fulgurante (G. DIAMANTAKI, 2010, p. 4). La France en 

dénombre à elle seule environ 2000, chiffre dont il est difficile à établir avec exactitude. Le département de 

Toumodi qui a vu naitre plusieurs festivals culturels à partir de 2016 jusqu’aujourd’hui est un territoire sur 

lequel l’approche culturelle du développement local prend de l’ampleur.  

Deuxièmement, les festivals culturels contribuent à la valorisation du patrimoine culturel local et à la 

socialisation. En effet, pendant les festivals culturels à Toumodi, des pratiques artistiques comme les danses 

traditionnelles sont mise en valeur. Selon S. TRABELSI (2016, P. 15), la valorisation d’activités culturelles, 

de sites du patrimoine, de monuments ou des infrastructures culturelles peuvent servir de moteur pour la 

redynamisation et la renaissance des villes ou de communautés. A titre d’exemple, au Sénégal l’inscription de 

la ville de Saint Louis sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a permis un regain d’intérêt pour cette 

ville qui a vu le nombre de ses visiteurs quintupler de 2000 à 2008. Parlant toujours de valorisation, à propos 

du Sénégal, A. NDOYE (2015, p. 170) souligne que la préservation et la valorisation de la culture est basée 

sur les monuments architecturaux présent dans certaines villes du pays. Il y a aussi les lieux de libation, 

d’initiation (bois sacré), de sacrifice rituel et les espaces d’expression des croyances traditionnelles. 

Pour C. ORIGET DU CLUZEAU (1998, p. 68), l’apport du festival au niveau social est particulièrement 

valable. En effet, sans un minimum de consentement et de participation de la population locale, l’initiative 

perd l’essentiel de sa signification : celle d’une manifestation à l'identité forte. Même si le festival est une 

manifestation d’intérêt et d'attractivité internationale, l’implication de la population locale suscite une 

dynamique autour d’un projet collectif et favorise une atmosphère conviviale et solidaire qui touche 

particulièrement le public. Cette mission sociale est mise en avance par une grande partie des festivals qui 

favorisent une politique d’intégration au territoire à travers une série d’actions : des activités pédagogiques, 

une tarification variée pour des différentes cibles du public et/ou une gratuité, des activités organisées hors 

période festival et festivalière, mais aussi à travers l’organisation d'événements dans des lieux en difficulté 

sociale, et aussi par le bénévolat. En effet, l’importance de l’intégrité d’un projet dans son territoire et 

l’implication des locaux est un élément essentiel pour la pérennité d’un événement, c'est une question qui est 

au centre du débat actuel pour le futur des festivals. En effet, l’importance de l’intégrité d’un projet dans son 

territoire et l’implication des locaux est un élément essentiel pour la pérennité d’un événement, c'est une 

question qui est au centre du débat actuel pour le futur des festivals. 

En dernier point, le rôle fondamental des festivals culturels et son potentiel en termes de développement des 

activités économiques a été pleinement reconnu par P. JERETIC (2009, p.15). Il soutient que les activités 

culturelles sont créatrices d’emplois. Les besoins du secteur d’activité culturelle en main d’œuvre sont 

importants. Certains, comme l’artisanat d’art et les métiers liés au tourisme culturel et à la conservation du 

patrimoine bâti, sont particulièrement riches en emplois pour les pays en développement. C’est dans ce sens 

que la commission Européenne s’était prononcé en mai 2007 sur ce point, à l’occasion d’une communication 

au parlement européen et au conseil, signale que « La richesse culturelle de l’Europe, fondée sur sa diversité, 

représente aussi, et de plus en plus, un atout important dans un monde immatériel fondé sur la connaissance. 

Le secteur européen de la culture est déjà un créateur très dynamique d’activités économiques et d’emplois 

sur le territoire de l’UE. Les activités culturelles contribuent également à promouvoir une société favorable 

à l’inclusion et à prévenir et atténuer la pauvreté et l’exclusion sociale. Comme l’a reconnu le Conseil 

européen dans ses conclusions de printemps 2007, des entrepreneurs créatifs et une industrie culturelle 

énergique constituent une source d’innovation unique pour l’avenir. Ce potentiel doit être davantage mesuré 

et pleinement exploité ». Il y a une forte valeur ajoutée économique des activités liées à la culture dans les 

pays développés, notamment dans les activités liées aux NTIC avance G. DIAMANTAKI (2010, p. 31). Cette 

idée est soutenue par E. NEGRIER et V. MARION (2009 p. 4) abordent les effets directs et indirects du 

festival contribuant au développement d’un territoire. A ce niveau les effets directs constituent l’incidence des 

dépenses effectuées par les entreprises et les organismes culturels eux-mêmes. Il peut s’agir des rémunérations 

versées aux employés, des bénéfices réalisés, des achats nécessaires au fonctionnement ou des taxes et impôts 

payés. Les impacts indirects correspondent alors aux dépenses des visiteurs dans la localité (hébergement, 

restauration, achats divers). Les festivals participent au développement économique des collectivités qui les 

accueillent en générant des retombées économiques directes et indirectes. L’ensemble des résultats des 
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différents auteurs cités confirment ceux de notre étude qui montrent que les festivals culturels contribuent à la 

création d’emploi et au développement de l’économie dans le Département de Toumodi. 

 

    Conclusion   

Dans le département de Toumodi, entre 2016 et 2020, les activités culturelles tels que les festivals sont apparus 

comme des éléments incontournables de l’action publique et de l’animation des territoires. Dans cette 

dynamique des festivals culturels, leur nombre est passée d’un à plus de cinq par an. La naissance et la 

multiplication des festivals culturels font de ce département l’un des plus attractifs culturellement de la région 

du Bélier. La mise en valeur du patrimoine contribue au développement local et améliore les conditions de vie 

de la population. A travers, la valorisation du patrimoine culturel local, la création d’emploi et le 

développement des activités économiques, le festival culturel est plus que jamais une nécessité dans la société 

actuelle. 
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REPERCUSSIONS SPATIALES DES LIMITES DE LA PRODUCTION DE L’HABITAT À 

ABIDJAN EN CÔTE D’IVOIRE 

Frédéric Armel MEMEL1 
1. Enseignant-Chercheur, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte 

d'Ivoire), mfredericarmel@yahoo.fr 

Résumé  

L’écriture spatiale des limites de la production de l’habitat est visible et multiforme dans l’espace Abidjanais. 

Elle touche à la fois la question de leur distribution mais aussi de leur caractéristique. C’est pour mettre en 

exergue les répercussions spatiales des limites de la production de l’habitat que cette étude est menée. L’objectif 

de l’étude est d’analyser les répercussions spatiales des limites de la production de l’habitat à Abidjan. 

L’approche méthodologie a constitué à la collecte des données primaires et secondaires par les techniques de la 

recherche documentaire et d’enquête de terrain.  

Il ressort de nos analyses que la production de l’habitat est déficitaire dans l’espace. Le déficit de logement est 

plus de 500 000 unités par an. Les logements formels produits sont soit inadaptés au regard des normes et textes 

d’urbanisme, soit trop coûteux pour une frange de la population. La qualité et la quantité de logement produit 

sont à l’origine de la prolifération d’habitats précaires dans les entités spatiales de la ville.  

Mots clés : Côte d’Ivoire, Abidjan, Habitat, Production de l’habitat, Habitats précaires, Espace urbain 

Abstract 

The spatial writing of the limits of habitat production is visible and multifaceted in the Abidjan area. It touches 

both the question of their distribution but also of their characteristic. This study is being conducted to highlight 

the spatial repercussions of the limits of habitat production. The aim of the study is to analyze the spatial 

repercussions of the limits of housing production in Abidjan. The methodological approach consisted in the 

collection of primary and secondary data by documentary research and field survey techniques 

Our analyzes show that there is a deficit in the production of housing in space. The housing deficit is over 

500,000 units per year. The formal housing produced is either unsuitable with regard to standards and town 

planning texts, or too expensive for a segment of the population. The quality and quantity of housing produced 

are at the origin of the proliferation of precarious housing in the spatial entities of the city. 

Keywords : Côte d’Ivoire, Abidjan, Housing, Production of housing, Precarious housing, Urban space 

 

Introduction 

L’explosion urbaine observée en Afrique depuis une cinquantaine d’années engendre une mutation brutale et 

importante de ce continent. Cette urbanisation rapide se manifeste fortement dans les villes subsahariennes 

(Kaufmann V., Jaccaud J-P. et Chenal J., 2009, p.3). Abidjan est la plus grande ville francophone de l’Afrique 

de l’Ouest (Chenal J., Kaufmann V., et Jaccaud J-P., 2008,  p.114). L’agglomération est le reflet et le symbole 

de l’urbanisation rapide en Côte d’Ivoire. Elle est la ville phare qui concentre l’essentiel des activités et la 

majorité des populations urbaines en Côte d’Ivoire. En effet, en quelques décennies, Abidjan est devenue la 

métropole ivoirienne avec ses quatre millions d’habitants, (INS, RGPH, 2014). En tant qu’agglomération, 

Abidjan est le principal pôle de concentration démographique du pays. La population de la ville d’Abidjan est 

passée de 2 877 948 habitants en 1998 à 4 707 000 habitants en 2014,  soit 44,1% à 38,7% de la population 

urbaine du pays en 1998 et en 2014.   

Abidjan du point de vue de sa population connait un étalement urbain. Il est établi que la croissance 

démographique est un facteur de la dynamique spatiale et donc de la périurbanisation de la ville. Ainsi, l’espace 

mailto:mfredericarmel@yahoo.fr
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urbain connaitra une extension périphérique vers les communes du District d’Abidjan (Bingerville, Anyama, 

Songon) et celle de Grand-Bassam. De 1965 à 1989, la superficie urbanisée de la ville passe successivement de 

3 685 ha en 1965, à 8 145 ha en 1975, puis à 13 540 ha en 1985, 15 970 en 1989. De 1989 à 2012, une explosion 

en superficie et en densité se produit, lui faisant atteindre plus de 50 000 ha et 17 000 habitants au Km2 (Kouassi 

K. S. et Delanne P., 2014, p.173). Dans sa dynamique d’expansion démographique et spatiale, Abidjan a 

enregistré depuis sa création jusqu’à ce jour un taux de croissance annuel moyen de 10% malgré son oscillation 

de 5% en 1998 (Kouassi A. M., 2017, p.10).  

Le développement urbain de la ville-capitale n’est pas sans conséquence sur le paysage urbain. L’urbanisation 

d’Abidjan a entrainé une série de problèmes (l’insalubrité, la dégradation et l’insuffisance d’équipements et de 

services urbains, la prépondérance du secteur informel, le désordre urbain, l’inadaptation des pratiques foncières, 

la crise du logement) dont la maitrise n’est pas toujours aisée pour les gestionnaires de ce centre urbain. Depuis 

ces trente dernières années, la question de l’habitat reste l’un des défis urgent à surmonter dans ce contexte 

d’étalement urbain consécutif à la croissance démographique rapide. Malgré les politiques de logements menées 

dans la capitale économique, on enregistre une crise de logement dans l’espace abidjanais. Les acteurs du secteur 

de l’immobilier peinent à mettre en place des politiques durables de logement. À ce titre, selon Memel F. A. 

(2020, p.364), l’affaiblissement du rôle de l’État et l’incapacité du secteur privé à satisfaire les besoins de 

logements de plus en plus croissants, exprimés par les populations, ont entrainé un déficit de logements dans le 

pays et singulièrement à Abidjan. D’après les estimations, le déficit total de logements se situe entre 400 000 et 

600 000 unités, et il ne cesse de se creuser. Ce déficit est concentré dans les villes, dont Abidjan supporte la 

moitié (Madio F. et Souleymane C., 2016, p.24).  

Les limites de la production de l’habitat ont des répercussions sur les entités spatiales de la ville d’Abidjan. Ces 

marqueurs spatiaux sont multiformes et constituent des enjeux majeurs de développement et d’aménagement du 

territoire abidjanais. C’est pour mettre en exergue les répercussions spatiales des limites de la production de 

l’habitat que cette étude est menée. L’objectif de l’étude est d’analyser les répercussions spatiales des limites de 

la production de l’habitat à Abidjan.  

1. Approche méthodologique 

1.1. Présentation de la zone d’étude  

Abidjan est située sur la côte atlantique, au Sud de la Côte d’Ivoire, sur une superficie d’environ 57.000 hectares. 

La ville se situe entre les latitudes 5°00’ et 5°30’ et les longitudes 3°50’ et 4°10’. Ce centre urbain est la plus 

grande ville francophone de l’Afrique de l’Ouest. La carte 1 présente sa localisation.  

Carte 1 : Localisation de la ville d’Abidjan 
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La ville d’Abidjan est divisée en dix communes aux caractéristiques et à l’histoire bien distinctes. Abidjan fait 

partie d’un ensemble plus grand appelé « District d’Abidjan » qui englobe aussi les trois sous-préfectures de 

Bingerville, d’Anyama, et de Songon, situées en périphérie. Troisième capitale après Bassam et Bingerville, les 

autorités coloniales font d’Abidjan, dans sa planification, une ville à vocation portuaire, destinée aux échanges 

commerciaux entre la colonie et la mère patrie. Abidjan s’est étendue progressivement de part et d’autre de la 

lagune Ebrié, principal obstacle naturel entre les quartiers nord et sud de la ville. Capitale économique de la 

Côte d’Ivoire, Abidjan figure dans le palmarès des villes d’Afrique qui ont subi une explosion démographique 

importante. 

1.2. Méthode de collecte des informations  

Pour ce travail, la documentation mobilisée a porté sur des articles issus de revues de sciences sociales et 

humaines ou des ouvrages traitant de l’urbanisme et de la planification d’Abidjan. Des ouvrages sur 

l’urbanisation et les problèmes urbains d’Abidjan, les documents sur le secteur du logement et du bâtiment ont 

été consultés. Les bibliothèques de l’Institut de Géographié Tropicale (IGT), de la Faculté des Lettres, Arts et 

Sciences Humaines (FLASH), du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) ainsi que dans le 

centre de documentation du Bureau National d’Étude Technique et de Développement (BNETD) ont servi de 

cadre de recherche de données secondaires. La base de documents textuels a été complétée par les études 

monographiques et économiques du District Autonome d’Abidjan réalisées par le Ministère du Plan et du 

Développement. Les rapports d’études sur les diagnostics et plans d’amélioration des quartiers précaires des 

communes du District d’Abidjan élaborés par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) 

en 2014 ont été exploités. Les rapports sur le cadre institutionnel et réglementaire de la restructuration des 

quartiers précaires de Côte d’Ivoire élaborés par le PNUD et le Programme d’Appui à la Sécurité Urbaine 

(PASU) de  2014 ainsi que le guide de restructuration des quartiers précaires rédigé par le PNUD/PASU, 2014 

ont permis de cerner la question des quartiers précaires. Les données démographiques sont issues du 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en 2014 de l’Institut National de la Statistique 

(INS). Elles ont permis de disposer des données socio démographiques.  

Pour la collecte des données primaires, les techniques d’enquête de terrain (observation in situ, entretien, 

inventaires) ont été effectuées dans l’espace d’étude. Du fait de l’étendu de de la ville d’Abidjan (10 communes), 

les enquêtes ont été menées dans 2 communes d’Abidjan sud (Port-Bouët, Marcory) et 3 communes d’Abidjan 

Nord (Cocody, Yopougon et Adjamé). Les critères de sélection des communes sont le statut (résidentiel, 

populaire) et le positionnement géographique (centre, périphérique) de la commune. S’agissant du statut de la 

commune, les quartiers résidentiels choisis sont Marcory en ce qui concerne Abidjan sud et Cocody pour le 

compte d’Abidjan nord. Concernant les quartiers populaires Port-Bouët a été choisi dans l’ensemble des 

quartiers d’Abidjan sud et Yopougon et Adjamé pour Abidjan nord. Les quartiers centraux choisis sont Marcory 

et Adjamé. Les quartiers périphériques sont Cocody, Yopougon et Port-Bouët. Les communes d’Abidjan Nord 

ont été visitées tout le mois de Mars 2021. Celles d’Abidjan sud au mois d’Avril 2021. La programmation des 

temps de visites a été fonction de notre calendrier d’enseignement. Au cours de ces visites, des observations 

directes dans les entités spatiales de ces communes ont été effectuées. Les observations ont permis, à l’aide de 

blocs notes, de faire un état des lieux de l’habitat, du cadre et des conditions de vie des ménages. Un accent 

particulier a été mis sur les caractéristiques des quartiers précaires. A partir d’un appareil photo numérique, des 

prises de vue pour illustrer les phénomènes observés ont été effectuées. Un inventaire de l’existant a été fait. 

Cette technique a permis de disposer des données qualitatives et quantitatives sur la typologie de l’habitat, les 
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équipements et infrastructures dans la perspective de montrer le niveau d’urbanisation et d’aménagement des 

espaces. Dans chaque commune visitée, le recours à trois différentes agences de location immobilière a permis 

d’avoir une idée sur le coût de location des types de logements. Des entretiens avec les acteurs intervenant en 

amont et en aval dans la gouvernance de l’espace urbain ont été d’un apport important dans la compréhension 

de la problématique. Il s’agit des directeurs de service technique des mairies, des directeurs locaux de la 

construction et de l’urbanisme des communes concernées et les chefs de quartiers des quartiers précaires visités. 

Leurs points de vue sur la politique de logement, les caractéristiques de l’urbanisation de la ville d’Abidjan au 

travers de ces communes ainsi que les politiques d’aménagements menées dans cette ville-capitale ont conforté 

les réalités du phénomène de production de l’habitat. Au total, deux quartiers précaires par commune ont été 

enquêtés. L’entretien avec les chefs de quartiers précaires a permis de disposer des données de nature qualitative 

sur le cadre et les conditions de vie les quartiers spontanés. Les informations recueillies ont été dépouillées et 

traitées. Le traitement des informations recueillies a permis de structurer les résultats selon deux axes: les 

caractéristiques du parc immobilier disponible et les marqueurs spatiaux des limites de production de l’habitat. 

2. Résultats  

Les résultats présentés dans cette section portent à la fois sur les caractéristiques du parc immobilier et les 

marqueurs spatiaux des limites de la production de l’habitat. 

2.1. Les caractéristiques du parc immobilier disponible 

Les caractéristiques de l’habitat produit sont au cœur de la politique de logement dans l’espace abidjanais. L’état 

et la nature de l’habitat produit constituent des paramètres qui rendent compte des problèmes de fourniture et 

d’accessibilité de logement dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire.  

2.1.1. Une insuffisance de l’offre de logement formel  

L’une des conséquences de la limite de production de l’habitat est l’insuffisance de l’offre de logement formel 

au regard de la croissance de la demande. En effet, l’arrêt de la politique de l’habitat du fait du retrait de l’État 

de la production de l’habitat suite à la crise économique de 1980 et l’insuffisance de l’offre du secteur privé ont 

entrainé le déficit de logement. À la suite du retrait par l’État des opérations d’aménagement du territoire et de 

production de logements dans les années 1980, le pays a connu une crise du logement qui a été exacerbée par 

les crises sociopolitiques de la fin des années 1990 et des années 2000. Le déficit de logement est évalué entre 

400 000 et 600 000 unités par an, alors que la construction annuelle de logements ne dépasse guère les 8 000 

unités par an et l’écart se creuse tous les ans d’environ 40 000 à 50 000 logements. La production actuelle de 

logements n’offre que quelques milliers de logements par an sur le marché, alors que les besoins estimés sont 

d’au moins 25 000 logements par an pour Abidjan.  

Dans la ville d’Abidjan, le principal problème n’est pas le manque absolu d’offre de logements, mais plutôt la 

fourniture très limitée de logements de qualité. En effet, l’urbanisation galopante d’Abidjan du fait de la 

croissance continue de la population créée d’énormes besoins dans le secteur du logement. Le défi que doit 

relever les acteurs institutionnels dans la ville d’Abidjan est d’améliorer les chaînes de valeur de la fourniture 

de logements. L’amélioration des chaînes de valeur du secteur formel peut contribuer à réduire le coût de la 

construction et  faciliter l’accès au crédit bancaire des ménages et des opérateurs immobiliers. Dans la capitale 

économique ivoirienne, l’offre de logement est contrariée par la croissance sans cesse de la population. Le déficit 

de logement augmente rapidement sous l’effet combiné de la forte croissance démographique (2.6% par an) et 

de la faiblesse de l’offre de logements. La population de la ville d’Abidjan est passée de 2 877 948 habitants en 

1998 à 4 707 000 habitants en 2014. Aujourd’hui, elle est estimée à près de 6 million d’habitat. La croissance 

démographique implique des besoins de logement que les acteurs du secteur n’arrivent pas à satisfaire. Face à 

l’ampleur des besoins de logements, les populations s’orientent vers la filière informelle de production de 

logement. Les espaces propices à ce type d’entreprise sont les terrains vacants, les zones frappées de servitude, 

les espaces déclarés non constructibles par le planificateur.  
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2.1.2. Des logements formels inadaptés et coûteux 

Dans un contexte de déficit de production de l’habitat à Abidjan, le parc immobilier formel reste inadapté et 

coûteux  au regard des normes de construction et du revenu des ménages. Les enquêtes menées dans l’espace 

abidjanais sur la qualité et le coût de vente et ou de location des logements rendent compte de cet état de fait. 

Depuis le retrait de l’État de la production de l’immobilier, l’on assiste dans la ville à des constructions qui ne 

répondent pas aux normes de construction. En effet, dans la ville-capitale, les règles d’occupation de l’espace 

foncier, en vue de la construction sont foulés au pied par les acteurs privés du secteur de l’immobilier. La 

violation des outils de planification se traduit par l’émiettement des voies de circulation en vue de 

l’agrandissement des propriétés mitoyennes. Cette pratique est utilisée à l’effet de maximiser les lots, et accroitre 

ainsi leur bénéfice.  

La maximisation de profit impacte aussi la qualité des logements proposés par les sociétés de constructions 

immobilières. En effet, dans cette course effrénée de recherche de profit, les normes de qualité, notamment les 

superficies admises pour le bâti, les pièces, les règles d’aération et de sécurité du logement sont négligées par 

les opérateurs du secteur privé. Les logements du fait de la cherté du foncier sont bâtis sur des superficies 

inferieures à 200 m2. Dans ces conditions, l’affectation des surfaces des différentes pièces reste problématique. 

Le non-respect des normes de construction explique la détérioration rapide des logements, la défaillance de 

certaines installations électriques et sanitaires ainsi que des problèmes d’étanchéité. L’autre problème se situe 

au niveau des opérateurs privés qui exécutent des logements inadaptés à la plupart des personnes vivantes à 

Abidjan. Ceci explique les modifications observées çà et là, dans la ville d’Abidjan, après l’acquisition d’une 

maison auprès d’une société immobilière. Le logement acquit est éventré et agrandi, souvent au mépris des 

règles d’urbanisme. Les photos 1 et 2 présentent les types de logements formels produits dans l’espace.  

 

Photo1 : Des logements en vente                                Photo 2 : Des appartements haut standing  

               à Cocody-Faya                                                               en location à la Zone 4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Clichés MEMEL F. A. 2021 

La photo 1 présente des logements en vente dans une cité immobilière. L’image 2 montre des immeubles avec 

des appartements de haut standing en location. Dans la ville d’Abidjan, le stock de logement formel se compose 

de logement en vente et en location simple. Mais ces bâtis du fait de leur coût (location simple et vente) sont 

hors de portée pour les ménages à revenu moyen. 
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L’insuffisance de production de logement fait gripper dans la ville d’Abidjan le coût des logements disponibles. 

Le loyer des habitations ou leur vente est fonction de la localisation géographique du bien dans l’espace 

abidjanais. Les logements sociaux, économiques et de standings en vente directe ou en location-vente ont connu 

des évolutions de prix. Les logements sociaux de trois pièces dont le prix de vente, initialement estimé entre 10 

à 15 millions de francs CFA, il y a 10 ans sont aujourd’hui vendus entre 15 et 25 million de Francs CFA. Les 

prix de vente des logements économiques oscillent entre 20 et 50 millions et les logements de standings sont 

cédés aux coûts de 70 million et plus selon la zone géographique. Cette situation impacte leur accessibilité par 

toutes les catégories de ménage. Dans le contexte de crise de logement, vouloir obtenir un toit pour sa famille, 

accessible à sa bourse à Abidjan révèle, presqu’un miracle, quel que soit le mode d’accès à la propriété.  

2.1.3. Un statut d’occupation dominé par la location 

L’enquête effectuée dans l’espace abidjanais a permis d’identifier trois statuts d’occupation des logements : les 

propriétaires (29%), les locataires (69%) et les autres (2%). Cette dernière catégorie inclut les ménages logés à 

titre gratuit (1,5%) et les colocataires/sous-locataires (0,5%). Au regard de ces statistiques, la location de 

logement reste l’alternative adoptée par les ménages. Le parc locatif loge la majorité des ménages abidjanais. 

En effet, le taux élevé de locataires découle des conditions d’achat de logement jugées outrées par les ménages 

et les contraintes de l’auto-construction. L’auto-production demeure toujours faible du fait de la faible capacité 

d’épargne des ménages. Face à ces obstacles, les ménages se tournent vers la location simple. Le logement 

locatif est dispersé à travers la ville et accueille des habitants de tous les niveaux de revenus.  

Dans la ville-capitale Abidjan, le logement locatif est une opportunité pour les ménages à revenus faibles ou 

moyens du secteur privé et public. Les revenus moyens dans les secteurs publics et privés estimés à 225 928 

FCFA et 139 808 FCFA entrainent les ménages à privilégier la location simple de logement. L’enquête sur le 

niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire menée par l’INS (2015, p.42-43) indique qu’avec le statut 

d’occupation du logement, dans la ville d’Abidjan, plus de 76% des pauvres louent leur logement et 19% des 

pauvres sont propriétaires de leur logement. Par ailleurs, une infime partie des ménages pauvres sont logés 

gratuitement (qui inclut le logement par la famille, le logement subventionné). Les photos 3 et 4 présentent des 

logements en location.  

Photo 3 : Des appartements en location                       Photo 4 : Des appartements haut standing  

               À Yopougon Ananeraie                                           en location à Marcory Résidentielle    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Clichés MEMEL F. A. 2021 
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Les photos montrent le parc de logement locatif dans la ville d’Abidjan. Du fait de la rareté d’espace 

constructible, les maisons basses sont transformées en habitat économique. Cette logique permet de rentabiliser 

en termes de logements et de loger un grand nombre de ménage sur une parcelle.   

Les modalités de location à Abidjan varient en fonction du quartier d’habitation et du confort souhaité mais 

également selon qu’on est dans l’informel ou le formel. Les modalités informelles, qui sont courantes parmi les 

citadins pauvres, offrent aux locataires la plus grande flexibilité pour négocier les options de paiement. En raison 

de l’offre d’hébergement qui se trouve en dessous de la demande de la population accrue et du coût des nouveaux 

logements, qui sont au-delà des niveaux de revenus d’un important pourcentage de la population, on note la 

prédominance de locataire dans l’espace.  

2.2. Les marqueurs spatiaux des limites de production de l’habitat 

Les limites de la production de logement dans l’espace de la capitale économique ivoirienne ont été à la base de 

la prolifération de l’habitat spontané ou de bidonville. La bidonvilisation des quartiers de la ville renforce la 

question des disparités de développement existant à l’intérieur et des entités spatiales et entre elles. 

2.2.1. L’émergence d’un habitat précaire 

La prolifération de l’habitat spontané ou de bidonville dans les communes d’Abidjan est le signe visible de 

l’échec de la politique de l’habitat en Côte d’Ivoire. Tous les quartiers de la ville sont touchés par le phénomène 

de bidonvilisation. Abidjan se caractérise par l’apparition de nombreux quartiers précaires contrastant avec le 

centre d’affaire (le Plateau). Le phénomène de bidonvilisation des espaces est l’un des problèmes qui relève du 

non maitrise de leur urbanisation. Selon le BNETD, à Abidjan, les poches de quartiers précaires sont 

impressionnantes et ont évolués dans le temps. Les quartiers spontanés sont passés de 64 en 1982 à 72 en 1992. 

En 2002, malgré les politiques de d’aménagement urbain (restructuration, rénovation) on dénombrait plus de 

100 zones d’habitats spontanés dans le district d’Abidjan. En 2014, selon l’ONU-Habitat, l’ensemble des 10 

communes d’Abidjan abritait 133 quartiers précaires. Les bidonvilles ont surgi pour de nombreuses raisons 

notamment l’arrêt de programme de construction de logements sociaux de même que le manque de logements 

permanents pour les couches sociales à faible revenu. La multiplication des quartiers précaires à Abidjan a été 

accentuée à partir de 2002 en raison de la crise politico-militaire que la Côte d’Ivoire a vécue. Le tableau 1 

présente la répartition des quartiers précaires par commune.  

Tableau 1: Le nombre de quartier précaire par commune 

Commune Nombre de 

quartiers 

précaires 

 Commune Nombre de 

quartiers 

précaires 

ABOBO 21  MARCORY 4 

ADJAME 13  PLATEAU 2 

ATTECOUBE 17  PORT-BOUET 15 

COCODY 6  TREICHVILLE 4 

KOUMASSI 14  YOPOUGON 37 

Source : PNUD, 2014 

 

L’analyse du tableau montre que toutes les communes renferment sur leur espace un quartier précaire. Les 

quartiers les plus touchés par le phénomène d’habitat spontané sont les quartiers populaires de la ville 

(Treichville, Koumassi, Port-Bouët, Yopougon, Abobo, Attecoubé et Adjamé).  

L’émergence de l’habitat précaire fait suite au retrait de l’État de la production foncière et immobilière suite à 

la crise de 1980. Avant cette date, le gouvernement ivoirien subventionnait au travers des sociétés immobilières 

d’État (la SIHCI, la SUCCI, la SIDECI, la SIPOREX, la SICOGI et la SOGEFHIA) la production de logements 

économiques bon marché réservés aux cadres moyens, les employés et les agents de maîtrise. Mais, la politique 

de logements subventionnés bon marché a connu un arrêt avec la fin de l’État providence. La libéralisation du 
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secteur de la construction et de l’immobilier n’a pas favorisé la construction de logements pour les classes 

défavorisées. Dans le même temps, on note la surenchère des coûts des loyers et le coût élevé du m2 de terrain. 

Le m2 de terrain se négocie entre 20 000 F CFA à 1 000 000 F CFA dans les quartiers résidentiels (Cocody, 

Marcory et Plateau) contre 15 000 F CFA à 150 000 F CFA dans les quartiers populaires (Treichville, Koumassi, 

Port-Bouët, Yopougon, Abobo, Attecoubé et Adjamé) alors que le SMIG passe de 36 607 à 60 000 FCFA. Faute 

de stratégies de création de logements à moindre coût, les quartiers précaires ont très vite comblé le déficit en 

logements pour des classes moyennes et des populations économiquement faibles. Les photos 5 et 6 montrent 

les variantes de l’habitat spontané.  

    Photo 5 : Un habitat précaire                                    Photo 6 : Un habitat précaire construit 

     construit en planche à Port-Bouët                                       en tôle à Cocody II Plateaux     

 

 

 

 

 

 

 

Source : Clichés MEMEL F. A. 2021 

Les photos présentent des constructions faites avec des matériaux de récupération, notamment les planches et 

les tôles. L’utilisation de matériaux de récupération est une pratique développée par les ménages de ces milieux 

pauvres.  

Dans la ville d’Abidjan, la non maîtrise de l’urbanisation du fait de la dynamique démographique et le 

dysfonctionnement de la politique de l’habitat a contribué à alimenter des foyers de quartiers spontanés. La forte 

migration des populations dans la ville-capitale a conduit au développement des bidonvilles, constructions 

anarchiques d’habitats insalubres et précaires, où la pauvreté urbaine se concentre. À Abidjan, 20% des habitants 

vivent dans ces quartiers qui couvrent 2% de la superficie du district, se rapportant respectivement à une 

population estimée à plus de 2 millions d’habitants sur une superficie de 480 ha.    

2.2.2. Des conditions de vie malsaines dans les quartiers spontanés  

L’étude des quartiers précaires de la ville d’Abidjan fait ressortir les traits distinctifs de ces milieux de vie. Les 

caractéristiques de ces espaces portent à la fois sur la localisation des sites, et sur le cadre et les conditions de 

vie des populations. Les sites des bidonvilles d’Abidjan représentent des zones à risques. La concentration de 

l’habitat spontané dans l’espace a été fonction de la nature du relief de cette ville-capitale. En effet, la ville 

présente deux ensembles de reliefs séparés par la lagune Ébrié. Il s’agit du plateau au nord et de la plaine au sud 

de la lagune. Dans la partie Nord de la ville, les quartiers précaires se situent sur des sites vallonnés. Le 

phénomène contraire se produit dans la partie sud avec une implantation sur des sites relativement plats, 

marécageux et exposés aux risques d’inondation et d’érosion côtière. Il est important de savoir qu’un bon 

nombre de ces quartiers est installé sur des délaissés d’urbanismes, des zones non aedificandi ou classés 

impropres à l’implantation humaine ou encore sur des espaces réservés pour des projets d’envergures national. 

Les images 7 et 8 présentent la localisation de quartiers spontanés des zones non aedificandi. 
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Photo 7 : Un quartier précaire construit sur             Photo 8 : Un quartier précaire construit  

un versant de vallée à Gesco (Yopougon)               dans le fond d’une vallée à Niangon-Adjamé 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Clichés MEMEL F. A. 2021 

Les photos présentent des constructions dans un talweg (fond de vallée) et sur un versant. La colonisation des 

espaces non constructibles par l’habitat informel est une pratique courante dans l’espace abidjanais. Les espaces 

non aedificandi sont sujets à des catastrophes naturelles telles que les inondations, les glissements de terrain et 

l’érosion.  

Si la location des sites des quartiers spontanés d’Abidjan constitue en soi un problème urbain, le déficit de qualité 

de vie dans ces quartiers reste tout aussi un défi urbain à surmonter. En effet, le cadre de vie de ces espaces est 

le lieu privilégié de l’insalubrité et du sous-développement. L’insalubrité est l’une des nuisances supportées par 

les populations dans ce milieu. Elle provient de la crise de l’assainissement liée aux dysfonctionnements dans 

la gestion des déchets solides et liquides. L’accumulation des déchets solides par endroit et le ruissellement des 

eaux usées contribuent à la dégradation de l’environnement. Tous les quartiers précaires d’Abidjan ont des 

problèmes d’assainissement liés au déficit du système d’évacuation des eaux usées et de drainage. Les déchets 

liquides constituent une des sources de la pollution. Dans les quartiers précaires ou informels n’ayant pas fait 

l’objet de rénovation, le problème de drainage se pose sérieusement.  

Les eaux usées, quand elles ne sont pas canalisées, sont déversées soit dans la rue, soit dans la lagune ce qui 

engendre des problèmes d’insalubrités et d’hygiène. Même quand un système de canalisation est en place celui-

ci est souvent bouché soit par des ordures soit par le manque d’entretien. Cela crée des zones d’eaux stagnantes 

qui augmentent les risques de maladies infectieuses. Ce phénomène est accentué pendant les fortes périodes de 

pluies qui inondent des quartiers les rendant impraticables. Aucune gestion globale des déchets n’est mise en 

place, et les bords de la lagune accumulent par endroits des monticules d’ordures. Les photos 9 et 10 montrent 

l’état de dégradation du cadre et des conditions de vie dans les quartiers précaires. 
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Photo 9 : Une voie insalubre dans                            Photo 10 : L’intérieure d’une latrine malpropre 

un quartier précaire à Port-Bouët                                 dans un quartier précaire à Port-Bouët 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Clichés Memel F. A. 2021 

Au regard de ces photos, on peut déduire que l’insalubrité est l’une des caractéristiques des quartiers spontanés. 

La gestion de l’environnement constitue un défi quotidien qu’il faudrait relever.   

S’agissant de la question des équipements dans les quartiers spontanés de cette métropole, il est à noter que ces 

espaces de vie en sont dépourvus. On note un manque criard d’équipement et de service de base. La plupart des 

quartiers précaires sont peu ou pas équipés. Les problèmes d’infrastructures dans les quartiers précaires se posent 

en termes d’accessibilité, d’adduction en eau potable, d’électricité, de centres de santé, d’écoles et de marchés. 

Les citadins vivent dans des espaces sous-équipés et mal desservis en services urbains de base. Ce déficit se 

traduit par un faible raccordement aux réseaux électriques et d’eau potable et l’état de dégradation de la voirie. 

Toutefois, la plupart des raccordements à ces réseaux se font de manière frauduleuse et anarchique.  

2.2.3. La prolifération de l’habitat spontané, une source de désordre urbain 

La multiplication de l’habitat spontané dans les quartiers d’Abidjan remet en cause la politique de planification 

menée par les acteurs de la gouvernance urbaine. En effet, le développement d’Abidjan a été fortement planifié 

sur le cadre de plusieurs plans urbains successifs. Dans le cadre de ce projet urbain, la production de l’habitat 

devrait être au service du plan urbain. Cependant, dans cette agglomération, la production de logements depuis 

le retrait de l’État de la production foncière et immobilière constitue un moteur de désordre urbain. Les quartiers 

précaires de la ville constituent l’envers du décor urbain. Les quartiers présentent entre autres caractéristiques, 

l’illégalité de leur installation (en dehors des ilots cadastraux), les matériaux rudimentaires de l’habitat, les 

espaces de vie non viabilisés. Le développement de quartiers populaires et la multiplication de zones d’habitats 

spontanés dans l’espace abidjanais remettent en cause la programmation du développement urbain des 

communes de la métropole ivoirienne.  Les photos 11 et 12 mettent en exergue le désordre causé par 

l’implantation de l’habitat précaire dans l’espace.   

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

315 

 
 

 

Photo 11 : Des raccordements anarchiques                Photo 12 : L’occupation d’une rue par   

de réseaux électriques dans un quartier                           l’habitat informel dans un quartier  

         précaire à Port-Bouët                                                         précaire à Yopougon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Clichés Memel F. A. 2021 

L’occupation anarchique d’une voie par l’habitat informel comme l’indique la photo 12 et les branchements 

anarchiques au réseau électrique de la photo 11 sont la manifestation du désordre dans l’espace. L’implantation 

de quartier informel est l’un des vecteurs du désordre urbain dans la capitale économique Abidjan.   

Le désordre créé par l’implantation des quartiers précaires dans l’espace abidjanais est tributaire du non-respect 

des règles d’urbanisme. En effet, depuis l’accession du pays à l’indépendance, les nouvelles autorités ivoiriennes 

ont choisi de continuer la politique d’urbanisation de la ville d’Abidjan entamée par le pouvoir colonial. A cet 

effet, des institutions ont été mises en place. En outre, deux lois, la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux 

plans d’urbanisme et la loi n°65-248 du 4 août 1965 relative aux permis de construire, ont été adoptées afin 

d’aménager les espaces urbains. Mais, à l’épreuve des faits, il est constaté une violation des règles d’urbanisme. 

L’État, maître du jeu de l’organisation de l’urbanisation, n’a pas pu se donner des moyens pour assurer 

l’application des textes régissant l’urbanisation, si bien qu’aujourd’hui, l’on assiste à un laisser-faire et à un 

laisser-aller dans l’urbanisation.  

La loi relative au permis de construire, en son article 1er alinéa 1, affirme que : « quiconque désire entreprendre 

une construction à usage d’habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ». Cette 

disposition de la loi montre que pour effectuer des constructions en zone urbaine, il faut d’abord, obtenir un 

permis de construire. Or, dans la ville d’Abidjan, la construction de l’habitat spontané s’effectue au mépris de 

la règlementation sans que l’initiateur du projet subisse la rigueur de la loi. Cette tolérance excessive de 

l’administration encourage les candidats de la construction à bâtir au mépris de la loi. Cette violation des règles 

d’urbanisme est confortée par l’absence de sanction rigoureuse. Pourtant, la loi de 1965 relative au permis de 

construire, en ses articles 6 et 7, prévoit des peines d’emprisonnement, des amendes et même la démolition des 

construction irrégulières en cas de violation des règles d’urbanisme. Mais la pauvreté urbaine et la non maitrise 

de l’urbanisation favorisent leur intégration définitive dans le tissu urbain. Leur formation relève de 

l’impuissance de la politique urbaine face à l’explosion démographique. La pression démographique est 

tellement forte que dans certains quartiers les constructions ont précèdé la planification, créant ainsi un type 

d’habitat dit « spontané ».  
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L’implantation des quartiers précaires au mépris des règles d’urbanisme accentue les inégalités entre les 

quartiers des communes de la ville et à l’intérieur de ces entités spatiales. Le développement de quartiers 

populaires et la multiplication de zones d’habitats spontanés dans l’espace abidjanais remettent en cause la 

programmation du développement urbain des communes de la métropole ivoirienne. Même s’il existe une 

hiérarchisation des quartiers spontanés (les anciens quartiers rénovés, les quartiers partiellement rénovés et les 

quartiers non rénovés), l’organisation de leur cadre de vie, l’architecture de l’habitat et les caractéristiques de 

leur population amplifient le déséquilibre qui existe dans les communes et partant dans l’agglomération 

abidjanaise. En effet, l’inégale répartition des équipements collectifs est un indicateur de disparité de 

développement. La distribution des services de base n'a pas tenu compte des zones de concentrations des 

populations. L’accent a été mis sur la rénovation et la croissance des installations dans les quartiers résidentiels. 

D’une manière générale, la mise à disposition des équipements de bases pour les populations connait un déficit. 

La programmation des équipements publics favorise les zones urbaines produites légalement au détriment des 

quartiers illégaux.  

3. Discussion 

3.1. Les spécificités du parc immobilier  

La première conclusion à laquelle a aboutie cette étude est liée aux spécificités du parc immobilier produit dans 

l’espace abidjanais. Dans un contexte de déficit de production de l’habitat à Abidjan, le parc immobilier formel 

reste inadapté et coûteux. Dans ces conditions, la location de logement reste l’alternative développée par les 

ménages pour satisfaire les besoins en logement. Ce résultat est conforme à celui de Madio F. et Souleymane 

C., (2016, p.24). Ces auteurs affirment qu’à la suite du retrait par l’État des opérations d’aménagement du 

territoire et de production de logements dans les années 1980, le pays a connu une crise du logement qui a été 

exacerbée par les crises sociopolitiques de la fin des années 1990 et des années 2000. Les raisons de ces 

insuffisances sont de différents ordres : tout d’abord, le secteur de l’habitat est en aval de l’aménagement et ne 

peut pas se développer normalement, faute de production foncière suffisante ; ensuite, les coûts de la 

construction des filières modernes sont élevés par rapport à ceux de la filière informelle ; enfin, le secteur de la 

promotion est le plus souvent peu développé (Paulais T., 2012, p.111). 

La problématique du logement dans la ville d’Abidjan fait ressortir la question de l’offre et de la demande de 

logement. Dans l’espace abidjanais, on enregistre un déséquilibre entre les deux tendances. En effet, la 

production limitée de l’habitat a entrainé, une insuffisance de l’offre de logement formel. L’inadéquation entre 

l’offre et la demande vécue dans la capitale économique ivoirienne est identique à celle des villes de la région. 

Selon ONU-Habitat (2014, p.116), la demande de logement reste élevée dans les villes d’Afrique de l’Ouest. 

Cette affirmation est partagée par la Banque Mondiale (2015, p.2) qui soutient que la fourniture de logements 

accuse du retard en Afrique subsaharienne. Pour Kouassi A. M. (2017, p.30), sur la longue durée, le marché du 

logement va connaître un fort déséquilibre entre l’offre et la demande. Dans la ville-capitale, le déséquilibre 

entre l’offre et la demande en logement est imputable à plusieurs facteurs dont celui qui de la forte croissance 

démographique. Depuis l’indépendance, la croissance de sa population reste toujours rapide. De 1950 à 1970, 

le taux de croissance de la population urbaine était de 10% par an, avant de diminuer progressivement à partir 

des années 1980 suite à la récession économique qui entraine les mouvements de populations vers les 

campagnes. La population au cours de la période 1960 à 1980 est passée de 120 000 à 1 200 000 habitants. De 

2 877 948 habitants en 1998, elle avoisine aujourd’hui 4 707 000 habitants. Le poids démographique constitue 

un défi de taille qui se résume à la problématique de logement.  

Selon ONU-Habitat (2014, p.101), Abidjan, Abuja, Accra, Bamako, Dakar, Enugu, Ibadan, Kano et 

Ouagadougou devraient accueillir chaque année une moyenne de plus de 100 000 habitants supplémentaires 

entre 2010 et 2020. A Niamey, Ouagadougou et Yamoussoukro, les taux de croissance en moyenne annuelle 

sont très supérieurs à cinq pour cent. En France, l’intervention des pouvoirs publics dans la gestion de l’espace 

urbain a longtemps concerné les problèmes de logements liés à la croissance rapide de la population urbaine. De 
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l’avis de Beucher S. et Reghezza M. (2005, p.187), la ville peine à absorber les nouvelles populations. La crise 

du logement s’aggrave au Nord comme au Sud. Si le Sud connaît une situation critique, les difficultés existent 

également au Nord où on constate de surcroît dans les quartiers pauvres, un vieillissement du parc immobilier. 

La crise du logement qui se double d’une crise du logement social peut se mesurer à l’aune de l’augmentation 

du nombre de personnes sans domicile fixe. L’intervention de l’État en faveur du logement social est une 

constante à partir des années 1950, dans la mesure où les besoins ont été particulièrement importants du fait de 

la dégradation du capital immobilier d’une part, et de la forte pression démographique dans les villes d’autre 

part.  

Dans le contexte de crise de logement, vouloir obtenir un toit pour sa famille, accessible à sa bourse à Abidjan 

révèle, presqu’un miracle, quel que soit le mode d’accès à la propriété.  Pour Banguy T. (2011, p.69), l’offre de 

logements accessible à la population à bas revenus dans les villes africaines est insuffisante voire inexistante et 

la promotion immobilière privée régulière s’adresse presque exclusivement aux classes moyennes et riches. La 

Banque Mondiale (2015, p.26) confirme cet état de fait. Elle affirme que dans de nombreux pays en Afrique 

subsaharienne, le prix du logement formel le moins coûteux se situe largement au-dessus des moyens financiers 

du ménage moyen. Les logements produits par les circuits formels sont beaucoup trop chers pour la plupart des 

individus. ONU-Habitat (2014, p.116-117) indique qu’on devrait satisfaire la demande d’habitat dans les villes 

d’Afrique de l’Ouest en conjuguant certains dispositifs de gouvernance formels et informels. L’une des 

propositions de ONU-Habitat est de donner aux institutions les moyens voulus pour s’accorder avec ces 

nouveaux cadres. Combiner des systèmes officiels aujourd’hui marginaux avec ceux, informels, qui sont 

prédominants, pourrait, par exemple, contribuer à une évolution pouvant aboutir à terme à une sécurité foncière 

et immobilière pleine et entière.  

3.2. L’écriture spatiale des limites de la production de l’habitat 

Le second résultat de notre étude est consacré à l’écriture spatiale des limites de la production de l’habitat. Sur 

cette question l’étude a montré que l’espace abidjanais est caractérisé par l’apparition de l’habiat précaire. La 

bidonvilisation reste un défi qui imprime ses empreintes dans l’espace. Cette conclusion est conforme à celle de 

Kaufmann V., Jaccaud J-P., Chenal J. (2008, p.5), Memel F. A. (2020, p.486), (Banguy T., 2011, p.110). Pour 

ces auteurs, les bidonvilles (ou l’habitat spontané) constituent sans aucun doute le problème numéro un de 

l’habitat en milieu urbain en Afrique. 

Abidjan se caractérise par l’apparition de nombreux quartiers précaires contrastant avec le centre d’affaire (le 

Plateau) et ses tours « manhattaniennes » (Kaufmann V., Jaccaud J-P., Chenal J.(2008, p.5). Memel F. A. (2020, 

p.486) fait remarquer que toutes les agglomérations du Grand-Abidjan sont soumises au phénomène de 

bidonvilisation de leurs espaces. Selon la Banque Mondiale (2015, p.2), le phénomène de bidonvilisation des 

espaces est l’un des problèmes qui relève de la non maitrise de leur urbanisation. L’habitat spontané est le mode 

de construction par excellence dans les métropoles (Banguy T., 2011, p.110). Pour la Banque mondiale (2015, 

p.84), la prépondérance dans les villes en Afrique subsaharienne de logements informels est due à une 

combinaison du coût élevé de logement formel et de la pauvreté. La prévalence des faibles revenus dans la 

région laisse aux ménages moins de ressources à consacrer au logement, qui est généralement obtenu par des 

circuits informels. 

La multiplication des quartiers précaires à Abidjan a été accentuée à partir de 2002 en raison de la crise politico-

militaire que la Côte d’Ivoire a vécue (Kouassi A. M., 2017, p.49). L’ONU-Habitat (2014, p.163) atteste que 

pour l’essentiel, les villes de la sous-région connaissent une forte croissance de leur population, dont la majorité 

dans les taudis et bidonvilles. Selon Banguy T. (2011, p.103), la forte migration des populations au sein des 

villes en Afrique Subsaharienne a conduit au développement des bidonvilles, constructions anarchiques 

d’habitats insalubres et précaires, où la pauvreté urbaine se concentre. En Côte d’Ivoire, l’habitat informel abrite 

15 % à 17 % de la population urbaine (Madio F. et Souleymane C., 2016, p.58). À Abidjan, 20% des habitants 
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vivent dans ces quartiers qui couvrent 2% de la superficie du district, se rapportant respectivement à une 

population estimée à plus de 2 millions d’habitants sur une superficie de 480 ha (Memel F. A. et Tapé S. P. 

2019, p.35). Memel F. A. (2020, p.486) fait remarquer que le phénomène de bidonvilisation prend de l’ampleur 

dans les villes du Grand-Abidjan dans la mesure où celles-ci continuent d’attirer des migrants démunis. De l’avis 

de Banguy T. (2011, p.229), la concentration des populations au sein des villes conjuguée à l’absence de 

politique de l’habitat pour les couches sociales modeste a conduit au développement de ces habitats. Si 14,5% 

des populations urbaines de l’Afrique du Nord vivent actuellement dans ce type d’habitat, la proportion grimpe 

à 62,2% au sud du Sahara, soit plus de 170 millions de personnes (Banguy T., 2011, p.105). Pour conclure sur 

le phénomène de bidonvilisation des espaces urbains, Diarra B. et Ballo M. (2003, p.44), font remarquer que le 

spontané est la marque caractéristique des grandes villes d’Afrique. 

S’agissant la question de l’implantation de ces quartiers informels, il est important de savoir qu’un bon nombre 

de ces quartiers est installé sur des délaissés d’urbanismes, des zones non aedificandi ou classés impropres à 

l’implantation humaine ou encore sur des espaces réservés pour des projets d’envergures national (PNUD, 2014, 

p.72). La mission d’étude de la JICA (2015, p.48) révèle que les quartiers précaires ou informels sont notables 

dans toutes les communes à travers la zone d’étude du Grand-Abidjan ; à la lisière des zones de développement 

et sur les terres marginales, le long de la côte de l’océan Atlantique et la lagune Ébrié, dans les vallées de cours 

d’eau, le long de grands axes routiers, à la lisière actuelle des zones urbaines d’Abidjan. Banguy T. (2011, p.104) 

affirme que les bidonvilles en Afrique représentent en soi une menace quotidienne sur le plan physique. La 

plupart d’entre eux sont construits dans des zones dangereuses, à flanc de montagnes ou dans des marécages, 

sur des basses terres régulièrement inondées, le long des voies ferrées et des pipelines. De l’avis de Memel F. 

