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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 

ont permis d’appréhender les relations entre les actions humaines, les milieux naturels et les dynamiques 
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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 

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. 
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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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APPORT DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES (SIG) À LA 

COLLECTE DES TAXES DES ACTIVITÉS INFORMELLES À DIÉGONÉFLA 

(DÉPARTEMENT D’OUMÉ) 

Noël TOUKPO1, Dadja Zénobe ETTIEN2, Joseph P. ASSI-KAUDJHIS3 

1. Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire), Doctorant, toukpon@gmail.com   

2. Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire), Maitre-Assistant, djazen@yahoo.com  

3. Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire), Professeur Titulaire, jkaudjhis@yahoo.fr  

Résumé : Le présent article pose le problème de l’adoption d’une stratégie de recouvrement et de 

gestion des taxes communales en général et à Diégonéfla en particulier. L’objectif est d’appréhender les 

difficultés induites par les stratégies existantes afin d’apporter des solutions avec les Systèmes 

d’Information Géographiques (SIG). Pour atteindre cet objectif, la méthodologie s’est appuyée sur le 

triptyque recherche documentaire, entretien, enquête par questionnaire. La recherche documentaire a 

consisté à circonscrire le sujet pour mieux l’appréhender. Ensuite, les entretiens réalisés avec les acteurs 

administratifs et les contribuables ont permis de recueillir des informations sur leur niveau d’implication 

et de responsabilité dans la mobilisation des ressources de la commune. Enfin, en s’appuyant sur la 

méthode de choix raisonné et sur l’utilisation d’une équation statistique, 330 contribuables ont été 

enquêtés dans la ville de Diégonéfla. Les résultats montrent que le secteur informel est de loin le secteur 

d’activité le plus dynamique de l’économie de la commune. Face à cette situation, la Mairie développe 

de nouvelles stratégies pour recouvrer ces taxes à travers l’intégration des SIG à la collecte des taxes.  

Mots clés : Collecte, Gestion, Taxes communales, SIG. 

CONTRIBUTION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) TO THE 

COLLECTION OF TAXES FOR INFORMAL ACTIVITIES IN DIÉGONÉFLA 

(DEPARTMENT OF OUMÉ) 

Abstract:  This article poses the problem of adopting a strategy for collecting and managing municipal 

taxes in general and in Diégonéfla in particular. The objective is to understand the difficulties induced 

by existing strategies in order to provide solutions with Geographic Information Systems (GIS). To 

achieve this objective, the methodology was based on the triptych of documentary research, interview, 

questionnaire survey. The documentary research consisted in circumscribing the subject in order to 

better understand it. Then, the interviews carried out with the administrative actors and the taxpayers 

made it possible to collect information on their level of involvement and responsibility in the 

mobilization of the resources of the municipality. Finally, based on the reasoned choice method and on 

the use of a statistical equation, 330 taxpayers were surveyed in the town of Diégonéfla taxpayers to be 

surveyed in the town of Diégonéfla. The results show that the informal sector is by far the most dynamic 

sector of the economy of the municipality. Faced with this situation, the City Council is developing new 

strategies to collect these taxes through the integration of GIS into the collection of taxes. 

Key words: Collect, Management, Municipal taxes, GIS. 
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INTRODUCTION 

D’un point de vue général, la décentralisation désigne le transfert de compétences et de ressources de 

l’État central vers les entités décentralisées ou locales en les dotant de personnalité juridique et de 

l’autonomie financière. Sa mise en œuvre présente au moins les avantages en termes de participation 

directe et concrète des populations à la gestion locale et de développement économique du pays tout en 

améliorant l’équité à travers une meilleure redistribution des ressources GAUTHIER I. et F. 

VAILLANCOURT (2002, p. 17). Pour accomplir les compétences qui leur sont transférées et garantir 

le développement local, les entités décentralisées jouissent d’une autonomie financière et doivent 

s’appuyer sur leurs ressources propres. À l’instar des autres communes de Côte d’Ivoire, la commune 

de Diégonéfla, se trouve confrontée à l’épineuse question de la mobilisation des ressources locales.  

En effet, la collecte des taxes est toujours faite avec des agents collecteurs qui encaissent les taxes et les 

reversent au régisseur de la commune. Ce système de collecte qui répondait aux besoins d’un temps, est 

aujourd’hui dépassé devant l’étalement de la ville, la multiplicité des activités combiné à un faible 

nombre agents collecteurs pour toute la ville. 

Dans un contexte de développement durable inclusif ainsi que d’automatisation et de facilitation de 

gestion dans de nombreux domaines d’activité, des outils ont été développés. Au nombre desquels 

Figurent en bonne position les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) qui sont de puissants 

outils d’aide à la décision. La présente étude a été initiée a pour objectif général de mettre en place une 

méthode (ou un procédé) de collecte des taxes municipales à travers le SIG par création d’un Système 

d’Information Fiscal à Référence Spatiale (SIFRS). Le but visé est d’améliorer significativement les 

recettes de la municipalité afin de renforcer le pouvoir d’action de la mairie de Diégonéfla. 

Ainsi, cette analyse a permis de comprendre de façon pratique, comment le SIFRS peut améliorer la 

collecte des taxes des activités informelles à Diégonéfla. 

Matériels et méthode  
La démarche méthodologique entreprise dans le cadre de cette recherche consiste à la collecte des 

données puis à leur traitement. Cette démarche a abouti à la mise en place d’un Système d’Information 

Fiscal à Référence Spatiale (SIFRS) pour la collecte et gérer les taxes des activités informelles de la 

ville de Diégonéfla. 

 

La collecte des données 
L’utilisation du plan du cadastre de la ville de Diégonéfla au 1/5000 fourni par la Mairie a permis de 

numériser la ville et de pouvoir déterminer l’emplacement des commerces dans la ville. Ce support a 

aussi été utile pour localiser les contribuables assujettis à la taxe d’Occupation Du Sol (ODP). En plus 

du plan cadastral, le recours à une image satellitaire de Google Earth pro de 2015 a permis de localiser 

les différentes activités économiques avec plus de précision. Des données ont été également recueillies 

à partir des enquêtes menées auprès des contribuables et des entretiens avec les personnes ressources.  

L’échantillon de base a été choisi sur la base du nombre d’activités informelles fournie par la Mairie de 

Diégonéfla. Le grand marché de la ville a été exclu de l’étude compte tenu du fait que les commerces 

n’étaient pas visibles sur l’image satellitaire pour une identification précise des commerces s’y trouvant. 

Ainsi, les commerces retenus pour cette étude sont ceux ayant une installation fixe dans la ville en dehors 

du marché. Une enquête a donc été réalisée auprès de ces contribuables. 

Ne pouvant réaliser une enquête exhaustive, faute de moyens financiers et de temps, un échantillon de 

personnes à interroger a été défini. La méthode d’échantillonnage par quotas de D. CHRISTINE (2002, p. 

19-42).été de préférence choisie pour conduire l’enquête sur le terrain. En effet, selon cette méthode la 

population est découpée en strates représentant certaines de ses caractéristiques. Les éléments sont 
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choisis dans les strates à l’aide d’une technique d’échantillonnage non probabiliste et le nombre 

d’éléments choisis dans les strates représente les proportions de la population. Elle permet de reproduire 

plus fidèlement la population et réduit les biais.  

Ainsi, trois facteurs déterminant, à savoir : l’installation du contribuable hors du marché, son caractère 

fixe et le type de taxe auquel celui-ci est assujetti ont été les critères indispensables pour définir la taille 

de l’échantillon. Selon la liste des opérateurs économiques de la mairie, il y a 1231 contribuables 

assujettis à la taxe forfaitaire (TF) au nombre desquels 830 sont situés dans le marché. L’effectif des 

contribuables pour la taxe forfaitaire (TF) dans le reste de ville est donc de 401. À côté de ceux-ci, une 

deuxième catégorie de contribuables c’est-à-dire ceux assujettis à la taxe ODP et installés dans le marché 

au nombre de 352 ont été interrogés. Au total, ce sont 753 contribuables soit 401 pour les TF (53%) et 

352 pour les ODP (47%) qui ont été concernés par cette étude. 

En raison du nombre important de contribuables, un échantillon représentatif est défini. Cet échantillon 

représentatif composé des 330 commerces a les mêmes proportions que la population mère  (187 

contribuables pour la TF et 143 pour la taxe d’ODP). Ce choix a été retenu en raison du faible nombre 

de question à poser aux enquêtés et de la taille moyenne de la ville. Dans le cadre de cette investigation, 

une fiche d’enquête a été directement administrée aux contribuables. La fiche d’enquête a permis de 

recueillir des informations relatives aux montants des taxes, à leurs natures, aux périodes de paiement 

et aux moyens de collecte des taxes des acticités informelles. Elle a permis également de connaître les 

problèmes et les limites de la méthode de collecte en vigueur dans ladite localité. 

Traitement des données 

Le traitement des données a consisté au géoréférencement et à la numérisation du plan du cadastre et de 

l’image de Google Earth Pro. Les images géorenférencées obtenues ont servi pour la numérisation des 

commerces, l’identification et la localisation des contribuables. Cette opération s’est faite avec le 

logiciel Qgis 2.0.1 et Arc Gis 10.2.  

Pour le dépouillement des fiches d’enquêtes administrées aux contribuables, le recours au logiciel Excel 

s’est avéré nécessaire. La technique de dépouillement s’est basée sur l’utilisation des grilles qui ont servi 

à faire le comptage des réponses. Pour le traitement statistique des données brutes, deux opérations : le 

tri à plat et le tri croisé ont permis de calculer les pourcentages relatifs aux catégories de réponses 

fournies par les contribuables. Le tri à plat a traité les réponses des contribuables relatives aux types 

d’activités économiques, au montant de/des taxes payées, au moment de les solder et à leur localisation 

dans les quartiers de la ville. Le tri croisé par contre a permis de repartir les réponses des contribuables 

et les activités informelles en fonction de leur nature et de leur volume par quartier. 

La base de données ainsi créée a servi à la réalisation des tableaux et des graphiques ainsi que des tables 

attributaires qui seront destinées aux couches géographiques issues du traitement de l’image satellitaire. 

L’élaboration de la base de données s’est faite en deux (2) principales phases. La première est celle de 

la réflexion et de la conception qui a permis d’élaborer des modèles conceptuels, des logiques et physiques 

de données, suivie de la modélisation des formes d’objets géographiques. La seconde consiste à 

l’implémentation de la base de données à référence spatiale conçue dans le logiciel SIG approprié. Elle 

a permis de mettre en évidence les bénéfices que pourraient apporter les SIFRS à la collecte et à la gestion 

des taxes des activités informelles de la ville de Diégonéfla. 

 

RESULTATS 

1- Un système de collecte des taxes inadapté à l’évolution spatio-économique de la ville 
Érigée en commune en 1995, le système collecte des taxes de Diégonéfla correspondait à la réalité 

spatiale et économique de la localité. Après plus de deux décennies, il est resté identique. Or durant cette 
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période, aussi bien les taxes que la localité ont connu des évolutions significatives. Ainsi, le système de 

collecte des taxes se trouve aujourd’hui inadapté aux réalités actuelles de la ville de Diégonéfla. 

 

 

1-1 Une économie communale reposant sur le secteur informel 
Au plan économique, il convient de noter que le caractère informel des activités économiques est 

dominant dans le tissu économique de Diégonéfla. Cet état de fait peut-être problématique pour la 

mobilisation des taxes communales. En effet, cet aspect informel a souvent une incidence négative sur 

la mobilisation des taxes. La figure 1 présente les 10 activités économiques qui se sont répétées au moins 

dix fois lors des enquêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la figure 11 révèle que toutes ces activités sont des activités informelles (boutiques, ateliers 

de couture, mécanique moto, mécanique vélo, pour ne citer que celles-là). Elles représentent 59,7% des 

activités économiques de la ville. Les boutiques sont de loin la première activité économique de la ville 

(20%) contre 5,6% pour les ateliers de couture, seconde activité économique de la ville. Le défi réside 

donc dans la capacité de la Mairie à maitriser un secteur instable et sujet à de nombreux aléas. La 

dépendance directe des finances propres de la Mairie à un tel secteur aussi changeant peut être 

problématique à terme. 

1.2 Des taxes des activités informelles diversifiées 
Les principales taxes collectées directement par la Mairie sont de trois catégories : les taxes journalières, 

les taxes forfaitaires mensuelles et les taxes annuelles. Elles sont définies par la délibération des taxes 

conformément au cadre juridique et règlementaire en vigueur. La principale taxe journalière est de 100 

FCFA/Jour/vendeur. La taxe mensuelle qui représente la taxe forfaitaire, s’adresse aux commerçants et 

artisans dont le chiffre d’affaire ou revenu annuel est inférieur ou égal à cinq millions de francs CFA 

(5.000.000 FCFA et oscille entre 2000 FCFA/mois/activité pour les plus modestes et les plus isolées à 

8000 FCFA/mois/activité pour les plus importantes. À côté de ces taxes forfaitaires, il y a les taxes 

forfaitaires des charrettes et pousse-pousse qui s’élèvent à 1500 FCFA/mois/charrette. Quant à la taxe 

annuelle, c’est la taxe d’occupation du domaine public, proportionnelle à l’espace occupé sur le domaine 

public et de 100 FCFA/m²/mois.  

C’est donc en réalité une taxe mensuelle, dont le montant mensuel est porté sur toute l’année. Ensuite, 

des ajustements sont apportés par le régisseur des taxes en fonction des réalités de chaque contribuable 

de la ville. La planche 1 présente un aperçu de l’évolution des tickets journaliers du marché de 

Diégonéfla et une carte forfaitaire pour les taxes de la même nature.  
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Source : TOUKPO Noel, 2016 

Figure 1 : Répartition des 10 premières activités économiques de la ville de Diégonéfla 
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Les enquêtes ont révélées que de1995 à 2016, le coût du ticket est passé de 50 FCFA à 100 FCFA 

comme le montre les photos de la photo 1. Selon les responsables municipaux, cette hausse du coût du 

ticket est due à l’évolution qu’a connue la ville sur cette période. 

La photo 2 quant à elle présente une carte forfaitaire. Elle présente sur son recto les renseignements 

identifiants du tenant de l’installation assujettie à la taxe forfaitaire. Au verso se trouve un tableau qui 

contient les 12 mois de l’année. À chaque versement de la taxe le montant marqué dans la case du mois 

en question par un ou plusieurs tickets dont la somme des montants correspond à celui de la taxe à payer. 

2- Le système de collecte encore archaïque  
Pour chaque type de taxes, la Mairie a mis en place un mode de recouvrement particulier. Les enquêtes 

effectuées en 2016 montrent qu’en effet, pour collecter les taxes journalières, la Mairie dispose de six 

(6) collecteurs (5 en  activité et 1 en congé maladie depuis 6 mois) communément appelés «bielleteurs 

du marché» qui sillonnent la ville à pieds, d’étable en étable pour encaisser les recettes des tickets. 

L’encaissement à proprement dit se déroule en deux (2) ou trois (3) étapes, mais la première étape est la 

plus importante et détermine le reste de l’opération. Cette première étape consiste pour le collecteur à 

distribuer les tickets aux contribuables concernés dès 07 heures du matin sur le marché et ensuite le reste 

de la ville. Lors de la seconde étape, les collecteurs patientent afin que les contribuables évacuent leurs 

marchandises sur le marché pour avoir facilement de quoi payer la taxe. Enfin, ils reviennent à partir de 

11h ou midi pour encaisser les taxes. Dans le cas où il y a une forte affluence des contribuables sur le 

marché comme le vendredi, jour de marché, la première étape peut s’étendre jusqu’à midi Voire même 

dans l’après-midi. Dans ce cas, les collecteurs de taxes passent directement à l’étape trois (3) qui est 

celle de l’encaissement proprement dite. Dans ce cas, les billeteurs du marché encaissent les sommes des 

tickets une fois les tickets donnés aux contribuables. 

Pour la collecte des taxes forfaitaires et des Occupations du Domaine Public (ODP), les agents de la 

police municipale (trois (3) des quatre (4) gardes municipaux sont affectés à la tâche en permanence et 

un (1) à temps partiel), aidés par le régisseur des recettes sont chargés d’encaisser ces taxes. Ils font le 

tour des commerces de la ville et sur le marché pour encaisser ces taxes. Depuis 2014, la Mairie s’est 

payée les services de la Société d’Aide aux Communes (SACOM) pour identifier et lister tous les 

contribuables sur chaque type de taxes dans la commune de Diégonéfla. Ce n’est qu’en 2016 que ce 

travail fut achevé. Ainsi, le responsable de la SACOM accompagne les agents de la police municipale 

Source : TOUKPO Noel, 2016 

Photo 2 : Présentation du recto et du verso d’une 

carte forfaitaire de commune de Diégonéfla en 2016 

Photo 1 : Évolution des tickets journaliers du marché 

de la commune de Diégonéfla de 1995 à 2016 

Planche 1 : Tickets journaliers (1995-2016) et carte forfaitaire de la commune de Diégonéfla 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

22 

pour la collecte de ces taxes. Cependant, la base de données des contribuables de la Mairie conçue sous 

Excel  ne prend en compte la dimension géographique de ces derniers ce qui pose des difficultés en 

termes de localisation des contribuables. En témoigne l’extrait (figure 2) de cette base de données.  

Figure 2: Extrait de la base de données des opérateurs économiques de la Mairie de Diégonéfla 

 

La difficulté se situe au niveau de la colonne repère qui devait renseigner sur la localisation 

géographique d’une activité économique donnée dans la ville. L’exemple du repère ʺgoudronʺ met 

assez bien en exergue cette limite. En effet, la requête pour trouver le nombre de commerce situé près 

du repère ʺgoudronʺ affiche que 467 commerces se retrouve lié à ce repère. Ainsi, le repère qui devait 

servir à faciliter la localisation un commerce de la base dans la ville devient ici un obstacle à cette action 

en ajoutant de la confusion dans l’exploitation de la base de données. 

Enfin, la Mairie dispose d’outils et de moyens de répressions légaux pour rentrer dans ses prévisions. 

Souvent des contribuables sont réfractaires et agressifs lors du passage des agents collecteurs. Dans ces 

cas, la Mairie procède à des saisies des marchandises, à la fermeture pure et simple du commerce avec 

retrait de l’autorisation d’exercer son activité sur le territoire communal. Dans d’autres cas ce sont les 

installations des commerçants qui sont sujettes à problème lorsqu’elles ne respectent pas les lois en 

vigueur. La Mairie intervient dans ces situations pour arrêter les travaux ou pour une démolition si 

nécessaire. Ces peines dépendent de la gravité et de la nature de la faute commise par les contribuables. 

De ce qui précède il ressort que le développement local ne sera pas effectif dans la commune de 

Diégonéfla tant que le problème de la mobilisation des ressources propres ne sera pas résolu. Il est donc 

nécessaire de mettre en place un système qui prend en compte aussi bien les dimensions économiques 

que spatiales et techniques pour aider au recouvrement des taxes. C’est dans cette optique que la mise 

en place d’une méthode (ou un procédé) de collecte des taxes municipales à travers le SIG par création 

d’un Système d’Information Fiscal à Référence Spatiale (SIFRS) s’avère indispensable. 

3. Le SIFRS a Diégonéfla, quel apport technique à la collecte des taxes des activités 

informelles de la ville ? 

 
En l’absence d’éléments de géolocalisation, les méthodes de collectes et de gestions des taxes n’offrent 

pas aux responsables communaux de réelles possibilités de contrôle sans être obligés de refaire 

l’ensemble du dénombrement. Ce sont ces limites que le SIFRS vient palier par ses apports techniques 

et stratégiques. 

 

Source : Mairie de Diégonéfla, 2016 
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3.1 Les apports en termes de localisation et d’identification des commerces 

3.1.1 Localisation des commerces et l’affichage de leurs photos 

Le SIFRS permet de lever la difficulté de localisation des contribuables soulevées par la base de données 

de la Mairie. Il permet d’afficher la photo de chaque commerce de la base de données, option qui ajoute 

à la précision de ce système (figure 3).  

 

La figure 3 montre la photo d’un commerce qui a été affichée à par du SIFRS en fonction de son numéro 

de patente. Cela évite de se tromper de numéro et de ne pas attribuer un commerce donné à un 

commerçant qui n’en est pas le propriétaire ou de situer un commerce dans un quartier autre que celui 

qui l’abrite. Compte tenu de l’identification des contribuables de la ville par la Mairie avec des numéros 

de patente. 

3.1.2 L’implémentation des bases de données existantes dans le SIFRS  

La Mairie dispose de différents fichiers de base de données des contribuables en fonction de la nature 

des taxes auxquelles sont assujetties ces contribuables. Cela oblige les agents chargés de la gestion des 

taxes à consulter les différentes bases de données ce qui alourdie l’exploitation de ces données.  

Le SIFRS permet de pallier ces difficultés en exploitant les différentes bases de données pour en faire 

une seule. En effet, les informations des commerçants sont liées à celles des commerces donc à l’espace. 

Le SIFRS permet d’établir ainsi un registre des contribuables avec une dimension spatiale ce qui permet 

de Lier la base de données des ODP (relative à l’espace) à celle des taxes forfaitaires.  

De même grâce à la superposition des couches, l’identification des contribuables selon la position de 

leurs commerces dans la ville. La superposition des images géoréférencées de la ville, du plan du 

cadastre de la ville et de la couche thématique des commerces enquêtés, permet d’afficher directement 

Figure 3 : Visualisation de la façade d’un commerce grâce au SIFRS 

Source : TOUKPO Noel, 2016 
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à l’écran les contribuables qui ont leurs installations situées en dehors des bornes des lots ou des limites 

des ilots et donc de savoir ceux qui paient les ODP (figure 4). 

Figure 4 : Affichage des contribuables assujettis aux Occupations du Domaine Public (ODP) 

 

La figure 4 présente une portion du plan du cadastre de la ville sur laquelle les commerces (les petits 

carrés verts) sont localisés par leurs coordonnées géographiques. Le SIFRS facilite l’indentification et 

la différenciation des commerces dans la mesure où ceux qui sont situés en dehors des limites des ilots 

sont automatiquement ceux qui seront assujettis à la taxe d’ODP. 
 

3.1.3 Le SIFRS et la production cartographique  

Le SIFRS permet de réaliser des cartes économiques de la ville (Carte 1). Il permet aussi de réaliser des 

cartes du cadastre de la ville. Le SIFRS peut aussi guider la Mairie dans la construction d’infrastructures 

économiques et sociales collectives. Dans ces cas, la connaissance de la population par quartier ou zone 

sera indispensable pour savoir si l’installation des commerces est fonction de la densité ou de la taille 

de population par quartier ou zone. 

Source : TOUKPO Noel, 2016 
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Carte 1: Carte économique de la ville de Diégonéfla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation de la carte économique (Carte 1) a été rendue possible par la géolocalisation des 

commerces de la ville. Elle peut s’avérer être un puissant outil d’aide à la décision aux mains des 

décideurs locaux pour la définition de nouvelles stratégies de collecte afin d’améliorer leurs recettes 

fiscales et donc leur pouvoir d’action. 

4. Les apports stratégiques du SIFRS pour la collecte : la définition des nouvelles 

stratégies de collecte des taxes à Diégonéfla 

À l’image du système de collecte actuel qui, n’est plus adaptées aux évolutions de la ville, les stratégies 

de collectes déployées par les responsables municipaux ont montrées leurs limites. Le SIFRS vient 

apporter des solutions par la définition de nouvelles stratégies de collecte des taxes.  

4.1 La stratégie actuelle de collecte des taxes à Diégonéfla 

Le SIFRS ne remet pas en cause la méthode actuelle de collecte, mais il vient pour la rendre plus efficace 

en définissant de nouvelles stratégies de collecte. Il vise à pallier le déficit d’agents collecteurs qui est 

un frein à la collecte. En effet, la Mairie de Diégonéfla organise sa collecte des taxes forfaitaires en 

subdivisant la ville en trois zones de collecte. À chaque zone est affectée à un agent de la police 

municipale pour recouvrer les taxes de la zone en question (carte 2). 

Source : TOUKPO Noel, 2016 
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Carte 2: Présentation des zones de collecte de la mairie de Diégonéfla en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville est ici divisée en trois zones en fonction des principaux carrefours. Le nombre de zones a été 

défini par le nombre d’agents affectés en permanence à la collecte de ces taxes. Or, c’était le cas pour 

trois des quatre agents de la police municipale étaient lors des enquêtes dans la ville.  

Ce procédé contribue davantage à affaiblir le système collecte en réduisant les agents de collecte qui 

sont déjà en nombre restreint. Cette subdivision de la ville, en s’appuyant sur les carrefours pose des 

problèmes en termes de superficie à couvrir, de nombres de commerces à visiter et de familiarisation 

des commerces avec les collecteurs. Ce qui peut à terme, encourager des cas de corruption et donc de 

réduction de recettes fiscales.  

4.2- Le SIFRS et la définition de nouvelles stratégies de collectes des taxes à Diégonéfla 

4.2.1- Une stratégie guidée par le nombre des agents de la police municipale 

La mairie peut s’appuyer sur le nombre d’agent collecteur pour établir une nouvelle stratégie de collecte 

au lieu de s’appuyer sur le nombre de carrefours importants. Grâce au SIFRS et à la vue globale des 

contribuables qu’il offre, une stratégie qui prend en compte cet aspect peut être définie. 

Ainsi, la ville sera subdivisée en quarte zones (carte 3). Toutes les taxes dans chacune des zones seront 

collectées par un agent indiqué. Les collecteurs feront des rotations dans chaque zone et à la mairie. 

Cette rotation permettra aux collecteurs de s’imprégner du travail des uns et des autres sur le terrain et 

aussi de limiter la corruption. En effet, l’autorité municipale compétente pour le contrôle pourra ainsi 

faire des rotations par zone pour s’imprégner de la réalité du terrain et de l’état des relations entre 

contribuables et collecteurs afin de désamorcer d’éventuelles crises et prévenir la corruption et certaines 

pratiques qui mettent à mal la collecte des taxes dans la ville. 

Source : Mairie de Diégonéfla, TOUKPO Noel, 2016 
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Carte 3 : Présentation des zones de collecte guidées par le nombre d’agents collecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 3 montre la subdivision de la ville en quatre (4) zones. En effet, le nombre de zones a été 

déterminé par le nombre de collecteurs des taxes forfaitaires en occurrence les agents de la police 

municipale afin de couvrir toute la ville.  

En effet, ce premier découpage entraine un déséquilibre dans la collecte. Certaines zones sont 

pratiquement déserte en commerces tandis que d’autres en sont pratiquement surchargées. Ainsi, 

certaines zones comme la zone 2 (moins de 50 commerces installés) et la zone 4 (moins de 80 

commerces installés) alors que la zone 1 a plus de 110 commerces installés. Ce déséquilibre, peut 

entraîner des retards dans la collecte dans son ensemble dans la mesure où certains collecteurs peuvent 

avoir des charges de travail plus importantes. 

4.2.2- Une stratégie guidée par le nombre des commerces dans la ville 

La plupart des activités économiques de la ville se concentre le long de la seule voie bitumée de la ville. 

La seconde zone économique de la ville est le carré Gendarmerie-Lycée Moderne Diégonéfla-COOPAS-

Terrain de sport. Vu, le nombre important des commerçants à encaisser dans ces zones, elles pourraient 

être privilégiées dans l’affectation des collecteurs. Ainsi, une autre stratégie pourrait être définie en 

suivant le nombre de commerces dans chaque zone (carte 4). 

Source : Nos enquêtes, 2016 
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Carte 4 : Présentation des zones de collecte guidées par le nombre de commerces installés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette méthode est la plus adéquate pour résoudre les problèmes de collecte. En effet, la ville est 

composée de bas-fonds et de zones non loties qui ne sont pas faciles d’accès. Les commerçants se 

déplacent donc des zones difficiles d’accès vers les zones faciles d’accès. Ils quittent les périphéries 

pour le goudron. Pour ceux restés à l’intérieur des quartiers, pour l’installation de leurs commerces ils 

optent le plus souvent pour les voies principales des quartiers que les voies secondaires. Toutes ces 

stratégies ont pour but la recherche d’une plus grande visibilité de leurs activités qui est synonyme de 

forte clientèle donc de vente et de gains plus importants. Dans un tel contexte, les zones 3 et 4 qui en 

apparence sont vastes, comptent peu de commerçants à visiter. Mais les zones 1 et 2 petites en superficie, 

sont celles dans lesquelles on dénombre les plus grands nombres de commerçants.  

DISCUSSION 

En appelant à la réflexion sur ce sujet, l’objectif visé est de trouver des stratégies pour mettre en place 

une méthode (ou un procédé) de collecte des taxes municipales à travers le SIG par la création d’un 

Système d’Information Fiscal à Référence Spatiale (SIFRS) dans la ville de Diégonéfla. 

Les résultats de l’étude menée à Diégonéfla révèlent qu’au nombre des problèmes liés à la mobilisation 

des ressources, figure le caractère informel des activités économiques. Comme le note F. A. MEMEL et 

S.P.TAPE (2018, p. 113), toutes les communes ivoiriennes sont confrontées à une insuffisance des 

ressources financières due à la faiblesse de leur mobilisation du fait du caractère informel de la plus part 

des activités économiques. Cette situation provient du manque de dynamisme des activités économiques 

(F. A. MEMEL et S.P. TAPE, 2018, p. 113). Aussi, la nomenclature des budgets de la commune ne 

consacre que moins du tiers de budget global à l’investissement alors que selon K. ATTA, T. GOGBE 

et T. MEL (2013, p. 98), le respect des normes voudrait que 2/3 du budget soient consacrés à 

l’investissement et 1/3 au fonctionnement. On se rend compte que c’est totalement le contraire au niveau 

de la ville de Diégonéfla où la Mairie peine encore à trouver des stratégies idoines pour la modernisation 

de son assiette fiscale. Cette situation s’explique par un système de collecte encore archaïque et inadapté 

aux réalités spatiales et économiques des villes. En atteste N. TOUKPO (2016, p. 98) quand il décrit en 

ces termes le système de collecte de la ville de Diégonéfla qui n’est clairement plus en phase avec les 

évolutions de ladite ville : « les bielleteurs du marché » déposent entre 8h et 10h les tickets, puis, ils 

Source : Nos enquêtes, 2016 
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sillonnent la ville à pieds, d’étable en étable pour encaisser les recettes des tickets dans après midi (14h). 

Et ils reversent le montant leurs quête au régisseur des taxes de la Mairie en soirée ». C’est pourquoi des 

efforts sont faits de la part des responsables municipaux pour moderniser le système de collecte des 

taxes, le constat est que ces efforts restent encore n’intègrent pas toujours les SIG. Ce constat est aussi 

partagé par B. DIARRA (2013, p. 82) quand il affirme que des efforts sont faits par la commune 3 de 

Bamako pour connaitre l’éventail de ses sources de recettes fiscales mais, en l’absence d’éléments de 

géo-localisation, elles n’offrent pas aux responsables communaux de réelles possibilités de contrôle sans 

être  obligés de refaire l’ensemble du dénombrement. En plus, l’archivage informatique des données 

collectées sous la forme d’un SIG municipal permet d’obtenir plus rapidement des informations dont le 

calcul jusqu’ici manuel prenait un long temps et donc beaucoup d’argent 

L’objectif principal de cette étude était justement de mettre en œuvre et de tester les bases 

méthodologiques et techniques d’une telle démarche et à partir de l’exemple de la ville de Diégonéfla. 

La méthode actuelle de collecte utilisée par la Mairie constitue certes des efforts appréciables pour la 

mobilisation des ressources fiscales. De ce fait, ces méthodes de traitement restent limitées et 

alourdissent la charge de travail des agents. Pourtant avec l’usage des SIG toutes ces contraintes 

pourraient être levées. Les apports de ces nouvelles techniques de collectes basées sur les SIG 

constitueraient des outils puissants de prise de décision aux mains des responsables municipaux. C’est 

à ce constat que (E. BOUET., 1998, pp. 31-35) cité par B. DIARRA (2013, p. 82) est arrivé quand il 

soutient qu’en absence d’éléments de géolocalisation, les stratégies actuelles de collecte n’offrent pas 

aux responsables communaux de réelles possibilités de contrôler le dénombrement des contribuables. 

Or, n’importe lequel logiciel de SIG peut faire une requête « compter et grouper » sur une ou plusieurs 

colonnes en quelques secondes Les autres types de traitements et d’analyses nécessaires pour construire 

graphiques et cartes ne prennent guère plus d’une matinée. Le gain de temps est important et a été très 

apprécié par les agents communaux 

CONCLUSION 

Le problème de collecte des taxes des activités informelles à Diégonéfla se résume à l’inadaptation du 

système de collecte qui est resté le même depuis que la localité est devenue commune en 1995. En 

réalité, le caractère archaïque du système de collecte actuel est le problème central car les autres 

problèmes évoqués, à savoir, le faible nombre de collecteurs (pour les tickets les collecteurs  

communément appelés les billéteurs et les agents de la police municipale pour les taxes forfaitaires) 

pour couvrir le marché central et le reste de la ville qui ne cesse de s’étaler découle de ce problème de 

départ. 

Le tissu économique de la ville de Diégonéfla est largement dominé par les activités informelles dont 

les boutiques (20%) sont les premières activités économiques de la ville disséminées sur toute l’étendue 

de la ville. Le recouvrement des taxes de ce secteur n’est pas sans problème pour la Mairie. Elle doit 

avec un  nombre réduit d’agent, collecter les taxes de la principale activité économique et celles de 

nombreuses activités sur un espace en perpétuelle évolution.  

Dans ces conditions, l’adoption de nouvelles méthodes de collectes utilisant les SIG et permettant 

d’optimiser les ressources propres et d’accroitre le pouvoir d’action de la Mairie, tout en offrant des 

avantages techniques et stratégiques doit être une effectivité Diégonéfla afin que la Mairie puisse jouer 

pleinement son rôle d’acteur de développement local et d’améliorateur des conditions de vie des 

populations. 
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Résumé : Dans la société de l’information et du savoir qui se développe partout, les outils TIC tendent 

à apporter une plus-value dans tous les domaines d’activités y compris celui de la santé. Le 

développement massif des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) permet 

d’envisager un accès et une diffusion plus large de l’information sanitaire (conseils sur des questions de 

santé, publications et collecte de données relatives à la santé, etc.) ainsi qu’un partage de connaissances 

et d’expériences plus efficace entre professionnels de la santé et usagers. Dans un tel contexte, cette 

étude vise à montrer que les TIC, plus particulièrement le téléphone mobile, sont des outils 

indispensables pour amélioration la santé mère-enfant dans la ville de Bouaké. À partir d’enquêtes de 

terrain, d’entretiens divers et d’observations participantes, les résultats obtenus montrent que seul le 

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké offre des plateformes électroniques d’information 

pour l’amélioration de la santé mère-enfant contrairement aux autres centres de santé urbains dépourvus 

de ce genre d’innovation. L’étude montre par ailleurs que l’analphabétisme de certaines femmes 

constitue un frein à l’adoption de cette forme de suivi électronique de la santé mère-enfant. 

Mots clés : Structure sanitaire, société de l’information, carnet électronique, santé mère-enfant, Bouaké. 

 

Abstract: In the information and knowledge society that is developing everywhere, ICT tools tend to 

bring added value in all areas of activity, including health. The massive development of Information 

Technologies and ICT Communication makes it possible to envisage wider access and dissemination of 

health information (advice on health issues, publications and collection of health data, etc.) and a more 

effective sharing of knowledge and experience between health professionals and users. In this context, 

this study aims to show that ICT, especially the mobile phone, are tools that can be used to improve 

mother-child health in the city of Bouaké. From field surveys, various interviews and participant 

observations, the results obtained show that only the University Hospital Center (CHU) of Bouaké offers 

electronic information platforms for the improvement of mother-child health. unlike other urban health 

centers without this kind of innovation. The study also shows that the illiteracy of some women is a 

barrier to the adoption of this form of electronic monitoring of mother-child health. 

Key words: Health structure, information society, e-notebook, mother-child health, Bouaké. 
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Introduction 

L’essor du numérique impulse des évolutions d’une ampleur et d’un rythme sans précèdent à la sphère 

de la santé (Rapport du Conseil National du Numérique Français, 2015, p10).  Pour favoriser des usages 

effectifs de ces technologies par les agents de la santé dans leurs prestations, il devient pertinent de 

s’intéresser aux usages qu’en font certains agents de santé dans le cadre de l’amélioration de la santé 

mère-enfant. L’analyse de la situation sanitaire actuelle révèle des problèmes et des défis pour lesquels, 

il serait important de trouver des solutions efficaces (PNDS 2016-2020). Il y a une insuffisance dans la 

prise en charge post-natale qui s’avère néfaste car selon le rapport sur la surveillance des décès maternels 

en Côte d’Ivoire en 2015, la moitié des décès survient en période de post-partum immédiat. Les causes 

immédiates les plus fréquentes de ces décès sont les hémorragies (42 %), l’anémie (13 %) et 

l’hypertension artérielle (12 %). Outre cela, il a été révélé une insuffisance de notification des décès 

maternels dont 71 % sont dus à une faible implication communautaire dans la surveillance des décès 

maternels. Une insuffisance de réalisation de revue et de riposte des décès maternels dans 31 % des cas 

est liée aussi au manque de formation et à l'inexistence de comité national et de comités déconcentrés 

de surveillance, de revue et de riposte des décès maternels.  Pour pallier ces insuffisances, des actions 

en faveur de l'amélioration de la santé maternelle ont été réalisées par le pays. Un arrêté portant 

obligation de notification des cas de décès maternels et l’institutionnalisation des revues et la création 

du Comité National de Surveillance des Décès maternels et de Riposte (SDMR) a été signé en août 2015.   

Le pays s’est investi à renforcer le fonctionnement des services de santé maternelle à travers la 

réhabilitation, l’équipement de maternités et des blocs opératoires ainsi que l’intégration des services de 

santé de la reproduction;  renforcer les compétences des prestataires en Soins Obstétricaux et Néonataux 

d’Urgence (SONU) et à la prise en charge holistique des violences basées sur le genre y inclus les 

mutilations génitales féminines, des fistules obstétricales ainsi que l’extension de l’offre de planification 

familiale. Cependant vu que ces résolutions sont similaires à ceux des Plans Nationaux de 

Développement Sanitaire élaborés depuis 2009, il parait évident d’innover dans les procédures 

médicales. À cet effet, les TIC seraient d’une aide considérable dans la mesure où ils permettent de 

compenser partiellement le manque de ressources techniques et humaines, en favorisant les échanges de 

données permettant de concentrer les investissements médicaux et l’expertise sur quelques sites. Ainsi, 

face aux immenses défis auxquels est confrontée aujourd’hui la santé mondiale (mortalité maternelle et 

infantile) la communauté internationale s’intéresse au potentiel d’innovation, technique, mais aussi 

organisationnel, que recèlent les TIC, afin de promouvoir des solutions performantes pour la santé 

publique. Mais, force est de constater qu’à Bouaké, les outils numériques sont peu intégrés dans la 

distribution des soins aux malades et surtout dans le suivi des mères alors qu’ils seraient d’un apport 

louable pour l’amélioration de leurs santés (M. CLAVER-FOUET, 2016. p. 40). Cet article a pour 

ambition de mettre en avant la question de l’utilité des plateformes électroniques pour résoudre des 

problèmes de santé. Son objectif général est de montrer l’utilité de ces platesformes électroniques dans 

l’amélioration de la santé mère-enfant. La méthodologie adoptée nous a permis d’avoir deux résultats. 

Le premier est relatif à la mise en application du projet du carnet de santé électronique nommé OPISMS1 

à Bouaké et ses avantages et le second présente les défis pour la ville de réaliser un aménagement 

numérique de son territoire pour entreprendre un nouveau projet de développement. 

 

1- Méthodologie 

1.1. Présentation et justification du choix de la zone d’étude 
Située au centre de la Côte d’Ivoire, la ville de Bouaké est le chef-lieu de la région du Gbêkê (figure 1). 

Le choix de la ville de Bouaké comme cadre spatial dans cette étude se justifie par deux raisons. La 

première raison est due au statut de cette ville. En effet, Bouaké est la deuxième ville de la Côte d’Ivoire 

sur le plan démographique (population estimée à 536719 d’habitants selon l’INS-RGPH 2014).  Cette 

ville devrait être soumise à plusieurs évaluations qui pourront être des outils d’aides aux prises de 

décisions des acteurs du développement. Comme deuxième raison, ce territoire regorge l’une des plus 

                                                           
1 Le carnet électronique de vaccinations, baptisé OPISMS, il coûte 1 000 F CFA (1,52 euro) par an quand il n'est pas subventionné. Il a bénéficié 

d'une convention du ministère de la Santé pour être lancé au niveau national en 2013 
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grandes structures sanitaires du pays avec le Centre Hospitalier Universitaire et compte 11 structures 

sanitaires publiques (Nos enquêtes 2018). Le maillage spatial de la ville se caractérise par la présence 

de 30 pharmacies et de nombreuses cliniques. 

 

Figure 1 : Situation géographique de la ville de Bouaké 
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1.2.  Méthode de collecte de données 

La méthode utilisée met en évidence la population cible, l’espace d’étude, l’échantillonnage et les 

enquêtes proprement dites.  Les mères qui ont un enfant (dont l’âge est compris entre 0 et 05 ans) ont 

été la population cible dans les structures sanitaires de la ville de Bouaké. Ce choix des mères vient 

faire un examen clinique sur l’utilisation du carnet de vaccination électronique dans la ville de Bouaké. 

L’étude a privilégié un échantillonnage simple en l’occurrence, celle-ci a consisté à sélectionner dans 

la population cible, celles qui seront interrogés (à travers les maternités des différents quartiers de la 

ville de Bouaké). Au total, 65 mères ont pu être interrogées dans 12 centres de santé plus le CHU de 

Bouaké, en raison de 5 mères par structure sanitaire commele présente la figure 2 vu que le projet 

OPISMS était en phase expérimentale.  

Figure 2 : Spatialisation du projet OPISMS à Bouaké 

 

 

Cette figure montre la répartition des différents centres de santé de la ville de Bouaké qui ont été enquêté. 

Ces enquêtes ont été réalisée à partir d’un certain nombre de thèmes ou de questions guides relativement 

ouvertes : la société de l’information, l’univers numérique et ses avantages dans la santé et dans la 

vie quotidienne, les contraintes de vie   des mères en milieu urbain etc. Le questionnaire élaboré devrait 

nous permettre de comprendre comment réagissent les mères pour suivre le schéma de vaccin de leurs 

enfants. Cependant, quelles sont les différentes initiatives numériques dans le système de santé de la 

ville de Bouaké ? 

3. Résultats 
2.1. Faible utilisation de l’application du projet OPISMS à Bouaké  

Le service OPISMS est une solution informatique de collecte et de gestion automatisée de données 

de vaccination couplée à une messagerie d’envoi groupé de SMS lancé par Etché Noel N’Drin2. 

Aujourd’hui il est présent dans plus de 150 centres de santé ivoiriens pour 1000 francs CFA par an, 

                                                           
2 Noel N’drin est le directeur d’IVOCARTE ABYSHOP 
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l’application envoie des SMS sur les vaccins à réaliser chez l’enfant, mais aussi sur les épidémies en 

cours, comme Ébola aux mères y ayant souscrit. Cependant dans la ville de Bouaké, le projet est utilisé 

seulement au CHU et n’est pas effectif dans les CSU. L’analyse de cette situation traduit une faible 

intégration des plateformes électroniques dans la santé mère-enfant. Selon le graphique1, 8% des 

mères enquêtées ont le carnet électronique contre 92% pour le carnet classique.  

Graphique 1 : Faible utilisation du carnet électronique dans la ville de Bouaké 

 

Source : Nos enquêtes, 2020 

Le carnet de santé classique est le plus utilisé dans la ville de Bouaké soit 92% des mères interrogées. 

Il a pour objet d’assurer le suivi médical du patient en contenant tous les éléments médicaux survenus 

depuis la naissance jusqu’à l’adolescence : antécédents familiaux, croissance, développement, 

alimentation, vaccinations, tests, blessures, maladies.  Ce carnet classique constitue un lien entre les 

différents médecins intervenant pour la surveillance médicale préventive et les soins : ils y notent leurs 

observations et les éventuels traitements prescrits. Il permet ainsi d’éviter la répétition d’actes ou de 

prestations grâce à l’accès immédiat à une information de qualité. Cependant sa conservation sur un 

long moment pose des difficultés qui semblent être résolues par le projet OPISMS.  Les informations 

des patients pourraient être sécurisées dans la mesure où le carnet de santé doit être conservé par les 

parents et aucune personne ne peut exiger la communication du carnet de santé, sauf le médecin 

(crèche, PMI...) et toute personne amenée à le consulter est astreinte au secret médical. Bien qu’elle 

soit utile, c’est au CHU que cette plateforme est disponible avec 8% des mères interrogées, d’où un 

faible taux d’utilisation du carnet électronique à Bouaké. Les 65 mères interrogées sont pour cette 

technique cependant, elles préfèrent le rappel classique de vaccins bien que cette plateforme présente 

des avantages. 

2.2.Les avantages du carnet de santé électronique dans un système de santé 
Le carnet de santé électronique est un outil innovant dans la santé car selon l’OMS « 1,6 millions de 

vies par an pourraient être sauvées si la couverture vaccinale était totale dans le monde ». En effet, sur 

les 65 femmes enquêtées, seulement 5 bénéficient des sms de rappel des vaccins de leurs enfants tout 

en bénéficiant des conseils pour le bien être des bébés. Les sms sont utiles pour la réduction maximum 

les inégalités d’accès aux soins dans un environnement de désert médical dans la mesure où la 

vaccination a permis d’éradiquer la variole, de réduire de 99 % à ce jour l’incidence mondiale de la 

poliomyélite, et de faire baisser de façon spectaculaire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues 

à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole (OMS, 2006) cité par (R. C. MEZOE, 2009, 

p.17). En outre, il existe une interface web permettant de consulter l’ensemble des vaccinations réalisées 

chez l’enfant depuis sa naissance afin de mieux le suivre en cas de perte du carnet de santé classique. 

OPISMS
8%

CARNET 
CLASSIQUE

92%

OPISMS

CARNET CLASSIQUE
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Au lancement national du service en 2013, le taux de couverture vaccinale en Côte d’Ivoire se situait 

entre 85 % et 90 %. Fort de ses 650 000 utilisateurs annoncés, OPISMS aurait permis d’approcher une 

couverture vaccinale supérieure à 99 % selon N. N’Drin l’application est proposée aujourd'hui dans 160 

centres de santé à travers le pays.  

 

2.3. Les défis à relever pour une couverture totale du carnet de santé électronique à Bouaké 

Pour une couverture totale de la ville de Bouaké, il serait nécessaire de réduire la fracture numérique à 

travers un aménagement numérique du territoire de la ville de Bouaké. En plus, un équipement des 

maternités en outils TIC indispensables pour la dynamique des prestations. Mais avant l’appropriation 

du numérique dans la santé, une sensibilisation et une formation des acteurs de la santé est primordiale 

car chaque année, la vaccination sauve plus de trois millions de vies dans le monde et elle évite à des 

millions de personnes de souffrir de maladie et d’incapacité permanente (OMS, 2009). 

Le numérique conditionne en cette ère les aptitudes évolutives de plusieurs secteurs d’activités et son 

adoption s’est avérée jusque-là bénéfique au regard des mutations provoquées en occident. Cependant, 

l’état de santé, tributaire de la bonne marche de tous groupes sociaux lorsque mis convenablement à 

profit, a connu ces dernières décennies un essor du fait de la fusion des pratiques médicales aux 

techniques évoluées du numérique. En outre au plan national, l’un des principaux défis identifiés est le 

problème des contraintes financières que doivent affronter les développeurs et les réalisateurs de projets 

TIC liés à la santé. Les agents de santé interrogés ont identifié ces contraintes à tous les niveaux du 

déploiement des TIC. La contrainte financière concerne l’achat d’appareils et de logiciels, le paiement 

des services mobiles et, plus généralement, le financement projets.  Elle influe également sur la capacité 

à assurer la maintenance technique des installations, à garantir la disponibilité des serveurs et à réduire 

la mobilité du personnel qualifié, autant de facteurs qui influent négativement la pérennité des résultats 

obtenus et renforcent la dépendance aux donateurs et partenaires extérieurs. Dès lors que l’on cherche 

à étendre les services basés sur l’utilisation des TIC à une plus grande échelle, le problème des obstacles 

financiers pour les utilisateurs doit également être pris en compte, avec une attention particulière portée 

sur les femmes. Bien que la plupart des projets aient, à leur phase pilote, été mis en œuvre à des coûts 

minimes pour les utilisateurs /bénéficiaires (voire gratuitement pour certains d’entre eux), leur 

extension à l’échelle national et leur pérennisation dans des contextes de ressources très limitées 

exigent des modèles de financement innovants qui nécessiteront le développement et/ou le 

renforcement de partenariats et de collaborations intersectorielles. De telles solutions sont à inventer, à 

tester et à mettre en place. Pour ce faire, les gouvernements et leurs partenaires extérieurs ont un rôle 

essentiel à jouer. Outre ces aspects liés à l’accessibilité et la pérennité financières, l’alphabétisation et, 

plus généralement, les compétences technologiques des utilisateurs mais aussi des agents de 

maintenance de ces services doivent être améliorés car les données recueillies dans les pays lors d’étude 

indiquent en effet que cette dimension est un facteur limitant tant pour la mise en œuvre des projets que 

pour l’impact que l’on peut en attendre (O. WEIL et al 2013, p. 30). 

2.4. Les enjeux de l’utilisation d’un carnet de santé électronique pour le système de santé de 

la ville de Bouaké 

Le domaine des TIC appliqué à la santé de la reproduction est dynamique et l’éventail des logiciels 

conçus est en constante expansion. Ce projet OPISMS en cours illustre la multitude des modèles 

utilisables et font apparaitre des bénéfices potentiels de l’utilisation des TIC dans des programmes de 

santé maternelle et infantile. Ces bénéfices concernent tant la diffusion de l’information dans le cadre 

de programme d’éducation et de promotion de la santé que la mise en place de mécanismes visant à 

améliorer l’accès, la qualité et l’utilisation des services de santé. Dans la ville de Bouaké, le projet 

OPISMS peut réduire les vaccins des enfants oubliés et peut permettent aux mères de se préparer 

financièrement avant les jours de la vaccination. Pr ailleurs, les TIC semblent en particulier 

permettre de réduire les délais d’accès aux soins des patients et renforcer les capacités diagnostiques et 

thérapeutiques des professionnels de santé travaillant aux niveaux périphériques. Sur les 65 femmes, 

plus de la moitié affirme oublier par moment le rendez-vous de la vaccination et par conséquent le sms 

est un outil véritable pour résoudre ce problème. Ainsi, capitaliser sur ces expériences et construire sur 

la base des acquis de ce domaine en développement rapide est une opportunité pour le système de 

santé de la ville de Bouaké qui a un faible plateau technique. Aujourd’hui, avec l’amélioration de 
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l’accès à la technologie grâce à la baisse continuelle des coûts des appareils mobiles, l’augmentation 

des capacités des téléphones mobiles, l’apparition de nouvelles technologies sans fil, l’adoption 

grandissante des réseaux 3G/4G, la baisse du prix des accès au réseau par téléphone portable et enfin 

l’essor des innovations dans le développement d’outils adaptés aux environnements à faibles ressources, 

le travail des agents de santé pourrait être performant en touchant un plus grand nombre de mères. Les 

outils numériques constituent évidemment des moyens prometteurs pour rejoindre, informer et 

sensibiliser diverses populations à risque comme les mères et leurs bébés selon le rapport de l’Institut 

national de santé publique du Québec (2013, p.10). Ces nouvelles technologies pourront ainsi contribuer 

aux changements de comportements et à la transformation des attitudes et des croyances à l’égard des 

ITSS3. Elles pourront également soutenir ces populations dans leurs efforts pour maintenir des 

comportements sécuritaires. En plus, les TIC ne peuvent constituer une stratégie efficace pour faciliter 

et renforcer le réseautage des professionnels travaillant en promotion de la santé sexuelle et en 

prévention des ITSS. Un meilleur réseautage permettrait d’établir des liens plus étroits entre les 

professionnels et faciliterait la création de services complémentaires.  Ceux-ci pour montrer que la 

collaboration entre les professionnels de la santé est nécessaire pour le suivi des malades. Toujours dans 

ce même rapport il est démontré clairement que les outils TIC permettent aussi de rejoindre une grande 

variété d’individus peu importe leurs caractéristiques sociodémographiques ce qui permet une 

couverture vaccinale élevée et soutenue, ainsi les maladies à prévention vaccinale perdront du terrain. Il 

faut noter que l’anonymat que confère l’usage des outil numériques et la facilité d’accès à ces 

technologies sont les principaux avantages de ces sources d’information sur les ITSS. 