A. et Tapé S. P. (2019, p.36), l’habitat précaire se développe sur des sites jugés dangereux, des zones frappées 

de servitude ou d’autres sites d’occupations précaires. Madio F. et Souleymane C. (2016, p.58), attestent que les 

zones d’habitat informel sont monnaies courantes dans les zones urbaines et périurbaines de Côte d’Ivoire et 

sont généralement établies sur des terrains du domaine public. Dans les villes du Grand-Abidjan, JICA (2015, 

p.42) mentionne que les terrains réservés pour les emprises des voies stratégiques dans le schéma Directeur, 

ainsi que les terrains réservés pour d’autres programmes publics ont été occupés par des installations illégales y 

compris des habitats de cour et les bidonvilles. Aux dires de Kouassi A. M. (2017, p.49), l’urbanisation 

spontanée qui a lieu dans le paysage urbain d’Abidjan interpelle tous les observateurs du développement urbain 

compte tenu de son caractère déplaisant et dangereux pour la santé et la sécurité humaine.  

L’un des points communs des espaces précaires de la ville d’Abidjan est la question de la dégradation de leur 

cadre de vie. De l’avis de Memel F. A. et Tapé S. P. (2019, p.36), tous les quartiers précaires d’Abidjan ont des 

problèmes d’assainissement liés au déficit du système d’évacuation des eaux usées et de drainage. Les déchets 

liquides constituent une des sources de la pollution. Dans les quartiers précaires ou informels n’ayant pas fait 

l’objet de rénovation, le problème de drainage se pose sérieusement. Kaufmann V., Jaccaud J-P., Chenal J. 

(2008, p.53) confirment cet état de fait en démontrant que dans la plupart des quartiers précaires, 

l’assainissement reste un des grands problèmes actuels de la ville d’Abidjan. JICA (2015, p.43) affirme que le 

point commun des quartiers à revenu faible d’Abidjan, qu’ils soient anciens ou plus récents, est la médiocrité de 

la qualité de l’environnement urbain.  De l’avis de Kaufmann V., Jaccaud J-P., Chenal J. (2008, p.53), la plupart 

des quartiers précaires sont peu ou pas équipés. Des zones déjà surpeuplées ont ainsi accueilli des abris de 

fortune sur le moindre espace libre, se transformant en quartiers chaotiques et à forte densité mais dénués de 

tout équipement collectif (ONU-HABITAT, 2010, p.146). Memel F. A. et Tapé S. P. (2019, p.36) affirment que 

les problèmes d’infrastructures dans les quartiers précaires se posent en termes d’accessibilité, d’adduction en 

eau potable, d’électricité, de centres de santé, d’écoles et de marchés. Les citadins vivent dans des espaces sous-

équipés et mal desservis en services urbains de base. Selon Memel F. A. (2020, p.120), l’observation du paysage 

urbain laisse entrevoir le déficit d’infrastructures de base. 
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Le développement de quartiers populaires et la multiplication de zones d’habitats spontanés dans l’espace 

abidjanais remettent en cause la programmation du développement urbain des communes de la métropole 

ivoirienne (Memel F. A. et Tapé S. P., 2019, p.36). Sur cette question, Kouassi A. M. (2017, p.47) soutient que 

la plupart des quartiers précaires n’existent, pratiquement pas administrativement, compte tenu de leur caractère 

spontané et de leur inexistence sur les schémas de planification des communes ; par conséquent leur intégration 

dans la vie sociale des communes est difficilement prise en compte en matière de politiques publiques et de 

gouvernance locale.  L’urbanisation spontanée qui a lieu dans le paysage urbain d’Abidjan, nous dit Kouassi A. 

M. (2017, p.49) interpelle tous les observateurs du développement urbain. Les occupations de terrains et des 

constructions n’ayant fait l’objet d’aucune attribution officielle et régulière, de titre de propriété, ni de permis 

de construire pullulent à Abidjan. Dans ce décor de dégradation de l’environnement urbain, l’une des 

préoccupations porte sur l’absence et/ou le non-respect du permis de construire. Comme l’affirment Memel F. 

A. et Tapé S. P. (2019, p.36), dans la logique à Abidjan, l’habitat précaire est censé être provisoire. Mais la 

pauvreté urbaine et la non maitrise de l’urbanisation favorisent leur intégration définitive dans le tissu urbain. 

Leur formation révèle de l’impuissance de la politique urbaine face à l’explosion démographique. La pression 

démographique est tellement forte que dans certains quartiers les constructions ont précèdé la planification, 

créant ainsi un type d’habitat dit « spontané ». 

 

Conclusion 

L’étude sur les répercussions spatiales des limites de la production de l’habitat à Abidjan a permis de toucher 

du doigt l’un des problèmes de l’urbanisation de cette métropole ivoirienne. En effet, la production de logement 

constitue un défi urbain que se doivent de relever les acteurs de la gouvernance de l’espace abidjanais.  Dans la 

capitale économique ivoirienne, les limites de la production immobilière ont des répercussions multiformes sur 

le paysage urbain et sur le stock de logements produits. Depuis la fin de l’État providence dans la filière foncière 

et immobilière et les efforts des acteurs privés, l’offre de logement formel est en inadéquation avec la demande. 

Le déficit de logement formel a influencé le coût de vente et/ou de location de ces propriétés ainsi que leur 

qualité. Dans la ville-capitale, le parc locatif loge la grande majorité des ménages. En effet ; les diverses 

pesanteurs à la fois financières, techniques, administratives et foncières limitent l’auto-construction. 

L’urbanisation rapide de cette mégalopole soutenue par une croissance démographique et le manque de terrains 

constructibles, ont entrainé la prolifération de l’habitat spontané ou de bidonville dans des espaces non 

aedificandi ou classés impropres à l’implantation humaine ou encore sur des espaces réservés pour les futurs 

équipements et infrastructures. La distribution spatiale de l’habitat informel dans cette ville planifiée est la 

marque de l’échec de la politique de l’habitat en Côte d’Ivoire. Les quartiers précaires du fait de leur sous-

développement et de leur environnement en proie à l’insalubrité remettent en cause la politique de planification 

menée par les acteurs de la gouvernance urbaine. La localisation, l’occupation et l’organisation de leur site 

constituent des indicateurs du désordre qui vont à l’encontre des règles d’urbanisme. Face aux défis et enjeux 

de la prolifération de l’habitat irrégulier, les autorités doivent conjuguer les efforts pour élargir l’accès à un 

logement adéquat et améliorer la qualité du parc immobilier existant en favorisant une mise à niveau progressive, 

en développant les infrastructures de base, en levant les contraintes pesant sur les fournisseurs de logements, et 

en améliorant l’accès au crédit au logement.  
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LES TAXIS-MOTOS : CRISES, URBANISATION ET CADRE DE VIE A BOUAKE  

Porna Idriss TRAORE1, Bi Irié Elisé ZAMBLE2 
1. Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire),  

traore.pornaidriss@yahoo.fr 

2. Département de Géographie, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire),, irzamble@gmail.com 

RESUME  

Bouaké, située au cœur de la savane, fut le centre de l’économie prospère de la Côte d’Ivoire entre 1960 et 2002. 

L’avènement de la crise militaro-politique de 2002 marque l’arrêt brutal du système de transport conventionnel. 

Pour combler le vide en matière des déplacements des populations, il se met en place un mode de transport 

autour des taxi-motos, qui assure aujourd’hui le déplacement d’une part importante de la population. Aussi, la 

dilatation du territoire urbain accentue la mobilité des populations, renforçant ainsi le rôle structurant des taxi-

motos dans les déplacements des Bouakéens. Ce mode de transport génère des externalités sur le cadre de vie 

des populations de cette localité. L’objectif de cette étude est d’analyser le contexte des crises à l’origine de 

l’avènement des taxi-motos, puis d’évaluer l’impact de ce mode de transport sur le cadre de vie des populations. 

Pour y parvenir, une exploitation des données documentaires et des enquêtes auprès des acteurs de ce mode de 

transport ont été réalisées. La crise militaro-politique et socio-économique a marqué l’arrêt du fonctionnement 

normal de la ville de Bouaké. Cela s’est traduit par « l’ingéniosité du désespoir et la remarquable capacité 

d’adaptation et de résistance des populations » autour du taxi-moto. L’urbanisation accélérée de la ville a créé 

des besoins de mobilité pour de ce mode de transport, au point de le rendre consubstantiel du système de 

transport et de mobilité Bouakéen. La structuration de l’espace urbain par le taxi-moto impacte sur le cadre de 

vie des populations de cette localité. 

 Mots-clés : Bouaké ; Taxi-moto ; crise militaro-politique ; crise urbaine ; cadre de vie. 

 

TAXIS-MOTORCYCLES: CRISES, URBANIZATION AND LIVING FRAMEWORK IN BOUAKE 

ABSTRACT 

Bouaké, located in the heart of the savannah, was the center of the prosperous economy of the Ivory Coast 

between 1960 and 2002. The advent of the military-political crisis of 2002 marked the abrupt end of the 

conventional transport system. To fill the void in terms of population movement, a mode of transport is being 

set up around taxi-motorcycles, which now ensures the movement of a large part of the population. Also, the 

expansion of the urban territory accentuates the mobility of populations, thus reinforcing the structuring role of 

taxi-motorcycles in the movements of Bouakéens. This mode of transport generates externalities on the living 

environment of the populations of this locality. The objective of this study is to analyze the context of the crises 

at the origin of the advent of motorcycle taxis, then to assess the impact of this mode of transport on the living 

environment of the populations. To achieve this, documentary data and surveys of players in this mode of 

transport have been carried out. The military-political and socio-economic crisis marked the end of the normal 

functioning of the city of Bouaké. This translated into "the ingenuity of despair and the remarkable capacity for 

adaptation and resistance of the populations" around the motorcycle taxi. The accelerated urbanization of the 

city has created mobility needs for this mode of transport, to the point of making it consubstantial with the 

Bouakéen transport and mobility system. The structuring of the urban space by the motorcycle taxi has an impact 

on the living environment of the populations of this locality. 

Keyworks: Bouaké, Taxi-moto, transport, military-political crisis, urban crisis, living environment. 
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Introduction 

La crise militaro-politique et socio-économique de 2002 a marqué l’arrêt du fonctionnement normal de la ville 

de Bouaké (J-M. K. KOUAKOU ATTIEN, 2017, p.10). Cela s’est traduit par « l’ingéniosité du désespoir » et 

« la remarquable capacité d’adaptation et de résistance » des populations (A. DUBRESSON et al, 2011, p. 20), 

qui se sont véritablement exprimées avec l’adoption du taxi-moto, en substitution du système de transport 

collectif traditionnel, composé de taxis-ville et de minibus communément appelés « gbaka ». Ce « transport de 

crise » (I. KASSI-DJODJO, 2011, p.130) n’a pourtant pas pris fin après la crise, et ce, en dépit du retour des 

taxis-ville et autres « gbakas ». D’un phénomène conjoncturel, les taxis-motos de Bouaké sont devenus un mode 

de transport structurel qui s’est solidement incrusté dans le système de transport local, et l’a même profondément 

reconfiguré. Aussi, la dilatation du territoire urbain de Bouaké accentue la mobilité des populations, renforçant 

ainsi le rôle structurant des taxi-motos dans les déplacements des populations. Cependant, ce mode de transport 

génère des externalités sur le cadre de vie des populations de cette localité. Comment se caractérise ce mode de 

transport ? L’objectif de cette étude est d’analyser le contexte des crises (militaro-politiques, socio-économiques 

et urbaines) à l’origine de l’avènement des taxi-motos à Bouaké, puis d’évaluer l’impact de ce mode de transport 

sur le cadre de vie et le quotidien des populations de cette localité. 

1. METHODOLOGIE 

1.1. Présentation et localisation de la zone d’étude 

Chef-lieu de département, capitale régionale et second pôle de développement économique de la Côte d’Ivoire 

avant la guerre de 2002, la ville de Bouaké, cadre de la présente étude (cf. Figure 1), compte 536 186 habitants, 

soit 78,77% de la population départementale (INS-RGPH, 2014) pour une superficie de plus de 11000 hectares 

(SDU, 2014). Cette superficie est en continuelle évolution (K. Y. LAMBERT, p.161). 
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Figure 1 : Localisation de la ville de Bouaké 

 
 

1.2. Techniques de collecte de données  

Cette une étude s’appuie sur les résultats d’une enquête de terrain menée dans la ville de Bouaké en 2020 et 

d’une recherche documentaire. Pour la recherche documentaire, des bibliothèques et centres de documentations 

ont été visités (Institut National de la Statistique, Institut de Recherche et de Développement, etc.) Nous avons 

consulté les textes relatifs aux lois et décrets organisant le transport dans les villes ivoiriennes, en l’occurrence 

la ville de Bouaké. La mise à jour des définitions sur le caractère formel et/informel du taxi-moto. Les données 

statistiques sur le transport à Bouaké. Pour l’enquête de terrain, une enquête d’opinion a été menée auprès des 

ménages par le biais d’un questionnaire. Le principe des enquêtes par sondage n’est pas d’examiner l’ensemble 

de la population à l’étude, mais plutôt un sous-ensemble bien choisi, appelé un échantillon. Cet échantillon est 

généralement beaucoup plus petit que la population considérée : cet avantage permet d’opérer beaucoup plus 

simplement que dans une enquête complète, d’obtenir des résultats plus rapides à un coût beaucoup plus faible, 

et de disposer de données de meilleure qualité, puisqu’il est possible de recueillir des données beaucoup plus 

soigneusement lorsqu’on traite un petit nombre de sujets que lorsqu’on interroge et/ou examine une population 

entière (M. LUGEN, 2011, p.6). 

Pour la détermination de la taille de l’échantillon des personnes, nous avons eu recours à la méthode par quotas 

sur la base du RGPH de 2014 de l’INS (2014). La formule statistique utilisée est : 

n = N / 1 + N x e2 ; avec : 

n = taille de l’échantillon recherchée ; N = taille de la population mère (7500 personnes selon 

INS, (2014) et e = niveau de précision (nous avons utilisé un niveau de précision de 7%). 
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L’application numérique donne une taille de l’échantillon à 364 personnes, acteurs du transport. Quant aux 

critères du choix des personnes, ils reposent sur des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles. 

L’enquête a privilégié tous les quartiers (16) de la ville de Bouaké.  La répartition de l’échantillon a été effectuée 

selon le niveau de concentration de l’activité de transport du taxi moto par quartier grâce à la technique de 

l’observation visuelle in situ (cf. tableau 1). La prise en compte de tous ces quartiers se justifie par le fait que 

cette méthode permet de mettre en évidence les diversités spatiales et sociales, afin d’affiner l’analyse des faits, 

en vue de parvenir à une meilleure généralisation des résultats. 

  

1.3. Technique de Traitement des données 

 
À la suite de l’enquête, toutes les fiches ont été centralisées, contrôlées, avant d’être 

traitées sous le logiciel Sphinx. Puis, l’apurement, la validation et la tabulation des données ont été effectuées. 

Le traitement statistique a consisté à dépouiller des données relatives aux 

caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des actifs, et  cela a permis de connaître le mode de 

déplacement des travailleurs de la commune. Quant au traitement analytique, il renvoie à une analyse des 

tableaux croisés des différentes variables utilisées pour l’enquête. 

 

Tableau 1 : Répartition des personnes enquêtées selon le quartier 

 

Quartier Nombre de personnes % 

Commerce 22 39.17 

Ahougnansou 22 13.4 

Kamonoukro 22 6.18 

Air-France 22 6.18 

N’Gattakro 22 5.15 

Dar-Es-Salam 22 6.18 

Konankro 8 4.12 

Broukro 8 1.03 

Koko 8 1.03 

Zone Industrielle 8 1.03 

Kennedy 8 6.18 

Dougouba 8 3.09 

Belleville 8 2.03 

Sokoura 8 3.09 

Banco 8 1.03 

Nimbo 8 1.03 

Total 364 100 
Source : Nos enquêtes 

2. RESULTATS 

2.1. Contexte des crises militaro-politiques et socio-économiques et l’avènement des taxi-motos 

2.1.1. Contexte de la crise militaro-politique 

Analyser la question des transports collectifs à Bouaké dans sa configuration actuelle, nécessite la prise en 

compte de la crise militaro-politique que la Côte d’Ivoire a connue à partir de 2002. La crise de 2002 a eu pour 

conséquence directe l’arrêt du système de transport local dans la ville de Bouaké. Pour se préserver de toute 

attaque, les transporteurs ont préféré stationner leurs véhicules pour ceux ayant échappé à la confiscation par les 

combattants. Accusée de part et d’autre de complicité avec le camp rival, l’activité de transport était devenue 

impossible entre Bouaké (ville contrôlée par la rébellion) et les autres villes non occupées, mais aussi à l’intérieur 

même de la ville (P.I. TRAORE, p.467). C’est dans ce contexte où chacun cherchait à fuir la ville ou pour 

chercher de quoi à survivre en l’absence de transport, que des initiatives individuelles vont naître. En effet, 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

326 

 
 

certaines personnes disposant de cyclomoteur se sont mises à transporter ceux fuyant la ville pour Djébonoua 

contre rémunération. Très rapidement, l’activité prit de l’ampleur et s’installa même à l’intérieur de la ville pour 

assurer la desserte entre le centre-ville et les autres quartiers. Des engins plus performants ont remplacé les 

premières motos, et depuis lors, les taxis-motos font partir du paysage de Bouaké. Ni le retour du transport 

collectif traditionnel en 2007, ni l’expérience du transport conventionnel de type autobus (Stub, 2009 et SOTUB, 

2013) ne semblent en rien contrarier l’évolution du phénomène. Pour preuve, en 2015 (tableau 2), les taxis-

motos constituaient 76,69% des moyens de transport et 47,95% de places potentielles offertes par le système 

(Mairie de Bouaké, 2017). 

 
2.1.2. La destruction du système de transport local  

Bouaké doit sa prospérité et son développement économique à sa situation de ville carrefour, et sa position de 

relais desservant deux régions économiques différentes (savane-forêt) (A. D. Bi TCHAN et al., p.20). La sous-

région y participait également à travers le Marché de gros qui renforçait le caractère commercial de la ville. 

Cette relative prospérité va s’estomper en 2002 avec l’avènement de la crise militaro-politique en 2002, qui a 

créé et accentué les dysfonctionnements dans tous les secteurs d’activité de la ville de Bouaké (PI TRAORE I. 

p. 468). Le système de transport habituel a beaucoup souffert de cette crise dont les effets se font sentir sur le 

transport urbain jusqu’aujourd’hui. De nouveaux moyens de transport notamment les taxis motos sont ainsi nés 

et prospèrent tandis que les transports collectifs comme les taxis collectifs et gbakas peinent à trouver leurs 

chemins. Suspectés de transporter des infiltrés, les transporteurs ont dû garer leurs véhicules pour se préserver 

de toute attaque. Pour des raisons stratégiques, les véhicules de transport collectif pouvaient servir de moyen de 

déplacements discrets pour les combattants du camp ennemi qui se confondaient ainsi aux voyageurs. C’est donc 

les véhicules de transport interurbain qui ont en premier, vu interdire leurs dessertes entre les deux zones 

(gouvernementales et assiégées) (A. D. Bi TCHAN et al., p.26). Toutefois, pour renforcer leur parc de véhicules 

de combats, les rebelles n’hésitaient pas à confisquer les véhicules personnels et ceux des transports collectifs 

qui, pour la plupart, ne sont jamais revenus à leurs propriétaires. L’expropriation des véhicules qui contraint les 

automobilistes à garer au risque de se faire déposséder de leur bien, est une pratique très courante lors des crises 

militaires en Côte d’Ivoire. Les transporteurs, pour ceux qui le pouvaient, se sont orientés vers les villes sous 

contrôle gouvernementale qui offraient de meilleures opportunités pour la poursuite de l’activité. Ils ont ainsi 

grossi le nombre d’artisans transporteurs dans la ville d’Abidjan, où le développement accéléré du secteur pose 

des problèmes d’encadrement, du désordre spatial, d’embouteillages, etc. Ce départ massif a sonné le glas de 

l’activité de transport collectif à Bouaké. Une telle délocalisation a été lourde de conséquences pour toute la 

ville, d’autant plus que le transport soutient l’économie) (A. D. Bi TCHAN et al., p.28). Cette dernière, déjà 

durement fragilisée par la situation de crise, s’est finalement désagrégée avec l’arrêt des transports. Sur une 

trentaine de lignes qui constituaient le réseau de transport de la ville, aucune n’a pu résister à la crise (cf. tableau 

2). Cette situation a occasionné une baisse drastique des déplacements Toute a cessé de fonctionner, ce d’autant 

plus que la demande était quasiment nulle, les déplacements de la population, contrainte à utiliser la marche à 

pieds ou les deux roues (cf. tableau 2). L’analyse du tableau 2 montre à l’évidence une quasi inexistence du 

transport public (Sotra).   

Très souvent la priorité en matière de transport urbain a été donnée à la ville capitale. En Côte d’Ivoire, l’Etat 

met en place dès 1960 un système de transports en commun pour améliorer les conditions de déplacements de 

la population abidjanaise. Les transports artisanaux, jugés archaïques, sont interdits à Abidjan et relégués sur 

les lignes interurbaines et urbaines des villes secondaires (I. KASSI-DJODJO, p. 111). 

Tableau 2 : Evolution du parc des modes de transport à Bouaké 

Années Taxis collectifs gbakas Taxis-motos Bus (Stub) Bus (SOTUB) 

2000 1 490 530 - - - 

2002 - - inconnu - - 

2010 497 177 2 100 15 - 

2014 687 242 2 568 3 5 

2015 769 197 3188 2 - 
Source : Les données de la Mairie, 2017 et celles de nos enquêtes de terrain, 2017. 
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Les gbakas (cf. photo3) jouaient un rôle important dans le fonctionnement de l’espace urbain à Bouaké, grâce à 

la création de lignes de transport entre les quartiers périphériques et le Commerce. Ils mettent en liaison certains 

compartiments de l’espace communal au prix de nombreuses insuffisances dont la lenteur, les risques 

d’insécurité et d’inconfort. Ils ont aussi apporté une contribution significative à l’urbanisation de la ville, par 

l’accélération des procédures de lotissement des quartiers villageois intégrés dans la commune et la création ex 

nihilo de quartiers périphériques. C’est grâce à ce mode de transport que l’on doit l’intégration rapide de ces 

nouveaux quartiers dans la vie économique et sociale de la ville, par le ravitaillement des marchés, l’offre de 

logements, la demande de produits et de services urbains, l’échange etc.). Les gbakas étaient donc devenus des 

canaux incontournables de circulation des hommes, des biens, des informations et des flux financiers à toutes 

les échelles de l’espace communal de Bouaké. C’est donc à juste titre que N. ALOKO (2001, p.100) leur 

accordait une fonction spatiale, économique, sociale et culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              Source : Cliché : par l’auteur, Août 2017 

Source ; cliché pris l’auteur, 2020 

 

2.2. Dynamique spatiodémographique, facteur de mobilité des populations 

2.1.1. Dynamique spatiodémographique, économique et besoin de mobilité 

D’une population de 35 000 habitants en 1900, la ville de Bouaké compte 536 186 habitants (INS- RGPH, 2014 

(cf. Tableau 3). L’effet classique de cette croissance a été l’étalement urbain. C’est ainsi que de 85 ha en 1940, 

le SDU (2014, p.15) estimait la superficie urbanisée à 11000 ha. De par sa situation de ville carrefour entre le 

sud et le nord, Bouaké a beaucoup bénéficié des actions de l’administration coloniale pour s’imposer comme 

une ville d’envergure nationale et sous-régionale.  Avec l’arrivée u chemin de fer  en 1912, l’ouverture de l’usine 

GONFREVILLE17 en 1920  et l’érection en commune mixte en 1934, la ville renforce son statut après les 

indépendances en 1960 à travers des projets de rénovation urbaine et la célébration de la première fête tournante 

de l’indépendance. En effet, avec la diversité et le niveau de ses équipements et infrastructures économiques, 

commerciaux, industriels et bancaires, la ville devient attractive pour de nombreux migrants. (N. ALOKO, 2001, 

p.100). 

Tableau 3 : Evolution des surfaces urbanisées et de la population de 1940 à 2014 

Année Surface urbanisée (ha) Population urbaine 

1940 85 10 000 

1958 1 296 47 110 

1961 1 404 49 780 

1965 2 332 85 000 

1970 2 763 104 650 

                                                           
17 Usines spécialisées dans la transformation du coton en divers dérivés. 

Photos 2 et 3 : Moyens de locomotion avant 2002, gbaka à droite et taxi-ville 

àgauche 

 
 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

328 

 
 

1975 4 350 174 000 

1978 5 157 178 000 

1988 7 200 320 850 

1998 8 000 461 618 

2014 11 000 536 186 

Source : RGPH, 2014 

La croissance fut-elle qu’en 1965, l’on a assisté à l’apparition du premier mode de transport collectif que sont 

les taxis-ville. En effet, à cette date, la ville comptait 85 000 habitants et l’espace urbanisé se trouvait être 

multiplié par deux avec la création de nouveaux quartiers périphériques (Koko, Soukoura etc.). Ainsi pour relier 

les pôles d’activités, la marche seule ne suffisait plus. Jusqu’à la fin des années 1970, seuls les taxis collectifs 

constituaient le système de transport de Bouaké. Mais leur nombre diminuait régulièrement (du millier d’unités 

en 1978 à 660 en 1981), pour cause de rentabilité insuffisante. C’est alors qu’en 1979, suite à la demande de la 

Mairie, des minicars « gbakas » sont affectés au transport urbain communal pour compenser les effets de la crise 

des taxis collectifs dans un contexte d’étalement urbain. Cette expérience connaîtra un relatif succès, car ce 

nouveau mode se trouvait ne plus être adapté à l’espace urbain, mais surtout aux possibilités financières des 

populations, le rendant ainsi très attrayant. Cependant, le système de transport collectif composé désormais de 

taxis-ville et de « gbakas » peinait à prendre en charge convenablement les besoins de déplacement. En effet, 

chaque mode avait défini un territoire préférentiel non complémentaire. Les taxis-villes (cf. photo 2) 

privilégiaient les secteurs à forte polarité (centre d’administration et d’affaire et les quartiers centraux) alors que 

les « gbakas » se limitaient à la desserte sur les axes radiaux. 

2.1.1. Inaccessibilité urbaine besoin de mobilité 

L’inégale répartition géographique des infrastructures et équipements induit une dualité urbaine dans 

l’attractivité des quartiers de la ville. D’un côté, on a un nombre limité d’espace bien desservi en voirie de bon 

états, où il existe une concentration des équipements (Commerce, Ahougnansou, et de l’autre côté, l’insuffisance 

et la mauvaise qualité du réseau de voirie dans les quartiers peu attractifs de la ville (Zone Industrielle, Broukro, 

Banco…). (Cf. photo 6). 

Photos 4.5.6.7 : La qualité des voies et les difficultés d’accès à certains quartiers par les taxis-ville et les 

gbakas 

 

Source ; cliché pris l’auteur, 2017 
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D’une manière générale, la desserte de transport dans la ville obéit à cette structure du réseau routier. Le mauvais 

état de la voirie profite aux taxis motos pour desservir les zones inaccessibles (cf. photos 4, 5, 6,7). Le transport 

urbain à Bouaké évoluait dans un contexte difficile avant la crise de 2002. En effet, la population urbaine a été 

multipliée par 9 et l’assiette spatiale de la ville a été multipliée par 7 en moins d’une génération (L.Y. KOUAME, 

2017, p.200) Face à cette situation, la réponse des systèmes de transport est timide. Les taxis passent de 300 

unités à 4735 unités entre 1965 et 1985, puis enregistrent une chute spectaculaire pour ne se situer qu’à 1490 

unités en 2000. Pendant que leur tarif progresse sensiblement de 25 à 150Fcfa. Les gbakas apparaissent dans le 

paysage urbain des transports en 1980 avec 75 véhicules et atteignent 530 unités en l’an 2000 (cf. tableau 7). 

Les nouvelles réalités sociales, économiques et spatiales de la ville, dès les années 1980, ont disqualifié les taxis, 

dans leur gestion actuelle, comme solution durable au problème du transport urbain à Bouaké. En effet, pour 

survivre, les taxis sont contraints à une ségrégation de l’espace jugé trop vaste et peu rentable, ce qui est contraire 

à la fonction première des transports urbains. Les gbakas apparaissent alors comme une solution alternative aux 

déficiences des taxis. En réalité, ils ne jouent pas le même rôle dans l’espace de la commune de Bouaké. Les 

taxis se cantonnent dans les centres directionnels de la ville. Les gbakas sont commis à la desserte des zones 

périphériques y compris des villages inscrits dans la commune. Le problème du transport des citadins n’est que 

partiellement résolu. En effet, l’articulation spatiale et fonctionnelle des deux moyens de transport ne se fait pas. 

Ces moyens de transport bien qu’ayant été un instrument de conformation de l’espace urbain de Bouaké à travers 

l’intégration économique et sociale des quartiers périphériques à l’ensemble urbain, suivaient mal 

l’accroissement démographique et spatiale de la ville. Ce qui fait dire à Aloko en 2001 qu’il existait un hiatus 

entre transport collectif et espace urbain à Bouaké. 

Tableau 7 : Synthèse de l’évolution des rapports espace urbain/prix/transport collectif à Bouaké 

Années Nombre 

de taxis 

Tarif Nombre 

de 

gbakas 

Nombre 

de lignes 

Tarifs Population Surface 

urbanisée 

(ha) 

1960 0 - - - - 55 000 1 404 

1965 300 25 - - - 85 000 2 000 

1975 1 000 60 - - - 174 000 5 157 

1980 2 500 75 75 1 50 250 000 6 000 

1985 4 735 100 150 3 50 325 000 7 000 

1990 2 000 100 300 8 75 400 000 7 500 

1995 1 900 150 350 8 100 430 000 8 000 

2000 1 490 150 530 13 100 461 618 8 500 

2020 100 200 200 7 100 + 536 186 +11000 

Aloko, 2001, Mairie de Bouaké, 2014 

2.3. Les externalités négatives des taxis-motos 

Nés dans l’illégalité et y évoluant le plus souvent, les taxis-motos restent très critiqués dans les villes où ils 

exercent. Bouaké ne fait pas exception à cette perception négative de ce mode de transport. Illégalité, anarchie, 

insécurité, etc., rythment avec l’activité des taxis-motos (J.-M. K. (KOUAKOU ATTIEN  2017, p.26). 

2.3.1.  Un désordre urbain généré par l’implantation anarchique des gares 

Depuis la crise de 2002, le transport en commun à Bouaké est marqué par de nombreuses pratiques peu 

commodes qui violent non seulement la législation en vigueur (I. KASSI-DJODJO, 2011, p.133) mais aussi font 
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fi de toutes les règles de sécurité en matière de transport. La qualité des services et des véhicules constitue ainsi 

un risque majeur dans la mobilité des citadins. Par conséquent, les taxis-motos ne jouissent naturellement pas 

d’encadrement, ce qui se ressent par le désordre urbain qu’ils engendrent. En effet, préoccupés par la clientèle, 

les taxis-motos préfèrent ignorer les normes minimales d’urbanisme pour s’implanter dans tout espace public 

susceptible de générer des flux des personnes et des biens. L’utilisation anarchique des carrefours et des trottoirs 

pour la création de stations de taxis-motos engendre des problèmes de circulation. Même si la ville de Bouaké 

ne connait pas des embouteillages, il convient de souligner que le stationnement des engins sur le trottoir entrave 

la circulation piétonne. Les espaces publics confisqués par les taxis-motos pour leurs stations deviennent 

rapidement très attractifs pour les petits commerces qui s’y installent également. Les hangars de fortunes sont 

construits pour servir d’abri aux commerçants, et tout ceci sur le domaine public. Le marquage spatial de ce 

mode de transport constitue alors à n’en point douter l’une des sources du désordre urbain observé à Bouaké. 

Les trottoirs et leurs annexes sont engloutis à plusieurs endroits par cette activité, ce qui oblige les piétons à 

emprunter la chaussée, les exposant aux accidents de la circulation. 

Figure 2 : Secteurs d’implantation des stations de taxis-motos dans le quartier Zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

331 

 
 

Photos 1, 2 ,3, 4 : Secteurs d’implantation des stations de taxis-motos dans le quartier Zone 

 

 

2.3.2. L’insécurité routière, une variable indissociable aux taxis-motos 

A Bouaké, les taxis-motos sont réputés pour leur dangerosité à la fois pour ses conducteurs, les passagers et les 

automobilistes. En 2013, 60.43 % des accidents de la circulation de la ville les concernaient (Figure 4). Ces 

accidents nécessitaient dans 95.46 % des cas une évacuation, c’est-à-dire qu’ils avaient un niveau de gravité 

élevée. 

Figure 4 : Graphique de la répartition des accidents de la circulation à Bouaké 

 

GSPM, 2013 

Une solidarité règne dans la corporation, quand survient un accident impliquant un taxi-moto, par une solidarité 

extraordinaire, les conducteurs à proximité se précipitent souvent pour effacer toutes traces en dissimulant 

l’engin en cause (J-M. K, KOUAKOU ATTIEN, 2017, p.5). L’enquête policière se trouve du coup entravée. 
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Aussi, la moto et son conducteur dépourvu de pièces appropriées, les passagers blessés ne bénéficient pas de 

prise en charge et se trouvent livrés à eux-mêmes ou au mieux, le conducteur propose un consensus qui n’arrange 

vraiment que lui-même. 

2.3.3.  Le comportement déviant des conducteurs  

Le tabagisme, les excitants divers sont souvent présents dans le monde des taxis-motos pour soutenir la pénibilité 

du métier. On y rencontre également des délinquants. En effet, des cas de vols des clients par des conducteurs 

véreux ont plusieurs fois été relevés surtout dans la période allant de 2008 à 2010. Mais force est de reconnaître 

que cette ignoble pratique s’est radicalement atténuée depuis 2011 avec la fin de crise (A. D. Bi TCHAN et al., 

p.26). C’est plutôt, l’inverse de la situation qui se produit plus actuellement c’est-à-dire le braquage des 

conducteurs par des individus se présentant comme passagers. Plusieurs cas de ce type de vols ont été signalés 

à la police. Mais cela ne dédouane nullement en rien la mauvaise conduite de certains conducteurs. La manière 

par laquelle certains interpellent les clients confirme la mauvaise critique. C’est par des sifflements ou des 

klaxons intempestifs très désagréables que ceux-ci s’y prennent pour accoster les clients. Le faible niveau 

d’instruction (60 % des conducteurs ont plus un niveau primaire) pourrait servir d’explication à ce 

comportement. A cela, s’ajoute l’état vestimentaire à travers la propreté laissant le plus souvent à désirer. Un 

autre inconvénient et non le moins important est la cherté de ce mode de transport. Le taxi-moto constitue le 

moyen de transport le plus cher sur les distances relativement longues par rapport aux autres modes du système 

de transport collectif de Bouaké. Pour une même distance desservie à 100 FCFA par le « gbakas », 200 FCFA 

par le taxi collectif, vous pouvez débourser facilement 300 FCFA. Ce tarif est décuplé quand la nuit est avancée. 

L’absence d’un prix fixe est utilisée par des conducteurs peu scrupuleux pour escroquer les clients et surtout les 

nouveaux arrivants à Bouaké à travers des tarifs manifestement élevés. Dire des taxis-motos qu’ils sont 

responsables de la pollution de l’atmosphère s’avère délicat, car le carburant utilisé ici est rarement issu de la 

contrebande donc de meilleure qualité que celui du Nigéria pour l’alimentation frauduleuse des pays limitrophes 

(Bénin, Togo, Cameroun). Cependant, le grand nombre de ces engins et leur technologie peu performante 

peuvent participer effectivement à la pollution à travers l’émission de divers gaz. 

3. Discussion 

Depuis une quinzaine d’années, les taxis-motos se sont développés rapidement dans de nombreuses villes 

d’Afrique subsaharienne sous diverses appellations: zémidjan béninois, oléyia togolais, okada nigérien, boda-

boda ougandais ou kenyans, kupapatas angolais, benskin camerounais (X. Godard, H. NGABMEN, 2002, p.12), 

ont démontré le caractère conjoncturel de l’insertion des taxis motos dans les systèmes de transports locaux. A 

Cotonou comme à Lomé ou à Douala, ils sont apparus à la faveur de multiples crises économiques, politiques 

et sociales. Les taxis-motos ont fait leur apparition à Cotonou à la suite du rapatriement massif des Béninois du 

Nigéria en 1977. Confrontés au chômage, ceux qui ont ramenés des motos ont commencés à les exploiter. A ces 

derniers, se sont ajoutés en 1978, les rapatriés du Congo Brazzaville et du Gabon. A Lomé, le processus s’est 

déclenché en Novembre 1990 puis en Juin 1991 à l’occasion d’une grève générale pour réclamer la tenue d’une 

conférence nationale. C’est pourquoi ils affirment : « On pourrait dire que les taxis-motos sont le fruit de la 

démocratie ». L’exemple du Bénin a été suivi par quelques fonctionnaires possédant une moto à exploiter 

provisoirement comme moyen de transport public. Pour N.S.A AGOSSOU (2004, p.5), Les programmes 

d’ajustement structurel (PAS) imposé au Bénin comme à bien d’autres sur le continent, pour résoudre la crise 

économique des années 1980, ont conduit à réduire de moitié (de 60000 à environ 35000) les emplois de la 

fonction publique et des entreprises d’Etat. Pour survivre, certains déflatés se sont insérés dans l’activité du 

zemidjan (taxi moto au Bénin). De plus, les échecs successifs des entreprises de transport collectif ont contribué 

à l’essor des taxis motos dans la capitale Béninoise. Le zemidjan constitue le mode de transport le plus souple, 

le plus rapide sur courte distances (aux heures d’affluences notamment), le plus adapté à l’état des pistes 

béninoises et le plus proche des usagers de toutes catégories. Selon cet auteur, le zémidjan est une révolution au 

Bénin car il a réussi à briser une situation de quasi-monopole inefficace du transport urbain fait avec les taxis 

collectifs et les minibus, à renforcer les capacités humaines de transit du pays et joue un rôle de premier plan 

dans les migrations quotidiennes qui dépendent de l’évolution de l’économie et de la société. L’article milite en 

faveur de l’intégration des taxis motos dans les politiques de transport afin d’améliorer la mobilité urbaine. 
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L. DIAZ OLVERA, D. PLAT, P. POCHET, M. SAHABANA (2010, p.28), montrent que le taxi moto est la 

réponse à la « crise » que connait l’Afrique dans le domaine de la mobilité. Son succès est non seulement lié au 

fait de ses caractéristiques intrinsèques (une mobilisation relativement limitée du capital, une plus grande 

maniabilité sur les voies dégradées, capacité à s’extraire du trafic en situation de congestion, etc.), mais aussi 

parce qu’il répond à des besoins de mobilité jusque-là non satisfaits par l’offre de transport public ou privé 

existante. Le taxi moto en dépit des questions environnementales et de santé publique qu’il pose (Boko G, 2003), 

se révèle être un élément de solution originale à des problèmes de mobilité urbaine en Afrique. Ces auteurs le 

considèrent comme une réponse adaptée à la crise et apportée par le « bas ».  A. Guézéré (2008, p.10), a 

beaucoup écrit sur les taxis motos du Togo (« oléyia »). Ses analyses portent sur les acteurs et les usagers de ce 

mode de transport récent car apparu en 1992. En effet, la très grande adaptabilité de ce mode au contexte urbain 

en fait le moyen de transport le plus en vogue dans le pays. Le taxi moto concurrence âprement le transport 

collectif automobile habituel dans la capitale Lomé. Plus encore, il a réussi à supplanter les taxis ville dans les 

villes secondaires comme Sokodé donnant du coup un nouveau rôle aux taxis ville obligés de réadapter leurs 

dessertes vers les petites villes et les villages environnants. Cet écrit est donc en accord avec la thèse selon 

laquelle les taxis motos ont bouleversé le système de transport urbain. 

Conclusion 

Les taxis-motos sont une nouveauté dans le système de transport urbain en Côte d’Ivoire. 

Formellement interdits par la législation ivoirienne, ils sont apparus dans les villes assiégées 

en la faveur de la crise militaire et politique. S’ils ont émergé dans toutes les régions CNO 

(Centre-Nord-Ouest) sous contrôle rebelle, c’est surtout à Bouaké que ce phénomène s’est 

le plus développé. Considéré au départ comme temporaire et toléré pour sa contribution à 

résoudre le problème de mobilité, occasionné par l’arrêt de travail des modes de transport 

habituels, ce moyen de locomotion s’est finalement imposé dans le système de transport 

urbain local. Malgré les avantages qu’ils confèrent aux usagers, les taxis-motos n’échappent pas aux 

critiques négatives à la fois des autorités administratives, pour la dangerosité de cette forme 

de transport, et des autres formes qui voient en cette activité une concurrence déloyale qui 

entrave sérieusement leur fonctionnement. Contrairement à l’opinion défavorable des 

autorités administratives et des acteurs du secteur, les ONG voient en cette activité un 

moyen d’insertion et de réhabilitation des ex-combattants. Ce secteur est pourvoyeur 

d’emplois et participe à l’économie urbaine. Cependant, il n’empêche malgré tout que 

cette présence pose le problème de la reconnaissance des transports informels par la 

législation. Tout ceci milite pour un approfondissement de la réflexion sur le fonctionnement 

d’un système multimodal à Bouaké intégrant les expériences de la crise. 
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Résumé  

 L’étude portant sur : « La minorité Bororo et la problématique du foncier dans le Nord-Cameroun », 

vise à examiner la discrimination spatiale que sont victimes les Bororos au Cameroun notamment ceux des 

régions septentrionales. En dépit de la protection juridique dont bénéficie cette minorité par le biais de la 

constitution camerounaise du 18 janvier 1996, elle est toujours considérée comme un peuple étranger. Pourtant, 

leur installation dans certains campements depuis des années favorise leur encadrement et limite leur 

transhumance. Pour ce faire, cette étude mobilise une méthode qualitative et quantitative, fruit d’une recherche 

de terrain. Elle a été réalisée grâce à une documentation riche et spécialisée. Ainsi, les données collectées ont 

permis d’aboutir aux résultats selon lesquels la minorité Bororo du Cameroun au regard de leur installation dans 

certaines localités doit bénéficier des mêmes droits fonciers comme tous Camerounais. Leur campement 

représente le lieu où se déploie et se construit leur identité en tant que citoyen. Ainsi, la reconnaissance de 

certains droits fonciers aux Bororos constitue une preuve de leur intégration. Les espaces occupés par ce peuple 

sont un support stimulateur du sentiment d’appartenance à une identité camerounaise. 

Mots clés : Minorité, Cohabitation, Espace, Intégration, Foncier. 

Abstract 

The study on : "The Bororo minority and the problem of land in Northern Cameroon", aims to analyse 

the spatial discrimination suffered by the Bororos in Cameroon, particularly those in the northern regions. 

Despite the legal protection enjoyed by this minority through the Cameroonian Constitution of 18 January 1996, 

they are still considered as foreigners people. However, their installation in some camps for years favors their 

supervision and limits their transhumance. To do this, this study uses a qualitative and quantitative method, the 

result of field research. It was carried out thanks to a rich and specialized documentation. Thus, the data collected 

have led to the results according to which the Bororo minority of Cameroon with regard to their settlement in 

certain localities must benefit from the same land rights as all Cameroonians. Their camp represents the place 

where their identity as citizens unfolds and is built. Thus, the recognition of certain land rights to the Bororos is 

proof of their integration. The spaces occupied by this people are a stimulating support for the feeling of 

belonging to a Cameroonian identity.  

Keywords : Minority, Cohabitation, Space, Integration, Land.     

 

Introduction  

L’espace en tant que territoire occupé est un cadre de vie où les Hommes exercent non seulement 

diverses activités, mais aussi une certaine autorité, un pouvoir spatial. D’après l’encyclopédie universalis, 

l’espace en géographie est appréhendé comme une « portion de l’étendu terrestre, de taille variable, utilisée, 

organisée et aménagée par une société et ses activités. Un espace géographique est une surface sur laquelle 

l’homme s’organise et vit avec son environnement. » Dans l’ensemble, les hommes ont toujours été à la quête 

de territoires pour s’implanter et exercer toutes sortes d’activités. Cette quête de territoires propices pour la 

pratique de l’agriculture et d’autres activités économiques explique, en partie, les migrations et peuplements 

dans plusieurs territoires en Afrique et dans le monde. Au fil du temps, l’espace représente un enjeu de 

mailto:mafx14@yahoo.com
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souveraineté et de suprématie pour l’État au point où l’accès à la terre est devenu un droit humain (A. 

HARISSOU, 2011, p. 3).  

 En Afrique subsaharienne comme partout ailleurs, le droit à la terre est une question majeure qui se 

pose où les groupes ethniques se sont sédentarisés et ont conféré à leur environnement un certain pouvoir. 

L’accès à la terre est de plus en plus au cœur de nombreuses préoccupations tant pour les États que pour la 

communauté internationale. En effet, au regard des conflits intercommunautaires liés aux litiges fonciers, il 

importe de s’interroger sur la corrélation entre l’accès à la terre et les droits que peuvent exercer les groupes 

ethniques sur leur territoire le plus souvent porteur d’une certaine spiritualité. Face à cette urgence, la question 

centrale sur laquelle s’arc-boute, la présente étude est de savoir qu’est-ce qui justifie la discrimination spatiale 

envers la minorité Bororo ? L’État camerounais favorise-t-il véritablement l’accès au foncier pour ce peuple ? 

En quoi la reconnaissance de certains droits fonciers est-elle synonyme d’intégration sociale pour les Bororos ?  

Ces interrogations sont d’autant plus importantes dans la mesure où elles mettent en lumière les problèmes 

auxquels sont confrontés certaines catégories sociales en particulier les populations nomades qui vivent dans 

des zones où elles sont en insécurité foncière, victimes de discrimination spatiale. Tel est le cas de la minorité 

nomade Bororo du Nord-Cameroun qui, au quotidien, vit cette discrimination. De ce fait cette étude tente  

 Parmi les inégalités sociales vécues par les Bororos, leur accès à la terre demeure une véritable gageure 

faisant d’eux des apatrides. L’espace étant le lieu où un peuple construit son identité et transfère une spiritualité 

à son environnement, il est évident que l’accès à la terre pour les Bororos à travers des politiques de 

sédentarisation représente une preuve de leur intégration. De plus, les Wuro (campements) occupés par les 

Bororos favorisent leur sentiment d’appartenance à une identité nationale, car il s’agit des lieux où se déploie et 

se construit leur identité en tant que citoyens Camerounais. Pour ce faire, cet article essaye d’analyser la situation 

foncière des Bororos du Nord-Cameroun. Il examine leur discrimination spatiale et présente les causes de cet 

état de chose tout en dégageant les voies et moyens pouvant favoriser l’intégration sociale de cette minorité. 

Après avoir présenté la législation sur le foncier au Cameroun et le difficile accès à la terre pour la minorité 

Bororo ; il convient de montrer que la sédentarisation de ce peuple ainsi que son accès au foncier peuvent 

constituer des avancées majeures pour leur intégration sociale et consolider la cohésion sociale.  

1. Le droit foncier et l’accès à la terre pour les Bororos du Nord-Cameroun 
Au Cameroun, l’accès à la terre est régi par une série de textes juridiques. À cet effet, le droit foncier 

camerounais classe le régime domanial en trois catégories à savoir : le domaine public, le domaine privé et le 

domaine national. Depuis son accession à la souveraineté internationale, les différents textes régissant le foncier 

au Cameroun ont connu une série de réformes. Dans cette articulation, il convient avant toute chose de présenter 

la migration et l’installation des Bororos dans le Nord-Cameroun. Ensuite, explorer l’évolution des instruments 

juridiques qui encadrent le droit foncier camerounais. Enfin, de montrer les difficultés que rencontrent les 

Bororos des trois régions septentrionales du Cameroun (l’Extrême-Nord, le Nord et l’Adamaoua) à accéder au 

foncier. 

1.1. Migration et installation des Bororos dans le Nord-Cameroun 

Répartis principalement en trois groupes que sont les Jafun, les Aku et les Wodaabe, les premiers 

groupes Bororos à migrer dans l’Adamaoua sont les Jafun. Jean Boutrais situe leur arrivée vers la fin du XIXe 

siècle. À cet effet, il écrit : « C’est vers 1870 ou 1872 que les premiers Jafun s’installent sur le plateau, sous la 

conduite d’Ardo Manya, du lignage des Gosi’en. Par cette migration, connue sous l’appellation Peerol Manya, 

quelques familles quittèrent la région de Yola où les Jafun avaient reconstitué des troupeaux après un séjour 

mouvementé au Bornou » (R. BOTTE, J. BOUTRAIS, J. SCHMITZ, 1999, p. 358). Au départ, les premiers 

Bororos qui migrent dans cette localité ne rencontraient pas de problèmes, car leur présence représentait des 

enjeux économiques, dans la mesure où, ceux-ci payaient des taxes pour leurs bétails auprès des chefs Foulbés. 

Une fois installé, les Bororos commencèrent à exercer différentes activités notamment l’élevage. Au fil du 

temps, ils s’installèrent au Cameroun par vagues successives dans la localité de l’Adamaoua de 1840 à 1850 (I. 

MOUICHE, 2012, pp. 152-153). 
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Ainsi que débuta la sédentarisation de ce peuple. En effet, certains Bororos occupent des espaces 

pastoraux depuis la période allemande avec la création du premier canton Bororos à Lompta en 1906 par 

l’administration allemande (P. BURNHAM, 1991, p. 85). Également, à leur arrivée, les dirigeants foulbés de 

Banyo, Tibati, Tignèré, Ngaoundéré et Rei Bouba, qui cherchaient à rétablir le mode traditionnel de relation 

entre État foulbé et Bororos nomades, s'arrogèrent le droit de légitimer les dirigeants Bororos installés sur leurs 

terres. Ils leur donnèrent l'investiture tout en leur soutirant des taxes de pâturage et d'autres prestations » souligne 

P. BURNHAM (1991, p. 85). Ces localités sont des lieux où les Bororos ont séjourné avant de nouvelles 

migrations notamment dans le Mbéré (P. BURNHAM, 1996, pp. 29-31), au Nord-Ouest, et à l’Ouest Cameroun 

(J. BOUTRAIS, 1984).  

L’histoire des premières sédentarisations des Bororos montre que, durant des années, ces derniers avaient 

développé des rapports de méfiance non seulement envers les Foulbés mais également envers les agents de l’État 

en général. Cette attitude était liée aux différents refoulements dont étaient victimes les Bororos lors de leur 

installation dans certaines localités dans le septentrion. Les rapports entre les Foulbés et les Bororos étaient 

marqués par le sceau du bénéfice tiré sur certaines taxes imposées aux Bororos. La location des terres aux 

Bororos était pendant longtemps une source d’enrichissement pour les lamibé Peuls. A. ZELAO précise que 

: « la location des terres dans les régions de migrations a permis aux lamibé d’accumuler rentes et prébendes » 

(2006, p. 315).  

 Ce faisant, avec les nouvelles vagues migratoires notamment l’arrivée des Aku dans les localités de 

Lompta, Bouar, et le lamidat de Ngaoundéré, le nombre de Bororos augmenta ainsi que leurs bétails. Toutefois, 

ils devinrent gênants à partir des années 1930 suite à une épidémie qui décima le bétail des Foulbés. Les Aku 

furent accusés d’avoir introduit et répandu la maladie. Ils furent ainsi expulsés.  Delà émergea le sentiment de 

méfiance envers les Bororos. 

Face à ce climat de tension caractérisé par l’expulsion systématique des Bororos, l’insécurité foncière 

de ce peuple s’est accentuée. De plus en plus, ces populations rencontrent d’énormes difficultés pour accéder 

aux espaces pour faire paître leur bétail. Malgré ces multiples expulsions, les Bororos ont pu s’installer dans 

certains villages (Ndiam Baba, Laindé Ngobara, Sedek, Mobono, Adangko, Kiessou, Ouda…) dans le Nord-

Cameroun, où ils se sont sédentarisés. Mais, ceux-ci subissent toujours la discrimination spatiale auprès des 

populations considérées comme premiers occupants voire autochtones. Dans ces zones, les Bororos ne sont pas 

généralement considérés comme des Camerounais à cause de leur mode de vie nomade. Cette forme de 

discrimination empêche à ce peuple d’accéder facilement aux ressources pastorales et même à des terres pour 

ceux qui désirent se sédentariser.  

 Néanmoins, il est important de souligner que les Bororos se sédentarisent de plus en plus. Toutefois, ce 

groupe est toujours victime de discrimination spatiale et d’insécurité foncière. Pourtant, cette minorité nomade 

doit bénéficier de la protection et l’encadrement de l’État comme stipule le préambule de la constitution du 18 

janvier 1996. En effet, protéger et reconnaitre l’existence de la minorité nomade Bororos rime avec l’accès à 

certains services sociaux de bases tels que la terre. L’accès à la terre étant devenu un droit et un besoin vital pour 

cette minorité. 

1.2. Évolution du droit foncier camerounais  
  En général, le droit foncier renvoie à « l’ensemble des dispositions comprenant les règles relatives à 

l’accès à la terre et à sa gestion » (Manuel du droit foncier, p. 15).  Depuis 1960, plusieurs textes juridiques ont 

réglementé l’accès à la terre au Cameroun (W. LIZ ALDEN, 2011, pp. 54-55). Il s’agit principalement du décret-

loi n° 63/2 du 09 janvier 1963 portant sur le régime foncier et domanial revu par les différentes ordonnances du 

06 juillet 1974 fixant le régime foncier, le régime domanial et la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique et aux modalités d’indemnisation. Les textes de 1974 fixent les conditions d’accès à la terre et 

définissent le régime foncier du Cameroun. Il s’agit aussi des textes qui, « marquent la dernière réforme foncière 

et domaniale dans notre pays » (S. OBAKER. BALINAN, 2013, p. 26). Il importe tout de même de souligner 

que certains de ces textes ont été modifiés. Ce faisant, des rétrospectives historiques permettent de mieux 

comprendre l’introduction du droit foncier actuel au Cameroun. 
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La signature du traité germano-douala le 12 juillet 1884 (R. NGANDO SANDJE, 2016, p. 132), place 

le Cameroun sous le protectorat allemand. Malgré les différentes clauses dudit traité qui n’incluaient pas 

l’expropriation des populations de leurs terres, les Allemands s’arrogeaient les terres dites « vacantes sans 

maîtres » et établirent un système foncier à la guise de la couronne et des dirigeants des territoires annexés (A. 

MPESSA, 1998, p. 44). Cette stratégie d’expropriation des terres des chefs locaux et leur population se 

matérialisa par l’établissement d’un régime foncier. Ainsi, ils furent les premiers à établir un régime foncier au 

Cameroun nommé domaine de la couronne (R. TCHAPMEGNI, 2008, p. 22). 

À côté de ce domaine de la Couronne, ils mirent en place le concept de « terres vacantes sans maîtres ».  

C’est en effet ce que confirment Jean-Marie Nyama lorsqu’il écrit : « le décret du 15 juin 1896 en son article 1er 

prévoyait que les terres sans maîtres (terres de la Couronne) étaient la propriété du Reich, c’est-à-dire de l’État 

allemand, le décret du 21 novembre 1902 (article 25) est venu modifier cette disposition en transférant au 

domaine de chacune des colonies la propriété des terrains de la Couronne. Ainsi donc, les terrains acquis par 

l’administration allemande n’appartenaient pas au domaine de l’État allemand, mais à celui du territoire 

colonisé » (J-M.  NYAMA, 2001, p. 15). 

Suite à la première guerre mondiale qui marquait le départ des Allemands du Cameroun, les Français et 

Anglais se partagent le territoire le 04 mars 1916 (D. ABWA, 2010, p. 53).  Delà naquit un Cameroun français 

et anglais, avec deux administrations différentes. Ce mode d’administration opposé s’observait aussi dans le 

domaine foncier. Du côté français, il fut mis en place le domaine public et le domaine privé. Tandis que les 

Britanniques implémentaient un système foncier répartit en trois catégories : les terres des colons blancs, les 

réserves et les terres des indigènes (J. BIYIHA, 1996).  

Au regard de ce qui précède, il est plausible de conclure que le droit foncier camerounais est le résultat 

d’un brassage de lois de deux puissances européennes. Il s’agit d’une synthèse des modèles français et anglais. 

De ce brassage va naitre le patrimoine collectif national. La création de cette nouvelle catégorie est liée au 

concept de « terres vacantes sans maîtres » mis en place par les Allemands qui, était en défaveur des populations 

locales. Sous l’administration française, les « terres vacantes sans maîtres » étaient incorporées dans le domaine 

privé car, elles n’étaient pas immatriculées. Pourtant, ces terres dites vacantes étaient la propriété des 

collectivités coutumières et des populations locales.  

Avec les lois sur le foncier au Cameroun, le législateur créa le patrimoine collectif national et évacua la 

théorie des « terres vacantes sans maîtres » par celle de « terres libres de toute occupation effective. »  La 

création de ce domaine avait pour but de procurer les terres à l’État en vue d’assurer son développement 

économique (A. TIENTCHEU NJIAKO, 2005, p. 27). Cette volonté du législateur camerounais de procurer les 

terres à l’État se justifie par le fait que « la terre représente l’une des principales ressources naturelles sur 

lesquelles repose le développement économique et social » (R. TCHAPMEGNI, 2008, p. 35).  Il faut relever 

que le patrimoine collectif national était constitué de toutes les terres qui avaient été retirées aux collectivités 

coutumières et corrigeait une injustice envers les populations locales car, elle mettait ainsi fin aux terres dites 

« vacantes sans maîtres ». La réforme de 1963 marquait ainsi une certaine avancée, mais elle demeurait toujours 

imprécise et ambiguë. C’est ce qui justifia les nouvelles réformes subséquentes. La difficile équation qui visait 

à concilier les collectivités coutumières et l’État en ce qui concerne le contenu du patrimoine collectif national 

ne fut pas résolue. En effet, comme le souligne A. TIENTCHEU (2005, p. 33) : « le décret-loi du 9 janvier 1963 

n’a apporté qu’une solution partielle au problème qu’il était destiné à résoudre. Le partage des terres entre les 

collectivités et l’État n’était pas satisfaisant. L’imprécision de la notion de patrimoine collectif national et la 

coexistence de deux systèmes divergents constituaient autant de freins au développement socio-économique de 

la Nation. » Il était désormais urgent de redéfinir la législation foncière au Cameroun, d’où les différentes 

ordonnances de 1974 et leurs décrets d’application de 1976. Ainsi, avec la réforme foncière de 1974, le 

patrimoine collectif national devient le domaine national.   

De ces différents textes sur le foncier, il ressort trois catégories de domaines à savoir : le domaine public, 

le domaine privé et le domaine national. La dernière catégorie (domaine national) remplace le patrimoine 

collectif national et, elle est constituée principalement des « 1. Terrains d'habitation, les terres de culture, de 
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plantation, de pâturage et de parcours dont l'occupation se traduit par une emprise évidente de l'homme sur la 

terre et une mise en valeur probante. 2. Les terres libres de toute occupation effective » (article 15, alinéa 1 et 2 

de l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974).  L’État devient ainsi le garant de toutes les terres comme le stipule 

l’article premier de l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 : « L'État est le gardien de toutes les terres. Il peut, à 

ce titre, intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou 

des options économiques de la nation ». En dépit de ces dispositions juridiques, l’accès à la terre reste une quête 

permanente pour certaines catégories sociales vulnérables telles que les Bororos du Nord-Cameroun. De ce fait, 

il convient d’analyser ces difficultés séculaires d’accès à la terre pour ce peuple nomade. 

1.3. Les Bororos et l’accès au foncier  

 D’après les différents textes juridiques sur le foncier au Cameroun notamment l’article premier de 

l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, l’État est le garant de toutes les terres. C’est de la responsabilité de l’État 

d’assurer et encadrer l’accès à la propriété foncière. Dans l’ensemble, les populations sont confrontées à 

l’épineuse question de l’accès à la propriété foncière. Cette question est d’autant plus préoccupation chez les 

Bororos dans la mesure où ceux-ci font face à la discrimination spatiale due à leur mode de vie spécifique. Ce 

qui ne favorisent pas toujours leur accès aux terres.   

S’il est certes vrai que la problématique de l’accès à la terre est une question holistique car, elle affecte 

toutes les couches sociales, celle-ci se pose avec acuité chez le peuple nomade Bororos qui est toujours en quête 

d’espaces pour leurs bétails. En effet, la question foncière interpelle l’ordre dirigeant au plus haut sommet, d’où 

la multitude des textes juridiques qui régissent ce secteur au Cameroun. Il est généralement établi que l’espace 

dans lequel vivent les Hommes est porteur de spiritualité. Les hommes en se sédentarisant pour diverses raisons, 

nouent une certaine relation avec leur environnement. Cette interconnexion entre l’homme et la nature se 

concrétise le plus souvent à travers la création des espaces de vie qui regorgent un pouvoir spirituel, notamment 

les lieux de préservation des us et coutumes ancestraux. Il s’agit par exemple des forêts sacrées où, se pratiquent 

certains rites initiatiques.  

En dépit de cette réalité, certains groupes ethniques sont toujours victimes de discrimination spatiale et 

de refoulement tels que les Bororos rencontrés dans le Nord-Cameroun. Il s’agit d’un groupe qui est 

généralement victime de refoulements. C’est ce qui justifie le fait que l’accès à la terre demeure pour ces 

populations une arlésienne. Cependant, il importe de préciser que l’accès à la terre pour les Bororos du 

septentrion n’est pas forcément synonyme de sédentarisation, car il s’agit des groupes ayant fait du nomadisme 

un mode de vie. La recherche des Seldirde (campement pastoral de saison sèche) est principalement liée à 

l’élevage. À l’instar de tous les éleveurs pasteurs, les Bororos sont toujours en quête d’espaces vitaux (herbes et 

points d’eau) pour leurs bétails.  

 Pour comprendre cette réalité, D. KINTZ explique que « C’est l’accès à la terre, et lui seul, que la 

réflexion sur le foncier, et sur les productions végétales, prend habituellement en compte. Quand il s’agit des 

espaces pastoraux, il devient indispensable de prendre en compte aussi, et souvent prioritairement, l’accès du 

bétail à l’eau et donc d’envisager le foncier comme comprenant non seulement la terre mais la terre et l’eau en 

tant que parties d’un même ensemble : l’espace ou les espaces dont dispose une communauté pour vivre et 

pratiquer ses activités productives » (E. LE BRIS, E. LE ROY, P. MATHIEU, 1991, p. 37). Ce faisant, il devient 

évident de comprendre pourquoi les pasteurs Bororos sont perpétuellement à la quête des pistes de transhumance 

pour leurs troupeaux. Ainsi, pour ce groupe, la conception de l’accès à la terre est moins liée à la sédentarisation 

et à l’agriculture mais plutôt à leurs bétails. À ce sujet, D. KINTZ (1991, p. 38) conclut : « L’accès juridique à 

une terre pastorale comme son utilisation pratique reposent sur deux facteurs déterminants : l’eau doit être 

présente et les éleveurs doivent avoir un accès légal à l’eau (sous forme d’appropriation ou d’autorisation 

d’emploi) ; des possibilités d’alimentation du bétail doivent exister et elles ne doivent pas être entravées par les 

cultures ». 

  Le plus souvent cette recommandation du respect des espaces pastoraux octroyés aux éleveurs 

notamment les Bororos du Nord-Cameroun est parfois entravée par les agriculteurs. Ceci est à l’origine des 

conflits entre éleveurs Bororos et agriculteurs observés dans cette partie du pays.  Néanmoins, il faut tout de 
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même noter que certains groupes Wodaabe commencent peu à peu à se sédentariser. Cela est visible à travers la 

création sans cesse croissante des Sengo (village de Bororos sédentarisés). Ce qui, à long terme, peut susciter 

des politiques de sédentarisation de ces populations compte tenu du climat d’insécurité qui règne dans ces 

régions septentrionales du Cameroun. 

En Afrique, de tels espaces sont légions, c’est le cas des forêts et cases sacrées à l’Ouest Cameroun où, 

« chaque village dispose d’un bois sacré, véritable tabernacle du souffle divin, nécessaire à la purification et à 

la revivification bisannuelle des hommes et de leur environnement » (L. KAMGA, 2015, p. 63). Cette réalité 

permet de s’interroger sur la possible existence d’un peuple sans terres ni milieu de vie. Autrement dit, peut-on 

rencontrer des groupes qui n’ont pas réalisé de telles relations avec leur espace, leur lieu de résidence. La réponse 

paraît évidente. Tous les hommes, bon gré mal gré, à un moment donné de leur histoire, développent cette 

relation d’interconnexion avec l’espace où ils vivent, même si cet espace peut paraître provisoire voire illusoire 

(tel peut être le cas des nomades), mais le laps de temps passé dans cet espace, marque de manière indubitable 

la nature. À titre d’exemple, certains Bororos considèrent généralement leur Wuro comme leurs territoires, c’est 

ce que confirme N. KOSSOUMNA LIBA’A (2008, p. 177) en ces mots : « les éleveurs Bororos estiment que 

lorsqu’ils séjournent sur un territoire, ce dernier leur appartient. » De ce fait, il n’existe pas de peuple sans terres 

car, on vient toujours de quelque part et la sédentarisation de certains peuples est le fruit de longues migrations.  

2. La minorité Bororos entre sédentarisation et reconnaissance des droits fonciers : une 

probable intégration 

Au Cameroun, les Bororos font parties des groupes vulnérables notamment la catégorie des minorités 

ethniques. Le ministère des affaires sociales du Cameroun emploie généralement le vocable de Populations 

Autochtones Vulnérables (PAV) pour désigner les minorités. Cette catégorie sociale bénéficie de la protection 

internationale et nationale à travers un certain nombre d’instruments juridiques ratifiés par le Cameroun à l’instar 

du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIRDCP).  En outre, la révision constitutionnelle 

du 18 janvier 1996 consacre la protection des minorités. À cet effet, le préambule de ladite constitution 

stipule : « l’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones 

conformément à la loi » (A. ONDOUA (dir.), 2007, p. 244). Les dispositions juridiques prises par le Cameroun 

en matière de protection des minorités doivent être implémentées de façon effective conformément aux 

engagements pris. Dans le cas spécifique des Bororos du septentrion, l’enjeu majeur de leur protection et leur 

encadrement réside dans la sédentarisation. Toutefois, cette sédentarisation doit-elle être forcée ou alors 

volontaire, là demeure la préoccupation majeure. Néanmoins, il est important de souligner que la reconnaissance 

des droits fonciers sur les espaces pastoraux que les Bororos occupent depuis des années, est une preuve de leur 

intégration sociale. D’où l’urgence de redéfinir le rapport à la terre entre les Bororos et les populations locales 

qui cohabitent. C’est ce que cette seconde articulation vise à montrer. Ce faisant, il convient d’évoquer quelques 

facteurs pouvant amener les Bororos à se sédentariser pour une meilleure intégration de ce groupe.  

2.1.  Vers une sédentarisation des Bororos 

L’insécurité foncière dans laquelle vit la minorité Bororos est en partie liée à son mode de vie particulier 

qui, est caractérisé par le nomadisme. Malgré la conservation de quelques éléments de leur patrimoine culturel 

en particulier pour les Wodaabe rencontrés dans le septentrion, de plus en plus les Bororos se sédentarisent et 

intègrent d’autres pratiques dites « modernes ». À titre d’exemple, certains Bororos envoient déjà leurs enfants 

à l’école notamment les jeunes filles. De plus, les femmes Bororos se font accoucher dans certaines formations 

sanitaires ce qui jadis était pratiquement impossible. Néanmoins, de nombreuses pesanteurs culturelles pèsent 

toujours sur ce groupe comme peuvent l’illustrer ces propos d’un pasteur Bororos : « je ne peux pas accepter 

que ma femme aille accoucher à l’hôpital. Un autre homme hormis moi-même n’a pas le droit de voir la nudité 

de ma femme » (Entretien avec HUERGUEMO ARDO, 59 ans, Pasteur Bororos, Sedek 08/12/2018). De tels 

poids culturels ne favorisent pas pleinement leur accès à certains services sociaux de base tels que la santé ou 

encore l’éducation. 

 Cependant, certains ont pu se sédentariser tout en conservant leurs valeurs culturelles car, la 

sédentarisation facilite leur intégration sociale. En effet, comme le fait comprendre H. MIMCHE (2007, p. 363) 

«la sédentarisation est […] un processus d’intégration sociale et spatiale par l’acquisition d’un espace foncier 
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sur lequel les structures familiales, les lignages, les clans et les individus marquent désormais leur identité selon 

la durée de résidence, les projets familiaux, les pratiques agraires et résidentielles. » Ainsi, plusieurs raisons 

expliquent leur fixation en un lieu. 

 Tout d’abord, il faut relever les enjeux sécuritaires. Le climat d’insécurité qui règne dans les trois 

régions septentrionales du Cameroun depuis l’avènement du phénomène de zarguina entendu par coupeur de 

route a déstabilisé les pratiques sociales et pastorales des Bororos dans cette partie du territoire. Il s’agit d’un 

gangstérisme organisé autour des groupes militaires à travers des prises d’otages et des demandes de rançon. Ce 

phénomène «de banditisme transfrontalier en Afrique centrale est concomitant à l’ouverture démocratique, du 

fait de transitions politiques belliqueuses. Il s’agit précisément d’un état de belligérance criminogène suscité par 

la dissémination des armes, la multiplication et la transnationalisation des groupes armés para étatiques ou 

résolument privés » précise SAIBOU ISSA (2007, p. 13).  Ainsi, le phénomène des coupeurs de routes favorisa 

plus ou moins la sédentarisation des Bororos. Cette sédentarisation de certains Bororos dans les zones à risque 

était liée au fait que, ceux-ci étaient victimes de prises d’otages et de vols de bétails. Également, pendant 

longtemps, ils ont toujours été accusés d’être à l’origine de certains enlèvements ; (C. SEIGNOBOS, 2011, pp. 

13-14) d’où la nécessité de se sédentariser. 

À de ce phénomène de grand banditisme est venu s’ajouter celui de l’hydre terroriste Boko Haram qui 

sévit dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun depuis près de 7 ans. Les affres de ce mouvement terroriste 

sont à l’origine de nombreux déplacements des Bororos du Cameroun et ceux du Nigéria qui ont trouvé abri 

dans le camp des réfugiés de Minawao. C’est ce confirment ces propos d’un réfugié Bororo qui affirme : « nous 

sommes arrivés au Cameroun depuis 2013 à cause de la secte Boko Haram. Au départ, nous étions au camp de 

Minawao avant d’arriver ici à Sedek où nous vivons déjà avec nos autres frères Wodaabe » (Entretien avec 

MUSA MADI, 71 ans, Ardo de la communauté Bororos de Maiduguri, Sedek 08/12/2018).  Si certains Bororos 

venus d’ailleurs, notamment du Nigéria, ont pu trouver refuge au Cameroun dans certains Wuro du septentrion, 

cela est dû en partie à la solidarité qui lie ce peuple. En effet, lors de leur transhumance, ils s’accueillent 

mutuellement dans leurs campements. Mais avec le conflit Boko Haram, leurs déplacements transfrontaliers se 

sont réduits et certains ont jugé bon de se sédentariser. 

Enfin, le dernier facteur non négligeable de la sédentarisation des Bororos est lié à l’accès à certains 

services sociaux de base et à l’espoir d’acquérir des droits fonciers sur les campements qu’ils occupent depuis 

des décennies.  En se fixant, il est plus aisé de rapprocher certains services tels que les écoles, les centres de 

santé. De plus, la sédentarisation leur confère une certaine reconnaissance nationale et une protection juridique 

à travers l’établissement des documents officiels que ces groupes détiennent difficilement à savoir : les actes de 

naissance, les cartes nationales d’identité. KOSSOUMNA LIBA’A atteste de cela en considérant que : « La 

sédentarisation n’est pas sans intérêts pour les Bororos qui désirent acquérir des droits fonciers sur les espaces 

agricoles et pastoraux, diversifier leur source de revenus, aspirer au bien-être, bénéficier des actions de 

développement » (2008, p. 175). Ainsi, l’espace étant le lieu par excellence où se forge l’identité d’un peuple, 

il est désormais important de sécuriser les espaces fonciers des Bororos afin de contribuer davantage à leur 

intégration et réduire les discriminations sur leur identité camerounaise.   

2.2.   Reconnaissance des droits fonciers aux Bororos comme preuve de leur intégration citoyenne 
Dans le septentrion comme partout ailleurs au Cameroun, les Bororos sont généralement considérés 

comme un peuple venu d’ailleurs n’ayant aucun village. Ils sont et par conséquent considérés comme un peuple 

sans terre. Cette idée trouve un écho retentissant dans le Nord-Ouest et à l’Ouest où, les Bororos installés dans 

cette partie du pays, sont considérés comme des « gens du Nord ». C’est ce que corroborent H. MIMCHE et al 

(2012, p. 150) affirmant qu’: « Au Nord-Ouest, par exemple, les Bororos se trouvent dans une situation 

d’exclusion sociale et légale non seulement à la base de leur arrivée tardive mais aussi à cause des différences 

ethniques, culturelles et religieuses avec les autres groupes installés depuis des années. Le plus souvent, ils sont 

considérés comme des gens du Nord, bien que la plus grande partie de jeunes soient née au Nord-Ouest et ne 

connait pas d’autre lieu d’origine. » En retour, les populations de la partie septentrionale ne considèrent pas les 

Bororos comme des Camerounais, mais plutôt comme des populations qui viennent du Nigéria, du Tchad, du 

Niger à la recherche de pâturages et parfois pour vendre certains produits pharmaceutiques (Entretien avec 
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André, 39 ans, Archiviste à la préfecture de Maroua, Maroua 04/12/2018). Il s’agit d’une situation de 

marginalisation et d’exclusion sociale que vit cette minorité à cause de son mode de vie particulier. 

 Lorsqu’on observe de près ces différents préjugés, il est évident qu’il s’agit d’un déni systématique de 

reconnaissance des Bororos comme des Camerounais. Ceci est lié en partie au fait que leurs migrations dans le 

septentrion sont relativement récentes. En outre, les déplacements internes et externes ne permettent pas souvent 

de mieux les identifier. Pourtant, certains sont effectivement des Camerounais et se sont sédentarisés, malgré le 

fait qu’ils soient de temps à autres en déplacements. Cela peut paraitre dichotomique, mais il s’agit d’une 

sédentarisation de fait et d’un nomadisme saisonnier.   

Ce faisant, la protection des Bororos doit viser tout d’abord la sécurisation foncière des Sengo occupés 

par les Bororos depuis des années. Cette sécurisation foncière passe par la reconnaissance des droits fonciers sur 

leurs espaces (pastoraux et agraires) ainsi que la protection desdits espaces.  S’il est établi que l’appropriation 

des espaces aux Bororos constitue un pas vers leur intégration, la sécurisation de ces espaces doit être une 

préoccupation majeure pour les acteurs étatiques et non étatiques qui œuvrent en faveur de la protection des 

minorités. L’acquisition des terres et l’obtention des droits fonciers sont une sorte de « sécurité existentielle et 

culturelle » (H. MIMCHE, 2008, p. 363) pour ces groupes. 

La terre étant « un élément de cohésion sociale » (S. MELONE, 1972, p. 33), il est important que des 

politiques visant à faciliter l’accès à la terre (espaces pastoraux et agraires) pour cette minorité soient mises en 

place. Cette nécessité trouve toute sa raison d’être dans la mesure où, la reconnaissance des droits fonciers aux 

Bororos consolide leur sentiment d’appartenir à l’État du Cameroun. Également, cette reconnaissance tient au 

fait que les Sengo des Bororos constituent l’écosystème dans lequel se construit leur identité en tant que 

Camerounais. Il s’agit de leur espace de socialisation et de déploiement de leur Camerounité.  

La reconnaissance des droits fonciers aux Bororos constitue une solution visant à résoudre les différents 

litiges qui opposent le plus souvent les éleveurs Bororos aux agriculteurs dans le septentrion. Ces litiges 

proviennent du non-respect par les agriculteurs des espaces pastoraux alloués aux Bororos. Pour résoudre ces 

conflits agropastoraux des pistes de bétails sont aménagées pour les Bororos. À ce sujet un rapport de la 

fondation Paul ANGO ELA (2011, p. 18) souligne : « La piste à bétail d’une longueur d’environ 16 km a été 

réhabilitée de manière participative avec les autorités traditionnelles, administratives et les autres acteurs vivant 

dans les villages riverains et bornée sous la supervision de la commission de règlement des litiges agropastoraux 

de l’arrondissement de Moulvoudaye dans le département du Mayo Kani. »  

Par ailleurs, la difficulté dans la reconnaissance des espaces occupés par les Bororos réside en ce que, ils 

ne peuvent pleinement exercer leurs droits sur ces territoires sans qu’on ne leur rappelle que ces terres ne sont 

pas les leurs. Ceci en dépit de la mise en valeur de ces terres. Pourtant, lorsqu’on se réfère au décret n° 76-165 

du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier au Cameroun, l’on se rend compte que l’article 

9 clarifie les différentes personnes « habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du 

domaine national qu'elles occupent ou exploitent ». Parmi les différentes catégories de personnes pouvant 

solliciter l’obtention du titre foncier, l’alinéa A de cet article, précise : « Les collectivités coutumières, leurs 

membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit 

antérieure au 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime 

foncier ».   

De ce fait, bien qu’étant un peuple qui, à la base était sans terre, mais au fil du temps, certains Bororos 

se sont sédentarisés bien avant les ordonnances de 1974 fixant le régime foncier. Par conséquent, il est donc 

inapproprié voire discriminant de toujours les traiter comme des apatrides qui n’ont aucun village ni terre. En se 

stabilisant, ces groupes ont modifié l’environnement dans lequel ils vivent. Cet environnement représente le 

socle de leur enracinement identitaire en tant que migrant nomade sédentarisé appartenant à un État qui reconnait 

leur existence. C’est le cas du Cameroun dont la Constitution protège les minorités. Cette réalité des migrations 

et sédentarisations est commune à tous les groupes ethniques du Cameroun qui ont toujours des origines 

exogènes (en dehors des Pygmées qui sont considérés comme les premiers occupants du territoire qui allait 

devenir Cameroun en 1884) à leur lieu actuel mais sont à présent considérés comme des autochtones. Ainsi, il 
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est évident de conclure que tous les groupes ethniques qui se sédentarisent, ont une origine qui, le plus souvent, 

ne réside pas dans leur lieu de fixation actuel. La sédentarisation est la conséquence de plusieurs migrations à 

l’instar des Bororos ; d’où l’urgence de reconnaitre des droits fonciers sur les Sengo (villages des Bororos 

sédentarisés) et les Wuro (campements) qu’ils occupent depuis leur migration au Cameroun. 

Conclusion 

Cet article a examiné la problématique du foncier chez les Bororos du Nord-Cameroun. Ainsi, il s’est 

attelé à montrer que la sédentarisation et la reconnaissance des droits fonciers à la minorité Bororo au Cameroun 

en général, celle du Nord en particulier représente un enjeu majeur d’intégration et de protection pour ce groupe. 

Confrontés à des nombreuses difficultés d’accès aux services sociaux de base, les Bororos vivent au quotidien 

la discrimination spatiale et l’exclusion sociale. Cette situation n’est pas propice pour la consolidation du lien 

d’unité et de cohésion sociale. L’exemple des Bororos du Nord-Cameroun notamment les Wodaabe montre qu’il 

est important d’accorder une attention particulière à cette minorité. Ceci dans le but de réduire les éventuels 

litiges agropastoraux qui, dans une certaine mesure, peuvent constituer une menace à la sécurité et à la 

souveraineté d’État. Également, l’article montre que la reconnaissance des droits fonciers vise à réduire certaines 

inégalités car, la sédentarisation et la sécurisation foncière permet le rapprochement des services sociaux de 

base. Cela favorise aussi l’établissement des pièces officielles pour ces populations. De ce fait, le manque de 

reconnaissance peut constituer une menace pour la survie de ce peuple et menacer l’unité de l’État. Dès lors, il 

est exact de s’accorder avec Charles Taylor sur le fait que : « Notre identité est partiellement formée par la 

reconnaissance ou par son absence, ou encore par la mauvaise perception qu’en ont les autres : une personne ou 

un groupe de personnes peuvent subir un dommage ou une déformation réelle si les gens ou la société qui les 

entourent leur renvoient une image limitée, avilissante ou méprisable d’eux-mêmes. La non-reconnaissance ou 

la reconnaissance inadéquate peuvent causer du tort et constituer une forme d’oppression, en emprisonnant 

certains dans une manière d’être fausse, déformée et réduite » (M. WIEVIORKA, 2019, pp. 55-56). Cette 

méconnaissance est à l’origine le plus souvent des luttes de reconnaissance, des conflits irrédentistes et 

sécessionnistes. 

 

Sources et bibliographie 

 

Sources orales  

 

N° Noms et prénoms de 

l’informateur 

Fonction et statut Date et lieu 

de 

l’entretien 

Thèmes abordés 

1 Huerguemo Ardo Pasteur Bororo  

08/12/2018, 

Sedek 

Les pratiques médicinales 

2 Musa Madi Ardo de la 

communauté Bororo de 

Maiduguri  

08/12/2018, 

Sedek 

Les causes des migrations 

des Bororos 

3 André Archiviste 04/12/2018, 

Maroua 

Regard des populations 

sur les Bororos 

 

Archives 

            Journaux Officiels de la République du Cameroun 

 

JOC du 6 juillet 1974, Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier. 

Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

344 

 
 

Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation. 

JOC du 27 avril 1976, Décret n° 76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier au 

Cameroun. 

Bibliographie 

 

ABWA Daniel, 2010, Cameroun. Histoire d’un nationalisme 1884-1961, CLE, Yaoundé, 412 p. 

BURNHAM Philip, 1996, The politics of cultural difference in Northern Cameroon, Smithsonian institution 

press, Washington, 199 p. 

HARISSOU Abdoulaye, 2011, La terre, un droit humain, Dunod, Paris, 191 p. 

KAMGA Léon, 2015, LA’AKAM ou le carnet initiatique au savoir-être et au savoir-vivre Bamiléké, les Éditions 

du Schabel, Yaoundé, 424 p. 

LIZ ALDEN Wily, 2011, À qui appartient cette terre ? Le statut de la propriété foncière coutumière au 

Cameroun, Ed Fenton, Yaoundé, 214 p. 

MELONE Stanislas, 1972, La parenté et la terre dans la stratégie du développement. L’expérience 

camerounaise : étude critique, Éditions Klincksieck, Paris, Yaoundé-Université fédérale du Cameroun, 201 p. 

MOUICHE Ibrahim, 2012, Démocratisation et intégration sociopolitique des minorités ethniques au     

Cameroun. Entre dogmatisme du principe majoritaire et centralité des partis politiques, Dakar, CODESRIA, 

222 p. 

NYAMA Jean-Marie, 2001, Régime foncier et domanialité publique au Cameroun, Presse de l’UCAC, 

Yaoundé, 484 p. 

ONDOUA Alain (dir.), 2007, La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 : Bilan et perspectives, Africaine 

d’édition, Paris, 268 p. 

TIENTCHEU NJIAKO André, 2003, Droits fonciers urbains au Cameroun, PUA, Yaoundé, 544 p. 

                                         , 2005, Droits réels et domaine national au Cameroun, PUA, Yaoundé, 486 p. 

ALAWADI ZELAO, 2006, Dynamisme de la société politique au Nord-Cameroun. L’espace politique régional 

entre monopolisation et démonopolisation, Thèse de Doctorat/Ph. D en Sociologie, Université de Yaoundé I, 

559 p. 

KOUSSOUMNA LIBA’A Natali, 2008, De la mobilité à la sédentarisation : gestion des ressources naturelles 

et des territoires par les éleveurs Mbororo au Nord du Cameroun, Thèse de Doctorat en Géographie, Université 

Paul Valéry-Montpellier III, 259 p. 

MIMCHE Honoré, 2007, Du nomadisme à la sédentarisation. Immigration, recompositions familiales et enjeux 

socio-démographiques chez les Mbororo des Grassfields du Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph. D en Sociologie, 

Université de Yaoundé I, 526 p. 

MPESSA Aloys, 1998, Essai sur la notion de régime juridique des biens domaniaux au Cameroun, Thèse de 

Doctorat en droit, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 658 p. 

OBAKER BALINAN Samuel, 2013, Domaine public et domaine privé en droit camerounais, Thèse de 

Doctorat/Ph.D en Droit Public, Université de Yaoundé II, 618 p. 

TCHAPMEGNI Robinson, 2008, Le contentieux de la propriété foncière au Cameroun, Thèse de Doctorat en 

Droit privé et sciences criminelles, Université de Nantes, 532 p. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

345 

 
 

BOUTRAIS Jean, 1984, « Entre nomadisme et sédentarité : les Mbororo à l’Ouest-ouest » in ORSTOM, Le 

Développement rural en question, Paris, 225-256 p.  

                           , 1999, « La vache ou le pouvoir Foulbé et Mbororo de l’Adamaoua » in BOTTE Roger, 

BOUTRAIS Jean, SCHMITZ Jean (dir.), Figures peules, Karthala, Paris, pp. 347-371. 

KINTZ Danièle, 1991, « Le foncier dans la pensée et dans la pratique des éleveurs et des agro-pasteurs » in LE 

BRIS Émile, LE ROY Etienne, MATHIEU Paul (dir.), L'appropriation de la terre en Afrique noire. Manuel 

d’analyse de décision et de gestion foncière, Karthala, Paris, 37-48 p. 

MIMCHE Honoré, PELICAN Michaela, 2012, « Quand les immigrants se font autochtones : dynamique 

d’insertion des Mbororo et insécurité foncière à l’Ouest Cameroun » in KAMDEM Pierre, KUETE Martin (dir.), 

L’insécurité au Cameroun. Mythes ou réalités, Éditions IRESMA, Yaoundé, 145-167 p. 

TAYLOR Charles, 2019, « La politique de reconnaissance » in WIEVIORKA Michel, Présente.  Charles 

Taylor. Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion, Barcelone, pp. 55-133. 

BURNHAM Philip, 1991, « L'ethnie, la religion et l'État : le rôle des Peuls dans la vie politique et sociale du 

Nord-Cameroun » in Journal des africanistes, tome 61, fascicule 1, 73-102 p. 

NGANDO SANDJE Rodrigue, 2016, « Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 : étude contemporaine sur 

la formation des contrats dans l’ordre juridique intemporel », in Revue québécoise de droit international, n° 

91.1, pp. 131-159. 

SAIBOU Issa, 2007, « Les mutations polémologiques du banditisme transfrontalier en Afrique centrale », in 

Enjeux, Bulletin d’analyses géopolitiques pour l’Afrique centrale, n°33, 10-15 p.  

SEIGNOBOS Christian, 2011, « Le Pulaaka, ultime recours contre les coupeurs de route. Province du Nord au 

Cameroun » in Afrique contemporaine, n° 240,11-23 p. 

Fondation Paul ANGO ELA, 2011, « Rapport final sur : Étude sur la prise en compte des populations marginales 

par le système d’état civil (SEC) », Yaoundé, 94 p. 

http:// www.junior universalis.fr/encyclopédie/espace-géographique.com Consulté le 09 mars 2021.  

Manuel du droit foncier : « Précis de vocabulaire juridique ». Disponible à http : // www.hubrural.org/pdf 

Consulté le 12 mars 2021, 108 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

346 

 
 

COMMERCE DES PRODUITS DE LA PÊCHE LOCALE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 

D’AYAOU-SRAN (CÔTE D’IVOIRE) 

Yaya DOSSO1, Koffi Mouroufié KOUMAN2 et Largaton Guénolé SÉKONGO3  

1. Assistant, Université Alassane Ouattara / Bouaké (Côte d’Ivoire), yayadosso137@gmail.com 
 

2. Maître de Conférences, École Normale Supérieure-Abidjan, LIMERSSA-IGT Université Félix Houphouët 

Boigny de Cocody, koumankoff@yahoo.fr 
 

3. Centre de Recherche en Ecologie (Université Nangui Abrogoua), sekongoguen@yahoo.fr  
 

 
RÉSUMÉ 

Le développement de la pêche lacustre a fait de certaines localités du centre de la Côte d’Ivoire, des espaces de 

commerce de produits halieutiques. Ainsi, en dépit d’une faible production locale, la Sous-préfecture d’Ayaou-

Sran dessert des villes voisines et lointaines. L’objectif de cet article est d’analyser le circuit de 

commercialisation des produits de la pêche locale de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran. Il met en évidence les 

échouages, les marchés approvisionnés, les productions, les acteurs, leurs rôles et leurs rapports, les prix de 

vente successifs depuis le bord-champ jusqu'aux marchés. L’étude a consisté à recueillir les données à partir de 

l’observation, de la recherche documentaire et à administrer des questionnaires aux enquêtés sur le terrain. Il en 

ressort une diversité de zone d’approvisionnement pour un arrière-pays halieutique allant au-delà des frontières 

de la Sous-préfecture étudiée. Par ailleurs, c’est un commerce à circuit de distribution composite ayant comme 

principal mode de transformation le fumage. Hormis cela, les prix varient selon divers facteurs que sont le type 

de produit, le mode de vente, le coût du transport et l’espace de vente. Aussi ce commerce est-il confronté à des 

difficultés liées aux conditions de travail des acteurs et à la défaillance des marchés. 

 

Mots clés : commerce, produit, pêche locale, Ayaou-Sran   
 

LOCAL TRADE IN FISHERY PRODUCTS ATAYAOU-SRAN’S SUB-PREFECTURE (CÔTE 

D’IVOIRE) 

ABSTRACT 
 

The development of lake fishing has made certain localities in the center of the Ivory Coast into areas for the 

trade of fishery products. Thus, despite low local production, the Ayaou-Sran sub-prefecture serves neighboring 

and distant towns. 

The purpose of this article is to analyze the marketing channel for local fishery products in the Ayaou-Sran sub-

prefecture. It highlights the strandings, the supplied markets, the productions, the actors, their roles and their 

relationships, the successive selling prices from the farm gate to the markets. The study consisted of collecting 

data from observation, documentary research and administering questionnaires to interviewees in the field. 

The result is a diversity of supply areas for a halieutic hinterland extending beyond the borders of the sub-

prefecture studied. In addition, it is a business with a composite distribution channel whose main mode of 

processing is smoking. Apart from that, prices vary depending on various factors such as type of product, mode 

of sale, cost of transport and selling space. This trade is therefore confronted with difficulties linked to the 

working conditions of the players and to the failure of the markets. 
 

Keywords: trade, product, local fishing, Ayaou-Sran 
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INTRODUCTION  

La Sous-préfecture d’Ayaou-Sran est située au centre de la Côte d’Ivoire, dans la région de Gbêkê, entre le 

7°25’47’’ de longitude Ouest et le 5°36’25’’ de latitude Nord. Elle s’étend sur une superficie de 222,197 Km² 

et fait partie du département de Sakassou. Elle est limitée au Sud par la Sous-préfecture de Molonou (Tiébissou) 

et à l’Est par celle de Toumodi-Sakassou. À l’Ouest, elle est naturellement limitée par le Lac Kossou tandis que 

dans sa partie septentrionale, se loge la Sous-préfecture de Ando-Kékrénou. La figure suivante présente sa 

localisation, certaines de ses localités et son réseau hydrographique. 
 

Figure 1 : Sous-préfecture d’Ayaou-Sran et son réseau hydrographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Comité National de Télédétection et d’Information Géographique, 2016        Réalisation : Dosso, 2019 
 

La Sous-préfecture d’Ayaou-Sran compte 3 villages et plusieurs campements situés en bordure d’eau. La 

frontière à l’Ouest avec le lac offre à la population locale l’avantage de la proximité des pêcheries lacustres. Ce 

Lac est situé entre le 7°03’/8°06 de latitude Nord et le 5°20’/5°49’ de longitude Ouest. Long de 1 280 km, il 

s’étend depuis la localité de Marabadiassa jusqu'à celle de Kossou. Il couvre une superficie comprise entre 800 

et 1 000 km² selon les périodes de hautes eaux et de basses eaux. À ce vaste espace aquatique, s’ajoutent de 

nombreux bas-fonds drainés et rivières qui tarissent pendant les périodes de saison sèche. Toutefois, ces cours 

d’eaux restent modestes de par leur longueur, leur débit et tirent leurs sources dans le lac Kossou, formant ainsi 

le réseau hydrographique de cette Sous-préfecture. 

Les activités de commerce portant sur les produits halieutiques ont fait l’objet d’études pluridisciplinaires tant à 

l’échelle locale, nationale qu’internationale. « À l'échelle de la Côte d'Ivoire, la région lagunaire représente la 

principale zone de débarquement, de transformation, de transaction et de consommation des produits de la pêche. 

Cette zone s'étend d'Ouest en Est, de Fresco à la frontière du Ghana, englobant Abidjan, et limitée au Nord par 

les villes de Guitry, Sikensi, Anyama, Alépé et Aboisso » (WEIGEL J. Y., 1989, p 60). De plus, plus des trois 

quarts de la production artisanale maritime et lagunaire ivoirienne sont fournis par quatre zones de production : 

Sassandra, Grand-Lahou, Adiaké et Abidjan (KÉBÉ M. et al, 1997, p 19). Pour COULIBALY R. (2010, p 20), 

les villes de Tabou, Grand-Béréby, San-Pédro, Sassandra, Fresco, Grand-Lahou, Jacqueville, Dabou, Abidjan, 

Grand-Bassam et Assinie représentent les principaux lieux de débarquement des pêches artisanales maritimes. 

Ces produits halieutiques sont commercialisés à l'état frais, congelé ou fumé et suivent divers circuits qualifiés 

de différentes manières par les auteurs. WEIGEL J. Y (1982, p 5) définit quatre critères pour identifier ces 

circuits. Il s’agit de la nature des produits (congelés, frais ou fumés), la dimension spatiale du circuit, les agents 
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et les quantités concernées. Une estimation de la consommation à l'échelle de la région confirme que, en 

équivalent frais, c'est environ 70% du poisson qui est consommé fumé (WEIGEL J. Y, 1982, p 6.). Cette 

affirmation est soutenue par Emergency Market Mapping and Analysis (2011, p 11) selon lequel le poisson sec 

fait partie intégrante du régime alimentaire des ménages vulnérables et constitue la source principale de protéines 

d’origine animale en Côte d’Ivoire. D’ailleurs, de nombreux auteurs tels que, ANOH K. P. (2007, p 102), ANOH 

K. P. et KOFFIÉ-BIKPO C. Y. (1999, p 56), KÉBÉ M. et al. (1997, p 22.), et ESSUMAN K. M. (1992, p 36) 

soutiennent que le fumage constitue la principale forme de transformation du poisson en Côte d’Ivoire. ANOH 

K. P. (1994) s’est intéressé au réseau de distribution des ressources marines et à la dynamique de l’occupation 

du littoral ivoirien par des activités halieutiques et aquacoles. De même, KOFFIÉ-BIKPO C. Y. (1997) a fait 

une étude géographique de la pêche artisanale maritime en Côte d’Ivoire. YÉO L. (2000) s’est penché sur la 

commercialisation du poisson fumé en Côte d’Ivoire et KAKOU Y. S. C. (2013) a fait une étude sur la pêche et 

le développement socio-économique en lagune Ébrié, dans les Sous-préfectures de Grand-Bassam et de 

Bingerville. KOUMAN K. M. (2008) s’est intéressé à l’organisation de l’espace par la permanence et la mutation 

des pêcheurs implantés dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire. ADOU G. A. T. (2014) a porté un regard sur la 

structuration de l’espace lagunaire Aby du commerce des produits halieutiques par les femmes. Plus récemment, 

DOSSO Y. (2019) a porté une réflexion sur la contribution du commerce du poisson à l’aménagement de 

l’espace à Adiaké et à Sassandra.   

Ces travaux, aussi bien géographiques que socio-économiques, évoquent en certains points la 

commercialisation, la distribution et l’impact socio-économiques et spatial des productions halieutiques à travers 

les principales zones de production en Côte d’Ivoire. Il s’agit des villes littorales, notamment Tabou, San-Pedro, 

Sassandra, Jacqueville, Grand-Lahou, Abidjan, Adiaké et Grand-Bassam. À l’analyse, le commerce des produits 

de la pêche d’Ayaou-Sran, zone agricole et située au centre de la Côte d’Ivoire n’a pas suscité d’intérêt alors 

que son potentiel hydrographique se prête favorable à une pêche commerciale.  

Cela fait croire que l’activité halieutique à Ayaou-Sran est négligeable ou dérisoire pour susciter un intérêt 

scientifique. Pourtant, cette Sous-préfecture fait partie des localités où l’activité de pêche qui était considérée 

comme une activité secondaire pratiquée généralement en complément de l’agriculture juste pour assurer les 

besoins en protéine, devient de plus en plus la principale source de revenu de certains ménages vivants près du 

Lac Kossou (Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran, 2017). 

Il se pose alors, pour cette étude, la question de savoir comment se présente le commerce des produits de la 

pêche locale de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran ? 

Il s’agit donc dans cette étude, d’analyser le déroulement de ce commerce depuis les zones de débarquement 

jusqu’aux lieux de consommation. Cela passe d’abord par l’identification des échouages et des marchés 

approvisionnés par leurs productions, ensuite l’étude des acteurs, leurs rôles, leurs rapports et enfin, l’analyse 

des prix de vente successifs depuis le bord-champ jusqu'aux marchés. 

1. Outils et méthodes 

La méthodologie qui guide ce travail s’articule autour de quatre éléments essentiels. Il s’agit du choix du modèle 

d’analyse, de la recherche documentaire, de l’enquête de terrain et du traitement des données recueillies. Pour 

cette étude, l’on a recouru à la théorie du géosystème halieutique de CORLAY J-P (1993, pp 1-101) dont la 

représentation simplifiée se présente comme suit :  
 

 

Figure 2 : Modèle simplifié du système halieutique 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Flux (hommes, capitaux, produit) 

Source : CORLAY J-P, 1993 
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Selon CORLAY J-P (1993, pp 1-101), la construction socio-économique et socio-spatiale résultant de la 

rencontre d’un potentiel de ressources biologiques exploitables (l'écosystème) et d’une stratégie de valorisation 

de ce potentiel (le socio-système) est le géosystème halieutique. La Structure spatiale qui en résulte est 

tridimensionnelle et se décompose en trois entités que sont l’espace de production, l’espace de distribution et 

l’espace polarisant. La première entité est le milieu aquatique à l’intérieur duquel les ressources sont prélevées. 

La dernière est composée des lieux de commercialisation et de consommation des produits. La seconde structure 

les deux autres et est le lieu d’échouage des embarcations de la pêche. Cette théorie a permis d’expliquer le 

déroulement du commerce du poisson dans la Sous-préfecture faisant l’objet de l’étude. En effet, elle a aidé à 

identifier les échouages et les marchés approvisionnés par leurs productions. Aussi a-t-elle permis de connaître 

les acteurs, leurs rôles, leurs rapports et les prix de vente successifs depuis le bord-champ jusqu'à l’assiette du 

consommateur. 
 

Les principaux documents consultés portent sur les produits de la pêche, les marchés, les nationalités des acteurs, 

le traitement, les prix de vente des productions et les flux de distribution en Côte d’Ivoire. Aussi, cette fouille 

documentaire a permis de découvrir le déroulement de ce commerce dans d’autres pays autre que le nôtre. Il 

s’agit entre autres, de la Mauritanie, du Sénégal et de certains pays Européens. Parmi ces documents, figurent 

ceux de C. CHABOUD et M. KÉBÉ (1989), M. AMADOU et al (1995), YÉO L. (2000), KAKOU Y. S. C. 

(2013), KOUMAN K. M. et DOSSO Y (2017), KOFFIÉ-BIKPO C. Y. et al (2017), DOSSO Y. (2019), etc. 
 

Sur le terrain, le choix des espaces enquêtés s’est fait sur la base d’un sondage aréolaire. Il s’est agi d’identifier 

toutes les localités de pêche et de retenir celles qui pratiquent la pêche commerciale. Ainsi, selon ce critère de 

choix, Tonidaga I, Tonidaga II, Tonidaga III, Tiégbanadaga, Sra-Banan, Kati, Manimanidaga, N’Djablékro, 

Sékou Daga et Emmanuel Daga, Achime Daga, Garba Daga, Madinadaga, Sran-Bondossou, Ayaou-Sokpa, 

Sran-Bélakro et Goberkro ont été les sites retenus. Pour le choix des acteurs, il convient de noter qu’en Côte 

d’Ivoire, comme dans la plupart des États membres de l’UEMOA, les services en charge des pêches ne disposent 

pas d’un registre exhaustif à jour permettant de définir un certain nombre d’indicateurs (SHEP H. et al, 2013, p 

67). La pêche artisanale à Ayaou-Sran ne reste pas en marge de cette réalité avec des statistiques quasi-

inexistantes ou largement sous-estimée. Face à cela, l’on a eu recours à des jeunes qui ont aidé à constituer une 

base de données en dénombrant les acteurs. Cette opération a permis d’identifier 1884 acteurs dont 501 pêcheurs, 

150 mareyeurs, 200 transformateurs, 1003 vendeurs et 30 transporteurs. Ainsi, le choix des répondants s’est fait 

à partir de la formule suivante :     

                                                                  Z² (PQ) N 

                                                          e² (N-1) + Z² (PQ)  
  

 Source : A. E. MARHOUM (2019, p. 11)  

 

n = Taille de l’échantillon à déterminer ou nombre d’individus à interroger ;  

N = Taille de la population mère (nombre d’acteurs dénombré, 1884) ; 

Z = Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ; 

e = Marge d’erreur ;  

P = Une constante variant entre 0 et 1, est une probabilité d’occurrence d’un évènement. Dans le cas où l’on ne 

dispose d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci sera fixée à 50% (0,5);  

Q = 1-P. 

Étant donné que P = 0,50, donc Q = 0,50 ; à un niveau de confiance de 95%, Z = 1,96 et la marge d’erreur e = 

0,05%. 