 

3. Discussion 
Les innovations dans le domaine des Technologies de l’Information et des Communications (TIC) 

favorisent une foule de changements culturels, économiques, politiques et sociaux qui présentent des 

avantages et des difficultés pour divers groupes d'intérêts. Par conséquent, les décideurs et les acteurs 

de la santé doivent être conscients de la nature paradoxale des TIC. Ces technologies sont 

essentiellement une arme à double tranchant et les possibilités qu’elles offrent peuvent influencer de 

réels changements ou renforcer le statu quo selon DANIEL J. et al (2013). Ainsi, dans la mise en place 

des projets numériques dans le domaine sanitaire, il faut en prélude se poser les questions suivantes : 

Les TIC vont-elles permettre de mieux protéger les données médicales ou vont-elles au contraire, en 

donnant la possibilité d’accroître la mobilité de l’information et des services, rendre ces données plus 

vulnérables ? Est-ce qu’il existe des méthodologies d’évaluation de la e-santé ? Quel cadre législatif 

supplémentaire pour son développement ? Quelles sont les nouvelles responsabilités des professionnels 

de santé ?  Ces questions nous font réfléchir sur la conservation des bases de données car au moment où 

le dossier médical partagé (carnet de santé électronique) doit être vulgariser l’on se rappelle la dernière 

affaire de piratage aux États -Unis. Cela devrait entre considérer comme une piqure de rappel pour les 

responsables du projet OPISMS en Côte d’Ivoire. En effet, le 28 juin 2016 655 000 enregistrements de 

patients de trois organismes de santé américains ont été revendiqués par un pirate qui réclame de 

centaines de milliers de dollars pour rendre chaque base de données, avec la menace de les vendre au 

plus offrant s’il n’obtient pas satisfaction. Cet incident met en évidence la sensibilité des données 

numériques et pour mieux accompagner des différentes plateformes électroniques capables d’apporter 

un plus pour la dynamique du système de santé. Les attaques informatiques dans le secteur de la santé 

ont augmenté de 600% en l’espace de 10 mois en 2014.  L’outil technologique n’est certes pas la réponse 

unique aux difficultés de prise en charge des mères et des enfants dans la ville. Toutefois, correctement 

mise au service du décloisonnement des secteurs sanitaires et médico-social, hospitalier et ambulatoire, 

médical et paramédical, la e-santé pourrait servir de levier pour encourager la prévention et les soins 

primaires, tout en garantissant un principe constitutif du système de santé par l’accès à des soins de 

qualité pour tous grâce à un maillage effectif du territoire.  

                                                           
3 (ITSS) Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang   
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Conclusion 

Les outils numériques sont d’un apport louable au perfectionnement des systèmes sanitaires et partant 

à l’optimisation des prestations. Les plateformes électroniques OPISMS et l’e-banque de santé lancés 

en 2011 sont des applications favorisant la prise en charge des vaccinations à l’échelle nationale se sont 

pas encore encrées dans les habitudes des mères de la ville de Bouaké. Il ressort, que le numérique est 

dans une phase d’essai mais ne semble pas intéresser un grand nombre de patientes et mème des agents 

de la santé. 
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L’ENTREPRISE : UN ESPACE DE SATISFACTION D’UN PUBLIC INTERNE ET 

EXTERNE 

Brice Aubain GBODJE 
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Résumé 
Une entreprise, au-delà des services qu’elle offre est un espace qui promeut le travail collaboratif. 

Evoluer dans un environnement harmonieux favorise la saine collaboration entre les individus qui 

participent à sa survie. On note que cette spécificité vise à encourager la mise en place d’une plateforme, 

perçue aujourd’hui comme la « pierre angulaire » du développement du portefeuille client de 

l’entreprise.  

Cette étude, réalisée dans la ville d’Abidjan au sein de la structure Yeka Pharma, met en évidence 

l’implication des acteurs internes et externes dans la promotion de l’entreprise. Autour de ce principal 

objet d’étude, viennent se greffer des objectifs plus spécifiques. Il s’agit dans un premier temps 

d’identifier les actions que pose chaque interactant dans la sphère du cycle de vie de l’entreprise. En 

second lieu, jauger de l’efficacité ou non des actions posées en faveur d’une interactivité, et enfin mettre 

en lumière tout ce qui a trait au développement du sentiment d’appartenance, gage d’un environnement 

apaisé de travail.  

Ces objectifs imposent une démarche d’analyse qui tient compte des approches quantitatives et 

qualitatives. A l’évidence, elles servent de référence pour obtenir des informations à travers une 

immersion du terrain d’enquête. La méthodologie a consisté à soumettre un questionnaire, appuyé par 

une série d’entretien. Les données obtenues ont permis de confirmer le principe devenu indispensable 

et applicable à tous les niveaux de la vie de l’entreprise : un environnement apaisé de travail nait de 

l’implication de tous les acteurs à faire la promotion du travail collaboratif.  

 

Mots clés : Travail collaboratif, Interaction, Satisfaction, Communication, Espace de travail  

.  

Abstract 

A company, over and above the services itoffers, is a spacethatpromotes collaborative work. Evolving 

in a harmoniousenvironmentfavourshealthy collaboration between the individualsinvolved in 

itssurvival. It isnotedthatthisspecificityaims to encourage the establishment of a platform, 

perceivedtoday as the « cornerstone » of the development of the company'scustomer portfolio.  
 

This research, carried out in the city of Abidjan within the structure Yeka Pharma, highlights the 

involvement of internal and externalactors in the promotion of the company. This main object of 

studyiscomplemented by more specific objectives.  Firstly, the actions taken by eachactor in the sphere 

of the company's life cycle are to beidentified. Secondly, to gauge the effectiveness or otherwise of the 

actions taken to promoteinteractivity, and finally to highlighteverythingrelating to the development of a 

sense of belonging, whichis the guarantee of a peacefulworkingenvironment.  

These objectives require an analyticalapproachthattakesintoaccountboth quantitative and qualitative 

approaches. Evidently, they serve as a reference for information to becollectedthrough an immersion in 

the studyfield. The methodologyconsisted of submitting a questionnaire, supported by a series of 

interviews. The data obtained made it possible to confirm the principlethat has become indispensable 

and applicable at all levels of company life: a peacefulworkingenvironmentisborn of the involvement of 

all actors in promoting collaborative work. 

Key word: Collaborative work, Interaction, Satisfaction, Communication, Workspace 
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Introduction  

Les notions d’espace et de satisfaction se perçoivent dans plusieurs disciplines, notamment par 

rapport au principe de « Communication » qui, aujourd’hui s’impose comme un vecteur inconditionnel 

dans l’épanouissement aussi bien des entreprises que leur public. En effet, l’action de communiquer 

dont il est question crée de «  (…) nouveaux enjeux et de nombreux défis qui seront les fondements 

même du questionnement qui occupera l’esprit des managers » (L. Bonneville, et al. 2007, p.7). On 

retient que communiquer, c’est échanger, interagir avec les autres. C’est d’ailleurs ce que soutient M. 

Westphalen (1999, p.4) lorsqu’elle affirme que la mission de la communication est de « positionner 

l’entreprise, lui donner une personnalité reconnaissable de par ses publics et une identité distincte de la 

concurrence ». En d’autres termes, il s’agit d’actions qui visent à promouvoir le bon fonctionnement des 

entreprises certes, mais qui, à la réalité, nécessitent l’implication de tous les acteurs de la vie de 

l’entreprise – public interne et externe –.  

Il est évident que la survie d’une entreprise dépend de la qualité des produits. Cependant, fonder une 

analyse en tenant uniquement compte de cette approche participe à biaiser les fondamentaux de la 

relation de collaboration. Ce qui a d’ailleurs valu, dans les années 80 la rupture avec un mode de travail 

bâtit sur la productivité pour accorder une place suffisante à un système dit relationnel qui privilégie le 

travail collaboratif sous toutes ses formes (I. Amon, 2011). De cette nouvelle orientation naissent deux 

(02) indicateurs, qui à notre sens militent en faveur des idéaux de la satisfaction client. Au niveau interne 

par exemple, l’implication des acteurs pour un environnement sain, identifié comme l’essence même du 

fonctionnement de l’entreprise. Pour C. Michon (1994, p. 3), la notion d’interactivité, et même de 

satisfaction a un impact « (…) sur les résultats d’une entreprise par le biais des attitudes et 

comportements des salariés ». En d’autres termes, c’est à la lumière de cette relation que l’on définit un 

cadre de référence sur le modèle du déterminisme dit commercial dans la sphère de communication qui, 

s’apparente à l’aspect externe de la relation. Dans tous les cas, qu’ils soient opérationnels en interne ou 

en externe, ces acteurs de la vie de l’entreprise sont les principaux indicateurs de performance et du 

positionnement de l’organisation.  Ils créent, dans la limite de leur pouvoir un environnement propice à 

un univers inclusif et participatif.  

S’il est admis que leur participation reste pour autant indispensable, l’on est en droit de se poser 

différentes questions. Comment ces acteurs internes et externes de l’entreprise s’y prennent pour créer 

cet espace ? Autrement quels sont les techniques que ceux-ci privilégient ? Ou encore quel est l’impact 

de leur action dans cet univers qui se veut inclusif et participatif ? De ces interrogations se dégagent 

plusieurs hypothèses dont la principale sous-tend que devant l’enjeu de survie de l’entreprise, les acteurs 

internes et externes développent des motivations personnelles. 

A la lumière de cette hypothèse, le cadre théorique de cette  étude s’appuie sur la théorie systémique 

développée par Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972). Un concept qui met en évidence la notion 

d’interaction, elle-même liée à la fonction de système. Il ressort alors que l’on évolue dans un 

dynamisme où l’autorégulation s’impose. En réalité, chaque composante d’une entité est indispensable 

au fonctionnement de ladite entité. Dans le cas de cette étude, il est évident qu’à chaque niveau de 

l’organisation de l’entreprise, l’implication des acteurs vaut un pesant d’or. En d’autres termes, la notion 

de satisfaction de la clientèle que revendiquent certains managers prend ancrage à partir du type de 

relation qui unit les acteurs internes, pour enfin s’étendre à tout ce qui est public externe de l’entreprise. 

Il est clair qu’une telle approche s’inscrit logiquement dans une dimension de travail collaboratif. Les 

conflits d’intérêts ont peu d’importance puisque c’est l’esprit d’équipe qui prévaut avec l’accent mis sur 

la satisfaction des individus. D. Durand (1983, p.16) est plus précis. Pour lui, « sans organisation, il n’y 

a que chaos ». Ce qui revient à dire sans un management bâti sur le travail collectif, l’entreprise ne peut 

connaître un épanouissement.  

Notons que la nécessité d’une analyse à partir de cette théorie s’appuie sur le fait qu’elle s’applique à 

plusieurs niveaux : niveau managérial, niveau économique, niveau communicationnel, etc. Au niveau 

communicationnel par exemple, elle tient compte du concept de Palo Alto: « On ne peut pas ne pas 

communiquer ». Partant de ce postulat, cette théorie offre des possibilités d’interactivité peu importe le 
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mode de communication. Ce qui permet d’établir une relation avec les principaux objectifs de notre 

réflexion. Aussi, une meilleure contextualisation de notre sujet nous impose de définir la démarche 

méthodologique. 

 

1-Approche méthodologique 

 Notre étude s’est effectuée au sein de l’entreprise Yeka Pharma située dans la ville d’Abidjan. 

Pour mener à bien nos recherches, nous avons réalisé des enquêtes entre le 3 et 26 février 2021. 

Différents services de la structure ont été visités, notamment la direction générale, le service 

commercial, le service communication ou encore le service des ressources humaines. Le choix de ces 

services pour comprendre l’essence du terme « relation », d’autant plus qu’ils sont généralement en 

contact avec différents publics de la vie de l’entreprise.  

La collecte d’information de cette étude tient compte de plusieurs caractéristiques, notamment une 

ancienneté d’au moins trois (03) ans en tant que client d’entreprise, puis le niveau d’instruction des 

interviewés. Nous estimons que ces caractéristiques sont pertinentes pour mener à bien et en toute 

objectivité cette réflexion. C’est donc sur la base de ces caractéristiques de nous avons défini notre 

échantillon en tenant compte de deux (02) techniques. La première, identifiée comme celle des quotas 

est présentée comme « une technique de rationnelle ou de choix raisonné parce qu’elle fait appel dans 

une certaine mesure au raisonnement logique » (J-L. L. Del Bayle, 2000, p.93). Dans le cas de cette 

étude, le recours à cette technique, à travers la méthode dite boule de neige vise à donner un caractère 

objectif à notre recherche. En effet, dans une démarche qualitative, des individus censés fournir des 

données importantes nous sont recommandés. En clair, ce modèle d’enquête vise des réponses 

pertinentes, et surtout dépourvues de subjectivité. La deuxième technique, dite de random « implique 

un véritable tirage au hasard, c’est-à-dire donne la possibilité à chaque élément de la population (…) 

d’être choisie » (P. N’Da, 2006, p.67). Pour cette étude, nous avons donné la possibilité à tous les clients 

d’être interviewés : on parle ici de méthode probabiliste (D. C. Howell, 2008) dans la mesure où les 

sujets interrogés ne sont pas préparés à fournir des informations visant à biaiser l’enquête.  

Il convient de rappeler que par principe d’équité nous avons privilégié une approche mixte, à savoir 

quantitative et qualitative. C’est ainsi que nous avons eu recours à la collecte par questionnaire, 

observation, entretien, non sans ignorer la nécessité de la recherche documentaire.  

Il est évident que l’on identifie plusieurs méthodes par questionnaire. Cependant, nous avons dans le 

cadre de cette étude opté pour les questions dites à éventail.  En plus de circonscrire notre recherche, 

elles présentent différentes formes : ouvertes et fermées.  Si les questions ouvertes incitent les enquêtés 

à mieux développer leur pensée (J-L. L. Del Bayle, op. cit), le choix des questions fermées permet de 

surtout cerner l’objet de recherche. C’est donc sur la base de cette spécificité que nous avons eu recours 

à cette méthode de collecte. Par ailleurs, les entretiens, généralement basés sur des verbatim, et orientés 

à l’attention des membres du personnel de l’entreprise visitée ont permis de mesurer l’impact des actions 

des acteurs de la vie de l’entreprise dans leur quête d’entretenir un environnement sain de travail. Il est 

important de préciser que le choix de la méthode d’enquête par entretien intervient dans la mesure où 

elle sert de prétexte pour l’évaluation des différentes hypothèses de l’étude. A toutes fins utiles, notre 

échantillon est composé de deux (02) catégories d’individus : la cible interne, en référence au personnel 

administratif, et la cible externe, représentée en majorité par l’ensemble de la clientèle.   

Les tableaux ci-dessous permettent de faire une meilleure répartition des individus enquêtés.  
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Tableau 1 : Echantillon représentant personnel administratif (public interne) 
 

Qualité de personnes interrogées Effectifs Proportion  

Directeur Général 01 25 % 

Directeur Commercial 01 25 % 

Responsable Communication 01 25 % 

Directeur des Ressources humaines 01 25 % 

 04 100 % 
 

Source : Enquête Gbodjé Brice 

 

Tableau 2 : Echantillon représentant public externe 

 

Catégories Effectifs Proportion 

Clients 26 100 % 
 

Source : Enquête Gbodjé Brice 

  

Les échanges avec les différents acteurs (personnes interviewés) a permis d’avoir les résultats 

ci-dessous. Il est important de préciser que nous avons mis en lumière les données que nous jugeons 

plus pertinentes. Naturellement, elles feront l’objet d’analyse suivie d’une discussion.  

 

2-Analyse des données 

 L’analyse des données de notre enquête se fera sous forme de graphiques en vue de faciliter la 

discussion des résultats de nos recherches. Il convient cependant de préciser que ces résultats seront 

présentés en cinq (05) axes : les motivations liées à la création d’un environnement qui prône le 

sentiment d’appartenance , les motivations liées à la promotion de la satisfaction de la clientèle, 

l’identification de toutes les actions qui créent un environnement sain de travail, l’accessibilité aux 

différents services de l’entreprise, et enfin le degré de satisfaction de la clientèle par rapport à ce que 

représente le facteur « communication ». 

2-1-Motivations liées à la création d’un environnement qui prône le sentiment 

d’appartenance 

Pour une meilleure compréhension de ces motivations, nous avons adressé, au personnel 

administratif la question suivante : Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’évoluer dans un 

environnement qui prône l’appartenance au groupe ?Les réponses à cette préoccupation ont permis 

d’établir le graphique ci-dessous.  
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Graphique 1 : Sentiment d’appartenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête Gbodjé Brice 
 

Le « Sentiment d’appartenance » tel que représenté dans la modélisation est clairement défini à 

travers trois (03) composantes au sens de la direction administrative de l’entreprise. En effet, 50% de la 

population enquêtée accorde une place de choix au développement de la confiance. Ce qui est 

perceptible à travers la modalité « Etabli la confiance ». En appui à cette représentativité, les avis sont 

partagés quant aux modalités « Développe l’appartenance » et « Promeut le titre de collaborateurs » 

avec des proportions respectives de 25%.   

2-2-Motivations liées à la promotion de la satisfaction client 

 Avec pour objectif de comprendre ce que représente le niveau de satisfaction de la clientèle, au 

sens du personnel administratif, nous avons jugé utile de poser la question suivante: Que représente pour 

vous la satisfaction du client ? Les réponses ont permis de réaliser le  graphique suivant.  

Graphique 2 : Comprendre le principe de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête Gbodjé Brice 
 

A l’analyse de la modélisation « Comprendre le principe de satisfaction », l’on se rend compte 

que la satisfaction de la clientèle est « une priorité » ; d’où la proportion de 75% accordée à cette 

modalité. Ce qui signifie par exemple que le système de rétroactivité a une place importante dans le 

fonctionnement de l’organisation, et ce comme l’atteste d’ailleurs la proportion de  25% accordée à la 

modalité « une idéologie ». Le fait d’attribuer la proportion nulle à la modalité « Un engagement » ne 

signifie pas pour autant que l’engagement en lui-même est dépourvu de sens. Le contexte de l’étude met 

plus en évidence les options relatives à la priorité et à l’idéologie. De toute façon, elles se rapprochent 

du terme « engagement ».  

50%

25%

25%

Etabli la confiance
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2-3-Identification de toutes les actions qui créent un environnement sain de travail 

La pertinence de cet axe de notre étude nous impose d’orienter la réflexion à l’attention du 

public externe. Nous estimons à la réalité qu’il est à même de mieux jauger la capacité 

communicationnelle de l’entreprise à travers les différents outils ou techniques développés par ladite 

organisation.  Pour ce faire, nous avons posé la question suivante. Quelles actions posées à ce jour par 

l’entreprise vous confirment que vous évoluez  dans un espace inclusif ? 

Graphiques 3 : Actions à portées communicationnelles 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête Gbodjé Brice 

 

La représentation « Actions à portées communicationnelle » indique par ordre de priorité les 

différents actions qui, dans l’esprit d’un public externe créent un environnement de travail favorable à 

l’approche inclusive. A titre illustratif, la proportion de 42.31% pour la mention « Prise en compte des 

avis ». Cela est d’autant plus important dans la mesure où cette spécificité permet au client (considéré 

comme un collaborateur), de se sentir membre de l’entreprise. On note également que « Les visites » 

semblent être des approches communicationnelles favorables à un environnement de contact ; d’où le 

taux de 30.77% de réponse, tandis que des proportions de 15.38% et 11.54% sont respectivement 

attribuées aux modalités « Service après-vente » et « Appels téléphoniques ».  

2-4-Accessibilité aux différents services de l’entreprise  
 Cette question a été administrée à l’ensemble du public externe. Bien qu’il soit admis que les 

moyens de communication  avec l’extérieur favorisent l’approche inclusive, il n’en demeure pas moins 

important d’orienter la réflexion à un autre niveau. C’est dans cette démarche que nous avons posé la 

préoccupation suivante : Les managers de l’entreprise vous permettent-ils un accès facile à leurs 

services ?  

Graphique 4 : Niveau d’accessibilité au personnel 

 

  

 

 

 

 

 

Source : Enquête Gbodjé Brice 
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La caractéristique « Niveau d’accessibilité au personnel » permet d’établir  clairement que 

l’accès aux membres du personnel est un acquis. En témoigne le taux de réponses de plus de 80% à la 

modalité « Oui », quant, seulement 19% de notre échantillon estiment ne pas très souvent avoir accès 

aux membres de l’entreprise. C’est d’ailleurs pour juger de l’objectivité de ces informations que nous 

avons orienté nos enquêtes à travers l’angle ci-dessous.  

2-5-Niveau de satisfaction de la clientèle par rapport à ce que représente le facteur 

« communication ». 

L’orientation voulue par cet angle nous a amené à poser la question à l’échantillon au niveau 

externe. Ainsi, l’interrogation a été formulée de la manière suivante : Êtes-vous satisfait du 

lien  communicationnel  qui vous unit à l’entreprise ?  

Graphique 5 : Niveau de satisfaction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête Gbodjé Brice 
 

Le lien communicationnel renvoi au déterminisme commercial qui, à la réalité est relatif à une 

forme de collaboration qui existe entre une entreprise et son public ; notamment externe. Et comme 

l’atteste les informations de cette modélisation, les avis semblent être partagés bien que la 

modalité« Satisfait »affiche une proportion de 57.69% contre 42.31% pour l’option« Pas satisfait ».  

La section suivante est consacrée à la discussion des résultats ci-dessus présentés. 

3-Discussion des résultats 

En prenant pour référence les différents points examinés dans l’analyse des résultats, la 

discussion va s’articuler autour des axes suivants : Motivations liées à la création d’un environnement 

qui prône le sentiment d’appartenance, le type d’action qui favorise un environnement sain de travail, 

et enfin le niveau de satisfaction de la clientèle par rapport à ce que représente le facteur 

« communication ». 

3-1-Motivations liées à la création d’un environnement qui prône le sentiment 

d’appartenance  

Il est bon de rappeler que le sentiment d’appartenance se définit par la conscience des relations de 

groupe. R. Escarpit (1992, p.1) dit qu’il est fonction « (…) de la nature des communications à l’intérieur 

du groupe et donc des dimensions et des structures de ce dernier ». 

Dans le fonctionnement d’une entreprise, il participe à créer les conditions d’un épanouissement des 

individus. A. Gokra (2010) dit qu’il aide à bâtir le capital confiance de l’entreprise. C’est d’ailleurs en 

référence à cette spécificité que nous avons pu obtenir, au niveau de la modélisation « Sentiment 

d’appartenance » une proportion de 50% pour la modalité « Etabli la confiance ». Cette confiance qui 

est désormais établie entre les acteurs internes de la vie de l’entreprise est revisitée dans la théorie de 

57,69%

42,31%
Satisfait

Pas satisfait
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Ludwig Von Bertalanffy à travers la notion d’échange. En clair, un échange entre différents individus 

permet plusieurs attitudes, comme par exemple, la prise en compte des avis des membres du personnel. 

De cette façon, ceux-ci se sentent en confiance et peuvent, par la suite, être identifiés comme des 

supports de communication externe. En d’autres termes, le personnel est le premier client  de 

l’entreprise. De lui dépend la réputation de l’organisation.   

En tenant compte de la forte capacité d’implication liée à la réputation de l’entreprise, il parait 

compréhensible, à notre sens d’enregistrer les proportions de 25% respectivement pour les modalités 

« Développer l’appartenance »  et « Promeut le titre de collaborateur ».  

L’on voit ici que ces deux (02) axes de réponses de la direction générale visent à mettre en valeur la 

qualité de la relation avec le personnel. A la vérité, le travailleur, quel que soit son rang au sein d’une 

organisation, doit être considéré comme un collaborateur, et non comme un subalterne. Il faut que noter 

que le sentiment d’appartenance à une entreprise est accompagné par la communication, mais son 

essence réside dans l’adhésion, l’identification et l’implication du collaborateur dans l’entreprise. Ces 

différents axes sont bien perceptibles dans les éléments de réponses qui ont été rapportés au niveau de 

la représentation « Sentiment d’appartenance ». C’est d’ailleurs pour cela que nous pouvons affirmer, 

sans nous tromper que la confiance, la reconnaissance, le respect et le partage sont également très 

importants. Chaque collaborateur en a besoin. Et c’est ce que semble soutenir R. Escarpit (1922) qui 

établit un parallèle avec le fonctionnement des familles, groupes ou ensemble groupe et pour qui 

l’échange, qu’il soit multidirectionnel, informationnel ou univectoriel ne se détache aucunement du 

facteur d’appartenance.  On retient alors qu’un collaborateur doit pouvoir s’identifier à l’équipe, à 

l’entreprise, ou à la marque pour laquelle il travaille. Toutefois, cette identification dépend de 

l’atmosphère qui prévaut au sein de la structure.  

Il est clair que le sentiment d’appartenance rime avec Communication. Cependant, pour favoriser la 

dimension interactive, ce facteur doit avoir une spécificité. Il faut dans une certaine mesure identifier 

toutes les faiblesses ou forces de l’organisation avant par exemple, d’envisager une action. D’aucuns 

diront que cette approche se dissocie visiblement de la dimension communicationnelle et interactive que 

nous voulons mettre en lien avec le facteur sentiment d’appartenance. Pourtant, tenter de maquiller ses 

faiblesses ne permettra jamais d’installer durablement un sentiment d’appartenance et participe plutôt à 

décrédibiliser l’entreprise. La Communication ne constitue pas la démarche, elle l’accompagne. Elle 

crée la proximité. C’est par la proximité que se développe l’appartenance, précisément celle entre les 

managers et les collaborateurs (dans le cas d’une entreprise). Plus cette distance est réduite, la relation 

est saine et la Communication est efficace. Un puissant sentiment d’appartenance, c’est aussi une 

véritable boucle de rétroaction. Voilà pourquoi l’on parle de sentiment d’appartenance comme vecteur 

indispensable pour le développement de l’espace de collaboration.  

3-2-Types d’actions qui favorisent un environnement collaboratif 

 La discussion tient compte de deux (02) modélisations : « Actions à portées 

communicationnelles » et le « Niveau d’accessibilité au personnel ».  

Comme le présente le graphique « Actions à portées communicationnelles », un environnement 

collaboratif est déterminé par les actions que posent les managers. C’est en se basant sur cette 

caractéristique que 42.31% de l’échantillon affectionne la prise en compte de leurs avis. Si Ludwig Von 

Bertalanffy établi un lien avec l’approche systémique, A. Gokra (op. cit) indique qu’une telle approche 

demeure essentielle dans le raffermissement des liens entre deux (02) entités. R. Léfébure et G. Venturi 

(2005) s’inscrivent dans cette démarche du développement de la relation client. En effet, tenir compte 

des aspirations des clients conforte le sentiment de « roi ». Le client est roi, a-t-on pour habitude de dire. 

Il est primordial de lui rendre cette « royauté », simplement en lui donnant la possibilité, comme les 

collaborateurs internes de se prononcer. Et nous estimons que c’est cette appréhension qui justifie la 

proportion de 30.77% attribuée à la modalité « Les visites ».  

Les échanges qui ont très souvent lieu lors de ces visites permettent de mieux cerner leur besoin et leur 

opinion par rapport à la gestion de l’entreprise. Comme le précise la systémique, nous sommes dans une 
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approche qui a un lien étroit avec le fonctionnement du corps humain. Il est donc important de prendre 

soin de tous les compartiments de ce « corps ». D’où la création d’un « Service après-vente » pour 

davantage prendre soin de ceux-ci qui sont considérés comme la manne financière des organisations. 

L’analyse de cette représentation indique que les clients préfèrent les relations de proximité qui, à la 

vérité favorisent la communication de contact, la communication en face à face. La proportion de 

11.54% attribuée l’option« Appels téléphoniques »traduit clairement la pertinence de cette forme de 

collaboration. Bien qu’offrant des possibilités d’interactions comme le souligne la dynamique de la 

relation client, il parait opportun d’entretenir le relationnel. Dans cette étude, cette approche est 

perceptible à travers la communication de contact.  

On note en substance que la nécessité d’une interactivité dans la relation client tient compte de la 

capacité de l’entreprise à créer, à traiter les informations, généralement obtenues dans les différents 

échanges avec le client. C’est d’ailleurs ce que tente de justifier P. Alard et D. Dirringer (2000). Pour 

ces auteurs, c’est le fondement de la relation de collaboration. Si l’entreprise ne crée pas cette base de 

données, il lui est impossible d’entretenir son public. Par conséquent, les chances d’une place suffisante 

au processus de rétroactivité s’amenuisent et peuvent conduire à la faillite. Fort heureusement qu’en 

application de cette conception, l’on semble ne pas ramer à contre-courant comme l’atteste clairement 

la proportion de  80% à la modalité « Oui ».  

Cette tendance traduit la forte capacité d’anticipation et de réactivité de l’entreprise face aux 

préoccupations de la clientèle. Toutefois, l’on note un niveau d’insatisfaction de 19.23%. En application 

des dogmes de la relation client et qui précisent qu’un (01) client insatisfait informe trois (03) autres, 

l’on est en droit d’être inquiet. Cette frange de la population qui dit ne pas être satisfaite du niveau 

d’accessibilité justifie cette insuffisance à plusieurs niveaux. On note par exemple la non prise en compte 

de certaines préoccupations ou encore l’inaccessibilité à maintes fois du standards comme le soutient 

l’un de nos interviewés en ces termes « Ils ne répondent jamais au téléphone lorsqu’on les appelle (…) ». 

Cette affirmation tend en mettre en contradiction les éléments de réponses telles que présentés au niveau 

de la modélisation représentée par « Actions à portées communicationnelles ». Cependant, ces cas 

spécifiques sont traités lors des visites que « nous faisons très souvent à nos clients », soutient en 

substance le Directeur Général. De toute façon, il est clairement établi que malgré ces imperfections, le 

facteur « collaboratif » est bien représentatif.   

3-3-Niveau de satisfaction de la clientèle par rapport à l’aspect communicationnel 
 

 A la lumière des observations faites sur les données des modélisations « Actions à portées 

communicationnelles » et « Niveau d’accessibilité au personnel », une évidence se dégage. On note 

certes une opportunité de collaboration ou de travail inclusif et participatif, mais il ne faut pas perdre de 

vue les cas d’insatisfaction aussi identifiés.  

Bien que le « Niveau de satisfaction » rassure de la pertinence de l’interactivité communicationnelle, il 

n’en demeure pas moins que 42.31% de la population étudiée affirment ne pas être totalement satisfaites 

de l’orientation donnée à la communication. Une insatisfaction mal traitée engendre des défections au 

sein de l’entreprise et l’expose à la faillite. En d’autres termes, le système d’interactivité mis en évidence 

par Ludwig Von Bertalanffy n’est plus fonctionnel puisqu’il n’existe plus d’échange formel entre les 

deux (02) parties. De plus, en partant du postulat selon lequel « fidéliser coûte 04 à 05 moins cher 

qu’acquérir un nouveau client » (O. Bender, 2007, p.37), il est important de veiller à la satisfaction de 

la clientèle. Et cette tâche est de la responsabilité de toutes les ressources de l’entreprise. Par ailleurs, 

dans cette dynamique de développement de la communication et de la satisfaction du client, les 

managers doivent être capables d’identifier les bons clients, les sélectionner dans l’optique de réaliser 

avec eux, des actions qui visent la croissance organique de l’organisation. Ce qui naturellement crée un 

espace convivial, propice à l’amélioration du rendement.   

Tous sommes unanimes qu’aucune entreprise ne peut aspirer au développement sans prendre la mesure 

l’approche communicationnelle. Cette perception de la communication va au-delà du simple échange 

entre les interactants. Elle prend en compte le facteur « relation » qui, se perçoit également à travers 
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l’acte d’achat qui sanctionne une collaboration. Si 42.31% de la population évoquent ce que l’on peut 

considérer comme des imperfections, c’est à l’effet d’attirer l’attention de la direction managériale sur 

un fait : l’inaccessibilité alors qu’un besoin par exemple, d’une prise en compte d’un avis, d’un 

sentiment s’impose. Pourtant, dans un élan d’approche participative, visant la rétroactivité, et surtout la 

réactivité, il faut agir promptement, efficacement. En d’autres termes être attentif et disponible pour le 

client.  

Notons à toutes fins utiles, cette culture de l’unité renforce la cohésion et limite les frustrations qui 

peuvent freiner l’évolution du groupe. C’est en cela que la théorie systémique recommande que tout 

phénomène dans la vie de l’entreprise doit être considéré comme un système, c’est-à-dire comme les 

maillons d’une chaine. Ce qui justifie à notre sens la proportion de 57.69%  de la modalité  « Satisfait ». 

Dans cette configuration, il est clair que le statut de « hyper-chef » devient caduc. A la vérité le chef ce 

n’est pas celui qui a la connaissance ou la compétence ou encore celui qui impose et s’impose sans 

prendre en compte les opinions des autres. C’est plutôt celui qui a la capacité de créer l’union, autour 

des valeurs de l’entreprise. En tant que manager, il faut veiller à ce que les individus se sentent à l’aise 

pour travailler. C’est un indicateur très important. Ce qui signifie que les managers doivent avoir une 

approche transparente. Ils doivent être capables de communiquer clairement tout en renforçant la 

confiance et la détermination de leur équipe. Au-delà, il faut personnaliser les relations. Il ne s’agit pas 

ici d’une action qui vise à créer des rapprochements interpersonnels. L’idée est de créer des leviers de 

motivations aux fins d’assainir le cadre de travail. Si tel est que la théorie systémique fait du 

fonctionnement du corps humain un repère pour l’organisation, alors travailler à valoriser et reconnaître 

les qualités des individus doit être identifié comme un indicateur pour mesurer la nature de la relation 

dans une entreprise. En d’autres termes, tant que les valeurs et qualités des individus sont reconnues à 

leur juste valeur par les managers, l’engouement se dégage davantage et l’environnement de travail se 

prête aisément au jeu de la communication.  

A la lumière de cette discussion, il nous semble impératif de procéder à l’évaluation de notre hypothèse 

de recherche.  

Notre hypothèse d’étude renvoie clairement à l’implication des différents acteurs de la vie de 

l’entreprise. En effet, l’idée selon laquelle le développement de l’entreprise est de la responsabilité 

unique du personnel administratif est caduque. C’est d’ailleurs ce que semblent confirmer les 

conclusions des enquêtes qui mettent en évidence l’implication plus que nécessaire du public externe. 

Plus loin, on comprend donc que cet épanouissement s’applique à tout l’environnement de travail. En 

d’autres termes, il s’appuie sur le niveau de collaboration qui existe entre les différentes entités, 

notamment interne et externe, et généralement engagées dans une relation. En nous appuyant sur la 

théorie des systèmes, on peut aisément dire que l’environnement de travail dépend aussi bien du public 

externe que du personnel administratif. Ce qui permet de valider la principale hypothèse de notre étude.  

Conclusion  

Nombre de personnes estiment que le succès d’une entreprise dépend exclusivement de son 

rendement financier. Dans une approche taylorienne, cela semble juste puisque dans sa conception, le 

taylorisme était largement consacré à la productivité. Mais depuis la fin du taylorisme, l’on a compris 

que le succès réel des entreprises est lié en grande partie à la pertinence de la collaboration entre les 

différents acteurs qui participent à son fonctionnement.  

Ces acteurs, peu importe le niveau d’interaction doivent nécessairement évoluer dans un univers ouvert 

à la discussion, au partage, à la communication. L’environnement de travail reste un indicateur clé pour 

le succès de toute structure.  

On note à toutes fins utiles qu’en plus de favoriser la cohésion en interne, un espace de travail convivial 

développe une autre dimension  communicationnelle. Cependant, son efficacité dépend de la nature 

qu’en font tous les différents acteurs de la vie de l’entreprise. Voilà d’ailleurs ce qui motive le principe 
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du fonctionnement du corps humain, au sens de l’approche du système telle que revendiquée par 

Ludwig. Von Bertalanffy (op. cit).  
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Résumé 

 Cette communication vise à faire ressortir les implications des Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) dans l’activité commerciale des produits agricoles. Au cours des cinq 

dernières années les marchés céréaliers maliens ont été confrontés à un problème de production et de 

commercialisation à cause de l’instabilité politique et institutionnelle. Le commerce des céréales au Mali 

présente des incertitudes liées à l’instabilité des prix, l’approvisionnement du marché et à l’accès d’une 

bonne information. La production vivrière est essentiellement constituée des céréales comme le mil, le 

sorgho, le riz, le fonio, et le blé. La commercialisation de ces produits est un enjeu majeur dans le 

développement agricole du Mali.  

La communication provient de résultats de recherches menées à travers une méthode 

essentiellement qualitative par entretiens et de l’observation sur le terrain. L’utilité économique de ces 

moyens dans l’activité agricole a été perçue petit à petit par les acteurs du marché. Les résultats obtenus 

révèlent que l’acquisition et le renouvellement des connaissances via les TIC sur l’état du marché, les 

prix et des produits spécifiques deviennent plus dynamiques. L’étude montre aussi que face à 

l’incertitude du marché agricole, les acteurs se positionnent désormais sur la base des informations 

reçues à travers les TIC. A l’évidence, l’appropriation de ces moyens par les acteurs contribuent à lutter 

contre une asymétrie d’information dans le marché. Par ailleurs, les utilisateurs sont confrontés à des 

contraintes de coordination des données sur le marché agricole. Chacun semble orienté vers une création 

de son propre réseau commercial. C’est pourquoi, il est important de restructurer le partage 

d’information sur le marché agricole.  

Mots clés : Appropriation, TIC, Marché agricole, Information commerciale. 

 

Abstract 

This paper aims to highlight the implications of Information and Communication Technologies (ICTs) 

in the commercial activity of agricultural products. Over the past five years, Mali's cereal markets have 

been confronted with a production and marketing problem due to political and institutional instability. 

Cereal trade in Mali presents uncertainties related to price instability, market supply and access to good 

information. Food production consists mainly of cereals such as millet, sorghum, rice, fonio, and wheat. 

The marketing of these products is a major issue in the agricultural development of Mali.  

The paper is based on the results of research conducted through an essentially qualitative method of 

interviews and field observation. The economic usefulness of these means in the agricultural activity 

was perceived little by little by the actors of the market. The results obtained reveal that the acquisition 

and renewal of knowledge via ICT on the state of the market, prices and specific products are becoming 

more dynamic. The study also shows that in the face of uncertainty in the agricultural market, actors are 

now positioning themselves on the basis of information received through ICT. Clearly, the appropriation 

of these means by the actors contributes to the fight against information asymmetry in the market. 

Moreover, users are faced with constraints in coordinating data on the agricultural market. Each one 

seems to be oriented towards creating its own commercial network. Therefore, it is important to 

restructure information sharing in the agricultural market.  

Keywords: Appropriation, ICT, Agricultural market, Trade information.  
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Introduction 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont largement utilisées des 

marchés économiques. Elles influencent la dynamique des échanges commerciaux sur les marchés 

céréaliers. Les échanges commerciaux sont confrontés à plusieurs problèmes d’ordre structurel et 

conjoncturel. La production céréalière est faite dans un contexte d’instabilité politique, institutionnelle 

et climatique. Pour relever le défi du développement, l’intégration est perçue comme un instrument 

d’une telle démarche. Au Mali, la production céréalière 2015/2016 est passée de 8 054 896 tonnes4 à 

10 159 539 tonnes en 2019/2020 (S. DIAMOUTENE, 2019, p 1). Les crises économiques successives 

(l’instabilité des prix de 2007 et 2008 et la crise économique de 2009) ont incité les pays de l’Afrique 

de l’Ouest à chercher des solutions pour augmenter la production céréalière. Nous entendons par 

intégration l’action d’incorporer dans un ensemble constitué qu’est le marché. Les échanges constituent 

le point de départ de l’intégration entre les marchés. Il s’agit d’un commerce organisé en réseau via les 

TIC. Les TIC facilitent- elles l’intégration des marchés céréaliers?  

Dans cette étude, l’hypothèse de départ est que les stratégies novatrices d’utilisation des TIC et 

d’instrumentalisation dans le commerce céréalier sont à l’origine d’un processus dynamique du marché 

céréalier et des capitaux. Xam marsé au Sénégal, Agrinet en Ouganda, M-PESA au Kenya et d’autres, 

fournissent des services financiers à des personnes qui n’étaient jusqu’alors pas bancarisées. Cela 

constitue un élément clé pour améliorer la participation des petits exploitants dans la chaîne de valeur. 

Les TIC réduisent l’asymétrie d’information sur le marché céréalier. Elles sont utilisées dans la 

commercialisation, la collecte des stocks des céréales, la diffusion des prix de marchés, le contrôle de 

qualité.  

Trois opérateurs de télécommunication sont installés au Mali notamment Orange Mali, Moov 

Africa (ex Malitel) et Telecel. Selon l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des 

Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP), en 2017, il y avait 

22 034 110 abonnés à la téléphonie mobile. Ce chiffre montre le développement des TIC au Mali en 

même temps qu’il cache la fracture numérique. Les milieux ruraux restent en effet faiblement couverts 

par les réseaux de télécommunications. Il n’est pas rare de voir des paysans se déplacer pour chercher 

une zone couverte par le réseau téléphonique en vue de passer un appel.  

L’association des TIC et de la radio a donné naissance à des produits innovants. Combinés, le 

téléphone mobile et la radio peuvent devenir un outil important pour l’échange d’informations et le 

réseautage communautaire. Il permet la mise en réseau et la circulation bidirectionnelle des prix des 

céréales. 

 Dans le processus d’intégration des marchés, le prix est un élément clé de la commercialisation 

des céréales. Généralement, ce prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande. C’est dans ce cadre 

que les Systèmes d’Informations sur le marché (SIM) ont été développés pour une meilleure circulation 

de l’information commerciale. L’objectif de cette structure est de permettre une transparence dans les 

échanges (I. FOFANA, 2016, p 82 et 2019, p 76). La commercialisation des céréales implique des 

échanges de flux de capitaux, d’informations, par les acteurs étatiques et privés.  

La mobilisation des TIC permet d’analyser la performance de réseaux de communication. Quant 

aux réseaux « en étoile », ils ont été étudiés par WALRAS, HURWICZ, GROSSMAN, RADNER ou 

DEBREU (A. KIRMAN, 1983, p 5 ; A. KIRMAN et N. J.  VRIEND 2000, p 461 ; W. KERBER et N. 

SAAM 2001 ; Y. IOANNIDES 2002) cité par F. GALTIER, (2002, p 1). Les travaux de J. M. 

PRADELLE et S. SNRECH (1996, p 102) ; M. BRAH, J. M. PRADELLE et V. AGOSTINO (1993, p 

21) ont montré l’importance de la communication dans les échanges agricoles et ont mis en exergue le 

besoin d’une plus grande coordination des politiques des prix des produits alimentaires, cité par R. 

LAVERGNE (1996, p 22). Les échanges parallèles de produits céréaliers importés occasionnent des 

prix différents dans les différents pays.  

La volatilité des prix est un problème pour les acteurs du marché céréalier (les producteurs, les 

commerçants) ainsi que pour les consommateurs. Les travaux de J. AKER (2008 p 8) ; I. WADE (2009, 

p 12); F. GALTIER et J. EGG (2003, p 18) et E. F. TOLLENS (2002, p 5) ont mis en exergue la réduction 

                                                           
4 Cellule de Planification et de Statistique du Secteur du Développement Rural (CPS/SDR) (Rapport de 

l’Enquête Agricole de Conjoncture EAC 2015/2016). 
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des marges commerciales lorsqu’il y a une mise en place d’un dispositif informationnel sur les prix. Le 

marché est de plus en plus axé sur l’information pour développer une compétitivité inter-régionale et 

internationale. Les TIC permettent d’améliorer la communication, et ainsi de renforcer la relation 

commerciale entre les acteurs du marché en étendant les réseaux commerciaux. La technologie mobile 

surtout le téléphone mobile a un impact particulièrement positif sur les réseaux des acteurs du marché. 

Les réseaux d’acteurs se définissent par des personnes connectées par des liens d’information 

commerciale (A. SINDZINGRE 1998, p 74).  

 

I. Méthodes 
  Dans le cadre de la rédaction de ce présent article nous avons actualisé les données en menant 

des recherches à Ségou, Niono, Mopti et Bamako, durant les mois d’août et novembre 2020. Les données 

collectées ont été compilées avec celles de 2012, 2013 et 2014. Au total, 40 personnes ont été 

interviewées. Ces personnes ont leur réseau commercial à l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays 

au Burkina Faso, en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. L’examen des discours et des messages 

collectés a été privilégié. Nous avons interviewé les commerçants opérant à l’intérieur du pays. Les 

grands commerçants se trouvent à la tête de ces réseaux transnationaux. La recherche a été centrée sur 

les marchés céréaliers de production, de regroupement et de gros. Les producteurs qui après les récoltes 

mettent les céréales sur les marchés de production ont été également interviewés. Cette démarche a 

l’avantage de décrire le phénomène rencontré. Le caractère interprétatif a permis de comprendre la 

signification du phénomène du point de vue des individus. L’échantillonnage en boule de neige a été 

utilisé. Il consiste à opérer un contact initial avec des informateurs clés qui pointent à leur tour vers des 

cas riches en information (A. J. PICKARD 2007, p 65). La recherche documentaire et la consultation 

de certaines plateformes ont été importantes dans la compréhension du sujet.  

 

II. Résultats 

2.1. Intégration des marchés internes 
Pour ce qui est le cas de la région de Mopti, longtemps les communautés échangeaient les produits 

agricoles entre elles. Avec la crise sécuritaire survenue depuis 2015, elles ont cessé les échanges. À 

partir des années 1990, l’intégration spatiale des marchés s’est renforcée et englobe désormais les 

marchés de l’Ouest et du Nord-Ouest (I. FOFANA 2015, p 144). La situation actuelle se caractérise par 

l’existence d’un marché céréalier de plus en plus concurrentiel grâce à l’entrée en scène de plusieurs 

acteurs notamment l’État, les commerçants, les producteurs, les consommateurs.  

Plusieurs systèmes, de nature très différente, contribuent à informer les acteurs du marché. Grâce 

à l’Observatoire du Marché Agricole (OMA)5, les acteurs ont accès à des informations sur des marchés 

qui ont joué un rôle considérable dans l’amélioration de leur position de négociation. Les SIM collectent 

des informations auprès des acteurs du marché, les centralisent, les trient et les diffusent rapidement à 

la radio, à la télévision et dans les journaux. A titre de rappel, le SIM6 a été créé en avril 1989 au Mali 

et fut remplacé par l’OMA en 1998. Les agents de marchés visitent à intervalles réguliers 64 marchés 

locaux répartis sur tout le territoire malien pour recueillir des informations sur les prix des céréales et 

du bétail notamment (I. FOFANA, 2015, p 134 ; 2016, p 82 et 2019, p 76). La collecte des informations 

porte sur les prix, les qualités des céréales, les niveaux des stocks, les flux, la disponibilité des produits 

et leur localisation, la qualité des produits agricoles. 

                                                           
5 L’OMA est né de la restructuration du SIM précédemment logé à l’OPAM. Il est conçu et mis en place pour être 

un outil efficace d'information et un instrument d'aide à la décision. Dans les régions, le réseau d'enquête comprend 

les Unités Locales de Collecte et de Diffusion (ULCD) qui sont chargées de la collecte primaire des données. Ces 

unités ont également à charge la transmission de ces données jusqu'à la cellule centrale. Elles échangent ces 

données entre elles, d'une part et d'autre part entre elles et la cellule centrale. Ces enquêtes portent sur les céréales, 

les produits horticoles, le poisson et le bétail (en relation avec la Direction Nationale des Productions et Industries 

Animales, DNPIA). 
6 Dans le cadre de la libéralisation, les SIM ont connu un véritable progrès dans les années 80 dans les secteurs 

agricoles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, mais n’ont pas eu l’impact attendu sur la performance des 

marchés. Ils sont considérés comme outils d’accompagnement de la libéralisation des filières agricoles. 
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L’ouverture des marchés est un aspect essentiel dans le cadre de la mondialisation. La plupart des 

pays africains ouvrent leurs marchés pour l’importation parce qu’ils n’ont pas la capacité nécessaire de 

répondre aux besoins de la population. Aussi, l’ouverture est une des règles premières de la 

mondialisation. Cette importation souffre aussi par moment de déficit financier des pays demandeurs. 

Le marché mondial fluctue en fonction de l’offre et de la demande des stocks, des politiques et des 

marchés. Quand l’offre est inférieure, le prix est élevé et vice versa. La faiblesse des stocks céréaliers 

tend à accroître les fluctuations de prix d’une année à l’autre. Cette instabilité montre le problème de 

régulation des marchés au niveau national, régional et international. Elle est en relation avec le pouvoir 

d’achat des consommateurs. Une grande partie des revenus des consommateurs est consacrée à l’achat 

des produits alimentaires.  

L’intégration des marchés à travers les flux routiers et les appels téléphoniques est devenue une 

pratique courante par les commerçants au Mali. La figure ci-dessous montre les circuits des échanges 

commerciaux entre les marchés de production et celui de la consommation dans les villes.  

 

Figure : Circuit des échanges commerciaux  entre les marchés céréaliers 
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En général, la communication n’est directe qu’entre les marchés de consommation et de regroupement 

au premier niveau de collecte qui sont les villages7. Elle passe par les intermédiaires qui participent aux 

foires hebdomadaires. La faiblesse de la communication s’explique aussi par la faiblesse des réseaux 

téléphoniques. Les informations concernent le prix et la disponibilité des céréales. Certains villages des 

zones de production sont faiblement couverts par le réseau téléphonique, voire ne bénéficient pas du 

tout de la couverture. Malgré l’augmentation du nombre des abonnés au téléphone mobile au Mali, 

certains endroits souffrent encore de la connectivité partielle. Les marchés de production ont connu un 

développement considérable grâce à la circulation des flux qu’ils réalisent. Les villages produisent les 

céréales, et après les récoltes, ils constituent par ailleurs les premiers marchés de collecte (Marché de 

production). Les céréales sont ensuite vendues dans les foires des chefs-lieux de commune. Les chefs-

lieux de communes constituent le second niveau d’acheminement des céréales vers les cercles.  

Le troisième niveau de collecte est constitué des chefs-lieux de cercles. Dans ces marchés, il est 

possible de stocker les céréales dans les grands magasins des opérateurs économiques. Ils peuvent 

réceptionner les produits agricoles en provenance de plusieurs marchés de production. Les grands 

marchés de regroupement des céréaliers se caractérisent par leurs situations géographiques, leurs 

capacités de production agricole et les moyens de communication disponibles pour faciliter les 

transactions. Ces caractéristiques retiennent l’attention des acteurs en particulier des producteurs qui se 

trouvent plus ou moins éloignés des grands marchés d’où l’importance d’être toujours au courant des 

informations. Les commerçants aussi se trouvent dans la même situation pour trouver de bonnes affaires. 

Le quatrième niveau concerne les capitales régionales (on les appelle les marchés de gros). Pour une 

bonne dynamique des marchés, il est important de trouver un dispositif de connexion permanent entre 

les acteurs d’où l’importance du téléphone mobile. Cette dynamique est un indicateur de la viabilité 

économique nationale et sous régionale (I. FOFANA, 2016, p. 47). Les informations leur permettent de 

prendre une décision de participer ou pas au marché, d’estimer la quantité des produits à vendre et de 

contacter les commerçants.  

L’intégration du marché national s’étend également aux marchés des pays voisins et au marché 

international. En effet, les opérateurs maliens dans leurs stratégies d’exportation et d’importation 

entretiennent des relations avec leurs homologues du Burkina, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal et 

récemment du Niger ainsi qu’avec leurs partenaires en Asie pour l’importation du riz (N. N. DEMBELE, 

2003, p 6). Le téléphone mobile est vu comme moyen de remonter et de diffuser de l'information. Aussi 

bénéficie-t-il d’une préférence spécifique. C’est le moyen le plus rapide pour la remontée de 

l’information par les enquêteurs. Son usage a révolutionné le commerce des céréales. Les entretiens 

avec M. Traoré ont révélé que : 

Non seulement les systèmes d'information l’utilisent et les opérateurs économiques le font entre 

eux. Son usage raccourcit le temps des transactions. Il permet de mettre à disposition le plus 

rapidement possible les opportunités d’affaire. Il a créé une certaine confiance entre les 

opérateurs. Le cellulaire (téléphone mobile) n’est pas un équipement assez compliqué. 

L'utilisateur peut se déplacer avec partout et à tout moment, il peut appeler soit à l’intérieur, soit 

à l’extérieur pour avoir les informations (Entretien réalisé le 17/10/ 2012). 

 

2.2.Intégration des marchés sous régionaux  
La politique agricole malienne de 1960 visait la croissance rurale, l’approvisionnement des 

villes à bas prix, et l’exportation des excédents pour financer le développement. L’Etat malien tente 

d’améliorer la fluidification des échanges et l’intégration sous régionale des marchés agricoles : le 

renforcement des capacités techniques, d’organisation et de négociation des producteurs, des 

commerçants 1ocaux et des exportateurs; le développement de l’information sur les opportunités 

relatives aux marchés et aux prix aux niveaux national, sous régional et international (cf. article 180 de 

la Loi d’Orientation Agricole, LOA adoptée le 14 décembre 2005 par le gouvernement malien). 

L’ouverture des marchés est une source de compétitivité. Par exemple, la crise économique de 2008 et 

2009 a durement frappé certains pays importateurs d’Afrique.  