L’application de la formule donne alors : 

                                              (1,96)² (0,50) (0,50) X 1884 

                                    (0,05)² (1884-1) + (1,96)² (0,50) (0,50)  
 

Pour combler le vide concernant le refus de certains enquêtés à répondre à nos questions, nous avons corrigé la 

taille de l’échantillon en la multipliant par l’inverse des taux de réponses (Gumuchian H. et al, 2000) cité par 

NIAMKÉ G. M. (2016, p. 55). Ainsi, la taille de l’échantillon corrigée est                                                       n = 

380 x (100/95) = 400. 

n =  

n =   = 380  
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Par ailleurs, la technique par quota a permis d’échantillonner les acteurs par secteurs d’activités en utilisant la 

règle de proportionnalité qui se résume à la formule suivante : 
  

                                    A X B  

                                        N   
 

f = la taille de l’échantillon par secteurs d’activités; A = la population des acteurs par secteurs d’activités 

(exemple : 150 personnes pour les mareyeurs); B = le total des personnes à enquêter (400) et N = la population 

totale des acteurs (1884). L’application de cette formule a permis d’échantillonner 106 pêcheurs, 42 

transformatrices, 32 mareyeurs, 6 transporteurs et 213 vendeurs.                                                                                                                                                        

La collecte des données s’est faite en trois phases ; il s’agit donc d’une enquête à passage répété. La première a 

lieu du 20 janvier au 19 février 2019 ; la seconde, durant les congés de pâques de la même année et la dernière, 

au cours des congés de nouvel an 2019. Ces choix se justifient par le fait que nous avons voulu mener nos 

investigations pendant des périodes ayant des caractéristiques différentes. Et, le chef du service pêche qui est un 

sachant de l’activité halieutique à Ayaou-sran nous a orienté sur la question. Les échanges avec lui ont permis 

de choisir une première période où la production est en baisse (du 20 janvier au 19 février 2019), une seconde 

où la production est forte (les congés de pâques, 2019) et une dernière au cours de laquelle il a été question de 

renforcement les données collectées pendant les deux premières périodes d’investigation.   

L’observation a consisté à faire des investigations sur le terrain pour nous imprégner du déroulement du 

commerce du poisson. Les entretiens se sont déroulés avec les responsables du Bureau Aquaculture et Pêche sur 

les statistiques de la pêche, les activités annexes, les zones d’approvisionnement, les acteurs et la production 

commercialisée. Les échanges avec les chefs des communautés de pêche sont axés sur leur organisation 

socioprofessionnelle. Avec les responsables des transformateurs-vendeurs, nous avons planché sur le traitement 

du poisson, les marchés de vente et leur organisation socioprofessionnelle. 

Les données recueillies ont été traitées à l’aide des logiciels Excel et Word pour la confection de tableaux, du 

logiciel Arcgis 10.3 pour la réalisation des cartes. Ce traitement et l’analyse des données ont permis d’obtenir 

des résultats sur l’accès aux produits de pêche, la formation des prix, la distribution et les difficultés du 

commerce local. 
 

2. Résultats  

2.1. Un arrière-pays halieutique allant au-delà de la Sous-préfecture pour une diversité de zone 

de débarquement  

Les produits de la pêche de la Sous-préfecture d’Ayaou-sran sont vendus sur plusieurs marchés à partir d’une 

diversité d’échouages. 
 

2.1.1. Des échouages aussi variés que les espèces 

La Sous-préfecture d’Ayaou-Sran regorge une multiplicité de zones de débarquement. La figure 3 ci-dessous 

montre la répartition de ces zones selon leur fonction principale ou secondaire.   
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Figure 3 : Échouages, marchés bords-champs des produits de la pêche locale de la Sous-préfecture 

d’Ayaou-Sran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comme le montre cette figure 3, la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran compte 16 zones de débarquement dont 7 

principales (Tonidaga I, Tonidaga II, Tonidaga III, Tiégbanadaga, Sra-Banan, Kati et Manimanidaga) et 9 

secondaires. Selon le Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran (2019), la production totale de la Sous-

préfecture s’élevait à 967,610 tonnes dont : 60,50 tonnes pour Tonidaga 1 ; 69,14 tonnes pour Tonidaga 2 ; 50,50 

tonnes pour Tonidaga 3 ; 70,40 tonnes pour Kati ; 75,60 tonnes pour Tiégbanadaga ; 65,50 tonnes pour Sran-

Banan ; 68,80 tonnes pour Manimanidaga et 507,17 tonnes pour l’ensemble des échouages secondaires. Une 

multitude d’espèces y est débarquée. Leur répartition en fonction de leurs noms et de leurs productions est 

présentée par le tableau suivant :  
 
 

Tableau 1 : Production par espèces dans la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran en 2019 

Espèces débarquées Quantité débarquée 
(tonnes) Nom commercial Nom scientifique 

Kogodjoué Auchenoglanis 4,650 

Queue rouge Alestes 2,520 

Tilapias CarpesTilapia 241,560 

Machoirons Chrysichtys 620,820 

Silure Clarias 32,860 

Lôpô Distichodus 2,980 

Cameroum Heterotisniloticus 18,800 

Labeo Labeo 21,200 

N’Doto ou Flipper Mamyrus/Mormyres 3,260 

Mimilago Pellonula 2,840 

Flo Mormyrus 7,010 

N’Vlama Schilbe 3,090 

Djèkè 
Synodontis 

 
2,640 

 Autres 3,380 

Total général 967,610 
 

Source : Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran, 2019 

Source : Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-sran et nos enquêtes, 2019      Réalisation : Dosso, 2019 
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La production est dominée par les chrysichthys ou machoirons (67,6%), les Carpes Tilapia (tilapias) (25,5%) et 

les Clarias ou Silures (3,40%).Toutefois, cette production varie en fonction des trimestres avec 100,5 tonnes au 

premier trimestre (10,39%), 372,280 tonnes au deuxième (38,48%), 377 tonnes au troisième trimestre (38,96%) 

et 117,830 tonnes au dernier (12,15%). Les mois d’Avril (138 tonnes), Mai (130 tonnes) et surtout de Juillet 

(145 tonnes) constituent les périodes de forte production. Ils font partie du deuxième et du troisième trimestre 

où les productions totales sont élevées. Le deuxième trimestre de l’année marque la fin de l’étiage et annonce le 

début de la crue qui commence au mois de juillet. Cette période est favorable à la pêche et les prélèvements sont 

abondants. Ces espèces de la pêche locale d’Ayaou-Sran inondent à la fois les marchés de ladite Sous- préfecture 

et ceux d’ailleurs. 

 

2.1.2. Un arrière-pays halieutique relativement vaste 

La Sous-préfecture d’Ayaou-Sran approvisionne, en plus de ses marchés, d’autres villes comme le témoigne la 

figure ci-après. 
 

Figure 4 : Flux des produits de la pêche de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran et nos enquêtes, 2019                                             Réalisation : Dosso, 2019 

Selon le Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran, en 2019, la production s’élevait à 967,61 tonnes. Compte 

tenu du manque de moyens modernes de conservation, environ 60% de la production sont vendues fumés, soit 

580,57 tonnes. La production fraiche représentant 40% (387,04 tonnes) se retrouve dans presque toutes les villes 

desservies. La ville de Sakassou est la première destination de ces produits. Elle a reçu 261,25 tonnes (27%) 

dont 104,50 tonnes d’espèces fraîches contre 156,75 de fumées. Ayaou-Sran, la zone de production en a reçue 

25% (241,90 tonnes) dont 96,76 tonnes d’espèces fraîches contre 145,14 de fumées. Bouaké (25% ; 241,90 

tonnes), Abidjan (9,75% ; 94,34 tonnes), Yamoussoukro (5% ; 48,38 tonnes) et Bouaflé (2% ; 19,35) sont 
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respectivement les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème destinations de cette production. Les autres localités reçoivent entre 2 

et 0,25%. 

Depuis l’échouage jusqu’aux marchés plus ou moins lointains, ce commerce fait intervenir une diversité 

d’acteurs et les prix varient selon une multitude de facteurs. 

 

2.2.Un circuit de distribution composite aux prix de vente variables 

Le circuit de distribution du poisson d’Ayaou-Sran est animé par une multitude d’acteurs. 

2.2.1. Un circuit de distribution composite monopolisé en amont par des acteurs étrangers  

Le circuit de distribution des produits de la pêche de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran se présente comme suit : 
 

Figure 5 : Circuit de distribution des produits de la pêche de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source : nos enquêtes, 2019 
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La distribution des produits de la pêche de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran se fait à partir de deux principaux 

circuits : les circuits internes qui s’intéressent aux espèces vendues à l’intérieur de la Sous-préfecture et les 
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circuits externes qui concernent les espèces vendues hors de la localité. Le circuit interne est composé du circuit 

direct, du circuit intermédiaire et du circuit long. Quant au circuit externe, il est essentiellement composé de 

circuits longs ou complexes. Quel que soit le type de circuit, les pêcheurs, premier maillon de la chaîne, sont 

ceux qui cueillent la ressource vivante aux dépens de l’hydrosphère. 

Le circuit direct part du pêcheur au consommateur sans intermédiaire aucun. Ce consommateur est, soit un client 

occasionnel qui se trouve en bordure d’eau au moment du débarquement ou une personne à qui le poisson est 

livré à domicile. Dans la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran, des fonctionnaires et agents de l’État (instituteurs, 

infirmiers, sage-femme, etc.) et certaines familles ont des pêcheurs qui leur livrent le poisson à domicile au 

quotidien. Dans ce circuit, les produits sont essentiellement vendus frais. 
 

Dans le circuit intermédiaire, le produit parvient au consommateur après qu’il ait été remis aux 

mareyeurs et aux femmes des pêcheurs. Ces deux opérateurs (mareyeur et femme de pêcheur) revendent 

directement les produits au consommateur, au détail. Les espèces sont vendues frais ou fumé. Le fumage est fait 

par eux-mêmes avec l’aide de certaines personnes moyennant 500 à 1000 F CFA par séance. Dans les villages 

d’Ayaou-Sokpa, de Sran-Bondossou et de Sran-Bélakro où il y a des marchés journaliers ou hebdomadaires, les 

consommateurs acquièrent les espèces sur les échouages et ces marchés. Dans les campements où il n’y a pas 

de marchés, ils font leurs achats sur les échouages ou aux domiciles des revendeurs. Toutes les couches sociales 

font partie des consommateurs de ce circuit dans lequel environ 60% des captures sont fumées. 

Dans le circuit long interne, les produits arrivent au consommateur par l’intermédiaire de cinq acteurs. 

Ce sont, d’amont en aval, les pêcheurs, les mareyeurs, les épouses de pêcheurs, les détaillants et les 

transformatrices. En effet, une partie (environ 40 %) de la quantité reçue par les acteurs du deuxième maillon 

est vendue fraiche. Les 60 % restantes sont vendues après transformation aux détaillants qui, à leur tour, le 

revendent aux consommateurs. Ceux-ci l’achètent fumé ou frais. 

Le circuit long ou complexe des espèces vendues hors de la Sous-préfecture se compose des pêcheurs, 

des mareyeurs, des épouses des pêcheurs, des transformatrices et des consommateurs hors d’Ayaou-Sran. Dans 

ce circuit, les mareyeurs et les femmes des pêcheurs qui sont les plus favorisés au niveau de la vente bord-

champs, vendent leurs marchandises aux prix de gros à des clients résidants dans d’autres villes. Les espèces 

sont soit fraîches (40%) ou transformées (60%). 

Par ailleurs, les personnes mobilisées par ce commerce se regroupent en 6 grands groupes : les pêcheurs, 

les mareyeurs, les transformatrices, les vendeurs, les consommateurs et les agents du Bureau Aquaculture et 

Pêche. Les étrangers ont le monopole de la pêche et de la transformation comme le confirme le tableau suivant. 

 

Tableau 2 : Répartition des acteurs par nationalité en 2019 

Acteurs  

Nationalités 

Pêcheurs Mareyeurs  Transformatrices  Vendeurs Total  

Ivoirien 180 100 20 763 1063 

Maliens 250 40 50 200 540 

Ghanéens 41 00 15 10 66 

Burkinabé 30 10 115 30 185 

Total 501 150 200 1003 1 854 
Source : Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran et nos enquêtes, 2019 

Le commerce des ressources halieutiques locales à Ayaou-Sran mobilise 1 854 personnes dont 501 pêcheurs, 

150 mareyeurs, 200 transformateurs et 1003 vendeurs. La population malienne de pêcheurs surclasse celle des 

autres. Elle est d’un total de 250 (49,90%) contre 180 Ivoiriens (35,93%), 41 Ghanéens (8,18%) et 30 Burkinabé 

(5,99%). Les Burkinabé se sont appropriés la transformation avec 115 acteurs (57,50%) contre 50 Maliens 

(25%), 20 Ivoiriens (10%) et 15 Ghanéens (7,50%). En ce qui concerne les ivoiriens, ils ont la mainmise sur le 

mareyage et la vente. En effet, 66,67% des acteurs Ivoiriens interviennent dans le mareyage contre 26,67% de 

Maliens et 6,66% de Burkinabé. Concernant la vente, on y dénombre 763 Ivoiriens (76,07%) contre 200 Maliens 

(19,94%), 30 Burkinabés (2,99%) et 10 Ghanéens (1%). Au total, bien que les étrangers soient fortement 
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impliqués dans ce commerce, les ivoiriens en ont le monopole. Ils sont au nombre de 1 063 personnes (57,34%) 

contre 791 étrangers (42,66) dont 29,13% de Maliens, 9,98% de Burkinabé et 3,56% de Ghanéens. 

En outre, la pêche est entièrement pratiquée par les hommes alors que la transformation et la vente sont des 

activités dévolues aux femmes. Quant au mareyage, il est exercé par les deux sexes. On y dénombre 145 hommes 

(96,66%) contre 5 femmes (03,34%).   

Que ce soit le circuit court, le circuit intermédiaire ou long, les prix de vente varient selon divers facteurs. 

 

 
2.2.2. Une diversité de facteurs de variation des prix de vente sur les marchés 

Les prix de vente des espèces varient selon divers facteurs que sont l’état du produit (fumé ou frais), le mode de 

vente (en détail, en gros), le coût du transport et l’espace de vente. 
 

2.2.2.1.  Variation du prix selon le type de produit, le mode et l’espace de vente  

La production commence à être vendue sur le rivage avant de se retrouver sur plusieurs marchés. Les prix de 

quelques espèces sur les marchés locaux sont consignés dans le tableau suivant : 

 
 

Tableau 3 : Prix de vente de quelques espèces selon le type de produit, le mode et l’espace de vente 
        Prix 
Espèce  

Prix de vente sur l’échouage (produit frais) 
en FCFA 

Prix de vente sur les marchés 
(produit frais) 

Prix de vente sur les marchés (produit 
fumés) 

Tilapias Prix en détail      

(100 g à 200 g) 

100 à 700 FCFA  Prix en détail 

(150 g à 240 g) 

100 à 700 

FCFA 

Prix en détail 

(40 g à 64 g)  

300 à 1000 

FCFA  

Prix en gros      
(250 g à 1,6 kg) 

500 à 3000 FCFA Prix en gros 
(750 g à 1,2 kg) 

500 à 3000 
FCFA  

Prix en gros 
(200 g à 320 g) 

600 à 3000 
FCFA 

Machoirons 
 

 

 

Prix en détaille (160 
g à 400 g)  

100 à 500 FCFA Prix en détail 
(120 g à 300 g) 

100 à 500 
FCFA le tas de 

3 

Prix en détail 
(32 g à 80 g) 

200 à 600 
FCFA 

Prix en gros (800 g 

à 2 kg) 

500 à 2500 FCFA Prix en gros 

(600 g à 1,5 kg) 

500 à 2500 

FCFA  

Prix en gros 

(160 g à 400 g) 

500 à 2500 

FCFA 

Silure Prix en détail 
(120 g à 440 g) 

100 à 500 FCFA  Prix en détail 
(90 g à 330 g) 

100 à 500 
FCFA 

Prix en détail 
(24 g à 88 g) 

200 à 600 
FCFA 

Prix en gros 

(600 g à 2,2 kg) 

500 à 2500 FCFA Prix en gros 

(450 g à 1,65 

kg) 

500 à 2500 

FCFA 

Prix en gros 

120 g à 440 g) 

500 à 2500 

FCFA  

Cameroun Prix en détail 

(100 g à 210 g) 

350 à 500 FCFA Prix en détail 

(130 g à 210) 

1000 à 2000 

FCFA  

Prix en détail (50 

g à 100 g) 

1300 à 2500 

FCFA  

Prix en gros 

(240 g à 630 g) 

2000 à 3000 FCFA Prix en gros 

(240 g à 630 g) 

3000 à 4000 

FCFA 

Prix en gros 

(150 g à 300 g) 

4000 à 4500 

FCFA 

Labeo Prix en détail 

(70 g à 180 g) 

350 à 500 FCFA  Prix en détail 

(100 g à 190 g) 

1000 à 2000 

FCFA   

Prix en détail (70 

g à 180 g) 

1300 à 2500 

FCFA 

Prix en gros (210 g 

à 510 g) 

2000 à 3000 FCFA Prix en gros 

(310 g à 510) 

3000 à 4000 le 

tas de 3 

Prix en gros (150 

g à 300) 

4000 à 4500 

FCFA 

Flo Prix en détail 

(80 g à 180) 

350 à 500 FCFA  Prix en détail 

(150 g à 300 g) 

1000 à 2000 

FCFA l’unité  

Prix en détail (100 

g à 180 g 

1300 à 2500 

FCFA l’unité 

Prix en gros (240 g 

à 540 g) 

2000 à 3000 FCFA Prix en gros 

(240 g à 540 g) 

3000 à 4000 

FCFA 

Prix en gros (150 

g à 300 g) 

4000 à 4500 

FCFA 

Source : Bureau Aquaculture et Pêche d’Ayaou-Sran et nos enquêtes, en 2019 

Quel que soit l’espèce, les prix de vente bord-champ sont plus abordables que ceux des marchés locaux. Par 

ailleurs, l’achat en gros est plus bénéfique que celui en détail. Hormis cela, le Cameroun, le Labeo et le Flo sont 

les produits les plus coûteux des espèces vendues. De plus, le fumage a un impact sur les prix de vente en raison 

du coût du matériel de fumage et des dépenses faites en amont. En effet, les transformatrices utilisent des fours, 

des grillages et du bois de chauffe pour leur activité. Les fours observés sont soit des moitiés de fûts métalliques 

aménagés à cet effet ou des fumoirs en forme cylindrique ou parallélépipédique, faits en briques ou en terre 

battue. Ils sont surmontés d’un grillage et recouverts pendant les séances de fumage, de tôles, auxquelles 

certaines fumeuses ajoutent des sacs en toile de jute et des branchages, pour empêcher la sortie de la fumée sur 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

356 

 
 

les côtés. Le coût de la construction d’un fumoir cylindrique ou parallélépipédique en terre battue varie entre 10 

000 et 20 000 F CFA. Celui construit en briques avoisine 40 000 F CFA. Les fûts métalliques coûtent entre  

2 000 et 6 000 F CFA et les grillages valent 1 500 F CFA l’unité. À cela, s’ajoute le bois de chauffe qui coûte 

entre 200 et 1 000 F CFA. De plus, elles emploient des personnes qu’elles rémunèrent entre 500 à 1 000 F CFA 

par séance de fumage. Ainsi, sur les marchés, les prix sont fixés en tenant compte du prix d’achat et des dépenses 

annexes évoquées précédemment. Les photos suivantes présentent quelques matériels de fumage.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

           

                                   Source : Dosso, 2019                                               Source : Dosso, 2019 

 

Ces fours, en forme rectangulaire, sont construits en terre battue. À l’intérieur se trouve un espace vide recouvert 

de grillages sur lesquels sont posés les poissons. Il a une ouverture à même le sol où sont introduits les bois qui 

vont servir au fumage. La durée de transformation dépend de la teneur en lipides des espèces. D’autres facteurs 

tels que le transport ont aussi une influence sur les prix de vente. 
 

2.2.2.2.  Le système de transport et son influence sur les prix de vente 

Les transporteurs de ce commerce se classent en sept catégories : ceux qui transportent la marchandise à l’aide 

de véhicules-bâchés et de taxis-brousses, ceux qui la transportent à l’aide de brouettes, de tricycles et de pousse-

pousse, ceux qui utilisent la moto et ceux qui la portent sur la tête. Les véhicules-bâchés, les taxis-brousses, les 

tricycles et les motos sont utilisés par les vendeurs pour relier les zones de production n’ayant pas de marché 

(Tonidaga I, Tonidaga II, Tonidaga III, Sra Banan, Goberkro, Kati, etc) aux villages à marché hebdomadaire 

(Ayaou Sokpa, Sran Bondossou et Sran-Bélakro). Le coût du transport par véhicules-bâchés, taxis-brousses et 

tricycle varie entre 300 F CFA à 1000 F CFA en fonction de la distance. L’utilisation de la moto est plus 

coûteuse. Son prix varie entre 500 et 2000 F CFA selon la distance à parcourir. Les brouettes, les pousse-pousses 

appelés communément ‘‘wotro’’ et ceux qui portent la marchandise sur la tête, servent de liaison entre le bord-

champ et la maison ou entre la maison et le marché pour les zones d’approvisionnement abritant un marché. Ces 

trois derniers moyens de transport sont utilisés moyennant 50 à 200 F CFA. Les paniers, les cartons et les 

cuvettes sont les outils utilisés pour l’emballage des produits. Les illustrations suivantes donnent un aperçu de 

quelques moyens de transport dans ce commerce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Un four de fumage artisanal 

de poisson à Goberkro 

Photo 2 : Un four de fumage artisanal 

de poisson à Kati 
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La première photo montre le transport du poisson à l’aide de brouette dans le village de Sran-Bélakro. C’est un 

engin généralement utilisé pour les petites distances. La seconde présente un carton de poissons fumés 

appartenant à une grossiste venue s’approvisionner auprès de la femme d’un pêcheur dans le village de Kati. La 

moto sur la photo est le moyen de transport loué à cet effet. Toutefois, il s’agit d’un commerce confronté à 

d’énormes difficultés.  
 

2.3. Les difficultés du commerce des produits de la pêche de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran 
 

Le commerce des produits de la pêche d’Ayaou-Sran est une activité informelle confrontée à de multiples 

difficultés dont la faiblesse et l’irrégularité des captures, l’archaïsme des techniques de fumage et la défaillance 

des marchés locaux. 

La surexploitation du Lac Kossou, la capture de juvéniles, la pollution, le caractère artisanal de la pêche et la 

vétusté du matériel de travail expliquent en partie la faiblesse des captures. Aussi, la cherté des matériels de 

pêche ne permet pas leur renouvellement régulier. À titre d’exemple, le coût de la pirogue varie de 60 000 à 200 

000 francs CFA pour la petite et de 400 000 à 600 000 francs CFA pour la grande. Quant aux engins, les sennes 

de plage se vendent de 7 à 14 millions, les sennes tournantes de 7 à 10 millions, et les filets maillants de 2 à 3 

millions de francs CFA. Les captures de la Sous-préfecture d’Ayaou-sran sont faibles car elles représentent 0,97 

% de la production nationale qui s’élève à 100 000 tonnes en 2019 (Direction de la Production Halieutique, 

2019). 

Par ailleurs, l’archaïsme des méthodes de fumage utilisant des morceaux de barriques comme fumoirs, des peaux 

de coco et du bois comme combustibles, entraine de nombreuses pertes de produits. Ces fumoirs caducs dégagent 

une forte chaleur et beaucoup de fumée car leur fonctionnement demande beaucoup de combustibles. Les acteurs 

encourent des risques pour leur santé suite à l’exposition à la chaleur, la posture prolongée debout ou assise, 

l’infiltration de la fumée dans les voies respiratoires, les blessures au couteau et par les aiguillons des nageoires 

des poissons lors de l’écaillage, les brûlures pendant le fumage. Au titre des maladies signalées par la majorité 

des acteurs, figurent les maux d’yeux, les courbatures, les hémorroïdes, le rhume et les lombalgies. Au-delà des 

conséquences du fumage sur la santé des opératrices, l’activité de vente souffre de la défaillance des marchés 

dépourvus de moyens de conservation des produits frais, tant sur les sites de débarquement, de fumage que dans 

les centres de commercialisation. 

En outre, la transmission des produits aux mareyeurs sur les sites de débarquement se fait dans des mauvaises 

conditions d’hygiène. En effet, les lieux de débarquement sont insalubres et sans équipements adéquats. Les 

opérations de vente se déroulent sur des espaces souvent utilisés comme dépotoir et lieux de défécation des 

riverains.  Sur les marchés reconnus, les ventes se font à même le sol ou sur des étals de fortune et à l’air libre. 

Photo 4 : Carton de poissons fumés près à être 

transportés par une moto dans le village de Kati  

Photo 3 : Brouette transportant du poisson 

dans le village de Sran-Bélakro 

 

Source : Dosso, 2019 Source : Dosso, 2019 
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L’exposition prolongée à l’air libre dans des conditions de chaleur et d’humidité caractéristiques des climats 

tropicaux rend très rapidement périssables les produits. 

3. Discussion    
 

Le poisson de la pêche locale de la Sous-préfecture d’Ayaou-Sran vient d’une diversité de zones 

d’approvisionnement pour une production largement distribuée en dehors des limites de ladite Sous-préfecture. 

Ce résultat est identique à celui de HAUHOUOT C. (2004, p 76), FAO (2006, p 15), FAO (2008, p 17), 

KOUMAN K. M. (2008, p 277) et France Agri Mer (2019, p 40). Pour HAUHOUOT C (op.cit.), la pêche à 

Adiaké est importante mais ne couvre pas les besoins au plan local car seulement le quart de la production est 

écoulé dans la région. Le reste est acheminé en direction du marché abidjanais. Selon la FAO (op.cit.), les 

produits de pêche mauritanienne sont principalement orientés vers l’exportation. Ils couvrent les marchés de 

l’ASPALMAS, de l’Espagne, du Japon, du Portugal, de l’Italie, de la France, de la Grèce, etc. Abondant la 

question de pêche au Sénégal, la FAO (op.cit.) affirme que la production Sénégalaise se retrouve dans plusieurs 

pays. Il s’agit entre autres, des pays Européens (France, Belgique, Italie…), Asiatique (Japon) et Africains (Côte 

d’Ivoire, Mali, Guinée, Burkina-Faso,…). Quant à KOUMAN K. M. (op.cit.), il soutient que la production 

maritime du Sud-ouest ivoirien a été distribuée dans 32 départements. Par ailleurs, la production locale française 

est largement commercialisée en dehors du pays. En effet, en 2016, sur une production totale de 698 000 tonnes, 

568 000 tonnes ont été exportées, soit environ 81,37% (France Agri Mer, op.cit.).  

Aussi, le fumage est le principal mode de transformation des produits. Ce qui corrobore les résultats d’ANOH 

K. P. et KOFFIÉ-BIKPO C. Y. (1999, p 52), DOSSO Y. (2019, p 116) qui maintiennent que le fumage constitue 

la principale forme de transformation du poisson en Côte d’Ivoire. Aussi, dans certains pays Africains comme 

le Sénégal, le Guedj ou le fumage reste le principal mode de conservation du poisson de la pêche locale (FAO, 

2008, p 14). Toutefois, ces résultats sont différents de ceux de M. AMADOU et al (2005, p12) qui soutiennent 

que les produits de la pêche artisanale en Mauritanie sont surtout commercialisés en frais. De plus, ce commerce 

se fait à travers trois circuits (le circuit direct, le circuit court et le circuit long) contrairement à celui du poisson 

frais à l’intérieur du Sénégal. En effet, selon C. CHABOUD et M. KÉBÉ (1989, p 131), on distingue en première 

analyse deux types de circuits de distribution du poisson frais à l’intérieur du Sénégal. Tout d’abord des circuits 

courts fréquentés par des micro-mareyeurs qui peuvent simultanément exercer plusieurs fonctions (transport et 

commerce de détail par exemple) et les circuits longs, desservis par des mareyeurs disposant de véhicules dont 

l’usage est réservé au transport du poisson, à l’approvisionnent des grands marchés urbains, même ceux très 

éloignés de la côte. 

Par ailleurs, plusieurs nationalités exercent dans ce commerce et les étrangers ont le monopole de la pêche et de 

la transformation. Cela diffère des résultats de France Agri Mer (2019, p 26) qui certifie qu’en France, les 

bateaux français ont la mainmise sur l’exploitation des eaux maritimes. D’ailleurs, sur une production totale de 

189 207 tonnes en 2018, ils ont vendu 184 101 tonnes contre 5 106 tonnes pour les bateaux étrangers (France 

Agri Mer, op.cit).  

Les prix de vente des espèces varient selon divers facteurs que sont le type de produit, le mode de vente, le coût 

du transport et l’espace de vente ; confirmant ainsi les résultats de  

M. AMADOU et al (op.cit), KAKOU Y. S. C. (2013, p 180), KOUMAN K. M. et KOUADIO N. K. F. (2016, 

p 64). Pour M. AMADOU et al (op.cit.), le prix de vente du poisson en Mauritanie varie en fonction de la 

position du marché par rapport à la plage. Plus le marché est éloigné, plus le prix augmente par rapport au coût 

du transport. Les écarts de prix entre les lieux de débarquement et les centres de commercialisation sont le fait 

de la manipulation, de la transformation et de la distribution (KAKOU Y. S. C., 2013, p 180). Parlant du 

commerce du poisson de la pêche de Grand-Bassam, KOUMAN K. M. et KOUADIO N. K. F. (2016, p 64) 

relève que parmi les divers facteurs qui participent à la formation des prix dans le circuit de distribution, on 

retient entre autres le fumage, le lieu, le client et l’espèce. Enfin, les femmes ont la mainmise sur la vente des 

produits de la pêche d’Ayaou-Sran contrairement à ce que pensent M. AMADOU et al (2005, p 6) parlant de 

cette activité en Mauritanie. Pour ces auteurs, dans ce pays, le commerce d’une espèce dont le nom commercial 

est Guedj est assuré par les hommes.    
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CONCLUSION  

Cette étude analyse le déroulement du commerce du poisson de la pêche locale de la sous-préfecture d’Ayaou-

Sran depuis les zones de débarquement jusqu’aux lieux de consommation. Il en résulte une multitude 

d’échouages pour un arrière-pays halieutique allant au-delà des limites de la Sous-préfecture investiguée. C’est 

un commerce mobilisant plusieurs acteurs regroupés dans trois circuits. Il s’agit du circuit direct qui part du 

pêcheur au consommateur sans intermédiaire aucun, du circuit intermédiaire dans lequel le produit parvient au 

consommateur après qu’il ait été remis à des détaillants et le circuit complexe où les produits arrivent au 

consommateur par l’intermédiaire de cinq acteurs. Ce sont, d’amont en aval, les pêcheurs, les mareyeurs, les 

épouses de pêcheurs, les détaillants et les transformatrices. Par ailleurs, le fumage est le principal mode de 

transformation des produits et les prix varient selon divers facteurs que sont le type de produit (fumé ou frais), 

le mode de vente (en détail, en gros), le coût du transport et l’espace de vente. Ce commerce est confronté à des 

difficultés liées aux conditions de travail des acteurs et à la défaillance des marchés. Il faudrait envisager un 

lendemain meilleur de cette activité par la mise en place et le respect strict des conditions d’une pêche durable 

et l’amélioration des conditions de travail des acteurs. 
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GESTION DES ORDURES MENAGERES A BRAZZAVILLE : CAS DE TALANGAÏ, 

REPUBLIQUE DU CONGO.  

NDZANI Ferdinand (1) 
(1) Université Marien Ngouabi, Ecole Normale Supérieure, Laboratoire d’Etude et de Recherche 

Pluridisciplinaire en Sciences Humaines (LERPSHE), E-mail : ndzani2@gmail.com  

RESUME  

La gestion des ordures ménagères urbaines compte parmi les problèmes complexes auxquels doivent répondre 

les gestionnaires de l’environnement, en raison de leurs effets sur la santé humaine. Les villes des pays en voie 

de développement en général, et celles d’Afrique en particulier font partie des villes où la problématique de la 

gestion des ordures ménagères constitue l’une des plus grandes difficultés que rencontrent les autorités urbaines. 

La présente étude vise à analyser l’épineux problème de la gestion des ordures ménagères ainsi que ses impacts 

sur la santé de la population à Talangaï, un arrondissement périphérique de Brazzaville, Capital de la République 

du Congo. Les résultats obtenus sont issus de la recherche documentaire, des enquêtes de terrains menées auprès 

de 200 chefs de ménages et des responsables des formations sanitaires publiques, des observations directes. Le 

dépouillement des données s’est fait avec le logiciel Excel 2016. Il ressort des résultats obtenus l’existence de 

disparités profondes dans la répartition des bacs à ordures de la société AVERDA. Les bacs à ordures se 

localisent le long des artères principales, délaissant ainsi les quartiers périphériques enclavés. 40% des ménages 

jettent les ordures dans les décharges sauvages, 25% utilisent les bacs à ordures de la société AVERDA, 15% 

enfouis les ordures ménagères, 10% sont abonnés aux ONG de ramassage des ordures, 5% brûlent les ordures 

et 5 % déversent les ordures dans les rues pendant les pluies. Le profil épidémiologique dans le district sanitaire 

de Talangaï est dominé par les maladies infectieuses liées au complexe pathogène. 

Mots clés : ordures ménagères, santé, Talangaï, Brazzaville, Congo  

HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN BRAZZAVILLE: CASE OF TALANGAÏ, 

REPUBLIC OF CONGO 
 

ABSTRACT 

The management of urban household waste is one of the complex issues facing environmental managers, due to 

its effects on human health. The cities of developing countries in general, and those of Africa in particular, are 

among the cities where the problem of household waste management is one of the greatest difficulties 

encountered by urban authorities. The present study aims to analyze the thorny problem of household waste 

management as well as its impacts on the health of the population in Talangaï, a peripheral district of Brazzaville, 

capital of the Republic of Congo. The results obtained come from documentary research, field surveys carried 

out among 200 heads of households and managers of public health facilities, and direct observations. The data 

was analyzed using Excel 2016 software. The results obtained show the existence of profound disparities in the 

distribution of the garbage bins of the company AVERDA. The garbage bins are located along the main arteries, 

thus abandoning the isolated peripheral districts. 40% of households throw garbage in illegal landfills, 25% use 

the garbage bins of the company AVERDA, 15% bury household garbage, 10% subscribe to garbage collection 

NGOs, 5% burn garbage and 5% dump garbage in the streets during the rains. The epidemiological profile in 

the Talangaï health district is dominated by infectious diseases linked to the pathogen complex. 

 

Keywords: household garbage, health, Talangaï, Brazzaville, Congo 
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INTRODUCTION  

Brazzaville, capitale politique et administrative de la République du Congo connaît depuis l’indépendance du 

pays en 1960, une croissance démographique et spatiale sans précédent. Dans ce contexte d’urbanisation rapide 

et plus ou moins contrôlée, la collecte des ordures ménagères est un problème majeur dans une ville qui ne 

possède pas de décharge et de centre de tri des ordures. La production de déchets ménagers à Brazzaville est 

estimée à 350 000 tonnes par an, à peine 5% de déchets produits quotidiennement sont collectés. Le réseau de 

collecte des ordures ménagères et des déchets solides reste largement déficitaire. Les bacs à ordures nécessaires 

pour la collecte des ordures sont essentiellement concentrés au centre-ville et le long des voies principales. 25% 

des ménages jettent leurs ordures dans les bacs ou payent pour faire évacuer les ordures (Document de stratégie 

pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté, p. 8). Les dangers qui résultent de cette situation sont 

nombreux et importants. L’augmentation des dépotoirs sauvages engendre la prolifération de rats, cafards, 

mouches et moustiques qui sont vecteurs de diverses pathologies. La morbidité diagnostiquée dans les 06 

formations sanitaires que compte le district sanitaire de Talangaï montre la prévalence des maladies infectieuses. 

Dans ce contexte, l’expression d’une maladie individuelle, d’une situation épidémique et le risque sanitaire 

résultent très souvent de l’interaction des multiples déterminants qu’il convient de prendre en compte dans le 

cadre du complexe pathogène. Pour appréhender cette situation, plusieurs questions sont formulées : comment 

s’organise la gestion des ordures ménagères à Talangaï ? Quelles sont les différentes méthodes utilisées par les 

ménages ? Quelles sont les pathologies liées à la dégradation de l’environnement ?  

 

1. Cadre géographique et approche méthodologique 

1.1. Localisation de l’aire d’étude 

Talangaï fait partir des neuf arrondissements que compte la ville de Brazzaville. Il a une superficie de 19,33 

km2, soit 1,933 ha (Journal Officiel n°21 du 21 mai 2011, p.584). L’arrondissement 6 Talangaï est limité au nord 

par la rivière Djiri, au sud par l’arrondissement 5 Ouenzé, de l’avenue de l’intendance jusqu’à l’avenue du port 

de l’avenue du port de Yoro à Mpila, à l’Est par le fleuve Congo et à l’ouest par l’arrondissement 9 Djiri (figure 

1). 
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Figure 1 : Localisation de l’arrondissement 6 Talangaï 
 

 
 

1.2. Démarche méthodologique 

Cette étude a nécessité le recours à la démarche classique basée sur l’analyse documentaire, les observations et 

les enquêtes de terrain.  

La revue de la littérature a permis d’une part, de comprendre la manière dont les précédents travaux ont abordé 

la question de la gestion des ordures ménagères et son implication sur la santé dans les villes africaines en 

général et ceux traitant de cette question au Congo, en particulier. 

Quant aux observations de terrain, elles ont été directes et ont concerné les décharges sauvages, les bacs à ordures 

et le circuit de ramassage des ordures ménagères. 

S’agissant de l’enquête de terrain, elle a concerné un échantillon aléatoire de 200 ménages et 06 responsables 

des structures sanitaires publiques. 

Le questionnaire relatif aux ménages a concerné les 08 quartiers que comptent Talangaï (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Répartition des enquêtés par quartier à Talangaï 

N° Noms des quartiers 
Nombre de ménages 

enquêtés 

Q.61 Mpila Yoro 25 

Q.62 Intendance 25 

Q.63 Texaco Tsiémé 25 

Q.64 Fleuve Congo 25 

Q.65 Joseph Ngobali 25 

Q.66 Champ de Tir 25 

Q.67 Gaston LENDA 25 

Q.68 Maman MBOUALE 25 

Total 200 

Source : Enquête de terrain, 2019, NDZANI F. 

 

Pour cette étude, le GPS Garmin 62stc a été utilisé pour le relevé de la position géographique des bacs à ordures 

et des dépotoirs sauvages, la balance électronique corporelle de marque AFENDO pour le pesage des ordures 

par ménage, les logiciels QGIS 3.2 et Excel ont été utilisés pour réaliser les cartes, les tableaux et les graphiques. 

L’appareil photo numérique a été également utilisé pour la prise de photos. 

Le choix de ce sujet se justifie suite à la situation critique de l'insalubrité qui caractérise la ville de Brazzaville 

en général et l’arrondissement de Talangaï en particulier, et en allant du principe que l'état de santé des individus 

est lié au niveau d'hygiène de leur cadre de vie. 

Le présent travail se veut alors être une alerte pour la population pour les autorités de la ville de Brazzaville et 

plus particulièrement pour la population de Talangaï. 

2. Résultats 

Il faut faire une phrase introductive pour annoncer ce qui suit. 

2.1. Modes d’évacuation des ordures ménagères à Talangaï  

Il ressort du document de stratégies pour la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté 2012-2016, que 

le système de collecte et de traitement des déchets solides dans la ville de Brazzaville est peu développé : à peine 

5% des déchets produits quotidiennement sont collectés. 

La production de déchets ménagers à Brazzaville est estimée à 350.000 tonnes par an. Tout compte fait, les 

ménages produisent une quantité non négligeable d’ordures qu’ils essaient de gérer de plusieurs manières. A 

Talangaï, la gestion formelle des ordures est assurée par la société AVERDA, une société privée qui travaille en 

collaboration avec la mairie de Brazzaville. Le secteur informel s’organise quant à lui autour de quelques ONG 

et des éboueurs (pousse pousseurs), qui évoluent surtout dans les quartiers périphériques tels que : Maman 

Mboualé, Joseph Ngobali, Gaston Lenda ; mais ceux-ci ne sont pas encadrés, ils déversent très souvent les 

ordures ménagères collectées dans les endroits non appropriés, formant ainsi des décharges sauvages.  

Les modes d’évacuation des ordures à Talangaï sont les suivants : décharges sauvages (40%), les bacs de la 

société AVERDA (25%), enfouissement (15%), ONG (10%), incinération (5%), et (5%) dans les rues (figure 

2).  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

366 

 
 

Figure 2 : Principaux modes d’évacuation des ordures ménagères 

 

Source : Enquête de terrain, 2019, NDZANI F. 

Les ordures ménagères accumulées dans les parcelles sont vidées dans les bacs de la société AVERDA localisés 

très souvent le long des voiries principales (photo 1). 

 

 

 

Le moindre espace vide (parcelle non mise en valeur, cimetière, rue, lit des bas-fonds, érosion, etc. est utilisé 

comme décharges sauvages (photo 2). 
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Photo 1 : Bac à ordures situé sur l’avenue de la Tsiémé 

 

 
 

Prise de vue NDZANI F., octobre 2019 
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Photo 2 : Une décharge sauvage sur le lit de la rivière Kélékélé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue NDZANI F., octobre 2019 

2.2. Utilisation de la poubelle dans le stockage des ordures ménagères à Talangaï  

68% des ménages enquêtés utilisent des poubelles de nature diverse pour stocker leurs ordures ménagères (sceau, 

sac, sachet), 32% des ménages n’utilisent pas les des poubelles (figure 3). 

Figure 3 : Utilisation de la poubelle dans le stockage des ordures ménagères 

 

Source : Enquête de terrain, 2019, NDZANI F. 

La plupart des ménages utilisent des poubelles qui ne remplissent pas les normes d’hygiène (photo 3), d’autres 

jettent dans un trou préalablement creusé (photo 4). 

 

 

 

68%
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Présence de la poubelle Absence de la poubelle
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2.3. 

Quantité des ordures ménagères produites 

La quantité des ordures ménagères varie en fonction de la taille du ménage, du niveau de vie et du type d’aliments 

consommés. Selon les données obtenues pendant nos travaux de terrain, après pesage des ordures ménagères 

trois fois par semaine dans 20 ménages de 5 personnes, nous avons une production journalières moyenne de 5 

kg des d’ordures par ménages soit environ 1 kg par personne. Les 400 000 habitants de Talangaï peuvent 

produire environ 400 000 kg, soit 400 tonnes d’ordures ménagères par jour. Les Populations de Talangaï 

consomment de plus en plus et produisent de ce fait trop de déchet. La société AVERDA chargée d’assurer 

l’assainissement de la ville de Brazzaville est de toute évidence peu performante. Elle n’arrive pas à collecter 

toutes les ordures qui envahissent les différentes artères de Talangaï (photo 5). 

                          Photo 5 : Bacs à ordures de la société AVERDA débordés 

 

 

 
Prise de vue NDZANI F, octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise NDZANI F, novembre 2019 

 

Photo 3 : un sac plus une cuvette 

transformée en poubelle dans une parcelle 

 

Photo 4 : Les ordures ménagères dans un trou  

 

  
Prise NDZANI F, octobre 2019 Prise NDZANI F, novembre 2019 
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2.4. Répartition des bacs à ordures à Talangaï  

L’arrondissement 6 Talangaï compte 206 bacs à ordures de la société en charge de la collecte des déchets 

domestiques à Brazzaville pour une population estimée à 337.986 habitants, dont 167.325 hommes et 170.661 

femmes (R.G.P.H 2007). Ces bacs sont inégalement répartis et se trouvent le long des artères principales : 

avenue Marien Ngouabi, avenue de l’intendance, avenue de la Tsiémé et la rue Ndolo (figure 4). 

Figure 4: Repartition des bacs à ordures 

 

 
 

Les camions de ramassage des ordures ménagères passent par intermittence, laissant parfois plusieurs jours 

s’écouler. Dans les quartiers périphériques, les camions de ramassage ne passent pas. Ainsi, des tas d’immondice 

se forment régulièrement le long des artères principales et ont des conséquences néfastes sur la santé publique 

et le bien-être des populations.  

2.5. Fréquence d’évacuation des ordures ménagères 

Le rythme d’évacuation des ordures ménagères à Talangaï varie en fonction de la proximité du lieu d’évacuation, 

des moyens, de la disponibilité de l’éboueur, etc. 20% des ménages évacuent leurs ordures chaque jours, 36% 

le font une fois par semaine, 28% évacuent deux fois par semaines et 16%, trois fois par semaine (figure 5). 

Figure 5 : Fréquence d’évacuation des ordures ménagères 
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2.6. Principales pathologies liées à l’environnement à Talangaï  

Les entretiens réalisés auprès de 6 responsables des structures sanitaires que compte le district sanitaire de 

Talangaï, montrent que les trois principales maladies dues à l’insalubrité à Talangaï en 2019 sont : le paludisme 

(4325 cas), la diarrhée (2850 cas) et la fièvre typhoïde (1683 cas).  

Les immondices constituent une menace réelle et croissante à Talangaï. Les décharges sauvages ne font que 

naitre du jour au jour, celles-ci se trouvent dans la plupart des cas à côté des habitations. 

3. Discussion 

La gestion des déchets urbains est l’une des questions environnementales les plus préoccupantes pour les pays 

en développement. A l’instar des grandes villes africaines, Brazzaville est marquée par une croissance rapide de 

sa population et l’extension permanente de ses limites. La quantité des ordures ménagères varie en fonction de 

la taille du ménage, du niveau de vie et du type d’aliments consommés. A Talangaï, la production moyenne 

journalière est de 5 kg des ordures ménagères par ménages soit environ 0,83 kg par personne. Les 337 986 

habitants de Talangaï peuvent produire environ 280 528 kg, soit 281 tonnes d’ordures ménagères par jour. 

De même, à Yaoundé, la Quantité des ordures ménagères produites par personne dépend du niveau socio-

économique (Y. Epoh-Mvaboum et I.Moussinga, année 2001, p.5). L’inégale répartition des bacs à ordures 

engendre des disparités entre les quartiers centraux mieux fournis en bacs à ordures et les quartiers moins 

desservis de Talangaï. La situation est presque similaire à Thiès au Sénégal, où dans les quartiers centraux, la 

collecte des ordures ménagères ne pose pas problème, l’essentiel des ordures ménagères produites est récupéré 

par les camions et emmené vers les décharges. Les flux sont simplifiés ; les circuits d’évacuation parallèles 

(enfouissement, incinération, remblais, dépôts sauvages, etc.) sont faibles. Par contre, dans les quartiers 

périphériques où aucun service ne fonctionne, les ménages se débrouillent pour évacuer leurs ordures (J. Rouyat, 

C. Broutin, V. Rachmuhl, et al, 2003, p.30). A Cissin, un quartier de Ouagadougou, pour la grande majorité, la 

pratique consiste à incinérer les ordures ou à les déverser dans une décharge publique située généralement à 

proximité de la concession. Partout, l’espace est jonché d’ordures, ce qui rend le quartier insalubre (Y. Kafano, 

2004, p. 68). 

Dans ces conditions, le cadre de vie forme un complexe pathogène responsable des pathologies liées à la 

dégradation de l’environnement. A Talangaï, le paludisme reste la première cause de consultation dans les 

différentes structures sanitaires. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2017, p.40) ; plus de 80% 

des maladies sévissant dans les pays en développement sont liées à l’insalubrité de l’environnement. Les 

environnements malsains sont à l’origine de 1 décès sur 4 chez les enfants de moins de moins de 5 ans. Ceux 

qui vivent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont les plus durement touchés. 

 

CONCLUSION 

A Travers cette étude, nous avons montré que l’arrondissement n°6 Talangaï est confronté à un problème de 

gestion des ordures ménagères. La collaboration entre la mairie de Brazzaville et la société AVERDA en charge 

de l’assainissement des différents arrondissements de la ville ne se limite qu’aux quartiers centraux, délaissant 

ainsi les quartiers périphériques. 

Dans un tel contexte d’environnement urbain mal assaini, les répercussions sanitaires sont multiples et néfastes 

sur la santé des populations urbaines. Celles-ci sont confrontées à de nombreuses maladies parmi lesquelles le 

paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde, les Infections Respiratoires Aigües (IRA), etc. De ce fait, les pouvoirs 

publics doivent élaborer une bonne politique de gestion des ordures ménagères intégrant la participation des 

populations. 
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Résumé 

L’espace Sikasso-Korhogo-Bobodioulasso (SKBo) comprend les régions limitrophes des frontières entre le 

Mali, la Côte d’Ivoire et le Burkina‐Faso. Il s’étend sur plus de 160 000 km2 et abrite une population estimée en 

2017, à de plus de 7 732 000 habitants. Les autorités locales de cet espace ont mis en place l’Union 

Transfrontalière des Collectivités Territoriales (UTCTE-SKBo) en décembre 2016. La construction 

d’équipements à caractère ou à impact transfrontalier reste le but recherché par cet organisme. En dépit de la 

création de cette faîtière, l’insuffisance des infrastructures et équipements demeure une réalité. Ainsi, l’objectif 

de cette contribution est de mettre en lien l’aménagement transfrontalier et le développement local dans l’espace 

SKBo. La méthodologie s’organise autour de la recherche documentaire, des visites de terrain dans les 

communes frontalières, des participations à des ateliers d’échange et des entretiens avec des élus locaux dudit 

espace. Les résultats montrent que l’espace SKBo bénéfice d’un milieu physique homogène mais fragmenté par 

de nombreux cours d’eau, d’un potentiel agricole important avec un milieu rural faiblement desservi en 

équipements d’infrastructure et de superstructures. Pour répondre aux attentes des populations, l’UEMOA a 

commandité des études qui ont abouti à la validation d’un schéma d’aménagement intégré (SATI) avec 18 

projets d’investissement prioritaires dans 6 espaces de projets. Un accent particulier a été mis sur le 

désenclavement de la région. Cependant, le manque de financements, l’instabilité politique et les crises 

sécuritaires qui secouent l’Afrique occidentale constituent des freins à la mise en œuvre de l’aménagement 

transfrontalier. 

Mots-clés : espace SKBo, aménagement transfrontalier, collectivités territoriales, coopération, développement 

local 

Abstract 

The Sikasso-Korhogo-Bobodioulasso space (SKBo) consists of the neighbouring regions of the borders between 

Mali, Côte d’Ivoire, and Burkina‐Faso. It spreads over more than 160 000 km2 and accommodates a population 

estimated at more than 7 732 000 inhabitants in 2017. The local authorities of this space have set up the Cross-

border Union of the Territorial Authorities (CBUTA- SKBo) in December 2016. The construction of 

infrastructures of a nature or of a cross-border impact remains the goal to achieve by the organization. Despite 

the creation of this crest tile, the deficiency of the infrastructures and amenities remain a reality. Thus, the 

objective of this contribution is to put into link cross-border Planning and the local development. In the SKBo 

Space. The methodology is organized over the documentary research, Some ground visitations in the border 

communes, the participants of some workgroup of exchange and the interviews with the local councilors of the 

aforesaid space. The results show that the SKBo space profits from a coherent physical environment but divided 

by many waterways, of an important potential farming with a rural area faintly cleared in amenities of 

infrastructures and the superstructures. To answer to the expectations of the populations, the UEMOA has 

financed studies which succeeded in the authentication of pattern of an integrated planning (SATI) with 18 

priority investment projects in 6 spaces of projects. A particular stress has been laid on the up opening of the 

region. However, the lack of finances, the political instability and the security-conscious crisis that shake up 

western Africa are continuing the brakes to the implementation of cross-border Planning. 

Keywords: SKBo Space, cross-border Planning, Territorial authorities, cooperation, local Development 
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Introduction 

L’aménagement renvoie à « l’action concertée d’organisation du territoire. Il s’accompagne d’adjectifs qui en 

définissent la portée » (P. GEORGE et F. VERGER, 2013, p. 14). Alors que l’adjectif transfrontalier « traduit 

les relations qui s’établissent entre des unités spatiales appartenant à deux régions voisines, séparées par une 

limite nationale » (B. WASSENBERG et al, 2015, p. 8). On peut donc retenir que l’aménagement transfrontalier 

est une action concertée d’organisation des relations entre des unités spatiales appartenant à des régions voisines 

séparées par une ou des limites nationales.  

Dans un tel contexte, l’aménagement transfrontalier qui vise à terme l’intégration régionale ne peut se réaliser 

que dans un cadre de coopération transfrontalière. Selon B. WASSENBERG et al., (2015, p. 8), la coopération 

transfrontalière est « un partenariat entre des acteurs locaux ou régionaux, séparés par une frontière d’État et 

dont les actions ont des répercussions aux échelles régionales et locales, de part et d’autre de cette frontière ». 

En 2002, Alpha Oumar Konaré, ancien président malien a désigné ces espaces de « pays frontières ». Ils 

correspondent à des « espaces géographiques à cheval sur les lignes de partage de deux ou plusieurs États 

limitrophes où vivent des populations liées par des rapports socio-économiques et culturels » (CSAO, 2010, p. 

44). 

Sur le continent africain, des organisations régionales et sous-régionales foisonnent et ont pour objectifs entre 

autres, la promotion du développement économique et la poursuite de l’intégration des peuples. Ce sont la 

CEDEAO, l’UEMOA, la CEEAC, l’Union des pays du Maghreb pour ne citer que celles-là. Bien que les 

objectifs et actions de ces organismes soient louables, ils ne s’appuyaient pas ou suffisamment sur les 

collectivités décentralisées qui dessinent mieux le maillage des territoires. Ces « espaces de frontière » semblent 

être oubliés, relégués au second plan et abandonnés à leur sort. Or, les territoires transfrontaliers font face à des 

crises sécuritaires liées à des menaces et attaques islamiques ou djihadistes. Au-delà des crises sécuritaires, ce 

sont des territoires dépourvus d’équipements d’infrastructure et de superstructures (L. MEDINA et M. DIALLO, 

2020, p. 2 et 9). Toutes ces situations ont contribué à revisiter la politique d’intégration régionale des organismes 

notamment l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ainsi, le 30 mai 2011, la Conférence 

des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA a ratifié l’Acte Additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011 

portant création et organisation du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT). Il a pour ambition de donner 

une réalité à l’intégration par les peuples en Afrique de l’ouest. Il s’est donné pour tâche de mettre en œuvre huit 

programmes. Le premier d’entre eux est le Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL). La 

première phase de ce programme (2014-2019) a été financée par la Coopération Suisse de Développement 

(DDC) à hauteur de 6 millions de francs suisse.  

Une première initiative pour la mise en œuvre du Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL) a 

fait l’objet d’un document de projet soumis pour appui à la Coopération Suisse. Les échanges entre le CCT et la 

Coopération Suisse ont abouti à la formulation d’un projet dénommé aussi PCTL dont la convention de mise en 

œuvre a été signée le 23 mai 2013 à Abidjan entre l’UEMOA et la Coopération Suisse. Parmi les actions à 

décliner dans ce projet, figure l’élaboration du Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI). 

L’espace transfrontalier appelé Espace Sikasso-Korhogo-Bobodioulasso (Espace SKBo), situé entre le Burkina 

Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali a bénéficié également de cet outil de planification. Parallèlement à ses efforts 

pour parvenir à une intégration des peuples et des économies au sein de l’UEMOA, le CCT a accompagné la 

mise en place de faîtières dans les espaces de coopération transfrontalière identifiés. C’est ainsi que l’UTCTE-

SKBo a vu le jour en décembre 2016. Elle se veut un instrument d’organisation, de coordination, de mise en 

œuvre et suivi des initiatives de développement local dans l’espace communautaire. 

En dépit des initiatives de la faîtière, le développement transfrontalier est-il une réalité aujourd’hui dans cet 

espace ? Ainsi, l’objectif de cette contribution est de mettre en lien l’aménagement transfrontalier et le 

développement local dans l’espace SKBo. 
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1. Méthodologie et déroulement de la recherche 

La région SKBo comprend les régions limitrophes des frontières entre le Mali, la Côte d’Ivoire et le Burkina 

Faso, c’est‐à‐dire celles de Sikasso (Mali) Bobo‐Dioulasso, des Cascades (Burkina Faso) et du Tchologo, du 

Poro, de la Bagouè et du Folon (Côte d’Ivoire) (carte 1). Cet ensemble correspond au Pays malinké et senoufo. 

Il s’étend sur plus de 160 000 km2 et abrite une population de plus de 7 732 000 d’habitants en 2017 selon les 

estimations CCT-UEMOA (2017, p. 7). 

Carte 1 : Présentation de l’espace SKBo 

 

   Source : CCT-UEMOA, 2016      Réalisation : Bohoussou, 2021 
 

La méthodologie à laquelle est adossée cette contribution, combine des ressources bibliographiques et des 

enquêtes de terrains. La documentation parcourue sur les trois pays a fourni des informations utiles sur la 

coopération transfrontalière, les équipements structurant ce type d’espace, les collectivités décentralisées. Pour 

ce qui est des enquêtes de terrain, elles ont privilégié une approche participative entre octobre 2016 et décembre 

2020. Elles ont démarré par un inventaire des systèmes de productions agricoles, des infrastructures de transport 

et des équipements collectifs dans l’ensemble de l’espace SKBo. Les cibles spatiales sont constituées des Cercles 

au Mali, Provinces au Burkina Faso et Sous-préfectures en Côte d’Ivoire mais aussi des communes proches des 

frontières. 

La participation aux ateliers s’est faite en deux phases. La première tenue en février et mars 2017, a vu 

l’organisation des ateliers par le CCT-UEMOA à Sikasso, Korhogo, Bobodioulasso et à Banfora pour discuter 

du diagnostic de développement. La seconde (août 2017) a permis la sélection des espaces et des projets 

prioritaires, en accord avec les élus et les autorités locales. Le travail obtenu a été présenté en novembre 2017, 

au Ministre chargé de la décentralisation, lors de l’atelier de Grand Bassam pour validation. Enfin, des visites 
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de terrain ont été nécessaires dans les communes de Faramana, Dandereresso, Misseni, Finkolo, de Niangoloko, 

et des réunions de travail pour mieux conduire le SATI. 

2. Résultats et analyse 

 

2.1. L’intégration des peuples dans l’espace SKBo par l’aménagement transfrontalier 

L’intégration des populations en construction à travers l’aménagement transfrontalier peut s’appuyer sur les 

opportunités dans le but de répondre efficacement aux contraintes. 

2.1.1. L’espace transfrontalier SKBo : atouts et faiblesses d’un espace en construction 

L’espace transfrontalier SKBo est peu contrasté et surtout caractérisé par la monotonie du point de vue du relief 

(D. NASSA, 2005, p. 41). On peut distinguer deux ensembles de reliefs : des plateaux et des plaines. L’écart 

entre les altitudes extrêmes est inférieur à 600 mètres. L’altitude moyenne ne dépasse pas 400 mètres et près de 

la moitié de cet espace se situe entre 250 et 350 mètres. La pluviométrie est relativement favorable (900 à 1 600 

mm/an) et fait des régions de Sikasso, des Hauts-Bassins et des Cascades les plus fertiles et les plus productives 

du Mali et du Burkina Faso. Pour ce qui est de la partie ivoirienne, elle est beaucoup plus arrosée que ses voisins. 

Ce contexte autorise des productions de rente, notamment la culture de coton qui est généralement en association 

avec les céréales. Les produits céréaliers assurent l’alimentation des hommes et du bétail tout en commercialisant 

dans la région, les surplus dégagés. De nouvelles cultures de rente se développent : légumes, mangue, anacarde, 

ainsi que des produits de cueillette (Karité). Les populations frontalières développent des liens séculaires, 

entretiennent des relations familiales, sociales et culturelles (L. MEDINA et M. DIALLO, 2020, p. 8). Selon ces 

auteurs, les relations familiales intensifient la mobilité transfrontalière qui contribue au rapprochement des 

peuples et à la vitalisation des économies locales. 

Quant à l’armature urbaine, elle demeure déséquilibrée dans l’espace SKBo. Alors que sa moitié orientale est 

correctement développée ce n’est le cas de l’occident. Elle s’appuie sur trois grandes villes : Sikasso (2ème ville 

du Mali), Korhogo (capitale du district des savanes) et Bobodioulasso (2ème ville et 1er pôle industriel du Burkina 

Faso). Des villes telles que Koutiala, Banfora, Boundiali, Ferkéssedougou, Ouangolodougou, Oradara, Zégoua, 

Loulouni, Niangoloko, Tengréla alimentent ce réseau. À l’ouest, de la Bagoué et à l’est de la Comoé, Bougouni 

et Minignan sont modestes. 

Ces atouts humains et agro-écologiques que l’espace SKBo pourrait maximiser butent sur un manque 

d’interconnexion réelle des localités le long des frontières. À peine des villages et villes d’un pays sont reliés 

entre eux dans cet espace. L’absence de véritables routes est exacerbée par la présence de cours d’eau et/ou leurs 

affluents. La Baoulé, la Bagoué, la Léraba et la Comoé orientées nord-sud, divisent l’ensemble en trois parties 

relativement indépendantes. L’ouest de la Baoulé et l’est de la Comoé sont très isolés, tandis que l’espace 

intermédiaire concentre les infrastructures routières, les villes et les équipements principaux (CCT-UEMOA, 

2017, p. 11). L’impraticabilité des routes surtout pendant la saison des pluies, rend difficile la mise sur le marché 

des productions agricoles. La situation commande des réponses coordonnées et efficaces pour l’aménagement 

de cet espace.  

2.1.2. Des équipements d’infrastructure et de superstructures pour conforter l’aménagement de l’espace 

SKBo 

La mise en place des équipements d’infrastructure et de superstructures transfrontalières tient compte des 

besoins des populations. Une priorité est accordée aux équipements susceptibles d’améliorer substantiellement 

le cadre et les conditions de vie des peuples de l’espace en partage. Pour ce faire, la Conseil des Collectivités 

Territoriales (CCT) de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a commandité des études 

qui ont abouti à la validation d’un schéma d’aménagement intégré (SATI). Selon le CCT-UEMOA (2017, p. 

50), ce sont 18 projets d’investissement prioritaires (tableau 1) dans 6 espaces de projets (carte 2) qui ont été 

sélectionnés à partir d’une approche inclusive. 
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Carte 2 : Les six espaces de projets du SATI de l’espace SKBo 

 
Source : SATI de l’espace SKBo      Réaliation : Bohoussou, 2021 

 

Tableau 1 : projets prioritaires retenus dans l’espace SKBo 

Source : Rapport SATI/SKBo, novembre 2017 

Espace projet Intitulé du projet Coût indicatif 

FCFA 

Coût/espace 

projet FCFA 

Koury-Faramana-

Morolaba 

1. Aménagement de 15 km de piste 4 620 000 000  

6 230 000 000 2. Aménagement hydro-agricole 150 ha 1 275 000 000 

3. construction marché à bétail 335 000 000 

Finkolo-Sindo-

Dandéresso 

4. aménagement 71 km de piste 2 860 000 000  

7 730 000 000 5. aménagement 116 km de piste 4 670 000 000 

6. construction centre de santé 200 000 000 

Zegoua-Loumana-

Niellé 

7. Aménagement de 146 km de piste 6 000 000 000  

7 250 000 000 8. Aménagement hydro-agricole 100 ha 850 000 000 

9. Projet d’apiculture pour femmes et jeunes 400 000 000 

Ouangolo-

Loumana-

Niangoloko 

10. Aménagement de 123 km de piste 5 760 000 000  

6 485 000 000 11. Construction d’un barrage sur Laléraba 300 000 000 

12. Aménagement hydro-agricole 50 ha 425 000 000 

Tengréla-Kadiana-

Fakola 

13. Aménagement de 62 km de piste 3 130 000 000  

5 970 000 000 14. construction pont sur la Bagouè et 21 km de piste 2 390 000 000 

15. Création centre de formation agro-pastoral 450 000 000 

Filamana-Sokoro-

Manakoro 

16. Aménagement de 197 km de piste 8 980 000 000  

10 180 000 000 17. construction 4 centres de santé 800 000 000 

18. Projet d’apiculture pour femmes et jeunes 400 000 000 

Total 43 845 000 000  
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Le tableau 1 indique que près de 44 milliards de francs CFA sont nécessaires pour financer la mise en œuvre de 

ces projets prioritaires. Le nombre de projets est de 3 pour chaque espace de projets ce qui n’est pas le cas des 

financements par espace. Le montant octroyé à l’espace Filamana-Sokoro-Manakoro est d’environ 10,2 

milliards de francs CFA soit 23,21%. Il est suivi de Finkolo-Sindo-Dandéresso et Zegoua-Loumana-Niellé avec 

respectivement 17,63% et 16,54% du montant global. Avec un investissement d’environ 6 milliards de francs 

CFA (13,62%), l’espace Tengréla-Kadiana-Fakola ferme la marche. Une autre possibilité de lecture de ces 

chiffres peut se bâtir autour de grands projets structurants (tableau 2).  

Tableau 2 : nombre de projets prioritaires selon le type 

Type de projet Nbre projets Coût indicatif FCFA 

1. Aménagement route et construction de pont 8 38 410 000 000 

2. Aménagement hydro-agricole et construction barrage 4 2 850 000 000 

3. Construction marché à bétail 1 335 000 000 

4. Construction centre de santé 2 1 000 000 000 

5. Création centre de formation agro-pastoral 1 450 000 000 

6. Activités régénératrices de revenu 2 800 000 000 
Source : élaboration personnelle à partir du Rapport SATI/SKBo, novembre 2017 

Le poste budgétaire affecté au reprofilage lourd ou non et la réalisation d’ouvrage de franchissement demeure 

le plus important. Avec plus de 38 milliards, il mobilise 87,60% du coût total. Un tel choix a tout son sens pour 

répondre à l’ambition de l’intégration transfrontalière des peuples de ces 3 pays. La route précédant le 

développement, un accent particulier est mis sur le désenclavement des espaces. Au total, il est prévu 

l’aménagement et le traitement des points critiques de 751 km de piste. L’espace Filamana-Sokoro-Manakoro à 

l’ouest, entre la Côte d’Ivoire et le Mali, verra le reprofilage de 197 km (26,23%). La route Tengréla-Kadiana-

Fakola bénéficiera à terme de 83 km. Dans l’exécution des travaux, le projet a commencé par l’aménagement 

de la piste Tengréla-Fakola longue de 62 km. Sur la planche photo 1, on peut voir le tracé de cette route puis les 

travaux en cours.  

Planche Photo 1 : Le trajet de la piste Tengréla-Fakola 

 

 
              Source : Bureau d’étude ACE, 2019 ; prise de vue YEO B., 2021 

La piste est subdivisée en 2 tronçons (Tengrela-Débété et Débété-Fakola) séparés physiquement par le cours 

d’eau (Banifi sur la planche 2). Ce cours d’eau marque la frontière naturelle entre la Côte d’Ivoire et le Mali. À 

défaut d’un ouvrage de franchissement, la traversée se fait en pirogue. 
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Planche photo 2 : Le cours d’eau « Banifi » séparant la Côte d’Ivoire du Mali 

 
Source : Prise de vue YEO B., 2021 

Il n’y a pas que le réseau routier qui retient l’attention de l’Union Transfrontalière des Collectivités Territoriales 

de l’Espace SKBo (UTCTE SKBo). L’aménagement hydro-agricole et la construction du barrage sur Laléraba 

sont au menu. En effet, l’activité agricole étant la plus importante dans l’espace SKBo, il a été prévu 

l’aménagement agricole de 300 hectares en vue de face aux effets de la variabilité climatique. Une telle action 

vise la sécurité alimentaire des populations transfrontalières. L’ensemble des 4 projets est évalué à près de 3 

milliards de francs CFA soit 6,50%. À hauteur de 1 milliard de francs CFA (2,28%), 5 centres de santé sont 

projetés dont 4 dans la zone frontalière Côte d’Ivoire-Mali à l’ouest. Les localités bénéficiaires sont Sokoro, 

Goulia, Manankoro et Fakola. Un dernier centre de santé est également prévu à Botogo. 

À la frontière Mali-Burkina Faso, un marché de bétail verra le jour à Mahou pour permettre l’écoulement des 

animaux d’élevage. Pour développer l’activité agricole dans l’espace SKBo, le projet de la création d’un cenrtre 

régional de formation agro-pastoral est projeté à Guiguéréni (Côte d’Ivoire). Cette vaste programmation 

d’investissement a pris en compte la lutte contre la pauvreté. Ainsi, des activités génératrices de revenu pour 

l’autonomisation des femmes et des jeunes sont retenues. Ce sont 2 projets apicoles les espaces Zegoua-

Loumana-Niellé et Filamana-Sokoro-Manakoro pour un coût projeté de 800 millions soit 1,82%.  

Outre les projets d’investissement prioritaires qui ont prévu des équipements structurants, l’accès à l’eau potable 

n’a pas échappé aux autorités de l’UTCTE SKBo. Elles ont financé pour un coût global de 200 millions de francs 

CFA, 20 forages ont été mis en service dont une moitié dans la commune de Loulouni au Mali et l’autre dans la 

commune de Ouéléni au Burkina Faso. D’autres pompes hydrauliques à motricité humaine ont été installées en 

faveur de la lutte contre la pandémie à coronavirus (Covid-19) sur financement de l’Ambassade de France. En 

Côte d’Ivoire, le projet a bénéficié aux 4 régions frontalières (planche photo 3). Dans le même contexte de lutte 

contre la Covid-19, les régions de Sikasso au Mali, des cascades et des Hauts-bassins du Burkina Faso ont 

bénéficié respectivement de 3, 2 et de 3 forages. 

Planche photo 3 : Remise de pompe hydraulique par l’UTCTE-SKBo à Kimbirila nord 

 
Source : Prise de vue YEO B., Novembre 2020 
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2.2. Des freins à la coopération transfrontalière dans l’espace SKBo 

La conduite de la coopération transfrontalière dans l’espace SKBo est confrontée à des difficultés de plusieurs 

ordres. Sur les plans financier, juridique, politico-institutionnel et sécuritaire des réglages doivent permettre à 

terme, d’arriver au développement local.  

2.2.1. La question de financement des équipements structurants aux frontières et des actions 

La mise en place du CCT à travers l’Acte Additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011 du 30 mai 2011 de la 

Conférence des Chefs d’États et de Gouvernements de l’UEMOA constitue le point de départ formel de la 

coopération transfrontalière en Afrique de l’ouest. Cette disposition institutionnelle pour l’intégration régionale 

a été accompagnée par la coopération suisse à hauteur de 6 millions de francs suisse sur la phase 1 allant de 

2014 à 2019. Les acquis de ce financement sont : la création de l’UCTE-SKBo en 2016, la mise en marche du 

PCTL la même année et le SATI. Au bout du compte, des projets d’investissement prioritaires pour la période 

2018-2030 ont été validés. Jusque-là, les projets tardent à voir le jour. L’exception vient du démarrage effectif 

des travaux de reprofilage lourd avec traitement des points critiques entre Tengréla en Côte d’Ivoire et Fakola 

au Mali. Mais c’est le tronçon Tengréla-Débété qui a connu les travaux d’aménagement sur financement de la 

coopération suisse à hauteur de 1,4 milliards de francs CFA. L’ouvrage de franchissement sur le cours d’eau 

Banifi n’est pas encore réalisé. La suite du programme d’investissement prioritaire dépend et attend des 

financements. Le CCT-UEMOA et l’UCTE-SKBo respectivement maître d’ouvrage et maître d’ouvrage 

délégué n’arrivent pas à mobiliser les ressources financières nécessaires malgré leur plaidoyer. Le revers de la 

stratégie de se focaliser exclusivement sur l’appui extérieur réside dans le retard d’exécution des projets lorsque 

la cour aux bailleurs de fonds n’aboutit pas. Dans de tel contexte, l’une des solutions doit ou peut être endogène 

c’est-à-dire le fait de compter sur soi-même, ce qui n’est pas encore le cas. La preuve, les collectivités 

territoriales de l’espace SKBo constituées de Sikasso, Hauts-bassins, Cascades, Folon, Bagoué, Poro et du 

Tchologo ont du mal à s’acquitter de leur contribution à l’UCTE-SKBo. En effet, une participation financière 

annuelle de 1 million de francs CFA leur est demandée pour assurer le financement du fonctionnement de 

l’union. Est-ce un manque de volonté ou une réelle incapacité financière ? Or, cet apprentissage de « solidarité 

financière » devrait préparer les institutions à prendre le relai du bienfaiteur, ici la coopération suisse et à 

s’affranchir. Aussi, aucune ligne budgétaire n’est inscrite dans les budgets des communes et régions pour la 

programmation des projets d’investissement transfrontaliers. Une loi devrait l’autoriser expressément de sorte 

que les autorités locales aient des coudées franches pour agir.  

Si des collectivités territoriales qui composent l’espace sont de statut différent, la faiblesse des ressources 

financières est sensiblement partagée. Au Mali et au Burkina Faso, il est encore question de communes rurales 

ce qui n’est pas le cas de la Côte d’Ivoire. En 2016, le budget du Conseil régional était d’environ 700 millions 

de francs CFA dont 15 millions de recettes propres soit 2,14%. Le reste (97,86%) est pourvu par l’État qui 

constitue le principal bailleur. Pourtant, ces pays font face eux-mêmes à des enjeux sécuritaires dominés par 

l’actualité du moment.  

2.2.2. Les pays membres de l’espace SKBo en proie à l’instabilité et à l’insécurité 

L’aménagement transfrontalier ne peut se faire que dans la paix, la stabilité et la quiétude des pays membres. Le 

travail à l’intégration régionale des peuples se trouve doublement entaché par la persistance de l’instabilité et de 

l’insécurité. Les trois pays qui composent l’espace SKBo connaissent des niveaux et fortunes divers d’instabilité. 

La Côte d’Ivoire a connu une rébellion armée en Septembre 2002, puis une crise post-électorale intervenue en 

2011 qui a fait officiellement plus de 3 000 morts. Les effets collatéraux (des contestations, des velléités de coup 

d’état, la gestion des ex-combattants) continent d’être gérés par l’État. Au Burkina Faso, le pays des hommes 

intègres, des soulèvements populaires ont vu le départ de Blaise Compaoré avec la même récidive aujourd’hui 

qui entretient une situation délétère. La situation est plus grave au Mali. Un autre soulèvement a eu raison de 

Boubacar Kéita, remplacé par un Comité de transition, lui-même évincé par une junte militaire. L’instabilité 

dans ces pays se conjugue désormais avec la dégradation de l’environnement sécuritaire.  

La situation sécuritaire est plus que préoccupant dans les pays sahéliens tels que le Niger, le Tchad, le Mali, le 

Burkina Faso. Avec la chute de Mouammar Kadhafi, la Lybie s’est effondrée ce qui a eu des répercussions sur 
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la montée en puissance des islamistes dans le sahel. Depuis des années, des attaques djihadistes fragilisent les 

républiques du Mali et du Burkina Faso (2 000 morts). Même si l’espace SKBo n’est pas directement visé par 

les attaques terroristes à part le cas de la Côte d’Ivoire, il n’en demeure pas moins que la psychose n’est pas de 

nature à garantir l’aménagement de ce territoire. Pour rappel, le village de Kafolo dans le département de Kong, 

région du Tchologo a été frappé à deux reprises par des djihadistes. Le fait que ces organisations affectionnent 

particulièrement les espaces contigus des frontières fait craindre. 

Discussion  

L’espace transfrontalier Sikasso-Korhogo-Bobodioulasso Bénéficie de diverses potentialités agricoles (produits 

de rente, céréales, légumes). La circulation des biens et des personnes ne peut aisément se faire faute 

d’interconnexion entre les villages et les villes. Ces résultats sont en phase avec ceux de D. NASSA (2005, p. 

284). Pour lui, le déroulement des activités transfrontalières est soumis à la qualité du réseau viaire. La 

dégradation de la voirie est l’une des raisons de la baisse des échanges commerciaux entre les pays de 

l’hinterland et la Côte d’Ivoire autour des années 2000. Il a indiqué le cas de l’axe Sikasso-Ouagolodougou 

construite en 1993 qui s’est vite dégradé à cause sa charge. Le CSAO (2004, p. 29) aborde la question sous 

l’angle de la mobilité, ce qui permet la concentration humaine et l’installation des entreprises. Dans l’ensemble, 

les espaces transfrontaliers sont dépourvus d’équipements d’infrastructure et de superstructures. Cet état de fait 

est relevé par (L. MEDINA et M. DIALLO, 2020, p. 2 et 9). Ils relèvent deux choses à la fois : la pauvreté et du 

manque d’investissements au compte de la population dans la plupart des régions frontalières dans les Suds. 

Dans la conduite de l’aménagement transfrontalier de l’espace SKBo, des éléments limitants entravent la bonne 

marche. Les contraintes sont politiques, juridiques, institutionnelles et financières. Bien que le CCT-UEMOA 

et l’UCTE-SKBo constituent les garants institutionnels de la coopération transfrontalière, les collectivités 

territoriales sont de statut et de niveau différent. Le Mali et le Burkina Faso parlent toujours de communes 

rurales. La Direction du Développement et de la Coopération (2013, p. 6) fait le même constat. En effet, la 

naissante politique de décentralisation au Burkina Faso 13 régions subdivisées en 45 provinces composées de 

351 communes (49 communes urbaines et 302 communes rurales). Pour L. MEDINA et M. DIALLO (2020, p. 

10), le degré de décentralisation reste encore inégal et le plus souvent peu approfondi en Afrique. Sur le plan 

juridique, si les communes et régions frontalières ont adopté et accueillie le programme de coopération, les pays 

n’ont pas encore modifié leurs textes de lois pour réviser leur organisation et pratique en tenant compte de l’outil 

supranational. Le CSAO (2004, p. 20) va dans le même sens que nos résultats. Il donne l’exemple de l’accord 

nordique qui est une coopération transfrontalière entre les municipalités de la Finlande, la Suède, la Norvège et 

du Danemark. Chaque partie devrait modifier sa législation nationale de manière à autoriser cette coopération. 

Une autre contrainte de l’aménagement frontalier est cette fois-ci financière. Les programmes d’investissement 

prioritaires censés démarrer en 2018 attendent toujours faute de financement. Les investissements endogènes 

souhaités n’arrivent pas puisque le CCT-UEMOA et l’UCTE-SKBo mobilisent difficilement les ressources 

financières. La première phase du programme de coopération transfrontalière a été financée par la DDC pour la 

mise en place des organes et institutions de coordination. Ces résultats concordent avec ceux de L. MEDINA et 

M. DIALLO (2020, p. 10). Selon ces auteurs, la mise en œuvre de la coopération se réalise grâce à des 

financements de bailleurs internationaux, banques régionales de développement, agences bilatérales, ou encore 

ONG ou fondations privées. Ce modèle de financement est différent de ce qui se pratique aux frontières 

européennes. Sur ce plan, l’expérience en Amérique centrale est identique à celle de l’Afrique occidentale. Les 

institutions sous-régionales ou régionales investissent à peine dans des initiatives de coopération transfrontalière, 

faute de ressources financières suffisantes ou d’intérêt direct. Ainsi, l’autonomie des collectivités territoriales 

refait surface. La faiblesse des ressources financières des collectivités territoriales frontalières et leur forte 

dépendance aux subventions étatiques n’autorisent pas souvent des prises d’initiatives locales. UEMOA et 

CSAO/OCDE (2018, p. 20) partagent ces mêmes difficultés. La mise à disposition des outils et des moyens 

financiers nécessaires à la réalisation concrète de ces ambitions reste encore limitée, avec pour conséquence que 

le développement de la coopération transfrontalière en est profondément affaibli. Certaines ressources 

décentralisées sont toujours contrôlées par les gouvernements centraux. Dans ce cas, la pérennisation du modèle 
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de financement de projets transfrontaliers est tributaire du renforcement des politiques de décentralisation (L. 

MEDINA et M. DIALLO, 2020, p. 11). 

Enfin, les questions de stabilité socio-politique et de sécurité constituent des facteurs prépondérants dans la 

construction d’un espace de surcroît frontalier. L’UEMOA et CSAO/OCDE (2018, p. 7) font les mêmes constats. 

L’Afrique de l’Ouest est confrontée à une instabilité politique exceptionnelle ces derniers temps. Ces institutions 

relèvent que les rébellions, les insurrections djihadistes, les coups d’État, les mouvements contestataires et les 

trafics illicites foisonnent dans cet espace sous-régional. 

Conclusion 

L’aménagement transfrontalier de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobodioulasso (SKBo) est issu du Programme de 

Coopération Transfrontalière Locale (PCTL). Ce programme est conduit par l’Union Transfrontalière des 

Collectivités Territoriales de l’Espace SKBo (UTCTE SKBo) sous la tutelle institutionnelle du Conseil des 

Collectivités territoriales (CCT) de l’UEMOA. À la demande du CCT, des études ont été commanditées et ont 

révélé les potentialités mais également les contraintes qui se résument essentiellement en déficit d’infrastructure 

viaire et d’équipements socio-collectifs de base. Pour répondre aux besoins et aux attentes des peuples, 

l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré (SATI), a été nécessaire. Le SATI a prévu 6 

espaces de projets et 18 projets d’investissement prioritaires (PIP). Depuis 2018, ces projets dits prioritaires 

tardent à voir le jour faute de financements. Pour rappel, la première phase du PCTL a été financée à hauteur de 

6 millions de francs suisse à travers sa Direction du Développement et de la Coopération sur la période allant de 

2014 à 2019. Pour méner à bien le développement local, l’intégration des peuples à partir de l’aménagement 

transfrontalier, il est impérieux d’apporter des réponses cohérentes aux exigences politique, juridique et surtout 

financière.  
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RÉSUMÉ 

Les activités informelles s’imposent davantage pour garantir leur survie et un revenu complémentaire à nombres 

de personnes. Le marché de gros de Bouaké est un équipement commercial moderne bâti sur une superficie de 

28 hectares qui joue un rôle important dans la chaîne de distribution des produits vivriers au niveau national et 

dans la sous-région ouest-africaine. L’intensité des activités commerciales au sein de cet espace induit le 

développement de plusieurs petits métiers. Quels sont les impacts socio- économiques de ces activités ? La 

réflexion proposée vise à analyser les impacts socio-économiques des activités induites par le commerce de gros 

exercé dans le marché de gros de Bouaké. Elle s’appuie sur une recherche documentaire et surtout une enquête 

de terrain menée auprès de 186 personnes. Les résultats obtenus montrent que les activités développées sont en 

lien avec le transport (chargement ou déchargement, brouettier), le conditionnement (confection de sac) et la 

transformation (décorticage, broyage). Les acteurs impliqués sont d’origines diverses : Ivoiriens (31,2%), 

Burkinabés (21,4%), Guinéens (16,9%) et Maliens (18,8%) et Nigériens (11,7%) avec une proportion importante 

d’élèves et étudiants. Dans l’ensemble, les hommes dominent à 89,9%. La main-d’œuvre féminine est plus 

sollicitée dans la transformation du manioc. L’étude atteste aussi que les revenus générés par ces activités 

permettent aux acteurs de jouir d’une autonomie financière. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Bouaké, marché de gros, petits métiers, impact socio-économique 

SMALL TRADES INDUCED BY THE WHOLESALE MARKETS IN BOUAKÉ (CÔTE 

D’IVOIRE): WHAT SOCIO-ECONOMIC IMPACTS? 

ABSTRACT 

Informal activities are needed more to guarantee their survival and additional income for many people. The 

Bouaké wholesale market is a modern commercial facility built on an area of 28 hectares which plays an 

important role in the distribution chain of food products at the national level and in the West African sub-region. 

The intensity of commercial activities within this area induces the development of several small businesses 

supported by many. What are the socio-economic impacts of these activities? The proposed reflection aims to 

analyse the socio-economic impacts of the activities induced by the wholesale trade carried out in the Bouaké 

wholesale market. It is based on documentary research and above all a field survey conducted among 186 people. 

The results obtained show that the activities developed are linked to transport (loading or unloading, 

wheelbarrows), packaging (bag making) and processing (shelling, crushing). The actors involved are of various 

origins: Ivorians (31.2%), Burkinabés (21.4%), Guineans (16.9%) and Malians (18.8%) and Nigerians (11.7%) 

with a significant proportion of pupils and students. Overall, males dominate at 89.9%. The female workforce 

is in greater demand in the processing of cassava. The study also attests that the income generated by these 

activities allows actors to enjoy financial autonomy. 

Keywords: Ivory Coast, Bouaké, wholesale market, small trades, socio-economic impact 
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INTRODUCTION 

La question de l’emploi (chômage) occupe une place de choix dans les difficultés qu’engendre la croissance 

urbaine. En effet, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, a une population de près de 23 millions 

d'habitants (RGPH 2014), majoritairement jeune dont 77.3% a moins de 35 ans. Malheureusement, la création 

d’emplois dans le secteur formel ne suit pas cet accroissement de main-d’œuvre disponible en ville. Ainsi, les 

plus jeunes (15 à 24 ans) ont un taux de chômage de 15.9% contre 14.2% pour les autres jeunes (25 à 34 ans). 

Par ailleurs, la crise socioéconomique que traverse le pays depuis 1980 affectelesdifférentes couches sociales et 

particulièrement les jeunes. La fermeture de plusieurs entreprises et le licenciement de nombreux travailleurs et 

la prolifération du secteur informel en sont les conséquences. C’est pourquoi S. ADAMAN(2015 p 181), soutient 

qu’avec la persistance de la crise de l’emploi et son corolaire qui est le chômage, ce secteur informel va accueillir 

un grand nombre de chômeurs et de diplômés de toutes sortes menant quotidiennement une vie de débrouillardise 

c’est-à-dire cherché à apprendre un métier. 

La ville de Bouaké fortement impactée par la crise de 2002, n’estpas en marge de cette réalité. La fermeture de 

plusieurs entreprises locales entre autresGonfreville, Olam, Mercedes, Sitarail), a fait grimper le taux de 

chômage. En réponse à cette situation, de nombreux jeunes hommes et femmes, en âge de travailler 

s’investissent davantage dans le secteur informel, communément appelé « petits métiers » poursubvenir à 

leursbesoinsprimaires. C’est dans ce contexteque nous portons notre regard sur le marché de gros de Bouaké, 

important outil dans la mise en œuvre du programme de commercialisation et de distribution des produits 

vivriers apparaît comme une aubaine pour la population de cette localité. En effet, le marché de gros de Bouaké 

un équipement commercial moderne qui joue un rôle important dans la chaîne de distribution alimentaire pour 

consolider l’objectif de sécurité alimentaire des populations dans l’espace ouest-africain J. N. ALLOCO (2010, 

p. 120-121). Il est le réceptacle d’importantes quantités de vivriers, afin de les redistribuer sur tous les marchés. 

C’est pourquoi V.BAMBA et C.Y. KOFFIE-BIKPO (2019, p. 171) soutiennent que c’est «le terminal du circuit 

d’approvisionnement et le début du reconditionnement pour la redistribution ». De 2017 à 2018, plus de 200 000 

tonnes de produits ont transité par le marché de gros de Bouaké (Direction du marché, 2019). Ce dynamisme lui 

confère l’appellation de grenier ouest-africain. Toutefois, l’activité commerciale déployée dans ce marché n’est 

plus l'apanage des commerçants seuls, mais aussi celui de nombres d’acteurs issus de différentes catégories 

sociales. Car son fonctionnement a fait naître en dehors des activités classiques, d’importantes autres activités 

socio-économiques qui participent à son dynamisme.  

Toutefois, avec une population de 608 138 habitants (RGPH 2014) faisant d’ellela deuxième ville la plus peuplée 

du pays après Abidjan, l’on s’interroge sur la contribution du marché de gros de Bouaké à résoudre le problème 

d’employabilité des jeunes ? En d’autres termes, quels sontles types d’activités qui y sont développées ? Qui 

sont les acteurs ? Quel est l’impact socioéconomique de ces activités ? 

Les résultats de cette investigation sont restitués en trois parties. La première partie présente la zone d’étude et 

les outils méthodologiques, la seconde partie les résultats et la dernière partie la discussion.  

1. Approche méthodologique  

1.1.Présentation de la zone d’étude 

Le marché de gros de Bouaké (figure 1) situé sur l’Axe Bouaké-Katiola dans le quartier Dougouba, occupe une 

aire de 28 hectares dont 14 hectares sont aménagés.  
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Figure 1 : Localisation du marché de gros de Bouaké 

 

Fonctionnel depuis avril 1998, ce marché dispose de 370 magasinsde vivriers (tableau 1) et de 42 magasins pour 

la filière cola. 

Tableau 1 : Répartition des magasins par filière du marché de gros de Bouaké 

filière céréale igname fruits et 

coco 

légume Manioc et 

dérivé 

oignon banane totale 

Nombre de 

magasins 

141 108 44 40 6 26 5 370 

Source : Direction du marché, 2014 

On y enregistre également la présence de plusieursservices à savoir les Banques, des Bureaux de fret, la Police, 

la Douane, le Haut Conseil des transporteurs, deux ponts-bascules équipés, un secrétariat et une infirmerie et un 

important dispositif de sécurité.  

 

1.2. La méthode de collecte et de traitement des données 

La méthode de collecte de données combine la recherche documentaire et l’enquête de terrain. D’abord la 

recherche documentaire a consisté à collecter des données secondaires dans des documents (rapports, thèses, 

mémoires), consultés dans des bibliothèques universitaires (Institut de Géographie Tropicale), des structures de 

recherche (CNRA de Bouaké, ANADER de Bouaké, CERAP), des ministères (Direction régionale de 

l’agriculture et du commerce de Bouaké), à l’Office de Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV). Cette 

exploitation documentaire permit de faire la revue de littérature à partir des travaux effectués par certains auteurs 

sur les marchés en général et en particuliersur celui de gros de Bouaké. Ces travaux portent entre autres sur le 
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dynamisme du marchéde gros (ALLOCO J. (op cité), A.ASSUNTA et K. KOFFI (2016)), les acteurs du 

transport (V.BAMBA et C.Y. KOFFIE-BIKPO op cité), l’aire d’approvisionnement du marché de gros de 

Bouaké (M. GAUZE et al. 2018) et les circuits d’approvisionnement de certains produits commercialisés (I. 

KASSI-DJODJO et al (2017)). Les observations participantes sur le terrain ont permis d’apprécier la 

diversitéd’acteurs en lien avec les activités, les conditions de travail et de faire des prises de vue. Deux critères 

essentiels ont présidé au choix des enquêtés. Il s’agit d’une part d’exercer un petit métier en lien avec le 

commerce de produits vivriers au marché de gros de Bouaké et d’autre part de la disponibilité des acteurs, seules 

les personnes désireuses de répondre aux questions ont été retenues.Sur la base de ces deux critères, un 

questionnaire a été soumis à 186 personnes qui ont constitué la cible de cette étude. Ces investigations ont permis 

de construire une base de données structurée autour des différents types d’activités, du profil 

sociodémographique des acteurs, des revenus tirés de ces activités. 

Ensuite des échanges à bâton rompu avec 20responsables de magasins selon leur disponibilité et l’intérêt accordé 

à l’étude ont été effectués, bien que ces derniers ne soient pas la cible de l’étude. Ces échanges ont porté sur 

permis le rôle de ces acteurs, le mode de recrutement etde rémunération ainsi queles rapports qu’ils entretiennent 

avec eux.  

Le traitement statistique des données collectées a été effectué avecle logiciel Excel. La carte a été réalisée à 

partir du logiciel ARCGIS.  

2. Résultats et Analyse 

2.1. De nombreuses activités induites par le commerce de vivriers au marché de gros 

Le déroulement du commerce de gros de produits vivriers implique en dehors des acteurs classiques 

(producteurs, commerçants et transporteurs), plusieurs autres acteurs dont le rôle est indispensable. Ces 

différents acteurs interviennent à différents niveaux de la commercialisation du vivrier. 

2.1.1 Les activités liées au transport : chargeurs ou déchargeurs  

Les chargeurs ou déchargeurs sont les mêmes acteurs. Ils sont incontournables dans letransport des produits.Ce 

sont des gens indépendants organisés en petit groupe selon des affinités pour gagner leur pain quotidien. Le 

nombre de chargeurs ou de déchargeurs dépend de la capacité du véhicule. Ainsi pour les camions de types 40 

à 50 tonnes il faut entre sept et dix personnes pour le déchargement pour une durée de trois à quatre heures 

maximum. Pour les camions de 10 tonnes, il faut au maximum cinq déchargeurs pour une durée de deux heures. 

Ils sont en amont et en aval de l’activité de commerce. En effet, tous les produits arrivent et sortent du marché 

de gros dans des véhicules de transport de marchandises de trèsgrande de capacité. Des ouvriers contractuels 

interviennent pour décharger les produits lorsque ces véhicules arrivent et les charger lorsque ces produits 

doivent prendre la direction d’un autre marché (national ou international). La planche 1en en donne une 

illustration. 

Planche 1 : Chargement et déchargement de camion de produits vivriers  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Source : KANGA et KOFFI, 2019 
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La planche 1 donne à travers deux photos un aperçu du chargement et déchargement des produits au marché de 

gros de Bouaké. La première photo présente le déchargement de sac de céréales et la seconde, le chargement 

d’igname. Les activités mises en évidence par le planche 1 constituent  une étape cruciale qui permet de 

maintenir le produit et parfois le contenant du produit dans le cas des céréales en bon état. Elle exige un certain 

professionnalisme des acteurs. Le travail est fait à la chaine impliquant plusieurs personnes qui se répartissent 

les tâches. Une équipe se charge de sortir le produit du magasin, une autre le convoi jusqu’au véhicule et la 

troisième non seulement charge les produits dans le véhicule, mais surtout veuille à bien disposer.  

2.1.2 Les activités liées au conditionnement : séchage, triage, confection de sacs  

Le conditionnement des produits vivriers fait intervenir les sécheurs, les confectionneurs des sacs et des trieurs. 

Les sécheurs et les trieurs travaillent ensemble. Leurs activités sont liées et sont complémentaires l’une de 

l’autre. Elles se font concomitamment. Ils interviennent généralement dans le traitement des produits céréaliers. 

Lorsque ces céréales arrivent sur le marché, ils sont séchés pendant plusieurs jours pour une meilleure 

conservation dans les magasins. L’activité de séchage bat son plein en période sèche entre le lever et le coucher 

du soleil. Les sécheurssont commis de déverser les contenus des sacs sur un espace aménagé à cet effet. Plusieurs 

fois au cours de la journée, ils effectuent des mouvements de marche dans le produitvisant à bien l’aérer. Ces 

mouvements permettent également de trier pour en sortir les mauvais grains des lots. Le soir venu, ils refont le 

mouvement contraire en remplissant les sacs (planche 2). 

Planche 2 : Séchage et mise en sac des céréales 

 

 

 

 

 

 
 

Source : KANGA et KOFFI, 2019 

 

La planche 2 montre respectivement la photo de séchage et celle de séchage et de mis en sac du maïs. Ce sont 

des actions indispensables pour une meilleure conservation et qualité à la vente. Pour ce faire, le grossiste loue 

les services de tierces du fait des volumes importants de céréales. 

Le sac est un outil indispensable dans la vente des produits vivriers en général et des céréales en particulier. Il 

sert non seulement à conditionner le produit, mais aussi constitue pour la plupart du temps l’unité de mesure 

dans la vente de certains produits notamment les céréales. La confection des sacs sur place (photo 1) répond à 

sa forte demande sur le marché et surtout les grossistes de céréales. 
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Photo 1 : Atelier de confection de sac pour produits vivriers 

 

Source : KANGA et KOFFI, 2019 

La photo 1 présente un atelier de confection de sac. Les confectionneurs sont installés à leur propre compte, 

cousent les sacs et les vendent à tous ceux qui en demandent. Le prix du sac s’élève à 150FCFA pour les 50 

kilogrammes et à 300FCFA ceux de 100 kilogrammes. En moyenne, ce sont plus de 300 sacs qui sont vendus 

par jour par un atelier de confection. 

2.1.3. Les unités de décorticage et de broyage pour la transformation  

Les unités sont destinées à décortiquer le riz paddyet à la demande soit du grossiste ou de l’acheteur (du client) 

et à broyer le manioc frais qui servira à la confection de ces produits dérivés (planche3). Le riz décortiqué prend 

de la valeur et est vendu plus cher que le riz en paddy. Installées à leur propre compte, ces unités travaillent en 

collaboration avec les grossistes.Quant au manioc, du fait de son état très périssable, il est transformé en attiéké 

ou patte de placali avant sa redistribution vers d’autres marchés. Le processus de sa transformation en produits 

dérivés est une succession d’activités qui commence par l’épluchage. 

Planche 3 : Unités de transformation du paddy et du manioc  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : KANGA et KOFFI, 2019 

La planche 3 présente deux unités de transformation de produits vivriers au marché de gros de Bouaké. La 

première photo est celle d’une unité de transformation du paddy. Cette unité, à l’instar des autres présentes sur 

le marché, emploie en permanence au minimum trois personnes et quelques fois des contractuels journaliers à 
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raison de 1000F CFA par employés. La seconde photo est une unité de transformation du manioc. C’est la main-

d’œuvre féminine qui est sollicitée dans ces unités à toutes les étapes du processus de transformation. Le prix 

est fixé par journée de travail ou par nombre de tas de manioc épluché. Un tas correspond à un sac de 100kg et 

épluché à 500FCFA. 

2.2. Estimation économique du revenu des acteurs 

Les revenus générés par ces activités varient en fonction de la disponibilité des produits sur le marché, de la 

force de travail, de la capacité des camions et de la catégorie d’activité. Le chargement ou déchargement d’un 

camion affecté au transport du vivrier se négocie à 1000FCFA la tonne. Ces camions ont une capacité comprise 

entre 10 et 40 tonnes, ce qui couteraentre 10000 et40000FCFA à repartir entre cinq à huit personnes.Ainsi par 

chargement ou déchargement, chacun a entre 1250 et 2000FCFA en fonction du nombre de personnes dans le 

groupe. Chacun peut répéter cette opération 5 à 7fois par jour. Ce qui revient à un revenu journalier compris 

entre 6250 à 14 000 FCFA par personne. Au niveau des femmes, le revenu moyen journalier est de 3500FCFA. 

Ce revenu varie en fonction de la force de travail, de la catégorie d’activité et surtout des saisons. Toutefois, 

91% des acteurs jouissent d’une relative autonomie financière. Avec les retombées de leurs activités, ils louent 

leur maison, subviennent à leurs besoins et contribuent à la satisfaction de ceux de leurs familles. Pour les élèves 

et étudiants, ces activités permettent d’assurer la scolarité (fournitures, scolarité, agent de poche, etc.) sur toute 

l’année.70% des enquêtés ont réinvesti leur revenudans d’autres activités notamment achat de brouettes, cabine 

téléphonique, etc. Les brouettes sont mises en service sur le marché et louées aux éventuels clients du marché. 

10% ont investi dans l’élevage de la volaille en association avec d’autres personnes. 

2.3. Des activitésinformelles exercées en majorité par les hommes avec une bonne marge de jeunes 

ivoiriens 

Les résultats de l’enquête ont révélé la prédominance des hommes dans les différentes catégories d’activités.Ils 

représentent 89,9% des enquêtés contre seulement 10,4% de femmes. Les femmes interviennent au niveau du 

séchage de la semoule de manioc (pour faire l’attiéké) et parfois dans le triage des céréales. 

Ces acteurs sont d’une part des allogènes venus des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire en quête d’emploiet 

d’autre part de nationaux. Cinq nationalités sont engagées dans les activités annexes aux activités de commerce 

de gros à savoir ivoirienne (31,2%), burkinabè (21,4%) guinéenne (16,9%), malienne (18,8%) et nigérienne 

(11,7%) (Figure 2). Les jeunes dont des élèves ou étudiants sont de plus en plus investis dans ces activités 

(Figure 3). Ces derniers profitent de leurs temps libres (week-end, congés scolaires) pour proposer leur service 

aux grossistes du marché de gros de Bouaké.  

Figure 2 : Répartition des acteurs selon l’âge et la nationalité 

 
 

Source : nos enquêtes 2019 
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La figure 2 indique que dans l’ensemble, les acteurs de ces différentes activités ont entre 20 et 40 ans. Les 

ivoiriens sont présents dans toutes les catégories d’âge en dehors de celle de plus de 40 ans. La majorité des 

ivoiriens sont dans la tranche 20 à 35 ans.Ces derniers sont pour la plupart des élèves ou étudiants (20- 25 ans) 

qui pour certains viennent aider les parents et pour d’autres un moyen pour subvenir à leurs besoins.  

Figure 3 : Répartition des acteurs selon le niveau d’instruction 

 

Source : nos enquêtes 2019 

La figure 3 met en évidence que parmi ces acteurs, les analphabètes sont les plus nombreux (57%) soit 

plus de la moitié de la population cible. Cette catégorie est suivie du niveau primaire (34%). Les 

niveaux secondaires et universitaires sont faiblement représentés, respectivement 6% et 3%.Les 

activités exigent plus d’effort physique qu’intellectuel.  

2.4. Les motivationsdes acteurs pour le choixdes activités 
2.4.1 Des raisons économiques évoquées 

Les résultats ont permis de distinguer deux catégories d’acteurs. Il s’agit des élèves et étudiants (43%) d’une 

part et des analphabètes (57%) d’autre part.Si pour les acteurs de la première catégorie c’est une activité à temps 

partiel, la seconde sans formation et pour la plupart issus de la sous-régionpar contre l’exerce à plein temps. 

Toutefois, les différents acteurs ont un dénominateur commun qui est la difficulté financière. En effet, ils 

éprouvent d’énormes difficultés à se prendre en charge, à assurer les frais de scolarité et à subvenir aux charges 

familiales. Tous soutiennent qu’ils sont issus de famillesdémunies donc sont sans autres ressources.Le marché 

de gros de Bouaké est une opportunité d’emploi qui s’offre à eux. Il est une véritable source de revenu stable, 

car il fonctionne régulièrement sur les douze mois de l’année.Cependant, le contrat qui les lie aux propriétaires 

des magasins est un contrat oral basé sur la confiance. 