                                                           
7 À ce niveau, les assembleurs constituent le premier maillon du système de commercialisation. 
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Le Mali, comme de nombreux pays africains, est un pays vulnérable face à la flambée des prix 

sur les marchés internationaux. Cette vulnérabilité est liée aux chocs des prix alimentaires mondiaux. 

Pour une meilleure intégration des marchés, il faut une meilleure communication commerciale.  À cet 

effet, sur le plan juridique, l’article 182 de la LOA stipule que les principaux marchés agricoles maliens 

sont dotés d'équipements en technologies d'information et de communication pour favoriser l'accès des 

acteurs aux informations sur les marchés. Les échanges céréaliers sont impactés par l’instabilité 

politique, institutionnelle et sécuritaire que le Mali a connue depuis 2012.  

 Les échanges en direction du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger sont aujourd’hui 

perturbés par l’insécurité. L’insécurité réduit le fonctionnement des marchés nationaux et régionaux. À 

cela, s’ajoute le coût de transport élevé empêchant la compétitivité intra régionale. Les marchés des 

régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Ménaka, Taoudéni sont perturbés à cause l’insécurité 

depuis 2012. Les produits peuvent arriver à Mopti sans problème majeur. Cependant, ils ont ensuite du 

mal à être acheminés jusqu’au Nord en raison des problèmes sécuritaires. Pour un partage d’information 

commerciale sur les marchés, des applications et des plateformes ont été développées. Par exemple, une 

plateforme de Orange Mali dénommée Sènèkèla (cultivateur) permet d’obtenir des informations et de 

donner des conseils aux producteurs. Lancé en juillet 2013, le projet Sènèkèla vise à améliorer une 

meilleure diffusion de l’information entre les acteurs du marché agricole malien. La diffusion se fait à 

partir d’un centre d’appel. Les acteurs concernés sont les agriculteurs et les spécialistes tels que les 

agronomes (I. FOFANA 2015, p 185). D’autres exemples existent dans les pays voisins comme Xam 

marsé de Manobi au Sénégal (I. SYLLA 2008, p 101). SIM privé a des ramifications au Mali, en Côte 

te d'Ivoire, au Bénin, au Niger et au Burkina Faso.  

Dans le cadre de l’intégration régionale, de nombreuses initiatives ont été testées avec les TIC 

pour permettre d’établir un réseau permanent d’échange entre les acteurs du marché. Par ailleurs, les 

SIM sont en train d’aller vers la deuxième génération d’agrégation de données en collectant et en 

diffusant les informations via la téléphonie mobile. 

 

III. Discussion  
Les TIC sont utilisées pour rechercher les prix et contacter les clients par appel téléphonique et 

internet sur les plateformes. Le téléphone mobile est le moyen le plus utilisé pour les échanges 

commerciaux. Les acteurs du marché l’utilisent pour chercher des informations sur les prix et la 

consolidation de leur propre réseau commercial. L’ensemble des personnes enquêtées parlent de l’aspect 

positif de l’usage du téléphone mobile dans le cadre commercial. Il permet l’intégration régionale et un 

moyen d’insertion des petits producteurs dans le marché.  Dans le cadre de l’intégration certains auteurs 

ont souligné la capacité des réseaux numériques. W.  MITCHELL, dans son livre Placing Words, 

observe que les appareils numériques fonctionnent rarement de manière isolée. Ils sont reliés les uns aux 

autres par des canaux de communication" (Mitchell 2005 : 16), et forment ensemble des réseaux 

numériques qui sont aujourd'hui intégrés dans le tissu de la vie quotidienne.  M. CASTELLS (1996), 

auteur de The Rise of the Network Society, parle de la notion de réseau dans le cadre de l’utilisation des 

TIC. Il explique comment le concept de réseau pourrait être utile pour l'analyse du changement 

contemporain. Il définit les réseaux comme des structures composées de nœuds interconnectés comme 

par exemple, un marché boursier ou les réseaux politiques (M. CASTELLS 1996, p 501). 

L’importance de l’utilisation du téléphone mobile a été par les personnes enquêtées. Ce qui 

signifie que les personnes qui échangent les informations au sein d’un marché sont tous impliquées dans 

la fourniture et la réception des changements introduit dans les échanges. Ce réseautage explique 

l’existence d’un entendement mutuel entre les acteurs concernés. Il permet également aussi un processus 

de prise de décision dans le cadre de la compétition. Il s’agit d’une coopération entre les acteurs au sein 

du marché. Ce qui leur permet de prendre des dispositifs pour préparer les conditions de mise sur le 

marché des produits céréaliers. Cependant, le défi de coordination de l’ensemble des informations sur 

le marché via le téléphone mobile demeure pour les autorités nationales. Chaque acteur cherche à 

renforcer son propre réseau commercial. Une meilleure coordination a permis de réduire l’asymétrie 

d’information commerciale.  

 

Conclusion 
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Le marché céréalier est confronté à de nombreux problèmes comme l’instabilité des prix ainsi 

que les difficultés d’intégration. L’asymétrie d’information commerciale pose le véritable défi 

d’intégration. Les TIC jouent un rôle important dans les échanges commerciaux. De nos jours, le 

développement de la téléphonie mobile a considérablement réduit l’asymétrie d’information. Les appels 

téléphoniques, la création des plateformes comme Sènèkèla de Orange Mali, sont des espaces 

d’échanges commerciaux et d’intégration par le réseautage. Cependant, des efforts restent à faire pour 

une meilleure intégration. Les TIC améliorent l'efficacité des transactions commerciales et renforcent la 

transparence entre les acteurs. Le développement des réseaux individuels est la nouvelle dynamique du 

marché céréalier au Mali aujourd’hui. Le réseautage modifie considérablement la nature de la 

dynamique de groupe des détenteurs d’intérêts, tout comme il influence les relations individuelles entre 

acteurs stratégiques.  Une meilleure structuration des réseaux, établie via les TIC, peut permettre une 

meilleure intégration des marchés céréaliers. 
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Résumé 

Cette contribution s’intéresse aux changements socio-spatiaux des villages traditionnels popularisés par 

l’Université Gaston BERGER (UGB) de Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal. Ce milieu jadis, rural et 

isolé, est maintenant rattaché à la ville de Saint-Louis située à 15 km. En effet, le début des années 1990 

est marqué par l’implantation de l’UGB, qui a impulsé une nouvelle dynamique socioéconomique et 

spatiale. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’intensification du peuplement de cet espace où la dynamique 

démographique est matérialisée par les mutations spatiales, notamment l’extension du front urbain. 

La méthodologie adoptée s’articule autour de plusieurs points. Une enquête à l’échelle des ménages est 

menée dans 6 villages : Bango, Ngallèle, Maka Toubé, Boudiouck, Diougob Peul et Sanar. Ces enquêtes 

portent sur 263 ménages échantillonnés au dixième sur la base des données de l’Agence National de la 

Statistique et de la Démographie/Recensement Général de la Population de l’Habitat de l’Agriculture et 

de l’Elevage (2013). Elles permettent d’acquérir des informations quantitatives sur les évolutions 

socioéconomiques dans les villages. Parallèlement, des entretiens sont réalisés auprès de personnes 

cibles dans ces villages (chefs de village, délégués de quartier, notable et anciens) afin de recueillir leur 

perception sur les changements. 

L’espace polarisé par l’université de Saint-Louis, en tant que point structurant, est marqué par des 

changements multi-sectoriels. Une croissance démographique matérialisée par l’occupation prononcée 

de l’espace dans le cadre de coopérative d’habitat ou individuel. Au plan socio-économique, l’université 

génère des emplois directs dans les services du Centre Régional des Œuvres Universitaire de Saint-Louis 

Rectorat et des emplois indirects. Cela engendre de effets sur l’économie de la zone avec le 

développement d’activités non agricoles et rémunératrices.   

Mots clés : Dynamiques socioéconomiques ; territoire polarisé ; rural ; démographie ; mutations  

Abstract 

This paper examines the socio-spatial changes in the traditional villages popularized by the University 

Gaston BERGER (UGB) of Saint-Louis, in northern Senegal. This formerly rural and isolated area is 

now attached to the city of Saint-Louis located 15 km away. Indeed, the beginning of the 1990s was 

marked by the establishment of the UGB, which gave rise to a new socio-economic and spatial dynamic. 

It is within this framework that the intensification of the settlement of this space where the demographic 

dynamics is materialized by the spatial mutations, notably the extension of the urban front. 

The methodology adopted is based on several points. A household survey was conducted in six villages 

: Bango, Ngallèle, Maka Toubé, Boudiouck, Diougob Peul and Sanar. These surveys cover 263 

households sampled to the tenth based on data from the Agence National de la Statistique et de la 

Démographie/General Census of the Population, Housing, Agriculture and Livestock (2013). They 

allow us to acquire quantitative information on socioeconomic developments in the villages. At the same 

time, interviews are conducted with target persons in these villages (village chiefs, neighborhood 

delegates, notable and elders) in order to gather their perception of the changes. 

The area polarized by the University of Saint-Louis, as a structuring point, is marked by multi-sectoral 

changes. A demographic growth materialized by the pronounced occupation of the space within the 

mailto:sybaba926@gmail.com
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framework of housing cooperatives or individual. At the socio-economic level, the university generates 

direct employment in the services of the Centre Régional des Œuvres Universitaire de Saint-Louis 

Rectorat and indirect employment. This generates effects on the economy of the area with the 

development of non-agricultural and remunerative activities.   

Key words : Socio-economic dynamics ; polarized territory ; rural ; demography ; mutations  

Introduction  

Le décret 75-927 / MFAE/ DGID/DD du 20 septembre 1975, en déclarant d’utilité publique le projet de 

construction de la future Université Gaston BERGER, venait de créer des conditions de mutations pour 

Sanar (O. DIOP, 1996, p. 1) ainsi que les villages traditionnels périphériques. En effet, l’environnement 

autour de l’Université allait subir des changements multiformes importants au plan économique, socio-

spatial et écologique, faut-il le rappeler. Aujourd’hui, les villages périphériques de l’UGB ont subi des 

changements sensibles. 

Durant les années qui précèdent l’implantation de l’Université, les habitants des villages profitaient du 

potentiel hydrique de cet environnement du delta du fleuve Sénégal. Cela a favorisé une agriculture de 

décrue qui concernait principalement des produits comme le mil, le sorgho, le maïs, les haricots, les 

légumes en sus des cultures sous pluies étaient sur les terres du Diéri (M. CISSE, 2008, p. 63). 

L’agriculture dans le système économique traditionnel se fondait sur une complémentarité entre le Walo 

(culture de décrue) et les terres sèches du Diéri en culture pluviale. La complémentarité montre une 

quasi-permanence de l’agriculture tout au long de l’année. En claire, la culture du Walo s’exerce du 

mois de novembre au mois de juin et celle du Dièri de juillet à octobre. 

À côté de l’agriculture, l’élevage constituait une seconde activité dans le système traditionnel de 

production sous la forme nomade avec les Peuls et sédentaire principalement pratiqué par les wolofs qui 

étaient surtout tournés vers l’agriculture (O. DIOP, 1996, p. 179). Celui dit sédentaire est principalement 

mené par les Wolofs et un cheptel composé de petits ruminants : ovins et caprins. Tandis que les Peuls 

pratiquaient la forme nomade, qui est caractérisée par de grands troupeaux avec un important cheptel, 

donc une recherche constante de pâturage et de points d’eau entre le Ngalam et le Djeuss. 

La pêche est aussi pratiquée par certains habitants. Elle dépendait fortement des crues du fleuve dans 

les émissaires de l’axe Gorom-Lampsar. Mais, elle s’exerçait durant toute l’année dans le Djeuss et le 

Ngalam. 

L’implantation de l’Université sur les terres a réinventé les villages périphériques traditionnels. Une 

nouvelle dynamique similaire à celle urbaine prend place au détriment d’un fonctionnement purement 

traditionnel. Certaines activités économiques telles que l’agriculture, l’élevage sont peu à peu délaissées, 

avec des conséquences non moins importantes. Dans le domaine socio-économique, les villages 

connaissent une évolution des modes de vie de ses habitants, mais aussi du point de vue 

socioprofessionnel des activités traditionnelles (agriculture, élevage) et une importante croissance 

démographique.  

Dans le domaine spatial avec de plus en plus un étalement et une intensification des espaces résidentiels 

partant de la route nationale vers l’intérieur des villages. La typologie des bâtis connait également des 

transformations importantes et une évolution en hauteur.  

1. Localisation de l’espace d’étude 

Le secteur d’étude est à cheval entre la commune rurale de Gandon, au nord, et la commune de Saint-

Louis, à l’ouest. La position de l’université et ses effets de polarisation ont déterminé le choix de ce 

cadre géographique pour cette étude (Carte 1). 

Carte 1 : Présentation et localisation de l’espace étudié 
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La géographie des lieux montre que l’UGB est située dans le delta du fleuve Sénégal et s’entoure d’un 

réseau hydrographique fossile et fonctionnel. Cet espace a vu naître une multitude de villages aux 

activités économiques complémentaires : élevage, agriculture, pêche. Ces modes de production 

traditionnels ont subi des perturbations plutôt liées à l’installation de l’UGB. L’environnement deltaïque 

à estuarien détermine le cadre physique contraignant de cet espace. 

L’UGB est implantée, à 15 km de la ville de Saint-Louis, en plein milieu rural, entourée de villages 

traditionnels. L’image matérialisée par la carte 1 illustre mieux l’environnement physique de l’UGB et 

des villages périphériques. 

2. Méthodologie (outils et méthodes) 

L’approche méthodologique adoptée pour réaliser ce travail repose sur l’exploitation de la 

documentation, d’une part, la collecte, le traitement, l’analyse des données de terrain, d’autre part. À 

travers des méthodes qualitatives et quantitatives et par l’aide d’outils, des données et des informations 

sont recueillies dans le cadre de cette recherche. La collecte des données investit diverses activités de 

terrain. Elle est principalement constituée par des enquêtes et des entretiens auprès des populations 

locales. À ce niveau, le travail de terrain est formel. Il est mené à l’aide d’outils tels que les 

questionnaires (pour les enquêtes) et les guides (pour les entretiens). 

Le guide d’entretien permet de recueillir les résultats d’interviews d’individus ou de groupes. Il est 

soumis principalement aux chefs de villages et à d’autres autorités villageoises : imams et notables. Le 

choix a porté sur ces personnes car elles sont mieux placées pour détenir toutes les informations relatives 

à l’histoire des villages, à leur fonctionnement et aux relations qu’ils entretiennent avec l’extérieur, 

notamment l’Université. En général, dans les sociétés traditionnelles africaines et sénégalaises 

particulièrement, les anciens occupent une place déterminante dans le fonctionnement des 

communautés. Ils sont au service du bien-être de leur communauté et jouissent d’une légitimité vis-à-
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vis de la population. Les autres catégories sociales, notamment les femmes et les jeunes, sont aussi 

ciblées car leurs avis et perceptions tiennent une place importante dans l’analyse. 

L’objectif de ces entretiens est d’avoir un aperçu global des relations entre l’université et les villages 

périphériques, mais aussi de comprendre le processus d’acquisition de l’espace où est construite 

l’université, afin de mieux comprendre la cohabitation université-villages. Il est également opportun de 

connaitre l’organisation et le fonctionnement interne de ces villages. Il s’agira de recueillir les 

perceptions des uns et des autres et de leurs rapports avec l’université et leurs adaptations face à la 

nouvelle dynamique sociale et spatiale sur leur territoire. 

Outre les entretiens, un questionnaire est élaboré pour mieux appréhender le phénomène à l’échelle des 

ménages. Les enquêtes ménages par questionnaire sont destinées aux ménages et plus particulièrement 

aux chefs ou responsables dans les ménages. Ils s’intéressent à ceux qui résident dans l’espace, à la 

manière dont ils s’adaptent ou s’intègrent dans le milieu, profitent des infrastructures qui apparaissent 

et le modèlent. Dans ce cadre, les ménages constituent la population de référence et le ménage l’unité 

de base de l’échantillon. À travers un travail de calcul, un exercice d’échantillonnage des ménages est 

réalisé, permettant d’interroger les chefs de ménage et/ou personnes responsables du ménage. Les 

informations concernent le ménage dans sa spécificité. 

À partir des données sur l’effectif des ménages (2633), un échantillon correspondant au dixième (1/10) 

du nombre total de ménages de l’espace étudié est tiré en respectant le principe de l’équiprobabilité que 

tout ménage soit susceptible de figurer dans l’échantillon. 

La procédure d’échantillonnage consiste alors à diviser par 10 le nombre de ménages dans chaque 

village. De ce fait, proportionnellement à ces effectifs dans chaque village, le nombre de ménages à 

enquêter est ainsi déterminé (Tableau 1). 

Tableau 1 : Échantillonnage des ménages 

Quartier/villages Concessions Ménages Populations Échantillon ménage  

Diougob Peulh 275 369 3 575 37 

Boudiouck 346 404 2 320 40 

Sanar Wolof 132 213 1 581 21 

Ngllèle  465 553 3636 55 

Bango 762 925 7972 93 

Maka Toubé 119 169 1622 17 

Total   2633   263 

Sources : ANSD/RGHPE, 2013 

Une fois sur le terrain, pour avoir une bonne distribution des ménages dans l’espace échantillon, un pas 

de sondage de 10, c’est-à-dire un (1) ménage sur dix (10) partants du premier identifié, soit 1 /10e du 

nombre total de ménages dans chaque village, est appliqué. Cette stratégie permet de bien couvrir 

l’espace lors de l’enquête. La répartition spatiale des ménages enquêtés fut l’une des stratégies adoptées 

sur le terrain pour avoir une bonne représentativité du secteur d’étude. 

3. Résultats et analyse 

3.1. Évolution de la population et conséquences socioéconomiques de l’université  

Les changements multisectoriels enregistrés dans les villages traditionnels polarisés par l’UGB se 

manifestent sur le peuplement et l’économie. Cette recherche place l’université au centre de ces 

mutations dans ce milieu jadis rural.  

L’augmentation progressive et sensible de la population des villages traditionnels périphériques de 

Saint-Louis s’explique par l’implantation de l’UGB. Ce milieu est marqué au début des années 1990 par 

l’ouverture de l’université de Saint-Louis. En tant que point structurant, cette infrastructure 
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d’enseignement supérieur a déclenché une nouvelle dynamique territoriale, marquée par une évolution 

importante. Cet espace rural est devenu attractif à cause aussi de la disponibilité d’une réserve foncière, 

la population dans ces villages a atteint certain niveau de revenu durant ces dernières décennies. 

L’analyse de l’évolution de la population s’effectue sur deux pas de temps : 1988-2002 et 2002-2013 où 

la population a évolué de manière significative (Figure 1). 

Figure 1 : Évolution de la population des villages polarisés par l’UGB : 1988 - 2013 

 
Sources : ANSD/RGPHAE (1988, 2002, 2013) 

 

Sur la base de données de ANSD, l’évolution de la population montre une augmentation significative 

de 1988 à 2002 et de 2002 à 2013. La population globale dans les villages périphériques passe de 5117 

habitants à 8915 habitants, soit un taux d’accroissement de 74,22% contre 126,24 % de 2002 à 2013 ; la 

population croit alors de manière significative.  

En outre ce phénomène est toujours en cours. En d’autres termes, les enquêtes de décembre 2020 ont 

révélé une bonne présence humaine dans ces villages, en ce sens que 47 % des ménages enquêtés 

comptent plus de 9 individus et plus de ceux-ci 41 % ont un effectif de 5 à 9 individus. En plus, on 

retrouve en moyenne 4,77 individus par ménage avec un âge supérieur à 18 ans. 

Au-delà de cette tendance globale, des disparités sont notées à l’échelle des villages. Selon leur 

proximité par rapport à l’Université et à la route nationale 2, les dynamiques démographiques des 

villages sont relativement distinctes. Par exemple, entre 1988 et 2002, l’augmentation de la population 

de Ngallèle (127,40 %) et de Diougob (285,78 %) ont été plus importantes par rapport aux autres 

villages, Boudiouck, Sanar, Maka Toubé et Bango. En effet, dans ces derniers villages, l’évolution de 

la population est moins significative avec respectivement 88,89 %, 59,41 %, 30,44 % (carte 2). Cette 

séquence est marquée par l’exécution de la coopérative d’habitat de l’université sise à Ngallèle, jouant 

ainsi un rôle déterminant sur la croissance de la population. Or, la proximité de Diougob par rapport à 

l’Université et à la Nationale 2 (séparant l’université et le village) constituent les principaux facteurs 

explicatifs de son évolution aussi importante. 

Dans un second temps (2002-2013), l’évolution s’est généralisée dans l’ensemble des villages avec des 

taux d’évolution de l’ordre de plus 100 % sauf pour les villages de Maka Toubé (40,19 %) et Sanar 

(71,18 %) ; le facteur d’enclavement peut être convoqué pour expliquer cette faible évolution 

démographique. Néanmoins, une croissance démographique est enregistrée dans ces villages, mais en 

comparaison avec les autres villages cela reste moins significatif. 
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Carte 2 : Taux d’évolution de la population des villages/quartiers polarisés entre 1988-2013 

 
Sources : ANSD/RGPHAE (1988, 2002, 2013) modifié par B. SY (2021) 

Il apparait que la position géographique des villages par rapport à l’UGB et à la route nationale est un 

facteur de croissance rapide de la population des villages périphériques. A cet effet, Sanar ne présentant 

pas les mêmes caractéristiques, ne subit pas le même peuplement. Sanar est un peu excentré par rapport 

à la route nationale, en plus son site se trouve derrière l’université. En outre, l’évolution au niveau de 

Bango est très importante, bien vraie que sa position géographique est plus ou moins identique à celle 

de Sanar (excentré et enclavé) par rapport à l’Université et à la Route Nationale 2. En effet, Dakhar-

Bango (Bango) est surtout connu pour ses deux implantations stratégiques notamment l’aéroport de 

Saint-Louis et le camp militaire du 12e bataillon d’instruction à l’entrée.  

La population dans les villages traditionnels périphériques évolue de manière significative depuis 

plusieurs années à une vitesse plus ou moins naturelle. Du fait de l’implantation de l’université et des 

effets polarisants, ce milieu connait une croissance démographique considérable (Figure 2). 
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Figure 2 : Population des villages polarisés entre 1988 et 2013 

Sources : ANSD/RGPHAE (1988, 2002, 2013) 
 

L’analyse de l’évolution de la population en plus de la présence de l’élément structurant (Université) 

s’explique par une disponibilité d’une réserve foncière susceptible de satisfaire une demande en 

logement. En effet, l’envahissement de cet espace est implicitement lié à ces facteurs même si 

l’Université constitue le plus déterminant. En tant que point structurant, l’UGB constitue un facteur 

d’attraction. C’est grâce à elle que cet espace, jadis rural a bénéficié de commodités telles que l’eau 

courante et l’électricité. La présence de l’Université a également favorisé la liaison Ville-Université 

avec le développement du transport. De ce fait, les populations locales profitent des moyens de transport 

qui assurent les déplacements vers l’Université.  L’implantation de l’université a rendu fluide la relation 

ville-campagne. 

En outre, le manque d’espace de plus en plus manifeste dans le centre-ville en plus de la récurrence des 

inondations oriente les populations vers les espaces périphériques de Saint-Louis. La disponibilité de 

parcelles de terres habitables en phase aux nombreuses coopératives et lotissements réalisés autour de 

l’Université constitue une opportunité pour les pères de famille désireux de disposer d’une maison. 

 

Cette nouvelle population s’ajoutant aux autochtones, contribue ainsi à l’augmentation des habitants 

dans ces localités. Cette croissance démographique, due à l’implantation de l’Université a également 

déclenché des mutations économiques. 

 

3.2. Conséquences économiques locales de l’UGB  

Il est question dans cette section d’appréhender les mutations socioéconomiques des villages 

traditionnels périphériques de l’Université. Le poids économique de l’Université est déterminant dans 

l’analyse des changements socioéconomiques et se mesure par son coût en équipement, en 

fonctionnement et salaires versés aux employés. Dans ce cadre, l’Université constitue une entreprise qui 

génère une diversité d’emplois dans les services du CROUS et du Rectorat. 

La typologie des emplois au sein de l’Université et le niveau de salaire pour chaque catégorie d’emplois 

en rapport avec l’effectif des salariés résidents dans l’espace périphérique permettent de mesurer 

réellement les conséquences économiques de l’Université sur le milieu. 

3.3. La place de l’université dans l’économie locale 
La décision étatique, voire politique de créer une nouvelle université en plein milieu rural génère 

forcément des transformations sous diverses formes. Ainsi, l’Université Gaston BERGER de Saint-

Louis a impulsé des mutations économiques à travers les emplois générés. A priori, la question 
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d’emplois directs et des opportunités d’emplois, indirects et induits produisent des changements 

économiques dans les villages traditionnels périphériques. 

L’implantation de l’université sur les anciens terroirs d’attaches des villageois a imposé une nouvelle 

dynamique socioprofessionnelle, par conséquent économique. De nombreux emplois de type urbains 

commencent à voir le jour, avec des opportunités dans les services du CROUS et du Rectorat. 

Au niveau du Rectorat on a principalement deux catégories socioprofessionnelles : le Personnel 

d’Enseignement et de Recherche (PER) et le Personnel d’Administration Technique et de Service 

(PATS). Les emplois nécessitent un niveau de qualification plus ou moins élevé (Figure 3). De fait, vu 

le niveau d’instruction assez bas des populations des villages périphériques, les possibilités d’emplois 

qui s’offrent à elles sont limitées. Cependant, cette tendance commence à baisser car de plus en plus 

dans les ménages, les jeunes poursuivent leurs cursus scolaires. 

Figure 3 : Effectifs de catégorie de personnel du Rectorat en février 2021 

 

 
 

Sources : Direction des Ressources Humaines (DRH) Rectorat (2021) 

 

Sur la base d’un échantillonnage de 89 employés, sur l’ensemble PER et PATS, les résultats ont montré 

une représentativité importante des résidents ressortissants des villages périphériques, notamment 

Ngallèle, Diougob, Sanar, Boudiouck (Figure 4). 

Figure 4 : Localisation des employés du Rectorat 

 
Sources : DRH/Rectorat (2021) 
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Mis à part cette localisation favorable aux villages périphériques, une bonne partie des ressortissants des 

villages périphériques se retrouve dans les services du domaine et du transport (53 employés), de 

l’environnement, de la sécurité et du cadre de vie (51 employés). Mais également dans la sécurisation 

de l’université et des biens, 153 agents de sécurité sont employés et l’entretien de l’espace vert est sous 

la charge de 105 journaliers, renouvelés par trimestre.  

Les emplois directs générés par l’Université sont des employés d’administration, des chauffeurs, des 

techniciens de surface ou des jardiniers, des vacataires, etc. Par contre, il y a des employés (PATS/PER) 

du Rectorat qui occupent des postes supérieurs et logeant dans ces villages. Mais, la presque totalité y 

est étrangère et leur installation est d’ordre professionnel ou familial car ils préfèrent se rapprocher de 

leur lieu de travail s’ils n’ont pas des parents sur place.  

En plus des emplois proposés par le Rectorat, le CROUS possède un personnel plus diversifié du fait de 

sa mission sociale dans le campus. On peut citer les gardiens, le métier de plantons, l’entretien et 

surveillance des espaces verts, la restauration, les menuisiers, les maçons, les plombiers, les concierges 

dans les villages (logement des étudiants), etc. Ces types d’emplois sont plus accessibles aux villageois, 

car ne nécessitant pas des études poussées. En effet, selon la Direction des Ressources Humaines (DRH) 

du CROUS, 5 à 10 % des emplois sont détenus par des ressortissants des villages périphériques. 

Tableau 2 : Effectifs de catégorie de personnel du CROUS en 2021 

Poste Hommes  Femmes  Total  

Cadre sup/moyen 40 10 50 

Employé  85 22 107 

Ouvrier  130 46 176 

Agent de maitrise  28 19 47 

Total    380 
Sources : DRH/CROUS (2021) 

 

Ces différents types d’emplois (Rectorat et CROUS), se multiplient du fait de l’extension en cours au 

sein de l’Université. Dans la mesure où de nouvelles infrastructures et équipements se construisent, cela 

occasionne de nouvelles opportunités d’emplois. En effet, ces réalisations nécessitent du personnel pour 

leur entretien et leur fonctionnement. Des emplois se créent, augmentant ainsi les possibilités et des 

opportunités d’insertion pour les habitants des villages polarisés, mais également des personnes venant 

de divers horizons pour travailler à l’Université. 

L’arrivée et l’installation de nouveaux habitants dans ce milieu sont motivées par plusieurs raisons dont 

professionnelles et familiales. En effet, 27 % des ménages enquêtés avancent des raisons 

professionnelles et 65 % des raisons familiales. Ces mêmes enquêtes (décembre 2020) révèlent 

également que plus de 65 % des ménages se sont installés dans cet espace depuis les années 1990, c’est-

à-dire avec l’avènement de l’Université. En claire, l’Université et les opportunités d’emplois constituent 

un élément déterminant dans l’occupation du sol, dans la mesure où certains employés de l’Université 

préfèrent trouver une maison ou un appartement près de leur lieu de travail. Ce phénomène joue un rôle 

important dans l’évolution du niveau économique des ménages du milieu. En effet, ce peuplement 

socioprofessionnel sélectif de l’occupation de l’espace périphérique de l’Université a des effets positifs 

sur le niveau de vie des ménages de façon particulière (Figure 5). 
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Figure 5 : Répartitions des revenus moyens mensuels par ménages 

 
Sources : Enquêtes, décembre 2020 

 

De ce fait, les mutations économiques à l’intérieur des villages traditionnels périphériques de l’UGB 

sont perceptibles dans le cadre et niveau de vie, mais également dans l’évolution typologique et 

morphologique du bâti. En effet, cela est fortement présidé par les opportunités en matière d’emplois 

directs ou indirects créés par l’établissement d’enseignement supérieur.  

En plus de sa fonction sociale avec des implantations résidentielles, cet espace possède aussi d’autres 

fonctions commerciales, des places boursières et financières internationales (banques, commerce, 

assurances, services divers). La fonction intellectuelle grâce à la présence de l’UGB, d’écoles, de 

collèges (IPM) liés au niveau de vie expliquent de facto la présence de nouveaux services urbains dans 

cet espace (Photos 1 et 2). 

  Photo 1 : Station ELTON, Cité Boudiouck      Photo 2 : Banque CBAO, en face UGB 

 

L’ensemble de ces informations d’ordre financier explique plus ou moins les changements économiques 

dans les ménages. Les revenus moyens par ménage peuvent aider dans l’analyse économique du milieu, 

même si on note que dans certains ménages, aucun membre de la famille ne travaille dans un service de 

l’université. En effet, l’analyse qu’il faudrait faire à ce niveau serait d’apprécier les opportunités de 

service généré par l’université et qui profitent à tous les résidents de ce milieu. De façon indirecte, 

l’université impose la mise en place et le développement d’un marché économiquement dynamique. 

En outre, la somme globale en bourses destinées aux étudiants est intégrée dans les flux financiers sur 

cet espace car ceux-ci dépensent cette somme dans cet espace qui répond plus ou moins à leurs besoins 

quotidiens en habillement, en nourriture, logistiques, fournitures, etc. La valeur totale en bourses 
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(étudiants) permettrait aussi d’estimer l’impact économique de l’université dans la mesure où cette 

somme est recyclée plus ou moins dans divers services induits qui gravitent au sein de l’université et ses 

alentours. 

Vu l’évolution continue des effectifs des étudiants à l’UGB, leur effet économique croit 

proportionnellement, donc la demande augmente. En réalité, ce phénomène génère des emplois indirects 

comme le commerce, les finances et divers services attirés par l’université. 

En 2020, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis comptait 12 108 étudiants, réparties en quatre 

niveaux et soit plus de 25 Milliards en 2020 en allocation de bourses (subventions et aides destinées aux 

étudiants orientés dans les universités publiques). Selon le niveau d’étude la bourse est importante et 

plus on avance dans les études plus la bourse augmente. Des allocations de bourses d’excellences à 

hauteur de 60 mille Francs CFA sont également données aux meilleurs étudiants au Bac. 

En somme, il apparait que l’université est un point structurant. Avec la maîtrise de son développement 

et son maillage contrôlé à l’échelle nationale, ces infrastructures sont susceptibles de participer de façon 

significative à la redistribution des biens et des services, donc à l’aménagement du territoire. 

4. Discussion des résultats 

Au terme de cette recherche et avec l’exploitation de nombreuses études de cas, on peut confirmer que 

l’implantation de l’Université Gaston BERGER (UGB) de Saint-Louis a entrainé des changements 

socioéconomiques significatifs au niveau local. En effet, les villages polarisés par l’UGB ont connu 

d’importantes évolutions socioéconomiques. Cette situation se justifie par l’analyse de R. BECK, D. 

ELLIOTT, J. MEISEL, M. WAGNER (1995, p. 246) qui définissent l’impact économique comme étant 

la différence entre l’activité économique existante dans une région étant donné la présence de 

l’institution et le niveau qui aurait été présent si l’institution n’existait pas. L’implantation de l’UGB, 

établissement d’enseignement supérieur a impulsé des mutations économiques considérables sur le 

niveau de vie, mais également sur le mode vie des populations sous l’effet des nouveaux résidents pour 

la plupart des employés de l’Université ou encore attirés par les effets induits par celle-ci. Ce qui fait de 

l’UGB, le moteur des changements multisectoriels dans ce milieu. 

L’effet économique local d’un grand établissement d’enseignement supérieur comme une Université est 

une question qui a attiré une attention considérable dans la littérature. Divers travaux (M.C CAROLL, 

B. W. SMITH, 2006, pp. 4-8 ; M. BLACKWELL, S. COBB, D. WEINBERG, 2002, pp. 90-91 ; P-H. 

PELLENBARG, 20050, p. 5 ; TAVOLETTI E. 2007, pp. 512-513 ; HUGGINS ET COOK, 1997, p. 

330-333 ; BLEANEY M-F, BINKS M-R, GREENAWAY D, REED G, WHYNES D-K, 1992, pp.306-

311 ; M. BRIDGE 2005, p. 44-46 ; A. M OHME, 2003, p. 4-10) avec des méthodologies plus ou moins 

similaires, ont permis d’apprécier les potentiels impacts socioéconomiques d’une Université dans son 

milieu d’implantation.  

Du point de vue de la population, une évolution considérable est enregistrée dans les villages 

périphériques. A cet effet, H. DAN VU (2014, p. 18) déclare que la présence d’une université dans une 

agglomération suffit à modifier une diversité de paramètres : la démographie locale, les rythmes de la 

ville, l’influence des transports urbains et le marché du logement locatif. L’effet du développement de 

l’Université sur la population locale dépendra du nombre de personnes qui migrent vers la région, pour 

étudier ou pour y travailler et de la croissance secondaire qui y est associée, et bien sûr des personnes à 

charge (M. BROWNRIGG, 1973, p. 131). Pour ce dernier, les estimations de l’impact démographique 

doivent donc se réduire en deux étapes : premièrement, les composantes immigrantes des différents 

groupes d’étudiants, de personnel et d’employés indirects doivent être établies ; deuxièmement, il faut 

tenir compte du nombre de personnes à charge qui y sont associées. Par exemple, l’Université peut avoir 

un impact sur le sous-système culturel, ce qui peut à son tour affecter le sous-système démographique 

en raison d’une augmentation de l’immigration ou du flux d’entrée d’étudiants et de personnel 

directement crée par l’Université (R. GARRIDO-ISERTE et M.T. GALLO-RIVERA (2008, p. 40). 

L’augmentation de la population génère une consommation plus élevée qui engendre des effets positifs 

sur le marché du travail, donc des effets de rétroaction sur le sous-système démographique. 
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A cela, H. DAN VU (2014, p. 18) ajoute d’autres attentes telles que l’effet d’entrainement de l’économie 

locale et de l’attractivité des territoires. Ces effets sont souvent espérés, voire fantasmées même si 

d’après l’auteur, bien qu’ils soient difficiles de les mesurer. En général, il y a trois problèmes importants 

: le premier est celui de la définition de l’impact (net ou brut ; direct, indirect, induit, catalytique) ; puis 

il s’agit de mesurer et d’estimer les flux et les séparer selon les missions universitaires ; enfin, il faut 

procéder à l’estimation correcte du modèle choisi. Le choix de l’échelle territoriale de l’analyse est 

également un paramètre qui a une influence forte sur les résultats (B. KOTOSZ, M-F. GAUNARD-

ANDERSON, M. LUKOVICS, 2018, p. 391). Si l’on en juge par ces résultats, l’impact de l’Université 

sur le développement local reste très difficile à cerner avec précision et demeure en tous cas fortement 

dépendant de la structure et de la taille des entreprises locales. 

R. GARRIDO-ISERTE et M.T. GALLO-RIVERA (2008, p. 40) ont montré que les effets régionaux et 

locaux d’une Université peuvent être observés dans de nombreux domaines au-delà de l’économie. 

Toutefois, P-H. PELLENBARG (2005, p. 6) a modifié le tableau de J.G LAMBOOY (1996, p. 297) 

pour obtenir une liste complète des impacts économiques d’une université. Ces impacts sont résumés 

sur l’emplois, les revenus et les dépenses universitaires, ainsi que les revenus et les dépenses des 

employés de l’université. D’autres impacts sont évoqués, tels que les effets de l’université sur le marché 

du travail, notamment la fourniture d’emplois qualifiés sur la productivité et l’offre de travail flexible 

des étudiants. Ces derniers contribuent également à la génération d’affaires par création d’entreprises.   

Cette classification est un large mélange d’impacts des trois principales missions des Universités 

(éducation, recherche et coopération université-entreprise) et a de nombreux doubles comptages.   

La présence de l’UGB dans ce milieu constitue un facteur économique important. Si l’on suit l’analyse 

de A. FREMONT (1990, p. 199-200) sur les enjeux économiques liés au développement des Universités 

pour répondre aux besoins des entreprises en matière d’emplois et plus directement la masse d’emplois 

générés, par le marché offert, par les possibilités de consommations induites par la présence 

d’Université. Cette situation est également visible dans le cas de l’UGB où on note une présence de 

commerce, de services et de finances qui gravitent dans l’université et autour d’elle. L. GAGNOL, J-A. 

HERAUD (2001, p. 585) montrent que l’impact direct des Universités strasbourgeoises sur l’économie 

locale repose, d’une part, sur la fonction de consommation des établissements d’enseignement et de 

recherche, et, d’autre part, sur leur capacité à attirer et à fixer une population d’enseignants, de 

chercheurs, de personnel administratif et d’'étudiants.  

 

Conclusion 

L’étude d’impact économique de l’UGB sur les villages polarisés montre une implication 

particulièrement importante de l’Université dans la dynamique démographique et socioéconomique. La 

croissance démographique dans ce milieu est significative. Cela se matérialise par une augmente 

significative des habitants dans les villages périphériques. Ce mouvement démographique trouve son 

explication dans l’implantation d’un élément attractif : l’Université. L’avènement d’un établissement 

d’enseignement supérieur a fortement contribué à l’arrivée de nouveaux habitants pour des raisons 

professionnelles. En effet, la mise en place de coopératives d’habitat pour les employés de l’Université 

(Rectorat et CROUS) à Ngallèle et plus tard à Boudiouck a déclenché les récentes vagues de peuplement 

des villages périphériques de l’Université. Par conséquent, cette population plus ou moins venue 

d’ailleurs a contribué à l’évolution du niveau économique du milieu.   

Les mutations économiques sont perceptibles au niveau des ménages, de la morphologie du bâti et des 

infrastructures (commerces, finances, écoles, santé) qui gravitent autour de l’Université. De façon 

générale, le niveau de vie des ménages dans ces villages est plus ou moins élevé. En tant que point 

structurant, l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis joue un rôle déterminant dans les changements 

observés dans les villages polarisés.  

L’implantation d’un établissement d’enseignement supérieur, au-delà de sa mission de formation et de 

recherche, joue un rôle économique important au niveau local. De ce fait, l’investissement dans ce 
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domaine génère un avantage double, une création de ressources humaines qualifiées, mais également un 

développement local inclusif. Ainsi, face à l’explosion de la population estudiantine, il devient crucial 

de penser à la « géographie des universités sénégalaises ». 
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Résumé  

À l’instar des grands pôles de développement, Bouaké, ville située au centre de la Côte d’Ivoire,  connait 

une récente révolution numérique qui se traduit par l’importante diffusion des services de paiement 

mobile. Cette pénétration du « m-paiement »  fait suite aux difficiles conditions d’accès aux banques et 

leur inégale répartition dans cette ville (plus de 95% au quartier Commerce). Dans le contexte actuel où 

l’ubiquité des réseaux est susceptible de favoriser l’adoption des paiements mobiles par les populations, 

cet article révèle le niveau d’appropriation de ce mode de paiement à l’échelle de la ville de Bouaké. 

La méthodologie adoptée repose essentiellement sur des recherches documentaires, une enquête de 

terrain auprès des ménages, des entretiens avec des responsables des structures téléphoniques et ceux 

des services de paiement mobile de la ville. 

Les résultats montrent que le paiement mobile, contrairement aux autres structures de paiement 

classique, est massivement adopté dans la ville. En effet, à Bouaké, ville qui aspire fortement au 

développement après la crise militaro-politique (2002-2011), le paiement mobile occupe une place de 

choix dans la relance économique. De même, l’inclusion financière de plus de 97,3% des ménages est 

consécutive au maillage territorial des Points de Vente ou Points Marchands de proximité à l’échelle 

des différents quartiers de la ville. Toutefois, une proportion non négligeable de ménages (20%) reste 

encore distante de cette révolution numérique à cause de leur situation d’analphabète.   

Mots clés : Bouaké, numérique, essor, paiement mobile. 

THE GROWTH OF PAYMENT SERVICES VIA MOBILE TELEPHONY IN 

BOUAKÉ 

Abstract: 

Like the major development poles, Bouaké, a city located in the center of Côte d'Ivoire, is experiencing 

a recent digital revolution which is reflected in the wide spread of mobile payment services. This 

penetration of "m-payment" follows the difficult conditions of access to banks and their unequal 

distribution in this city (more than 95% in the Commerce district). In the current context where the 

ubiquity of networks is likely to favor the adoption of mobile payments by the populations, this article 

reveals the level of appropriation of this method of payment at the level of the city of Bouaké. 

The methodology adopted is essentially based on documentary research, a household survey on the 

ground, interviews with managers of telephone structures and those of the city's mobile payment 

services. 

The results show that mobile payment, unlike other traditional payment structures, is massively adopted 

in the city. Indeed, in Bouaké, a city which aspires strongly to development after the military-political 

crisis (2002-2011), mobile payment occupies a prominent place in the economic recovery. Likewise, 

the financial inclusion of more than 97.3% of households is the result of the territorial network of local 

Points of Sale or Merchant Points across the various districts of the city. However, a significant 
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proportion of households (20%) still remain distant from this digital revolution because of their illiterate 

situation. 

Keywords: Bouaké, digital, boom, mobile payment. 
Introduction et justification 

Depuis plusieurs décennies, les intermédiaires financiers et commerciaux intensifient la recherche de 

nouveaux moyens techniques rendant les transactions plus simple et rapide, sans entraver  la sécurité de 

la circulation monétaire L. Chaix (2013, p.1). Ainsi, l’on débouche sur l’économie numérique qui, à 

travers  la pénétration du numérique, bouscule considérablement tous les domaines d’activité et toutes 

les pratiques des populations. Pour la Direction des Risques Biologiques et de la Santé au Travail (2013, 

p.9), les NTIC sont des outils incontournables dans le quotidien de nombreux Québécois. De même, en 

montrant le dynamisme des TIC dans les domaines monétaire l’on affirme que les téléphones portables 

particulièrement les smartphones sont récemment apparus comme des dispositifs susceptibles de 

renouveler et de rendre plus efficaces les moyens de paiement disponibles (L. Chaix, 2013, p.1). A 

travers un rapport du Centre Facilitant la Recherche et l’Innovation dans les Organisations (CEFRIO) 

d’avril 2013, l’on mentionne que 78% de 1000 Québécois interrogés, ont utilisé au moins une fois 

l’internet dans la semaine. Et le téléphone portable reste l’outil le plus utilisé pour la consultation 

d’internet. En s’appuyant sur l’ubiquité du réseau mobile à travers les territoires, il ressort que plus de 

90% de la population est couvert par le réseau mobile et cela est une source d’attractivité du paiement 

mobile affirme L. Chaix (2013, p.9). Ce constat permet de croire que toutes les pratiques tendent à se 

dématérialiser. 

 La dématérialisation est le processus par lequel une organisation remplace ses supports d’information 

papier par des fichiers informatiques. Et le paiement mobile, l’une des innovations de la téléphonie 

mobile du 21e siècle tend à conquérir tous les espaces.  Par ailleurs, la relance économique que connait 

la Côte-d’Ivoire depuis 2012, est en partie due au dynamisme du marché des télécommunications 

(TIC) selon l’ARTCI (2013, p.4). En Côte-d’Ivoire, des villes en attente de développement comme 

Bouaké saisissent cette nouvelle opportunité pour accélérer leur développement socioéconomique et 

facilité l’accès des citadins aux services financiers. En effet, face aux différents défis d’accès aux 

établissements financiers classiques (banques, micros finances, paiements électroniques etc.), le 

paiement mobile apparait comme la résilience aux hostilités des transactions financières que traversent 

les populations de la ville de Bouaké après environ 10 ans de stabilité socio-économique. On constate 

le retour de l’administration publique et privée et la mise en place progressive des structures bancaires. 

Pour mieux redynamiser les mouvements financiers de la ville, les opérateurs de téléphonie mobile, dans 

leurs différentes innovations, ont institué le paiement mobile. Et Bouaké bénéficie de la présence de ces 

réseaux de téléphonie mobile et du nouveau mode de paiement facile et plus rapide grâce aux ressources 

numériques. En dépit de ce nouveau contexte favorable, le paiement mobile peine à connaitre du succès 

dans les habitudes des populations de Bouaké car faiblement intégré dans plusieurs services par rapport 

au mode de paiement classique.  Dès lors, pourquoi le paiement mobile demeure-t-il faible dans les 

services à l’échelle de la ville de Bouaké ? L’analyse de cette question nous amène à présenter d’abord 

le contexte de l’essor du paiement mobile à Bouaké ; ensuite, son niveau de diffusion puis les effets 

induits par cette innovation numérique à Bouaké. Cette analyse démonstrative s’appuie nécessairement 

sur des méthodes et matériels. 

1. Méthode et matériels 

L’objectif fixé par cette étude, nous impose une méthodologie de recherche qui nécessite des   matériels 

de collecte de données et une méthode d’étude. 
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1.1. Les matériels 

Le Centre de Cartographie et de la Télédétection (CCT) et le Bureau National d’Étude Technique et de 

Développement (BNETD) ont fournis des supports cartographiques  pour la réalisation de la carte de 

Bouaké. Le GPS a permis de relever les points marchands dans les quartiers enquêtés. Les téléphones 

portables androïdes ont servi à la capture d’image et aux enregistrements vocaux  et l’appareil photo 

numérique pour uniquement la capture des images. 

1.2. La méthode d’étude 

Plusieurs techniques de collecte des données ont été utilisées pour la réalisation de cette étude. Ce sont 

les la recherche documentaire, les entretiens et les investigations de terrain. 

1.2.1. La recherche documentaire 

La recherche documentaire est très importante dans toute étude scientifique. Cela permet de connaitre 

la portée de notre sujet au niveau national et international. Ainsi, à travers les auteurs comme L. Chaix 

(2013, p.1), ARTCI (2013, p.4) nous avons pu mettre en relief le contexte de l’essor de la diffusion et 

des effets induits par le paiement mobile à travers le monde. Cependant, cette innovation numérique à 

Bouaké reste peu connue du public.  

1.2.2. L’enquête sur le terrain 

Comme toute étude géographique nécessite des acquis sur le terrain, des enquêtes de terrains ont été 

effectuées à l’échelle de la ville de Bouaké à travers 7 quartiers que sont Adjé-Yaokro, Broukro, Nimbo, 

Commerce, Dar-es-salam1, Kennedy et Air-France. Dans cette quête d’informations couplées 

d’entretiens avec les responsables des opérateurs de téléphonie mobile. Les entretiens ont porté sur le 

contexte de l’essor et la diffusion du paiement mobile, ainsi que les effets induits par cette innovation. 

Aussi, en tenant compte des différentes strates de l’espace urbain de Bouaké, un questionnaire a été 

soumis à 384 ménages. Ce nombre est obtenu à travers la formule de quota suivant : 

                                                         Z² PQN 

                                                n =                                                  

                                                [e² (N-1) + Z² PQ] 

 
                                                Source : Kouassi Konan, 2013 

 

Le tableau 1 montre cette logique de choix des quartiers enquêtés.  

 

Tableau1 : Tableau des types quartiers enquêtés et leur couronne 

Type de 

quartier 
Couronne centrale 

Couronne 

intermédiaire 
Couronne périphérique Total 

Haut-Standing   Kénnédy 1 

Moyen-

Standing 
Dougouba Nimbo Air-France 3 

Évolutif 

 

  

Dar-es-Salam1 

Adjé-Yaokro 

Broukro 

3 

Total 1 1 5 7 

Source : Nos enquêtes, Janvier 2020 

Le tableau 1 présente les différents quartiers enquêtés pour cette étude avec leurs typologies et 

caractéristiques géographiques. Avec un choix raisonné, 7 quartiers ont été enquêté pour le compte de 

ce travail. Ainsi l’on s’est appuyés sur les caractéristiques des différents quartiers qui sont entre autres 
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les quartiers de haut standing, de moyen standing et évolutifs. En termes de caractéristiques 

géographiques, la notion de couronne  a été adoptée; ce qui a permis de déterminer 3 couronnes à savoir 

la couronne centrale, intermédiaire et périphérique. Ce choix a permis d’enquêter 1 quartier de haut 

standing dans la couronne périphérique, 3 quartiers de moyen standing dont 1 dans chaque couronne et 

3 quartiers évolutifs dans la couronne périphérique. L’objectif de cette logique de choix, est de montrer 

les tendances d’appropriations du paiement mobile par les différentes couches sociales à travers la ville 

de Bouaké. La carte n°1 suivante présente les différents quartiers et les volumes de ménage enquêtés.  

Carte 1 : Les quartiers et volume de ménage enquêtés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 1 montre les différents quartiers enquêtés avec leurs différents volumes de population. Elle 

permet de mettre en lumière des volumes inégaux de ménages enquêtés mais proportionnellement à leur 

taille par quartier.  

 
1.2.3. Le traitement des données  

 
 Cette étude a été possible grâce à la manipulation des données qualitatives et quantitatives. Les 

observations sur le terrain et les prises de vues ont constitué les données qualitatives. L’analyse des 

données quantitatives s’est faite avec différents logiciels dont Excel 2010 pour la réalisation des 

graphiques et logiciel QGIS 2.0 pour la réalisation des différentes cartes. De même, le logiciel Microsoft 

Word a permis de faire le traitement de texte. Cette approche méthodique a conduit à des résultats qui 

font objet de discussion.  

 

 

 

 

 

                           Source : BNETD/CCT, 2001    Réalisation : KONAN K. Joseph, 2020 
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2- Résultats  

2.1.Le contexte de l’essor des services de paiement mobiles à Bouaké  

2.1.1. L’inégale répartition des établissements financiers classiques à l’échelle de la ville  

La ville de Bouaké compte en son sein 14 de structures bancaires. Il s’agit de 2 établissements de la 

banque nationale d’investissement (BNI), 2 de la Banque Atlantique de Côte-d’Ivoire (BACI), 1 de la 

Société Générale de Banque de Côte-d’Ivoire (SGBCI), de 1 NSIA banque, 1 Diamond Bank, 1 

Orabank, 1 BSIC banque, 1 ECOBANK, BHCI (Banque de l’Habitat de Côte-d’Ivoire), 1 Coris Bank, 

1 BICICI, 1 SIB et 1 de la Bank of Africa (BOA). Toutes ces structures bancaires se localisent dans un 

seul secteur du quartier « Commerce » au niveau du centre de la ville de Bouaké. L’on note seulement 

un (1) détachement de la BNI au Marché de Gros et de la BACI au quartier Dougouba. La carte 2 ci-

dessous montre la concentration de ces structures bancaires au niveau du noyau central de la ville de 

Bouaké.  

Carte 2 : localisation des banques à Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque à travers cette carte un regroupement des structures bancaires dans un seul secteur du 

quartier commerce, au centre-ville. C’est seulement de la SITARAIL jusqu’à la lisière du quartier 

Nimbo en passant par la pharmacie que sont concentrées 96% des banques à Bouaké. Pourtant, la forte 

extension de l’espace urbain laisse apparaître de longues distances entre ce secteur et plusieurs quartiers 

excentrés de la ville. Cet état de fait est à l’origine du faible taux de bancarisation à Bouaké en particulier 

puis en Côte-d’Ivoire en général car la distance physique réduit le recours immédiat des personnes 

exerçant de petites activités ou à faibles revenus aux services bancaires classiques. Ces facteurs 

conjugués à bien d’autres expliquent le faible taux de bancarisation dans les pays de l’UEMO. En effet, 

un rapport de la BCEAO publié en 2011 révèle que sur 94 million d’habitants que compte les pays de 

l’UEMOA, seulement 1,5 million soit 15% possède un compte bancaire jusqu’en fin 2011. Ce faible 

taux de bancarisation s’explique par les coûts des services bancaires trop  élevés (plus de 2% du montant 

transféré) et souvent la non extension des réseaux bancaires à toutes les échelles notamment les localités 

rurales et les quartiers périurbains. Dans le cas spécifique de Bouaké, la distance géographique et les 

temps d’attente freinent la volonté des populations à s’approprier des services bancaires.  