2.4.2 Des raisons sociales 

Les petits métiers contribuent à l’intégration sociale des acteurs.Du fait qu’ils soient constamment présents à 

travailler ensemble, il se crée une forme d’organisation qui structure les relations sociales entre les acteurs eux-
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mêmes.Ils forment une même équipe de travail qui va souvent au-delà du cadre de travail surtout la communauté 

ivoirienne. Ils se soutiennent mutuellement dans les différents événements heureux comme malheureux 

(mariage, naissance de bébé, anniversaire, décès, maladie grave, etc.). Cesgroupes d’acteurs du marché de gros 

de Bouaké entretiennent également de bons rapportsavec les grossistes qui sont pour la plupart leurs employeurs 

ou collaborateurs directs. D’ailleurs, l’ancienneté, le dynamisme et la bonne moralité sont entre autres des vêtues 

qui ont permis à certains acteurs de se faire pister par des grossistes. Cependant, ces acteurs ne sont pas 

enregistrés dans les fichiers l’administration du marché. 

Discussion 

Le marché de Gros de Bouaké joue un rôle important dans la compétition et ledéveloppement des lieux, des 

villes (B. ROGERT et al, 1993, p. 318). Les résultats de l’étude ont révélé que son dynamisme tient d’une part 

des activités classiques de commerce de vivriers et d’autre part des petites activités induites par celles-ci.En 

effet, de la réception des produits vivriers jusqu’à leur redistribution sur les autres marchés, c’est une succession 

detâches qui ne peut être assumée par le grossiste seul.De ce fait, l’on enregistre plusieurs catégories d’activités 

annexes dont certaines conditionnent même le bon déroulement de l’activité principale. Ces différentes activités 

sont en lien avec le transport, la transformation, le conditionnement et même la commercialisation des produits 

vivriers. Ce résultat corrobore celui de J.L. CHALEARD(1996, p 117), lorsqu’il affirme que pour le 

fonctionnement du marché, il faut ajouter aux catégories sans qui le marché n’existerait pas, une foule d’agents 

secondaires entre autres brouettiers pour le transport des marchandises, des banquiers pour des prêts, des 

gardiens de nuit, etc. Les acteurs qui opèrent sur les marchés en général et celui de gros de Bouaké en particulier 

sont donc variés, chacun avec ses particularités. C’est pourquoi A.ASSUNTA et K. KOFFI (op cité, p. 130) 

attestent que le marché de gros de Bouaké est par aisance une infrastructure pourvoyeuse d’emploi, permettant 

à une partie de la population d’avoir des revenus conséquents et réguliers. Le marché accueille par jour plus 

de 2000personnes composées de grossistes, de clients, de transporteurs, d’administrateurs du marché et surtout 

de jeunes gens en quête d’emploi, a souligné le Directeur de cette infrastructure lors de nos échanges. Ces 

derniers fréquentent au quotidien les commerçants grossistes à qui ils proposent leurs services. Ainsi en fonction 

de leurs besoins, ils engagent un certainnombre d’ouvriers contractuels. C’est d’ailleurs ce que souligne K. 

MICHEL (1986, p. 419) lorsqu’il dit que l’activité commerciale déployée à partir des produits alimentaires n’est 

plus l'apanage de véritables commerçants. Si pour cet auteur, l’activité de commerce a fait naître une catégorie 

de commerçants qu’il qualifie de "débrouillard", au marché de gros par contre cette activité suscite d’autres 

créant ainsi de l’emploi. Abordant les opportunités d’emploi pour les jeunes, A. BABO (2006, p. 280) dresse 

une liste d’activités dont leur développement a contribué à réduire les migrations. Selon lui, en raison non 

seulement du développement du maraîchage, de l’igname, de l’anacardier, et de la relance de la culture du café, 

etc., offre des opportunités de petits emplois à la population de la ville de Bouaké. 

Cependant, du fait de la pénibilité des activités annexes (chargeur-déchargeur, confectionneurs de sacs, 

décortiqueurs) qui font l’objet de la présente étude, l’on enregistre une participation masculine très importante 

soit près de 90% de la population enquêtée. En effet, ces activités exigent une contrainte physique et psychique 

marquée par des efforts, postures, gestes conséquents. L’âge varie entre 20 et 45 ans ce qui correspond à la 

tranche de la population active. Nombre d’entre eux sont les élèves et étudiants qui y viennent, pour emprunter 

leur expression "se chercher".Ces résultats sont soutenus par ceux de K. CLEMENT et A. KOBA (2015, p. 7) 

qui estiment queplus de 79,34 % de la population ont moins de 35 ans. Le secteur informel occupe la majorité 

des jeunes de 14-24 ans. Selon eux, les jeunes de 14-35 ans représentent 58,9 % des actifs occupés dans 

l’économie informelle avec une proportion de jeunes urbains diplômés.Les jeunes représentent donc la 

population la plus touchée par le chômage, le sous-emploi et la précarité de l’emploi. Cependant pour 

A.SIMEON et al. (2021, p 391) certains métiers présentent d’énormes risques sanitaires pour les acteurs. En 

effet, ses résultats sur des femmes concasseuses de gravier révèlent que (30%) de ces femmes se plaignent de 

leur état de santé précaire car elles sont exposéesaux affections pulmonaires, au tétanos, à la méningite et à la 

typhoïde. Afin de réduire les risques sanitaires, abandons ou échecs scolaires que pourraient encourir certains 

acteurs, des campagnes de sensibilisation sont nécessaires. 
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Conclusion 

Au terme de cette étude, il convient de retenir qu’en plus de sa fonction nourricière à travers les avantages liés 

à la disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires, le marché de gros contribue de façon significative 

à l’employabilité des jeunes. Toutefois, du fait de la force physique qui caractérise ces activités, l’on dénombre 

89,9% de présence masculine composée d’élèves, d’étudiants et d’immigrés venus des pays limitrophes dont 

l’âge oscille entre 18 et 40 ans..Le revenu journalier varie selon l’activité pour les hommes et est de 3500FCFA 

pour les femmes. Ces activités sont pour la plupart des acteurs, la principale source de revenu et partant source 

d’autonomie financière. Par conséquent, elles leurs permettent de s’insérer dans le secteur marchand agricole et 

d’améliorer leurs conditions de vie et de développer un réseau social.  
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Résumé  

Dans la commune de Tiébissou, au centre de la Côte d’Ivoire, l’activité de confession de pagne baoulé connait 

un véritable succès. Autrefois, le pagne baoulé était confectionné avec des outils purement traditionnels et la 

transmission de cette activité se faisait en famille. Aujourd’hui, sous l’influence de la modernité, cette activité 

connaît des mutations. Cette métamorphose dans la confection des pagnes Baoulé suscite l’intérêt de cette 

réflexion. Cette étude vise à analyser les mutations qui se sont opérées dans la confession de pagne baoulé. La 

méthodologie adoptée s’appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Les résultats obtenus 

indiquent que la confession de pagne baoulé connait des mutations au niveau des canaux de transmission et du 

type de matériel utilisé. La transmission se fait aujourd’hui par plusieurs canaux : de père en fils (30%), 

d’inconnu à inconnu (28%), de frère à frère (22%) et de l’oncle au neveu (20%). Certains outils de tissage 

comme la lisse et le peigne sont à cheval entre la modernité et le traditionnel. La teinture pour les pagnes à 

l’indigo et les fils utilisés pour de tissage sont industrialisés.  

Mots-clés : Pagne baoulé, mutation, traditionalisme, modernisme, Commune de Tiébissou. 

 

Abstract 

In the town of Tiébissou, in the center of the Ivory Coast, the Baoulé loincloth making activity is a real success. 

Formerly, the loincloth was made with purely traditional tools and the transmission of this activity was done in 

the family. Today, under the influence of modernity, this activity is undergoing changes. This metamorphosis 

in the making of Baoulé loincloths arouses the interest of this reflection. This study aims to analyze the changes 

that have taken place in the making of Baoulé loincloth. The methodology is based on research documentary 

and field surveys. The results obtained indicate that the making of Baoulé loincloth is undergoing changes in 

terms of transmission channels and the type of material used. Transmission today takes place through several 

channels: from father to son (30%), from unknown to unknown (20%), from brother to brother (22%) and from 

uncle to nephew (20%). Some weaving tools such as heddle and comb are modern and traditional dyeing for 

loincloths with indigo and the threads used for weaving are industrialized. 

 

Keywords : Baoulé loincloth, changes, traditionalism, modernism, Municipality of Tiebissou 
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Introduction 

Dans la recherche de l’affirmation culturelle, seuls la manière de s’habiller et les noms qu’on porte restent encore 

les meilleurs moyens d’expression de l’authenticité africaine. Les textiles africains sont comme des livres pour 

la connaissance des peuples, de leur histoire, de leurs coutumes et de leur savoir-faire (O.J. IGUÉ 2003, p. 9). 

La culture africaine se doit d’être protégée dans le but de garder son authenticité. Ainsi, plusieurs activités 

artisanales sont pratiquées à travers toute l’Afrique pour la valorisation de la culture ancestrale. En effet, dans 

plusieurs pays d’Afrique noire, l’on assiste à la pratique du tissage de pagne traditionnel.  

En Côte d’Ivoire, la culture du coton s’est imposée grâce aux atouts naturels favorables à son développement 

(S.Y. KOFFI, 2013, p. 7). Ainsi, la disponibilité du coton engendre l’émergence des activités de confections de 

pagne traditionnel dans plusieurs points du territoire ivoirien. 

Au centre de la Côte d’Ivoire précisément dans la commune de Tiébissou, le tissage de pagne baoulé, une activité 

qui date avant la colonisation connait un véritable essor au niveau socio-économique et culturel.  

Autrefois, pratiquée avec des outils et des techniques purement traditionnelles, l’activité de tissage de pagne 

baoulé se soumet depuis l’ère de la colonisation aux exigences du modernisme. Ainsi, le problème qui se pose 

est donc la perte de l’originalité de l’organisation de l’activité de pagne baoulé dans la commune de Tiébissou. 

À travers cette étude, il est question de comprendre comment s’opère le changement de l’organisation de 

l’activité de fabrication de pagne baoulé ? Cette question nous amène à postuler que les effets du modernisme 

sont à l’origine des mutations qui s’opèrent dans l’organisation de l’activité de fabrication de pagne baoulé. 

 

1-Approche méthodologique 

La méthodologie adoptée est la recherche documentaire et l’investigation de terrain. La recherche documentaire 

s’est faite dans la bibliothèque de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et sur Internet. Cette recherche 

documentaire a permis d’appréhender le champ d’application de ce phénomène à diverses échelles (régionale, 

locale et nationale) Quant à l’enquête de terrain, elle a consisté à collecter des données qualitatives (le mode de 

transmission de la pratique du tissage , le type de matériel utilisé) et quantitatives (le taux de commercialisation 

du pagne baoulé a différents échelles, revenus mensuel probable des tisserands et autre auteurs de l’activité de 

fabrication du pagne baoulé) nécessaires auprès des personnes ressources (chefs des villages, président 

communal des tisserands et des anciens tisserands) à l’échelle de la commune de Tiébissou.  

Ainsi, conduire une enquête exhaustive à l’échelle de la commune de Tiébissou serait la mieux placé pour 

percevoir clairement le phénomène recherché. Cependant, compte tenu du nombre important des quartiers (11) 

et villages (11) de la commune de Tiébissou, il a été bénéfique de procéder par échantillonnage. La planche de 

carte 1 présente les tisserands enquêtés dans la commune de Tiébissou. 
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Planche de carte 1 : Tisserands enquêtés dans la commune de Tiébissou 

 

                               
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pour déterminer les quartiers et les villages ainsi que la population enquêtée, deux techniques d’échantillonnage 

ont été appliquées.  

La première technique pour le choix des villages et des quartiers est la méthode empirique de choix raisonné. 

En effet, sur les critères basés sur la position géographique et la concentration des tisserands nous avons 

sélectionné quatre villages et trois quartiers à enquêter. 

 La méthode des quotas est la seconde méthode utilisée pour déterminer le nombre de tisserands enquêtés. Un 

échantillon représentatif de 10% du nombre total des tisserands est enquêté. Ainsi, 124 tisserands répartis à 

travers les quartiers et les villages sont enquêtés. 

 

2- résultats 

1. Évolution de l’activité du tissage du pagne baoulé  

Le tissage de pagne baoulé est une activité qui connait plusieurs étapes dans son évolution. A l’origine elle fut 

une activité purement traditionnelle. 

1.1. Organisation à l’origine traditionnelle  
L’organisation de l’activité de fabrication de pagne baoulé était typiquement traditionnelle, car autrefois, la 

population africaine n’avait aucun contact avec la culture européenne. Le mode de transmission de l’activité de 

Carte 1 : Volume des tisserands enquêtés 

dans les villages de la commune de Tiébissou 
Carte 2 : Volume des tisserands enquêtés dans 

la ville de Tiébissou 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 1         Décembre 2021 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

396 

 
 

fabrication de pagne se faisait majoritairement de père en fils (58%) ou d’oncle à neveu (42%). Elle était un 

savoir, quelque chose de précieux qu’on transmettait à un être aimé.  

En outre, il faut souligner le rôle primordial qu’occupait la femme dans le tissage de pagne baoulé. Elle 

confectionnait les fils à main qui étaient utilisés pour la confection du pagne (Photo1).  

Photo 1 : Fabrication du fil de coton à la main 

 
Prise de vue : Kouakou Mauraine, Août 2018 

 

La tâche de la fabrication des fils pour le tissage était réservée aux femmes. À l’aide du clowa (instrument qui 

sert à faire les fils), celles-ci faisaient le fils sur plusieurs jours. 

Cependant, les pagnes fabriqués par les tisserands de la commune de Tiébissou étaient sans teinture, ils avaient 

la couleur naturelle du coton.  

1.2. Tissage de pagne baoulé sous l’influence de la modernité   

1.2.1. Mutations dans la transmission de l’art du tissage 

L’organisation de l’activité de tissage de pagne baoulé subit des modifications qui ont vulgarisé l’activité. En 

effet, dans la commune de Tiébissou, la transmission de cette activité se fait aujourd’hui de différentes manières 

(figure 1). 

Figure 1 : Modes de transmission de la pratique du tissage de pagne Baoulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Nos enquêtes 2018 
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La figure 1 montre les différents modes de transmission de la pratique du pagne baoulé dans la commune de 

Tiébissou. Cette activité est transmise par quatre canaux dont de père en fils, d’oncle à neveu, de frère à frère et 

d’inconnu en inconnu. Par ailleurs, la transmission père en fils reste élevée, soit 30% suivi de la transmission 

d’inconnu à inconnu (28%), de frère à frère (22%) et d’oncle à neveu (20%). Cette répartition s’explique par le 

fait que la pratique de l’activité constitue un héritage que le père transmet à ses enfants ou à un être aimé. 

Cependant, avec les crises d’emplois observées en Côte d’Ivoire, certaines personnes de la région baoulé 

assimilent la pratique auprès des tisserands des villages dit « villages de tisserands ». 

Les modes de transmission de la pratique du tissage oscillent d’une localité à une autre dans le milieu rural 

(carte3). 

Carte 3 : Différents modes de transmission de la pratique du tissage dans les villages de la commune de 

Tiébissou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le village de Bomizambo, le mode de transmission le plus observé est la transmission de père en fils (40%) 

suivie de la transmission de frère à frère (34%), d’oncle à neveu (15%) et d’inconnu à inconnu (11%). À Kondé-

Yaokro, la transmission se fait également en majorité de père en fils (34%) suivie de la transmission d’oncle à 

neveu (26%), de frère à frère (25%) et d’inconnu à inconnu (15%). Cette répartition du mode de transmission 

de la pratique du tissage s’explique par le fait que ces deux villages constituent l’actuel nid de concentration des 

tisserands de la commune de Tiébissou. Par conséquent, l’activité a été transmise de génération en génération. 

En effet, cette situation indique clairement la raison pour laquelle la transmission se fait encore majoritairement 

en famille. 
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Par ailleurs, à Yaakro, l’activité se transmet d’inconnu à inconnu (69%) et de frère à frère (31%) ; à Gangoro 

Nanafouê, la transmission se fait uniquement d’inconnu à inconnu. En effet, dans ces villages, l’activité a été 

marginalisée pendant un moment de l’histoire. Actuellement, la nouvelle génération commence à s’intéresser à 

cette activité.  Pour ce faire, tous les jeunes tisserands de ces villages ont appris le tissage de pagne chez des 

inconnus dans les villages comme Bomizambo, Kondé-Yaokro, Tousuebo, Aguibri, Sakiaré, etc. Après leur 

formation, ils reviennent ensuite s’installer dans leurs villages, où ils font assimiler l’activité à certains de leur 

frère. Cette situation explique la présence du mode de transmission de frère à frère à Yaakro. Dans les quartiers 

de la ville de Tiébissou, la transmission se fait en grande partie d’inconnu à inconnu (46%), suivie de la 

transmission d’oncle à neveu (18%), de père en fils (18%) et de frère à frère (18%) (Carte 4). 

 

Carte 4 : Différents modes de transmissions de la pratique du tissage dans la ville de Tiébissou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transmission de père en fils est observée que chez quelques-uns de nos enquêtés des quartiers Résidentiel et 

Bel horizon. En effet, les tisserands de la ville de Tiébissou (72%) sont majoritairement issus des régions où 

l’activité du tissage ne se pratique pas ou n’est pas développée. Ainsi, ils vont apprendre auprès des personnes 

inconnues dans les villages de « tisserands » et reviennent s’installer dans la ville de Tiébissou pour être plus 

ouverts sur le monde. Ils apprennent généralement pendant une période de cinq (5) ans et c’est à leur sorties 

qu’ils offrent des présents à leur maître. D’autre par contre sont issus des régions de forte concentration de 
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tisserands et ont appris le métier selon la tradition de leur père, oncle ou grand-frère et pour des raisons d’études 

se sont installés dans la ville de Tiébissou.  

 

1.2.2. Instruments de travail des tisserands : entre modernisme et tradi-modernisme 

Les outils utilisés par les tisserands de la commune de Tiébissou sont de types variés. Ils sont modernes, 

traditionnel et tradi-modernes.  

A sa création, les instruments utilisés pour le tissage de pagne baoulé dans la commune de Tiébissou étaient tous 

de type traditionnel. Le tissage nécessitait plusieurs instruments de travail, notamment : la paire lisse (N’Zalê), 

le peigne (clé), la navette (Clôclô), la bobine à trame (Lola n’ma), la polis (Fifi ou Buéboli), les pédales, la 

bougie, la lisière (kpâkpâ), l’ensoupleau (kodo), la baguette à variante (Brillant Wakaa) et le Clowa (qui sert à 

faire les fils à la main). Par ailleurs, le métier à tisser appeler « zaloua » est l’élément primordial. Tous ses 

instruments étaient fabriqués par les tisserands, avec des matériaux traditionnels. Les fils de la lisse étaient faits 

avec les feuilles de palmier et les larmes du peigne avec le tronc du palmier que l’on taillait finement à l’image 

du peigne actuelle. Pour la teinture des pagnes, des feuilles sauvages étaient hachées et au jus de cette feuille 

était ajouté de la cendre. Ce mélange filtré constituait la teinture ; et les pagnes y étaient trempés selon le modèle 

souhaité. 

Cependant, avec le temps et les innovations, nous retrouvons aujourd’hui des instruments tradi-modernes et 

modernes. Seul le métier à tisser, la navette, les pédales, la bobine à trame, l’ensoupleau, la baguette à variante 

et la lisière qui sont encore traditionnels. 

Les instruments de travail modernes du tissage de pagne baoulé sont arrivés avec le modernisme (à l’ère de la 

colonisation), ce sont les fils utilisés pour le tissage et les produits chimiques. 

Cinq (5) qualités de fils sont utilisées : les fils de coton, les fils à coudre, les laines, les fils métalliques, et les 

fils en nylon. (Planche de photo 1). 
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Planche de photo 1 : Fils industrialisés utilisés pour le tissage de pagne Baoulé 

 
Prise de vue : Kouakou Mauraine, Août 2018 

 
 

Ces fils sont produits par les unités industrielles et ils existent en diverses qualités et couleurs. Les fils de coton 

sont plus utilisés par les tisserands pour les pagnes à l’indigo, les fils à coudre sont utilisés pour le pagne sans 

indigo, les fils de nylon pour la confession de la lisse, les laines et les fils en métallique sont utilisés comme des 

embellisseurs. Les produits chimiques et la bougie utilisés sont la potasse, l’amidon, la javel, l’indigo, le 

blanchisseur et les couleurs. Les couleurs sont produites par les unités industrielles et sont directement 

Planche 1 : Les fils industrialisés utilisés pour le tissage de pagne Baoulé  

 

 

 

 

 

Photo 1 : Fil de coton Photo 2 : Fil à coudre 

Photo 3 : laines Photo 4 : Fil métallique 

Photo 5 : Fil en nylon 
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utilisables. La bougie est beaucoup utilisée dans le tissage de pagne pour graisser le pagne et donc facilité le 

tissage. À côté des outils de confession de pagne baoulé qui sont typiquement moderne, on note la présence des 

outils à cheval moderne et traditionnel (planche de photo 2). 

 

Planche de photo 2 : Instruments tradi-moderne utilisés pour le tissage de pagne Baoulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prise de vue : Kouakou Mauraine, Août 2018 

La planche de photo 2 presente les instruments tradi-modernes utilisés pour le tissage de pagne baoulé dans la 

commune de Tiébissou. La paire de lissse, le peigne, la poulie et la machine à manivelle ont aujourd’hui une 

composition moderne et traditionnelle. Ils sont composés de bois (traditionnel) et de métaux ou de fils 

(moderne). Ces instruments, dont la composition est la fois moderne et traditionnelle sont fabriqués par des 

spécialistes artisanaux.  

2. Impacts socio-économiques du tissage du pagne baoulé  

2.1. Réseau étendu de commercialisation du pagne baoulé  

Le pagne traditionnel baoulé est aujourd’hui prisé à travers le monde. Plusieurs peuples ivoiriens ou non 

« consomme ce produit ». Cette réalité fait du pagne baoulé un objet planétaire. Il est alors commercialisé à 

travers plusieurs échelles à savoir locale, nationale et internationale (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : La paire lisse Photo 2 : Le peigne 

Photo 3 : La poulie Photo 4 : La machine à manivelle 
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Figure 2 : Echelles de commercialisation du pagne Baoulé de la commune de Tiébissou 

 
Source : Kouakou Mauraine, Août 2018 

 

La figure 2 montre que le pagne baoulé connaît une très forte commercialisation au niveau local (60%), une 

moyenne commercialisation au niveau national (35%) et une faible commercialisation au niveau international 

(4%). La forte commercialisation du pagne baoulé dans la commune de Tiébissou s’explique par le fait que le 

pagne baoulé constitue aujourd’hui l’une des tenues vestimentaires qui reflète l’identité du peuple baoulé surtout 

ceux de la commune de Tiébissou. Ainsi, plusieurs personnes se sont spécialisées dans la vente de pagne au 

niveau local. On note des hangars sous forme de marché de pagne dans certains villages de la commune 

(Bomizambo, Kondé-yaokro) où les pagnes y sont exposés afin d’attirer les touristes et les passant qui viennent 

acheter sur place. Aussi, Tiébissou est reconnu au plan national comme une zone de forte production de pagne 

baoulé. En effet, plusieurs personnes effectuent le voyage pour se procurer le pagne soit en gros ou en détail. 

Par ailleurs, à l’approche des périodes de fêtes ou pendant les périodes de repos agricoles, certains tisserands 

(26%) ou des épouses de tisserands se dirigent vers la zone forestière pour la vente de leurs pagnes. Également, 

des femmes d’autres régions de Côte d’Ivoire effectuent le déplacement sur Tiébissou ou se font livrer le pagne 

baoulé par les tisserands ou grossistes de la ville de Tiébissou pour les commercialiser dans leur région ou même 

au-delà. Cela justifie la moyenne concentration de la commercialisation des pagnes baoulé à l’échelle nationale. 

A l’échelle internationale, le pagne est faiblement commercialisé. Les commerçants de pagnes baoulés à cette 

échelle sont généralement issus de la sous-région ouest-africaine (71%), des autres pays de l’Afrique (22%) et 

du reste du monde (7%). 

Avec l’essor commercial que connait cette activité, elle constitue une source de revenus pour ces acteurs. Les 

ressources mensuelles qu’elle génère pour les tisserands (principaux acteurs) varient de moins de 60.000 FCFA 

à plus de 100.000 FCFA en fonction des types de pagne tissés et de la disponibilité accordée à l’activité. On 

note que pendant les périodes de bon marché 58% des tisserands de la commune de Tiébissou ont un bénéfice 

de moins de 60.000 FCFA, 30% entre 60.000FCFA et 100.000 FCFA et 12% plus de 100.000 FCFA par mois. 

Quant aux revendeurs locaux, nationaux et internationaux, leurs revenus se situent à moins de 60.000 FCFA et 

à plus de 200.000 FCFA par mois selon la taille du commerce. 

 

2.2. Activité de confession de pagne baoulé, un facteur de création d’emploi pour tous les niveaux 

d’instruction 

Le tissage de pagne traditionnel baoulé constitue un important moteur de création d’emploi pour les jeunes de 

tous les niveaux d’instructions. Dans la commune de Tiébissou, cette activité emploie une population composée 

d’analphabètes, de niveau primaire, secondaire et supérieur (Figure 3). 
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Figure 3 : Répartition des tisserands en fonction de leurs niveaux d’instruction 
 

 
 

Source : nos enquêtes, Août 2018 

 

La figure 3 indique que 34% des tisserands sont analphabètes. En effet, cette représentativité est dû au fait que 

cette activité est accessible à tous les niveaux d’instructions et donc elle devient une activité secondaire ou 

principale pour plusieurs jeunes analphabète.  

Par ailleurs, la concentration des tisserands au niveau du primaire et du secondaire s’explique à deux niveaux. 

D’une part pour ceux qui ont abandonné l’école, ils font du tissage de pagne leurs activités principales. D’autre 

part pour ceux qui sont encore sur les bancs, cette activité constitue une activité secondaire, car ils la pratiquent 

que pendant leur temps libre. Ces derniers représentent 25,64% des tisserands de niveau primaire et secondaire. 

Quant aux tisserands qui ont un niveau d’étude supérieure, ce sont pour la plupart des diplômés sans emploie 

venu s’installer au village soit pour entreprendre dans cette activité ou venu à la recherche de fond pour le 

financement des concours. 

 

3- Discussion 

Cette étude aboutit à des résultats qui permettent de comprendre les métamorphoses opérées dans l’organisation 

de la confession de pagne traditionnel baoulé dans la commune de Tiébissou. Il est important de préciser que la 

fabrication de pagne traditionnel basé sur les pratiques purement traditionnelles constitue un moyen de 

valorisation et de conservation de la culture en Afrique. 

L’ethnologie occidentale a toujours présenté les peuples noirs comme légèrement vêtus, n’utilisant que la peau 

des bêtes ou l’écorce d’arbre tannée (IGUÉ, 2003, p. 9).  

Pourtant, depuis le IXème siècle, le peuple noir d’Afrique pratiquait le tissage (IGUÉ, 2003, p. 9). L’habillement 

tradition de certaines communautés est marqueur de pouvoir et de richesses. Les textiles sont porteurs de 

messages symboliques et jouent un rôle important dans la vie quotidienne et rituelle. Chaque région du continent 

a inventé et développé sa propre technique de filature, de tissage et de teinture (IGUÉ, 2003, p. 9).    

Allant dans le même sens, LA CHAMBRE DU COMMERCE DE LINDUSTRIE DU BURKINA- FASO (2018, 

p. 11) montre qu’en Haute-Volta, l’activité saisonnière de tissage de coton a été pendant longtemps le seul fait 

des hommes avec pour finalité de produire des vêtements non seulement pour cacher la nudité des populations 

mais aussi pour servir d’apparats lors des rites coutumiers et de symbole de prestige dans les sociétés 

traditionnelles. 

Selon A.M.F. KOUAKOU (2018, p. 81), l’activité de fabrication de pagne traditionnel est à l’origine une activité 

typiquement traditionnelle. Elle Subi des modifications avec l’arrivée des colons et se soumet au fur et à mesure 

aux principes de la modernité.  Ce résultat est similaire à celui du COMITE SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 

DE L’INDUSTRIE TEXTILE AU QUEBEC, (2009, p. 9) qui affirme que l’industrie textile, qui a longtemps 
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été une activité artisanale familiale, s’est développée au point de devenir un joueur déterminant de l’essor 

économique au cours de l’histoire de l’humanité. Cette activité se soumet donc aux effets du modernisme, car 

dans la commune de Tiébissou, des mutations au niveau des instruments utilisés pour le tissage sont observées. 

Les fils pour le tissage et les produits chimiques pour le tissage sont typiquement industrialisés. En outre, 

OXFAM (2008, p. 4) justifie ses changements par le fait que l’artisanat a toujours évolué, notamment au gré des 

modes, des échanges et des opportunités économiques. De même, les identités ne sont jamais statiques et 

dépendent d’une multitude de facteurs. Les échanges commerciaux et culturels divers ont toujours poussé les 

artisans à adapter leur production à de nouveaux marchés. Nourrie par ces échanges, leur production s’est alors 

portée vers de nouveaux designs. O.J. IGUE (2003, p. 14) va dans le même sens en indiquant que le succès du 

secteur textile au Burkina-Faso, repose actuellement sur la qualité des tissus produits et sur les innovations qui 

ont été introduites dans la fabrication. Les fils utilisés par les artisans proviennent également d’une autre unité 

industrielle locale. Quant à la teinture, elle est assurée par une autre société. L’introduction de nouveaux métiers, 

la fourniture des fils et des colorants industriels ont donné un nouvel élan à ce secteur qui parvient à mettre sur 

le marché des tissus de bonne qualité. 

En outres, les résultats révèlent que la pratique du tissage est un véritable moteur de création d’emplois pour 

diverses couches de la population (diplômés, instruits et analphabètes). Ce résultat va dans le même sens que G. 

Dakouri, D. N’Guessan (2006, p. 83), car le pagne constitue un facteur d’intégration culturelle et économique 

d’autant plus que l’on y observe de Dakar à Lagos en passant par Abidjan et Lomé une unité de civilisation et 

de mobilisation financière autour du pagne. 

Dans la commune de Tiébissou, ces mutations au niveau de la confession de pagne traditionnel baoulé 

engendrent des impacts socio-économiques.  Le pagne baoulé est aujourd’hui prisé à travers le monde et la 

commercialisation est faite à l’échelle locale 60%, nationale 35% et internationale 5%. Elle constitue donc une 

source de revenue pour ses acteurs. À ce titre, A.M.F. KOUAKOU et al. (2021, p. 337) soutiennent que 82 % 

des tisserands perçoivent moins de 60.000 FCFA et 15% de 60.000 à 100.000FCFA, 3% plus de 100.000FCFA 

pendant les périodes de juin au 15 Août, 20 Août au 19 octobre et 15 décembre au 30 janvier. En effet, pendant 

la période de faible marché, l’achat des pagnes n’est pas fréquent, ainsi, la majorité des tisserands s’en sortent 

difficilement. Seuls ceux qui disposent d’une clientèle solide arrivent à avoir au moins 60.000FCFA. Il faut 

noter que pendant cette période, certains tisserands vont vendre eux même leur pagne dans les régions 

forestières, c’est cette portion de tisserands qui obtient plus de 100.000 FCFA pendant cette période 

Cette activité devient une véritable source d’emploi pour une population de divers niveaux d’instructions 

analphabètes 34%, primaire 29%, secondaire 32%, supérieur 5%. Selon, JANIQUE CLERC et al, (2005, p. 8), 

les personnes en emploi dans le domaine présentent un niveau de diplôme assez bas. 57,5 % sont titulaires au 

plus d’un BEPC, contre 31,4 % moyenne dans l’emploi régional. Elles sont également proportionnellement plus 

nombreuses à disposer d’un CAP-BEP (36,5 % contre 34,7 %). En contrepartie, les effectifs des bacheliers et 

des diplômés du supérieur sont proportionnellement beaucoup plus faibles que ceux des emplois tous domaines 

confondus (6,0 % contre 33,9 %).  Les résultats de A.M.F. KOUAKOU (2018, p119) montrent également que 

dans les villages de Bomizambo et de Kondé-Yaokro, issues de la commune de Tiébissou, nous avons la 

présence de tous les niveaux d’instructions dans l’activité de confection de pagne baoulé. À Bomizambo, nous 

enregistrons un nombre élevé des tisserands de niveau secondaire 38% suivi des Analphabètes 33%, du niveau 

primaire 27% et supérieur 2%. Pour Kondé-Yaokro, le nombre des tisserands analphabètes, du niveau primaire 

et secondaire reste identique soit respectivement 31% pour chacun et 7% pour le niveau supérieur. Les mutations 

dans l’organisation de l’activité de fabrication de pagne baoulé ont conduit donc à la réduction du chômage. 

 

Conclusion 

Le tissage de pagne traditionnel baoulé est pratiqué dans le centre de la Côte d’Ivoire par les peuples Baoulé en 

l’occurrence ceux de la commune de Tiébissou. Autrefois, cette activité n’était pas d’une grande importance, 

puisqu’organisée en famille. Actuellement, elle s’est répandue à travers toute la commune de Tiébissou. La 

transmission de la pratique du tissage se fait aujourd’hui par plusieurs canaux vue son importance. Elle 
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représente une source d’emploi et de revenus dans un contexte national de crise d’emploi. Les outils et les 

techniques de tissage connaissent également des modifications considérables. Les fils pour le tissage et la 

teinture pour les pagnes à l’indigo sont diversifiés et produits par des unités industrielles. Certains autres outils 

de travail (la paire de lisse, le peigne et la machine à manivelle) subissent des transformations. Ils ont chacun 

une composition moderne et traditionnelle.  
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ZONES INDUSTRIELLES DÉCLASSÉES D’ABIDJAN : LA PERSISTANCE DES 

OCCUPATIONS INDUSTRIELLES EN ZONE 4 À PROXIMITÉ DU PORT 

N’Goran Norbert KOUAKOU1 
1. Géographe, géographie des mers et des littoraux, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), Institut 

de Géographie Tropicale (IGT), kn39gorannorbert@yahoo.fr  

Résumé 

La zone industrielle n°4 (zone 4) située à la proximité immédiate du port d’Abidjan continue d’abriter des 

établissements industriels alors qu’elle est déclassée en tant que zone industrielle en 1960. Bien qu’elle ait 

permis une importante occupation industrielle ayant généré de nombreux emplois jusqu’aux années 1980, la 

question de la pérennisation de l’activité industrielle au sein d’un espace à forte urbanisation où l’usine est au 

contact permanent avec l’habitat mérite d’être traitée avec une attention particulière. Cet article vise à mettre en 

exergue l’ampleur des activités de production industrielles dans la zone 4 et les conséquences qui en découlent.  

Les résultats s’ouvrent sur l’analyse historique du déclassement en zones 4 et l’état des lieux de l’occupation 

industrielle. À cet effet, l’accent est mis sur la cartographie de l’espace de déploiement de l’industrie et de 

l’habitat ainsi que l’armature industrielle existante. Par la suite, ils apportent les fondements de la persistance 

des activités industrielles dans ce lieu. Pour ce faire, un focus sur l’outil portuaire a permis de relever les 

privilèges que ce dernier accorde pour les installations, tout comme l’état partiel du déclassement et l’acquisition 

de la pleine propriété en tant que facteurs de maintien de l’industrie. Enfin, ils essaient de montrer les effets des 

activités sur les occupants, l’environnement urbain et la santé des riverains.  

Méthodiquement, le travail a été possible grâce à la recherche documentaire et les enquêtes de terrain qui inclut 

l’observation. En outre, il s’inspire en partie de la théorie Wébérienne sur la localisation industrielle.  

Mots-clés : Port d’Abidjan, zone industrielle n°4, occupations industrielles, déclassées, persistance  

DECOMMISSIONED INDUSTRIAL ZONES IN ABIDJAN: THE PERSISTENCE OF 

INDUSTRIAL OCCUPATIONS IN ZONE 4 NEAR THE PORT 

Abstract   

The industrial zone n°4 (zone 4) located in the immediate vicinity of the port of Abidjan continues to house 

industrial establishments even though it was declassified as an industrial zone in 1960. Although it allowed for 

significant industrial occupation that generated many jobs until the 1980s, the question of the sustainability of 

industrial activity within a highly urbanized area where the factory is in permanent contact with the habitat 

deserves to be addressed with particular attention. This article aims to highlight the extent of industrial 

production activities in zone 4 and the consequences that result from them.  

The results open with a historical analysis of the downgrading to zone 4 and the state of the art of industrial 

occupation. To this end, the focus is on the mapping of the space of deployment of industry and housing and the 

existing industrial framework. Subsequently, they provide the basis for the persistence of industrial activities in 

this place. For this purpose, a focus on the port tool has allowed to raise the privileges that the latter grants for 

the facilities, as well as the partial state of decommissioning and the acquisition of full ownership as factors of 

maintenance of the industry. Finally, they try to show the effects of the activities on the occupants, the urban 

environment and the health of the residents.  

Methodically, the work has been possible thanks to documentary research and field surveys that include 

observation. In addition, it is partly inspired by Weberian theory on industrial location.  

 

Keywords: Port of Abidjan, industrial zone n°4, industrial occupations, declassified, persistence  
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Introduction 

La mise en service d’un port à Abidjan en 1951 a progressivement suscité la création de zones industrielles dans 

l’agglomération urbaine. Ainsi sont nées, à travers le premier plan directeur du port, les anciennes zones 

numérotées de 1 à 4 à proximité immédiate des infrastructures portuaires. Par la suite, celles de Yopougon, de 

Koumassi, Abobo-Nord (Abobo-Agipac), Abobo-Adjamé ont vu le jour dans les années 1970 à la périphérie de 

la ville en même temps que Vridi-industriel dans le domaine portuaire (N. N. KOUAKOU, S. OUATTARA ET 

N. H. J. KABLAN, 2017, pp. 364-365). Ces zones ont, pendant les années glorieuses de la Côte d’Ivoire animé 

le secteur secondaire et fourni de nombreux emplois. La plus importante des anciennes zones industrielles a été 

celle de la zone n°4 de par sa superficie (environ 400 ha) et l’importance de son occupation, soit 75 usines pour 

6 568 emplois (A. DUBRESSON, 1989, p. 152). En revanche, compte tenu de l’urbanisation rapide car « la ville 

d’Abidjan a rattrapé sa zone portuaire périphérique qu’elle a ceinturé » (B. D. YAO et M. TOURE, 2018, p. 

74), elle va changer de statut. Ainsi, la zone 4C a été déclassée en 1960 (A. DUBRESSON, 1989, p. 197) de 

même que la zone 4B (L. BOURGEOIS, 1983, p. 24). Qui plus est, la loi d’urbanisme n°62-253 du 31 juillet 

1962 (JORCI, 1962, p. 975) établit un plan de remodelage en application des mesures de sauvegarde prévues. 

Ainsi, tous les acquéreurs et attributaires de terrains dans cette zone furent avertis qu’elle était désormais 

résidentielle et les permis de construire furent également bloqués pour toutes nouvelles installations 

d’établissements industriels. 
En outre, l’Agence de Gestion et de Développement des infrastructures Industrielles (AGEDI) créée récemment 

par le décret n°2013-298 du 02 mai 2013 considère les usines de la zone 4 comme étant des installations hors 

zone industrielle. Ainsi, la zone 4 est extirpée du rang des zones industrielles d’Abidjan. 

Pourtant, les travaux récents de A. I. N. YAO-ASSAHI et K. P. ANOH (2019, p. 25) relèvent 15,14% de 

concentration industrielle à Marcory, commune abritant la zone 4 sur un total de 317 établissements recensés à 

Abidjan-Sud. Dès lors, la question fondamentale de notre recherche est la suivante : quelle est l’importance 

(ampleur) des activités industrielles dans la zone 4 et les conséquences qui en découlent, zone pourtant déclassée 

au profit de l’habitat ?  

La collecte des informations s’appuie sur l’analyse documentaire, les observations et enquêtes dans la zone 4, 

dans les organismes en charge des activités industrielles et aux environs du port. Le cadre théorique de référence 

s’inspire de Weber sur la localisation industrielle.  

L’hypothèse émise est la suivante : l’environnement portuaire influence considérablement les industries à libérer 

pleinement la Zone 4 en dépit de son déclassement, ce qui dépeint négativement sur l’environnement urbain.  

1- Outils et méthodes 

L’étude a été menée à l’aide de matériels, précisément un outil et des techniques de collecte des données. 

1-1- Outils 

Pour le travail, le GPS (Global Positioning System) a été utile. Il a généré les coordonnées géographiques des 

établissements industriels afin de les localiser dans la zone 4.  

1-2- Techniques de collecte de données  

La théorie de Weber (1909) relative à la localisation industrielle est le cadre de référence sur lequel s‘est inspiré 

le travail. Elle a été indispensable lorsqu’il s’est agi d’identifier les motifs du choix des installations dans la zone 

et leur maintien. En outre, elle tente d’expliquer la logique d’implantation des industries, logique guidée ici par 

l’environnement portuaire dans lequel baigne la zone 4. La collecte de données s’est effectuée en deux phases : 

la recherche documentaire et l’enquête de terrain. La recherche documentaire a été faite à l’Institut National de 

la Statistique (IRD), à la chambre de commerce et d’industrie (CCI), au Bureau National d'Études Techniques 

et de Développement (BNETD), au Secrétariat Général du Gouvernement, aux archives du ministère de la 

construction et de l’urbanisme, du port d’Abidjan et par internet. Elle a permis d’avoir des informations sur les 

industries, les dispositions légales sur le déclassement, l’historique des planifications des zones industrielles, de 

l’habitat et de l’industrie dans la zone 4, les conséquences des installations. Les fonds de cartes proviennent du 

Centre d’Information Géographique et du Numérique (CIGN) rattaché au BNETD. À ce niveau, il convient de 

préciser que parmi les cartes, celle concernant la zone 4 uniquement contient des informations géoréférencées 
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(coordonnées géographiques). À propos de la lecture des ouvrages, elle ne peut passer sous silence les auteurs 

tels que L. BOURGEOIS (1983), A. DUBRESSON (1983, 1989), J. ALOKO-N’GUESSAN, A. DIALLO- et 

K. H. MOTCHO (2010). Ils ont produit des informations capitales sur la décision du déclassement de la zone 4 

en complément de quelques textes officiels rédigés. 

Quant à l’enquête de terrain, le GPS (Global Positioning System) a été nécessaire pour la géolocalisation des 

industries au cours de l’observation. Les différents entretiens avec l’Agence de Gestion et de Développement 

des infrastructures Industrielles (AGEDI) et le ministère de l’industrie, ont permis de relever les raisons de la 

pérennisation des usines dans la zone d’étude. Les interviews ont été également diligentées auprès des industriels 

pour comprendre les raisons de leur choix à s’installer dans la zone 4 mais surtout de se prononcer sur leur titre 

de propriété. 

À travers la méthode d’observation, des visites au niveau des industries ont été effectuées dans la zone d’étude. 

Elles sont suivies d’un recensement des usines en tenant compte de la définition de la notion d’industrie au sens 

strict. Il s’agit ici d’activités de transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis. Ce choix 

obéit à une raison fondamentale. De fait, contrairement aux zones industrielles périphériques d’Abidjan 

caractérisées par une plus grande homogénéité, la zone 4 présente d’autres fonctions non négligeables, 

différentes de la production manufacturière. C’est ainsi qu’une nomenclature selon les branches a été 

soigneusement élaborée. Sont alors extirpées de notre base, les unités de simple stockage, les établissements de 

services ainsi que la production de l’eau et d’énergie électrique. Concernant le bâtiment et les travaux publics, 

ce sont des unités de fabrication des éléments intervenant dans la construction qui ont été retenues.  

Les établissements industriels recensés sont au nombre de 43. Ce sont par ordre d’importance et selon les 

branches, les industries chimiques et minières (13), les industries métalliques et mécaniques (12), les industries 

alimentaires et agroalimentaires (9), les imprimeries, cartonneries et papiers (4), les industries textiles et de 

l’habillement (3) et les industries de Bâtiment et travaux publiques (2). 

Les données recueillies sont aussi bien quantitatives que qualitatives. Celles qui sont quantitatives ont, en 

général, trait aux nombres et aux pourcentages obtenues sur les branches industrielles et leurs localisations, à 

des coûts et superficies de terrain. Les informations qualitatives sont, entre autres, celles relatives à la politique 

d’implantation et de gestion industrielle, que ce soit en zone 4 ou ailleurs à Abidjan ou à l’intérieur du pays. 

Au terme de la collecte de données, le logiciel Microsoft Word a servi à confectionner des tableaux, à analyser 

les résultats à travers les textes tandis qu’Adobe Illustrator a été utilisé pour la réalisation des cartes. 

2- Résultats et analyse 

Les résultats obtenus sont analysés sous trois angles : L’historique du déclassement et l’état des lieux de 

l’occupation industrielles en zone 4, les motifs de la pérennisation des installations industrielles et les impacts 

des activités industrielles sur les occupants, le paysage urbain et les riverains. 

2- 1- L’historique du déclassement et l’état des lieux de l’occupation industrielle en zone 4 

L’état des lieux fait le bilan de l’occupation industrielles en zones 4. Mais avant de passer à la répartition spatiale 

de l’appareil de production dans cette zone, il est opportun de faire un rappel historique des raisons ayant poussé 

les pouvoirs publics à la déclasser.  

2- 1- 1- Le retour historique aux causes de l’opération de déclassement de la zone 4 

Une  zone industrielle est considérée comme un espace produit par une action d’aménagement destinée à 

favoriser l’implantation et le développement d’unités industrielles au sens large. La production des anciennes 

zones industrielles de Petit-Bassam dont fait partie la zone 4 est une constante de la politique volontariste du 

pouvoir colonial qui remonte au premier plan d'urbanisme, sinon depuis la création de la ville. Historiquement, 

l’occupation des anciennes zones industrielles par l’habitat a pris son origine dans le régime de concession. En 

effet, dans la logique des intérêts coloniaux, l’arrêté de 1943 a mis en œuvre le régime de la concession avec 

transfert de propriété ; comme le moyen le plus sûr de provoquer les investissements. C’est ainsi qu’à l’instar 

de toutes les premières zones industrielles, la zone 4 combine les fonctions de production et de diffusion qu'elle 

combine avec la fonction de résidence. De ce dispositif, toutes les zones sont marquées par un caractère 

plurifonctionnel qui autorisait  accessoirement la construction de logements pour le personnel attaché à 
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l’exploitation ainsi qu’à une interprétation et un usage assez libre de la notion d’industrie. Cette situation a 

occasionné, par la suite, la prolifération incontrôlée de l’habitat contraignant l’État ivoirien à déclasser la zone 

4 au profit de l’habitat.  

La décision de libération de la zone 4C date de 1960, année de l’accession à l’indépendance du pays 

pour répondre aux besoins résidentiels des cadres expatriés devenus tout à coup  nombreux à travailler dans les 

vastes zones industrielles qui y furent installées après l’inauguration du port en eau profonde située à ses flancs. 

Dès lors, cette zone était placée sous la tutelle du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

au lieu du Ministère de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé.  

Concernant la zone 4 A, elle constitue une extension de la fonction résidentielle de la zone 4C qui est bien 

proche, surtout que la plupart des immeubles nouveaux dans les années 1970 et début 1980 se localisent en zone 

4A. 

2- 1-1- La répartition des activités industrielles en  zone 4, un  cadre planifié et modifié au dépend   

      du déclassement 

Le déploiement des activités industrielles nécessite un cadre préalablement défini : c’est sur ce substrat que 

repose le paysage industriel de la zone 4.  

2- 1-1- 1- Le découpage trisectorielle de la zone 4 en fonction de l’industrie et de l’habitat  

Le plan BADANI de 1948 commandé dans la perspective du percement du canal de Vridi et approuvé en 1952, 

repose sur le développement du port et des zones industrielles de Petit-Bassam. La zone 4 concentre les fonctions 

industrielle et résidentielle à la fois. Initialement, la zone 4 était définie à l’arrêté TP 655 du 18 octobre 1952 

comme une zone de moyenne industrie. La dimension des lots devant alors être comprise entre 3 000 et 9 000 

m2. ; Mais à la suite du déclassement qui a eu lieu en 1960 et vu le caractère d’habitat que prenait cette zone, il 

s’est avéré nécessaire de repenser, remodeler les dimensions de ces lots à recevoir les installations industrielles 

en application de la loi d’urbanisme n°62-253 du 31 juillet 1962. La taille des anciennes parcelles comprise entre 

3 000 et 9 000 m2 est dès lors ramenée entre 600 et 1 200 m2 pour pouvoir réaliser une zone d’habitat d’un 

standing confortable. La zone 4 comprend deux principales sous-zones de par leurs superficies, les zones 4A et 

4C une troisième moins importante, la zone 4 B, souvent tombée dans les oubliettes.  

- La zone 4 A occupe une superficie de 100 ha et constitue une zone mixte habitat-industrie, non polluante 

avec prédominance de cette dernière. Les lots ont des superficies moyennes de 1, 25 ha. 

- La zone 4 C-Bietry qui s’étend sur 300 ha est une zone mixte petites industries-habitat avec 

prédominance de l’habitat de type essentiellement résidentiel. La superficie moyenne des lots est de 0, 

4 ha. 

La limite de ces deux zones (A et C) peut être représentée par la rue Pierre Marie Curie (figure 1). 

- La troisième zone souvent confondue dans la zone 4A est évidemment la zone 4 B, située au Sud de la 

zone 4 A entre la lagune et le chemin de fer. 
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Figure 1 : Le découpage de la zone 4 en sous-zones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, il est en particulier interdit dans la zone, la création d’industries d’exploitation agricole, 

d’établissements dangereux commodes ou insalubres de première, deuxième ou troisième catégorie. À 

l’exception des ateliers peintres ou sculpteurs, aucun atelier artisanal ou de quelque nature que ce soit n’est pas 

autorisé.  

Ainsi, la zone 4 est affectée à l’habitation individuelle en petite et moyenne propriété ainsi qu’aux habitations 

collectives. 

En réalité, le découpage selon la taille des unités de production et la place accordée à l’habitat a favorisé la 

densification de l’occupation industrielle en zone 4A qu’en zone 4C. Par conséquent, l’habitat est très dominante 

à la zone 4C qu’en zone 4A.  
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Photo 2 : METALUX, unité métallique et 

mécanique en zone 4A 

 
Source : Prise de vue, KOUAKOU  

N’Goran Norbert (2020) 

 

Photo 1 : SACO, unité de transformation de 

cacao en zone 4C 

 

Source : Prise de vue, KOUAKOU N’Goran Norbert (2020) 

 

En somme, l’empreinte spatiale des industries selon la taille des lots en zone 4 est bien la conséquence logique 

des grands établissements industriels implantés en zone 4 A, contrairement à la zone 4C. 

2- 1-1-2- La composition du paysage industriel de la zone 4 

Dans sa fonction de production, la zone 4 présente une physionomie d’industries diversifiées qui génèrent près 

de 5 000 emplois. Elle regroupe les branches industrielles suivantes : les industries alimentaires, 

agroalimentaires, les industries chimiques et de transformation minière, les industries textiles et de l’habillement, 

les industries métalliques et mécaniques, enfin la branche des imprimeries, cartonneries et papiers. Chaque 

branche est représentée par des sous-secteurs d’activité. Ainsi, les industries alimentaires et agroalimentaires 

regroupent des unités de transformation de café et de cacao (photo 1), des pâtisseries-boulangeries. Les 

industries métalliques et mécaniques sont d’une part celles de la transformation des métaux ou ferronneries 

(photo 2), des unités de charpente et d’emballage métallique et d’autre part les unités de réparation de véhicules, 

de machines et d’équipements électriques. 