Réalisation : KONAN K. Joseph, 2020    Source : BNETD/CCT, 2001  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

79 

2.1.2. Les contraintes temporaires dans le service bancaire à Bouaké 

En plus de leur concentration en un seul secteur de la ville, les établissements banquiers de Bouaké ont 

aussi un mode de fonctionnement qui laisse toujours la population insatisfaite. En effet, elles ouvrent 

les jours ouvrables à partir de huit (08) heures du matin et ferment à seize (16) heures du soir pour la 

plus part. De même, les demi-journées observées, à la veille des jours fériés laissent souvent certains 

clients des localités hors de la ville dans le désarroi et l’insatisfaction.  

Les banques en générale travaillent pendant huit (8) heures ; c’est-à-dire de 08heures à 16 heures. Ainsi, 

stress et précipitation sont des ressaisissements qui amènent les clients à juger d’inconfort l’accès aux 

services bancaires dans la ville de Bouaké. 

Aussi, il convient de mentionner les longues heures d’attentes des clients (01 heures et plus) dans les 

locaux des banques. L’administration Bancaire écope d’une grande lenteur dans le traitement des 

dossiers des clients. Ce qui a un impact négatif sur les employés des autres secteurs d’activité. En effet, 

32% des personnes enquêtées dans les locaux des banques sont des instituteurs venus généralement dans 

des zones rurales. La photo 1 montre une file d’attente devant la BNI Bouaké. 

Photo 1: Des clients en file d’attente devant la BNI 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché: KONAN K. Joseph, Mai  2020 

À la fin des mois, les banques grouillent de monde. C’est ce qui se passe en cette fin du mois de Mai 

devant la BNI où des  personnes patientent dans les rangs sous le chaud soleil pour effectuer des 

opérations bancaires. N’ayant plus de place à l’intérieur, la banque fait patienter des clients en rang dans 

l’enceinte de l’établissement. Ce rang traduit la réalité sur le difficile accès aux services bancaires à 

Bouaké.  

2.2.La diffusion du paiement mobile via la téléphonie mobile 

 
2.2.1. La disponibilité des structures et équipements téléphoniques 

 

Le secteur de la téléphonie mobile a connu de profondes mutations en espace de 30 ans. Les usagers 

abandonnent de plus en plus les téléphones portables simples (feature phones), au profit des  terminaux 

multifonctions beaucoup plus sophistiqués appelés smart phones. Et cela est dû aux nombreuses 

applications de (paiement mobile, transfert de son, appareil photo… dont sont dotés ces smarth phones 

plus flexibles et plus performants...)  des opérateurs de téléphonie mobile. Par ailleurs, après le retrait 

de Commium-ci, GreenN-ci et Café mobile du marché national, la ville de Bouaké comme les autres 

villes de la Cote d’Ivoire, bénéficie de la présence des trois autres réseaux restants (MTN, Moov et 

Orange). Cette disponibilité des opérateurs de téléphonie mobile permet aux populations de bénéficier 
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des prestations en temps réel. En outre, la ville dispose d’un black-market pour la commercialisation de 

divers équipements téléphoniques. Cela permet aux particuliers et même aux grossisses de se 

ravitailler à tout moment.  La photo 2 présente le Black-market, l’espace de grande promotion 

téléphonique à Bouaké.        

Photo 2 : Le Black-market au quartier Commerce de Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliché KONAN, Juillet 2020  

Le black-market de Bouaké est situé au quartier Commerce de ladite ville. Dans cet espace, l’on trouve 

les différentes marques de téléphones portables. Il s’agit entre autres des marques comme Samsung, 

Nokia, Tecno, Itel, Infinix, X-tigi etc. Ces maisons de téléphone portable sont en perpétuelle 

concurrence, ce qui permet à la population de bénéficier des smartphones à des prix abordables. Ces 

téléphones sont généralement des appareils comportant deux (2) cartes SIM. On y trouve aussi ceux 

d’une (1) carte SIM et de trois (3) cartes SIM.  Aujourd’hui, avec au moins la somme de 5.000 FCFA, 

l’on peut disposer d’un appareil téléphone portable neuf avec tous les accessoires pour la 

communication. 

2.2.2. Un foisonnement des services de paiement mobile dû à l’ubiquité des réseaux de 

télécommunication 

 
Après plus d’une décennie de crises militaro-politique, la ville tente sa véritable reprise économique par 

le retour total des administrations publiques et privées. Avec la dynamique des structures bancaires, des 

micro-finances, du commerce en général mais plus particulièrement la diffusion de l’économie 

numérique, la ville vit l’innovation du numérique à travers les services des réseaux de téléphonie mobile 

(Orange, Moov et Mtn). La plus dynamique des activités économiques liées à l’innovation numérique 

se perçoit par l’implantation tout azimut des points de service mobile banking ou mobile money à 

l’échelle de la ville. De manière géographique, tout l’espace enquêté bénéficie d’une bonne couverture 

du réseau téléphonique; c’est ce qui explique le foisonnement des services de mobile banking comme le 

montre la carte 3. 
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Carte 3 : Diffusion des points marchands dans les quartiers enquêtés à  Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Source : BNETD/CCT, 2001                                   Réalisation : KONAN K. Joseph 2020 

La carte 2 montre une forte emprise spatiale des points marchands. Même si les points marchands sont 

inégalement répartis à travers la ville, on dénombre une multitude avec en moyenne 10 Points marchands 

par quartier. Ce maillage s’explique par la levée de certains obstacles liés à l’émergence de l’activité 

mobile money et de la couverture du réseau téléphonique. Il s’agit de la distanciation (500m) entre les 

points de vente, de la caution (500.000FCFA), du refus de l’opérateur orange d’attribuer la carte SIM 

marchande à un marchand pour exercer dans un local contenant les autres opérateurs etc. Toutefois, la 

prolifération des points marchands relève des constructions anarchiques des magasins dans la ville. De 

même, plusieurs points marchands à Bouaké fonctionnent dans l’informel.  

2.2.3. Une intégration du  paiement mobile dans plusieurs centres commerciaux et services 

administratifs de la ville 

 

Aujourd’hui à Bouaké, le service mobile money  est présent dans certains centres commerciaux (moins 

de 20%). Dans des pharmacies et certains magasins de gros, le service de paiement mobile s’y trouve 

mais dans le seul but de pratiquer l’activité de money. Seule au super marché « SOCOCE » qu’à travers 

un sticker collé au dos du téléphone portable (Android) permettait de régler sa facture en ligne.    

En outre, à partir de 2014, l’Etat de Côte-d’Ivoire a adopté les inscriptions en ligne avec la téléphonie 

mobile dans les lycées et les collèges en vue de remédier aux longs rangs d’attente. Progressivement, 

cela s’est introduit dans les différents processus d’inscription aux concours en Côte-d’Ivoire. Ce système 

d’inscription en ligne n’eut pas de succès dans les universités publiques, car à l’université de Bouaké,  

seuls les nouveaux bacheliers qui procède par une inscription académique en ligne. Toutefois, il convient 

de noter que le paiement mobile n’est pas totalement intégré dans les processus d’inscriptions, car les 
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concernés sont toujours obligés de prendre une inscription physique au sein de la structure concernée. 

La figure ci-dessous présente la proportion d’appropriation du paiement mobile dans les services 

commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers cette figure 1, on remarque que le paiement mobile est faiblement approprié dans les services 

commerciaux à Bouaké. En effet, seulement moins de 20% des clients dans les centres commerciaux 

(SOCOCE) s’approprient du paiement mobile pour le règlement de leur facture. Par contre, dans les 

autres services comme les boutiques, pharmacies, maquis restaurants etc. le règlement de facture se à 

100% en espèce.  

2.3.L’émergence des points marchands : des impacts socio-économiques réels à Bouaké 

 
2.3.1. Une résilience au chômage et à l’insuffisance des revenus  

Comme toute activité commerciale, le mobile money offre l’opportunité à plusieurs jeunes de s’insérer  

dans la vie active. C’est aussi une activité ouverte à toutes les classes sociales. En effet, l’implantation 

d’un point marchand n’exige pas de grandes conditions. Il suffit au prétendant de disposer d’un registre 

de commerce à hauteur de vingt-cinq mille franc CFA (25.000fcfa) à la justice et une DFE (Déclaration 

Fiscale d’Existence) à 25.000fcfa à la direction générale des impôts (DGI) ainsi que les différentes 

photocopies des pièces exigées. A part l’opérateur orange Côte-d’Ivoire qui exige un dépôt initial de 

200.000 FCFA à l’activation de la carte SIM  marchande, les autres opérateurs laissent le choix au client 

selon sa capacité financière. Dès lors, ce domaine de « m-banking » renferme les fonctionnaires du privé, 

du public, les commerçants ainsi que toute personne susceptible d’entreprendre.  

Cette activité de mobile money n’exige aucun diplôme ni aucune qualification. En un mot, l’activité 

mobile money est pratiquée par tous les niveaux d’instruction. On y trouve les propriétaires qui n’ont 

aucun niveau d’instruction, le niveau primaire, secondaire et supérieur. Cependant, il est plus 

avantageux pour le gestionnaire ou le/la gérant(e) d’avoir une petite notion de la lecture pour mieux 

apprécier les différentes transactions en matière de sms ou de consultation de solde. La figure 1 ci-

dessous montre la répartition des gestionnaires de points marchands selon le niveau d’instruction. 
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Figure 1: Proportion d’appropriation du paiement mobile dans les services 

Réalisation: KONAN K. Joseph, 2020 
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Figure 2 : Niveau d’instruction des gestionnaires de points marchands 

Source : Nos enquêtes, Mai 2020 

La présente figure montre que 95% des propriétaires des points marchands sont lettrés contre 5% de 

non-lettrés. Ceux qui ont un niveau supérieur représentent une proportion de plus de 52%. Il vient 

ensuite le niveau secondaire avec 33%, puis le niveau primaire avec 10%. Les analphabètes (sans 

niveau) ferment la marche avec 5%. La prédominance du niveau supérieur dans ce domaine s’explique 

en partie par le manque d’emploi qui a engendré un important taux de chômage et l’idée 

d’entrepreneuriat prônée en Côte-d’Ivoire. En outre, on note la présence des fonctionnaires, des agents 

d’État, et bien d’autres qui souhaitent bonifier leurs avoirs et contribuer un tant soit peu à la réduction 

du chômage. Pour  d’autres, c’est une manière de s’initier dans les affaires. Les 5% qui sont attribués 

aux analphabètes (aucun niveau) s’explique par le fait que certaines personnes par le biais d’un proche, 

d’une connaissance et surtout sur la base de la confiance créés des points marchands. 

2.3.2. Les clients et les gestionnaires de mobile money face à la flambée du coût des magasins et 

aux désagréments 

Depuis l’avènement de l’activité de mobile money à Bouaké, la demande des magasins est devenue très 

importante. Cela peut s’expliquer par le fait que toute personne qui aspire mettre en place une activité 

de mobile money doit présenter dans ses dossiers un plan de localisation ; ce qui sous-entend  qu’elle 

doit avoir un local avant d’aller postuler pour l’agrément. On constate un peu partout des modifications 

des domiciles pour la construction des magasins locatifs.  Certains habitants en bordure des routes ont 

transformé leur clôture en magasins. Ces magasins sont de très petites dimensions, mais à des loyers 

élevés. En effet, avant et pendant la décennie de crise à Bouaké, le prix des magasins variaient entre 

10.000 FCFA et 3.000 FCFA. Mais aujourd’hui, pour des locaux d’à peine 2 m², il faut débourser au 

moins 20.000 FCFA avec une caution élevée en général (supérieure à 500.000 FCFA) au niveau du 

quartier Commerce. Encore moins, l’acquisition d’un magasin à Bouaké est devenue une question de 

relation ou de connaissance.  

Tout comme toute innovation, le paiement mobile connait aussi des difficultés dans son fonctionnement. 

La fracture numérique demeure une préoccupation majeure pour tout acteur de ce business du 21e siècle. 

Il s’agit entre autres, du retard des SMS, de  la mauvaise  qualité du réseau mobile qui entrave souvent 

le bon déroulement des opérations de paiement mobile comme les transferts d’argent mobile, paiements 

de factures, les achats de crédit de communication etc.  En outre, l’on mentionne que des difficultés 

comme les arnaques, les erreurs dans les opérations et les charges socio-économiques minent le secteur. 

De manière quotidienne, les gérants et les clients n’échappent point à ces réalités. Notre enquête révèle 
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que, plus de 66% des points marchands ont subi les effets de l’arnaque. Les populations tiennent pour 

responsables les entreprises de téléphonie mobile lorsque surviennent ces désagréments. 

Discussion 

Au regard des résultats obtenus le paiement mobile prend une place de choix dans la relance économique 

post crise à Bouaké. Plusieurs raisons pourraient expliquer cet essor considérable du paiement mobile. 

En effet, Bouaké ville métropole du grand centre de la Côte-d’Ivoire a connu une crise militaro-politique 

(2002-2011) qui a fragilisé son élan économique. Ainsi, cette ville qui reste en attente de développement, 

s’inscrit pleinement dans la révolution numérique à travers l’essor des services de paiement mobile et 

leur intégration dans plusieurs activités commerciales et services administratifs. Ainsi,  «à l’heure 

actuelle, le mobile money connait un essor significatif au Mali (plus de 60%  du marché financier par 

an depuis 2013) » (UEMOA, 2018, p6).  En outre, les pays en développement et particulièrement la 

Côte-d’Ivoire, connait un taux de bancarisation assez faible dû à l’inégale répartition des établissements 

financiers classiques. Aussi, l’on met en lumière l’état de diffusion des banques en indiquant que la  

Côte-d’Ivoire a un « taux de bancarisation faible : inférieur à 15% » B. Blé (2015, p.8). Avec 

l’avènement du paiement mobile, toutes les couches sociales sentent les germes d’une inclusion 

financière puisque tout individu peut disposer librement de comptes financiers, avoir accès aux services 

financiers à des prix raisonnables et disposer des produits en temps réel. En montrant par exemple, les 

faiblesses des établissements financiers classiques, B. Blé (2015, p.14)  affirme  que  l’argent numéraire 

a du mal à pénétrer les régions reculées alors que l’argent mobile est plus facilement disponible. Aussi, 

le succès du mobile money est dû à plusieurs facteurs. En effet, en Côte-d’Ivoire et plus particulièrement 

dans la ville de Bouaké, on observe une massification des services de mobile money e  raison de 

l’ubiquité du réseau de téléphonie mobile. Le rapport de B. Blé (2015, p10) révèle un fort taux de 

couverture de la Côte d’Ivoire en réseau mobile. Selon l’auteur  la couverture en réseau mobile de la 

population est de 98%, le territoire est couvert en réseau mobile de 83% et la pénétration de la téléphonie 

mobile est 106%. En outre, les populations adoptent le mobile money à cause de sa proximité avec les 

ménages. Aujourd’hui à Bouaké, il est rare de parcourir plus de 100 mètres de distance sans voir un 

service de mobile money. Selon le rapport de l’UEMOA (2018, p23),  l’un des facteurs clés du succès 

du mobile money est la proximité des points marchands avec les populations. De même, l’adoption est 

considérable en Côte-d’Ivoire, car « 67% des ménages enquêtés à Dimbokro ont un compte mobile 

money » A.L. Koffi, M. G. Gahié, A. F. Loukou, E. B. Koffi (2019, p 12).  

En termes de développement socio-économique, le mobile money apparait aujourd’hui dans les pays en 

développement comme une résilience au taux de chômage que connait la jeunesse. Plusieurs jeunes 

aujourd’hui se sont approprié des services mobiles money pour se faire une place dans le monde des 

affaires et de l’entrepreneuriat. En ce sens,  « les services monétaires par téléphonie mobile constituent 

une réelle opportunité pour accélérer la croissance et le développement socio-économique » (UEMOA, 

2018, p.4-5). Selon ce rapport, le secteur de la technologie mobile contribue à 27,2% à l’inclusion 

financière contre 18,7% pour les microfinances et 15,7% pour les banques. Par ailleurs, le secteur des 

banques doit son dynamisme à la grande pénétration du mobile money. En effet, aujourd’hui, le client 

peut désormais ouvrir son compte directement depuis son téléphone mobile ou auprès d’un gérant de 

boutique de téléphonie locale. 

Cependant, le paiement mobile reste encore contester par certains services administratifs. En effet, le 

paiement mobile ne fait pas encore la priorité des services étatiques quant aux paiements de salaire, 

recouvrements etc. En s’appuyant toujours sur nos recherches, il apparait que « les organismes étatiques 

n’utilisent pas le mobile money pour la collecte et le déboursement de Sommes » (UEMOA, 2018, p. 

25). L’un des facteurs clés qui explique le rejet des services du mobile money par certaines populations 

est l’analphabétisme. En effet, le mobile money est une innovation technologique qui requiert  le savoir 

lire et le savoir écrire pour sa meilleure utilisation. C’est pourquoi, les études révèlent que « plus le 

niveau d’éducation est élevé, plus le taux de bancarisation est important et donc le taux d’accès aux 

services mobile Banking est élevé » (B. Blé, 2015, p. 25).  
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Conclusion 

L’essor du paiement mobile à l’échelle de la ville de Bouaké augment la couverture de la population 

urbaine en services financiers. Aussi, en nous appuyant sur les réalités socio-économiques des 

populations du grand centre de la Côte-d’Ivoire, le mobile money ne peut qu’être une résilience à la 

situation de vie économique précaire que traversaient celles-ci vis-à-vis des établissements financiers 

classiques. La proximité et le maillage territorial des points de vente ou marchands dû à l’ubiquité du 

réseau mobile, sont au cœur de l’adoption du « m-paiement ». Le paiement mobile est une activité de 

choix dans une ville comme Bouaké qui amorce un développement et une relance économique pour 

l’insertion socio-professionnelle et économique de sa population. Toutefois, son appropriation reste 

marginaliser par certains services étatiques et une frange de la population clouée sous le joug de 

l’analphabétisme.  
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RÉSUMÉ 

En Côte d’Ivoire, on dénombre trois catégories de ville ; les grandes villes, les villes dites moyennes et 

enfin celles qualifiées de petites. La ville de Dabou est considérée comme une ville moyenne. En général 

cette catégorie de ville est caractérisée par un processus de développement relativement amorphe. Or 

bien loin de ces clichés, Dabou a enregistré ces 20 dernières années un bond qualitatif quasi optimal. 

Aujourd’hui, c’est un espace urbain qui capitalise une somme de transformations spatiales. L’objectif 

visé par le présent article est celui d’analyser les déterminants qui caractérisent ce processus de 

transformation que nous pouvons qualifier de positive. L’approche méthodologique adoptée pour 

atteindre cet objectif se veut transversale. Elle se traduit par une recherche documentaire appuyée des 

données recueillies au terme des enquêtes socio-économiques. Il ressort des résultats de la présente 

recherche que le volume démographique dans cette ville est en constante évolution. Cette croissance 

exponentielle de la population est à mettre en relation avec l’importante dynamique spatiale que nous 

observons depuis l’an 2000. Le noyau originel urbain a entamé le processus de phagocytage des villages 

communaux. Sur ce point, au cours de ces deux dernières décennies de ce XXIème siècle, Dabou a évolué 

de 43 % par rapport à sa superficie totale actuelle. Le gain quantitatif en termes de population ayant 

atteint la classe moyenne, va contribuer en une importante dynamique d’investissements socio-

économiques. 

Mots clés : Déterminants, dynamique urbaine, transformation socio-spatiale, Dabou 

ABSTRACT 

In Ivory Coast, there are three categories of town; large towns, so-called medium-sized towns and finally 

those referred to as small. The city of Dabou is considered a medium-sized city. In general, this category 

of city is characterized by a relatively amorphous development process. Far from these clichés, Dabou 

has recorded an almost optimal qualitative leap over the past 20 years. Today, it is an urban space that 

capitalizes a sum of spatial transformations. The objective of this article is to analyze the determinants 

that characterize this process of transformation which we can qualify as positive. The methodological 

approach adopted to achieve this objective is intended to be transversal. It results in a documentary 

research based on data collected at the end of socio-economic surveys. The results of this research show 

that the demographic volume in this city is constantly changing. This exponential growth of the 

population is to be put in relation to the important spatial dynamics that we have observed since the year 

2000. The original urban nucleus has started the process of phagocytizing the communal villages. On 

this point, during the last two decades of this 21st century Dabou has evolved by 43% compared to its 

current total area. The quantitative gain in terms of population having reached the middle class, will 

contribute in a significant dynamic of socio-economic investments. 

Keywords: determinants, urban dynamic, socio-spatial transformation, Dabou 
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INTRODUCTION 

En général tout espace humanisé connait une dynamique spatiale au fil du temps. Des indices factoriels 

jouent le rôle de catalyseur dans ce processus d’évolution. Ce sont ces déterminants que la présente 

étude se charge d’identifier dans le contexte urbain de Dabou. 

Localisée dans le Sud de la Côte d’Ivoire, Dabou fait partie de cette catégorie de ville que la 

hiérarchisation administrative qualifie de moyenne. L’envergure spatiale, mais surtout la taille de la 

population résidente étant les critères de sélection. En général ce type d’espace urbain est marqué par 

une dynamique relativement faible, des investissements économiques timorés. Ces adjectifs dépréciatifs 

ont jusqu’à la fin du XIXème siècle été l’apanage de cette ville, et ce, en dépit des potentialités dont elle 

pouvait tirer parti : en termes de position géographique stratégique car ville carrefour ; du formidable 

plan d’eau lagunaire Ébrié auquel elle est adossée ; ou encore d’un espace forestier alentour pour une 

projection spatiale tout azimute. 

Cependant, depuis le début du XXIème siècle, le constat est différent. Le processus inverse semble ainsi 

enclenché. La question qui fonde le présent article est de chercher à identifier les déterminants de cette 

nouvelle dynamique spatiale. La réponse à cette question s’articule autour de quatre axes. Dans un 

premier point il est question d’analyser l’implication du contexte sécuritaire précaire qu’on observe dans 

Abidjan, principale ville du pays et distante de moins de 40 Km, et ce, depuis le coup d’État de 1999. 

Un second point examine le rapport à la migration qualitative dont Dabou est comptable depuis le début 

du XXIème siècle. 

La question de la volonté politique sera interprétée dans le troisième point. Puis avant la discussion, un 

quatrième point va permettre d’analyser la relance de l’investissement. Une conclusion viendra 

évidemment clore cette réflexion menée sur les déterminants du dynamisme spatial qu’on observe dans 

la ville de Dabou (carte 1) depuis le début des années 2000. 
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Carte 1 : Localisation de la ville de Dabou 

 
 

MÉTHODES ET MATÉRIELS 

1. Méthode de collecte de données 

La recherche documentaire et l’enquête de terrain ont guidé cette étude. La recherche documentaire a 

permis de consulter des ouvrages ayant un lien avec la problématique abordée. Cette documentation 

s’est fait au moyen de l’internet et dans les services de la Mairie, de la Direction de l’urbanisme, ainsi 

qu’auprès de l’administration centrale (Préfecture, Sous-préfecture). 

Pour l’enquête de terrain, pendant dix-huit jours, une observation directe sur le terrain a de prime abord 

été menée. L’observation a consisté essentiellement à parcourir la ville, tantôt à pieds et très souvent à 
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moto pour observer et faire des constats sur l’estimation et l’état des équipements, des infrastructures 

de base, l’étalement et le type d’habitat. L’étape observatoire a fait place à une série d’entretiens et 

d’administration d’un questionnaire. Cette étape de la collecte s’est étalée sur un mois. Elle a 

respectivement contribué à donner un caractère qualitatif puis quantitatif à cette collecte de données.  À 

la direction technique de la mairie de Dabou et à la direction de la construction et de l’urbanisme, les 

entretiens ont consisté à recueillir auprès des autorités les informations relatives aux différents projets 

de lotissement. 

L’administration du questionnaire ciblait les chefs de ménage. Un échantillon de 159 chefs de ménages 

sur les 15 903 recensés (INS/RGPH, 2014), a été retenu comme base de sondage dans la ville de Dabou. 

Il s’agite de l’échantillonnage par quotas basé sur les proportions de la population. Le nombre de chefs 

de ménages à enquêter par quartier a été déterminé en fonction des proportions de ménages par quartier 

(tableau 1). 

Tableau 1 : Répartition des chefs de ménage à enquêter par quartier 
Quartiers Fréquence des ménages (%) Chefs de ménage à enquêter 

AGBANOU 5,19 8 

AKROMAYAKI (EECI-DABOU) 1,26 2 

ANCIEN DABOU 4,21 7 

CAFOP 14,74 23 

CITE CAIMAN (USAID) 6,32 10 

DUBOIS 2,10 3 

EXTENSION 3,11 5 

KPASSI AFFRE 5,26 8 

MERMET VILLE 3,16 5 

PEPINIERE PALMERAIE 1,99 3 

RESIDENTIEL II 1,20 2 

SODEPALM 1,99 3 

TCHOTCHORAF 11,58 18 

TEF PALMERAIE 7,37 12 

WROD 16,84 27 

WROD 1 13,68 22 

Total 100 159 

Source : INS/RGPH, 2014 et Enquêtes de terrain, 2020 

 

2. Matériels 

L’enquête de terrain a nécessité l’usage des applications OsmAnd et OsmTracker pour smartphone. 

OsmAnd a servi d’application de guidage dans la ville de Dabou et OsmTracker a été utilisée pour des 

levées de terrain. Une image de la ville de 2019 téléchargée sur Google Earth a servi de support spatial 

pour une confrontation des positions des infrastructures et équipements socio-économiques de base 

collectées sur le terrain. Les données collectées ont été analysées à l’aides des outils Excel et ArcGis 

10.3. Pour les graphiques, le logiciel Excel est utilisé et a permis de générer les tableaux. Les supports 

cartographiques ont été réalisés sous ArcGis, tandis que Word a servi la saisie de ce travail. 

 

 

RÉSULTATS 

Les données de cette étude permettent de structurer les résultats autour de trois pôles d’informations : le 

contexte de la dynamique spatiale, les facteurs socio-politiques relatifs à la dynamique urbaine et les 

déterminants socio-économiques. 
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1. Logique de la dynamique urbaine de Dabou 

1.1. Logique de l’étalement urbain 
Pour mieux apprécier les attributs de ce processus spatial, on a du remonter un pan de l’histoire.  

La poussée démographique qu’on enregistre au fil des années a induit un besoin de production 

immobilière. Tout au  long de cette dynamique spatiale, et ce au fil du temps, les localités rurales du 

secteur communal sont de plus en plus sollicités dans la mise à disposition de la terre. La localité rurale 

d’Agnéby, située à moins de 2 kilomètre du centre-ville, a très tôt été confrontée à cette pression urbaine. 

Dès le début du XXIème siècle, la frontière entre la ville et ce village est devenue quasiment 

imperceptible. Aujourd’hui c’est l’ensemble des 7 villages du domaine communal qui sont confrontés à 

cette pression urbaine. 

Au cours de son évolution spatiale, la ville se nourrit des terres vacantes des villages communaux. Bon 

nombre d’autochtones dans ces localités cèdent à la pression urbaine. Ils se muent pour l’occasion en 

promoteurs de terrains immobiliers et procèdent au lotissement puis à la vente des terres menacées par 

l’expansion de la ville. C’est un business très lucratif pour les populations rurales propriétaires terriens. 

Outre la rente agricole, cette activité de promotion immobilière soutient aujourd’hui l’amélioration des 

conditions de vie de ces ruraux.  

À côté de cet accroissement spatial, l’amélioration de l’offre des services, surtout privés, est un autre 

indice qui caractérise la dynamique spatiale. 

L’étalement spatial de Dabou s’est fait et continu de se faire à partir d’une série de lotissement. 

Aussi, la représentation graphique permet-elle de mieux cerner les contours du processus d’étalement 

(figure 1). 

Figure 1 : Évolution de l’aire urbaine de Dabou de 1927 à 2019 

 
 

Source : TUO Péga et al., 2016 ; Mairie de Dabou, 2012. 

 

La dynamique spatiale de la ville de Dabou se traduit en trois phases : la première (1927 – 1960) 

correspond à sa naissance puis à l’amorce du processus. Au cours de cette période l’aire urbaine gagne 

162,5 hectares. L’augmentation de la superficie s’est fait sur 33 ans ; ce qui se traduit par 4,924 hectares 

par an en extension spatiale. Cette phase est moins accélérée. La seconde phase (1960 – 1996) est celle 

de la consolidation des caractéristiques singulières de ville en Côte d’Ivoire. En effet, la taille de la 

population passe de moins de 10 000 habitants à plus de 23 000 habitants de 1960 à 1975, soit un taux 

d’accroissement de 9,44 % avant d’atteindre 39 494 habitants en 1988 pour un taux de 3,95 %. Cette 

période représente également une assise administrative avec la Sous-préfecture (1961) et la commune 
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(1978). Au cours de ladite période, la superficie de la ville croit de 417,74 hectares en 1980 et de 332 

hectares en 1996, soit une extension spatiale évaluée à plus de 20 hectares par an durant 36 années. C’est 

la période marquée par une croissance très accélérée de la superficie de Dabou. La troisième phase est 

marquée par une dynamique spatiale relativement stable, mais il faut souligner l’extension spatiale qui 

correspond à une augmentation de 105,49 hectares de 1996 à 2011 et de 97,15 hectares de 2011 à 2020, 

soit une croissance respective de 7,0326 hectares par an et 12,14375 hectares par an sur 23 années. La 

croissance de l’aire urbaine en une année est plus importante que celle de la première phase. La 

population a atteint 85 288 habitants en 2014, alors qu’elle était de 54 892 habitants en 1998. 

 

1.2. Logique de la densification guidée par la voie principale 

La dynamique urbaine à Dabou est caractérisée par une extension spatiale mais aussi par une 

densification de l’espace. La densification spatiale de Dabou touche généralement les anciens quartiers, 

principalement les espaces centraux, mais plus encore autour de la voie principale. Il s’agit de la mise 

valeur des espaces avec des constructions en hauteur et la reconversion des terrains résiduels. La valeur 

changeante des terrains jonchant la Nationale A3 redynamise les mutations de l’occupation du sol. De 

ce fait, l’usage des nouvelles constructions accorde assez de places ou une priorité aux activités 

économiques qu’aux habitats résidentiels. Cette situation a pour corollaire le soutien de l’effort de 

construction de type résidentiel sur les marges de la ville. Nos investigations ont révélé que plus les 

mutations s’opèrent, plus les logements, à usage d’habitation se font rares au centre-ville pour être 

disponibles dans les zones d’extension. L’axe principal routier, administrativement nommé la nationale 

A3, secondée par la côtière, guident la dynamique spatiale de la ville et sont au cœur de la densification 

des espaces occupés (carte 2). 
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Carte 2 : Une extension spatiale guidée par la Nationale A3 

 
 

La carte 2 confirme l’extension spatiale de la ville autour de la Nationale A3. En effet, l’évolution de 

l’aire urbaine suit la radiale principale qui traverse la ville d’Est en Ouest. C’est cette réalité qui traduit 

la forme allongée de l’aire urbaine des côtés Est et Ouest. Cet étalement en longueur se justifie d’autant 

plus qu’au Sud, l’obstacle naturel représenté par la lagune, limite l’extension spatiale de ce côté. Au 

Nord, l’extension de l’aire urbaine est pour le moment obstruée par de grandes plantations d’hévéa et 

de palmeraie, cette réalité actuelle est en phase de changement. Cela est marqué par les fronts 

d’urbanisme des quatre points cardinaux. Le front d’urbanisme le plus marquant se situe à l’Ouest et est 

guidé par la Nationale A3 et la route de la côtière (route de San Pedro). L’aire urbaine s’étend de moins 

en moins du côté Est, en cause la présence du fleuve Agnéby. Toute la zone autour de ce fleuve est 

constituée d’espaces marécageux propices à l’inondation. Le front d’urbanisme au Sud est caractérisé 

par une importante progression de l’habitat en direction des noyaux ruraux de Gboubô, Kpass et 

N’Gatty. Une fois ces localités atteintes, on ne parlera plus de quelques formes d’extension en direction 

du Sud en raison du plan d’eau lagunaire Ebrié. 
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2. Facteur socio-politique favorable à la dynamique spatiale 

2.1. Incidence d’une volonté politique nouvelle 

Au fil des années, la ville de Dabou a engrangé les acquis d’un processus administratif évolutif. La loi 

du 8 novembre 1959 fait de Dabou une commune de plein exercice. Malheureusement cette loi n’est 

jamais rentrée en vigueur. Néanmoins, le découpage administratif du 28 mars 1959 permet à Dabou 

d’être érigée en chef-lieu de Sous-préfecture par la loi n°6l-4 du 02 janvier 1961 à la suite de l’éclatement 

de l’ancienne subdivision de Dabou qui regroupait outre Dabou, Jacqueville et Sikensi. 

Bien que l’article 68 de la première constitution ivoirienne prévoyait la création de collectivités 

territoriales, ce n’est qu’en 1978 et en 1980 que furent votées les deux premières lois de base de la 

communalisation en Côte d’Ivoire : la loi n°78-07 du 9 janvier 1978 et la loi n°80-1182 du 17 octobre 

1980. Ainsi, il a fallu attendre l’année 1978 pour voir de nouveau Dabou être érigée en commune de 

plein exercice par la loi n° 78-07 du 9 janvier 1978. Toutefois, cette loi n’aura pas une application 

immédiate. C’est seulement deux ans après, soit en 1980 que Dabou devient effectivement une commune 

de plein exercice à la faveur du vaste mouvement de communalisation que connait la Côte d’Ivoire. 

L’année 1996 voit l’érection de Dabou en département par le décret n°96-664 du 28 août 1996. C’est un 

département de première classe qui se compose de deux Sous-préfectures et deux communes : Dabou et 

Sikensi. Désormais, la ville est siège d’une circonscription déconcentrée de plein exercice. Aussi 

accueille-t-elle son premier Préfet le 1er octobre 1997. 

À partir de 2000, est instituée une nouvelle politique de décentralisation en Côte d’Ivoire, qui envisage 

aller encore plus loin que la précédente dans l’élargissement et dans l’approfondissement de la 

décentralisation. Deux nouveaux échelons apparaissent : le District et le Conseil Général. Dabou devient 

chef-lieu de Conseil Général par un décret pris en conseil de ministres, conformément à la loi n°2001-

477 du 09 août 2001 relative à l’organisation du département. Comme tous les autres Conseils Généraux, 

le Conseil Général de Dabou a été installé le 03 septembre 2002, suite à l’élection de juillet 2002. 

Récemment en 2011, les autorités de l’après crise postélectorale font un autre découpage administratif 

par le décret n°2011-263 du 28 septembre 2011. Ce dernier fait apparaître un échelon nouveau dans le 

processus de décentralisation : le Conseil Régional. Une fois de plus, Dabou n’est pas lésée, la ville 

devient chef-lieu de Région (plus précisément de la Région des Grands Ponts) et chef-lieu de District 

(en occurrence du District des Lagunes). L’effectivité de son érection en capitale de Région est marquée 

par l’investiture des Conseillers Régionaux en 2013. L’installation du District est actée courant 2021 

par la nomination d’un ministre gouverneur. 

Ces différentes phases dans son évolution administrative vont offrir à Dabou des opportunités en termes 

d’implantation d’équipements et d’investissements. Cette nouvelle donne nécessite une présence en 

termes de personnels de gestion. Ce qu’on retient surtout, c’est le besoin d’espace pour faire face à 

l’accueil de cet ensemble équipement-personnel. In fine, Dabou héberge au titre d’espace d’accueil. 

Loin d’être fortuit, ce processus administratif dont bénéficie Dabou va accroitre sa visibilité. 

 

2.2. Contexte sécuritaire précaire à Abidjan 

Le contexte d’insécurité qu’on évoque dans cette partie est globalisant. C’est un tout qui prend en 

compte aussi bien l’insécurité physique que peut ressentir tout individu quand sa vie est en danger. Mais 

aussi le sentiment d’impuissance que l’on peut ressentir face aux difficiles situations de hausse du niveau 

de vie au sein d’un espace donné, dans le cas précis d’Abidjan. 

Le climat d’insécurité relatif qui a cours dans la capitale économique ivoirienne a un impact sur la 

dynamique actuelle que connait la ville de Dabou. En effet, Dabou fait partie de cet ensemble de villes 

satellites, positionnées en formant un demi-cercle autour d’Abidjan. Ce sont des villes qui font partie de 

la zone d’influence immédiate de la capitale économique (M. M. MEL, 2019, p. 120).  

Le 24 décembre 1999 à lieu le premier coup d’État militaire dans l’histoire de la Côte d’Ivoire. Le point 

focal de cette situation de crise politico-militaire reste la capitale économique Abidjan. Depuis cette 

date, le pays a enregistré d’autres situations de crise, avec toujours pour épicentre la ville d’Abidjan. 

Cette situation sécuritaire précaire arrive en seconde position, avec un peu moins de 37 % (36,99 %) des 

opinions exprimées, dans les raisons évoquées par les abidjanais ayant décidés de délocaliser leur site 

de résidence sur Dabou. 
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De cette situation de remous politico-militaire va émerger une nouvelle forme de criminalité juvénile. 

Le phénomène des microbes (enfants en conflits avec la loi, selon la désignation des autorités) est une 

des conséquences qu’on rattache à cette période  trouble. Au lendemain de la crise poste électorale de 

2011, apparait dans la ville d’Abidjan le phénomène des microbes. Des hordes de jeunes, d’âges 

variables (11 à 20 ans), sèment chao et désolation au sein des populations. Les armes blanches restent 

leur outil de prédilection. Quasiment toutes les communes sont touchées, et ce, quel que soit l’heure. 

Cette situation de sécurité précaire pousse certaines familles à trouver domicile dans les villes autour de 

la métropole abidjanaise. La carte 3 localise les communes d’accueil des populations migrantes sous 

l’impact ou l’influence des questions sécuritaires d’Abidjan. 

Carte 3 : Des villes satellites autour de la métropole abidjanaise 

 
 

La carte 3 montre la situation géographique d’un ensemble de villes satellites autour de la grande 

métropole abidjanaise. Il s’agit de centres urbains relais ainsi constitués qui absorbent une importante 

population à la recherche de conditions socio-sécuritaires différentes de celles d’Abidjan. «C’est une 

situation traumatisante pour nous qui l’avons vécu en directe, risqué de perdre la vie est devenue 

quasiment un jeu à Abidjan», s’exprime ainsi Serge KOFFI la quarantaine révolue. La ville de Dabou 

fait partie de ces villes satellites. Longtemps révélée comme une ville dortoir ou résidentielle, ce 

caractère se bonifie avec la densification des espaces occupés d’Abidjan à travers le problème de 

logements avec l’augmentation sans précédent des coûts des loyers. À cela s’ajoute la question 

sécuritaire qui poussent certaines populations à rechercher un cadre paisible et également loin des bruits 

assourdissants des nombreux bars et maquis.  

À côté de cette insécurité physique, il y a la hausse constante du cout de la vie qu’on observe dans 

Abidjan. C’est une autre forme d’insécurité qu’on peut rattacher aux conditions de vie onéreuse qui a 

cours au sein de la capitale économique ivoirienne. Par exemple le coût du transport y est exorbitant et 

connait des fluctuations selon les desiderata des transporteurs. L’acquisition d’un terrain pour besoin de 

construction est devenu trop sélectif. Les conditions de location d’un appartement suffisent à décourager 

nombre de demandeur. 

Ce sentiment quasi généralisé d’insécurité va influencer de près ou de loin un report d’une partie de la 

population d’Abidjan vers Dabou. Sur les 159 ménages enquêtés, 83 (54,40 %) résidaient à Abidjan 

avant de venir s’installer dans la ville de Dabou. On assiste ainsi à une augmentation de la migration 

d’Abidjan vers Dabou. 
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2.3. Importante migration de la classe moyenne vers Dabou 

Les données de la migration en direction de la ville de Dabou sont relativement anciennes. D’ailleurs, 

bien avant les indépendances, Dabou était déjà un espace de commerce relativement important. Cette 

situation a favorisé l’accueil de nombreux migrants en quête d’opportunités diverses. 

Sur les 159 ménages enquêtés, une majorité, à savoir 117 (73,68 %) ont été identifiés comme allogènes. 

Ce qui est remarquable cependant, c’est le caractère qualitatif de cette migration. En grande partie ces 

allogènes s’inscrivent au sein de la classe moyenne. D’une manière ou d’une autre, ils participent de la 

dynamique au sein de cet espace d’accueil. À titre d’illustration cet échantillon de populations issues de 

la migration est à 91,69% propriétaire de logement. Sur ces 146 migrants propriétaires de logement, 80 

(54,48 %) ont leur logement situé sur les marges de la ville. Ce sont des habitations relativement récentes 

ayant été achevée entre 2000 et 2019. C’est une preuve de l’implication des migrants dans le processus 

d’étalement urbain. Mieux, les changements qu’on observe dans l’architecture urbaine sont une réponse 

aux besoins nouveaux exprimés par cette classe moyenne. Au plan spatial, comme hier, aujourd’hui 

encore plus, ces populations issues de la migration constituent l’épine dorsale de la production de 

logement. Cela d’autant plus que les autochtones restent en majorité cantonnés au village. 

Dans un tout autre contexte, entre 1995 et 2000, les agences bancaires avaient déserté l’espace urbain 

de Dabou. Aujourd’hui on en dénombre 02 et 04 agences de microcrédit. Des sources bien introduites 

dans ce milieu associent se retour en partie aux migrants qui ont accru les opportunités de bancarisation. 

Ce sont donc des individus qui participent à la dynamique urbaine par le biais d’investissements 

importants. 

3. Nouveaux déterminants socio-économiques 

À partir de l’année 2000, la ville de Dabou a enregistré une augmentation subséquente des 

investissements de types privés. Cet aspect de la présente enquête fait un focus sur le domaine du 

transport, de la grande distribution et du logement. 

 

 3.1. Amélioration des conditions de la mobilité 

La question de la mobilité suggère que l’on fasse référence aux moyens de transport. Dans le contexte 

de Dabou, on traitera du mode inter urbain animé par des taxis communaux. Mais aussi du transport 

intra urbain entre Dabou et la capitale économique Abidjan. 

Dans ce second cas, les investissements consentis dans le secteur du transport en commun dénotent d’un 

changement radical en ce début de XXIème siècle. Au niveau inter-urbain on a enregistré 10 compagnies, 

pour un total de 127 véhicules (le tableau 2). 

Tableau 2 : Évolution du parc auto des compagnies de transport inter-urbain entre 2011 et 2020 

Sociétés avant 2011 après 2011 fin 2020 

MTD 25 14 2 

FONCTIONNAIRE 9 15 31 

STD 7 5 0 

APACHE 11 7 3 

REPERE 3 3 0 

SRD 3 2 0 

ETD 12 4 2 

CITADELLE 5 5 0 

GOUVERNEUR 12 6 0 

LEBOUTOU 0 0 7 

Source : Enquêtes de terrain, 2020 

 

C’est un secteur très dynamique qui a d’abord été révolutionné par la société MIDDID au début de 

l’année 2003. C’est un groupe fondé par le défunt KOUASSI Philippe, très apprécié par les usagés pour 

la qualité des prestations, mais surtout pour avoir réduit le cout du transport entre ces deux villes, passant 
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de 700 FCFA à 500 FCFA. Depuis la fin de la crise poste électorale de 2011, le nouveau leader est la 

compagnie Fonctionnaire (photo 1). 

Photo 1 : Un car neuf de nouvelle génération de la compagnie fonctionnaire 

 
Crédit photo : MEL, 2020 

 

À côté de ces compagnies dument constituées, se développe un type de transport qu’on peut qualifier 

d’artisanal, constitué par une myriade de véhicules sans identifiant. La liaison avec la capitale 

économique s’en trouve fluidifiée. Ce soutien à la mobilité que propose cet ensemble de moyen de 

transport, a déterminé dans 28% des cas, sur la période 2000-2007, une raison suffisante pour immigrer 

à Dabou.  

Le transport inter urbain est quant à lui constitué par une flotte de taxis communaux. La marque 

Mercédès type 190 D, reste la plus rependu dans ce secteur car jugée plus résistante. Avec l’étalement 

spatial qu’on observe, les taxis communaux capitalisent de nouvelles destinations. 

 

3.2. Métamorphose dans le secteur de la distribution  

D’un point de vue général, l’offre des services privés dans le domaine de la distribution enregistre un 

effet de modernisation. 

Le premier indice de cette métamorphose est l’implantation géographique des services en question. Bien 

vrai que la ville gagne en superficie, on constate que pour des politiques de marketing, les structures 

privées dans leur majorité, choisissent de s’implanter le long de la route nationale A3 (carte 4). 
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Carte 4 : Distribution spatiale des infrastructures et équipements socio-économiques de base 

 
 

Cette concentration autour de cet axe routier est un choix raisonné. En effet, cette voie fait office de 

centre-ville et demeure le trajet le plus pratiqué par les populations. C’est l’axe principal de circulation, 

tous les véhicules qui traversent la ville l’empruntent. Ainsi, pour des questions de publicité et donc de 

visibilité, le centre-ville reste encore et pour longtemps un espace important dans la dynamique de 

Dabou. Mieux, c’est un espace qui connait un embellissement continuel. 

Le second aspect et non des moindres dans cette métamorphose du secteur de la distribution reste le 

large éventail de service et le niveau d’investissement consenti. 

À ce sujet, notons que la prolifération de la classe moyenne a favorisé l’implantation de la grande 

distribution. Au niveau national, la grande distribution a véritablement vu le jour avec l’ouverture en 

1996, du premier centre commercial intégré d’Afrique de l’Ouest, l’Espace Latrille, d’une superficie de 

20 000 m2. La reprise de la croissance économique et la relative stabilité du pouvoir d’achat des ménages 

ivoiriens, ainsi que de la modernisation de leur mode de consommation, donne un certain coup 

d’accélérateur au développement de ce modèle. Au sein de la ville de Dabou deux des trois grands 

groupes sont représentés depuis 2003. Le plus important, PROSUMA, avec sa franchise BON PRIX 

(photo 2) et le groupe CDCI, sont les deux acteurs au niveau de cette localité. À côté de ces 

supermarchés, il y a des unités industrielles de palmier à huile et d’hévéa (photo 3). 
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Photo 2 : Un supermarché Bon Prix / Photo 3 : Une unité industrielle 

 
Crédit photo : MEL, 2020 

 

Ces deux groupes couvrent entre 15% et 25% des achats alimentaires de la population. C’est un secteur 

en pleine expansion et offrant des opportunités de distribution pour de nombreux produits importés. À 

côté de ces deux leaders incontestés, des particuliers ayant flairé la bonne affaire ont investi dans des 

surfaces relativement moyennes. 

En plus de s’être diversifié, l’offre des services se bonifie. Ce qu’on retient ici, c’est l’effort de ces 

investisseurs privés pour capter l’attention des populations par l’offre d’un réseau de services qui 

s’accommode des réalités d’une ville telle Abidjan. 

 

DISCUSSION 

La dynamique urbaine de Dabou est analysée à travers la logique de l’étalement spatial et de la 

densification urbaine. L’étalement et la densification de cet espace urbain sont guidés par la principale 

radiale. L’extension spatiale s’explique par le recule ou la réduction des superficies de plantation (hévéa, 

palmier à huile) au profit des lotissements périphériques. Cette perception est confirmée par P. TUO et 

al. (2016, p. 170). D’après ces derniers, l’extension spatiale de la ville de Dabou s’est fait de façon peu 

rationnelle, par simple juxtaposition de lotissements. F. V. LOBA (2009, p. 162) révèle que la 

progression des lotissements vers le front lagunaire a contribué à rapprocher le village de Gbougbo de 

la ville, d’où la naissance du quartier Gbougbo 2. La quasi-totalité des terres autrefois occupées par les 

champs de palmier à huile aux environs de l’hôpital protestant et autour de la ville sur l’axe menant à 

Abidjan, sont occupées par des bâtisses. C’est le même constat fait à Bingerville par F. V. LOBA (2010, 

p. 7). Lorsqu’il souligne que la densité y est encore faible mais la superficie urbaine augmente 

rapidement. Les nouveaux lotissements se présentent dans le tissu urbain comme des greffes juxtaposées 

au noyau initial. Les vagues de lotissements ont pris forme à partir de 1977 avec la reconnaissance 

juridique des droits coutumiers. Désormais des lotissements sont initiés par les communautés 

villageoises sous l’assistance de la municipalité. C’est dans ce contexte, de vastes espaces urbains ont 

été produits à Dabou comme à Bingerville (F. V. LOBA, 2010, p. 6) et à Bouaké (N. F. YAO, T. A. 

DOHO BI, G. F. BECHI, 2019, p. 337). Outre l’extension spatiale, la densification urbaine est au centre 

également de cette dynamique qui peut être appréhendée par la politique de décentralisation. 

Par ailleurs, le développement de la ville de Dabou a bénéficié d’une volonté politique qui a permis 

l’implantation de services de l’administration publique. Il s’agit de l’administration centrale (Préfecture, 

Sous-préfecture et directions des ministères) et décentralisée (commune, conseil régional). Cette volonté 

politique qui a impacté la dynamique urbaine de Dabou concerne aussi l’ensemble des villes ivoiriennes. 

En effet, selon K. E. KRA (2010, p 170 et 172), les villes ivoiriennes sont à la base de centres urbains 

administratifs pour asseoir l’autorité de l’État. Pour P. TUO et al. (2016, p. 169), la pression 

démographique et le fort attrait de Dabou lié à son rôle de centre administratif sont à la base de la 

dynamique urbaine. Avec son statut de chef-lieu de commune et de département, Dabou abrite une 

population importante. Quant à A. YAPI-DIAHOU, (1994, p 210) et à Y. L. KOUAMÉ (2017, p 75), 

en questionnant le rôle de l’administration, ils parlent de modèle dirigiste urbanistique. 

Photo 2 
Photo 3 
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Sous l’impulsion d’une politique urbaine manifeste, la pression démographique s’est invitée comme un 

facteur déterminant de la dynamique urbaine de Dabou. 

La ville de Dabou compte plus de 85 000 habitants dont des autochtones et une importante population 

issue de la migration. Cette migration à Dabou se justifie par sa proximité d’Abidjan qui fait face à 

nombreuses crises sociales, notamment sécuritaires, de logements et de transport. Ainsi, T. I. TOA BI, 

(2016, p. 79) fait-il savoir que ce rapprochement d’Abidjan de Dabou fait que cette dernière s’intègre 

davantage à la dynamique de la capitale économique et partage avec elle (Abidjan) un certain nombre 

de fonctions dont la plus significative est celle d’abriter des travailleurs abidjanais. La proximité du lieu 

de travail incite de plus en plus d’abidjanais à venir s’installer dans les villes de la banlieue. Autrefois, 

ce phénomène des migrations de proximité était donc très marginal (Y. MARGUERATE, 1982, p. 311). 

Cependant, Y. MARGUERATE, (1982, p. 310) ajoute qu’à l’opposé, du moins parmi les villes comme 

Dabou et Bondoukou, n’ont que 12 % d’autochtones dans leur propre centre urbain. On rencontre les 

Abron, les Kouya et les Adioukrou. À court terme, les migrations professionnelles liées à la proximité 

d’Abidjan ont engendré l’achèvement et l’occupation de nombreux logements dans la ville de Dabou 

(T. I. TOA BI, 2016, p. 80).  

La dynamique urbaine de Dabou est à mettre à l’actif de l’amélioration des conditions de mobilité entre 

Abidjan et Dabou et la métamorphose dans le secteur de la distribution. Selon N. F. YAO (2018, p 88), 

les choix de localisation résidentielle dans les espaces tiennent compte du logement à travers l’accès, la 

disponibilité des transports en commun, mais surtout de la proximité des commerces, services publics, 

des lieux de travail, des écoles. Il s’agit de la recherche d’une accessibilité plus ou moins forte. À Dabou, 

la liaison Abidjan-Dabou est assurée par transports collectifs privés.  K. L. ATTA et T. I. TOA BI, 

(2014, p 363) ont recensé les compagnies de transport routier les plus régulières par type  d’importance 

à savoir MTD (Midid Transport de Dabou), le Fonctionnaire,  ERROUR Transport, la compagnie 

Apache, Sangaré Transport, UTD (Union des Transporteurs de Dabou), le Gouverneur. Cependant, 

certaines compagnies comme UTD et ERROUR ont disparues. Contrairement à Anyama et Bingerville, 

les mouvements pendulaires  en direction d’Abidjan sont aussi assurés par l’ouverture de lignes par la 

SOTRA (Société de Transport Abidjanais) (F. V. LOBA, 2010, p. 9). Aux conditions de mobilités 

améliorées, s’ajoute une éclosion du secteur de la distribution, mais surtout d’unités agro-industrielles. 

En effet, le commerce de l’huile de palme (la principale activité commerciale) est une activité très 

ancienne dans la région ; elle remonte à l’époque précoloniale (F. V. LOBA, 2009, p. 73). Autour de 

cette activité principale, des unités agro-industrielles ont été construites dont la plus importantes est 

PalmAfrique. Outre, le palmier à huile, l’hévéa dispose également d’unités industrielles. Ces unités 

industrielles sont jalonnées dans la ville par le secteur de la distribution qui se développe de plus en plus 

en Côte d’Ivoire. 

 

CONCLUSION 

Les facteurs qui impactent la dynamique spatiale dans la ville de Dabou ont fait l’objet d’un examen 

dans cet article. Les résultats concourent à mettre en avant la question des investissements, qui, faut le 

remarquer, est de plus en plus soutenus. L’importance quantitative d’une migration essentiellement 

qualitative est caractérisée par des populations issues de la classe moyenne. Un contexte sécuritaire 

délétère au sein de la capitale économique Abidjan est à  mettre en relation avec cette migration 

qualitative dont bénéficie Dabou. La volonté politique, ayant élevé la ville de Dabou au titre de Chef-

lieu de district. 

D’ores et déjà, on retient que ce processus d’étalement spatial que connait Dabou est le résultat 

d’interactions de déterminants tout aussi endogènes qu’exogène. L’influence de ces paramètres 

sociodémographiques et économiques détermine le processus de production et de métamorphose dans 

la ville de Dabou.   
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Résume 
L’aménagement rural est un ensemble d’actions concertées visant à disposer dans un ordre souhaité les 

habitants et leurs activités, les équipements et les moyens de communication afin de répondre 

durablement aux besoins de la communauté rurale. Il s’impose ainsi comme un moyen de 

développement local.  Dès 1960 les autorités ivoiriennes ont clairement fait le choix des ressources du 

monde rural comme la base de l’économie. Dans cette perspective, le paysage rural ivoirien a subi une 

transformation planifiée ou spontanée. Le processus d’aménagement qui engendre alors le paysage rural 

actuel procède d’une diversité d’enjeux, de stratégies et d’acteurs. La Côte d’Ivoire est passée d’un 

aménagement rural exclusivement réservé à l’Etat à une situation où plusieurs acteurs interviennent à la 

fois. Il s’observe cependant, une inefficacité de coordination des actions de terrain de multiples acteurs. 

L’objectif de ce travail est de montrer la faible dynamique d’actions des nouveaux acteurs dans 

l’aménagement des espaces ruraux en Côte d’Ivoire après le recul de l’Etat. La méthodologie privilégie 

la recherche documentaire, l’observation et l’entretien. Les résultats montrent que l’Etat a été l’acteur 

principal jusqu’aux années 1980 avec plusieurs projets structurants. A partir de cette date, des facteurs 

à la fois endogènes et exogènes vont susciter un nouveau paradigme basé sur la promotion des acteurs 

privés, des acteurs locaux, des acteurs internationaux bilatéraux et multilatéraux. L’éventail des 

intervenants s’est certes élargi mais les résultats restent mitigés. Les déséquilibres régionaux, principaux 

enjeux de l’aménagement, loin de s’amenuiser, s’approfondissent par endroits.           

 

Mots clés. Côte d’Ivoire, Aménagement, territoire rural, acteurs  

  

Abstract 

Rural planning is a set of concerted actions aimed at arranging in a desired order the inhabitants and 

their activities, the facilities and the means of communication in order to meet the needs of the rural 

community in a sustainable way. It is thus a powerful means of local development.  Since 1960, when 

the country gained independence, the Ivorian authorities have clearly chosen the resources of the rural 

world as the basis of the economy. In this perspective, the Ivorian rural landscape has undergone a 

planned or spontaneous transformation in time and space. The development process that has produced 

the current rural landscape is the result of a diversity of issues, strategies and actors. Côte d'Ivoire has 

gone from a rural development process exclusively reserved for the state to a situation where several 

actors are involved at the same time. However, there is an ineffective coordination of the field actions 

of multiple actors. The objective of this study is to show the weak dynamics of the actions of the new 

actors in the development of rural areas in Côte d'Ivoire after the retreat of the State. The methodology 

is based on documentary research, observation and interviews. The results show that the State was the 

main actor until the 1980s with several structuring projects. From that date onwards, both endogenous 

and exogenous factors led to a new paradigm based on the promotion of private actors, local actors and 

international bilateral and multilateral actors. The range of actors has certainly widened but the results 

remain mixed. Regional imbalances, which are the main challenges of development, far from 

diminishing, are deepening in some places.           

Key words : Côte d'Ivoire, Planning, rural territory, actors,  

Introduction 
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L’aménagement d’un territoire suppose avant tout une perception de l’espace à aménager par les 

différents acteurs et doit répondre à des objectifs bien précis. Celui qu’entreprend la Côte d’Ivoire après 

l’indépendance intervient dans un contexte où le milieu rural était perçu comme un espace déséquilibré 

et mal équipé. Le pays était en effet confronté à de graves disparités régionales liées en partie à une 

mauvaise ventilation des investissements surtout entre les villes et les campagnes. Ainsi, le plan 

quinquennal 1971-1975 a inscrit l’aménagement du territoire comme un axe important de réflexion dans 

la politique de développement économique et social (Ministère d’Etat, Ministère du plan et du 

développement, 2006, p.8). Dans cette perspective, le milieu rural devait, au travers de l’agriculture, être 

le fer de lance du développement. Aussi l’aménager participe-t-il à une stratégie globale de 

développement et de solidarité nationale. Ainsi, des projets structurants d’aménagement territorial 

comme l’aménagement de la vallée du Bandama, l’aménagement du sud-ouest, l’aménagement du nord-

ouest, le projet BAD-OUEST… vont-ils être menés. À partir des années 1980, l’État va transférer des 

compétences à d’autres acteurs dans le contexte des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) avec 

son corollaire d’accélération de la décentralisation. La démocratisation de l’aménagement se traduit 

ainsi par l’apparition et le renforcement du pouvoir des collectivités territoriales, des associations 

villageoises, des organisations non gouvernementales (ONG) et des partenaires bilatéraux et 

multilatéraux. Si l’action de l’État procède d’une stratégie globale et intégrée de développement, la 

pluralité des acteurs est marquée par une incoordination des projets épars ne garantissant pas toujours 

l’efficacité d’une orientation commune des actions. Quelles sont alors les impacts de la diversification 

des acteurs de l’aménagement du milieu rural au regard des enjeux actuels ? La solidarité entre territoires 

ruraux peut-elle s’exercer au travers de cette nouvelle approche ? Ce travail s’inspire de l’hypothèse 

qu’une approche holistique fondée sur la participation de plusieurs intervenants et surtouts des 

populations locales est gage d’efficacité et de réussite des projets d’aménagement. Toutefois, cette idée 

que soutiennent des institutions internationales (notamment la Banque mondiale et le FMI) et qui a 

abouti à l’effacement progressif de la prééminence de l’État dans l’aménagement des espaces ruraux 

présente aujourd’hui ses limites. L’objectif de ce travail est de montrer la faible dynamique d’actions 

des nouveaux acteurs dans l’aménagement des espaces ruraux en Côte d’Ivoire après le recul de l’État. 

La première partie sera consacrée à l’aménagement incarné par le visage de l’État jusqu’aux années 

1980, la deuxième partie portera sur l’analyse des actions des nouveaux acteurs. Une démarche 

méthodologique a été adoptée pour parvenir à l’objectif.   

 

1-Approche Méthodologique 

La méthode de travail utilisée fait appel à une recherche documentaire, une observation suivie d’une 

enquête de terrain au travers des entretiens.  

 

1.1. Recherche documentaire 

La documentation a été d’une importance capitale car permettant une immersion de ce travail dans un 

passé dont les interviewés ont quelquefois du mal à se remémorer des aspects. La documentation a porté 

sur la planification du développement depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. Pour ce faire, les 

perspectives décennales 1960-1970, les plans quinquennaux 1971-1975, 1976-1980 et 1981-1985 le 

PNIA ont été revisités. Des documents de planification du développent du ministère du plan et du 

développement et de décentralisation du ministère de l’intérieur ont fait l’objet d’analyse pour ce travail. 

Afin d’apprécier l’importance des projets agricoles, l’équipement des villages ainsi que l’hydraulique 

villageoise, les catalogues dans chacun de ces domaines ont été passés en revue. Des travaux des auteurs 

(B. Kadet., 2016, S. Kamagaté 2013, J.P. Trouchaud 1970, A. Hauhouot et K. Atta 1981, Ministère d’Etat, 

Ministère du plan et du développement 2006, A. Gonin et C. Guéva 2018) portant sur l’aménagement ont 

également été convoqués pour circonscrire le problème étudié. La documentation a été complétée par 

l’observation des paysages ruraux et les entretiens réalisés auprès des acteurs impliqués dans 

l’aménagement rural. 
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1.2. L’observation 

Elle était nécessaire pour apprécier les usages sociaux des espaces devenus fruits des interactions entre 

les acteurs concernés par l’aménagement des territoires ruraux. Il s’est agi comme le disent M. Morange 

et C. Schmoll (2016, p.62) non pas d’observer les paysages dans leur appréhension morphologique mais 

« les processus de la fabrique de l’espace comme construit social » émanant de l’orientation politique 

de développement choisie par la Côte d’Ivoire. L’observation donne donc une clé de lecture comparative 

du jeu des acteurs dans le remodelage des paysages ruraux depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. Les 

espaces sous influence du complexe sucrier de Ferké 1 et du barrage de Kossou (Kossou et Angovia) 

ont donc été observés. En ce qui concerne l’héritage de la structuration de l’espace rural, l’observation 

a permis d’apprécier à Dida-Moessou (Bocanda), et à Diassa (Issia), ce qui reste des équipements 

financés par les Fonds Régionaux d’Aménagement Rural (FRAR). A Bétié (Indénier Djuablin), 

l’observation a porté sur l’espace concerné par les projets d’aménagement qui sont le fruit de 

coopération entre l’Etat et les bailleurs de fonds internationaux. En somme, l’observation des paysages 

ruraux qui sont la projection au sol des politiques successives d’aménagement a permis de faire un 

diagnostic de l’espace afin de comparer la situation actuelle à celle du passé.  

1.3. L’entretien  

Cette recherche traverse le temps passé et le temps présent. L’entretien s’est fait avec des personnes 

ayant vécu les projets d’aménagement de l’Etat et ceux qui sont au cœur de l’orientation actuelle de 

l’aménagement. Ainsi, les ministères de tutelle et quelques ministères techniques ont désigné des 

représentants pour l’entretien. Un récapitulatif des interviewés selon le cadre de l’entretien est présenté 

par le tableau no1. 

Tableau no1 : récapitulatif des interviewés selon le cadre 

Cadre de l’entretien Interviewés Nombre d’interviewés Sujet d’entretien 

Ministère du plan et 

du développement 

Responsable de la 

planification 

01 Projets passés et 

présents 

Ministère de 

l’intérieur 

Responsable de la 

décentralisation 

01 Rôle des collectivités 

territoriales 

Ministère de 

l’agriculture 

Responsable de la 

modernisation de 

l’exploitation 

02 L’aménagement 

rural 

Villages Notables 03 Développement rural 

Ministère du riz Responsables des 

projets 

01 Aménagement 

rizicole 

Ministère de 

l’hydraulique  

Responsable de 

l’hydraulique 

rurale 

01 Accès à l’eau en zone 

rurale 

ONG Directeur exécutif 02 ONG et  

 Développement 

local     
Source : Notre enquête de terrain 

Au total onze personnes ont répondu aux questions de l’entretien et ont permis d’avoir les 

résultats qui suivent. 

 

2-Résultats 

2-1- Un aménagement incarné par le visage de l’Etat jusqu’aux années 1980 
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A partir de 1960, l’Etat va penser le développement de la Côte d’Ivoire à travers des programmes 

décennaux ou quinquennaux. Ces programmes qui visaient un développement holistique de la Côte 

d’Ivoire ont fait une part belle aux ressources du milieu rural. Même si le remodelage volontariste du 

paysage rural devait répondre à un besoin économique national, il n’en demeure pas moins que la notion 

de solidarité régionale voire nationale était au cœur des préoccupations. La structuration et les projets 

de développement économique, social et culturel partaient en conséquence et pour l’essentiel des 

espaces précis de la campagne pour irradier l’ensemble du territoire. Il en a été ainsi de la structuration 

et de l’équipement de la campagne, des grands projets structurants autour des points focaux comme les 

industries rurales, les cultures riches et les infrastructures rurales.  

 

2-1-1-Le dynamisme des campagnes suite aux projets structurants de développement 

L’aménagement du territoire de façon générale se nourrit des ressources de la campagne. Ainsi des 

industries, des infrastructures et des cultures vont servir de moteurs de développement. L’agro-industrie 

par exemple introduite dans le paysage rural était une innovation qui devait favoriser le développement 

régional.  L’Etat entendait ainsi dynamiser l’économie rurale autour de l’industrie capable de stimuler 

la créativité des acteurs de l’espace rural. Les complexes sucriers Ferké 1, Ferké 2, Borotou… en sont 

une illustration. Autour de ces unités industrielles sont créés des plantations villageoises de cannes à 

sucre et des champs de cultures vivrières. L’habitat rural se disperse dans le finage (création de nouveaux 

villages, V1, V2 … et des hameaux de culture à Ferké) ce qui témoigne du dynamisme et de la vitalité 

des activités économiques dans la campagne. Ici, la dispersion de l’habitat rural est fille du dynamisme 

de l’agro-industrie. L’industrie rurale prise comme point d’encrage engendre un géo système 

industrialo-agraire organisé comme l’indique la figure 1. 

 

Figure 1 : Organisation du géo système industrialo-agraire 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête de terrain 2020 

Ce géo système industrialo-agraire est constellé de relations d’interdépendance entre des agrégats 

spatiaux au cœur desquels se trouve l’industrie. Des plantations villageoises et industrielles sont créées 

 Industries rurales 

principales et activités 

industrielles connexes 

P
la

n
ta

ti
o

n
s 

vi
lla

ge
o

is
es

 

P
la

n
ta

ti
o

n
s 

in
d

u
st

ri
el

le
s 

Nouveaux villages 

créés (V1) 

Nouveaux villages 

créés (V2) 

 

Anciens villages 

originels 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

106 

pour alimenter l’industrie. La main-d’œuvre vient soit des anciens villages ou des nouveaux villages. 

L’industrie produit de l’énergie pour alimenter les villages. L’espace ainsi façonné par l’industrie et 

l’agriculture devient un pôle de développement c’est -à-dire des territoires économiquement dynamiques 

et porteurs de projets innovants susceptibles de recevoir des financements de l’Etat. Sur cette même base 

de modélisation du territoire rural, sont conçus l’aménagement de la vallée du Bandama autour du 

barrage de Kossou (couvrant tout le V baoulé soit environ 40 000 Km2) et l’aménagement de toute la 

partie sud-ouest avec pour élément focal le port de San-Pedro. Ce projet a vu la création d’un bloc 

rizicole de 800 hectares à la périphérie nord de San Pédro et une plantation d’hévéa de 500 hectares au 

bénéfice des paysans. Le programme de regroupement des villages a permis la création de Blahou et 

Gabiagui. A l’instar des industries et des infrastructures, il y a eu la promotion de certaines cultures afin 

qu’elles servent de moteur de développement dans chaque région selon les potentialités naturelles. Ainsi 

les populations rurales du Nord et du Centre sont appelées à cultiver le coton, le riz irrigué, le tabac et 

la canne à sucre. Le cacao, le café, le palmier à huile, le cocotier, la banane dessert, l’ananas et l’hévéa 

constituaient le sous-système agraire du sud forestier. Tout le territoire rural national a été mis en projet. 

Chaque espace aménagé devait répondre à des objectifs et possède ses moyens d’action et ses stratégies 

avec l’appui des Sociétés d’Etat (SODERIZ, SODEFEL, MOTORAGRI, SODESUCRE, SODEPALM 

etc.) créées à cet effet. Toutefois, tous ces projets (pour épars qu’ils puissent paraitre a priori) rentraient 

dans un programme unique orienté vers une polarisation embryonnaire des espaces fortement ruraux et 

le développement national. 

La conception qui sous-tend la construction de l’espace rural identifie une infrastructure, une industrie 

et/ou une culture riche comme catalyseur de l’action de développement de la campagne avec l’Etat 

comme acteur quasi unique.     

Au-delà des projets agricoles et agro-industriels, la campagne elle-même est structurée et équipée pour 

répondre aux besoins de développement. A ce niveau, l’objectif demeure le même mais la base 

conceptuelle change ; à partir de l’équipement d’une entité spatiale savamment choisie, toute la 

campagne de l’immédiat voisinage devait être impacté. Cela constituait un autre moyen d’action pour 

l’Etat.    

2-1-2-Structuration et équipement de la campagne, une autre action de l’Etat 

  Il s’agissait pour l’Etat de définir des entités spatiales et humaines aux seins desquelles l’équipement 

des villages pourrait être facilité. La structuration a concerné tout le territoire rural et elle fut un moyen 

privilégié d’encadrement et d’intégration des populations dans les programmes d’aménagement rural. 

Elle n’était pas un simple découpage du territoire rural en un ensemble d’entités territoriales cloisonnées. 

Il s’agissait plutôt de déceler dans l’espace rural, des localités pouvant servir de pôle autour desquelles 

d’autres localités pourraient graviter. Ce maillage a créé un système socioéconomique régional dans 

lequel chaque entité territoriale, en créant sa propre dynamique interne, doit participer (dans une 

synergie d’action) à l’effort de développement de l’ensemble de la région. Il y avait une 

responsabilisation à chaque échelle. L’espace structuré se présente comme le montre la figure 2.  

Figure 2 : hiérarchisation des entités territoriales 

                                                                                

 

                    Hameau de culture                                                                 Pays rural                                          

 

                    Village-centre                                                                    

                                                                   Source : Kouassi Frédéric 

Un pays rural était constitué d’un village-centre et éventuellement des hameaux de culture qui sont ses 

appendices. Quant au village-centre, il a sous son influence économique et administrative d’autres 

villages. Une telle hiérarchisation permettait à l’Etat d’équiper les villages selon la taille de la 
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population. A titre d’illustration, pour l’approvisionnement et la commercialisation des produits vivriers, 

le village-centre devait recevoir, un marché couvert alors que le pays rural ne recevait qu’un hangar de 

stockage. Un tel maillage du territoire rural en responsabilisant les communautés rurales, leur donne les 

équipements basiques pour leur développement. Un fonds spécial dédié à l’équipement des villages a 

été mis en place (FRAR). L’apport de financement de l’État procédait d’une approche discriminante 

dans l’espace en lien avec la richesse de chaque espace. L’aide de l’État était d’autant plus élevée que 

la population était pauvre. Cette gestion discriminante de l’espace a permis de palier au sous-équipement 

et à l’incapacité de certaines populations à équiper leurs villages à cause de leur grande pauvreté.  

Deux conceptions ont sous-tendu l’action de l’État en matière d’aménagement des territoires ruraux. 

Une conception économique mettant au centre de l’action, une infrastructure, une industrie ou une 

activité agricole et une conception spatiale qui identifie une entité spatiale équipée à partir de laquelle 

les autres localités conçoivent leur développement. Le financement de l’aménagement requérait 

l’implication totale de l’État au travers du budget spécial d’investissement et d’équipement et des fonds 

régionaux d’aménagement Rural. La solidarité entre territoires régionaux s’exprimait bien à travers cette 

approche. Au total, plusieurs actions de l’Etat ont apporté un relatif développement aux zones rurales. 

Il s’agit entre autres de :  

- L’aménagement de la vallée du Bandama prenant en compte le V baoulé ; 

- L’aménagement du Sud-Ouest impactant 11 sous-préfectures (Grabo, Tabou, Grand-Bérébi, 

San-Pedro, Soubré, Buyo, Gueyo, Sassandra, Tai, Guiglo et Fresco ) ;  

- Le projet BAD-OUEST au bénéfice de 10 000 exploitants dont 2450 jeunes sur environ 40000 

hectares ; 

- Le Projet soja a permis de créer en régie cinq fermes motorisées et d’installer 973 exploitants ; 

- Le projet d’aménagement du Nord-Est ; 

- Le projet d’aménagement du Nord-Ouest. 

Cet élan de développement va être confronté à la crise économique et marquer le début d’un nouveau 

paradigme.  

 

2-2- De la fin de de la prééminence de l’Etat à la multiplication des acteurs de l’aménagement 

des territoires ruraux 

La prééminence du pouvoir de l’Etat s’affaiblie avec la crise économique à partir de 1980 et une nouvelle 

approche s’instaure. Si la crise engendre des facteurs externes au changement de stratégie, la conception 

du développement marquée par l’accentuation de la décentralisation va en constituer les facteurs 

internes. Ainsi, deux types de déterminants peuvent être identifiés :  le déterminant externe et le 

déterminant interne  

 

2-2-1. La crise économique de 1980, comme déterminant externe 

À partir de 1980 avec le vent de la crise économique, l’Etat ayant besoin de l’intervention extérieure, se 

tourne vers les partenaires multilatéraux et bilatéraux comme la banque mondiale, le Fonds Monétaire 

International (FMI), le Gouvernement belge ou encore la coopération française. Un programme 

d’ajustement structurel est alors imposé à la Côte d’Ivoire par les institutions de Brettons Wood. Ce 

programme va réorienter la politique économique. L’action de l’Etat devait plutôt s’orienter vers les 

secteurs jugés plus productifs afin de favoriser la production de biens échangeables. Il fallait également 

comprimer les dépenses publiques et augmenter les recettes. L’aménagement tel que conçu et exécuté 

par l’Etat s’en trouve incriminé. En effet, la dette étouffante qui paralyse l’économie était en grande 

partie due à des grands projets d’investissement engendrant le gonflement des dépenses publiques.  La 

dette extérieure publique au début des années 70 par le canal des grandes entreprises publiques, des 

sociétés d’Etat et des grands projets d’investissement public avait pris un envol qui n’avait cessé de 

s’accroitre. De moins de 20% du produit intérieur brut en 1970, la dette est passée en 1975 à près de 

30% pour atteindre 60% en 1980 (N. Bamba, B. Contamin., C. Diomandé et al. 1992, P. 15). La nouvelle 
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politique imposée par les bailleurs de fonds ne permettait plus à l’Etat d’intervenir directement dans 

l’aménagement rural. A cet environnement international, s’ajoute l’accentuation de la politique de 

décentralisation.  

 

2-2-2. Les déterminants internes : un renforcement des pouvoirs des collectivités territoriales  

Le transfert de compétences aux collectivités territoriales vise à donner la liberté à celles-ci pour régler 

les affaires locales. Il s’agit pour les élus locaux de décider sur place des solutions à apporter aux 

problèmes qu’ils sont supposés mieux connaitre. Cette organisation du territoire est passée par de 

différentes étapes. Toutefois, par la loi no2001-474 d’aout 2001, la présidence de la république a pris le 

décret relatif à l’organisation du département. L’article premier de ce projet fait du département 

jusqu’alors circonscription administrative, une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et 

de l’autonomie financière. Le conseil général ainsi créé organise la vie collective et réalise des travaux 

d’équipement rural. Du conseil général au conseil régional, il n’y a eu qu’un changement d’échelle. A 

la place du département, la région s’octroie désormais le double statut de circonscription administrative 

et de collectivité territoriale. Les compétences s’étendent tant en milieu urbains qu’en zone rurale. Le 

transfert de compétences aux collectivités territoriales achève d’amoindrir l’intervention de l’Etat dans 

les campagnes.  

En somme, on note une cohérence, une certaine harmonie et surtout une solidarité dans l’action 

d’aménagement rural de l’Etat en tant qu’acteur unique. La stratégie visait à identifier et implanter une 

force motrice polarisante dans chaque espace rural. Cette politique a été contrariée par la crise 

économique et la nouvelle politique d’organisation du territoire. Le vide que laisse l’Etat va susciter des 

initiatives privées et attiser le soutien de certaines organisations aux populations rurales. 

 

 2-3. Les actions des nouveaux acteurs et leurs impacts territoriaux 

La marque caractéristique de la nouvelle orientation de la politique d’aménagement rural est sans doute 

le transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Mais en plus de ces collectivités, les 

associations et les institutions internationales apportent leur contribution.  

2-3-1. La décentralisation et les ambiguïtés de transfert de compétences en matière d’aménagement  

          rural 

La loi no 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales dresse un tableau exhaustif des compétences dévolues aux collectivités 

territoriales. Cette loi révisée par le no 2012-1128 du 13 décembre 2012, réduit à trois les collectivités 

territoriales (le District autonome, la région et la mairie) pouvant intervenir dans le milieu rural. Elles 

gardent toutefois la substance de leurs compétences. En matière d’aménagement, chacune de ces 

collectivités est chargée d’élaborer et mettre en œuvre le schéma directeur de l’aménagement du 

territoire qui la concerne en harmonie avec les orientations de la politique nationale de développement.  

Cela signifie que les entités décentralisées que sont les municipalités, les régions et les districts 

autonomes (collectivités territoriales hybrides du fait qu’elles sont à la fois soumises aux règles de la 

déconcentration et de la décentralisation) ont en charge, l’équipement, la modernisation, la création de 

la richesse en milieu rural selon leur cadre d’intervention. Toutefois, dans la pratique, l’efficacité des 

actions des collectivités est limitée par le financement. Le transfert de compétences n’est pas suivi 

d’autonomie financière. Leurs ressources financières sont quasiment liées à la caisse unique de l’Etat 

d’où l’ambiguïté du transfert de compétences. L’Etat garde une main mise sur les actions des 

collectivités dont les programmes sont souvent financés largement en deçà de leur attente. Tous les 

programmes sont aujourd’hui financés à environ 2% du Budget de l’Etat là où la charte de la 

décentralisation recommande 20%.  Certaines réalisations dans des villages montrent avec éloquence 

l’insuffisance de moyens financiers. Sur la photographie no1, on peut apercevoir un bâtiment d’une seule 

salle de classe avec un bureau de directeur construit dans un village (Dida-Moessou) alors que ce village 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

109 

de plus de 700 habitants avait besoin d’un groupe scolaire (six salles de plus). Les six salles de classe 

existantes étant devenues insuffisantes.  Le groupe scolaire a été finalement réalisé grâce  au financement 

de la mutuelle du village (MUDESDIM) et les cotisations des villageois  pour la construction des cinq 

autres salles. 

Photo no1 : Une salle de classe construite par le conseil général de Bocanda dans le village de    

                    Dida-Moessou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Kouassi Yao Frédéric 2011 

Sur un besoin exprimé de six salles de classe par les villageois, le conseil général de Bocanda n’a pu 

réaliser qu’une salle et un bureau de directeur. Les conseils régionaux qui prennent l’héritage des 

conseils généraux ne font pas mieux dans la mesure où l’unicité des caisses de l’Etat présentée comme 

l’expression de la solidarité nationale reste encore une difficulté non résolue.  

En somme, l’aménagement rural par les collectivités territoriales est en Côte d’Ivoire une autre forme 

d’intervention de l’Etat. En réalité, ce qui change par rapport à l’approche ancienne, c’est la conception 

et la programmation des actions à mener dans la région qui désormais incombent à ces collectivités. Les 

financements étant subordonnés au budget de l’Etat constituent un facteur limitant. 

Ainsi, l’Etat ne disparait pas dans le processus ; au-delà de son rôle régalien de supervision, de 

financement et de coordination des activités des collectivités territoriales, il intervient dans le partenariat 

avec des institutions internationales.  

 

2-3-2. Les institutions internationales de financement des projets d’aménagement rural 

Les institutions interviennent en partenariat avec les bénéficiaires dans le cadre de projets supervisés par 

l’Etat. A titre d’illustration, après la disparition des FRAR, la coopération allemande apporte son soutien 

à la production de semences pour la revitalisation de l’hévéaculture. La photo no2 témoigne de cette 

coopération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo no2 : Pancarte exprimant la coopération allemande en campagne 
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Kouassi Yao Frédéric 2011 

L’intervention directe des partenaires internationaux dans le développement rural élargit l’univers des 

possibilités offertes aux populations en les responsabilisant à l’échelle locale. Cette approche contrastive 

pérennise la création de la richesse. Dans ce projet hévéicole ci-dessus mentionné, il y a eu la formation 

des pépiniéristes chargés de former tous les villageois qui en font la demande. L’impact a été important ; 

les sous-préfectures de Bocanda, Daoukro, Ouellé ont vu leurs superficies d’hévéa s’élargir.   

Cette approche intégrant des partenaires internationaux se renforce ces dernières années. La forme la 

plus récurrente, est celle qui implique les ministères techniques (représentant l’Etat qui apporte une 

partie du financement), les bailleurs de fonds et les populations bénéficiaires. Quelques projets de ces 

dernières années sont présentés par le tableau no2. 

Tableau no2 : Quelques projets fruits du partenariat entre l’Etat et les institutions 

internationales 

Désignation du projet Lieu Institution de 

financement 

Maitre d’Ouvrage 

Projet d’appui aux 

infrastructures agricoles 

Indénié Djuablin FAD/ RCI/Bénéficiaires MINADER 

Projets de pôle agro-

industriel 

Région du Bélier BAD/FAD/CI/ 

Bénéficiaires 

MINADER 

Projets hydro-agricoles 

du haut Sassandra 

Région du haut 

Sassandra 

BID/RCI/Bénéficiaires MINADER 

Source : MINADER 2020 

La transformation du milieu procède d’une approche différente de celle conduite par l’Etat. Le 

financement est partagé entre les bailleurs de fonds, l’Etat et les bénéficiaires du Projet. Quelquefois la 

participation privée se fait sous la forme de dons ou de prêts. La participation directe de l’Etat est même 

peu significative. A tire d’illustration, pour financer le pôle agro-industriel qui devait redynamiser la 

filière manioc, riz, mais, et légume dans la région du Bélier, la répartition du financement est présentée 

par la figure no3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Part de financement de chaque acteur dans le projet du pôle agro-industriel du Bélier 

 

 

 

 

 

 

 
52,15

3,55

26,85

17,25

0,2

BAD FAD (Don) FAD (prêt) Côte d'Ivoire Bénéficiaires



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

111 

 

 

 

 

 

                                  

Source : MINADER 2019 

Plus de la moitié du financement de ce projet est apporté par la Banque Africaine de développement 

(BAD). L’État n’apporte que 17,25%.  Dans cette nouvelle approche, la participation des populations 

bénéficiaires n’est plus discriminante.  Elle est relative au coût du projet au lieu du revenu par tête 

d’habitant. En dehors des partenariats avec des bailleurs de fonds internationaux, les associations locales 
sont des acteurs importants dans la nouvelle approche.  

2-3-3. Les associations dans l’aménagement rural 

Les associations intervenant dans l’aménagement rural sont de diverse nature. Celles qui ont une réelle 

emprise sur les villages sont les mutuelles de développement économique et social et les Organisations 

Non Gouvernementales (ONG). La prise en main du développement par les populations autochtones 

après le retrait de l’Etat se manifeste par leur création et leurs interventions dans la quasi-totalité des 

villages de Côte d’Ivoire. Les mutuelles ont un impact très réduit dans le processus d’aménagement des 

territoires ruraux à cause de leurs ressources financières limitées aux dons, legs et cotisations de leurs 

membres, Toutefois, dotées de personnalité morale, ces mutuelles sont des institutions capables 

d’amorcer le développement local. Dans le département Tiébissou, le festival du pagne traditionnel 

qu’organisent les mutuelles de Kondeyaokro et gbomizambo vise non seulement à faire la promotion 

d’un produit du terroir mais aussi à attirer des investisseurs intéressés par le tissage de pagne baoulé. 

Elles constituent l’interface privilégiée entre les communautés rurales et les collectivités territoriales. 

En général, l’entretien des pompes rurales, des établissements primaires des villages, la recherche de 

partenaires incombent de fait aux mutuelles. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent la 

célébration institutionnalisée de la fête de Pâques dans le Grand Centre de la Côte d’Ivoire. Cette fête 

est l’occasion pour les mutuelles de ces villages de faire le bilan des activités entreprises et tisser des 

partenariats pour le développement. 

Les ONG sont des formes d’association à l’échelle nationale ou internationale dont la place est tout aussi 

importante dans l’aménagement des territoires et terroirs ruraux. Les actions de ces organisations dans 

le processus de création de la richesse locale se multiplient depuis 1990. Les ONG sont pour la plupart 

financées par l’aide publique au développement des pays développés. Les activités de celles qui 

interviennent dans le développement local visent à appuyer techniquement et financièrement la 

réalisation des projets ruraux. Elles améliorent les conditions de vie des populations à travers 

l’alphabétisation, l’équipement des villages en infrastructures de base, la formation… Très actives dans 

la lutte contre la pauvreté, certaines sont plus immergées dans la population que les institutions 

multilatérales et bilatérales voire l’Etat. La planche no1 illustre la dynamique des ONG dans les diverses 

activités rurales comme la formation, le soutien agricole au travers des distributions de matériels 

agricoles et de semences améliorées.   
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Planche no1 : Quelques exemples d’activités de l’ONG Espoir-Vie en campagne 

 

 

 

            

 

                                             Formation des groupements agricoles de jeunes et de femmes 

   

 

 

 

 

 
                                  Visite des cultures des               Remise de matériels, semences 

                                      Groupements de femmes      et engrais aux femmes  

 

Source : ONG Espoir-Vie 

Après le retrait progressif de l’Etat, des ONG ont pris le relais auprès des populations rurales. De 

nombreux petits projets ont vu le jour pour soutenir la petite agriculture paysanne, Ces actions aussi 

vitales qu’elles puissent paraitre, manquent toutefois de coordination ; chaque ONG y va selon ses 

objectifs et de son espace choisi et des populations -cibles. A la différence des actions d’aménagement 

de l’Etat en tant qu’acteur principal, les associations n’ont pas une vision globale et intégrée des 

activités. Les résultats de ce travail sont discutés à l’aune des travaux antérieurs afin de percevoir leur 

cohérence externe. 

 

3. Discussion 

L’étude met en évidence deux périodes dans l’action d’aménagement du territoire rural en Côte d’Ivoire. 

Ces deux périodes correspondent à deux approches différentes. L’Etat comme acteur unique concevant 

et exécutant par ses services sur deux décennies d’aménagement. Une autre phase de l’aménagement 
résulte de l’action conjuguée de plusieurs acteurs.  

3.1. Regards sur l’aménagement rural d’hier par l’Etat 
Cet aménagement comme indiqué, procède d’une stratégie globale et intégrée. Le territoire rural est 

pensé et tous les projets sont coordonnés en vue du développement de la Côte d’Ivoire. Toutes les 

régions sont prises en compte dans ce processus. Cette approche donne un sens à la notion 

d’aménagement qui demeure une action volontariste. L’Etat avait l’entière responsabilité de conception 

et d’exécution même si l’aide financière étrangère pour le financement était nécessaire. Tout ou presque 

était « à mettre au compte du budget national d’investissement et d’équipement (Ministère d’Etat 

Ministère du plan et du développement, 2006, p.8). Cette tendance n’est pas spécifique à la Côte 

d’Ivoire. En effet, A. Gonin et C. Guéva (2018, p.216) affirment que « dans les années 1980-1990, dans 

les pays développés comme dans les pays émergents et en développement, c’est la figure des Etats qui 

incarne l’aménagement des espaces ruraux ». L’aménagement rural a donc toujours été partout une 

stratégie de développement des Etats d’où la prééminence de leur pouvoir dans toutes les actions. J.P 

Trouchaud (1992, p.10) pense de même que dans ce processus, la rigidité de l’appareil administratif 

ivoirien est l’image du modèle français. La loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
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développement des territoires ruraux en France ambitionnait de replacer l’ensemble des territoires 

ruraux au cœur de la politique nationale d’aménagement. La décentralisation renforcée en Côte d’Ivoire 

en 2003 et 2012 procède de cette même vision. Même si cette conception est partagée par de nombreux 

pays, le cas des pays en développement et en particulier la Côte d’Ivoire qui fait ici l’objet d’analyse 

sera contrarié par la crise de 1980.  

 

3.2. L’origine du changement de paradigme 
Selon le Ministère du plan et du développement (2006, p.8) mettent l’accent sur la crise économique de 

1980.  Les difficultés économiques ont poussé l’État à ne porter son regard que sur les aspects macro-

économiques et la gestion financière en cohérence avec les programmes d’ajustement structurel imposés 

par les institutions internationales. Cela a abouti à la restriction des investissements publics de l’État et 

son désengagement. Dans le Delta du fleuve Sénégal comme le rapporte J.C. Desèze (1992, p. 6), la 

situation est similaire à celle de la Côte d’Ivoire. En effet, dans un contexte d’ajustement structurel, 

prospère la remise en cause du rôle de l’État et des structures dépendant de lui. Des structures 

d’aménagement ont été démantelées ou ont vu leurs missions recentrées sur des objets plus spécifiques. 

Cela a créé un vide que de nombreuses organisations et associations nationales et internationales ont 

vite comblé. Cela est parfaitement le cas de la Côte d’Ivoire où l’AVB, l’ARSO et les sociétés d’État 

(SODE) ont tous disparu sur conseil et obligation des institutions de Brettons Wood. A cette crise et ses 

corollaires, il faut adjoindre la décentralisation comme politique de développement, de gouvernance et 

de gestion optimale des territoires. La politique de décentralisation comme cause de la rupture avec 

l’ordre ancien est admise par A. Gonin et C. Guéva (2018, p.219). Ils estiment que « la décentralisation 

qui est promue dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne donne en effet une place croissante aux 

autorités locales et aux populations rurales qui participent directement aux projets d’aménagement qui 

les concernent. En France, les lois Deferre de 1982 ont instauré une nouvelle articulation des pouvoirs 

entre l’Etat, les régions, les départements et les communes. Il s’est agi pour le Ministre Gaston Deferre 

de responsabiliser au travers de ces lois, les autorités élues. La traduction concrète de cette politique en 

matière d’aménagement est le transfert des pouvoirs aux collectivités territoriales créées à cet effet. 

Toutefois, à l’analyse, la situation française comme bien de pays développés diffère de celle de la Côte 

d’Ivoire au moins sur un aspect. En France, le transfert de compétences a été suivi de transfert de 

ressources financières (abandon de certaines ressources fiscales au profit des collectivités territoriales) 

correspondant aux charges des compétences transférées. Ces facteurs endogènes et exogènes sont 

porteurs d’un nouvel ordre paradigmatique traduit par le foisonnement des acteurs.  Alors qu’en Côte 

d’Ivoire, les collectivités territoriales peinent à financer leurs programmes parce que le transfert de 

compétences tel qu’énoncé par les lois, n’est pas suivi de moyens financier adéquats. 

 

3.3. La multiplication des acteurs dans l’aménagement rural ivoirien 
La présence de nombreux acteurs sur le terrain pour l’aménagement rural parait tout à fait contrastive 

avec la méthode du passé. En France comme l’indique A. Moine, (2006, p. 119) cinq principaux acteurs 

se partagent le champ de l’aménagement rural : l’Etat, les collectivités territoriales, la société civile, les 

intercommunalités et les entreprises. A ces acteurs, A. Desjardins, (2017, p.133) ajoute l’Union 

européenne en tant qu’institution fédératrice en Europe qui contribue aux politiques d’aménagement du 

territoire. En Côte d’Ivoire, le ministère du plan et du développement, (2018, p. 6) met en évidence la 

nécessité de la diversification des acteurs en ces termes : la politique d’aménagement et de 

développement durable du territoire se réalise à travers la coopération entre l’Etat, les collectivités 

territoriales, les organismes au développement et les opérateurs économiques. Ainsi, en Côte d’Ivoire 

comme ailleurs, la situation est sensiblement similaire. Les institutions et ONG nationales et 

internationales ainsi que les associations locales gagnent du terrain sur le champ de l’aménagement rural.  

Pour I. Boto, Fotabong, E. Proctor et al. (2012, p.8-9), la Banque Mondiale tout en encourageant 

l’amélioration des capacités des pouvoirs publics, insiste sur l’élargissement des partenariats, le partage 

des connaissances sur les solutions de développement qui fonctionnent, les aides de toute nature et les 

flux de capitaux significativement élevés afin de réduire la pauvreté et d’aider l’Afrique à réaliser son 

potentiel de développement. La multiplication des acteurs dans le développement local est ainsi perçue 

comme gage de bonne gouvernance pour la réussite des politiques d’aménagement. Même si cette 
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conception est admise et quelle que soit l’échelle considérée, il n’en demeure pas moins que des 

difficultés y sont fortement liées. En Côte d’Ivoire comme l’indique ce travail, les activités des acteurs 

du terrain ne sont pas coordonnées et aucun organisme fédérateur n’oriente ces acteurs dans une ultime 

fin : celle du développement harmonieux du pays par la réduction rationnelle des inégalités. 

 

Conclusion 
L’aménagement des espaces ruraux procède de deux approches dans le temps. Parvenue à 

l’indépendance, et au regard des déséquilibres croissants entre villes et campagnes, l’Etat a mis en place 

des programmes des grandes envergures pour le développement de tout le territoire national. L’Etat en 

tant qu’acteur principal a ouvert sur l’ensemble du territoire et de façon coordonnée des projets qui ont 

doté le pays d’infrastructures, d’équipements et de quelques industries. L’espace rural a été pensé et 

structuré autour des pôles d’excellence vivifiés soit par l’industrie, soit par des cultures riches ou encore 

des localités susceptibles de polariser leur environnement. Mais, l’Etat s’est progressivement désengagé 

en laissant aux acteurs locaux et internationaux, l’initiative des projets innovants dans les campagnes. 

Le changement de paradigme a certes ouvert l’univers des possibilités en multipliant les acteurs de 

terrain. Les mutations opérées concernent les types d’acteurs nouveaux, les centres de décisions 

transférés aux élus locaux et les possibilités de partenariat qui s’élargissent.  Mais les résultats restent 

moins significatifs en comparaison avec ce que l’Etat a entrepris. Leurs effets ne sont pas perceptibles 

dans le sens de l’orientation globale du développement. Il importe de créer un organisme chargé de 

coordonner tous les projets épars dans les campagnes afin d’identifier tous les acteurs et leurs domaines 

d’intervention. Cette proposition ouvre un autre champ de réflexion future sur la question de la 

gouvernance territoriale.   
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Résumé 

Maladie infectieuse émergente, la Covid-19 est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, apparue le 

17 novembre 2019 dans la province de Hubei (en Chine centrale), avant de se propager dans le monde. 

Depuis son apparition en Côte d’Ivoire le 11 mars 2020, cette épidémie prend de plus en plus de 

l’ampleur dans les villes ivoiriennes en particulier Daloa. Alors que les débats sur la covid-19 se 

focalisent généralement sur l’incidence et la létalité, cet article vise à analyser les connaissances, 

attitudes et pratiques des populations de la ville de Daloa liées à la maladie à coronavirus. Cette étude 

s’est basée sur la recherche documentaire, les enquêtes de terrain et l’administration d’un questionnaire 

à 625 ménages répartis dans 25 quartiers de la ville. Ces derniers ont été sélectionnés de manière 

aléatoire. Les résultats de l’étude révèlent que 47% des ménages enquêtés n’ont pas une bonne 

connaissance sur les modes de transmission de la covid-19. Par ailleurs, 26% et 41% des ménages 

enquêtés ont respectivement de mauvaises attitudes et adoptent des pratiques qui les exposent à une 

grande vulnérabilité au coronavirus. 

 

Mots clés : Daloa, coronavirus, connaissances, attitudes, pratiques. 

KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE RELATED TO CORONAVIRUS DISEASE 

(COVID-19) IN AN URBAN ENVIRONMENT: EXAMPLE OF THE CITY OF DALOA 

(CÔTE D’IVOIRE) 

Abstract 

An emerging infectious disease, Covid-19 is caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, which appeared 

on November 17, 2019 in Hubei province (in central China), before spreading around the world. Since 

its appearance in Côte d'Ivoire on March 11, 2020, this epidemic has become increasingly widespread 

in Ivorian cities, in particular Daloa. While debates on covid-19 generally focus on incidence and 

lethality, this article aims to analyze the knowledge, attitudes and practices of populations in the city of 

Daloa related to coronavirus disease. This study was based on documentary research, field surveys and 

the administration of a questionnaire to 625 households in 25 districts of the city. These were selected 

at random. The results of the study reveal that 47% of the households surveyed do not have a good 

knowledge of the modes of transmission of covid-19. In addition, 26% and 41% of the households 

surveyed respectively have bad attitudes and adopt practices that expose them to great vulnerability to 

the coronavirus. 

Key words: Daloa, coronavirus, knowledge, attitudes, practices. 
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INTRODUCTION 

La COVID-19 est la maladie causée par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. C’est une maladie 

infectieuse émergente de type zoonose virale. L’Organisation Mondiale de la Santé a appris l’existence 

de ce nouveau virus le 31 décembre 2019 lorsqu’un foyer épidémique a été notifié à Wuhan, en 

République populaire de Chine (Nations Unies, 2019). 

La pandémie de Covid-19, maladie à coronavirus est apparue en décembre 2019 en Chine. Le virus est 

présent dans plus de 190 pays sur cinq continents. En date du 14 mai 2021, 161 892 918 cas de COVID-

19 ont été confirmés et plus de 3 357 500 personnes en sont décédées (M. FAUCHER, 2021). Selon 

cette source, les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 585 232 

décès pour 32 895 169 cas confirmés. Le continent africain est aussi touché par la propagation de la 

Covid-19, quoi que dans des proportions très différentes selon les régions. Après un an et demi, alors 

que la pandémie de Covid-19 se répandait à travers la planète, l'Afrique suscite la curiosité. Elle est le 

continent le moins touchés par la pandémie, avec 4 902 059 personnes contaminées de Covid-19, et 

presque 131 973 morts selon le site de coronavirus statistique (disponible sur https://www.coronavirus-

statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-afrique/).  

Depuis l’avènement de la COVID-19, en décembre 2019 dans le monde et la détection du premier cas 

en mars 2020 en Côte d’Ivoire, le gouvernement ivoirien et tous les acteurs de la santé se sont mobilisés 

afin d’endiguer la propagation de cette maladie sur le territoire national.  

Après une faible augmentation de l’incidence de la Covid-19 en Côte d’Ivoire du 11 mars 2020 (1 cas 

confirmé) date de l’apparition du premier cas de Covid-19 au 03 juin 2020 (86 cas confirmés), on a 

assisté à une résurgence de la Covid-19 le 04 juin 2020 avec 152 cas confirmés. A partir du 04 juin 

2020, le nombre de nouveaux cas confirmé de la Covid-19 n’a cessé d’augmenter jusqu’à atteindre 430 

cas le 19 juin 2020. Une diminution réelle du nombre de cas va s’observer à partir du 25 juillet jusqu’au 

28 août 2020 où le nombre de cas confirmé du Covid-19 va passer de 241 cas confirmés à 73 cas 

confirmés. Les dernières statistiques montèrent une augmentation du nombre de cas confirmé de la 

Covid-19 qui a atteint 439 le 24 mars 2021. 

Après analyse de la situation, le Gouvernement ivoirien, pour faire face à cette maladie a décidé de 

prendre certaines mesures : 

- Suspension pour une période de 15 jours renouvelable, à compter du 16 mars 2020 à minuit, de 

l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 

cas confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19). Les ressortissants ivoiriens et les résidents 

permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès 

leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l’Etat ; 

- Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, maritimes et terrestres ; 

- Mise en quarantaine des cas suspects et des contacts des malades dans les centres réquisitionnés 

par l’Etat ; 

- Fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et 

supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit ; 

- Respect d’une distance d’au moins un (01) mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, 

les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics ; 

- Respect des mesures d’hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire (lavage 

des mains au savon, application des solutions hydro-alcooliques, interdiction des salutations 

manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de 

brousse) ; 

- Fermeture des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle pour une période de 15 jours 

renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit ; 

- Interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 

jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit ; 

- Suspension de tous les événements sportifs et culturels nationaux et internationaux ; pour une 

période de 15 jours renouvelable à compter du 18 mars 2020 à minuit ; 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-afrique/
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-afrique/
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- Ouverture de sites complémentaires équipés de prise en charge à Abidjan, Abengourou, 

Aboisso, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, Odienné, San Pédro et 

Yamoussoukro ; 

- Gratuité totale du diagnostic et de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de 

COVID-19 ; 

- Renforcement de la sécurité sanitaire des agents de santé, du personnel de la recherche, des 

forces de défense et de sécurité, des agents des zones aéroportuaires et de la plateforme portuaire 

dans la prévention du COVID-19 ; 

- Réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le Comité de suivi a 

été instruit par le Conseil National de Sécurité pour le suivi de la mise en œuvre de ces mesures 

et leur adaptation à l’évolution de la situation.  

La ville de Daloa qui compte 245 360 habitants avec une superficie de 530,5 ha selon le recensement 

général de la population et de l’habitat de 2014 (INS, 2014) est la troisième ville la plus peuplée de la 

Côte d'Ivoire après Abidjan et Bouaké. Située au carrefour des routes nationales Man-Abidjan et 

Odienné-San-Pedro, Daloa connait un trafic routier conséquent. Ville stratégique, elle suscite un intérêt 

particulier pour le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la Covid-19. Le constat est que les 

nouvelles recommandations prient par le gouvernement ivoirien ne sont pas toujours connues et leurs 

pratiques demeurent toujours un défi pour les ménages de la ville de Daloa dans des contextes souvent 

marqués par des ressources limitées. Le comportement des ménages dans la ville de Daloa constitue un 

risque d’infection par la Covid-19 en raison de leurs comportements et de leur faible niveau de 

connaissance.  

Face à ce constat, la question de recherche qui se pose est la suivante : Comment se comportent les 

populations de la ville de Daloa face à l’évolution de la Covid-19 ? 

L’objectif principal de l’étude est d’analyser le niveau de connaissances des populations, les attitudes et 

les pratiques liés à la maladie à coronavirus dans la ville de Daloa. 

  

1. Méthodologie 

1.1.Les caractéristiques de la zone d’étude 
La ville de Daloa est située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire dans la région administrative du Haut-

Sassandra (carte 1). 

 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Source : BNEPT/INS, 2020 
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Chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, Daloa est située à 141 km de Yamoussoukro, la capitale 

politique et à 383 km d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. La ville de Daloa s’étend 

entre le 6°30 et 8° de latitude Nord et entre le 5° et 8° de longitude Ouest, et compte 245 360 habitants 

avec une superficie de 530,5 ha (RGPH, 2014). Elle compte également vingt-cinq quartiers (carte 1). 

1.2. La méthode de collecte des données 
L'enquête connaissance, attitude et pratique (CAP) est un outil stratégique d’identification du besoin 

éducationnel d’une cible spécifique. Elle évalue trois points : le niveau de la connaissance complète, les 

attitudes motivant les comportements, et les pratiques préventives et de prise en charge des populations 

cibles. Il s’agit d’une étude mixte, (qualitative et quantitative) menée dans une visée analytique. Il s’agit 

d’une enquête transversale, descriptive et analytique menée en milieu urbain, dans la ville de Daloa 

durant une période allant du 1er novembre 2020 au 25 février 2021.  

Cette enquête vise donc trois objectifs spécifiques :  

- Evaluer le niveau de connaissances de la population lié à la maladie à coronavirus dans la ville 

de Daloa ;  

- Identifier les attitudes des personnes ;  

- Analyser les pratiques liées à la Covid-19 

La collecte des données s’est faite en deux étapes, à savoir, la recherche documentaire et l’enquête de 

terrain. 

En ce qui concerne la recherche documentaire, elle a été continue tout au long de cette étude et l’essentiel 

des sources écrites a été consulté sur internet.  Il s’agit des écrits généraux sur les études CAP tel que le 

Guide pour évaluer les Connaissances, Attitudes et Pratiques liées à la nutrition de M. FAUTSCH et P. 