 

Planche : Les usines de transformation agroalimentaire et des métaux en zone 4 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

La branche des textiles et de l’habillement est composée d’unités de tissage-impression et d’unités de confection 

de chaussures et autres habits. Quant aux industries chimiques et de transformation minière, elles sont celles des 

industries plastiques, des fabriques d’allumettes, des unités de production d’engrais de produits azotés et de 

médicaments, de transformation minière et de bijouterie. La branche de l’imprimerie, des cartonneries et des 

papiers est généralement représentée par des imprimeries, fabriques de cartons et papiers. Telle est la 

composition du tissu industriel encore présent dans la zone 4 (figure 2). 
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Figure 2 : L’armature industrielle de la zone 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le déploiement d’un établissement industriel dans une zone aménagé à Abidjan s’est effectué en fonction de la 

classification des entreprises, l’on distingue selon la politique dite de « zoning » précisée dans le plan AURA, 

trois groupes : 

- groupe 1 (zone A) : entreprises à séparer impérativement des zones d’habitat ; 

- groupe 2 (zone B) : entreprises soumises à des dispositifs spéciaux de protection ; 

- groupe 3 (zone C) : entreprises non soumises à une réglementation spéciale, sauf règles générales de 

salubrité, en vue de préserver l’intégrité territoriale des zones industrielles.  

Du point de vue de la nature des industries, la planification n’a pas suffisamment précisé, pourvu que 

l’établissement s’insère dans l’un des groupes sus-mentionnés. La localisation fondée sur la base de notre 

recensement a conduit à la répartition des types d’industrie aussi bien dans l’ensemble de la zone 4 (tableau 1) 

que dans les sous-zones.  
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Tableau 1 : La répartition des branches industrielles de la zone 4 

 

Type  

Alimentaire et 

agroalimentaire  

Textile et de 

l’habillement  

Chimique  

et minière 

Métallique  

et 

mécanique  

Imprimerie, 

cartonnerie  

et papier 

Bâtiment 

et 

travaux 

publiques  

Total  

Nbre 9 3 13 12 4 2 43 

 % 21 7 30 28 9 5 100 
Source : Enquêtes personnelles (2020) 

En effet, l’espace de production est dominé par les industries Chimiques et minières (30%) et ʺtalonnéesʺ par le 

secteur métallique et mécanique, soit 28%, suivi par les industries alimentaires et agroalimentaires avec 21%. 

Les autres  types n’atteignent pas 10% chacun. De façon décroissante, ce sont les imprimeries, cartonneries et 

papiers (9%), les industries textiles et de l’habillement (7%) et enfin le bâtiment et les travaux publiques (5%). 

En valeur absolue, il convient de signaler que, de 75 établissements dans les années 1980, nous n’en sommes 

selon notre base qu’à 43, attestant ainsi une présence encore considérable dans la zone, d’où l’ampleur des 

activités de production dans la zone. De là, on peut mentionner que la baisse globale de l’occupation sur les trois 

dernières décennies se situe à environ 27%.  

Dans les sous-zones, on remarque en termes de concentration l’existence d’un semi disparate d’usines en zone 

4 C, soit 49% des installations sur une superficie plus grande, 300 ha, une occupation relativement dense en 

Zone 4A (47%) pour 100 ha et la zone 4 B se présente quasiment vide avec 5% sur environ 10 ha. 

Ces secteurs d’activités marqués par les branches sont inégalement répartis dans les sous-zones (tableau 2).  

 
Tableau 2 : La répartition en pourcentage de chaque branche industrielle par sous-zone 

% en 

sous-zone 

Alimentaire et 

agroalimentaire  

Textile et de 

l’habillement  

Chimique  

et minière  

Métallique  

et 

mécanique 

Imprimerie, 

cartonnerie  

et papier  

Bâtiment 

et travaux 

publiques  

Zone 4A 56 0 15 77 50 50 

Zone 4 B 0 0 8 0 0 50 

Zone 4C 44 100 77 23 50 0 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes personnelles (2020) 

À travers le tableau 2, la transformation métallique et mécanique dont les activités s’intéressent au travail des 

métaux (ferronneries) ou aux ateliers électromécaniques est la principale activité industrielle répertoriée en zone 

4A, soit 83% contre 17% en zone 4C et une présence en 2B. Cette proportion est presqu’inversée pour les 

industries Chimiques et minières avec la présence de 77% en zone 4C, 15% en 4A et 8% en 4B. De même, que 

les zones 4A et 4C se partagent équitablement les imprimeries, cartonneries et papiers, les zones 4A et 4B le 

font également pour le bâtiment et les travaux publiques. Quant au textile et de l’habillement ; il est 

exclusivement installé en zone 4C. En outre, l’agroalimentaire et alimentaire est principalement répertoriée en 

zone 4A, soit 56% contre 44% en zone 4C. Cela est dû à la présence de d’importantes pâtisseries-boulangeries, 

unités auxquelles s’accompagnent quelques unités de transformation du café-cacao. On peut finalement 

constater que la zone 4B est quasiment vide avec seulement une unité pour le bâtiment et les travaux publique 

et une industrie minière. Cette donnée sous-entend que la 4B se trouve dans la logique d’une zone déclassée. 

2- 2- Les motifs de la persistance des installations industrielles en zone 4 

Les raisons fondamentales du maintien du tissu productif en zone 4 sont liées en partie à l’existence du port, au 

déclassement à structure mixte et à l’acquisition de la pleine propriété. 
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2- 2-1- La proximité du port demeure un avantage attractif pour la conquête permanente de la zone 4 

déclassée 

Des études antérieures ont montré l’importance de la fonction portuaire dans l’implantation industrielle.  

De fait, ce sont les zones les plus proches des installations portuaires dont fait partie la zone 4 qui ont été les 

plus rapidement investies en établissements industriels. Malgré la fonction résidentielle dominante, les 

industriels sont toujours fascinés par la présence du port d’Abidjan pour exercer leurs activités avec de nombreux 

avantages, au lieu de s’installer ailleurs à Koumassi, Yopougon ou à Akoupé-Zeudji ou encore à l’intérieur du 

pays. De fait, la théorie de Weber qui insiste sur la maximisation du profit inspire les entreprises à s’installer là 

où les coûts sont minimaux. De même qu’elle a permis d’expliquer l’implantation des entreprises près des 

bassins houillers et des gisements de fer en Europe et récemment aux États, le port d’Abidjan a été un facteur 

prioritaire de fixation des industries en zone 4. En effet, la présence du port constitue un marché 

d’approvisionnement et de vente doté de nombreuses entreprises de stockage, des magasins de commerce 

import-export (figure 3) et a favorisé par son ouverture sur l’extérieur.  

 

Figure 3 : La concentration des entrepôts, des magasins de commerce dans l’environnement 

portuaire d’Abidjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le port offre, en outre, des avantages tels que la fourniture d’intrants, les facilités d’exportation des produits 

fabriqués, les possibilités de mains d’œuvre bien localisées avec un certain taux de salaire. Dans ce cas, le profit 

des industriels est maximisé dans la mesure où les prix de transports sont réduits.  

Tels sont autant de privilèges accordés par l’outil portuaire pour l’installation des industries en zone 4 que les 

autres espaces industriels aménagés éloignés ne peuvent procurer. 
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Réciproquement, la présence de ces industries constitue un avantage pour l’outil portuaire car elles génèrent des 

profits grâce au fret régulier et stable, ce qui le protège contre la concurrence des ports voisins.  

En somme, l’attractivité ou l’avantage que procure la proximité du port dans l’exercice des activités poussent 

les industriels à se fixer dans la zone en cherchant à acquérir définitivement les propriétés foncières.  

2-2-2- L’état de déclassement partiel de la zone 4, source de démotivation à la délocalisation des industries 

L’opération de déclassement dans le cadre d’un aménagement urbain réussi ne peut avoir pour finalité de laisser 

l’usine en cohabitation avec l’habitat. Une telle organisation spatiale est en défaillance avec les normes de 

développement durable ou encore de ʺville intelligenteʺ dont on parle de plus en plus depuis l’année 2005. Dès 

lors, il s’impose, dans le cas de la zone 4, une délocalisation des usines, qui objectivement n’ont plus leur place 

dans ce lieu. Or le déclassement initié par l’État a montré ces limites. Malgré le dispositif relevant de la loi 
d’urbanisme n°62-253 du 31 juillet 1962 visant à rendre la zone 4 résidentielle, le déclassement est resté en 

réalité à l’état partiel. En effet, il a conduit au statut de zone mixte avec une structure mi-industrielle, mi-

résidentielle. Cet état de fait est de nature à freiner les industriels dans leur prise de responsabilité en matière de 

délocalisation des usines. Par conséquent, ils ne se sentent pas concernés par une quelconque pression venant 

de l’État. Au contraire, ils rêvent de se maintenir défensivement au moyen d’un titre de propriété définitif. 

2-2-3- L’acquisition de la pleine propriété des lots, un facteur de pérennisation des industries en zone 4 

Si au début de l’urbanisation d’Abidjan et pendant longtemps les infrastructures portuaires ont guidé 

l’implantation de la plupart des usines, force est de reconnaître que la recherche de titre de propriété définitif est 

actuellement à la base de la perpétualisation des activités industrielles en zone 4. De fait, les anciennes zones 

industrielles dont fait partie la zone 4 sont marquées par le régime de la concession permettant l’accès à la pleine 

propriété, ce qui n’est pas le cas pour les autres terrains à usage industriel de Yopougon, Koumassi, Vridi 

Akoupé-Zeudji et même des villes de l’intérieur où est appliqué le système du bail emphytéotique de 33 ans. De 

fait, le bail est renouvelable trois fois donc de 33 ans, il peut durer jusqu’à 99 ans mais de sorte qu’il soit 

impossible d’acquérir la pleine propriété comme le cas d’un lot d’habitation. Ce dispositif émanant de de la 

réforme législative de 1963 dépend encore pleinement du Ministère de l’Industrie et de la Promotion du Secteur 

Privé dans leur gestion, ainsi que les collectivités locales. En réalité, l’obtention d’un terrain industriel se fait à 

la demande de l’intéressé en déposant un formulaire de demande ainsi qu’un dossier constitutif en dix 

exemplaires auprès du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) qui le transmet aux 

différentes administrations concernées. Il obtient en retour un arrêté d’attribution avec promesse de bail 

emphytéotique, signé conjointement par les ministères chargés de la Construction, de l’Industrie et de 

l’Économie et des Finances. Toutefois, l’occupation et la gestion de toutes les zones industrielles, même dans 

le domaine industrialo-portuaire, sont règlementées par le décret n°2013-298 du 02 mai 2013, portant création 

de l’Agence de Gestion et de Développement des infrastructures Industrielles (AGEDI) et confirmées par le 

décret n°2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains à usage 

industriel. Le décret n°2015-810 du 18 décembre 2015 fixe le montant et les modalités de paiement de la 

redevance d’occupation des terrains industriels. L’AGEDI, organisme à qui revient la responsabilité de définir 

le contenu du dossier de demande d’occupation du terrain à usage industriel est donc chargé de recevoir et 

d’instruire les demandes de tous les terrains à usage industriel en Côte d’Ivoire.  

Pour l’obtention d’un permis de construire, l’industriel doit remettre au ministère chargé de la Construction 

(sous-direction du permis de construire) un dossier en dix exemplaires, retiré auprès du Guichet unique de 

l’investissement du CEPICI. Il obtient en retour un arrêté portant autorisation de construire signé du ministère 

chargé de la Construction. S’il désire obtenir certains avantages en zone portuaire, notamment de stockage, le 

CEPICI, peut faciliter ses démarches, au besoin en faisant diligence en son nom et pour son compte. 

L’investisseur aura à s’acquitter de deux types d’impôts : l’impôt sur les propriétés non bâties, qui prennent pour 

base la valeur locative des biens au 1er janvier de l’année d’imposition. Dans le premier cas, l’impôt est de 15% 

sur la propriété bâtie imposable ; de 4% sur l’habitat occupé par le propriétaire ; de 4% sur les immeubles 

d’associations, et vacants. Dans le second cas, il est de 4% pendant les dix premières années d’imposition, de 

5% pendant la troisième année, enfin de 6% pendant la quatrième année. De fait, pendant qu’une minorité 

d’industriels de la zone 4 paient annuellement la valeur de leurs superficies occupées selon les règles bien 
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Source : Prise de vue, KOUAKOU N’Goran Norbert (2020) 

 

Photo 3 : Une friche industrielle en zone 4 

établies, les détenteurs majoritaires de titres de propriété définitifs exercent en toute liberté en se contentant des 

prélèvements d’impôts pour les titres immobiliers.  

C’est ainsi que l’obtention de titres de propriété définitifs est devenue le nouveau rêve des investisseurs dans le 

but de se maintenir en zone 4. 

2- 3- Les effets de la persistance des activités industrielles sur les occupants, le paysage urbain et 

les riverains  

Depuis l’opération de déclassement engagée, toute activité de nature industrielle menée dans la zone 4 est en 

principe considérée comme étant hors zone industrielle. Un tel espace au contact avec l’habitat entraîne 

inéluctablement des conséquences. 

 

2- 3-1- Les effets induits d’une délocalisation industrielle vouée aux balbutiements  

Le déclassement de la zone 4 a engendré certainement la délocalisation de quelques industries ailleurs. Une telle 

décision est consécutive à la naissance des friches industrielles constituées de bâtiments et terrains désaffectés. 

Ainsi, des espaces bâtis ou non, autrefois occupés par l’industrie mais présentement abandonnés, vidés à l’image 

des trous dans un morceau de fromage sont disséminés dans la commune de Marcory. Lorsque les friches 

surviennent, la commune en tant collectivité territoriale a intérêt à recourir à leur traitement le plus vite possible. 

Elle doit procéder alors à la reconversion qui consiste à lui donner une vocation nouvelle, permanente ou 

transitoire vers une utilisation définitive. Inversement, la longue durée des friches à Marcory zone 4 en l’état 

engendre souvent de véritables « coupures et plaies ouvertes » causant ainsi des dysfonctionnements et la 

détérioration du paysage urbain. En réalité, la friche industrielle combine parfois les résidus (terrassement, 

fondation métallique d’usine détruite) et le couvert végétal (photo 3). Néanmoins, cet espace peut être utilisé 

pour répondre à des opérations à vocation transitoire à l’image du centre d’accueil et de dépistage de la Covid-

19, indiqué au fond et à droite sur la photo 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les friches peuvent également causer des risques en matière d’insécurité (effondrement des bâtiments, 

pollution squats, etc.). Au plan économique, elles entraînent une baisse des recettes fiscales liée à la vacance. 
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Photo 4 : Fumée dégagée d’une cheminée de l’usine NESTLE en zone 4A 

 

2- 3-2- L’impact de la pérennisation des activités industrielles sur les coûts de location des nouveaux 

occupants 

 

Le laxisme et la responsabilité coupable de l’État ayant favorisé en quelque sorte la progression et la 

prédominance de l’habitat, il devient difficile d’orchestrer des sanctions, de quelques natures qu’elles soient aux 

industriels. Au demeurant, l’État peut augmenter les frais d’imposition puisque ces industries deviennent 

désormais des installations hors zone industrielle. Cependant, ce sont les nouveaux acquéreurs qui sont exposés 

à payer des sommes d’argent excessives aux premiers acquéreurs. Du coup, la procédure de demande de terrain 

dans cette zone où les lots sont majoritairement acquis en pleine propriété échappe en partie au contrôle de l’État 

au profit des propriétaires. Des détenteurs de titres fonciers définitifs tout comme de baux s’adonnent à la sous-

location, pourtant, interdite par la réglementation dans les zones industrielles. En fait, quand un opérateur, après 

l’obtention d’un terrain ne veut plus réaliser l’activité industrielle pour laquelle il l’a sollicité, il doit faire en 

sorte que l’État soit officiellement saisi. Malheureusement, en zone 4, la sous-location est une réalité. L’exemple 

partent est que les opérateurs ayant acquis originellement les baux aux prix de 50 à 100 F CFA/m2 ont fait 

grimper de façon exponentielle les prix, si comme ils avaient affaire à des terrains d’habitation dont le mètre 

carré était vendu à 7 800 F CFA en 1978 ; 10 700 F CFA en 1979 ; 19 100 F CFA en 1980 et aujourd’hui entre 

50 000 à 100 000 selon sa situation géographique. Certains paient 100 000 F CFA à la Direction Générale des 

Impôts (DGI) et sous-louent leurs lots à 500 000 F CFA. De cette attitude, ils s’enrichissent sur le dos de ceux 

à qui ils sous-louent le domaine et par ricochet, ils se sucrent sur le dos de l’État.  

Néanmoins, l’État peut procéder au retrait systématique du bail lorsqu’il constate de telles pratiques. 

2- 3-3- Les conséquences environnementales évidentes liées à la mixité de structure de la zone 4 

La situation de la zone 4 restée mi-industrielle, mi-résidentielle a des conséquences. Il est, certes, clairement 

défini que la zone 4 fait partie des lieux d’implantation des industries non polluantes. Cependant, cette précaution 

trouve ses limites dans sa phase pratique. Trois types de déchets sont présents : solides, liquides et gazeux dans 

les locaux des industries. Concernant les effluents solides et liquides, il ressort que la plupart des établissements 

font stocker temporairement leurs déchets dans des bacs ou fûts de rétention, procèdent à leurs traitements qui 

s’avèrent insuffisants avant l’évacuation. Une partie des déchets autant solide que liquide prend la direction de 

la décharge d’Akouedo, fermée actuellement mais remplacée par le centre de valorisation et d’enfouissement de 

Kossihouen, dans la banlieue d’Abidjan. Sinon elle est acheminée directement dans la lagune Ébrié, sans 

bénéficier d’un système d’épuration efficace. Tous les déchets, qu’ils soient d’origine ménagère ou industrielle, 

de nature chimique ou solide, de type biomédical, toxique ou inflammable y sont destinés sans contrôle 

préalable. À suite des déchets solides et liquides, la situation de la pollution atmosphérique n’est pas à minimiser 

en tenant compte du nombre limité d’industries. En effet, la zone abrite de grandes unités telles que NESTLE 

(unité de transformation de café ) ou SACO dont le fonctionnement quotidien fait échapper des quantités de 

fumée de leurs cheminées qui n’excèdent pas 8 mètres de hauteur (photo 4).   

 

 

 

 

 

 

 

Source : Prise de vue, KOUAKOU N’Goran Norbert (2020) 
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Les conséquences sont alors évidentes sur la santé des riverains. Les populations riveraines vivant en 

cohabitation avec les usines s’exposent aux nombreuses maladies, notamment cardiovasculaires; le milieu 

lagunaire autour duquel se pratiquent les activités industrielles subit des souillures. Dans le secteur de la lagune, 

les populations ne sont pas à l’abri des infections respiratoires aigües, fièvres typhoïdes, diarrhées cholériques 

et infections cholériformes auxquelles s’ajoutent la prolifération des mouches et moustiques, vecteurs de 

transmission de paludisme, de diarrhées et de démangeaisons du corps ou encore des odeurs nauséabondes et 

pestilentielles des eaux lagunaires.   

En définitive, la gestion insuffisante des déchets de nature solide et liquide s’accompagne de la pollution de l’air 

par les fumées mal circonscrite. Cette situation contribue à la dégradation de l’environnement urbain et 

lagunaire, ce qui expose les populations riveraines à des infections. 

 

3- Discussion  

 
L’étude est placée dans le contexte wébérien où le port joue un rôle activateur au profit de l’aménagement des 

activités industrielles. Le cas de la zone 4 répond, non seulement, à un cadre attractif pour l’installation des 

industries mais également à un environnement toujours sollicité par des opérateurs malgré son statut de 

déclassement. L’hypothèse émise est confirmée après l’analyse de trois parties que nous tenons à discuter.  

Au niveau du premier résultat relatif à l’historique du déclassement et à l’état des lieux de l’occupation 

industrielle, les écrits de A. DUBRESSON (1989, p. 148), L. BOURGEOIS (1983, p. 24), A. KOUAKOU (2014, 

p. 164) font partie des bases littéraires. Mais la question qui se pose demeure les difficultés à retrouver des textes 

formelles, surtout pour le déclassement des zones autres que la zone 4, nées des planifications successives et qui 

sont retirées des rangs des zones industrielles. En effet, les institutions chargées de la gestion des infrastructures 

industrielles méconnaissent encore les fondements juridiques, à moins qu’elles soient réticentes. En se fondant 

sur la perception strictement transformatrice de la notion d’industrie, notre étude introduit une base de 

nomenclature qui modifie très peu celle utilisée par certains auteurs tels que A. I. N. YAO-ASSAHI et K. P. 

ANOH, 2019 qui ont plutôt utilisé le sens large. Néanmoins, les industries retirées de notre base ont déjà fait 

objet d’étude par L. BOURGEOIS (1983, p. 37) sous l'expression activités "teclmico-connnerciales" couvrant 

un vaste champ d'activités de représentation de marques de distribution, d'entretien et de services dans les zones 

3 et 4A. En outre, l’analyse apporte des détails avec des dénominations conventionnelles pour désigner les sous-

secteurs d’activité. Concernant la répartition des industries par type d’activité, il ressort des travaux de A. I. N. 

YAO-ASSAHI et K. P. ANOH (2019, p. 25) que la commune de Marcory détient la plus faible concentration 

industrielle mais avec une forte présence d’industries minières (41,67%) et se partage pratiquement les mêmes 

concentrations que les industries textiles, minières et agroalimentaires (18,75%). Ils indiquent toutefois un faible 

taux industries non identifiées (04,16%). 

S’agissant du deuxième résultat, révélateur des raisons d’installation et de maintien de l’appareil de 

production en zone 4, l’outil portuaire a, d’ores et déjà, été présenté comme une contrainte absolue selon A. 

DUBRESSON pour les investisseurs. Mais, il serait vain de considérer l’analyse comme étant une simple reprise 

des raisons ; au contraire , elle a permis de situer le contexte dans un cadre théorique, celui de Weber, avec tout 

ce qui concourt  à mieux appréhender le phénomène de «  port dans l’usine et l’usine dans le port », principe 

auquel l’industrie s’installe dans l’espace ou l’environnement portuaire pour tirer profit des avantages qu’il offre. 

Par ailleurs, les industriels courent, plus que jamais, à la recherche de titres de propriétés définitifs, gages de 

maintien. 

Une étude portée sur l’industrie dans un espace d’étude aussi urbanisé ne saurait se terminer sans passer par le 

troisième résultat consacré aux aspects environnementaux et ayant pour corollaire les phénomènes de pollution 

ou de dégradation. De ce point de vue, N. YODA (2007, p. 68) a fait savoir que les déchets industriels et liquides 

des entreprises à Abidjan ne sont pas suffisamment évacués systématiquement car les proportions de leur 

stockage temporaire sont élevées avec 58% pour les déchets industriels contre 42% pour les déchets liquides et 

33% pour les déchets industriels dangereux. Les travaux de P. POTTIER et al (2008, p. 177) ont intégré la 

lagune comme lieu d’évacuation des déchets solides et liquides à Abidjan, ce qui n’est pas le seul fait de 

l’apanage des ménages mais aussi des rejets industriels. Toutefois, la pollution atmosphérique est souvent 
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ignorée à l’absence de laboratoire d’analyse (N. N. KOUAKOU, 2014, p. 27), raison suffisante pour nous 

focaliser sur les illustrations.  

Conclusion  

Nous avons étudié dans cet article, la persistance des activités industrielles dans la zone 4, espace initialement 

prévu pour les industries mais devenu, en si peu de temps, une zone déclassée après sa mise en service. L’analyse 

a permis de comprendre que le statut de déclassement qui lui est attribué n’est en réalité qu’un processus de 

passage d’une zone à usage mixte à une étape de non reconnaissance de son statut de zone industrielle, à partir 

de l’instant où prédominance l’habitat. La baisse globale de l’occupation sur les 30 dernières années évaluée à 

27% exprime en partie l’ampleur et le maintien des activités. Elles sont d’industries chimiques et minières, 

métalliques et mécaniques, alimentaires et agroalimentaires, imprimeries, cartonneries et papiers, textiles et 

d’habillement et de bâtiment et travaux publiques. 

Les raisons de la pérennisation sont consécutives aux avantages continues que procure l’existence du port, et 

par ricochet, à la recherche de la pleine propriété comme facteur de fixation dans la zone caractérisée par une 

mixité de structure. En revanche, les industries délocalisées ont laissé les friches dans un milieu mi-industriel 

mi-résidentiel, certains détenteurs de baux ou de pleine propriété se sucrent sur le dos de l’État et les nouveaux 

occupants. À cela s’ajoutent les conséquences sur l’environnement et la santé des populations auxquelles la 

pollution aux maladies infectieuses. 

En définitive, le déclassement n’a pas totalement eu lieu en zone 4. C’est pourquoi en 2015 la Banque Mondiale 

avait suggéré la délocalisation effective à travers le projet SMART CITY (ville intelligente en Français). Mais 

en raison de la cherté du coût estimé à plusieurs milliards de FCFA, les initiateurs sont hésitants.  
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Résumé 
Depuis les crises multiples qui assaillent le Mali depuis 2012, la plupart des territoires maliens du nord 

et du centre échappent au contrôle du pouvoir central. La région de Sikasso subit le palissement de la crise dont 

les prémisses d’une région instable se sont produites en 2015. La recrudescence des actes de violences, de 

conflits et d’attaques terroristes, ainsi que la rupture de la fourniture des services sociaux de base dans certains 

endroits de la région de Sikasso nécessitent d’apporter une réponse régionale. 

Pour documenter cet état de fait, une approche méthodologique basée sur la méthode qualitative a été 

adoptée. Au préalable, une recherche documentaire a été réalisée dans les centres de documentation et sur 

l’internet. Cette phase a été suivie par des entretiens individuels réalisés à Sikasso et à Kadiolo, en plus des 

échanges avec des internautes.  

La construction d’une paix durable à Sikasso repose sur deux catégories. La première catégorie concerne 

l’étude des stratégies. Elles englobent la gestion efficace des déplacés internes, le développement des initiatives 

de paix et, la promotion de la bonne gouvernance. La seconde porte sur l’identification du rôle des acteurs 

régionaux dans la recherche de la paix à Sikasso. Elle privilégie le rapprochement des forces de défense et de 

sécurité de la population, l’adoption de l’Approche par proximité (APP) qui consiste à confier la gestion de la 

sécurité aux institutions locales. Les forces non étatiques, notamment les donzos, occupent une place 

fondamentale dans la recherche de la paix à Sikasso.  

 

Mots Clés : Déplacés internes, Paix durable, Régionalisation, Sikasso, Territoire national 

 

BUILDING SUSTAINABLE PEACE IN SIKASSO: A REGIONAL RESPONSE 

 

Abstract 
Since the multiple crises that have beset Mali since 2012, most of Mali's northern and central territories 

have escaped central government control. The Sikasso region is feeling the pinch of the crisis, the beginnings of 

which occurred in 2015. The upsurge in acts of violence, conflict, and terrorist attacks, as well as the disruption 

of basic social service provision in some parts of the Sikasso region require a regional response. 

To document this situation, a methodological approach based on the qualitative method was adopted. 

First, a documentary search was conducted in documentation centers and on the Internet. This phase was 

followed by individual interviews in Sikasso and Kadiolo, in addition to exchanges with Internet users.  

Building sustainable peace in Sikasso is based on two categories. The first category concerns the study 

of strategies. These include the effective management of internally displaced persons, the development of peace 

initiatives, and the promotion of good governance. The second is the identification of the role of regional actors 

in the search for peace in Sikasso. It focuses on bringing the defense and security forces closer to the population 

and adopting the Proximity Approach (PA), which consists of entrusting security management to local 

institutions. Non-state forces, particularly the donzos, play a fundamental role in the search for peace in Sikasso. 

 

Keywords: IDPs, National territory, Regionalization, Sikasso, Sustainable peace 
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I. INTRODUCTION 
Tout le monde s’accorde à soutenir l’idée selon laquelle le développement et la sécurité s’acheminent 

ensemble. Si la sécurité est un facteur de développement (OCDE, 2001), sa gestion, elle  demeure problématique. 

En s’engageant sur la voie de la régionalisation à la suite des « États Généraux de la Décentralisation (EGD) » 

en octobre 2013, le Mali venait de reconnaître « l’une des causes du cataclysme qu’a connu notre pays […] qui 

est la déliquescence de l’État » (O. SY, 2020, p.160). L’une des recommandations des EGD est le renforcement 

de la communalisation et l’approfondissement de la régionalisation (idem). Définie par Cissé (2004 : p.136), 

« la régionalisation est un acte politique faisant des régions, des collectivités territoriales, dotées de personnalités 

de droit public, disposant de leur autonomie financière et prenant en charge leur développement économique et 

social ». Ainsi, « la régionalisation impose le développement contractuel qui est un dépassement de l’État de 

Providence » (M. CISSE, 2004 : p.188). Elle résulte d’un désengagement de l’État central et, d’une 

responsabilisation des collectivités régionales.   

Dans cette dynamique de désengagement de l’État et de responsabilisation des collectivités territoriales, 

l’État s’est engagé à transférer certaines prérogatives aux collectivités territoriales. Ce transfert couvre les 

domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’emploi et de la formation professionnelle et, les 

infrastructures routières. Ce transfert de compétence devra être accompagné par des compétences et des moyens 

tels que stipule la loi N°93-008 qui énonce que : « tout transfert de compétences à une collectivité doit être 

accompagné de transfert concomitant par l’État à celle-ci, de ressources et moyens nécessaires à l’exercice 

normal de ces compétences » (B. KASSIBO, 2006, p.85). Le transfert de ressources et moyens permet aux 

collectivités territoriales de fourniture des services sociaux de base dans un cadre harmonieux. 

Cependant, les crises sécuritaires et politiques qui sévissent au Mali depuis 2012, puis la pandémie de 

la COVID 19 obstruent la fourniture de services sociaux de base aux populations nécessiteuses. D’après OCHA 

(2020), « 12,9 millions de personnes sont affectées par la crise, parmi lesquelles désormais 6,8 millions sont en 

besoin d’une assistance alimentaire pour répondre à des besoins vitaux, à l’accès aux services sociaux de basse 

et conditions de vie, ainsi qu’au renforcement de leurs capacités de relèvement et résilience face aux chocs » 

(OCHA, 2020, p.7). Ce chiffre représente de la moitié de la population du Mali estimée à 20 537 000 habitants 

(INSTAT, 2021). Les besoins humanitaires sont des effets de la crise et, « la dérive de l’État » (H. COULIBALY 

et S. LIMA, 2013) en est d’autre.   

« Elle relève à la fois d’une crise de l’État, dans la mesure où son pouvoir n’a cessé de s’affaiblir, 

et de territoires de la crise, étant donné le développement des tensions entre les espaces locaux et 

le niveau central, jusqu’à des formes de cannibalisation territoriale de la part des réseaux criminels 

dans le nord du pays » (H. COULIBALY et S. LIMA, 2013, p. 19).  

La Division des droits de l’homme et de la protection (DDHP) de la MUNISMA a enregistré entre le 1er 

juillet 2020-30 septembre 2020 un nombre important de violations et abus de droits humains sur l’ensemble du 

territoire national, notamment dans les régions du nord (Gao, Tombouctou, Ménaka, Kidal, Taoudéni), du centre 

(Mopti et Ségou) et à Kayes (MUNISMA, 2021). Au centre du pays, l’imprévisibilité et la volatilité de la 

situation sécuritaire exacerbées par les conflits intercommunautaires provoquent les déplacements massifs des 

populations (OCHA, 2020) et la fragilité de la région de Sikasso.  

La fragilité de la région de Sikasso est caractérisée par des menaces criminelles et terroristes, des 

troubles sociaux et des catastrophes principalement les Accidents de Circulation Routière (ACR) » (UNDSS18, 

2021). La même source précise que les troubles sociaux sont plus actifs dans le cercle de Yanfolila tandis que 

les terroristes sont plus actifs dans les régions de Sikasso, de Bougouni et Koutiala, plus spécifiquement dans le 

cercle de Yorosso. Cependant, la contagion terroriste a commencé en 2015 suite aux attaques des villes de 

Misseni dans le cercle de Kadiolo et Fakola dans le cercle de Kolondièba placées par des combattants du groupe 

djihadiste d’Ansar Dine (Y. DOGONI, 2018). A cela s’ajoute l’arrivée des déplacés de la région de Mopti et les 

conflits frontaliers qui deviennent de plus en plus fréquents dans la région de Sikasso. 

C’est ce constat qui motive cette réflexion sur la Construction d’une paix durable à Sikasso. Elle cherche 

à apporter une réponse endogène et régionale aux différentes crises politico-sécuritaires et sociales qui fragilisent 

davantage la région. L’article s’interroge : En quoi la régionalisation peut-elle contribuer à la construction d’une 

                                                           
18 UNDSS est le Département des Nations Unies de la Sureté et de la Sécurité 
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paix durable à Sikasso ? Deux questions spécifiques se dégagent donc de cette question principale : 1/ Quelles 

sont les stratégies à mettre en œuvre pour construire une paix durable à Sikasso ? 2/Quel est le rôle des acteurs 

régionaux dans la lutte contre les formes de fragilités à Sikasso ? 

Ainsi, l’objectif général de cet article vise analyser la contribution de la régionalisation dans la 

construction d’une paix durable à Sikasso. D’une façon spécifique, il vise, d’une part, à étudier les stratégies à 

mettre en œuvre pour construire une paix durable à Sikasso, et d’autre part, à identifier le  rôle des acteurs 

régionaux dans la lutte contre les formes de fragilités à Sikasso. 

De ce fait, une approche méthodologique a été adoptée. Elle est décrite dans la section suivante. 

  

II. Approche méthodologique 
Cette recherche est essentiellement qualitative avec l’utilisation des techniques de la recherche 

documentaires et des entretiens semi-directifs. Ensuite, des échanges avec des internautes ont complété les 

données issues de l’enquête de terrain. 

Au préalable, une recherche documentaire a été réalisée dans les centres de documentation Bamako et 

Sikasso et, elle s’est poursuivie sur l’internet. Cette recherche documentaire a concerné les ouvrages généraux, 

les périodiques, les articles de presse et les données des sites web. Le but de la recherche documentaire était de 

consolider la problématique et d’engager la discussion.  Les entretiens semi-structurés se sont déroulés entre 

novembre 2020 et mars 2021 auprès des autorités régionales et communales, des chefs des services 

déconcentrés, des organisations de la société civile, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des représentants 

des organismes internationaux pour le développement, des chambres consulaires basés à Sikasso et à Kadiolo. 

Des guides d’entretien ont été élaborés pour chaque cible et ont constitué les outils de collecte des données. Au 

total, 30 individus ont participé à cette étude. Quant aux échanges avec des internautes, ils ont été menés auprès 

des sujets utilisateurs des réseaux sociaux, notamment Facebook.  Les réponses à ces questions sont analysées 

dans les pages qui suivent. 

III. Résultats et Analyse 

Les résultats de cette recherche sont regroupés en deux parties dont chacune d’elles comportent des sous-parties. 

La première partie porte les stratégies de la construction d’une paix durable à Sikasso. Elle comporte trois sous-

parties : 3.1.1. La gestion des flux migratoires ; 3.1.2. Le rapprochement entre les FDS et les populations ; et 

3.1.3. La promotion de la bonne gouvernance. En ce qui concerne la seconde partie, elle est intitulée : le rôle 

des acteurs régionaux dans la lutte contre les formes de fragilités à Sikasso. Elle porte en son sein en 3.2.1. Le 

développement des initiatives de paix ; 3.2.2. L’adoption de l’Approche par Proximité (APP) et enfin, 3.2.3. Le 

rôle des forces non étatiques dans la recherche d’une paix durable à Sikasso. 

3.1.Les stratégies de la construction d’une paix durable à Sikasso 
La construction d’une paix durable est une aspiration formulée par l’ensemble des populations du Mali, en 

général, Sikasso en particulier. Elle est le gage d’une stabilité territoriale. Ainsi, elle englobe plusieurs éléments 

constitutifs susmentionnés. Cette partie est consacrée à la description de ces éléments. 

  

3.1.1. La gestion des flux migratoires 

La région de Sikasso vit une paix précaire depuis 2015. Le climat sécuritaire de la région se détériore à 

cause de l’intensification des attaques terroristes contre les positions des forces de défense et de sécurité (FDS). 

La détérioration du climat sécuritaire a connu son épilogue en 2018 avec l’arrivée massive des populations du 

centre. « Ils sont plus de 2300 déplacés qui ont été enregistrés dans la ville de Sikasso » (entretien réalisé le 

18/03/2021 à Sikasso). Parmi ces déplacés, il y a des femmes et des enfants qui constituent les couches les plus 

vulnérables. Ils sont exposés à des conditions sociales, environnementales et économiques très précaires. A 

Sikasso, l’accès au logement est une problématique qui se pose avec acuité, ce qui touche profondément les 

déplacés, notamment les femmes et leurs enfants.  « Les femmes se servent de leurs pagnes comme literie 

qu’elles étalent dans les tribunes en face de la Colline de Mamelon pour y passer la nuit dans le froid avec leurs 

enfants. En plus de cela, de nombreux enfants souffrent de la malnutrition » (Demandeur d’emploi, entretien 

réalisé le 17/03/2021 à Sikasso). La présence de ces femmes et de leurs enfants modifie les regards des 

populations de la ville de Sikasso à leurs sujets. Elle est aussi un signal troublant pour la stabilité de la ville car 
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les groupes terroristes peuvent les soudoyer et recruter au sein de leurs groupes. Quant aux hommes déplacés, 

ils multiplient les activités précaires telles que l’ouvrier-maçon, le bucheron et la conduite des animaux au 

pâturage pour assouvir les besoins essentiels de leur famille (accès à la nourriture, au soin de santé, au marché 

de consommation, au logement). Cependant, les autorités régionales jugent certaines activités illicites et 

suspectes. Ce qui fait que dans la plupart des cercles d’accueil, des comités de veille ont été mis en place pour 

surveiller les mouvements de certains groupes de déplacés. « Nous surveillons leurs mouvements car, au-delà 

de la recherche des moyens de subsistance et de la sécurité, nous ne faisons pas confiance en certains groupes » 

(un haut responsable régional, entretien réalisé le 23/02/2021 à Sikasso). 

Au regard de ce qui précède, l’afflux des déplacés internes dans la région constitue une menace pour la 

paix dans la région. C’est ainsi qu’un rapprochement des FDS et aux populations est nécessaire. 

 

3.1.2. Le rapprochement des forces de défense et de sécurité (FDS) des populations  
Il existe des postes de sécurité frontaliers tenus par la Police des frontières et, des postes de sécurité à 

l’intérieur des cercles. Cependant, ces postes sont tenus par des gens qui ignorent des aspects géographiques, 

des modes de vie communautaires, et ne font pas attention à la sensibilité culturelle. Il existe parfois de vives 

tensions entre les FDS et les populations sensées être protégées (Exemple de Niono en septembre 2019) dues 

aux comportements illicites de certains agents de sécurité.  En septembre 2019, certains jeunes de Niono ont 

saccagé le Poste de Police de ladite ville, tué le Commissaire de police et ont enlevé des armes. Selon un article 

de Figaro International (2019), les manifestants ont accusé le commissaire d’être proche des bandits. D’après 

une source citée par Figaro International, « les vols de motos, les braquages et pillages des boutiques se 

multiplient depuis la nomination du commissaire » (Figaro International, 2019).  

Les comportements individuels, pris dans le sens de la sécurité sont des capacités des individus à réagir 

face aux menaces externes et internes. L’approche individualiste en sociologie « envisage l’individu comme un 

être autonome et insiste sur le respect de sa liberté » (M.GRAWITZ, 2004, p.223). L’acquisition de l’autonomie 

et le respect de la liberté sont conditions fondamentales pour la restructuration de l’outil de défense régionale, 

et y jouent un rôle capital. En ce sens que l’outil de défense ne sera plus fondé sur la seule force de l’État à faire 

la guerre, mais à prendre en compte l’apport de toutes les couches socio-économiques et politiques dans la 

construction de la paix. Pour ce faire, l’État se désengage dans la gestion de la sécurité totale. « Donc l’État 

décentralise la gestion sécuritaire comme il a fait avec les autres services sociaux de base (santé, éducation, 

hydraulique, assainissement, etc. Je pense que la décentralisation pourrait être le socle du développement de la 

paix dans notre pays.) » (Dramane Aboubacar Cissé, internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). La 

gestion de la sécurité totale signifie un retrait passif de l’État dans l’établissement de la paix au profit des 

institutions locales, tout en les dotant des moyens adéquats pour assurer leur propre sécurité. C’est le 

rapprochement de l’outil de défense aux collectivités régionales et locales.  

Dans ce processus d’individualisation du secteur de la sécurité, « l’État décentralisera la sécurité à trois niveaux : 

-Niveau national : les forces de défense et de sécurité auront pour tâche de sécuriser les frontières internationales 

(terrestres et aériennes) du pays, 

-Niveau régional : les FDS mises à la disposition des gouverneurs devraient s’occuper des menaces internes à la 

région. Ces forces doivent être au service des gouvernements locaux, proactives, prêtes à réagir aux menaces 

internes. 

-Niveau local : les FDS ont la responsabilité d’endiguer les menaces au niveau des collectivités territoriales 

locales. Ce sera une force municipale dotée de moyens de gestion des crises internes et des conflits mineurs. 

C’est une force citoyenne. Une force qui participe aux actions de développement local » (Entretien du 9 

décembre 2020 avec Dramane Aboubacar Cissé, internaute). 

Les avantages de telle approche vont permettre d’approcher les FDS aux populations car les éléments sont issus 

des populations, de rendre les FDS plus réactives, et de participer au développement régional et local. Il faut 

aussi une bonne gouvernance pour accompagner le processus de rapprochement des FDS aux populations.  

 

3.1.3. La promotion de la bonne gouvernance 

La construction d’une paix durable repose sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance « […] fait 

référence au processus par lequel les institutions publiques conduisent des affaires publiques, gèrent des 

ressources publiques et garantissent la réalisation des droits de l’homme » (HCDH, s.d.). Elle se repose sur la 
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lutte contre la corruption, la participation, la capacité de répondre aux besoins des populations, ….Toutefois, ces 

principes sont peu appliqués dans la région de Sikasso. 

La promotion de la bonne gouvernance est une stratégie de la construction d’une paix durable. 

Cependant, à Sikasso, la corruption gangrène tous les secteurs politiques, économiques et judicaires. Elle est 

devenue une impasse pour beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité. Cette pratique a été dénoncée 

par nombreux participants, à l’instar de cet internaute, qui affirme que : « la corruption est devenu un phénomène 

presque normatif à Sikasso qu’il faut éradiquer au sein de divers horizons ; je veux dire dans les différents 

secteurs des services privés comme étatiques » (D. A C, internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). 

Pourtant, il existe au Mali un agrégat d’instruments de lutte contre la corruption. Parmi lesquels, il y a le 

Vérificateur général qui produit des rapports annuels (plus de 300 milliards volatilisés en 2019 selon le rapport 

de 2020), l'Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI), le procureur général au Pôle 

Economique, etc. Plusieurs estiment que ces instruments de lutte contre la corruption sont tarabustés par une 

catégorie d'individus aisés. A l’instar de cet internaute, « ces instruments ou organes ne sont pas indépendants 

et ne sont pas en mesure d'enclencher des procédures judiciaires en cas de fraude » (S. K., internaute, entretien 

réalisé le 9 novembre 2020). L’indépendance de la justice est compromise par l’immixtion de la politique dans 

les décisions judiciaires. De nombreuses personnes à Sikasso dénoncent cette pratique dans la région. Elles 

pensent qu’il existe une justice pour les riches et non pour les pauvres. Quelques cas de spéculations foncières 

dans la commune urbaine de Sikasso suffisent pour confirmer l’assimilation de la justice aux hommes riches. 

D’après certaines personnes, les litiges fonciers sont plus intensifs et nuisent à la stabilité de la communauté. 

Pour ce faire et au nom de la paix, l’instauration d’une justice sociale égalitaire est bien souhaitée par les 

populations de Sikasso. Cela les semble important car les décisions judiciaires créent toujours des frustrations. 

« Elles sont rendues pour réparer une faute économique, sociale ou politique, mais le perdant gardera toujours 

des rancunes contre le gagnant du procès » (D.D, chef de village adjoint, entretien réalisé le 8 mars 2021 à 

Kadiolo). C’est ainsi que la bonne gouvernance est perçue par de nombreuses personnes comme une alternative 

à la lutte contre la corruption pouvant nuire aux codes sociaux et sécuritaires des acteurs.  

Concernant la participation de tous les citoyens aux activités sociales, économiques et politiques, il a 

été constaté qu’une majorité de la population en est exclue. Cette majorité regroupe les jeunes diplômés. 

Certaines données statistiques révèlent que le chômage, en milieu rural à Sikasso, concerne les enfants de moins 

de 16 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans (EMOP). Parallèlement aux milieux ruraux, plus de jeunes 

diplômés chôment en ville à cause du népotisme, de l’insuffisance d’industrie, de la suppression de taxe emploi, 

etc.  

Les effets du chômage touchent « plus de 45 pour cent de jeunes qui s’adonnent à la consommation de 

la drogue » (jeune leader, entretien réalisé le 17/03/2021 à Sikasso). Un internaute regrette l’appât du gain facile 

auquel certaines personnes s’adonnent au Mali. Il déclare, à cet effet, « Au lieu de vouloir remplir les poches 

coûte que coûte, il faut travailler honnêtement, gagner honnêtement et donner honnêtement la part de l'autre » 

(L’enfant Peulh Diakité, internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). Il insiste sur la lutte contre l'injustice 

sociale et l’appât du gain facile, qui sont des pratiques qui « nuisent gravement à notre quiétude sociale. Il faut 

qu'on accepte de mettre le pays au-dessus de tout. Si on ne veut pas le faire, qu'on ait un dirigeant capable de 

nous obliger à faire cela » (L’enfant Peulh Diakité, internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020).  

Dans cet ordre d’idées, la culture de la citoyenneté et le changement de comportement s’imposent. Ce 

changement de comportement collectif qu’individuel devra soutenir l’émergence d’une nouvelle forme de 

citoyen qui lutte contre le communautarisme et bannit l’ethnicité. Car, pour D.Y.  Visiblement il y'a quand même 

une différenciation sociale notoire qui inflige les différentes communautés dans ces conflits auxquels nous 

faisons face » (D.Y., internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). Le communautarisme et l’ethnicité ont 

tendance à prendre de l’ampleur dans la région de Sikasso. Le déplacement massif des populations centristes en 

est la principale cause. On assiste à un repli identitaire et un effritement du tissu social autrefois construit sur la 

consolidation du vivre ensemble. L'effritement du tissu social conditionne des maux qui minent le vivre 

ensemble au Mali. « Nonobstant les différences culturelles,  le Mali reste et demeure une terre d'histoire où le 

bozo est contraint de laisser quelque chose à cause du dogon idem pour le Mianka et le sénoufo. Et même les 

Kidalois sont contraints d'écouter les dogon. Mais, la main invisible reste et demeure le véritable obstacle » 

(Arouna Konaté, internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). Ainsi, le renforcement du vivre ensemble se 

repose sur « le privilège à accorder au dialogue sincère, la réforme institutionnelle pour donner plus d’autonomie 
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aux gouverneurs de gérer leurs régions selon la vision participative et inclusive de toutes les couches sociales, 

l’équité dans la distribution de la justice et la lutte contre la corruption » (S. K., internaute, entretien réalisé le 9 

novembre 2020). 

La construction d’une paix durable dans la région de Sikasso mobilise trois stratégies qui sont entre 

autres la gestion des flux migratoires, le rapprochement des FDS aux populations et enfin la promotion de la 

bonne gouvernance. Toutefois, la paix durable passe aussi par la détermination des rôles des acteurs régionaux 

dans la construction de la paix durable à Sikasso. De ce fait, l’identification du role des acteurs régionaux dans 

la construction de la paix durable est ci-dessous développée. 

3.2.L’identification du rôle des acteurs régionaux dans la recherche de la paix à Sikasso 
Depuis le mois de juillet 2015, la paix dans la région est de plus en plus menacée par différentes crises 

sécuritaires. La crise au centre se répand avec impétuosité sur la région avec l’incursion des groupes armés 

terroristes à Sikasso. Les conflits frontaliers sont devenus récurrents.  Au niveau, les litiges fonciers se 

manifestent au début de chaque hivernage. Ils sont souvent suivis d’affrontements entre les populations 

autochtones et allochtones. L’arrivée des éleveurs de Mopti dans la région constitue un facteur de conflits entre 

les cultivateurs et ces éleveurs. Sur le plan économique, les rackets policiers sont très souvent argués par les 

populations locales. L’orpaillage étant développé dans la région génère de nombreuses formes d’insécurité (les 

braquages à main armée, les assassinats, les conflits mineurs entre les orpailleurs et, la petite criminalité émerge 

et se caractérise particulièrement par des vols d’engins). Sur un autre plan, on assiste à l’arrivée des migrants 

agricoles venus de Koutiala, victimes des aléas climatiques, ainsi qu’à la guerre des sectes dans toute la région. 

Toutes ces formes de fragilités, de conflits et de violences constituent une menace pour la cohésion sociale, la 

paix et la stabilité dans la région de Sikasso interpellent tous les acteurs régionaux. Ainsi, cette partie de l’article 

est consacrée à l’identification du rôle des acteurs régionaux dans la recherche de la paix durable à Sikasso. De 

prime abord, l’article décrit les initiatives de paix qui sont développées dans la région. Ensuite, le rôle des Forces 

de défense et de sécurité (FDS) est analysé à travers l’adoption d’une nouvelle approche de protection des 

populations et de leurs biens-Approche par Proximité (APP). Enfin, il analyse le rôle des forces de sécurité non 

étatiques dans la recherche de la paix dans la région.   

   

3.2.1. Le développement des initiatives de paix 

Le développement des initiatives individuelles et collectives est un gage de construction d’une paix 

durable. Il traduit la volonté des acteurs locaux à vivre ensemble dans la quiétude. Dans cette perspective que 

ZP Saye, internaute, soutient lorsqu’il déclare ceci : « le développement des initiatives demande la volonté 

individuelle de tout le monde » (ZP Saye, internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). Il s’agit d’une 

volonté qui institue un cadre de concertation et de dialogue tripartite entre les déplacés, les autochtones et les 

gouvernants locaux. Elle renforce également les mécanismes régionaux et locaux de gestion des conflits 

mineurs. Car, « c’est l’accumulation des conflits mineurs qui crée les conditions des conflits intra-

communautaires et intercommunautaires » (responsable communal, entretien réalisé le 18/03/2021).  

Dans leur volonté de résoudre des conflits, les autorités locales, les responsables étatiques et les acteurs du 

conflit parfois associé au centre humanitaire pour le dialogue HD) ont scellé plusieurs accords de paix et 

réconciliation au Mali, notamment dans les régions du centre. A titre d’exemples,  

- L’accord de Koro 1 : Le 28 août 2018, « les communautés peules et dogon du cercle de Koro au Mali 

ont signé un accord de paix intercommunautaire à Sévaré dans la région de Mopti, en mettant ainsi un 

terme au conflit qui les oppose depuis plus d’une année ». 