GLASAUER (2016), les enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de protection 

de l’enfant (Guide des programmes de protection de l’enfant pour concevoir et appliquer pas-à-pas les 

méthodes d’enquête CAP) de l’ONG Save the children (2012). Il y a également le guide sur les 

connaissances, attitudes et pratiques parentales liées au développement de la petite enfance en Tunisie 

mise en place par l’Unicef (Fond des Nations unies pour l’Enfance) en collaboration avec l’Institut de 

sondage « One to One for Research and Polling » en 2018.  Ces guides constituent une méthode utile 

pour cerner et explorer les facteurs personnels déterminant les habitudes des personnes en général. Il 

existe déjà des lignes directrices pour la réalisation d’études CAP, qui exposent les étapes à suivre dans 

la préparation et la mise en œuvre d’enquêtes. Cependant, aucune ne fournit de modèles de 

questionnaires permettant d’évaluer les CAP, ni d’orientations sur la manière d’utiliser ces informations, 

que ce soit pour l’analyse de situation ou l’évaluation des résultats. Ces manuels offrent des orientations 

et exposent des étapes pratiques concernant la planification et la mise en œuvre d’une enquête CAP, 

ainsi que l’analyse et la communication des résultats de celle-ci. En matière de santé, les études telles 

que l’Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière d’hygiène et de la maladie à virus 

Ebola dans les régions de Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda et Sedhiou de P. NDIAYE 

(2015), connaissances attitudes et pratiques (cap) des mères séropositives sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans le contexte du VIH en Côte d’Ivoire de K. SIAKY et al  

(2016) et de l’étude sur les Connaissances, attitudes et pratiques de la population du Hodh El Gharbi 

(Mauritanie) face au virus de l’immunodéficience humaine(VIH) (2016) ont été consultés. La 

compilation des données recueillies dans ces différents ouvrages a été essentielle pour comprendre que 

les enquêtes CAP doivent concilier les trois composantes du comportement des populations : la 

composante cognitive, la composante émotionnelle et la composante conative. En effet, l’action 

composée de ces indicateurs psychologiques résume la difficulté que rencontrent les populations à relier 

les connaissances reçues avec l’adoption réelle de comportements sains, et révèle de fait, toute 

l’importance des enquêtes CAP dans la santé publique (M. ESSI et O. NJOYA, 2013). 

La seconde phase a consisté en des enquêtes auprès des ménages de la ville de Daloa. La collecte des 

données a été réalisée à partir d’un questionnaire en français. Elle a consisté à administrer par l’enquêteur 

auprès de la personne présente au domicile ayant résidé au moins quatre mois précédant l’enquête dans 

le ménage, un questionnaire après avoir expliqué l’intérêt de l’enquête et obtenu le consentement de 

l’enquêté. Cependant, ce questionnaire a été administré quand cela était nécessaire en langues locales. 

Une enquête exhaustive des quartiers de la ville de Daloa a été mené (vingt-cinq quartiers). Nous avons 
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choisi délibérément d’enquêter le même nombre de ménages par quartier c’est-à-dire vingt-cinq 

ménages. Ce qui nous donne un total de 625 ménages. Le ménage à enquêter a été choisi de manière 

aléatoire. 

 

2. Résultats 
Les résultats de l’étude se présentent en trois rubriques à savoir : les caractéristiques et profil des 

répondants dans les ménages, une compréhension erronée de la maladie à coronavirus par les ménages 

de la ville de Daloa et les attitudes et pratiques face à la maladie à coronavirus : des croyances et des 

actions observables dans les ménages pas encourageants. 

2.1.Caractéristiques et profil des répondants dans les ménages. 
 Les six cent vingt-cinq ménages à qui le questionnaire a été administré lors de la phase d’enquête sont 

répartis dans les vingt-cinq quartiers de la commune de Daloa. Les données sociodémographiques 

recueillies décrivent clairement le profil des interviewés en termes d’âge, de sexe, de niveau 

d’instruction, de niveau de revenu, du statut dans le ménage, de la situation matrimoniale et de source 

de revenu. 

Durant la période d’enquête, seulement 2% des ménages n’avaient pas entendu parler de la maladie à 

coronavirus.  

Sur les 625 ménages enquêtés, 52% sont des chefs de ménages, 22% sont des conjointes des chefs de 

ménage, 15% sont des parents du chef de ménage résidant dans le ménage et 11% sont des protégés ou 

enfants du chef de ménage. En effet, il s’agit pour le collecteur de données d’identifier la personne à 

même de renseigner le questionnaire ménage.  

On note une répartition à des proportions plus ou moins égales, entre les répondants de genre masculin 

et féminin avec plus d’hommes que de femmes à l’exception du quartier Commerce, Gbeulville, 

Aviation, soleil, Dioulabougou et Wolof (Figure 1). 

 

Figure 1 : Répartition des répondants par sexe et par quartier 

 

 
Source : les enquêtes de terrain, décembre 2020 

 

Une majorité des enquêtés est relativement adulte, 54% ont entre 18 et 55 ans. 11% ont entre 14 et 18 

ans et 34% ont plus de 55 ans. Le plus jeune enquêté avait 14 ans. La répartition par tranche d’âge est 

assez homogène entre les quartiers. Dans les quartiers de la ville de Daloa, la population est relativement 

adulte (18-55 ans) à l’exception des quartiers Lobia (64%), Cissoko (80%), Kennedy (56%), 

Dioulabougou (80%), Segou (68%) et Wolof (71%) où les plus de 55 ans sont majoritaires.  

La répartition selon la situation matrimoniale révèle que sur un effectif total de 625 personnes enquêtées, 

45 % sont célibataires, 37% ont contracté un mariage. Les enquêtés qui se retrouvent séparés de leurs 

partenaires du fait d’un divorce ou d’un décès ne représentent que 18% de la population totale des 
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ménages (6% de veufs et 12% de divorcés) soit la proportion la plus faible de l’effectif total. Les 

quartiers de Tazibouo (36%), Eveché (60%), Kirman (48%), Abattoir (80%), Cissoko (64%), Huberson 

(44%), Aviation (48%), Gbobelé (48%), Soleil (44%), Piscine (52%) et Segou (76%) sont dominés par 

les mariés. Quant aux quartiers Gbokora (36%), Lobia (68%), Labia (36%), Commerce (68%), Orly 

(60%), Belleville (48%), Baoulé (52%), Kennedy (72%), Sud (56%), Zone industrielle (48%), 

Dioulabougou (52%), Wolof (80%) ils sont dominés par les célibataires. 

 

Les enquêtés exerçant dans l’activité libérale affichent une proportion de 48%. Il a été observé la 

présence de 16% des enquêtés étant des chômeurs, 12% des ménagères et 9% des élèves et étudiants.  

Cette catégorie apparait comme la moins représentée dans l’échantillon. Il a été aussi noté à l’opposé 

des profils professionnels relevant de l’activité libérale, des chômeurs, des ménagères et des élèves et 

étudiants des enquêtés exerçant une fonction dans l’administration publique (15%). Les enquêtés ayant 

un revenu tous les mois affichent une proportion de 71%. Parmi les 71% seulement 53% ont un revenu 

irrégulier.  

Les quartiers de Tazibouo (36%), Eveché (28%), Kirman (36%), Zone industrielle (16%) et Piscine 

(32%) sont dominés par les fonctionnaires de l’administration publique (tableau 1).  

 

Tableau 1 : répartition selon la profession des personnes enquêtées par quartiers 

 
Source : les enquêtes de terrain, décembre 2020 

Les quartiers Labia (32%), Abattoir (28%), Commerce (48%), Gbeulville (28%), Cissoko (32%), Marais 

(28%), Orly (36%), Hubersonn (24%), Soleil (36%) et Sud (24%) sont quant à eux dominés par les 

commerçants. Les artisans sont dominants dans les quartiers Eveché et Gbobelé avec une proportion de 

20% chacun alors que dans les quartiers Aviation (28%), Zone industrielle (16%), Dioulabougou (24%), 

Quartiers
Fonctionnaires

/salariés
artisans agriculteurs commerçants menagéres chômeurs élèves/étudiants

Tazibouo 36% 12% 4% 4% 0% 28% 16%

Eveché 28% 0% 0% 20% 20% 16% 16%

Gbokora 16% 20% 4% 12% 12% 16% 20%

Lobia 8% 16% 16% 20% 8% 32% 0%

Kirman 36% 16% 0% 16% 4% 12% 16%

Labia 12% 24% 16% 32% 4% 12% 0%

Abattoir 28% 28% 8% 28% 0% 8% 0%

Commerce 20% 12% 4% 48% 0% 12% 4%

Gbeulville 8% 20% 12% 28% 20% 12% 0%

Cissoko 16% 24% 12% 32% 4% 12% 0%

Marais 12% 20% 12% 28% 12% 8% 8%

Orly 8% 8% 4% 36% 0% 24% 20%

Hubersonn 16% 20% 8% 24% 16% 4% 12%

Belleville 12% 8% 4% 20% 12% 24% 20%

Baoulé 8% 12% 16% 16% 16% 24% 8%

Aviation 0% 16% 12% 20% 28% 16% 8%

Gbobelé 4% 20% 20% 12% 16% 12% 16%

Soleil 0% 16% 8% 36% 16% 16% 8%

Kennedy 8% 8% 8% 24% 0% 52% 0%

Garage 8% 16% 8% 24% 12% 16% 16%

Zone industrielle 16% 12% 12% 16% 16% 16% 12%

Piscine 32% 8% 0% 16% 20% 16% 20%

dioulabougou 8% 12% 20% 20% 24% 4% 0%

Ségou 8% 12% 20% 16% 20% 12% 12%

Wolof 16% 12% 20% 24% 20% 4% 4%

TOTAL 15% 15% 10% 23% 12% 16% 9%
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Ségou (20%), Wolof (20%) les personnes interrogées dans les ménages sont majoritairement des 

ménagères. Dans les quartiers de Lobia (32%), Belleville (24%), Baoulé (24%) et Kennedy (52%) les 

personnes interrogées sont à dominance chômeurs tandis que à Gbokora (20%), ils sont à dominance 

élèves et étudiants. 

Parmi les personnes interrogées dans les ménages, 144 n’ont jamais fréquenté l’école formelle, soit un 

taux de non-scolarisation de 23%. Les enquêtés ayant fait l’école coranique représentent 13% de la 

population totale. Parmi les enquêtés ayant fréquenté l’école formelle, 23% n’a pu excéder le niveau 

primaire, 27% ont atteint le niveau secondaire. Les enquêtés ayant un niveau d’étude supérieur 

représentent 15% des enquêtés. 

Ce constat relatif au manque d’instruction est valable au niveau de tous les quartiers avec un taux plus 

élevé à Labia (48%), Soleil (36%), Abattoir (40%) et Baoulé (36%) où près de la moitié des personnes 

interrogées ne sont pas instruites (tableau 2). Les personnes interrogées les plus instruites viennent du 

quartier Tazibouo dont 40% ont un niveau supérieur.  

Tableau 2 : niveau d’instruction des personnes enquêtées par quartier 

 
Source : les enquêtes de terrain, décembre 2020 

2.2.Une compréhension erronée de la maladie à coronavirus par les ménages de la ville de 

Daloa 
Au niveau de la connaissance des causes de contamination de la Covid-19, 67% des enquêtés ont une 

connaissance limitée des causes de contamination de la maladie à coronavirus. Seulement 33% 

connaissent très bien les causes de contamination de la maladie à Coronavirus. Parmi les causes citées, 

Quartiers analphabetes primaires secondaires superieurs coraniques

Tazibouo 8% 16% 32% 40% 4%

Eveché 4% 24% 36% 36% 0%

Gbokora 32% 12% 32% 20% 4%

Lobia 40% 8% 48% 0% 4%

Kirman 8% 28% 44% 20% 0%

Labia 48% 20% 4% 12% 16%

Abattoir 40% 16% 24% 0% 20%

Commerce 24% 20% 20% 12% 24%

Gbeulville 20% 24% 28% 16% 12%

Cissoko 32% 20% 12% 4% 32%

Marais 16% 36% 20% 20% 8%

Orly 20% 12% 20% 24% 24%

Hubersonn 12% 28% 32% 12% 16%

Belleville 20% 44% 20% 12% 4%

Baoulé 36% 28% 8% 8% 20%

Aviation 20% 24% 32% 20% 4%

Gbobelé 20% 24% 28% 16% 12%

Soleil 36% 12% 24% 8% 20%

Kennedy 12% 12% 48% 24% 4%

Garage 12% 44% 20% 16% 8%

Zone industrielle 8% 28% 36% 20% 8%

Piscine 4% 24% 56% 16% 0%

dioulabougou 48% 12% 8% 0% 32%

Ségou 32% 32% 12% 4% 20%

Wolof 12% 24% 28% 16% 20%

TOTAL 23% 23% 27% 15% 13%
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figurent un virus (33%), les pays occidentaux (22%), une punition divine (19%), les mains sales (13%) 

et la sorcellerie (8%). 

L’observation de la carte 2 montre que les quartiers de la ville de Daloa qui ont une bonne connaissance 

des causes de contamination de la maladie à coronavirus sont Tazibouo (72%), Evêché (65%), Lobia 

(90%) et Piscine (80%). 

 

Carte 2 : connaissance des causes de contamination de la maladie à coronavirus par quartier 

 
   Source : BNEPT/INS, 2020 

 

Pour la majorité des ménages des quartiers Gbeulville (35%) et Baoulé (35%), la cause de la maladie à 

coronavirus est la sorcellerie tandis que dans les quartiers Gbokora (31%), Cissoko (41%), Kennedy 

(23%), Garage (47%), Segou (27%) et Wolof (30%), pour la majorité des ménages, la cause de la 

maladie est une punition divine. Au niveau des quartiers Kirman (25%), Abattoir (35%) et Gbobelé 

(27%) la cause de la maladie est la saleté des mains. Enfin dans les quartiers tels Labia (40%), Marais 

(51%), Orly (31%), Huberson (28%) et Kennedy (23%), la cause de la maladie est un virus fabriqué 

intentionnellement par les pays occidentaux pour diminuer la population mondiale. 

Les connaissances erronées sur les modes de transmission de l’infection étaient fréquentes dans 29% 

des cas. Les quartiers d’Abattoir, de Labia, de Baoulé et de Gbobelé ont les proportions les plus élevées 

Réalisation : Koffi Bouadi, 2020 
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avec respectivement 88%, 48%, 48% et 48% des ménages qui ont des connaissances erronées sur les 

modes de transmission de l’infection à la covid-19 (Carte 3). 

 

Carte 3 : connaissance des modes de transmission de l’infection à la COVID-19 par quartier 

 

 
Source : BNEPT/INS, 2020 

 

Les quartiers qui font office de bon élève en matière de connaissances correcte sur les modes de 

transmission de l’infection à la covid-19 sont les quartiers d’Evêché (92%), de Marais (88%), de Piscine 

(88%), de Belleville (84%) et de Wolof (84%). En effet, les fausses croyances telles que les animaux de 

brousse et la sorcellerie étaient considérées comme moyen de transmission de l’infection à la covid-19 

par respectivement 37,2% et 19,8% des enquêtés.  

Concernant les sources d’information et d’acquisition des connaissances (télévision, lieux de culte, 

sms/téléphone et radio) dans la ville de Daloa, elles ont été citées respectivement dans 33%, 17%, 16% 

et 15% des cas. La source principale d’information et d’acquisition des connaissances des ménages est 

la télévision dans les quartiers de Tazibouo (45%), Evéché (51%), Gbokora (86%), Kirman (31%), Labia 

(26%), Gbeulville (30%), Marais (27%), Orly (46%), Huberson (30%), Baoulé (31%), Aviation (40%), 

Soleil (40%), Kennedy (48%), Piscine (37%), Dioulabougou (31%) et Segou (47%) (tableau 3).  

Réalisation : Koffi Bouadi, 2020 
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Tableau 3 : Les sources d’information et d’acquisition des connaissances de la maladie à 

coronavirus dans les différents quartiers de la ville de Daloa 

 
Source : les enquêtes de terrain, décembre 2020 

 

Le lieu de culte a été cité par les ménages comme la principale source d’information et d’acquisition des 

connaissances dans les quartiers de Zone industrielle (45%), Gbobelé (40%), Cissoko (35%), Abattoir 

(33%) et Garage (32%). Quant à la radio, elle vient après la télévision et le lieu de culte comme la 

principale source d’information et d’acquisition des connaissances liée à la maladie à coronavirus. Elle 

a été citée majoritairement dans les quartiers de Lobia (42 %), Kirman (31%), Marais (27%) et Wolof 

(33%). Enfin les sms et les appels téléphoniques ont été cités par les ménages comme la source principale 

d’information et d’acquisition des connaissances dans le seul quartier de Belleville (31%). Quant aux 

autres sources d’information et d’acquisition des connaissances sur la Covid-19 (journaux, meeting 

communautaire, visite à domicile annonces publiques) elles ont été citées par les ménages de la ville de 

Daloa mais à des degrés moindres que ceux cités plus haut (tableau 3). 

 

2.3.Attitude et pratique face à la maladie à coronavirus : des croyances et des actions 

observables dans les ménages pas encourageants 
27% des personnes interrogées dans les ménages de la ville de Daloa déclare que la première action 

qu’ils feraient s’ils se retrouvaient en présence d'une personne présentant les signes de la maladie à 

coronavirus est de l’amener eux-mêmes dans un centre de santé. 25% des enquêtés disent qu’ils vont 

appeler le numéro vert coronavirus alors que 22% vont prévenir un agent du centre de santé la plus 

proche du malade. Par ailleurs, 17% disent qu’ils vont isoler le malade quelque part et s’en éloigner 

tandis que 9% des personnes interrogés dans les ménages déclarent qu’ils l’amèneront chez un 

guérisseur traditionnel.  Cette attitude diffère selon les quartiers (carte 4).  

Carte 4 : Première attitude des personnes enquêtées face à la Covid-19 par quartier 

Quartiers radio television
annonces 

publiques

visite à 

domicile

lieu de 

culte

meeting 

communautaire
journaux sms/telephone

Tazibouo 22% 45% 7% 0% 18% 0% 1% 7%

Eveché 23% 51% 0% 1% 1% 0% 8% 16%

Gbokora 6% 86% 0% 4% 0% 0% 0% 4%

Lobia 42% 26% 0% 2% 0% 0% 6% 24%

Kirman 31% 31% 0% 0% 8% 0% 9% 21%

Labia 5% 26% 3% 9% 23% 11% 2% 21%

Abattoir 10% 15% 10% 12% 33% 2% 8% 10%

Commerce 1% 7% 28% 0% 1% 21% 25% 17%

Gbeulville 10% 30% 0% 7% 24% 17% 2% 10%

Cissoko 14% 24% 0% 7,5% 35% 6% 3,5% 10%

Marais 27% 27% 2% 0% 17% 0% 9% 18%

Orly 15% 46% 8% 6% 14% 0% 3% 8%

Hubersonn 2% 30% 1% 0% 13% 14% 28% 12%

Belleville 1% 14% 16% 6% 0% 20% 12% 31%

Baoulé 19% 31% 9% 0% 16% 0% 2% 23%

Aviation 14% 40% 0% 4% 1% 0% 6% 35%

Gbobelé 10% 19% 5% 0% 40% 0% 7% 19%

Soleil 11% 40% 3% 10% 11% 1% 8% 16%

Kennedy 23% 48% 0% 0% 3% 0% 7% 19%

Garage 12% 18% 7% 17% 32% 1% 3% 10%

Zone industrielle 4% 37% 0% 10% 45% 0% 0% 4%

Piscine 13% 37% 1% 0% 14% 0% 10% 25%

Dioulabougou 20% 31% 5% 2% 29% 1% 2% 10%

Ségou 14% 47% 0% 9% 25% 0% 0% 5%

Wolof 33% 27% 2% 1% 14% 0% 1% 22%

TOTAL 15% 33% 4% 4% 17% 4% 7% 16%
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Source : BNEPT/INS, 2020 

L’analyse de la carte 4 révèle que les  personnes interrogés dans les quartiers de Gbokora (31%), Lobia 

(66%), Orly (36%), Huberson (46%), Aviation (40%), Gbobelé (45%), Soleil (70%), et Kennedy (60%) 

déclarent que la première action qu’ils feraient s’ils se retrouvent en présence d'une personne présentant 

les signes de la maladie à coronavirus est de l’amener au centre de santé tandis que dans les quartiers 

Belleville (34%), Baoulé (31%), Garage (37%), zone industrielle (37%) et Wolof (35%) la première 

action serait de prévenir un agent du centre de santé le plus proche du malade. Quant aux quartiers 

Tazibouo (32%), Evêché (30%), Kirman (31%), Cissoko (35%), Marais (49%) et piscine (50%) les 

enquêtés déclarent que la première action qu’ils feraient s’ils se retrouvaient en présence d'une personne 

présentant les signes de la maladie à coronavirus est de l’isoler quelque part et s’en éloigner. Concernant 

les quartiers de Labia (41%), Abattoir (31%), Commerce (36%), Gbeulville (40%), Dioulabougou 

(40%) et Ségou (35%), ils déclarent appeler le numéro vert coronavirus comme première action qu’ils 

feraient s’ils se retrouvaient en présence d'une personne présentant les signes de la maladie à 

coronavirus.  

Au niveau de la carte 5, il ressort une différentiation de l’accueil d’une personne guérie de la COVID-

19 selon les quartiers. En effet, 35% des enquêtées accueilleront une personne guérie de la maladie à 

coronavirus dans le ménage gentiment contre 26% avec méfiance et hésitation. Aussi, 24% disent qu’ils 

le feront gentiment mais avec appréhension et 9% pensent qu’ils n’auront aucun contact avec les 

personnes guéries alors que 6% ne l’accueilleront pas du tout.  

Carte 5 : Pratique des personnes enquêtées face à la COVID-19 par quartier 

Réalisation : Koffi Bouadi, 2020 
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Source : BNEPT/INS, 2020 

L’analyse de la carte 5 fait constater que dans 15 quartiers de la ville de Daloa, les personnes enquêtées 

sont favorables à l’accueil d’ une personne guérie de la maladie à Coronavirus dans le ménage gentiment. 

Il s’agit des quartiers de Lobia (41%), Labia (39%), Abattoir (57%), commerce (29%), Gbeuliville 

(36%), Orly (50%), Baoulé (62%), Aviation (44%), Gbobelé (35%), Soleil (47%), Kennedy (39%), 

Garage (75%), Dioulabougou (81%) Segou (49%) et Wolof (66%). Néanmoins dans les 10 autres 

quartiers restant de la ville, les enquêtés accueilleront une personne guérie de la maladie à Coronavirus 

dans le ménage avec méfiance et hésitation. Il s’agit des quartiers de Tazibouo (43%), Eveché (39%), 

Gbokora (32%), Kirman (52%), Cissoko (40%), Marais (62%), Huberson (41%), Belleville (33%), zone 

industrielle (62%) et Piscine (37%) 

3. Discussion 
Aborder la question de la connaissance, attitude et pratique des ménages dans la ville de Daloa liée à la 

Covid-19, nous a emmenés sur le champ de la géographie de la maladie, un axe de la géographie de la 

santé, fort bien utile dans la compréhension de nouvelles dynamiques socio-spatiales. La recherche ici 

conduite a permis de mettre en exergue que la population de la ville de Daloa constitue un groupe à 

risque vis-à-vis de l’infection au coronavirus en raison de leurs comportements et de leur bas niveau de 

connaissance sur les causes de contamination de la maladie. Les connaissances des ménages de la ville 

de Daloa étaient erronées notamment en ce qui concerne les causes de contamination et les modes de 

transmission de l’infection. Ainsi, la majorité des enquêtés (67%), ne savait que l’infection par le virus 

(Sars-CoV2) est une pathologie et se propage lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la 

Réalisation : Koffi Bouadi, 2020 
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bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément. 

La COVID-19 peut aussi se contracter lorsque le virus entre dans la bouche, le nez ou les yeux, une 

situation plus probable lorsque les personnes sont en contact direct ou étroit (moins d’un mètre de 

distance) avec une personne infectée. Ces modes de transmission de la Covid-19 sont ignorés par 29% 

des enquêtés. Les connaissances relatives à la Covid-19 observées au sein de la population d’étude sont 

similaires à celles observées dans la population camerounaise en particulier dans les départements du 

Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga (région de l’Extrême-Nord Cameroun) (Croix Rouge, 2020, p7). Dans 

ce rapport, 80% des participants à l’étude ont reçu des informations sur la prévention du coronavirus 

mais moins de la moitié ont entendu parler des symptômes, des modes de transmission ou de la conduite 

à tenir s’ils sont infectés et 40% des répondants ne connaissent pas les modes de transmission du virus. 

Les participants à l’étude de la Croix Rouge étaient majoritairement des hommes (75,3%), dont l’âge 

médian était de 31 ans. 36,1% des participants avaient un(e) conjoint(e), mais seulement 13,8% vivaient 

en couple au moment de l’enquête. Le bas niveau de connaissances générales sur l’infection par la 

Covid-19 constaté au niveau de la population d’enquête et surtout dans les quartiers Gbeulville, Baoulé, 

Gbobelé, Abattoir, Labia, Gbokora, Cissoko, Kennedy, Garage, Segou, Wolof, Marais, Orly et 

Huberson pourrait être lié au bas niveau d’instruction (un taux de non-scolarisation de 23%. Les 

enquêtés ayant fait l’école coranique représentent 13% de la population totale. Parmi les enquêtés ayant 

fréquenté l’école formelle, 23% n’a pu excéder le niveau primaire, 27% ont atteint le niveau secondaire. 

Les enquêtés ayant un niveau d’étude supérieur représentent 15% des enquêtés) qui empêcherait les 

enquêtés d’accéder à l’information. Abondant dans le même le sens, plusieurs études dont celui de K. 

MBAYE (2011, p375), de l’Institut National de Recherches en Santé Publique de la Mauritanie (2009, 

p211), de L. CÉCILE (2001, p4) prouve le rôle important des médias (télévision, radio et journaux) 

comme source d’information dans l’acquisition des connaissances.  

29% des personnes interrogées dans les ménages de la ville de Daloa déclare que la première action 

qu’ils feraient s’ils se retrouvaient en présence d'une personne présentant les signes de la maladie à 

coronavirus est de l’amener eux-mêmes dans un centre de santé, 28% disent qu’ils vont appeler le 

numéro vert coronavirus. Aussi, 24% vont prévenir un agent du centre de santé la plus proche du malade 

et 19% disent qu’ils vont isoler le malade quelque part et s’en éloigner.  Cette attitude diffère selon les 

quartiers. Les personnes interrogés dans les quartiers de Gbokora (31%), Lobia (73%), Orly (38%), 

Huberson (50%), Aviation (41%), Gbobelé (50%), Soleil (75%), et Kennedy (64%) déclarent que la 

première action qu’ils feraient s’ils se retrouvent en présence d'une personne présentant les signes de la 

maladie à coronavirus est de l’amener au centre de santé tandis que dans les quartiers Belleville (38%), 

Baoulé (36%), Garage (40%), zone industrielle (39%) et Wolof (37%) la première action serait de 

prévenir un agent du centre de santé le plus proche du malade  

Quant aux quartiers Tazibouo (32%), Evêché (33%), Kirman (31%), Cissoko (40%), Marais (51%) et 

piscine (50%) la majorité des personnes interrogées dans les ménages déclare que la première action 

qu’ils feraient s’ils se retrouvaient en présence d'une personne présentant les signes de la maladie à 

coronavirus est de l’isoler quelque part et s’en éloigner. Concernant la majorité des personnes 

interrogées dans les quartiers de Labia (41%), Abattoir (36%), Commerce (39%), Gbeulville (43%), 

Dioulabougou (49%) et Ségou (38%), ils déclarent appeler le numéro vert coronavirus comme première 

action qu’ils feraient s’ils se retrouvaient en présence d'une personne présentant les signes de la maladie 

à coronavirus. Une bonne partie des enquêtés de la ville de Daloa accueillera une personne guérie de la 

maladie à coronavirus dans le ménage gentiment (35%), 26% le feront avec méfiance et hésitation, 24% 

disent qu’ils le feront gentiment mais avec appréhension, le reste pense qu’ils n’auront aucun contact 

avec les personnes guéries (9%) ou l’accueilleront pas du tout (6%).  

Dans 15 quartiers de la ville de Daloa, une bonne partie des enquêtés accueilleront une personne guérie 

de la maladie à Coronavirus dans le ménage gentiment. Il s’agit de Lobia (41%), Labia (39%), Abattoir 

(57%), commerce (29%), Gbeuliville (36%), Orly (50%), Baoulé (62%), Aviation (44%), Gbobelé 

(35%), Soleil (47%), Kennedy (39%), Garage (75%), Dioulabougou (81%), Ségou (49%) et Wolof 

(66%). Néanmoins dans les dix autres quartiers de la ville, la bonne partie des enquêtés accueilleront 

une personne guérie de la maladie à Coronavirus dans le ménage avec méfiance et hésitation. Il s’agit 

de Tazibouo (43%), Eveché (39%), Gbokora (32%), Kirman (52%), Cissoko (40%), Marais (62%), 

Huberson (41%), Belleville (33%), zone industrielle (62%) et Piscine (37%). Plusieurs études, 
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principalement celle de P. NDIAYE (2015) se sont intéressés à la première action que ferait un enquêté 

s’il se retrouvait en présence d'une personne présentant les signes d’une maladie comme attitude et à 

l’accueil d’une personne guérie en pratique comme c’est le cas dans notre étude. L’étude de P. NDIAYE 

(2015) est une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière d’hygiène l’hygiène et de 

la maladie à virus Ebola dans les régions de Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda et Sedhiou. 

On observe au sein de notre population d’étude des attitudes et pratiques relatives à la maladie à 

Coronavirus comparables à celles observés de P. NDIAYE (2015, p38) même si un biais qui est celui 

de parler de deux maladies différentes existe. Néanmoins à travers les travaux de P. NDIAYE 

(2015,p.40) nous feront ressortir que les quartiers qui ont une mauvaise connaissance des symptômes, 

moyens de transmission du coronavirus, ne sont pas systématiquement celles qui ont les plus mauvaises 

attitudes et pratiques. Les attitudes et pratiques sont souvent liées à des réalités socio culturelles, plus 

qu’à la connaissance ou non d’une maladie (quelle que soit par ailleurs sa gravité).  

 

CONCLUSION 
L’objectif de la présente étude était d’évaluer le niveau de connaissances de la maladie à coronavirus et 

de décrire les attitudes et pratiques observées par les ménages de la ville de Daloa. L’étude montre bien 

un niveau de connaissance erroné des causes de contamination de la Covid-19, 67% des enquêtés ont 

une connaissance limitée des causes de contamination de la maladie à coronavirus mais une bonne 

conduite à tenir en cas de symptômes de la maladie chez les personnes de la ville de Daloa. Il existe 

cependant une disparité entre les différents quartiers de la ville. Les populations des quartiers tels que 

Gbeulville, Baoulé, Gbobelé, Abattoir, Labia, Gbokora, Cissoko, Kennedy, Garage, Segou, Wolof, 

Marais, Orly et Huberson constituent un groupe à risque vis-à-vis de l’infection à la Covid-19 à cause 

de leur bas niveau de connaissance lié à la Covid-19 dû à un bas niveau d’instruction qui les empêchent 

d’accéder à l’information. Ces populations doivent faire l’objet d’une attention particulière.  

Les attitudes et pratiques des populations de la ville de Daloa, sont souvent fonction des réalités socio-

culturelle. Il y a des comportements à risque face à la Covid-19 et dont les populations s’attachent encore 

tel que le recours à la médecine traditionnelle sans consultation préalable. 

Une analyse multivariée des facteurs associés à une meilleure connaissance et pratique des mesures 

préventives, semble nécessaire afin de limiter l’impact de la Covid-19 sur les populations, 

principalement les plus vulnérables.  

 

Références bibliographiques  

Croix rouge Cameroun, 2020, enquête CAP (Connaissances, attitudes et pratiques) sur le Coronavirus 

(COVID-19) dans les départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga Région de l’Extrême-Nord 

Cameroun, Rapport, 40P. 

ESSI Marie José, NJOYA Oudou, 2013, « l’enquête CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) en 

Recherche Médicale », Health Sci. Dis, vol 14, n° 2, pp. 1-3 

FAUTSCH Macías et Peter Glasauer., 2016, Guide pour évaluer les Connaissances, Attitudes et 

Pratiques liées à la nutrition, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 

188p 

Institut National de Recherches en Santé Publique, 2009, Enquêtes sérologiques et comportementales 

sur le VIH/SIDA et les IST chez les camionneurs, marins et pêcheurs en 2007 : rapport de synthèse. 

Ministère de la Santé de Mauritanie, 152p  

KEBÉ Mbaye., MALICK Fall, EGHADY Olet, 2011, « Séroprévalence VIH chez les consultants IST à 

Nouakchott et à Nouadhibou (Mauritanie) », Bull Soc Pathol Exot, vol 104, n° 37, pp.4-7. 

LONGCHAMPS Cécile, DUCARROZ Simon, CROUZET Lisa, 2021, « Connaissances, attitudes et 

pratiques liées à l’épidémie de Covid-19 et son impact chez les personnes en situation de précarité 

vivant en centre d’hébergement en France : premiers résultats de l’étude ECHO »,  Bull Epidémiol 

Hebd, (Cov_1): pp 2-9. 

MAUDE Faucher, 2021, la propagation de la COVID-19 à travers le monde, journal LEDEVOIR 

disponible sur https://www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-

dynamique/index.html consulté le 15 mai 2021 

https://www.ledevoir.com/auteur/maude-faucher
https://www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/index.html
https://www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/index.html


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

130 

NATIONS UNIES, (2019), centre régional d’information pour l’Europe occidentale : fiche 

d’information COVID-19, disponible sur https://unric.org/fr/fiche-d-information-nouveau-coronavirus/ 

Consulté le 20 mai 2021. 

PAPA Gormack. Ndiaye, 2015, enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière 

d’hygiène et de la maladie à virus Ebola dans les régions de Kédougou, Kolda, Ziguinchor, 

Tambacounda et Sedhiou, save the children – catholic relief réseau Africain pour le développement 

intégré, 74p. 

SIAKY Motihé Kamara, KOUAKOU Firmin Kouassi, BLÉ Marcel Yoro, MASSARA Cisse, AMED 

Coulibaly, 2016, « connaissances attitudes et pratiques (cap) des mères séropositives sur l’alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans le contexte du VIH en Côte d’Ivoire », Revue Africaine 

d’Anthropologie, Nyansa-Pô, n° 21, pp : 181-194 

URL : http:// covid19-ci.info. Consulté le 15 mai 2021 

URL: https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-

jour-le-jour-lavancee-de-lepidemie. Consulté le 15 mai 2021. 

URL : http://beh.santepubliquefrance. fr/beh/2021/Cov_1/2021_Cov_1_1.html. Consulté le 12 mai 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unric.org/fr/fiche-d-information-nouveau-coronavirus/
https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-le-jour-lavancee-de-lepidemie
https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-le-jour-lavancee-de-lepidemie


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

131 

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES LITIGES FONCIERS LIÉS À LA 

PRATIQUE DE LA CULTURE DE L’ANACARDIER DANS LA SOUS-

PRÉFECTURE DE LANGUIBONOU (CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE) 
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Résumé 
De par sa situation géographique, le Centre ivoirien bénéficie d’une végétation luxuriante et d’un climat 

propice à l’agriculture, notamment la culture de l’anacardier, la nouvelle spéculation de la zone soudano-

guinéenne. Cela est de même pour Languibonou, une sous-préfecture de la zone nord savanienne, où 

l’essor de la culture de l’anacardier engendre de nombreux litiges autour du patrimoine foncier villageois 

et familial. 

Cet article dont l’objectif est d’analyser les impacts socio-économiques des litiges fonciers sur les 

populations de la sous-préfecture de Languibonou s’est appuyé sur la recherche documentaire, 

l’observation directe et les enquêtes par questionnaire auprès de 120 chefs de ménages agricoles. Pour 

l’analyse des données, deux types de traitement ont été faits: le traitement statistique avec les logiciels 

Sphinx V5 précracké, Word 2013 et Excel 2013 et le traitement cartographique à l’aide du logiciel QGIS 

2.12. Les résultats de l’étude montrent que les paysans résidants et les migrants de retour (53%) 

s’impliquent massivement dans la pratique de la culture de l’anacarde, ce qui engendre une compétition 

d’usage. Cette course au foncier rural finit par créer des litiges fonciers qui se manifestent par de simples 

disputes (89%) et la violence (11%). Ces litiges fonciers sont de types intrafamiliaux, interfamiliaux et 

inter-villages. Ces litiges ont des impacts sociaux (64%) et économiques (36%) sur les populations de 

la sous-préfecture.  

Mots clés : Impact, Socio-économique, Litige, foncier, Languibonou 

Abstract 

Due to its geographical location, the Ivorian center benefits from lush vegetation and a climate 

conducive to agriculture, in particular the cultivation of cashew trees, the new speculation in the Sudano-

Guinean zone. The same is true for Languibonou, a sub-prefecture in the northern Savannah zone, where 

the development of cashew cultivation is causing numerous disputes over the land heritage of the 

villages and families. 

The purpose of this study is to analyze the socio-economic impacts of land disputes on the populations 

of the sub-prefecture. The method was based on documentary research, direct observation and surveys 

of 120 heads of agricultural households. For the analysis of our data, we used two types of processing: 

statistical processing with Sphinx, Word 2013 and Excel 2013 software and cartographic processing 

using QCIS 2.12. The results of this show that the working population and return migrants (53%) are 

heavily involved in the practice of growing cashew nuts, which generates competition for use. This 

competition ends up creating disputes (89%) and conflicts (11%) around land holdings. These land 

issues are of the intra-family, inter-family, and inter-village types. These disputes have numerous social 

(64%) and economic (36%) impacts on the populations of the sub-prefecture. 

Keywoords: Impact, Socioeconomic, dispute, Land, Languibonou 
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Introduction 

Dès son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a fait de l’agriculture le moteur de son 

économie. Ce développement agricole a fait du pays l’un des plus gros exportateurs de matières 

premières agricoles tropicales (D. Nassa, 2010, p. 2). L’essor agricole a été si important qu’il a été 

qualifié de miracle ivoirien, réalisé dans les années 1970 et 1980 avec un taux de croissance d’environ 

6 à 8% par an (C. Camara, 1984, pp. 432 et 450). Cette économie était si bien fondée sur les cultures 

industrielles que sur les cultures vivrières. La première composante est orientée vers l’exportation et elle 

constitue le fer-de-lance de l’économie tandis que le vivrier est essentiellement tourné vers 

l’autoconsommation, même s’il permet de procurer parfois des revenus considérables aux paysans (G. 

Tuo, 2007, p. 6). 

Les cultures industrielles, dominées par le binôme café-cacao, l’hévéa et le palmier à huile, sont toutes 

localisées dans la partie forestière du pays. La partie nord du pays est par contre restée au profit des 

cultures vivrières (l’igname, le manioc, le maïs, l’arachide…). Mais, près de deux décennies maintenant, 

l’anacarde, une arboriculture, vient de s’introduire dans le centre et le nord (SARAA, 1999, p. 

25). Utilisé par le gouvernement comme arbre de reboisement dans les deux premières décennies après 

l’indépendance dans le nord de la Côte d’Ivoire, l’anacardier est adopté par les populations rurales 

depuis les années 1990 pour sa valeur économique. Cette culture connaît aujourd’hui un développement 

fulgurant dans la zone savanicole du pays (Y. J. Koffi, 2006, p. 116). L’anacardier est alors devenu une 

culture qui suscite assez d’intérêt chez les paysans au point que la culture occupe les meilleures terres 

dans le contexte actuel de l’augmentation des superficies culturales (Y. J. Koffi, 2006, p. 202). En 1970, 

sa production était estimée à 106 600 tonnes avec une superficie 8 215 hectares. Sa superficie est passée 

à 450 000 hectares avec une production de 550 000 tonnes en 2008. La production anacardière a doublé 

avec une production d’environ 1 780 000 tonnes en 2015 (FAO, 2015, p. 2).   

Selon Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER, 2017, p. 1), la superficie de 

l’anacardier de la sous-préfecture de Languibonou est passée de 538,5 hectares avec une production 

estimée à 293,9 tonnes en 2014 à 910 hectares pour une production de 496,6 tonnes en 2017. L’essor de 

la culture de l’anacarde, dû aux prix bord champ intéressants, engendre de nombreux litiges fonciers à 

cause du manque des terres cultivables. Chaque année, plus de 50 cas de litiges fonciers sont réglés par 

les autorités coutumières et administratives (Rapport Départemental de Botro, 2011, p. 14). Toutefois, 

de nombreux impacts socio-économiques sont enregistrés après ces différents litiges fonciers. Alors la 

question qui se dégage est la suivante : quels sont les impacts socio-économiques des litiges dans la 

sous-préfecture de Languibonou ? 

L’analyse des données de cet article s’est faite autour de trois axes principaux : les causes des litiges 

fonciers, les différents types de litiges fonciers et leurs impacts dans la sous-préfecture de Languibonou. 

1- MATERIELS ET METHODES 

1-1- Présentation de la zone d’étude 

Située dans la région de Gbêkê, précisément dans le département de Botro, la sous-préfecture de 

Languibonou est limitée au nord par les sous-préfectures de Botro et de Diabo, au sud par les sous-

préfectures de Sakassou et de Dibri-Asrikro, à l’est par la sous-préfecture de Bouaké et à l’ouest par 

celles de Beoumi et de Bobokro (Carte 1).  
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Carte 1 : Présentation de la zone d’étude (sous-préfecture de Languibonou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source: BNETD/CCT, 2012                  Réalisation: AMANI Félix, 2020 

La sous-préfecture de Languibonou s’étend sur une superficie de 265,5 km² pour une population estimée 

à 22 867 habitants (Institut National de la Statistique, 2014, p. 388). 

1-2- Échantillonnage et traitement des données 

Les données utilisées dans cette étude ont été recueillies principalement lors d’une enquête de terrain 

menée du 24 juin au 15 août 2018 et appuyées de recherches documentaires. La documentation a servi 

de base empirique pour cerner les impacts des litiges fonciers en Côte d’Ivoire et surtout ceux de la sous-

préfecture de Languibonou. En effet, l’enquête de terrain a consisté d'une part, à faire des entretiens 

auprès des responsables administratifs de la zone d’étude. Ce sont entre autres le Sous-préfet de 

Languibonou, le Chef de zone de l’ANADER, le Directeur Régional de l’Agriculture, les chefs des six 

villages enquêtés et les présidents des jeunes. Ces personnes ont fourni des informations sur les litiges 

fonciers et ses impacts dans la sous-préfecture de Languibonou. La méthode de choix raisonné a été 

utilisée pour la détermination des villages enquêtés. Les critères de ce choix sont : la localisation, la 

spatialisation des villages à l’intérieur de la zone d’étude, l’exigence du type et de la taille du village, et 

la pratique de la culture de l’anacardier. Sur la base de ces critères, 25% de l’ensemble des localités soit 

8 villages sur les 32 ont été enquêtés. Ces villages sont Ahougnafoutou, Angoua-Yaokro, Gbangaoupri, 

Languibonou, Lokanoua, Ouessinzué, Assinzé et Saoundi (Carte 2).  
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Carte 2: Les localités enquêtées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   Source: BNETD/CCT, 2012                                Réalisation: AMANI Félix, 2020 

Le choix d’un échantillon s’est posé comme exigence en raison du nombre élevé de la population. Il 

fallait donc choisir un certain nombre d’individus qui soit représentatif. A cet effet, le choix s’est porté 

sur certains producteurs de vivriers et noix de cajou qui étaient prêts et disponibles à nous répondre. 

Ceci pour connaître les réalités sur les impacts des litiges fonciers dans les villages de la sous-préfecture. 

Cependant, la méthode des quotas a été utilisée pour déterminer l’effectif des enquêtés par village. Cette 

méthode consiste à fixer le nombre d’enquêtés par village. Ainsi, 15 personnes ont été enquêtées dans 

chaque village. Ce qui donne un total de 120 personnes dans la sous-préfecture de Languibonou. Pour 

la fiabilité et la viabilité des données, seuls les chefs de ménages sont interrogés. 

Pour l’analyse des données, deux types de traitement ont été faits: un traitement statistique et un 

traitement cartographique. Le traitement statistique s’est fait à partir des logiciels Sphinx V5 précracké, 

Word 2013 et Excel 2013. Le logiciel sphinx a permis de faire le dépouillement, la saisie et les 

croisements des données. Quant à Excel, il a servi à la réalisation des graphiques et les tableaux. Et 

enfin, Word a permis la rédaction du document. Le logiciel QGIS 2.12. a permis la réalisation des cartes 

thématiques.  
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2- RÉSULTATS 

Les résultats de cette recherche se résument en trois points essentiels : à savoir les causes des litiges 

fonciers, les types des litiges fonciers et leurs impacts sur la population de la sous-préfecture de 

Languibonou. 

2-1- Les causes des litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou 
2-1-1- Implication massive de la population active dans la pratique de l’anacardier 

La prise en compte de l’âge des producteurs d’anacarde a permis de les classer en sept classes. Le tableau 

1 présente les classes d’âge des producteurs d’anacarde dans la sous-préfecture de Languibonou. 

Tableau 1 : Répartition des planteurs d’anacarde en classe d’âge dans la sous-préfecture de 

Languibonou 

 Les classes d’âge des producteurs d’anacarde  

Ensemble 
Moins de 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 

80 et 

plus 

Effectif 

par classe 
11 32 27 22 21 6 1 

120 

Fréquence 

(%) 
9,2 26,7 22,5 18,3 17,5 5 0,8 

100 

Source : Nos enquêtes, 2018 

L’analyse de ce tableau révèle une dominance des producteurs de 30 à 39 ans et ceux de 40 à 49 ans. Ils 

représentent respectivement 26,7% et 22,5% des planteurs d’anacardier enquêtés. Le nombre élevé de 

ces deux classes s’explique par le fait que l’exercice des différents travaux dans l’anacardier demande 

assez d’efforts physiques. Les personnes qui ont plus de 60 ans ne parviennent pas à le faire aisément. 

Ce tableau montre également qu’une minorité des personnes interrogées a moins de 30 ans. Cette classe 

d’âge représente seulement 9,2% des enquêtés. Cette situation est due au fait que dans les villages, les 

personnes de moins de 30 ans vivent encore avec leurs parents. En fait, chez les baoulé, les champs sont 

faits au nom des parents. Après la période semencière, l’entretien des champs est confié aux parents 

précisément à la mère et les enfants vaquent à leurs propres occupations. Ces conditions ne permettent 

pratiquement pas aux enfants de posséder leur propre champ d’anacarde. L’évolution spatiale de 

l’anacardier est donc due à l’implication massive de la population active. À cela s’ajoute l’implication 

des migrants de retour dans leur lieu d’origine.  

2-1-2- La migration de retour et la réduction des terres cultivables 

Les mouvements de retour (53%) des ressortissants dans la sous-préfecture de Languibonou se sont 

accentués ces dernières années. Le retour des émigrants de la zone forestière engendre une augmentation 

démographique dans la sous-préfecture de Languibonou. Ce retour se présente de façon spécifique dans 

chaque localité de la sous-préfecture (Carte 3).   
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 Carte 3 : La proportion des migrants de retour par village en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD/CCT, 2012 ; Nos enquêtes, 2018                  Réalisation: AMANI Félix, 2020          

L’analyse de cette carte permet de cerner la proportion des migrants de retour dans les villages enquêtés. 

Ainsi, l’on constate le retour massif des émigrés à Languibonou (80%) et Gbangaoupri (93%). Dans ces 

deux localités, plus de la moitié des enquêtés était des migrants de retour. Les villages Assinzé, 

Lokanoua et Angoua-Yaokro ont identiquement 43% comme taux des émigrés de retour. Par contre, 

Saoundi, Ouessinzué et Ahougnafoutou ont respectivement, 33, 27 et 26%.  Les raisons de ces retours 

sont entre autres la perte des terres suite aux différents phénomènes qu’a connus le pays pendant ces 

dernières décennies, la crise militaro-politique de 2002, la crise postélectorale de 2010, le 

déguerpissement de certains planteurs des forêts classées du pays, le manque de terres cultivables dans 

certaines régions du pays ou à cause des nombreux cas de conflits fonciers enregistrés ces dernières 

années dans ces zones d’accueil. Pour vivre paisiblement, certains migrants ont décidé de revenir dans 

leur lieu d’origine.  

Parmi ces migrants, certains reviennent temporellement. Cela s’explique par le fait que ces personnes 

possèdent encore un champ ou une activité dans leur lieu de départ. Tel est le cas des fonctionnaires 

ressortissants des villages de la sous-préfecture de Languibonou. Pour augmenter les ressources 

financières, ces agents de l’État ou du privé ont créé des plantations d’anacardier dans leur village. Mais, 

d’autres migrants reviennent définitivement au village. C’est le cas de cet enquêté qui dit : « Je suis venu 

définitivement au village pour planter l’anacardier, avant j’étais planteur de cacao et café à Divo. 

Aujourd’hui, ce champ est vieux, il ne produit pratiquement plus, or j’ai de nombreuses dépenses. Donc, 

j’ai décidé de laisser le champ à mon fils aîné et de venir faire la culture d’anacarde au village ». Ces 

personnes une fois de retour dans leur village se donnent à la pratique de la culture de la noix de cajou. 
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Ce qui engendre une augmentation de l’effectif des planteurs d’anacardier. Selon l’étude, sur les 120 

enquêtés, 64 d’entre eux sont des migrants de retour, soit 53% des enquêtés. L’implication massive des 

migrants de retour dans la pratique de l’anacarde engendre des compétitions d’usage qui se transforment 

généralement en litiges fonciers dans les villages de la sous-préfecture de Languibonou. 

2-2- Les litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou 

2-2-1- La manifestation des litiges fonciers  

Les litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou sont pour la plupart de vives disputes. La 

figure 1 présente les formes de manifestation des litiges fonciers dans la sous-préfecture de 

Languibonou. 

Figure 1 : Manifestation des litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 

Selon les enquêtés, 89% des litiges fonciers se manifestent par de simples disputes. Cette situation 

conflictuelle a été observée dans sept villages enquêtés. Dans ces localités rurales, ces litiges fonciers 

se manifestent de façon verbale. En effet, il s’agit des disputes entre les concernés c’est-à-dire les 

protagonistes. De fois par défaut de limites ou par méconnaissance des limites ou encore par manque de 

terres cultivables, certains agriculteurs prennent la parcelle des autres et cela conduit aux disputes entre 

ces personnes. Par contre, dans les 11% des villages enquêtés, les litiges autour du foncier finissent par 

des actions violentes. En guise d’illustration, 2017, l’on révèle le cas de violence entre Ahougnafoutou 

et Abolikro (deux villages voisins éloignés de 2 km). Ces violences se sont manifestées par échanges de 

coup de machettes entre les habitants de ces villages. Ces cas de litiges fonciers enregistrés avec la 

violence ou pas se manifestent généralement entre les autochtones baoulé. 

2-2-2- Les types de litiges fonciers enregistrés dans la sous-préfecture de Languibonou 

Les litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou sont de types intrafamiliaux (32%), 

interfamiliaux (22%) et inter-villages (46%). Cette situation est aussi perçue de façon spécifique dans 

les villages enquêtés de ladite sous-préfecture (Carte 4). 

    

Carte 4 : La répartition des types de litiges fonciers par village en 2018 
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 Source : BNETD/CCT, 2012 ; Nos enquêtes, 2018                      Réalisation : AMANI Félix, 2020         

Cette carte présente les différents types de litiges fonciers dans les villages enquêtés de la sous-

préfecture de Languibonou. Dans ces localités, les litiges inter villages sont les plus récurrents à cause 

du manque de terre induit par le développement spatial de la culture de l’anacardier. Hormis, Lokanoua 

qui ne connaît pas les litiges intra et interfamiliaux du fait que l’anacarde est moins cultivé, les sept 

autres villages enquêtés subissent les effets de ces litiges fonciers. Cette situation est due à l’effectif 

élevé des membres de familles qui pratiquent l’anacarde. Ces personnes veulent faire de l’anacarde leur 

première ressource financière. Pour cela, de grands espaces cultivables familiaux sont mis en valeur 

avec les vergers d’anacardier qui est une culture à longue durée de vie (au moins 25 à 30 ans). Ces 

différents litiges fonciers enregistrent d’importants impacts au niveau social et économique dans la sous-

préfecture de Languibonou. 

2-3- Les impacts socio-économiques des litiges fonciers dans la sous-préfecture de 

Languibonou 

2-3-1- Les impacts des litiges fonciers sur les relations humaines dans la sous-préfecture de 

Languibonou  

Les conséquences négatives des litiges fonciers sur les relations humaines sont énormes dans la sous-

préfecture de Languibonou. La carte 5 ci-après présente les impacts sociaux des litiges fonciers dans les 

localités enquêtées de la sous-préfecture de Languibonou. 
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Carte 5 : Impacts sociaux des litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou 

                       

Source : BNETD/CCT, 2012 ; Nos enquêtes, 2018                       Réalisation : AMANI Félix, 2020         

Il ressort de cette carte que trois impacts sociaux sont enregistrés après les litiges fonciers dans la sous-

préfecture de Languibonou. Selon les investigations, les impacts négatifs qui influencent les relations 

humaines observés sont : la remise en cause de l’autorité coutumière, la dégradation des relations 

sociales, et les blessures et pertes en vies humaines. Le taux élevé de ces impacts est dû à la récurrence 

des litiges fonciers dans la sous-préfecture. En effet, après les pourparlers, la méfiance s’installe entre 

les protagonistes quel que soit le verdict final. Les relations entre les habitants se dégradent à cause de 

la compétition d’usage. Ces impacts sont observés dans tous les villages enquêtés de la sous-préfecture 

de Languibonou. Cependant, le village d’Assinzé enregistre le plus de cas de dégradation sociale. Cela 

s’explique par le fait qu’Assinzé est le chef-lieu du canton Gblo Blé (sous-préfecture de Languibonou). 

Pour ce faire, les litiges fonciers sont en majorité réglés dans ce village. Ce qui rend le taux de 

dégradation sociale de plus en plus élevé entre les habitants du village ainsi qu’entre les habitants de ce 

village et ceux des autres villages de la sous-préfecture. Aussi, l’intervention répétée des autorités 

coutumières dans le règlement des litiges fonciers conduit souvent à la remise en cause de leurs verdicts 

finaux par certains protagonistes. Ce phénomène est plus observé à Lokanoua. En effet, ce village vit 

des litiges fonciers avec ses voisins pour le contrôle de la rivière Loka pour la pratique des activités 

maraîchères. Quant aux blessures et pertes en vies humaines, elles sont enregistrées lors des actions 

violentes. Lors de ces violences, les armes blanches, les bois, les pierres sont souvent utilisés. Dans ces 

cas de violence, l’on enregistre souvent des blessures d’hommes. C’est le cas de la blessure de certains 

paysans d’Abolikro lors des litiges fonciers entre Ahougnafoutou et Abolikro, deux villages de la sous-

préfecture de Languibonou en 2017. Hormis les impacts sociaux, les litiges autour du patrimoine foncier 
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engendrent aussi les effets négatifs qui rendent de plus en plus fragile l’économie de ladite sous-

préfecture. 

2-3-2- Les impacts des litiges fonciers sur l’activité économique dans la sous-préfecture de 

Languibonou 

Les impacts négatifs des litiges autour du patrimoine foncier ne sont seulement pas au niveau social, 

mais, aussi au plan économique. La sous-préfecture de Languibonou enregistre de nombreux impacts 

qui influencent négativement l’économie des paysans. La carte 6 ci-dessous révèle les proportions des 

impacts négatifs sur l’économie des paysans après les litiges fonciers dans les villages enquêtés. 

Figure 5 : Impacts économiques des litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou 

 

 

 

 

       

 

Source : Nos enquêtes, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD/CCT, 2012 ; Nos enquêtes, 2018                       Réalisation : AMANI Félix, 2020         
 

Les données de cette carte nous renseignent de façon spécifique sur les impacts économiques des litiges 

fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou. Trois impacts économiques sont observés dans les 

villages enquêtés. L’expropriation des plantations, le vol des produits vivriers et la destruction des 

champs sont des impacts économiques des litiges fonciers dans les villages enquêtés. Le taux élevé 

d’expropriation des plantations s’explique par le fait que les plantations d’anacardier sont généralement 

l’objet de litiges entre les paysans. Cependant, après ces litiges, les plantations qui font objet de litige 

sont souvent arrachées aux mains du planteur, si celui-ci n’est pas reconnu comme le propriétaire terrien 

et remis au vrai propriétaire terrien. Ce phénomène se vit plus dans les villages producteurs de noix de 

cajou comme Ahougnafoutou, Languibonou, Gbangaoupri, Saoundi, Assinzé et Angoua-Yaokro. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

141 

Cependant, certains protagonistes expropriés de son verger d’anacarde, pour se venger, détruisent 

souvent des plantations d’anacarde ou des haies d’ignames, soit par les feux de brousse, soit par la 

démolition. Ces problèmes sont plus enregistrés dans sept villages enquêtés. Seul le village de 

Languibonou vit moins ce phénomène du fait que les autorités coutumières ont instauré de strictes lois 

interdisant les cas de vengeance contre un paysan après la résolution des litiges fonciers. Selon le chef 

du village, une personne appréhendée pour des faits de vengeance est contrainte de relever les 

nombreuses amendes du village. Pendant la résolution de ces litiges fonciers, les autorités coutumières 

ou/et administratives interdissent souvent aux belligérants toute activité d’exploitation sur cette parcelle 

qui fait objet de litige avant le verdict final. Avec l’absence de ces agriculteurs, d’autres individus 

profitent pour prélever les biens agricoles de ces derniers. Sur les huit villages enquêtés, sept d’entre 

eux vivent quotidiennement les cas de vol de produits (igname, manioc, noix de cajou, etc.) lors les 

litiges fonciers. 

DISCUSSION 

Dans la sous-préfecture de Languibonou, la dynamique spatiale de la culture de l’anacardier est due à 

l’implication massive de la population active et de la migration de retour. Les résultats de l’étude ont 

révélé que 58,7% des planteurs d’anacardiers ont moins de 50 ans et 47% d’entre eux sont des migrants 

de retour. Ce retour des migrants dans leur lieu d’origine est dû au vieillissement des vergers, à la crise 

militaro-politique de 2002, à la crise postélectorale de 2010, au déguerpissement de certains agriculteurs 

dans les domaines publics, au manque de terres cultivables et aux conflits fonciers dans les lieux 

d’accueil. Cette étude est superposable à celle menée dans la sous-préfecture de Brobo par J. Kouakou 

et al. (2020, P. 25). Les résultats de leur étude révèlent que, 32% de ces retours sont dus au manque de 

terres cultivables, 31% au vieillissement des vergers, 31% à l’accès difficile à la terre et 4% aux conflits 

fonciers. Ces personnes, une fois de retour dans leur village, s’impliquent fortement dans la pratique de 

l’anacarde. Ce qui engendre une augmentation de l’effectif des producteurs et la réduction des terres 

cultivables dans les familles. Lorsque les ressources naturelles sont insuffisantes, la course pour leur 

obtention se multiplie et cela finit par devenir des disputes autour du patrimoine foncier familial ou 

villageois. Ces résultats sont aussi conforment à ceux de A. Bonnassieux et O. Pliez (2009, p. 3). Ils 

illustrent que dans le Sud-ouest ivoirien, la raréfaction des terres a engendré de nombreux conflits entre 

Burkinabè et jeunes autochtones ivoiriens. Ces conflits ont toutefois incité le retour de nombreux 

Burkinabè dans leur pays. 

L’étude décèle aussi que dans la majorité (89%) des villages de la sous-préfecture de Languibonou, les 

litiges fonciers se manifestent par de simples échanges verbaux contre dans seulement 11% des villages 

qui enregistrent des litiges fonciers avec des actions de violence. Ces litiges sont de types intrafamiliaux 

(32%), interfamiliaux (22%) et inter-villages (46%). Les litiges fonciers dans ces localités sont dus à la 

non-maitrise des limites des terroirs familiaux et villageois. À cela s’ajoute, l’importante pratique de la 

culture de l’anacardier dans la sous-préfecture de Languibonou. Ces résultats sont applicables à ceux de 

l’étude de S. Mlan (2014, p. 95), menée dans le département de Dimbokro (Centre-sud de la Côte 

d’Ivoire). Selon l’auteur, les conflits fonciers sont de types intrafamiliaux, extra ou intra-lignagers et 

entre différents villages. Tout comme l’auteur précédant, G. Kouamé (2006, p. 5) ajoute que les conflits 

se manifestent particulièrement autour de l’héritage du foncier. R. Oura (2016, p. 74) renchérit que les 

difficultés sont liées à la délimitation du patrimoine foncier familial. Contrairement aux résultats de cette 

étude, celle de H. Konan et al. (2016, p. 30) montre que dans la sous-préfecture de Sohouoau, au nord 

de la Côte d’Ivoire, les conflits fonciers opposent agriculteurs et éleveurs. En effet, les bœufs emportent 

les noix de cajou des agriculteurs lors de leur passage dans les champs d’anacardier. Pour les 

agriculteurs, les bœufs sont alors source de vols. Ces propos polémiques engendrent des litiges autour 

du foncier. Cette étude démontre aussi que les conséquences des litiges fonciers se présentent sous deux 

(2) angles : au niveau social ainsi qu’économique. Au niveau social, les résultats montrent la dégradation 

des relations sociales (61%),  la remise en cause de l’autorité coutumière (31%) et enfin des blessures 

d’hommes (8%). Quant au niveau économique, les résultats dévoilent l’expropriation des plantations 

(58%), la destruction des plantations (21%) et le vol des produits  (21%). Les résultats de l’étude de J. 
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Kouakou et al (2020, p. 160) sont en concordance avec ceux de cette étude. Pour ces auteurs, les 

conséquences des litiges fonciers dans la sous-préfecture de Brobo (Centre de la Côte d’Ivoire) sont la 

dégradation des relations sociales (100%) et la baisse de l’économie des paysans (13%). Ils vont aussi 

de pair avec ceux de R. Oura (2015, p. 168). Selon lui, à Duékoué, l’une des conséquences des conflits 

fonciers entre les communautés est la détérioration de la cohésion sociale. À cela, il ajoute aussi les 

pertes en vie humaine causées par ces conflits fonciers. Malgré les impacts socio-économiques des 

litiges fonciers dans la sous-préfecture de Languibonou, les paysans cultivent toujours l’anacardier afin 

de subvenir aux besoins de la famille. 

CONCLUSION 

L’anacardier est une culture pérenne, la course à ses biens économiques engendre des compétitions 

d’usage. Ces concurrences entrainent une multiplication des litiges fonciers entre les agriculteurs. Ces 

concurrences finissent par créer des litiges autour du patrimoine foncier qui sont de types intrafamiliaux, 

interfamiliaux et inter-villages. Ces différents litiges fonciers entrainent des impacts sociaux et 

économiques. Face à la persistance des litiges fonciers, les autorités en chargent du foncier doivent 

s’impliquer dans la politique d’immatriculation des terres du domaine rural ivoirien afin d’éviter les 

conséquences désastreuses de ces litiges dans la sous-préfecture de Languibonou. 
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Résumé :  

L’espace périurbain a toujours fait l’objet d’une compétition entre l’extension des villes et l’agriculture 

périurbaine. Daloa, ville ivoirienne est confrontée à une régression de son espace cultivable au profit de 

l’espace bâti. Aujourd’hui, sous l’effet de la croissance démographique, des lotissements sont initiés sur 

des terres agricoles pour accueillir les habitations. Les agriculteurs privés de terres cultivables adoptent 

différentes stratégies de résilience pour leurs survies. Cet article vise à analyser le lien entre l’extension 

spatiale urbaine et la crise de l’espace agricole périurbain de Daloa. Pour y parvenir, diverses techniques 

et démarches méthodologiques ont été utilisées. Il s’agit : de la technique cartographique basée sur les 

analyses de cartes topographiques et d’images satellites multidates. Ensuite, la recherche documentaire, 

l’interview à l’aide d’un guide d’entretien auprès des gestionnaires du foncier urbain et enfin l’enquête 

par questionnaire adressée aux chefs de ménage agriculteurs ont été utiles. Les résultats relèvent que la 

ville de Daloa connaît une extension spatiale rapide avec un taux d’accroissement moyen annuel de 5,06 

% due à la multiplication des lotissements dont le rythme est de 5,96 %. Il s’ensuit une réduction des 

terres cultivables impactant les activités des chefs de ménage des zones périphériques : 60 % des chefs 

de ménage ont perdu leurs terres, 55 % se sont reconvertis en pratiquant d’autres activités, 25 % ont 

délocalisé leurs champs et 20 % ont opté pour la location ou le prêt de l’espace agricole. La promotion 

des villes compactes s’impose pour réduire les effets néfastes de l’étalement urbain. 

Mots clés : Daloa, extension spatiale urbaine, crise, espace agricole périurbain 

 

URBAN SPATIAL EXTENSION AND CRISIS OF THE PERIURBAN 

AGRICULTURAL SPACE IN THE CITY OF DALOA (IVORY COAST) 

 
Abstract: 

Peri-urban space has always been the subject of competition between urban expansion and peri-urban 

agriculture. Daloa, an Ivorian city, is faced with a regression of its cultivable space to the benefit of the 

built-up area. Today, due to population growth, housing estates are being built on agricultural land to 

accommodate housing. Farmers deprived of arable land are adopting different resilience strategies for 

their survival. This paper aims to analyse the link between urban spatial expansion and the crisis of peri-

urban agricultural space in Daloa. To achieve this, various techniques and methodological approaches 

were used. These are: the cartographic technique based on the analysis of topographic maps and multi-

date satellite images. Then, documentary research, interviews with urban land managers using an 

interview guide and finally a questionnaire survey addressed to heads of farming households were 

useful. The results show that the town of Daloa is experiencing rapid spatial expansion with an average 

annual growth rate of 5.06% due to the multiplication of housing estates at a rate of 5.96%. This has 

resulted in a reduction in arable land, which has had an impact on the activities of heads of household 

in peripheral areas: 60% of heads of household have lost their land, 55% have converted to other 

activities, 25% have relocated their fields and 20% have opted to rent or lend their agricultural space. 

The promotion of compact cities is needed to reduce the negative effects of urban sprawl. 

Keywords: Daloa, urban spatial extension, crisis, peri-urban agricultural space 
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Introduction 

L’urbanisation diffuse et incontrôlée observée dans les pays en développement pose des défis de 

gouvernance foncière. Partout, les villes s’étalent en absorbant les campagnes, toujours plus vastes et 

plus éloignées des centres urbains anciens ou récents (A.Bawa, 2017, p. 20).  Aujourd’hui, autour des 

centres urbains, à l’abondance d’espace d’antan, succède une rareté factice ou réelle du foncier, se 

traduisant par une compétition pour la terre et des tensions entre acteurs en présence (Commission 

d’Enquête Parlementaire, 2016, p. 5). Aussi, les espaces périurbains font-t-ils l’objet de spéculation tant 

par les citadins pour la satisfaction des besoins en matière de logement que par les ruraux pour les 

besoins alimentaires (F. Ngana et al, 2010, p.1). Face à la pression de la croissance urbaine en termes 

de consommation d’espace et de perte de sa propre cohérence agricole, l’agriculture périurbaine est 

contrainte à se replier (A. Boudjenouia et al, 2008, p. 24).  

La Côte d’Ivoire confrontée à une urbanisation non maîtrisée n’est pas épargnée par le phénomène de 

croissance spatiale incontrôlée des villes qui grignote chaque jour l’espace agricole périurbain. Le pays 

est passé d’un taux d’urbanisation de 2,1 % (A.D. Alla, 2001, p.10) en 1921 à 50,3 % en 2014 (Institut 

National Statistique, 2014) et devrait se situer à 53,83 % en 2025 (estimations Banque Mondiale, 2019). 

Daloa, la 3ème plus grande ville du pays après Abidjan et Bouaké offre aujourd’hui le spectacle d’une 

urbanisation non-maîtrisée dans laquelle la limite entre l’urbain et le rural s’avère bien poreuse. La 

population est passée de 7 487 habitants en 1955 (A. D. Alla, 1991, p. 118) à 245 360 habitants en 2014 

(INS, 2014), soit un taux d’accroissement moyen annuel de 6,09 %. Selon les prévisions de l’Institut 

National de la Statistique (INS) la population devrait atteindre 273 190 habitants en 2020 et 326 640 

habitants à l’horizon 2030. Cette croissance démographique rapide induit une croissance spatiale liée à 

la réalisation des lotissements dans la périphérie en vue de satisfaire les besoins de la population en 

logement. La tâche urbaine est passée de 278 ha en 1955 (A. D. Alla, 1991, p.125) à 5417,11 ha en 

2019, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 4,75 %.  

La croissance spatiale rapide et souvent anarchique se fait aux dépens de terres agricoles environnantes 

mettant les habitants qui vivent des activités agricoles dans une situation de vulnérabilité obligés 

d’adopter des stratégies de résilience. Certains optent pour la délocalisation des champs ou la 

reconversion. D’autres font le choix de la location ou prêt des espaces agricoles. Pourtant, au lendemain 

de l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960, pour un développement harmonieux des villes, le pays 

a mis en place une politique de planification urbaine régie par la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative 

au plan d’urbanisation générale et particulière. À côté de cela, les villes ont été dotées de Schéma 

d’Urbanisme Directeur (SDU) consacré en Côte d’Ivoire par la directive n°94-01 du 21 novembre 1994 

du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme dont la finalité est d’encadrer et d’assurer le 

développement coordonné, équilibré et harmonieux de l’agglomération (E. C. Ouompie, 2012, p.87). 

En dépit de toutes ces dispositions, nous assistons à une croissance spatiale incontrôlée de la ville à 

l’origine de la crise de l’espace agricole périurbain de Daloa. La question centrale qui fonde notre 

recherche est comment l’extension spatiale urbaine favorise-t-elle la crise de l’espace agricole 

périurbain de la ville de Daloa ? Le problème soulevé par la recherche est la crise de l’espace agricole 

périurbain de la ville de Daloa liée à l’extension spatiale de la ville de Daloa. L’objectif visé par l’étude 

est d’analyser à travers une étude spatio-temporelle le lien entre l’extension spatiale urbaine et la crise 

de l’espace agricole périurbain de la ville de Daloa. Pour y parvenir, il s’agit de déterminer les facteurs 

explicatifs de la croissance urbaine de Daloa, ensuite, décrire à travers une approche diachronique, 

l’évolution de l’espace agricole périurbain de la ville de Daloa et enfin analyser les différentes stratégies 

d’adaptation des agriculteurs face à l’urbanisation rapide de la ville de Daloa. 

1. Méthodologie  

La méthodologie comprend la présentation de la ville de Daloa, les matériels et la méthode.  

1.1. Présentation de la ville de Daloa 

L’espace que couvre cette étude est la ville de Daloa. La ville de Daloa est située entre le 6°30 et 8° de 

latitude nord et le 5° et 8° de longitude ouest. Distante de la capitale économique, Abidjan de 410 km, 
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la ville de Daloa est située sur un carrefour routier important comprenant l’axe Abidjan-Man et San-

Pedro-Odienné (figure 1).  

Carte 1 : Présentation de la ville de Daloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est limitée au nord par la ville de Vavoua, au sud par Issia, à l’est par Bouaflé et à l’ouest par 

Duékoué. Troisième importante ville du pays avec une population 245 360 habitants en 2014 (Institut 

National de la Statistique, 2014) et chef-lieu de la région du haut Sassandra, elle s’étend sur une 

superficie de 5417,11 ha (Cadastre-Daloa, 2019), soit une densité de 46 habitants/ha. L’espace urbain 

est composé de plus de 33 quartiers dont quatre noyaux villageois (Labia, Lobia, Tazibouo et 

Gbeuliville).  

1.2. Matériels et méthode  

1.2.1. Matériels 

Les matériels de cette recherche concernent, le support cartographique de la ville de Daloa, les rapports 

des Directions Régionales de l’agriculture et de la construction et l’urbanisme de Daloa.  

1.2.2. Méthode  

L’approche méthodologique adoptée combine la recherche documentaire et des enquêtes de terrain.  La 

recherche documentaire a consisté à la mobilisation d’écrits relatifs aux questions d’urbanisation, 

l’évolution urbaine, à l’étalement urbain et à l’agriculture à la périphérie des villes. En plus de la 

recherche documentaire, des enquêtes de terrain ont été réalisées durant les mois de septembre 2019 et 

de mars 2020 par l’observation sur le terrain des neuf villages périphériques que sont : Balouzon, 

Dérahouan, Gogoguhé, Gbokora, Gbigloa, Tagoura, Sapia, Zaguiguia, Zakoua). Après l’observation, un 
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guide d’entretien a été élaboré et adressé aux responsables des directions régionales de l’agriculture et 

de la construction et de l’urbanisme. Par la suite, un questionnaire a été élaboré et administré aux chefs 

de ménage exerçant des activités agricoles dans 4 villages périphériques. Il s’agit de : Balouzon, 

Gbeuliville, Gbokora et Zakoua. Le choix des villages enquêtés a obéit à 2 critères que sont la situation 

géographique et l’importance de l’activité agricole. Le premier critère pris en compte pour mener l’étude 

porte sur la distance par rapport à la ville. Il s’est agi d’évaluer l’impact de la distance sur le maintien 

ou pas de l’activité agricole. Enfin, le dernier critère est relatif à l’importance de l’activité dans les 

différents villages. En absence de données prédéfinies sur les agriculteurs dans la périphérie de la ville 

de Daloa, nous avons décidé d’enquêter dans chaque village choisi, un minimum de 25 personnes 

choisies de façon aléatoire, soit un total de 100 chefs de ménage (tableau 1). 

Tableau 1 : Identification des quartiers enquêtés selon les critères de choix 

Villages choisis Situation 

géographique 

Importance  de 

l’activité 

agricole 

Nombre 

d’enquêtés 

Balouzon Nord-est Forte 25 

Gbeuliville Centre Moyenne 25 

Gbokora Nord Forte 25 

Zakoua 2 Sud Faible 25 

Total - - 100 

Source : Travaux de terrain, 2020 

Le traitement des images satellites Landsat (classification) a été utile dans l’étude et l’interprétation de 

données brutes obtenues par les systèmes de télédétection. Dans un premier temps, nous avons fait le 

choix des classes utilisées et la méthode de classification non supervisée pour avoir une idée générale 

sur le nombre de classe (trois) dans la ville de Daloa. Ensuite, la confirmation de ce résultat fait suite à 

l’usage d’une classification supervisée après une enquête de terrain pour l’identification des classes 

d’informations nécessaires à l’élaboration des régions d’intérêts. Cette technique a permis de faire 

apparaitre la dynamique expansive de la ville au fil des années. Pour apprécier la dynamique de 

l’occupation du sol, des cartes ont été réalisées à l’aide des logiciels Qgis 2.0.1 et Arcview à partir des 

résultats de la digitalisation des cartes topographiques et des classifications des images satellites. Le 

logiciel Microsoft office Word 2007 a été utile pour la saisie des données, alors que Microsoft Excel a 

servi au traitement statistique des données recueillies et la réalisation des tableaux et figures 

(diagrammes et courbes d’évolution).  

2. Les résultats et analyse 

La présentation des résultats se structurent en 3 parties que sont : les facteurs explicatifs de l’urbanisation 

rapide de la ville de Daloa, une régression de l’espace agricole périurbain de la ville de Daloa et enfin 

des différentes stratégies d’adaptation des agriculteurs face à l’urbanisation rapide. 

2.1-Une urbanisation rapide liée à plusieurs facteurs 

L’urbanisation rapide de la ville de Daloa est résultat d’une croissance démographique soutenue et 

d’une croissance spatiale. 

2.1.1- Daloa, une ville à croissance démographique soutenue 

La ville de Daloa connaît une croissance démographique rapide (figure 1). 

 

Figure 1 : Évolution de la population urbaine de la ville de Daloa de 1955 à 2020 
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Sources : Alla Della, 2001, RGP, 1975, RGPH 1988, 1998, 2014 et estimation 2020 

L’observation de la figure 1 montre que la ville de Daloa connaît une croissance démographique 

continue depuis 1955. Toutefois, nous pouvons la subdiviser en deux principales phases. D’une part, la 

ville a connu une croissance forte, car sur la période de 1955 à 1988, la population est passée de 7 487 

habitants à 121 842 habitants en 1988, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 8,82 %. Toutefois, 

c’est sur la période de 1955 à 1965 que la croissance a atteint son pic. Elle est passée de 7 487 habitants 

en 1955 à 35 000 habitants en 1965, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 16,67 %. Alors que 

sur la période de 1965 à 1988, le rythme connaît un fléchissement où le taux d’accroissement moyen 

annuel est passé à 5,57 %. Cette forte croissance observée sur la période de 1955 à 1988 pourrait 

s’expliquer par la natalité et surtout par les migrations. En effet dès l’accession à l’indépendance du pays 

en 1960, l’État a axé son développement sur l’agriculture, principalement sur les cultures d’exportation 

dont le Cacao et le café. Daloa, ville située en zone forestière, propice à la pratique de ces deux 

principales cultures attire de nombreux migrants à la suite de la délocalisation de la « boucle du cacao » 

du centre du pays à l’ouest et dans le sud-ouest. Les ressortissants de la sous-région ouest africaine 

attirés par le « miracle ivoirien » des années 70 vont également affluer dans cette région. Cependant, à 

partir de 1988, la population bien que continuant de croître connaît une relative baisse, car le taux 

d’accroissement moyen annuel est inférieur à 3 %. En effet, sur la période de 1988 à 2020, la population 

est passée de 121 842 habitants à 273 190 habitants, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 2,25 

%. Le ralentissement de la croissance démographique pourrait s’expliquer par la crise économique des 

années 80 due à la chute des cours mondiaux des matières premières. À cela s’ajoutent les effets de la 

crise politico-militaire de 2002 et de la crise postélectorale de 2010 où les effets se sont beaucoup fait 

sentir dans la ville de Daloa. Toutes ces crises ont fait que la ville de Daloa attire de moins en moins. 

Par ailleurs, Daloa, important point de départ des migrations internationales clandestines vers l’Europe 

voit le rythme de sa croissance démographique baisser. Malgré la relative baisse, la croissance 

démographique soutenue induit une extension spatiale de la ville de Daloa (figure 2). 

Figure 2 : Évolution spatiale de la ville de Daloa de 1955 à 2019 

  

Sources : RGP, 1975, RGPH, 1988, 1998, 2014 et estimation INS, 2020 
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L’observation de la figure 2 montre que la ville de Daloa connaît une extension spatiale rapide. La 

superficie a triplé en 65 ans. Elle est passée de 217 ha en 1955 à 5 417 ha en 2019 (Cadastre-Daloa, 

2019), soit un taux d’accroissement moyen annuel de 5,07 %. Toutefois, l’on distingue trois phases dans 

l’extension spatiale. Sur la période de 1955 à 1975, le taux d’accroissement moyen annuel a été supérieur 

à 5 %. Cependant, un fléchissement est observé sur la période de 1988 à 2014 où le taux d’accroissement 

moyen annuel est en dessous de 3 %. À partir de 2014, on assiste à une reprise de la croissance avec un 

taux d’accroissement moyen annuel 7,73 % car la superficie est passée de 3 465 ha à 5417 ha. Cette 

dynamique spatiale résulte de la réalisation de nombreux lotissements depuis 2001 (figure 3). 

Figure 3 : Évolution des lotissements de la ville de Daloa d’avant 1980 à 2019 

 

Sources : Direction Régionale de la Construction et de l’Urbanisme, 2019 et Cadastre-Daloa, 2019 

La figure 3 révèle que les lotissements de la ville connaissent une évolution. En 2019, l’on dénombrait 

dans la ville de Daloa, un total de 86 lotissements (Cadastre, 2019). Il ressort que le rythme de réalisation 

de ces lotissements a une allure croissante. Cependant, l’on y distingue deux grandes phases. La 

première phase part d’avant 1980 à 2000. Cette phase est caractérisée par une évolution lente. En effet, 

avant 1980, la tâche urbaine de la ville était constituée de 9 lotissements. La lenteur du rythme 

d’évolution des lotissements se poursuit sur la période de 1981 à 2000 car en l’espace de 19 ans, 

seulement 15 lotissements ont été réalisés, soit moins d’un lotissement par an. Cette situation pourrait 

s’expliquer par le fait que jusqu’en 1997, les lotissements réalisés étaient de type administratif. Ils étaient 

planifiés, car réalisés en tenant compte des besoins réels de la population en termes de lots à satisfaire. 

La seconde étape débute en 2001 et marquée par un rythme élevé. En effet, sur la période de 2001 à 

2014, c’est-à-dire en 13 ans, 25 nouveaux lotissements ont été réalisés, soit environ 2 lotissements par 

an. Le rythme devient encore plus accéléré sur la période de 2015 à 2019. En effet, en 4 ans, 37 

lotissements ont été réalisés, soit environ 9 lotissements par an. L’essor des lotissements sur la deuxième 

phase est la conséquence de l’introduction de la loi n° 97-524 du 4 septembre 1997 portant création 

d’une concession d’aménagement foncier et son décret d’application n°97-620 du 22 octobre 1997. 

Cette loi marque le retrait de l’État de la production et de la commercialisation des lots au profit du privé 

et des autorités coutumières, suite à la crise économique des années 80. Depuis lors, les autorités 

coutumières sont devenues les principaux acteurs des lotissements dans les villes ivoiriennes. Ces 

dernières réalisent souvent des lotissements sans aucune planification et ne tenant pas compte de l’offre 

et de la demande. Elles les produisent pour des fins pécuniaires. La multiplication des lotissements est 

à l’origine de la crise de l’espace agricole dans la périphérie de la ville de Daloa.  

2.2. Une agriculture en crise dans la périphérie de Daloa 

La crise de l’espace agricole dans la périphérie de la ville de Daloa se traduit par la régression de l’espace 

agricole périphérique. Cette situation fait que des chefs de ménage sont privés de terres cultivables. 

2.2.1. Une régression de l’espace agricole périurbain  
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La ville de Daloa a connu une urbanisation rapide et visible au cours de ces dernières décennies. Celle-

ci induit une régression significative de l’espace cultural périurbain en proie aux lotissements (photo 1).  

Photo 1 : Une plantation de cacaoyer lotie prête à accueillir le bâti  

 

Prise de vue KAKOU Geoffroy, juin 2021 

L’observation de la photo 1 montre une plantation de cacaoyer en cours de destruction. La parcelle a été 

lotie et les acquéreurs cherchent à mettre en valeur leurs lots, en témoigne la présence d’un chargement 

de sable qui va servir à la confection des briques pour bâtir un logement.  

Ce phénomène de morcellement des espaces agricoles périurbains conduit inexorablement à la 

régression de l’espace agricole (planche photo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 1 : Dynamique des espaces agricoles sur la série temporelle de 1980 au 2019 
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  Carte n° 2 : La ville de Daloa en 1980               Carte n°3 : La ville de Daloa en 1991 

 

                                            Carte n° 4 : La ville de Daloa 2019 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source : Tavaux de terrains, 2019                                                    Réalisation : Auteurs, 2020 

L’observation de la planche photo 1 fait ressortir la dynamique de l’espace agricole de la ville de Daloa 

sur la période de 1980 à 2019. L’analyse indique qu’avant 1991, l’extension urbaine était peu prononcée, 

car la classe de la végétation était relativement importante, malgré le taux de régression situé à 10,89 % 

par an. Cette situation est liée au monopole de l’État sur la production des lotissements. Durant cette 

période, les lotissements réalisés étaient plus ou moins en adéquation avec les besoins exprimés de la 

population en termes de terrain à bâtir. Par contre, en 2019, on observe une domination de la classe des 

habitats et terrains nus à plus de 62,69 % sur la végétation. La régression de l’espace agricole 

(végétation) se fait à un rythme de 6,15 % par année. Cela s’explique par la multiplication des 

lotissements qui sont en inadéquation avec les besoins en terrain à bâtir depuis le retrait en 1998 de 

l’État de la production directe des lotissements au profit du privé et des autorités coutumières. Les 
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autorités coutumières, principaux producteurs de lotissements aujourd’hui font de la vente des lots, une 

activité économique. L’étalement urbain qui s’ensuit réduit les terres cultivables menaçant les activités 

agricoles des villages périphériques. 

2.2.2- De nombreux chefs de ménage privés de terres cultivables 

L’avancée fulgurante de la ville de Daloa vers la périphérie est préjudiciable à la pratique des activités 

agricoles. De nombreux chefs de ménage sont privés de terres cultivables (figure 4). 

Figure 4 : Répartition des chefs de ménage en fonction de la disponibilité des terres 

 

Source : D’après les résultats des travaux de terrain, 2019 

L’observation de la figure 4 montre que sur un total de 100 chefs de ménage enquêtés dans les quatre 

villages périphériques à raison de 25 par village, 64 % ne possèdent plus de terres cultivables contre 36 

%. Cependant, cette situation cache d’importantes disparités au niveau de la régression des terres 

cultivables par village. Trois villages ont plus subi les effets de l’urbanisation, car plus de 60 % des 

chefs de ménage sont touchés par la perte de leurs terres cultivables. Il s’agit respectivement des villages 

de Zakoua 2 (80 %), Gbeuliville (72 %) et Gbokora (60 %). Cette situation pourrait s’expliquer par le 

fait qu’ils se trouvent sur les fronts d’urbanisation de la ville de Daloa situé à l’ouest de l’axe Vavoua-

Issia. Toutefois, la perte est moins observée dans le village de Balouzon (44 %), car ne se trouvant pas 

sur le front de l’urbanisation. En effet, depuis 1960, à cause des problèmes fonciers observés à la partie 

est, la ville ne pouvait évoluer que vers l’ouest et le sud-est. L’extension vers la direction est ne s’est 

faite qu’à partir des années 2000. Au total, la régression de l’espace agricole pousse les habitants de la 

périphérie vivant de l’agriculture à adopter des stratégies de résilience.  

2.3- Une diversité de stratégies d’adaptation des agriculteurs face à la poussée urbaine 

La reconversion est la stratégie dominante et adoptée par les jeunes surtout, la gente féminine.  

2.3.1- La reconversion, la principale stratégie adoptée par les chefs de ménage  

Face à la perte de leurs terres cultivables, les habitants des villages périphériques vivant de l’agriculture 

ont recours à différentes stratégies pour leurs survies (figure 5). 

 

Figure 5 : Répartition des chefs de ménage selon le type de stratégie par village 
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Source : D’après les résultats des travaux de terrain, 2019 

L’observation de la figure 5 fait ressortir trois types de stratégies adoptées par les chefs de ménage des 

quatre villages. Il s’agit de la reconversion, la délocalisation et la location ou prêt d’espace agricole. De 

ces trois stratégies, l’on observe d’une manière générale que la reconversion des chefs de ménage 

domine avec un taux de 61 %. Elle est suivie par la délocalisation des champs avec 25 % et enfin par la 

location ou prêt d’espace agricole à hauteur de 14 %. De façon spécifique, la situation varie d’un village 

à un autre. La reconversion domine dans les villages de Gbeuliville, Balouzon et Gbokora avec des taux 

respectifs de 80 %, 68 % et 64 %. La prédominance de la reconversion dans ces villages pourrait 

s’expliquer par leur situation géographique. Gbeuliville, au centre fait partie des villages dits sans terres. 

Pendant que, Balouzon et Gbokora se situent au long des deux axes routiers majeurs, l’un à l’est et 

l’autre au nord de la ville. Par contre, dans le village de Zakoua 2, la délocalisation des champs est la 

principale stratégie adoptée par les chefs de ménage avec un taux de 48 %. L’on pourrait expliquer cet 

état de fait par sa proximité avec les villages de Woundaguhé qui ont leurs périmètres fonciers encore 

éloignés de l’aire urbaine. Enfin, la location ou le prêt d’espace agricole est le dernier recours utilisé par 

les chefs de ménage dans les quatre villes, car elle survient dans le cas échéant où le paysan ne dispose 

plus d’alternative pour la pratique de l’agriculture sur son patrimoine foncier.  

2.3.2- Les jeunes plus concernés par la reconversion  

La reconversion adoptée par les chefs de ménage pour faire face à la régression des terres cultivables 

touche différentes tranches d’âge (figure 6). 

Figure 6 : Répartition des chefs de ménage reconvertis selon l’âge 

 

Source : D’après les résultats des travaux de terrain, 2019 
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L’observation de la figure 6 indique que deux tranches d’âge sont concernées par la reconversion. Il 

s’agit de la tranche d’âge des jeunes et celle des adultes. Les jeunes avec un taux de 67 % sont les plus 

nombreux contre 33 % pour les adultes. Dans tous les villages, la proportion des jeunes qui se sont 

reconvertis est supérieure à 52 % allant jusqu’à 80 % dans le village de Gbeuliville. Quant aux adultes, 

ils sont moins nombreux avec des taux inférieurs à 36 % hormis Zakoua 2 qui a un taux de 48 %. 

2.3.3- La gente féminine plus concernée par la reconversion 

La reconversion des habitants touche aussi bien les hommes que les femmes (carte 5). 

Carte 5 : Répartition des chefs de ménage reconvertis selon le genre 

 

L’observation de la carte 5 montre que la reconversion des chefs de ménage est dominée par le genre 

féminin à hauteur de 55 % contre 45 %. Dans tous les villages, la proportion des femmes est supérieure 

à 52 %. Elles profitent des nouvelles opportunités qu’offre l’urbanisation en s’adonnant aux activités 

commerciales. 

3. Discussion 

L’étude a relevé d’abord que la ville de Daloa a connu une croissance spatiale rapide liée à 

l’augmentation de la population urbaine induisant une multiplication des lotissements à la périphérie. 

Ensuite, l’extension spatiale a entraîné une régression de l’espace cultivable de la périphérie de la ville 

de Daloa. Enfin, les chefs de ménage ont adopté des stratégies de résilience pour faire face à la régression 

de leurs terres cultivables.  

3.1- Une croissance spatiale liée à la multiplication des lotissements à la périphérie 

Les résultats de l’étude sont conformes à ceux obtenus par A.D. Alla (1991, p. 158). En effet, l’auteur a 

indiqué dans son étude que l’espace périurbain de Daloa a connu une phase de forte croissance 

démographique entre 1954 et 1965 entraînant une extension spatiale urbaine rapide. Gouaméné et al. 
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(2017, p.221) attribuent l’étalement de cette ville aux facteurs géographique, politique, économique et 

démographique. A. C. Yapi (2020, p. 228) ne dit pas le contraire, car dans son étude sur la ville de 

Yamoussoukro a relevé que la crise du logement née de l’afflux des déplacés de guerre de 2002 à 2010 

a été à l’origine des lotissements réalisés à la périphérie de la ville. Ce résultat est également en 

adéquation avec celui de F. Ngana, et al. (2010, p.4). Ces derniers ont indiqué que l’incidence de la 

croissance démographique sur le foncier périurbain se traduit par la progression du front d’urbanisation 

et le recul de l’espace agricole. La situation n’est guère différente en Algérie où depuis 1972, Oran, 

deuxième ville d’Algérie s’est étalée selon un rythme de croissance urbaine rapide en artificialisant 110 

ha en moyenne par an (H. M. Maachou et T. Otmane, 2016, p. 1). C’est d’ailleurs pour cette raison que 

A. Boudjenouia et al. (2008, p. 28) ont indiqué qu’en Algérie, les aménagistes considèrent toujours les 

terres agricoles comme réserve foncière. Les résultats de l’étude sont également en phase avec ceux de 

F. Ngana et al. (2010, p.2) qui ont indiqué que du nord Cameroun, en passant par le sud du Tchad et 

l’ouest de la RCA, les villes se développent et exercent une influence sur les zones périurbaines en 

s’appropriant des réserves foncières. Au total, l’urbanisation incontrôlée conduit à la régression des 

espaces cultivables.  

3.2- Une régression des espaces cultivables à la périphérie de la ville de Daloa 

Les résultats de l’étude sont identiques à ceux de E. K. Yao et al. (2010, p.7), lorsque les auteurs dans 

leurs travaux sur la commune de Yopougon ont indiqué que de 2004 à 2007, les superficies agricoles 

ont été réduites de près de 41 %. La situation est similaire en Algérie, en ce sens que l’extension 

démesurée des grandes villes algériennes s’est opérée sous la forme d’un mitage de l’espace agricole 

périurbain (H. M. Maachou, 2011, p. 73). Les résultats sont aussi conformes à ceux de M. É. Boily 

(2012, p.20) indiquant que l’étalement urbain constitue la principale contrainte qui pèse sur l’agriculture 

périurbaine étant donné que la demande de terrains pour le développement urbain repousse toujours plus 

loin les limites de la ville. Ainsi, la conversion des terres agricoles, en terres non agricoles est le résultat 

du développement urbain aux dépens de l’agriculture (B. Abdelmalek et al., 2008, p. 23).  

Les résultats de l’étude vont dans le sens que ceux de F. Ngana et al. (2010, p.1), lorsque ces derniers 

ont affirmé que dans la ville de Ngaoundéré au Cameroun, l’agriculture de subsistance tend à disparaître 

au profit des jardins et des immeubles. Aussi, nos résultats sont-t-ils en accord avec ceux de C. Chaline, 

(2001, p.10) dans son étude sur le Liban. En effet, selon l’auteur, au Liban, l'urbanisation incontrôlée 

aurait fait disparaître, depuis vingt ans, 7 % des terres cultivées et l5 % de celles qui étaient irriguées. 

En Tunisie selon le même auteur, la croissance de Sfax, depuis l992 a absorbé 9 000 ha de jardins 

agricoles pendant que l'étalement mal maîtrisé du Grand Alger a dévoré l 400 km² de terres fertiles, 

notamment dans la plaine de la Mitidja.  

La situation n’est guère différente dans la commune d'Abomey-calavi selon A. G. Glélé (2015, p. 268). 

Elle a indiqué qu’entre 2000 et 2013, la superficie des plantations a été considérablement réduite, les 

champs et les jachères ont complètement disparu, car transformés en domaines munis de titre foncier 

gelés ou morcelés et vendus à des acquéreurs.  

Au Cameroun par exemple, la régression des terres dans les villes ont entraîné la perte des réserves 

foncières utiles aux activités agricoles, la mobilité des producteurs à la recherche de nouvelles parcelles, 

le risque d’insécurité alimentaire et la perte du pouvoir des instances locales (F. Ngana et al., 2010, p.6) 

. E. K. Yao et al. (2010, p.1) ont renchéri que l’étalement spatial de la commune de Yopougon a 

fortement réduit les superficies agricoles rendant vulnérables les familles dont les revenus sont issus des 

activités agricoles. Par ailleurs, la régression des terres cultivables conduit à l’amenuisement du secteur 

primaire au profit d’autres secteurs d’activités, en l’occurrence le secteur industriel et le commerce de 

biens et services (Banque Mondiale, 2016, p. 25). Enfin, Gouaméné et al. (2017, p.226) ont indiqué que 

l’étalement de la ville de Daloa a donné naissance à des tensions foncières dans les villages 

périphériques. Au total, la régression de l’espace agricole pousse les habitants vivant de l’agriculture à 

trouver des stratégies pour faire face à la crise. 

 

3.3- Une diversité de stratégies d’adaptation face à la crise de l’espace agricole  
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Les résultats de l’étude sont conformes à ceux obtenus par C. D. Gouamene et al. (2017, p.226), lorsque 

ces auteurs ont indiqué que les populations des villages périphériques de Daloa exprimant leurs 

angoisses face à l’étalement développent des stratégies. Au Cameroun par exemple, l’éloignement des 

espaces agricoles poussent certains jeunes à pratiquer des activités non agricoles telles que la maçonnerie 

et la fabrication des briques cuites afin de conquérir le marché de construction créé par cette nouvelle 

donne. D’autres par contre, recherchent de nouvelles zones de production agricole à plus de 20 km de 

leur espace initial (F. Ngana, et al., 2010, p.6). Les pertes de parcelles perturbant l'activité des 

exploitations, certains agriculteurs cherchent à anticiper le problème en se constituant des réserves 

foncières (J. Serrano, 2001, p.4). F. Ngana et al. (2010, p.2) ne disent pas le contraire, lorsqu’ils ont 

indiqué que l’urbanisation perturbe également l'accès au foncier agricole. Les propriétaires anticipent la 

mutation du foncier et refusent de se lier à un exploitant à travers un bail rural très contraignant. Ils 

peuvent néanmoins accepter des baux oraux reconduits annuellement. 

Cependant, nos résultats sont divergents de ceux de Gouamene et al. (2017, p. 227), quand ces auteurs 

ont soutenu que l’étalement urbain est plutôt une opportunité à saisir. Selon les auteurs, l’extension de 

la ville de Daloa a permis aux villages de diversifier leurs activités économiques, d’étendre leurs 

superficies, de dynamiser leurs économies, d’être plus accessibles et de renouveler des contacts sociaux. 

Appuyant ces propos, F. Ngana et al. (2010, p.2) vont plus loin en indiquant que l’emprise foncière des 

élites urbaines en milieu rural périurbain peut contribuer à lutter contre la pauvreté et favoriser la 

création d’emploi au sein des communautés villageoises qui accueillent ces acteurs exogènes. 

Quant à C. Chaline (2001, p.22) voulant proposer une solution contre la régression de l’espace agricole 

périphérique soutient que la maîtrise de l'étalement urbain peut être effectivement réalisée par la création 

d'une Ceinture Verte, réputée inconstructible. 

 

Conclusion 

En définitive, il ressort de notre étude que la ville de Daloa connaît une dynamique à la fois 

démographique et spatiale. Il s’ensuit une régression de l’espace cultivable à la périphérie de la ville 

laissant les habitants vivant de l’agriculture dans une situation de vulnérabilité et contraints de 

développer des stratégies pour leurs survies. Pour réduire les effets néfastes de la croissance urbaine, 

l’État doit veiller au strict respect des Schémas Directeurs d’Urbanisme des villes et privilégier le 

développement des villes compactes. 
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Résumé 
Les effets de l’urbanisation croissante et mal contrôlée ont eu pour impact l’émergence du commerce 

informel dans les villes ivoiriennes. Ce type de commerce s’est imposé en Côte d’Ivoire à partir des 

années 1980 après la crise économique. Les diverses stratégies de normalisation du commerce informel 

n’ont pas eu des résultats escomptés d’autant plus que cette activité est génératrice de revenus non 

seulement pour les acteurs mais aussi par les municipalités à travers les autorisations et les prélèvements 

de taxes. Le commerce informel est donc devenu le reflet des villes ivoiriennes dont celle Korhogo sur 

laquelle repose la présente étude. La ville de Korhogo, pôle d’équilibre principal au nord de la Côte 

d’Ivoire, offre le spectacle d’un environnement marqué par une forte pratique du commerce informel. 

Les principaux facteurs de l’émergence de ce commerce à Korhogo sont entre autres les crises à 

répétition et la pauvreté urbaine. C’est donc une activité qui occupe 80 % du commerce dans la ville de 

Korhogo. Bien que le commerce informel participe à l’amélioration des revenus des populations et de 

la municipalité elle-même, il n’est pas sans conséquences pour l’environnement urbain. C’est une 

activité qui génère assez de déchets dont la collecte demeure problématique. Dès lors, il s’avère 

nécessaire d’analyser l’impact du commerce informel sur l’environnement urbain. Dans le déroulement 

de cette étude, nous avons eu recours à la recherche documentaire et l’enquête de terrain. Cette étude 

révèle la règlementation du commerce informel dans les villes. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Korhogo, Commerce informel, Environnement urbain, Désordre urbain. 

 

 

EMERGENCE OF INFORMAL TRADE AND DEGRADATION OF THE URBAN 

ENVIRONMENT IN KORHOGO IN THE NORTH OF COTE D'IVOIRE 

Abstract 
The effects of increasing and poorly controlled urbanization have resulted in the emergence of informal 

trade in Ivorian cities. This type of trade became established in Côte d'Ivoire in the 1980s after the 

economic crisis. The various strategies to normalize informal trade have not had the expected results, 

especially as this activity generates income not only for the actors but also for the municipalities through 

authorizations and the levying of taxes. Informal trade has thus become a reflection of Ivorian cities, 

including Korhogo, on which this study is based. The city of Korhogo, the main center of balance in the 

north of Côte d'Ivoire, offers the spectacle of an environment marked by a strong practice of informal 

trade. The main factors for the emergence of this trade in Korhogo are, among others, the repeated crises 

and urban poverty. It is therefore an activity that occupies 80% of trade in the city of Korhogo. Although 

informal trade helps to improve the income of the population and the municipality itself, it is not without 

consequences for the urban environment. It is an activity that generates a lot of waste, the collection of 

which remains problematic. It is therefore necessary to analyze the impact of informal trade on the urban 

environment. In the course of this study, we used documentary research and a field survey. This study 

reveals the regulation of informal trade in Ivorian cities and in particular in Korhogo. 

 

Keywords: Côte d’Ivoire, Korhogo, Informal trade, Urban environment, Urban disorder 
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INTRODUCTION 
La notion de « secteur informel » est proposée pour la première fois par l’anthropologue Keith Hart 

(1973), dans son étude portant sur les activités génératrices de revenus des ménages pauvres, à Accra 

(J-P BERROU, T. EEKOUT, 2019, p. 127). Depuis, l’étude de ce phénomène s’est largement 

popularisée et de nombreux termes et définitions ont vu le jour. Sur le plan terminologique, on peut 

citer, par exemple, « économie informelle », « souterraine », « parallèle », « invisible », « illégale », etc. 

(Lautier, 2004 cité par J-P BERROU, T. EEKOUT, 2019, p. 128). Au Sénégal le secteur informel est 

considéré par l’Agence de la Statistique et de la Démographie comme l’ensemble des unités de 

production dépourvues de numéro statistique et/ou de comptabilité écrite formelle (Y. S. DIAGNE, K. 

THIAW, 2008, p. 2). Ce secteur occupe une place très importante dans les économies des pays en 

développement. En effet, il est assez courant que les évaluations révèlent une participation à 

hauteur de 50% de ce secteur au PIB dans ces pays (Y. S. DIAGNE, K. THIAW, op. cit., p. 2). Dans la 

grande famille des activités de ce secteur figure en bonne place le commerce informel. 

Le commerce informel se définit comme le commerce qui se développe en marge des règles et normes 

modernes du commerce formel (D. BAMBA, 2019, p. 8). C’est donc une activité qui échappe au 

contrôle de l’état dont les acteurs ne disposent pas de compte contribuable et de registre de commerce. 

La prolifération du commerce informel dans les villes ivoiriennes en générale s’est faite dans un contexte 

de crise socioéconomique et politique. En effet, dès les années 1980, l’augmentation du prix des produits 

pétroliers sur le marché mondial et la chute des cours des produits de rentes ont été douloureuses et 

drastiques pour l’élan entrepris par l’Etat ivoirien (Y. KOFFI, 2012, p. 37). Cette crise a entrainé un 

exode rural des jeunes vers les centres urbains. Ce déplacement massif des ruraux vers les villes a eu 

pour conséquences la croissance démographique urbaine, le manque d’emploi, l’augmentation du 

chômage, la pauvreté et l’émergence des activités informelles. Ce phénomène touche presque toutes les 

villes de la Côte d’Ivoire qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. 

Située au nord de la Côte d’Ivoire, la ville de Korhogo abrite 243 048 habitants (INS-RGPH, 2014, p 

30). La crise militaro-politique de 2002 à 2011 a entrainé dans la ville, des pertes d’emplois modernes 

à travers la fermeture des usines ayant pour conséquences directs l’augmentation du taux de chômage et 

de pauvreté urbaine et par ricochet la prolifération du commerce informel. Les problèmes 

environnementaux, selon G. CISSE (2018, p. 101), contrarient le développement et constituent l’un des 

principaux défis de développement durable à Korhogo. En effet, l’émergence du commerce informel à 

Korhogo a foisonné de sérieux problèmes de gestion de l’environnement à Korhogo (D. BAMBA, 2019, 

p. 91). On observe une augmentation de la production de déchets dont la gestion pose de nombreux 

problèmes, l’occupation anarchique des espaces publics par les acteurs informels créant ainsi la 

dégradation du cadre de vie et le désordre urbain. Malgré différentes tentatives de régulation, avec la 

réouverture des administrations et services, des entreprises et la mise en place des institutions tel que 

l’université, le phénomène entend s’intensifier à l’augmentation flagrant des acteurs. Alors, qu’est ce 

qui explique la persistance du commerce informel à Korhogo ? Quel est son rôle dans la dégradation de 

l’environnement urbain ? 

 

1. Méthodologie 

 
Pour la collecte des informations, la recherche documentaire et l’enquête de terrain ont été 

indispensables. La recherche documentaire a consisté à consulter les articles scientifiques, des mémoires 

et des thèses. Ces ouvrages nous a permis d’avoir une assise scientifique sur le commerce informel en 

général et l’effet environnemental qu’engendre cette activité dans les villes. Nous avons également 

consulté des rapports d’étude à la Direction Régionale de la Chambre de Commerce et la Direction 

Régionale du Commerce et de l’Artisanat.  
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Nous avons obtenu des données dressant un profil détaillé de la dynamique de la population et leurs 

caractéristiques sociodémographiques. Pour ce faire, nous avons utilisé plusieurs sources d’informations 

relatives aux commerçants par l’Institut National de la Statistique (INS). 

Pour terminer, nous avons eu recours à des données cartographiques du BNETD/ CCT. Ces données 

nous ont permis de concevoir et de réaliser nos cartes. 

 

Quant à l’enquête de terrain, elle nous a permis de faire l’observation de terrain, des entretiens et 

d’administrer des questionnaires aux commerçants. Pour l’observation directe du terrain, l’on a parcouru 

les huit marchés (08) et les rues principales de la ville de Korhogo afin de voir niveau de salubrité. Elle 

nous a permis de voir l’ampleur de dégradation des espaces marchands. L’observation a été complétée 

par des entretiens libres avec des personnes ressources dont les choix se sont imposés par le fait de leur 

implication dans la gestion des espaces public (rues, marchés etc.). 

Le questionnaire adressé aux commerçants a été nécessaire car il a permis savoir leur niveau 

d’instruction, le type de produits vendus, les déchets produits et la gestion de ces déchets dans un 

environnement insalubre par le commerce informel. Au total, 150 commerçants informels ont été 

enquêtés repartis dans huit quartiers comme le présente la figure 1. 

 

Figure 1 : Carte de la ville de Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Résultat 

La ville de Korhogo a connu une croissance significative du nombre de commerçants exerçant dans le 

commerce informel. Cette activité économique, en dépit des revenus qu’elle procure aux acteurs, est 

l’un des facteurs d’insalubrité de la ville.  
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2.1.Une ville fortement impactée par le commerce informel  
 

Le commerce informel dans la ville de Korhogo s’est développé au fil des années. Les différentes crises 

militaro-politiques qu’a connus le pays ont été un facteur déterminant dans l’expansion de cette activité. 