- L’accord de Djenné a réuni les responsables communautaires et les éleveurs ainsi que les chasseurs. Il 

a été signé le jeudi 1er août 2019. A ce titre, « les communautés d’agriculteurs, notamment bambaras et 

donzos, d’éleveurs peuls ainsi que les chasseurs du cercle de Djenné, un accord par le biais duquel, elles 

s’engagent à garantir l’intérêt physique et la libre circulation des personnes, des biens et du bétail dans 

le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, au Mali ». 

- L’accord de Macina a été signé le 4 août 2019 à Ké-Macina au centre du pays. Avec cet accord, les 

communautés peuls, bambaras et bozos se sont engagées à « cesser immédiatement et définitivement 

les hostilités, à tout mettre en œuvre pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des 

agences humanitaires » (A. DIALLO, 2019). 
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- Les accords de Koro 2 : il s’agit de la signature de trois accords entre les communautés peules et dogon. 

Ces accords « à visée humanitaire par le biais desquels elles (les deux communautés) s’engagent à 

poursuivre et à garantir l’intégrité physique, la libre circulation des personnes, des biens et du bétail et 

condamnent les violences dans le cercle de Koro dans le centre du Mali ». 

-  L’accord de Niono est le plus récent du genre au Mali. Il a été signé le 17 mars 2021 entre les Donzos 

et les djihadistes. Les signataires ont accepté « temporairement de laisser circuler les populations dans 

le cercle de Niono : Bambara, peuls, chacun peut désormais aller cultiver son champ ou vendre son 

bétail » (D. BACHE, 2021).  

Les différents accords ont permis d’instaurer une paix précoce, mais n’ont pas créé de véritable support d’une 

paix durable à cause de leurs caractères subversifs. Les principaux acteurs du conflit sont exclus du dialogue, à 

l’instar d’Amadou Kouffa, d’Iya Ag Agaly, Youssouf Toloba, etc. Et les principaux sujets d’un retour de la paix 

ne sont pas traités. Ainsi, pour Adama Koïta (internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020), « ces dialogues 

doivent être sincères axés sur la lutte contre l’impunité et également sur l’engagement sans faille des dirigeants 

ainsi que les populations locales. Ils ne doivent pas être des dialogues de formalités, puisque c’est ce qu’on a 

l’habitude de voir chez nous ». 

Dans la région de Sikasso, des initiatives de paix ont été mises en place dans la plupart des localités de la région. 

Ces initiatives font suite aux différentes attaques qui ont ciblé certaines communes de la région. Les initiatives 

sont individuelles et collectives. Dans la commune de Finkolo A/C (cercle de Sikasso), le maire avait regroupé 

les jeunes pour patrouiller dans le village pendant la nuit. Cette initiative a permis de protéger le bétail contre 

les vols qui étaient devenus fréquents. Certains voleurs ont pu être appréhendés et mis à la disposition de la 

justice. Ce type d’initiative a été multiplié dans plusieurs autres chefs-lieux de communes de la région.  

Pour lutter contre les litiges fonciers et les griefs, des Commissions Foncières (CoFo) ont été créées dans toutes 

les communes et dans tous les cercles de la région. Les COFO ont pour fonction de favoriser un règlement 

pacifique des conflits autour de la terre au niveau communautaire. Certains membres de la CoFo de Kadiolo 

pensent que c’est une stratégie de contournement de la justice conventionnel. A l’instar, du chef coutumier de 

la ville, « nous travaillons afin d’éviter que nos problèmes ne soient apportés devant la justice qui est lente et 

jamais rendue » (C.B., chef coutumier, à Kadiolo. Entretien réalisé le 10/06/2020).  

En plus de ces initiatives individuelles et collectives de recherche de paix, l’outil de défense et de sécurité souffre 

d’un besoin de réadaptation en le rendant plus proche des populations. L’adoption d’une nouvelle approche de 

sécurité est nécessaire.  

 

3.2.2. L’adoption de l’Approche par proximité (APP) 

De nos jours, les populations de la région de Sikasso ont une mauvaise perception sur les capacités de réaction 

des FDS. Elles reprochent à aux FDS leur manque de réactivité face aux menaces. A l’instar de cet élu local et 

haut responsable du Conseil régional de Sikasso, qui accuse les FDS en ces termes : « Nos FDS sont lentes, 

prennent du temps pour réagir face à la menace. Avant qu’elles n’arrivent sur le terrain, les gens de la brousse 

sont déjà partis. Nous regrettons cet état de fait dans la région » (Y.B. Elu local à Sikasso. Entretien réalisé le 

20/06/2020).  

C’est ces raisons que l’adoption de l’Approche par Proximité (APP) a été prônée par un nombre d’habitants de 

la région. Cette est une mesure palliative au manque de réactivité des FDS. L’intérêt d’une telle approche est de 

confier les FDS aux gouverneurs autonomes et libres de décision. 

En privilégiant l’APP, l’État nommera des gouverneurs issus des communautés locales, comme le 

souhaitent certaines personnes. « Ces gouverneurs sont mieux imprégnés des réalités sécuritaires au niveau de 

la région, connaissent les sensibilités culturelles, ont leurs parents qui vivent dans la région, donc ils vont prendre 

le phénomène bras le corps » (A. K., internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020).  

L’intérêt de réorganiser le territoire en responsabilisant plus les gouverneurs pour la sécurisation de leur 

région respective « rapprochera plus l’administration des administrés, voire même que les gouverneurs soient 

des autochtones et non des allochtones » (A. K., internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020) « Parce que 

dans chaque localité du Mali il y a des familles qui se sont remarquées dans l’histoire et qu’elles restent toujours 

influentes comme le cas des Ouattara à Koutiala » (A.K., internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). Il 

explique qu’ 
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À Koutiala pendant son règne, Sidiki Ouattara a interdit des constructions entre son palais et la voie 

principale qui est l’actuel goudron long d’à peu près un kilomètre et cela fut car à la première 

tentation c’est le vent qui a emporté le toit de ladite maison. Jusqu’à nos jours personne d’autre n’a 

tenté même pas la mairie (A.K., internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). 

La responsabilisation des acteurs régionaux et locaux suppose l’implication des membres de la communauté 

dans la restructuration des rapports sociaux et dans la réorganisation du système de défense au niveau régional. 

C’est la condition sine qua non pour que tous les maliens se puissent se sentir chez eux.  

« La dimension holistique de la sécurité doit être revue, penser plutôt en termes de région. Cela permettra 

de prendre en compte la spécificité de chaque région et de rendre les institutions locales plus autonomes. 

Je suis un partisan de régionalisation avancée et cela permettra n'est-ce pas un renforcement sur le plan 

sécuritaire, santé, bref vers un développement durable » (O.S. internaute, entretien réalisé le 9/11/2020). 

Bref la responsabilisation des gouverneurs les rendra plus autonome dans leur prise de décision en matière de 

réaction face à la menace. C’est une solution au manque de réactivité des FDS. Les FDS seront mises à la 

disposition des autorités régionales pour assurer la défense du territoire et, la protection des personnes et de leurs 

biens, à l’image des forces non étatiques.  

 

3.2.3. Le rôle des forces non étatiques dans la recherche de la paix à Sikasso 

Le rôle de la population est immense dans la construction d’une paix durable. Dans la région de Sikasso ou 

ailleurs plusieurs initiatives de sécurité avaient été prises par les populations. Les initiatives locales de sécurité 

sont nées du ressentiment des effets de la crise djihadiste au nord vers le centre par les populations, plus 

précisément à la suite de l’apparition de la Katiba de Macina, dirigée par le prédicateur Amadou Kouffa. Cette 

katiba mène des attaques contre les services et militaires maliens positionnés au centre. En juillet 2016, un 

groupe armé attaque le camp militaire de Nampala faisant 8 morts et 11 blessés parmi les militaires maliens. 

Cette attaque a été revendiquée par l’Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité peule et la restauration 

de la justice (ANSIPRJ), créée en juin 2016 (JeuneAfrique et AFP). Plusieurs autres attaques ont ciblé les 

militaires et les représentants qui se soldent conséquemment par « la désertion de l’État et des services essentiels 

à la population, multiplication de la criminalité et du banditisme, détérioration de la situation économique et 

pénétration des djihadistes » (idem). 

D’autres groupes d’autodéfense sont nées dans les communautés dogons pour protéger leurs 

communautés contre les djihadistes d’identité peul, Dan Nan Ambassagou en est l’illustration. La résurgence 

des conflits intercommunautaires et « les exactions commises par l’armée malienne » (JeuneAfrique et AFP, 

2016) au centre du pays conduisent les groupes d’autodéfense à prendre la forme de milice au sein des 

communautés peules et dogons (Observatoire Pharos, 2019).  

A propos du rôle des populations dans la construction d’une paix durable, les populations proposent d’« 

insérer ces bras armés dans l’armée républicaine afin de les confier la sécurité de leur territoire » (D. K. K, 

internaute, entretien réalisé le 9 novembre 2020). La portée d’une telle recomposition a pour effet, d’une part, 

de réduire des violences intercommunautaires, d’autre part, de constituer cette force reconstituée en un rempart 

pour la paix dans les localités sous menace djihadiste. A Sikasso, les autorités régionales ont développé des 

initiatives de sécurité pour permettre aux donzos de constituer d’une force de renseignement. Dans ce cadre, ils 

rendent compte aux autorités régionales, fournissent des informations aux militaires sur les mouvements des 

individus suspects.  

Mais, les populations pensent que « Les donzos font plus que du renseignement. Ils nettoient la brousse » 

(entretien). Ces donzos sont réputés par leurs savoirs mystiques, figés qui les protègent, et les mettent au service 

de la région. L’avantage de la restructuration de la confrérie des donzos est qu’elle est présente dans chaque 

village et voue à une grande discipline. Ils en sont aussi les fondateurs de plusieurs villages dont ils assurent leur 

protection (Konaté). Dr Fodé Moussa Sidibé explique les fonctions des dons : 

« Originellement, chaque village possédait ces donzos, c'est-à-dire ceux qui se chargeaient 

d'apporter ce complément alimentaire qu'est la viande de brousse, étant donné que la viande des 

animaux du village n'était pas toujours disponible. Les autres rôles des dons, c'est de s'occuper de 

la santé, mais aussi de la défense et de la protection des personnes et des biens » (Y. KONATE, 

2014). 
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Les crises multidimensionnelles que traversent le Mali, les donzos continuent à remplir ces différentes fonctions 

à leurs communautés. Au début de la création de la milice dogon, 

« Dan Nan Ambassagou (littéralement, « les chasseurs se confient à Dieu ») sur le plateau dogon 

et les Donzos, chasseurs traditionnels, dans la boucle du Niger est une mesure palliative à 

l’incapacité des forces armées maliennes de protéger les communautés. Ces groupes ne se forment 

pas pour autant dans une situation de vide sécuritaire total : ils sont appuyés, ou tolérés par les 

autorités et se substituent même parfois aux forces de défense et de sécurité et aux services de 

justice » (A. TOBIE et B. SANGARE, 2019, p.13). 

 A l’image de Dan Nan Ambassagou, des forces militaires traditionnelles sont présentes dans tous les 

villages de la région, et concourent à la sécurité de leurs villages. En 2018, ces forces traditionnelles 

avaient érigé des checkpoints à l’entrée de plusieurs villages de la région. La plus vieille tradition dans 

cet exercice est celle de Fanidiama dans la commune de Zegoua. « Ces donzos maintiennent le checkpoint 

depuis le temps de Modibo Keïta. Je suis leur chef-autorité » (chef du village de Fanidiama, entretien 

réalisé en 2020 à Fanidiama, commune de Zégoua, cercle de Kadiolo).  

La réforme du secteur de la sécurité (RSS) accorde une attention particulière à l’implication des 

populations locales dans la gestion sécuritaire. Cependant, cette implication se limite au partage 

d'informations pour lequel les populations locales ne bénéficient pas de la protection des FDS. C’est ainsi 

que L’enfant Peulh Diakité reproche à la procédure très théorique pour qu’elle soit réalisable. D’après lui,  

Le problème c'est aussi que tout clairement défini sur papier mais dans l'application c'est autre 

chose. Même si l'information est partagée, la réaction est très lente ce qui fait encore que certains 

sont même réticents à partager des informations. Espérons que les nouvelles autorités s'impliquent 

réellement pour le Mali et que nous population sachons que nous avons un devoir envers cette 

nation. Que ça soit les élus locaux, la population civile et tous les services techniques, nous devons 

travailler ensemble pour le redressement du pays (L’enfant Peulh Diakité, internaute, entretien 

réalisé le 9 novembre 2020). 

 

La revalorisation des forces non étatiques est perçue par les internautes et les populations à la base comme une 

autogestion de l’insécurité. OS est un internaute qui manifeste son désarroi par rapport à la mise en écart des 

forces non étatique de la sécurité du territoire national. D’après lui,  « C’est parce que les autochtones sont 

souvent écartés, je trouve nécessaire d'associer les chasseurs traditionnels !! Mais, imagine qu'on confie ta 

sécurité à un étranger chez toi !!! » (O.S. internaute, entretien réalisé le 9/11/2020).  

 

IV. Discussion 
L’hypothèse qui avance que la sécurité comme facteur de développement se confirme de plus en plus 

au Mali à travers cette étude dans la région de Sikasso. Cette région qui offre de nombreuses potentialités 

agricoles est de plus en plus menacée par les effets de la crise au nord et centre du pays. La sécurité est une 

priorité de l’État. Elle est un droit fondamental. Cela est « un état où les dangers et les conditions pouvant 

provoquer des dommages d’ordre physique, psychologique ou matériel, sont contrôlés de manière à préserver 

la santé et le bien-être des individus et de la communauté. C’est une ressource indispensable à la vie quotidienne 

qui permet à l’individu et à la communauté de réaliser ses aspirations » (P. MAURICE, 1998, p.6). 

En se référant à la conception de la sécurité humaine, elle reste fortement rattachée à l’idée du 

développement, car, comme le cite PNUD (1994), « la sécurité ne doit pas se concentrer exclusivement sur les 

États, le territoire et les questions militaires, mais sur les individus qui sont au cœur du débat sur la sécurité » 

(K. HUSSEIN, G. DONATA ET J. WANJIRU, 2004, p.16). Or, plusieurs auteurs (OCDE, 2001 ; K. HUSSEIN, 

G. DONATA ET J. WANJIRU, 2004) avancent et soutiennent incontestablement l’idée selon laquelle « il n’y a 

pas de développement sans sécurité ».   

C’est ainsi que le rôle d’un État dirigiste ascendant doit se résumer en un transfert de compétences aux 

collectivités. Ces transferts devraient être complétés par une approche par proximité (APP), c’est-à-dire mettre 

les populations locales au cœur de leur propre sécurité à travers une France collaboration avec les Forces de 

Défense et de sécurité (FDS). Comme certains auteurs (T. BIERSCHENK, J.-P.CHAUVEAU et J.-O. SARDAN 

DE, 2000, p.11) soutenaient déjà au début des années 2000 la fin du modèle de l’État fort du début des 
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indépendances, plus précisément des années 1970. Et pour d’autres, qui ont annoncé la régionalisation en se 

focalisant sur sa capacité de redressement des échecs cumulés depuis 1960 dans le domaine du développement 

régional.  

 

V. Conclusion 
Les crises qui sévissent dans le pays a pour effet la refondation du système sécuritaire en vue de l’adapter à la 

réforme de la gouvernance. L’avènement de la régionalisation en 2013 opportune une gestion régionale de la 

sécurité. L’instabilité règne dans toutes les régions qui nécessitent une construction de la paix durable et une 

responsabilisation de tous les acteurs sociaux ainsi que des partenaires qui sont incontournables dans ce 

processus.  

La construction d’une paix durable est fondamentale. La région de Sikasso était une région stable, mais elle est 

quotidiennement soumise à des effets des crises du centre et du nord. Les menaces sécuritaires sont plus 

pressantes à causes des incursions des groupes extrémistes violents, qui aurait profité de l’arrivée des déplacés. 

La présence des déplacés accroit le niveau d’insécurité et fragilise toutes les institutions régionales. De l’autre 

côté, il y a la responsabilisation des acteurs pour la construction de la paix durable. La responsabilisation des 

acteurs vise la recherche et la consolidation d’une paix durable à travers le développement des initiatives de 

paix, l’adoption de l’Approche par Proximité et la revalorisation du rôle des forces non-étatiques.  

La nouvelle menace terroriste prête à une régionalisation de la sécurité car l’approche holistique (gestion centrale 

de l’insécurité) a montré ses limites au regard de la recrudescence des actes terroristes et de la déliquescence de 

l’État face à la montée de l’extrémisme violent. C’est dans cette perspective qu’il faut décentraliser l’outil de 

défense, à l’image des autres services de base, afin que les populations de Sikasso aspirent à une paix durable.  
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Résumé 

Daloa est une ville du Centre-ouest de la Côte d’Ivoire qui connaît une rapide extension spatiale. L’étalement 

de cette ville s’accompagne de la disparition des exploitations agricoles dans sa périphérie rurale au profit des 

lotissements et des constructions immobilières. Cependant, malgré la perte de leurs exploitations agricoles et le 

périclitement des espaces agraires, les agriculteurs continuent de pratiquer leurs activités. L’objet de la présente 

étude est d’analyser le mode d’adaptation agricole des populations rurales impactées par l’étalement de la ville 

de Daloa. Pour ce faire, la méthodologie retenue a consisté en une recherche documentaire et une enquête de 

terrain conduite dans huit (8) villages situés dans la périphérie rurale de Daloa. L’enquête de terrain a privilégié 

les entretiens avec les chefs de villages, les chefs de terres, les chefs de communautés allogènes et un 

questionnaire adressé à un échantillon de cent quatre-vingt-douze (192) individus choisis parmi la population 

des agriculteurs. Les données collectées ont subi un traitement à la fois qualitatif et quantitatif. Aussi un appareil 

photo a permis des prises de vues. Les résultats de cette enquête ont montré que les stratégies d’adaptation 

reposent essentiellement sur l’exploitation des espaces lotis non bâtis. Cependant, cette forme d’adaptation reste 

précaire et non durable.   

Mots clés : Daloa - Périphérie rurale - Pression urbaine - Agriculture - Mode d’adaptation 

Abstract 

Daloa is a town in the center-west of Ivory Costwhichisexperiencingrapidsatial expansion. The sprawl of thisthis 

city isaccompanied by the disappearance of fars in its rural periphery in favor of housingestates and 

constructions. However, despite the loss of theirfarm and the collapse of agrarianspaces, farmers continue to 

practice theiractivities. The purpose of thisstudyis to analyse the agricultural adaptation mode of the rural 

populations impacted by sprawlofthe city of Daloa. To do this, the methodologyadoptedconsisted of 

documentaryresearch and a fieldsurveyconducted in eigth (8) villages located in the rural outskirts of Daloa. 

The fieldsurveyfocused on interviews with villages chielfs, land chielfs, heads of non-native communities and 

a questionnaire sent to a sample of one hundred and ninety-two (192) individualschosenfromamong the farming 

population. The data collected has undergoneboth qualitative and quantitative processing. Also a camera allowed 

the shots. The results of thissurveyshowedthat adaptation strategies are essentiallybased on the use of unbuild 

land lots. Hawever, thisform of adaptation remainsprecarious and unsustainable. 

Keywords: Daloa- Rural  outskirts- urban pressure- Agriculture- Mode of adaptation.    

Introduction 
Daloa est une ville qui connait une évolution rapide due à une forte croissance spatiale et démographique (Alla, 

1991, p.165). En effet, petite localité de 217,75 hectares avec une population de 7487 habitants dans les années 

50, la ville de Daloa s’est progressivement étendue pour atteindre 393 hectares en 1962 et 838 hectares en 1975 

(Mairie de Daloa, 2014). A partir de 1980, l’urbanisation de Daloa connait une accélération selon Koukougnon 

(2012, p.102). L’extension de la ville atteint 1118,25 ha de superficie en1980, puis 6050,75 ha en 2014 (Mairie 

de Daloa, 2014). Aujourd’hui le périmètre commercial de la ville de Daloa s’étend sur près de 8000 ha (RGPH, 

2014 ; Mairie 2016). Cette extension spatiale de la ville n’est pas sans effet sur les espaces ruraux périphériques.  

Avec une population en forte croissance de l’ordre de 3,6% par an dont 15,92% d’origine migratoire (Diarra et 

al, 2015, p.133), la petite localité de Daloa, à l’origine bâtit sur les sites des villages de Lobia, Labia, Gbeuliville, 

mailto:ahibakan77@gmail.com
mailto:didiercharlesg@gmail.com
mailto:badiasahi@gmail.com
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et Tazibouo (Mairie de Daloa, 1998), a progressivement grignoté les espaces ruraux périphériques de sorte à les 

intégrer dans l’espace urbain. Au fur et à mesure de l’étalement de la ville sur sa périphérie rurale les lotissements 

et les constructions immobilières se substituent aux espaces de champs (GOUAMENE et al, 2017, p.229). Dans 

cette dynamique spatiale et face aux contraintes foncières inhérentes à l’urbanisation croissante, les agriculteurs 

tentent de maintenir leurs activités. Cette tentative de résistance des agriculteurs à la pression urbaine suscite de 

nombreuses préoccupations que l’on peut résumer en ces termes : Comment les agriculteurs des villages de la 

périphérie de Daloa s’adaptent-ils à l’agriculture face à la pression urbaine ? La réponse à cette question 

principale a conduit à la formulation de questions opératoires qui se déclinent en 3 points que sont : Quels sont 

les espaces réservés à l’agriculture dans les villages périphériques de Daloa ? Quelles sont les cultures pratiquées 

par les agriculteurs dans ces nouveaux espaces ? Ces activités agricoles sont-elles durables et économiquement 

viables ? Ce sont autant de questionnement pour lequel cette étude se propose d’y répondre. 

 

1-Méthodes et matériel 
 

La méthode retenue pour cette étude combine la recherche documentaire et l’enquête de terrain. En ce qui 

concerne la recherche documentaire, des articles universitaires, des thèses et travaux divers ont été consulté en 

ligne. La documentation fournie par la Mairie de Daloa, la Préfecture et la Sous-préfecture ont permis d’avoir 

assez de connaissance sur le processus d’urbanisation de la ville de Daloa. Pour la phase de l’enquête de terrain, 

l’étude a opté pour l’observation directe sur le terrain, des entretiens et un questionnaire adressé à un échantillon 

de 192 agriculteurs dans 8 villages situés dans la périphérie de la ville de Daloa (figure 1)  
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Figuren°1: Localisation des villages étudiés 

 

 

La détermination de cet échantillon s’appuie sur la méthode probabiliste. A partir d’une population mère de 

1625 agriculteurs fournie par l’ANADER, 2019) Zone de Daloa dans les villages choisis, l’échantillon d’étude 

a été obtenu à partir de la formule suivante.   

(𝑛 =
𝑍2(𝑃𝑄)𝑁

𝑒2(𝑛 − 1) + 𝑍2(𝑃𝑄)
) 

n = Taille de l’échantillon ; N = Taille de la population mère ; Z = Coefficient de marge (déterminé à partir du 

seuil de confiance) ; e = Marge d’erreur ; P = Proportion de ménage supposé avoir les caractères recherchés. 

Cette proportion variante entre 0 et 1 qui est la probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne 

dispose d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50% (0,5). Q = 1 – P : probabilité d’échec ou 

probabilité de réalisation négative 

Application de la formule :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. Avec N= 1625 agriculteurs 

𝑛 =
𝑍(1,96)2(0,5∗0,5)1625

(0,05)2(1625−1)+(1,96)2(0,5∗0,5)
𝑛 = 191,45. Soit environ 192 agriculteurs. 
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La proportion des agriculteurs par village est déterminée à partir de la formule suivante :  

𝑃 =
n

N
 ; 𝑃 =

192

1625
 ; 𝑃 = 0,1181 soit 𝑃 = 11,81%  

Le nombre d’agriculteur à enquêter par village sera obtenu de la manière suivante : 

𝑃 ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒.  

Le choix des agriculteurs à enquêter dans les villages se fera de façon aléatoire. Le tableau suivant nous donne 

le récapitulatif de notre échantillon selon les villages. 

Tableau 1 : Répartition des agriculteurs à interroger dans les villages périphériques de Daloa 

 

Sous-

préfecture 

Villagese

nquêtes 

Population 

ruraleRGPH,2014 
Agriculteurs 

Agriculteurs 

àenquêtés 

 

 

 

 

Daloa 

Gogoguhé 1206 127 15 

Sapia 1268 122 14 

Tagoura 1405 175 21 

Torguhé-Gueya 2453 248 29 

Wandaguhé 952 295 35 

Zaguiguia 713 150 18 

Zépréguhé 5372 305 36 

Gboguhé Bribouo 722 203 24 

Total 14091 1625 192 
Source : ANADER, zone de Daloa, Mars 2019 

 

Pour l’observation directe, un appareil photographique a été utile pour les prises de vue. Les entretiens ont été 

réalisés grâce à un guide d’entretien.  

Le traitement des données recueillies s’est fait avec des outils divers. Pour les tableaux statistiques et les 

graphiques, le logiciel Excel (version 2013) a été utile et le logiciel Word (version 2013) a été utilisé pour la 

saisie des données qualitatives. La réalisation des cartes a été possible grâces à l’utilisation des logiciels SIG 

ARCGIS 10.2, Adobe Illustrator CS 11, JOSM et QGIS.  

Le traitement des données collectées a permis d’organiser nos résultats de la façon ci-après. 

 

 

2-Résultats 
 

2-1- Des espaces de culture essentiellement constitués d’espaces lotis 
2-1-1- Des espaces lotis en construction ou non, principaux supports des cultures dans la périphérie rurale 

de la ville de Daloa 

 

L’étalement urbain de la ville de Daloa contraint les agriculteurs à exercer leurs activités agricoles dans les 

espaces lotis en construction ou non. Les résultats de l’enquête menée estiment à 91.43% d’agriculteurs qui 

exploitent les espaces lotis en construction ou non comme le montre les photographies n°1 et 2.  
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Photo n°1 : Vue de culture sur un terrain en 

construction à Gogoguhé 

Photo n°2 : Vue d’un champ de manioc à 

Gogoguhé 

  
Crédit photo, N’GUESSAN et al. Février 2020 

Sur ces différentes photographies, l’on observe la présence de culture d’arachide sur une parcelle en construction 

(photo 1) et un champ de manioc sur une parcelle lotis mais non encore bâtit (photo 2). Pour ces agriculteurs, 

l’exploitation de ces parcelles à des fins agricoles s’explique par la rareté de terre de culture dans les villages 

proche de la ville. « Toutes les terres du village sont lotis ; même là où se trouvaient nos champs de cacao. En 

attendant que ces terres ne soient construites, on essaie de mettre un peu de manioc ou autre chose pour avoir à 

manger » explique un paysan interrogé à Gogoguhé. Dans ces périmètres concernés, les plantes vivrières sont 

les plus observées. Car expliquent les agriculteurs « on ne peut plus faire cacao ici. Les plantations qui existaient 

ont été détruite à l’occasion du lotissement. C’est pourquoi, on fait juste les cultures vivrières qui ne dure pas 

dans le temps, pour ne pas qu’on vienne détruire encore nos plantations ». 

Par ailleurs, du fait des constructions, les parcelles agricoles sont de petites tailles. 

 

2-1-2- Des superficies de petites tailles, mais variables selon la proximité des parcelles de culture à la ville  

 

Dans les limites de leur terroir, les paysans exploitent des superficies de tailles variées. Ils exploitent de petites 

superficies agricoles (400 à 1200 m2) de culture dans le rural proches de la ville, soit la taille d’un ou 2 lots 

urbains. Sur ses espaces, on enregistre 91,43% de paysans qui s’y s’intéressent. De plus des superficies de taille 

moyenne (1200 m2 à 0,5ha) dans le rural intermédiaire de la ville de Daloa est possédé par 4,5% de paysans. 

Enfin, des superficies de taille relativement plus importante (1et 5 ha) dans le rural lointain ; possédé par 4,07% 

des paysans. La figure n°2 suivante permet d’observer la taille des superficies acquises pour l’agriculture selon 

leur localisation par rapport à la ville. 
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Figure n°2 : Taille des exploitations agricoles dans les espaces lotis selon la proximité ou non de la 

parcelle par rapport à la ville de Daloa 

 
A l’analyse de la figure n°2, l’on retient, que plus les parcelles de cultures sont intégrées à la ville de Daloa, 

moins leur taille est grande ; et moins les parcelles sont intégrées à la ville, plus elles sont grandes. Ainsi, peut-

on observer que dans les villages de Tagoura, Zaguiguia, Gogoguhé et Sapia, plus impacté par l’extension 

urbaine, les parcelles de culture sont de petites tailles par rapport au village de Toroguhé, Zépréguhé, Bribouo 

et Wandaguhé(moins impactés par l’extension urbaine) où les parcelles de cultures sont les plus grandes. A titre 

d’exemple, le total de superficie enregistré chez les paysans interrogés à Zépréguhé est estimé à 29 hectares 

contre seulement 2,3 hectares de superficies enregistrées chez l’ensemble des agriculteurs de Gogoguhé. La 

taille des superficies des parcelles chez les agriculteurs concernés est donc fonction de la pression urbaine et de 

leur proximité ou non avec la ville. Et, dans ce contexte de pression foncière, la location devient le principal 

mode d’accès à quelques parcelles pour la pratique de l’agriculture. 

 

2-1-3- La location, principale mode d’accès des agriculteurs sur les espaces lotis. 

Plusieurs modes d’accès à des parcelles pour l’agriculture ont été identifiés dans l’espace étudié. Selon la figure 

n°3 ci-dessous, la location est le mode le plus dominant dans tous les espaces.  
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Figuren°3: Répartition des modes d’accès aux parcelles pour l’agriculture dans les villages proche de la 

ville de Daloa 

 
 

A l’observation de la figure 3, deux (2) tendances se dégagent en ce qui concerne le mode d’accès à des parcelles 

pour la pratique de l’agriculture dans la périphérie rurale de la ville de Daloa. Si la location est le mode par 

excellence d’accès à des parcelles (72% des paysans), on note cependant que selon la proximité ou non des 

villages par rapport à la ville, on observe une importance variable de ce mode d’accès à la terre. En effet, dans 

le rural proche (le rural le plus impacté par l’extension urbaine), la location concerne presque la totalité des 

agriculteurs interrogés. On enregistre par exemple des taux d’agriculteurs de 96% à Gogoguhé, de 89% à 

Zaguiguiha, de 86% à Sapia et de 69% à Tagoura, qui ont acquis leur parcelle par voie de location. Par contre 

dans le rural moins impacté par l’extension urbaine, la location est certes dominante mais reste moins important 

que dans les villages les plus impactés. On estime par exemple le pourcentage d’agriculteur concerné par ce 

mode d’accès à 62% à Zépréguhé, 61% à Bribouo, 60% à Wandaguhé et 53% à Toroguhé. Cette différenciation 

s’explique par le fait que dans les espaces les plus impactés, après le lotissement, les lots ont dans leur grande 

majorité été cédé à de nouveaux acquéreurs, qui en attendant leur mise en valeur (construction immobilière) 

sont sollicités par les agriculteurs pour leurs activités. Par contre dans les espaces moins impactés tels que 

Toroguhé, Wandaguhé, Bribouo et Zépréguhé, la course à l’acquisition de terrain pour des constructions 
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immobilières est moins forte ; et les populations autochtones conservent encore une proportion importante de 

leur part de parcelle après l’opération de lotissement. Ces derniers maintiennent leurs exploitations agricoles sur 

les parcelles loties. Ils louent quelques parcelles aux agriculteurs et dans bien des cas en font don aux autres 

membres de la famille pour l’agriculture. 

 

Le don représente donc un mode d’accès à des parcelles pour l’agriculture (27,5% de paysans) particulièrement 

dans ces espaces moins impactés ou on enregistre des cas à hauteur de 45% à Toroguhé, 38% à Bribouo, 37% à 

Zépréguhé et 36% à Wandaguhé. Par contre ce mode d’accès est très faiblement pratiqué dans le rural le plus 

impacté du fait de la forte demande de terrain pour les constructions immobilières. Les cas recenser sont estimés 

à 9% à Zaguiguiha, 8% à Sapia et 2% à Gogoguhé. Seul Tagoura (village situé à la limite du corridor Nord de 

la ville) enregistre 31% de cas.   

Le don de la parcelle n’est pas définitif. Le paysan cultive sur l’espace donné pendant la durée fixée par le 

propriétaire. Aussi le demandeur reçoit la parcelle d’un parent, d’un ami, ou même du nouvel acheteur de lots, 

nous confie un paysan à Gogoguhé : « On a des parents, des oncles dans le village qui nous donne leurs terres 

morcelées en lots. Aussi, lorsque les lots sont excentrés du village, les nouveaux acquéreurs de lots n’hésitent 

pas à faire don provisoirement de leurs terrains aux propriétaires terriens ou à un agriculteur demandeur afin de 

continuer les activités agricoles ».  

Le troisième mode concerne l’achat de la parcelle. Ce mode est très peu observé dans l’espace d’étude. Car 

seulement 2,75% de paysans interrogés sont concernés. A l’échelle de chaque village, on enregistre 6% à Sapia 

et 4% à Wandaguhé, 2% des agriculteurs à Zaguiguiha, à Gogoguhé, et à Toroguhé, 1% à Zépréguhé et à 

Bribouo. A Tagoura aucune parcelle n’est acquise par achat. La faible représentation de ce mode d’accès à des 

parcelles s’explique par plusieurs raisons. En effet, les lots sont achetés d’une part des paysans migrants qui ont 

décidé d’injecter leurs économies pour avoir une réserve de lots pour leurs descendants. D’autre part, ce sont les 

fils du village (tiers absent) qui procèdent à l’achat des lots. Leurs parents restés au village exploitent ces 

parcelles le temps de procéder à leur mise en valeur par des constructions immobilières.  

 

Au terme de cette partie, on retient que 91,43% des agriculteurs interrogés poursuivent l’activité agricole sur de 

petites superficies dans les espaces lotis du rural périphérique de la ville de Daloa. Seulement 8,57% d’entre eux 

exploitent des parcelles relativement vastes de plus d’un (1) hectare particulièrement dans les villages les moins 

impactés par le phénomène urbain.  

 

2-2-Une différenciation des types de culture selon la proximité ou non des espaces cultivés 
2-2-1- Des cultures vivrières essentiellement dans le rural proche (fortement impacté) 

 

Du fait de la vitesse des constructions immobilières dans les villages plus intégrés à la ville, les agriculteurs sont 

contraints de pratiquer des cultures vivrières à cycle court. Dans ces espaces appartenant à la commune, 

obligation est faite aux paysans de ne pas cultiver les plantes pérennes si l’on se réfère aux propos d’un ex-

planteurs à Tagoura : « Ici à Tagoura, tous les anciens planteurs, cultivent du vivrier sur les lots. Il est 

formellement défendu de cultiver des cultures pérennes dans l’espace communal, nous a-t-on dit ». « Le chef a 

mis en place un comité de contrôle qui veille au respect de cela ». Pour ce faire, seules les cultures vivrières sont 

autorisées et pratiquées dans ces espaces lotis comme on peut l’observer sur la photographie n°3 suivantes. 
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Photo n°3 : Vue d’un champ d’igname dans un espace lotis à Zépréguhé 

 
Crédit photo, N’GUESSAN et al. Février 2020 

 

La photographie n°3 présente un champ d’igname dans un espace lotis. La présence de la borne justifie le 

lotissement de l’espace. Cependant le lotissement des espaces, particulièrement des villages relativement moins 

impactés par l’extension urbaine n’as pas fait disparaitre de nombreuses plantations pérennes. 

  

2-2-2- Des espaces lotis encore occupés par les cultures pérennes dans le rural intermédiaire 

 

Malgré l’avancé de la ville et les opérations de lotissement qui s’en suivent, on observe dans la périphérie rurale 

de Daloa par endroit des plantations de cultures pérennes (qui préexistaient avant les lotissements) comme 

l’indique les photographies n°4 et n°5 suivantes. 
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Photo n°4 : Vue d’une plantation d’hévéa 

morcelée en lots à Wandaguhé 

Photo n°5 : Vue d’une plantation de cacao 

morcelée en lots à Bribouo 

  
Crédit photo, N’GUESSAN et al. Février 2020 Crédit photo, N’GUESSAN et al. Février 2020 

La photo n°4 et n°5 mettent en évidence une plantation d’hévéa et de cacaoyer avec la présence de borne dans 

les champs. Deux raisons expliquent la présence de ces plantations dans ces espaces lotis. On observe dans un 

premier temps que ces plantations sont situées dans les villages moins influencés par l’étalement urbain (figure 

n°5). La seconde raison est liée à la propriété des plantations et des lots.  
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Figure n°4 : Proportion de plantation dans les villages de la périphérie de la ville de Daloa 

 

 

A l’analyse, les cultures de plantation sont présente dans les villages qui subissent moins l’étalement urbain. On 

observe ces plantations à Wandaguhé, Bribouo, Zépréguhé et Toroguhé comme l’indique les statiques contenues 

dans le tableau n°2 ci-dessous. 
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Tableau 2 : Répartition des paysans ayant des plantations de culture pérenne selon les villages situés 

dans la périphérie de la ville de Daloa. 

Villages Effectif (%) des paysans ayant des 

plantations de culture perenne 

Cacao Hévéa 

GOGOGUHE 0% 0% 

SAPIA 0% 0% 

ZEPREGUHE 24% 20% 

ZAGUIGUIA 1% 0% 

TAGOURA 2% 0% 

TOROGUHE 17% 13% 

BRIBOUO 31% 26% 

WANDAGUHE 25% 41% 

TOTAL 100% 100% 

Source : Nos enquêtes, Février 2020 

 Dans ces villages relativement éloignés par rapport à ceux qui sont proche de la ville (Zaguiguiha, Sapia et 

Tagoura) la course à l’acquisition de parcelles pour des constructions immobilières est moins forte. Les parcelles 

lotis suscitent peu la convoitise des demandeurs citadins du fait de leur éloignement. Et, les plantations subissent 

moins la concurrence des bâtis. Par ailleurs, les parcelles lotis dans ces villages concernés sont dans leur grande 

majorité détenues par les populations autochtones, propriétaires des plantations. Car, comme nous le signalons 

dans les lignes précédentes, la course à l’acquisition de terrain urbain est relativement faible dans ces espaces. 

Et, les propriétaires coutumiers des terres gardent pour la plupart les parcelles qui leur ont été attribué après le 

lotissement aussi longtemps que la ville mettra le temps pour s’étendre sur leur parcelle.  

Malgré l’existence de facteurs, qui permettent aux agriculteurs d’exploiter les parcelles lotis à des fins agricoles 

ou même de conserver les plantations existantes, ces stratégies d’adaptation restent peu efficaces et temporaires. 

 

2-3-Des stratégies d’adaptation moins efficaces et limitées dans le temps 
2-3-1-Une agriculture temporaire 

 

L’exploitation des parcelles loties est temporaire. Elle dure juste le temps que le propriétaire décide de mettre 

en valeur (construction immobilière) son lots acquis ; ou décide de terminer sa construction entamée quelques 

mois ou quelques années plus tôt. Dans les villages proches de la ville, compte tenu de l’imminence des 

constructions, les locations sont de courtes durées. Elles varient de 3 à 12 mois. Ce contrat « tacite » de location 

n’arrive pas à son terme. Car le propriétaire du lot peut décider de bâtir plus tôt sur son lot. Souvent pendant que 

le paysan locataire observe le développement de ses plantes, le propriétaire du lot entasse certains matériaux de 

construction sur le terrain comme le montre la photo n°6.  
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Photo no 6 : Vu d’un espace de culture en attente imminente d’être bâti à Sapia 

 
Crédit photo, N’GUESSAN et al. Février 2020 

Sur cette photographie, on observe des jeunes plants de maïs sur une parcelle où la présence du matériel de 

construction (briques) traduit certainement l’imminence de la construction. Dans la plupart des cas, l’exploitant 

subi l’imprévisibilité du propriétaire du lot. A titre d’exemple, un exploitant à Sapia explique que « souvent 

quand on a loué le terrain (le lot) pour un an, pendant que tes plantes sont en pleine croissance, le propriétaire 

débarque, avec des briques à ton absence et les dépose sur une partie des plantes ; une façon de te mettre la 

pression pour libérer le terrain ». Ainsi, malgré le cycle pourtant court des cultures vivrières, les plantes peuvent 

ne pas arriver à maturité ; ce qui entrainent des pertes d’investissement pour le locataire exploitant. 

 

2-2-2-Des cultures pérennes appelées à disparaitre  

Les cultures pérennes (cacao, hévéa) sont présentes sur des espaces lotis dans les villages intermédiaires peu 

influencés par le phénomène urbain. Cependant, ces plantations sont sous la pression des lotissements et de la 

croissance urbaine de Daloa. Par ailleurs, tous ces villages appartenant à l’espace communale de Daloa, la 

disparition des plantations est encouragée par une décision de la mairie de Daloa, si l’on se réfère au propos du 

chef du village de Tagoura, qui explique que « On a reçu l’ordre de faire disparaitre au fur et à mesure que la 

ville avance, nos différentes plantations de la commune ». Ainsi la durée de vie de ces plantations dans ces 

villages est liée à la décision et à la réalisation des investissements publiques. La décision d’un nouvel acquéreur 

de lot dans ces espaces de bâtir pourrait aussi précipiter la disparition des plantations.  

 

2-2-3-Une agriculture économiquement non viable 

Les productions de culture vivrières réalisées par ces exploitants sont dans l’ensemble très faibles par rapport 

aux normes indiquées par le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA).  Les statistiques de 

productions réalisées par les paysans comparées aux rendements à l’hectare indiqués par le CNRA sont 
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consignées dans le tableau n°1 ci-dessous. 

 

 

 

Tableau no1 : Rendement des cultures vivrières en fonction des superficies cultivées sur les lots 
 

 
Production (en kg) réalisée 

par les exploitants sur 

1200m² soit 0,12ha19 

Production moyen attendue 

selon les statistiques du 

CNRA (en kg) 

Rendement moyen à 

l’hectare selon le 

CNRA (2013) en kg 

Manioc 350 780 6500 

Igname 210  480 4000 

Banane 550 960 8000 

Maïs  100 240 2000 

Sources : Nos enquêtes, Février2020 ; CNRA, 2013 

A l’analyse du tableau no1, les productions dans ces espaces lotis sont faibles par rapport aux indications du 

CNRA. En effet, les productions de maïs représentent 44,87% de la production attendue selon les statistiques 

du CNRA. Celles d’Igname se situent à 43,75% de la moyenne, celles de Banane est de 57,29% par rapport à 

la moyenne CNRA et enfin celles du maïs représentent 41,66% des résultats attendus. Ces faibles résultats 

s’expliquent par l’absence d’investissement en intrants sur des parcelles dont la durée de l’occupation est 

temporaire et non maitrisée ; mais aussi par l’épuisement des sols lié à leur exploitation sans arrêt. 

 

Ces faibles productions destinées essentiellement à la consommation du ménage chez 89, 80% des exploitants 

interrogés ne suffit pas pour vendre une partie et en tiré des revenus financiers.  Seul, 10,20% d’entre eux 

commercialisent la totalité de leur production. Les revenus sont insignifiants maintiennent ces exploitants dans 

la pauvreté. A ce propos, le chef du village de Gogoguhé explique que :« Depuis la perte de nos exploitations 

agricoles par les lotissements, la pauvreté a gagné les agriculteurs de mon village. Ce qu’ils gagnent en 

travaillant sur les espaces (lots) ne suffit pas à combler leurs besoins, leurs enfants sont déscolarisés et sont 

l’objet de fragrant délit de vol de productions vivrières. » 

En somme, les stratégies d’adaptation des paysans restent faibles face à la vitesse de l’urbanisation de la ville 

de Daloa.  

 

3-Discussion 
 

La présente étude a permis de dégager trois (3) principaux résultats. L’étude indique dans un premier temps que 

sous l’influence de la croissance urbaine, les agriculteurs dans les villages périphériques exploitent les espaces 

lotis, qu’ils soient nus ou en construction pour leurs activités agricoles. Ces espaces sont affectés aux cultures 

vivrières dans le rural proche ; et le rural intermédiaire conserve encore les cultures de plantations. Dans les 

deux cas, l’étude indique que ces stratégies d’exploitation des parcelles à des fins agricoles dans la périphérie 

de la ville de Daloa est temporaire et économiquement non viable pour les populations concernées.  

 

Ces résultats sont confirmés par de nombreuses études similaires portant sur l’agriculture urbaine et 

périurbaines, qui exploitent des terrains urbains destinés à priori à des constructions immobilières. Mais dans 

l’attente de ces constructions, les parcelles lotis sont mises en valeur par des agriculteurs soucieux de nourrir 

                                                           
19 - 1200 m2 (0,12ha) est la taille moyenne de 2 lots urbains exploités par les agriculteurs.  
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leur ménage ou de réaliser quelques revenus par le biais de l’agriculture. Dans la plupart des cas, « les terres 

cultivées n’appartiennent pas aux producteurs, qui les louent à des communautés rurales ou à des privés. » 

comme l’avait déjà observé Dauvergne (2011, p.62) à Yaoundé et à Accra. En attendant que les parcelles lotis 

soient bâties, des agriculteurs les sollicitent et les obtiennent, soit par location soit par don, pour des cultures 

dans la périphérie urbaine de Daloa. Cette pratique d’exploitation agricole des terrains urbains est courante en 

Afrique si l’on se réfère aux travaux de Alohan (2010), Kouakou et al (2010), Dauvergne (2011) et Koffié-Bikpo 

et al (2014). En effet, Alohan (2010, p.8) explique que la mise en culture des parcelles en milieux urbains « obéit 

à une coopération entre le propriétaire de la parcelle et l’exploitant occasionnel. Cette coopération est fondée 

sur un accord verbal dont la quintessence repose sur une rétrocession immédiate au propriétaire dès que celui-

ci a besoin de mettre en valeur sa parcelle ». De même, Kouakou et al (2010, p.6) ont pu observer les mêmes 

pratiques de location de terrain urbain pour l’agriculture à Lokoa (Abidjan) ; cependant, dans d’autres cas 

comme à Béago (Abidjan), ces auteurs font remarquer, que la parcelle « s’obtient par négociation auprès des 

propriétaires terriens. Il n’y a pas de vente mais, juste un droit de pratiquer de l’agriculture jusqu’à ce que le 

propriétaire vienne construire. » Les parcelles obtenues sont de petites tailles. Environ la taille d’un lot urbain 

(400 à 600 m2) et les locations sont de courtes durée (jusqu’à ce que le propriétaire décide de bâtir sur son lot). 

Pour Mbaye (1999) cité par Dauvergne (2011, p.62), qui a fait les mêmes observations à Yaoundé et à Accra, le 

caractère précaire de l’occupation de ces parcelles rend incertain cette agriculture. Car, pour l’auteur, dans ce 

contexte de forte concurrence entre l’usage agricole des terres et la construction de bâti, l’avenir de l’agriculture 

urbaine et péri-urbaine est en péril. Ainsi, pour faire face au « caractère précaire et locatif de quelques sites de 

production agricole »,des agriculteurs choisissent d’occuper les « zones non constructibles malgré les risques 

d’inondation auxquels ils s’exposent20. » Alohan (2010, p.8). En effet, Koffié-Bikpo (2014, p.142) explique 

que dans l’armature urbaine d’Abidjan, il existe des espaces dits inconstructibles ou difficiles à assainir, 

attribués, mais qui restent inexploités par manque de moyens financiers. Ce sont des sites qui appartiennent à 

certaines communautés villageoises qui les mettent en location pour le maraîchage. Si Koffié-Bikpo (op. cit., 

143) et Dauvergne (op. cit, p.61) observent que ces espaces de bas-fonds sont occupé par le maraicher, ils 

partagent avec Alohan (2010, p.8) les observations faites dans le cas de Daloa, où « les maisons inachevées non 

couvertes » sont le plus souvent occupés par des vivriers.  

 

Quelques soit l’espace occupé, l’agriculture périurbaine est menacée par les aménagements urbains et la rapidité 

des constructions. De sorte qu’on a pu observer dans la périphérie de Daloa une agriculture économiquement 

faible par défaut d’investissement important, mais aussi temporaire du fait de la vitesse des constructions. Il 

s’agit là, des principales contraintes de cette agriculture qui ont été également observé par Dauvergne (2011, 

p.67) à Yaoundé et à Accra. En effet, l’auteur explique qu’en milieu urbain et périurbain, les meilleures terres 

ainsi que les terres marécageuses peuvent être rapidement construites ; ce qui accroit l’incertitude et la pression 

sur le foncier, qui fragilisent l’activité agricole. De ce fait, l’auteur conclu en citant Moustier (2004), qui explique 

que l’agriculture urbaine et périurbaine « est souvent considérée comme une activité de transition dans l’attente 

de la construction ». Car comme le dit Fleury et al. (1997, p.47) le territoire de l’agriculture péri-urbaine n'est 

pas figé et « les agriculteurs savent qu'à terme plus ou moins lointain, l'espace qu'ils cultivent sera urbanisé. » 

Dans cette dynamique, les exploitants agricoles ont tendances à rechercher sur des espaces lointains de nouvelles 

opportunités pour la poursuite de l’agriculture. A ce propos, Oura et al (2017, p.131) avait observés dans cet 

espace de Daloa, 61% d’agriculteurs, qui ont dû changer d’espace de culture du fait de la pression de la ville de 

Daloa sur leur village situé à la périphérie du centre urbain. Cette stratégie confirme nos résultats selon lequel, 

l’agriculture péri-urbaine développée dans les espaces lotis est temporaire. 

 

Conclusion 
 

Au terme de cette étude, l’on peut retenir que face à l’étalement urbain à Daloa, les stratégies de résilience des 

agriculteurs consistent à exploiter les terrains lotis en construction ou non pour des cultures essentiellement 

                                                           
20 Ces espaces non constructibles sont essentiellement des espaces de bas-fonds, généralement drainés par les eaux 
pluviales et usées de la ville. Les risques d’inondation des cultures et de pollution sont permanentes dans ces espaces 
ou se développent généralement le maraicher. 
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vivrières dans le rural proche (plus impacté par le phénomène urbain). Par contre dans le rural intermédiaire 

(moins influencé par les constructions urbaines), les cultures de plantation se maintiennent. En attendant les 

constructions sur les espaces lotis, les propriétaires louent leur parcelle dans la plupart des cas aux exploitants, 

qui, compte tenu du caractère précaire et incertain de la durée de l’occupation, investissent peu sur de petites 

parcelles de 400 à 1200 m2 correspondant à un (1) ou deux (2) lots urbains. Soumise à la forte pression urbaine, 

cette stratégie de résilience s’avère temporaire et peu efficace pour garantir des revenus suffisants aux 

exploitants.  Au demeurant, le caractère irréversible du processus d’urbanisation que connait la ville de Daloa 

repose en plus de la question de l’intégration des populations rurales (agriculteurs) à l’économie urbaine, celle 

de la prise en compte de l’agriculture dans les politiques d’aménagement urbain.  
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