 
2.1.1. Commerce informel : une activité en pleine expansion 

  
Le développement du commerce informel à Korhogo s’est fait dans un contexte de crise 

socioéconomique. En effet, les crises à répétition notamment la crise économique des années 80, la 

rébellion armée de 2002 et la crise postélectorale de 2010 ont limité le pouvoir d’achat des populations. 

Ces crises ont occasionné la perte d’emplois modernes (industries, administrations, banques). Cette 

situation a augmenté le taux de chômage et la pauvreté urbaine. Les populations se tournent donc vers 

le commerce informel, qui est perçu comme une activité de refuge. Depuis, le nombre de commerçants 

exerçant dans l’informel n’a cessé de croître de manière significative. Le commerce informel occupe 

donc 77 % en 2018 dans le commerce à Korhogo comme l’illustre la figure 2. 

               Figure 2 : Proportion du commerce formel et informel dans la ville de Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2018 

La ville de Korhogo compte en 2018, au total 22 129 commerçants dont 17 027 exercent dans l’informel. 

La position de ces commerçant se voit confortée par la municipalité à travers des taxes prélevées et ou 

les autorisations d’installation. De 2010 à 2018, soit en espace de 18 ans, le nombre de commerçants 

exerçant dans le commerce informel a presque triplé comme le montre la figure 3. 

 

Figure 3 : Évolution du commerce informel à Korhogo de 2010 à 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ministère du commerce et de l’Artisanat, 2018 
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Sur le graphique, on observe l’évolution fulgurante du nombre de commerçants exerçant dans le 

commerce informel. De de 6 217 en 2010, le chiffre est passé à 11 536 en 2014. En 2018, le nombre de 

commerçants informels est passé à 17 027. 

 

2.1.2. Typologie du commerce informel à Korhogo 

Le commerce informel dans la ville de Korhogo se développe sous deux principales formes. Il s’agit du 

commerce informel sédentaire et le commerce mobile. Les pratiques liées au commerce informel 

sédentaire sont pour la plupart rencontrés dans les marchés, le long des grandes voies et aux alentours 

des institutions bancaires. Les acteurs de ce type de commerce sont les plus nombreux dans la ville de 

Korhogo. Les résultats de nos enquêtes révèlent que 60% des enquêtés pratiques le commerce informel 

sédentaire. En effet, ils sont facilement saisissables que les acteurs du commerce informel mobile. 

Contrairement au commerce informel sédentaire, le commerce informel mobile se déroule généralement 

le long des grandes voies de communication, dans les gares des compagnies de transport (UTRAKO, 

UTNA, CK, LEOPARD Transport, etc..). 

2.2.Commerce informel : facteur d’insertion socio-professionnelle   

2.2.1. Profil des acteurs du commerce informel à Korhogo  

 

On note une diversité d’acteurs du commerce informel dans la ville de Korhogo. D’abord, on constate 

une parité presque au niveau du sexe des tenanciers de ces activités mais avec les femmes en avant. On 

a donc 51% de femme contre 49% d’homme. L’un des constats les plus fulgurant est l’implication de 

plusieurs catégories sociales dans le commerce informel. Les résultats des enquêtes révèlent que la 

plupart des tenanciers des activités informelles sont des sans fonction comme le présente le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Profil des acteurs du commerce informel à Korhogo 

Profil des acteurs Effectif Fréquence (%) 

Sans emplois  75 50 

Etudiants 46 30,67 

Fonctionnaires 29 19,33 

Total 150 100 

Source : Nos enquêtes, 2018 

 

Le tableau 1 présente le profil des tenanciers du commerce informel dans la ville de Korhogo. En effet, 

50% du commerce informel est tenu par des personnes sans emplois. Il s’agit des chômeurs, des 

personnes en quête d’emploi, des ménagères… Cependant, parmi les acteurs, on y retrouve des étudiants 

et fonctionnaires qui occupent respectivement 30,67% et 19,33%. Par contre, cette activité est 

majoritairement (74%) exercée par les ivoiriens (figure 4). 
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Figure 4 : Répartition des commerçants informels selon leur origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 

Les acteurs du commerce informel sont composés de 74% d’ivoirien et 26% de non ivoirien. Les 

ivoiriens sont composés majoritairement de senoufo (60%) et de malinké (30%). Quant aux non 

ivoiriens, ils sont de la sous-région ouest africaine (Mali, Burkina, Niger, Sénégal). 

Nonobstant, plusieurs raisons de pratique de cette activité sont évoquées par les acteurs. Il s’agit entre 

antre du manque d’emplois, du chômage et aussi de la volonté personnelle. 

2.2.2. Une activité créatrice d’emplois et génératrice de revenus 

 
Le commerce informel est à Korhogo une activité de refuge. Cette activité est une source de création 

d’emplois et par ricochet génératrice de revenus. En effet, les tenanciers des activités informelles 

emploient une ou plusieurs personnes pour la gestion de leur activité. Selon les résultats de nos enquêtes, 

on enregistre deux types de gestion des activités. Dans le cas du commerce informel sédentaire, la 

gestion de l’activité se fait par les tenanciers eux-mêmes ou par des personnes employées.  Dans le cas 

du commerce informel mobile, la gestion se fait généralement par les acteurs. 

Figure 5 : Mode de gestion des activités informelles dans la ville de Korhogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes 2018 

Le commerce informel est une source d’emplois pour les propriétaires mais aussi pour d’autres 

personnes qui sont employées. En effet, à Korhogo, 60% de l’activité est gérée par les propriétaires et 

40% par des tierces personnes. Outre la création d’emplois, le commerce informel est une activité qui 

génère assez de revenus. Les plus faibles revenus sont compris entre 1 000 FCFA et 2 000 FCFA. 
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Tableau 2 : Revenu journalier issu du commerce informel à Korhogo 

Revenu journalier 

(CFA) 
Effectif 

Fréquence 

(%) 

1 000 – 2 000 40 26,67 

2 000 – 5 000 36 24,00 

5 000 – 10 000 29 19,33 

10 000 – 25 000 28 18,67 

25 000 et plus 17 11,33 

TOTAL 150 100 

Source : Nos enquêtes 2018 

 

A l’issu du tableau 2, on constate les revenus journaliers des commerçants informels à Korhogo. Ces 

revenus sont compris en 1 000 F et 25 000 F. Les enquêtes ont relevé que les commerçants informels 

mobiles ont les plus petits revenus compris entre 1 000 F et 5 000 F. Les commerçants informels 

sédentaires, pour la plupart dans des magasins ou des hangars engrangent des revenus considérables. 

Leurs revenus sont compris entre 5 000 F et 25 000 F. 

 

2.3.Les effets dommageables du commerce informel sur l’environnement urbain 

 

Le commerce informel est une activité qui cause des dommages à l’environnement urbain. A 

Korhogo, l’impact négatif se perçoit au niveau de l’occupation de l’espace public et de la 

production importante de déchets dont la gestion est problématique. Au niveau de l’occupation 

de l’espace public, les rues sont occupées pour la plupart par les commerçants informels rendant 

ainsi difficile la circulation urbaine comme le présente la photo 1. 

 

Photo 1 : Désordre urbain au grand marché de Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cliché : Bamba, 2018 

La photo présente la principale rue du grand marché de Korhogo. L’occupation des voies de 

communication s’observe le plus souvent les jours de la tenue du marché. A cette occasion, plusieurs 

commerçants des marchés de quartier et des villages environnants migrent vers le marché central. Ces 

commerçants occupent donc les voies publiques ainsi que les rues. Quant à la production de déchets, le 

commerce informel est une activité qui en produit assez qu’ils soient solides ou liquides. Ces déchets 

sont produits majoritairement produits par le commerce informel sédentaire. L’enquête a permis de 
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dénombrer une dizaine de tas d’immondice aux alentours des marchés de quartier et le principal marché 

de la ville de Korhogo comme l’illustre la photo 2. Ce phénomène est encore plus perceptible le jour de 

la tenue du marché des communautés locales, et se tient une fois dans la semaine. 
 

Photo 2 : Tas d’immondice aux abords du marché central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cliché : Bamba, 2018 

 

Après la vente de leurs produits comestibles pour la plupart périssables, les produits qui ne sont plus en 

bon état sont déversés dans plusieurs points du marché. Pour les commerçants qui ont effectués le 

déplacement d’un village environnant et souvent dans des quartiers plus éloignés se voient contraint 

d’abandonner sur place le reste des denrées alimentaires n’ayant plus de valeur. 

 

3. Discussion  
 

3.1.Le commerce informel : facteur de désordre urbain 
 

L’occupation anarchique des espaces publics est l’un des critères qui définit le commerce informel. En 

effet, les espaces verts qui doivent servir de lieux de loisir et d’aération sont à l’assaut des petits 

commerçants (A. T. KOBY, 1998, p. 5) Le commerce informel se caractérise donc par l’occupation 

illégale du terrain. Le terrain d’installation constitue un des facteurs déterminants dans les activités 

informelles. La ville Korhogo n’est guère épargnée par ce triste constat qui prend de l’ampleur au fil des 

années. Les lieux réservés aux jardins publics et ou espaces verts sont occupés par des commerçants qui 

ni disposent ni d’autorisation ni de registre de commerce. Les tenanciers de maquis sont également à 

l’assaut des espaces publics dans la ville de Korhogo. Quant à la l’occupation des voies publiques par 

les commerçants du commerce informel dans les villes ivoiriennes, elle est de plus en plus fréquente. 

Au Congo par exemple, à la recherche de revenus, les acteurs du commerce informel s’installent et où 

ils veulent à des endroits stratégiques (J. P. MOUKO, 2015, p. 152).  En réalité, l’occupation des espaces 

se fait sans aucune autorisation de la part des autorités. Le seul intérêt pour eux est d’engranger des 

revenus. 

 

3.2.Le commerce informel : facteur de dégradation de l’environnement urbain 
 

L’état environnemental de la ville de Korhogo a longtemps été critiqué par de nombreux auteurs. En 

effet, c’est une ville dont l’environnement est marqué par une crise de salubrité urbaine (G. V. CISSE, 

2019, p. 181). L’auteur note donc une persistance des problèmes environnementaux malgré la 

multiplication des efforts des autorités municipales. Le commerce informel selon K. A. KOUAME 

(2010, p. 273), est à la base de la pollution et de la dégradation de l’environnement urbain à travers les 

déchets produits. C’est ce contexte que K. A. KOUAME (2006, p. 35) affirme que le commerce informel 
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reste une activité qui agresse l’environnement urbain. Les déchets les plus produits par les activités 

informelles sont en général des déchets solides, liquides et gazeux. Cependant, les déchets solides sont 

les fréquents dans les quartiers de Sideci et Sogefiha. Dans ces quartiers, on rencontre de nombreux tas 

d’ordures entassés dans les rues. Ces ordures sont composées le plus souvent de sachets plastiques et de 

denrées alimentaires. Ainsi, le cadre de travail des acteurs de l’informel laisse susciter beaucoup 

d’interrogation. De part et d’autre des rues existent des tas d’ordures et des eaux usées. Cette situation 

engendre la prolifération des allergènes, qui sont sources d’infections respiratoires, des maladies telles 

que le paludisme et la diarrhée (K. ATTA, T. GOBE et P. J. KOUASSI, 2013, p. 40). 

 

3.3.Le commerce informel : facteur encourageant ou limitant la mobilisation des recettes 

municipales ? 
 

La mobilisation des ressources fiscales locales est un des piliers de la décentralisation et du 
développement local. Le financement de la décentralisation par la fiscalité locale en Afrique de 
l’Ouest reste pourtant problématique. Les collectivités locales africaines sont « plus pauvres que 
leurs habitants » et leurs budgets reflètent mal le dynamisme économique des villes africaines. Les 

politiques publiques en faveur du secteur informel doivent encourager une contribution accrue 
de ce secteur au financement des collectivités locales (OCDE, 2008, p. 178). Ainsi, le développement 

étant confié aux autorités locales, la faible mobilisation des ressources propres constitue des obstacles à 

la création de communes économiquement viables et autonomes (Y. S. K. KOFFI et K. J. KRA, 2014, 

p. 52). Les politiques de gestion des centres urbains se heurtent donc aux problèmes de financement. 

L’objectif donc des autorités est de trouver des sources de financement des projets afin d’améliorer les 

conditions de vie des populations urbaines. Dans la ville d’Abidjan, les politiques municipales sont de 

plus en plus en faveur du commerce qui crée d’importantes ressources financières (K. A. KOUAME, 

2010, p. 278). En effet, les politiques tendent à mettre en place un train de mesures tendant à favoriser 

les activités du secteur informel en créant les conditions minimales de sécurité et de légalité de leurs 

pratiques. Ce même constat est le même dans la ville de Korhogo. En effet, le commerce informel occupe 

une place importante dans les recettes locales de la mairie. Les taxes prélevées dans le secteur commerce 

informel permettent de conforter la position des commerçants. Mais, une partie de la fiscalité du 

commerce informel échappe aux autorités municipales à cause du manque de statistiques et documents 

comptables. L’évasion fiscale est une réalité. Les services municipaux de Korhogo sont confrontés à 

cette situation.  Cette situation est dénoncée par des chercheurs et les institutions financières 

internationales. En effet, la non-participation de l’économie informelle aux recettes fiscales réduit la 

capacité des autorités publiques à intervenir efficacement (J-P BERROU, T. EEKOUT, 2019, p. 137). 

Ces chercheurs soutiennent que les gouvernements des pays marqués par un secteur informel important 

ne parviennent pas à accumuler les ressources, à mettre en place les réformes essentielles et à financer 

les infrastructures primordiales pour un développement autonome (Woodruff, 2013, cité par J-P 

BERROU, T. EEKOUT, op. cit, p. 127). La fraude fiscale dans le secteur informel en général et dans le 

commerce informel en particulier s’explique par le poids des taxes ou impôts. Cela est confirmé par les 

études de Schneider cité par M. SANI (2009, p. 83). Selon cet auteur, le poids de la fiscalité expliquerait 

essentiellement l’expansion du secteur frauduleux. Les agents économiques se réfugient dans le secteur 

frauduleux pour fuir ce poids de la fiscalité et réaliser aussi le maximum de bénéfice. En somme, le 

commerce informel peut être un gisement fiscal s’il existe un dialogue entre les autorités municipales et 

les commerçants en expliquant à ces derniers le bien-fondé de payer les taxes qui, en partie doivent leur 

revenir en retour d’investissements pour améliorer leurs cadre et conditions de vie. Cela suppose que 

ces commerçants doivent sentir l’impact spatial et socio-économique des activités du gouvernement 

municipal pour adhérer à la politique fiscale participative.    

 

CONCLUSION 
Le commerce informel s’est fait une place dans de nombreuses villes ivoiriennes. Depuis de plusieurs 

années, le commerce informel occupe une place prépondérante dans le commerce en général au regard 

du nombre d’emplois créés et les importantes ressources financières qu’il génère aussi bien pour les 

habitants que pour la municipalité. Considérée comme un amortisseur social dans cette période post-
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crise à Korhogo, cette activité permet de lutter contre la pauvreté urbaine. En effet, avec un chômage de 

plus en plus grandissant et le manque d’emplois, le commerce informel offre une lucarne de réinsertion 

socioprofessionnelle. Longtemps considéré comme une activité de survivance, le commerce informel 

rivalise aujourd’hui avec les autres secteurs d’activités économiques. C’est une activité qui emploie une 

frange partie de la population. Dans la ville de Korhogo, le sous-secteur du commerce informel occupe 

77% du commerce en général. D’une activité de refuge suite aux différentes crises qu’a traversé le pays, 

il est devenue une activité incontestablement majoritaire et contribue à l’amélioration des conditions de 

vie. Malgré la dynamique socioéconomique qu’apporte le commerce informel, il n’en demeure pas 

moins qu’il traine avec lui des problèmes environnementaux. C’est un secteur qui génère assez de 

déchets dont la gestion reste problématique. On note une absence de rigueur des politiques municipales 

dans la régulation de ce secteur. Le regard de la municipalité est plutôt tourné vers la production 

monétaire. Les autorités se doivent de favoriser une politique de régulation de ce secteur afin de réduire 

les impacts environnementaux. Une politique plus rigoureuse doit être envisagée par les autorités afin 

d’ancrer dans les mentalités le respect de l’environnement urbain. 
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Résumé  

La capitale économique ivoirienne figure parmi les capitales qui ont bénéficié de plusieurs plans 

d’urbanisation. Malgré ces dispositions, l’on constate un essor de quartiers précaires et l’expansion d’un 

espace urbain inesthétique qui malheureusement contribue au dysfonctionnement du tissu urbain des 

communes d’Abobo et d’Attécoubé. Quels sont les facteurs responsables de l’essor des habitats 

précaires dans les communes d’Abobo et d’Attécoubé ?  Notre contribution vise à présenter les facteurs 

responsables de l’essor des habitats précaires dans les communes d’Abobo et d’Attécoubé. La démarche 

méthodologique utilisée a combiné la recherche documentaire et les enquêtes de terrain à savoir 

l’observation direct de terrain qui ont permis de collecter les informations nécessaires à la 

compréhension du sujet. Comme résultats, l’étude révèle que des pratiques urbaines et la croissance 

démographiques sont à la base du développement des quartiers précaires dans les communes d’Abobo 

et d’Attécoubé.  

 

Mots clés : urbanisation, croissance spatiale, croissance démographique, quartier précaire, Abobo et 

Attécoubé  

 

FROM URBANIZATION TO THE GROWTH OF PRECARIOUS DISTRICTS IN 

THE MUNICIPALITIES OF ABOBO AND ATTECOUBE 

 

ABSTRACT 

The Ivorian economic capital is one of the capitals that have benefited from several urbanization 

plans. Despite these provisions, there is a rise in precarious neighborhoods and the expansion 

of an unsightly urban space which unfortunately contributes to the dysfunction of the urban 

fabric of the communes of Abobo and Attécoubé. What are the factors responsible for the rise 

of precarious settlements in the communes of Abobo and Attécoubé ? Our contribution aims to 

present the factors responsible for the rise of precarious habitats in the communes of Abobo 

and Attécoubé. The methodological approach used combined documentary research and field 

surveys, namely direct field observation, which made it possible to collect the information 

necessary for understanding the subject. As results, the study reveals that urban practices and 

demographic growth are at the basis of the development of precarious neighborhoods in the 

communes of Abobo and Attécoubé. 

Keywords: urbanization, spatial growth, demographic growth, precarious neighborhood, Abobo and 

Attécoubé. 
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INTRODUCTION 

Abidjan, la métropole ivoirienne apparait comme le reflet et le symbole de l’urbanisation de la Cote 

d’Ivoire du point de vue de son projet particulier de création et sa primauté sur les autres centres urbains 

du pays (K. Mathieu, 2017 p.3).  En effet, l’urbanisation d’Abidjan a été accompagnée d’une politique 

de planification en lien avec plusieurs plans, successifs d’aménagement foncier et d’une ambitieuse 

politique de logements publics pour le plus grand nombre de citoyens aux revenus faibles. Abidjan, la 

perle des lagunes, Singapour, Rotterdam ou Manhattan de l’Afrique de l’Ouest, vitrine de l’Afrique, 

capitale économique de la Côte d’Ivoire continue malheureusement de voir son espace abriter de 

nombreux quartiers précaires (E. Kanga, 2016, p.12). En effet, plus Abidjan grandit, plus le nombre des 

quartiers précaires augmente (E. Kanga, 2016, p.12). Aujourd’hui, malgré l’existence du Ministère en 

charge de la Construction et de logement,  du Ministère du Plan et de la Planification et la succession 

de nombreux plans (BADANI, SETAP , SEMA, SDUGA) et promoteurs immobiliers (SUCCI ; SHCI ; 

SICOGI ; SOGEFIHA )  avec pour financement le Fonds de Soutien à l’Habitat (FSH) mais aussi la 

Banque de l’Habitat de Cote d’Ivoire (BHCI) et enfin le Service des Terrains Aménagés (SETAM), on 

dénombre plus 135 quartiers précaires reconnus dans le District d’Abidjan avec une population estimée 

à 1 144 258 habitants (DPAQP, 2013, p.7). Aussi, développé sur d’anciens terroirs agricoles, la 

commune d’Abobo au Nord d’Abidjan et la commune d’Attécoubé, au centre d’Abidjan   ne sont pas 

en marge de cette situation. De plus, la problématique des quartiers précaires y devient rapidement 

prégnante du fait de leur poids démographique. En effet, ces deux communes possèdent en leur sein de 

nombreux quartiers précaires. Selon certains chercheurs, les quartiers précaires ou bidonvilles sont des 

espaces où les habitants vivent dans la promiscuité, l’insécurité (chômage, sous-emploi, prostitution, 

drogue, enfant de la rue…), l’absence total de services sociaux de base (eau, électricité, école, centre de 

santé etc.), souvent sur des espaces à risques (glissement de terrain, inondation, incendie etc.) (E. Kanga, 

2016 p.12). Ainsi, cette étude se propose d’analyser les facteurs responsables de la prolifération des 

quartiers précaires à Abobo et à Attécoubé.  

 

PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Notre étude s'est déroulée à Abidjan précisément dans les Commune d’Abobo et d'Attécoubé. Abobo 

est l’une des communes de l’espace périphérique Nord d’Abidjan. Elle est limitée au Nord par la 

commune d’Anyama, à l’Est par les communes de Bingerville et de Cocody. Au Sud, nous rencontrons 

la forêt du Banco, qui est la limite naturelle avec les communes d’Attécoubé et d’Adjamé. A l’Ouest, il 

existe les limites de la Sous-préfectures de Yopougon (Carte 1). Quant à Attécoubé. Cette localité est 

limitée au nord par la commune d'Abobo, au sud par les communes de Plateau et Treichville, à l'est par 

les communes d'Adjamé et Plateau et à l'ouest par la commune de Yopougon (carte 1). 
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Carte 1 : Localisation des communes d’Abobo et d’Attécoubé dans la ville d’Abidjan 

 

 

1. MÉTHODES 

Pour la réalisation de l’étude, nous avons eu recours à deux techniques de recherche d'informations : la 

recherche documentaire et l'enquête de terrain.  

1.1 La recherche documentaire  

La recherche documentaire s’est faite à partir des ouvrages, des documents statistiques et 

cartographiques susceptibles de fournir les informations et les données nécessaires à la compréhension 

du sujet. Cette étape a conduit dans les bibliothèques et instituts de recherches notamment l’Institut de 

Géographie Tropicale (IGT), l’Institut de Recherche et de Développement (IRD), le Centre de 

Documentation et d’Information du CERAP (ex-INADES) et la bibliothèque de l’Unité de Formation 

et de Recherche des Sciences de l’Homme et de la Société (UFR-SHS) de l’Université Félix Houphouët 

Boigny de Cocody. Les données statistiques ont été recueillies auprès de l’Institut National de la 

Statistique (INS). Ces documents renseignent sur les effectifs de population, de ménages des quartiers, 

la distribution de la population. Quant à la carte, elle a permis non seulement de connaitre les limites 

des différents secteurs et quartiers de la commune, mais aussi de mener à bien nos enquêtes de terrain 

auprès des ménages.  

1.2 Enquête de terrain 

Outre la revue documentaire, une enquête de terrain a été réalisée dans la commune d’Abobo et 

d’Attécoubé.  

      1.2.1 Observation de terrain 
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L'observation de terrain nous a permis de recueillir des données primaires. Nous avons parcouru la 

commune d’Abobo et d’Attécoubé. Cette observation a permis d’identifier les quartiers précaires, les 

quartiers issues d’une promotion immobilières et les quartiers issues des lotissement villageoises, 

connaitre les limites de ces quartiers , d'observer l’ensembles et les éléments de relief, les différentes 

formes d'occupation de l'espace (habitat, activités, peuplement), l'état de l'environnement, les 

infrastructures et équipements, les dépôts d'ordures, la gestion des eaux usées et pluviales et l'évolution 

de l'espace urbain, la mise en valeur de l’espace des deux communes. 

 

2. RÉSULTATS 

     2.1. Des règles d’urbanisation rigides, facteurs d’émergence de quartiers précaires 

 Le développement urbain tel que voulu et institué par les autorités ivoiriennes dès l’indépendance doit 

être effectuée dans un cadre règlementaire. Il s’agit de la conformité aux règles de planification et 

d’opérations d’urbanisme. Cependant, la mauvaise application de ces règles conduit le plus souvent à 

un dysfonctionnement de l’ensemble du système urbain.  Abobo et à Attécoubé, l’émergence des espaces 

qualifiés de précaire, n’est pas étrangère aux modes de productions et d’occupation de l’espace. Cela est 

dû aussi aux insuffisances et dysfonctionnements des sociétés de construction immobilières. 

         2.1.1 L’occupation spatiale anarchique de l’espace communal d’Abobo et d’Attécoubé 

Défriché en 1937 et fut habité définitivement en 1939, le territoire d’Attécoubé est composé de cinq 

village Ebrié ou Tchaman. De même qu’Abobo jusqu’en 1965, qui était aussi une zone rurale composée 

également de villages encerclés d’exploitations agricoles.  La superficie de ces villages n’excédait guère 

70 hectares (DCGTx, 1993, p75).  L’urbanisation, débutée à l’orée des années 1960, progresse entre 

1965 et 1975, puis s’accélèrent par des opérations de lotissement à la fin de la décennie 1970. En effet, 

avec la croissance démographique et la prospérité économique que connait la ville d’Abidjan, l’état 

engage de grands programmes d’aménagement, d’infrastructures, et d’habitats. Abobo va accueillir une 

série de lotissements de recasement des populations affectés ailleurs, par les opérations d’aménagement 

lancées par l’Etat (Y. Diahou, 2000, p109). La ville naissante se développe selon un plan 

radioconcentrique à partir du noyau central d’Abobo gare. Elle va s’étendre seulement le long des voies 

principales de communication surtout la voie expresse ou la croissance est plus intense. Dans un travail 

inédit daté de 1984, Alla Della signale une urbanisation influencée par les voies de communication, 

dont elle épousait les emprises. L’évolution se poursuit sans plan d’ensemble soucieux d’un 

fonctionnement cohérent… Si vers le Nord, l’évolution accélérée du territoire communal lui donne un 

plan presque radioconcentrique, au sud, son expansion se trouve freinée par le foret du banco et par les 

communes d’Adjamé et de Cocody. Attécoubé accueille aussi de grands programmes d’aménagement, 

d’infrastructures, et d’habitat comme Abobo. Son développement se fait en épousant les contours des 

deux rives (droite et gauche) de la lagune.  Malheureusement, le développement de la commune sera 

confronté à un manque d’espace bien que 60% du territoire soit occupé par des espaces verts et le plan 

lagunaire. Cette situation va pousser les villageoises à procéder à des lotissements sur non seulement 

sur des terrains soumis risque naturel mais également sur l’espace lagunaire. L’espace urbanisée 

d’Abobo s’étend sur une superficie de 7678 hectares divisée en 28 secteurs subdivisée en une 

cinquantaine de sous quartiers et villages. Ces quartiers sont caractérisés par leur faible niveau 

d’équipements, voire leur dénuement pour certains.  Quant à Attécoubé, il est de 6820 hectares divisés 

en 35 quartiers dont cinq villages Tchaman. Selon une étude réalisée par le BNETD en 1988 et 

confirmée par le SDUGA de 2015, les espaces urbanisés légalement couvent 32,88% à Abobo et 

34,01% à Attécoubé. Ces espaces légaux correspondent pour la plupart à l’entreprise des activités 

industrielles et commerciales, des équipements socioéducatifs, sanitaires et des opérations 

immobilières. Quant aux quartiers précaires, ils représentent 57,12% à Abobo et 61% à Attécoubé et se 

caractérisent par leurs faibles niveaux d’aménagements.  Cette situation se traduit dans l’habitat d’une 

part, et le sous équipement en infrastructures et services de base d’autres parts. Abobo est donc une 
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commune marginalisée qui souffre d’un habitat sous dotée en commodité, bâti sur des pentes raides, 

des cuvettes, et des talwegs inondables. Tandis qu’à Attécoubé, tous les quartiers urbanisés ont leurs 

quartiers précaires. Le vide crée par l’écart entre les modes d’urbanisation observés par les populations 

locales d’une part, et les mécanismes du projet urbain de l’Etat d’autres parts, explique en partie 

l’émergence des quartiers précaires dans les communes d’Abobo et d’Attécoubé.  

2.1.2 La faiblesse des programmes de construction de logement à Abobo et à Attécoubé  

Le développement d'Abidjan a été fortement planifié sur le cadre de plusieurs plans urbains successifs.  

Cette politique de logement s’est faite avec un vaste programme de construction de logements sur 

l’ensemble des dix communes du district d’Abidjan. Malheureusement, les communes d’Abobo et 

d’Attécoubé ont faiblement bénéficié. En effet, Abobo a obtenu la construction de 1760 logements 

économiques sur les 61378. Quant à la Cite Fairmont du nom de son promoteur, à Attécoubé, est 

également issue d’une promotion immobilière. Avant 1980, Attécoubé et Adjamé formait une seule 

commune, d’où son absence dans la figure 1.  Par contre Abobo, ces logements ont été bâtis par la 

SOGEFIHA dans les années 1980. Tandis que les autres communes en plus d’avoir bénéficié de la 

prestation des deux grandes sociétés de construction à savoir la SICOGI ET la SOGEFIHA ont eu plus 

de logements bâtis sur leurs espaces. La figure1 nous montre à la répartition des logements construits 

dans chaque commune du district d’Abidjan entre les années 70 et 80.  
                                 

Figure 1 : Logements économiques construits par Commune 

 

Source : Parenteau R. et Charbonneau F. (1992, pp. 415-437) 

Trente ans après, dans le souci de réparer l’erreur, la SICOGI entame le deux mai 2007 un vaste 

programme de construction de logement. Ce programme dénommé CONCORDE consiste à bâtir sur 50 

ha 2678 logements. Malheureusement ce programme n’est pas achevé jusqu’à ce jour. De même aussi 

pour le groupe ADDOHA qui depuis 2012 entame grâce à son projet LAGOONA CITY la construction 

de 6000 logements à Attécoubé dont le loyer est fixé à 159 000f CFA par mois or le Smig ivoirien est à 

60 000f CFA. La faiblesse ou l’insuffisance des programmes de constructions de logements va pousser 

les propriétaires terriens a effectuée des lotissements et ventes de terrains sans référence à la 

règlementation en vigueur. Cela aura pour conséquence le développement de l’habitat précaire. En 

définitive, les quartiers précaires (57,12%) (K. Lambert, 2009, p110) et (61%) (N’dri et al, 2016, p140) 

dominent l’ensemble des quartiers à Abobo et A Attécoubé. Le site d’Attécoubé étant très défavorable 

à étalement spatial, l’on va assister plutôt à une densification du bâti due à une population à constante 

évolution.  Par contre, Abobo sera étalement constant due à la croissance continue de sa population.  
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2.2   Le développement des communes d’Abobo et d’Attécoubé 

      2.2.1 La dynamique spatiale des communes d’Abobo et d’Attécoubé 

L’évolution spatiale d’Abobo a été marquée par une phase de croissance forte, qui s’étire sur deux 

décennies 1960 à la fin des années 1980 ; et une phase de fléchissement à partir des années 1990.La 

période de 1960 à 1970 coïncide avec la croissance économique enregistrée par la Cote d’Ivoire ; et 

Abidjan, sa capitale en devient l’un des reflets, pour connaitre une croissance démographique et urbaine 

forte.  Les plans d’évolution de la ville éliminèrent le secteur d’Abobo, en raison des inconvénients de 

son site inondable, et ce en dépit de ses potentialités foncières abondantes. L’Etat concentrera l’essentiel 

de ses investissements sur le plateau du banco, créant la ville nouvelle de Yopougon qu’il doubla, entre 

autres, d’une zone industrielle. C’est dans ce contexte que, profitant de la pression de la demande de 

terrains qui émane des citadins en quête de logement, les agriculteurs villageois multiplièrent les 

opérations de morcellement, souvent dans l’illégalité. Les lots, non aménagées et non viabilisés sont 

cédés à des prix qui accentuent l’attraction des citadins. Il s’ensuit le développement d’un habitat issu 

de l’initiative privée, souvent qualifiée de populaire. Les actions publiques de régularisation ne feront 

qu’accroitre l’occupation spatiale. Cette extension prend de l’importance avec la construction de la voie 

expresse et la mise en place de quelques équipements socio éducatifs, économiques, culturels, sportive 

etc.  La tache urbaine estimée à moins de 50 ha avant 1960 atteint 2 000 hectares à la fin des années 

1970. Ce recul de l’espace rural au profit de l’espace urbanisé va se poursuivre jusqu’à la fin des années 

1980 ou Abobo atteint presque 3000 hectares (tableau 2). A partir des années 1990, commence une 

nouvelle phase du développement urbain marquée par un ralentissement de l’étalement spatial. En effet, 

la période de 1989 à 2005 est marquée à Abobo par un ralentissement de l’occupation humaine. La tache 

urbaine n’a pas connu d’évolution significative en raison de l’épuisement des terrains ruraux. On 

observe plutôt une densification de l’occupation humaine. Les dépressions inondables sont également 

colonisées par l’habitat précaire. Aujourd’hui, la tache urbaine d’Abobo atteint les 11000 hectares, et 

dénotes ainsi une extension soutenue de la commune. Ces espaces font d’Abobo la commune qui a 

connu un développement anarchique et spectaculaire déjouant les pronostics des urbanistes (tableau 2). 

Tableau 2 : Évolution spatiale de la commune d’Abobo 

Années Superficie en hectares 

Avant 1960 Moins de 50 

Fin 1970 2000 

Fin 1980 3000 

2016 11000 

Source : Kouamé Y. L. et al., 2016 

 L’opposé d’Abobo où l’urbanisation est accélérée, Attécoubé offre l’exemple d’une dynamique 

spatiale plutôt lente, surtout à partir de 1985. La surface urbaine est passée de 147 hectares en 1974 à 

481 hectares en 1985, ce qui correspond à 334 hectares de terrains urbanisés en 11 ans. Ce sont 

seulement 53 hectares qui sont investis en 13 ans (1985-1998) et 161 hectares en 9 ans (1998-2007) 

(Figure 2). 
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Figure 2 : Évolution spatiale de la commune d’Attécoubé 

 

Source : ALLA Della, 2013 

Cette lenteur dans l’extension d’Attécoubé peut s’expliquer par un manque de terrains urbains 

disponibles lié au fait que la commune est en grande partie occupée par le Parc national du Banco (3 

000 hectares) et le plan d’eau lagunaire connu sous le nom de la baie du Banco (5km2). Cette situation 

aura pour conséquence une densification du bâti sur des zones non propice à l’occupation humaine 

découlant d’un accroissement de la population. 

2.2 La dynamique démographique des communes d’Abobo et d’Attécoubé 

La dynamique démographique d’Abobo et d’Attécoubé s’explique à la fois par l’histoire de leurs 

peuplements ainsi que les caractéristiques de leurs populations. En effet, la mise en place des premiers 

peuples sur le site de ces deux communes coïncide avec le peuplement général de la Cote d’Ivoire. C’est 

ainsi que, les Ebriés ou Tchamans, une des composantes du grand groupe Akan venus du royaume 

Ashanti du Ghana, furent les premiers à s’y installer, au début du XVe siècle.  En situation de premiers 

occupants de ces territoires, ils y contrôlent les terres, à partir des villages pionniers d’Abobo té, Abobo 

Baoulé, Anonkoua kouté dans la commune d’Abobo et A Attécoubé, à partir cinq villages à savoir 

Bidjante, Agban village, Locodjro, Santé village et Abobo Doumé.   Ainsi, ils accueillent différents 

vagues de migrants, dont les Attié, les Baoulé, les Agni, les Dioulas, des groupes venus d’horizons 

divers.  Emigrés pour des motifs divers, ces nouveaux arrivants trouvent des terres pour y entreprendre 

des activités agricoles notamment caféiers et cacaoyères. Ces différents peuples constituent la 

population de cette localité jusqu’en 1960. Apres l’indépendance, les zones périphériques voient leurs 

populations se recomposer sous l’effet des fortes migrations en provenance des autres régions de la Cote 

d’Ivoire mais aussi des différents pays voisins.  Cette tendance touche les secteurs d’Abobo et 

d’Attécoubé, qui bénéficie ainsi du cosmopolitisme Abidjanais. Aussi, la population d’Abobo atteint   

4.960 habitants tandis à Attécoubé, elle était déjà évaluée en 1930 à 8000 habitants.  En 1971, Abobo 

compte 40.000 Ames et Attécoubé 65.089 habitants en 1978. Et depuis, les tendances démographiques 

demeurent maintenues à la hausse, au fil des recensements à Abobo mais à Attécoubé, elles évoluent en 

dent de scie (Figure 3).   
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Figure 3 : Évolution de la population d’Abobo et d’Attécoubé (1971-2019) 

 

Source : Antoine P. et al. 1987, RGPH 1975 ; 1988 ; 1998 ; 2014 ; INS 1978 ; 2001 ; 2005 

 

Ce boom démographique fait suite à une vague de modification des usages entrainant le recul des 

cultures. À cela s’ajoute les flux de déguerpies des quartiers d’Abidjan en rénovation (Marcory, Adjamé, 

Port Bouet, Koumassi, etc.) qu’elle accueille, à partir de 1971, sous l’injonction de l’État ou par l’effet 

des solidarités internes aux forces sociales. Aussi l’intervention de l’administration incite aux 

transactions foncières et à leur accélération, les détenteurs de la terre étant soucieux de tirer profit de la 

demande. Ainsi, la population d’Abobo atteint 109.650 habitants en 1973 puis 132.696 en 1975 et 

dépasse les 200.000 habitants en 1978. Il faut noter qu’à sa création en 1980, Abobo est une commune 

de 240 000 habitants. De même, la crise économique des années 80, et surtout le désengagement de 

l’Etat qui en résultat, notamment dans la production du cadre de bâti, ne mit pas un frein à la croissance 

démographique et urbaine, bien au contraire. En effet, la crise facilitera la mise en œuvre des politiques 

de restructuration urbaine et de régularisation foncière qui permirent l’intégration urbaine de certains 

quartiers dont Abobo Sagbé ou encore 110 hectares. (Antoine et al, 1987 ; RHUDO/US-AID, 1987) 

(Cité par K. Lambert, 2016 ; p. 117). Au recensement de 1988, avec 401.000 habitants, la population 

d’Abobo représente 20,7% de celle de la capitale économique. Dix ans plus tard, le recensement de 1998 

comptabilise plus de 638.237 habitants soit 22,2% de la population totale d’Abidjan. Cependant, au 

cours de cette même période, on dénombrait 104 880 habitants dans ces quartiers précaires. Toutefois 

ce rapport connait un léger fléchissement d’après le recensement de 2014, qui voit la commune franchir 

le cap du million d’habitants (1.0.30.658 habitants) dont 210 429 habitants dans les bidonvilles 

(DPAQP, 2013, p.8). En outre, selon les estimations de l’INS en 2019, l’effectif de la population sera 

de 1.243.927 habitants. Zone résidentielle périphérique de plus d’un million d’habitants en 2019, Abobo 

demeure la commune la plus défavorisée en terme promotion immobilière dans le district d’Abidjan. 

Avec un espace urbanisé de plus de 7.000 km2 et une population millionnaire, cette commune n’a connu 

que deux sociétés de construction immobilières (SOGEFIHA et SICOGI). Cette situation a eu pour 

conséquence le développement de quartiers précaires. Ainsi, selon la DPAQP, on dénombrait 19 

quartiers précaires avec une population estimée 210.429 habitants sur un espace évalue à 6 341 380,00 

m2. La Cartes 2 présente la domination de l’habitat précaire sur les espaces communaux d’Abobo.  La 

Cartes 3 présente la domination de l’habitat précaire sur les espaces communaux d’Attécoubé.  
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4. DISCUSSION  

L’analyse de la commune, 60 ans après révèle des mutations apparemment très importantes. De petits 

villages Ebriés, Abobo et Attécoubé sont devenus des communes fortement urbanisées. Ainsi, plusieurs 

tendances s’observent : les quartiers précaires (57,12%) (K. LAMBERT, 2009, p110) et (61%) (N’dri 

et al, 2016, p140) dominent l’ensemble des quartiers à Abobo et A Attécoubé. Le rapport des études 

d’Action Contre la Faim (ACF) cité par B. A. LUCIE (2018, p 188) sur l’évolution des populations des 

quartiers précaires de la ville d’Abidjan montrent que la population dans ces quartiers augmente de façon 

très rapide. En effet, en 1992 la population qui y vivait était de 518 031 habitants soit 18 % de la 

population Abidjanaise. En deux décennies, c’est-à-dire en 2013, cette même population est passée à 2 

607 680, soit 33 % de la population. Ce qui correspond à une augmentation de 2 089 649 habitants 

(AFC, 2013). En 2015, la population vivant dans la précarité est de 3 041 598 soit 34,34 % de la 

population totale. Ces chiffres laissent transparaître la gravité du phénomène des quartiers précaires. 

Selon l’ONG, la population vivant dans les quartiers précaires pourrait avoisiner 7 659 261 habitants, 

soit 45,1 % de la population totale si rien n’est fait. Selon les projections de (ACF, 2013), jusqu’en 2027, 

les populations résidant dans les zones précaires pourraient dépasser celles vivant dans les autres 

quartiers en raison du nombre d’habitants : 9 312 444 habitants soit 54,9 % de la population Abidjanaise. 

Pour B. A. LUCIE (2018, p151) les politiques urbaines que les pouvoirs publics ont mis en œuvre avec 

l’appui des partenaires au développement n’ont pas encore modernisé la ville d’Abidjan. Les énormes 

efforts déployés dans le domaine du logement « n’ont pas permis de supprimer l’Habitat précaire dans 

l’agglomération abidjanaise (A.Y. DIAHOU, 2000 p409). Ils n’ont pas donné les résultats escomptés, 

car le déficit en logement est toujours considérable. Selon B.A. LUCIE (2018, p137) Le problème de 

logement n’est pas un problème récent. Celui-ci s’est aggravé avec la crise militaro-politique que le pays 

a connue. Plusieurs stratégies ont été élaborées pour réduire les besoins en logement. Dans cette 

dynamique et en tenant compte du déficit structurel estimé à 400 000 logements, le gouvernement 

ivoirien actuel s’est orienté vers les logements sociaux et économiques lesquels se matérialisent par la 

pré-commercialisation et la pré souscription afin de permettre à un grand nombre de populations de se 

loger décemment. En d’autres termes, voyant le déficit important de logement, les pouvoirs publics ont 

décidé de faire de ce problème leur cheval de bataille. Pour ce faire, ils ont refusé de se présenter en tant 

Carte 2 : Localisation des quartiers 

précaires à Abobo 

Carte 3 : Représentation des quartiers 

précaires à Attécoubé 
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qu’un observateur, un spectateur mais comme un acteur actif. Ainsi, de la période 2010 à 2015, l’Etat 

a-t-il pris l’initiative de produire 60 000 logements sociaux répartis comme suit : 10 000 logements pour 

les villes de l’intérieur et 50 000 dans l’agglomération abidjanaise. A. KOFFI (1994) citée par D.D. 

PARFAITE (2010, p21) indique que l'insuffisance de logement entraine la prolifération des bidonvilles 

à Abidjan. Il ajoute à ces conséquences les éboulements d'habitats et les inondations dus à l'habitation 

des zones à risque. Plus grave, il y a souvent des cas de pertes en vies humaines lors de ces drames. Par 

ailleurs, A.Y. DIAHOU (1994) l'insuffisance de logement urbain à Abidjan amène les populations à 

vivre dans les quartiers précaires, ce qui entraine leur multiplication. De même pour AMIEN (1989) 

affirme que plus de 21 000 ménages à Abidjan vivent dans les logements spontanés et y restent à cause 

de l'insuffisance de l'offre. P. ANTOINE (1996) évoque la promiscuité en milieu urbain comme l’une 

des retombées négatives de l'insuffisance de logements dans les villes africaines. (Citée par D.D. 

PARFAITE (2010, p21)).  

CONCLUSION  

L’insuffisance de logement à Abobo et Attécoubé, corollaire de l’urbanisation rapide d’Abidjan, semble 

trouver une solution relative avec les quartiers précaires. Ces communes, aujourd’hui concentration de 

plus de milliers d’habitants, semblent payer ici un lourd tribut dû à leurs modes d’urbanisation demeuré 

longtemps hors du contrôle des pouvoirs publics. Ainsi, Abobo et Attécoubé apparait comme le symbole 

de l’urbanisation anarchique et inachevé ou tous se conjuguent avec insuffisance, pénurie, insalubrité et 

insécurité.  

En somme, cet article met en lumière les rapports étroits entre la spécificité du processus d’urbanisation 

de ces deux communes et la prolifération des quartiers précaires.  

 

Bibliographie  

René Parenteau et François Charbonneau Cahiers de géographie du Québec, vol. 36, n° 99, 1992, p. 415-437. 

ACF, 2012, Rapport de l’enquête sur la vulnérabilité au choléra des ménages et quartiers précaires 

d’Abidjan, 120p. 

ADON Kouassi Mathieu, 2017, Urbanisation et politiques d’aménagement foncier et de logement : le 

cas d’Abidjan (Côte d’Ivoire) de 1960 à 2010, Edition universitaires européennes, 58p. 

AFD, 2016, Repenser les quartiers précaires, Paris, 273p. 

AUA, 1992, Atlas des modes d’occupation des sols, DCGTx, Abidjan, 40p 

BROU Affoué Lucie, 2018, les stratégies des résidents des quartiers précaires d’Abidjan face aux 

politiques d’urbanisation cas de Yaosehi, Kennedy Clouetcha et Washington, Thèse de Doctorat unique, 

Université Alassane Ouattara, Bouake, 387p. 

DIBY Kouakou Martin, 2018, Pauvreté urbaine et émergence d’initiatives économiques informelles de 

survie à Abobo, une commune de l’espace périphérique nord d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Revue 

canadienne de géographie tropicale/Canadian journal of tropical geography [En ligne], Vol. (5) 1. En 

ligne le 15 mai 2018, pp. 30-38. 

DIHOUEGBEU Deagai Parfaite, 2018, le logement économique à Abidjan, Thèse de Doctorat unique, 

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 320 p. 
ESSE Kanga Bernardin, 2016, Caractéristiques des populations et des habitats d’un quartier précaire : 

cas de Boribana. Mémoire de Master, Institut de géographie Tropicale, Université Felix Houphouët 

Boigny, Cocody Abidjan 146p. 

FREROT Anne, 1999, Les grandes villes d´Afrique, Paris : Ellipses, 220 p 

Haeringer Philippe, 1985, « Vingt-cinq ans de politique urbaine à Abidjan ou la tension de l’urbanisation 

intégrale », politique africaine, N0 17, pp. 20-40. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

179 

INS, 2015, Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’ivoire, rapport définitif, 91p. 

INS, 2014, synthèse des résultats définitifs du recensement général de la population et de l’habitat 

(RGPH), INS, Cote d’Ivoire, 232 p. 

INS, 1998, recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), INS, Cote d’Ivoire, 218p. 

KOUAME Yao Lambert, 2016, De l’urbanisation à l’essor des transports informels à Abobo, 

Périphéries Abidjanais en mouvement, Edition IRESMA, p. 107-120  

KOFFI Didia Adjoua Marthe, YAPI Diahou Alphonse, 2016 « Périphéries Abidjanaises en 

mouvement », Editions IRESMA, 158p. 

N’DRI B. E, NIAMKE K. H., BAKAYOKO S., SORO G., NIANGORAN K. C. et N’GO Y.A. (2015). 

Dynamique de l’occupation des sols de la commune urbaine d’Attécoubé (côte d’ivoire côte d’ivoire. 

Afrique science Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, n°26, Juin 2016, pp. 129-147 

ONU HABITAT, 2015, almanach des bidonvilles, Suivre l’Amélioration de la Qualité de Vie des 

Habitants des Bidonvilles, 96p. 

PARENTEAU René, François Charbonneau, 1992, « Abidjan : une politique de l’habitat au service du 

plan urbain », Cahiers de géographie du Québec, vol. 36, n° 99, p. 415-437. 

QUONAN Christian Yao-Kouassi, 2010, A la recherche d’une synergie pour la gestion des déchets 

ménagers en côte d’ivoire : cas du district d’Abidjan, Université du Maine, Thèse de Doctorat 305p. 

Yapi Diahou, 1981, Etudes de l’urbanisation de la périphérie d’Abidjan : L’urbanisation de Yopougon, 

322p. 

Yapi Diahou, 1984, Bidonville d’Abidjan : Origine géoculturelle de 65 locataires des quartiers zoé 

Bruno, ORSTOM, centre de petit Bassam, Abidjan, 89p.  

Yapi Diahou, 2000, Baraques et pouvoirs dans l’agglomération abidjanaise ,456p. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

180 

MIGRATIONS DE RETOUR ET MUTATIONS SPATIALES DANS 

L’ARRONDISSEMENT DE NJIMOM, OUEST-CAMEROUN 

Ouzerou MEFIRE1 et Chouaibou MOUNCHILI2 

1. Doctorant à l’Université de Douala, njimefire@yahoo.fr 

2. Doctorant à l’Université de Yaoundé I, mounchili.chouaibou@yahoo.com 

 

Résumé 

 Après sa transformation en une unité administrative, suivie des mesures d’accompagnement y 

afférentes, la localité de Njimom connaît un regain d’intérêt de ses émigrés d’antan. Suite au retour 

massif des fils et filles du terroir, l’insertion des uns et des autres a changé la donne, en entrainant par 

ricochet une reconfiguration de l’espace de cette nouvelle commune. Cette étude vise donc à évaluer 

les implications de ces migrations de retour sur les mutations spatiales observées de nos jours à Njimom. 

Pour atteindre cet objectif, deux méthodes d’enquête ont été adoptées pour la collecte des données. 

L’enquête quantitative a été menée par l’administration de 150 questionnaires dans 07 villages sur un 

total de 14. Pour ce qui est de l’enquête qualitative, nous avons effectué 05 entretiens semi-directifs, 02 

focus groups et des observations directes. Après exploitation de ces données collectées, il ressort que 

les migrations de retour ont contribué à la mise sur pied d’un noyau urbain avec tous ces équipements 

et infrastructures socio-collectifs et économiques dans la commune de Njimom. Elles ont également 

entrainé une nouvelle reconfiguration des paysanneries, matérialisée par la densification de l’habitat 

rural et la conversion des espaces naturels en agrosystèmes. 

Mots clés : Migrations de retour, mutations spatiales, noyau urbain, paysanneries, Njimom. 

 

Abstract 

 After its transformation into an administrative unit, followed by the related accompanying 

measures, the locality of Njimom is experiencing a renewed interest from its former emigrants. 

Following the massive return of the sons and daughters of the region, the integration of some and others 

has changed the situation, leading in turn to a reconfiguration of the space of this new commune. This 

study therefore aims to evaluate the implications of these return migrations on the spatial mutations 

observed today in Njimom. To achieve this objective, two survey methods were adopted for data 

collection. The quantitative survey was conducted by administering 150 questionnaires in 07 villages 

out of a total of 14. For the qualitative survey, we conducted 05 semi-structured interviews, 02 focus 

groups and direct observations. After processing the data collected, it appears that return migration has 

contributed to the establishment of an urban core with all its socio-community and economic facilities 

and infrastructure in the commune of Njimom. They have also led to a new reconfiguration of the 

peasantry, materialised by the densification of the rural habitat and the conversion of natural areas into 

agrosystems. 

Key words: Return migration, spatial mutations, urban core, peasantry, Njimom. 

Introduction 

 Jadis rattaché à la commune de Foumban, chef-lieu du département du Noun, Njimom s’érige 

en un pôle administratif autonome suite au décret n°2007/115 du 23 Avril 2007 portant création 

d’arrondissements au Cameroun. Elle occupe une superficie de 530 km² qui s’étend entre 5°60’ et 5°76’ 

de latitude Nord, 10°48’ et 10°72’ de longitude Est, pour une population de 30983 habitants, PCD(2018) 

, archives commune de Njimom (2011). De nos jours, l’urbanisation accélérée de nombreuses 

campagnes africaines à travers leur transformation en centre administratif, associée aux mesures 

d’austérités suite à la crise économique des années 1990, engendrent un phénomène nouveau: c’est celui 

mailto:njimefire@yahoo.fr
mailto:mounchili.chouaibou@yahoo.com
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de « l’exode urbain », qui ne va sans conséquence directe sur l’aménagement ou la mise en valeur de 

ces espaces. La localité de Njimom n’est pas exempte de cette nouvelle réalité.  

L’érection de ce village en un pôle administratif, son désenclavement combiné au caractère 

répulsif de la ville semble favoriser le retour des migrants de Njimom, qui sont de nos jours à l’origine 

des mutations du paysage de cette nouvelle commune. Ces citadins en retour à Njimom s’investissent 

de plus en plus au développement local à travers un ensemble d’initiatives socio-économiques. Le 

problème de fond est donc celui de la contribution de ces citadins en retour définitif à Njimom dans le 

processus de construction territoriale. Comment se matérialisent ces contributions au développement 

local des migrants de retour sur l’espace de Njimom? Le présent article s’attèle à évaluer les implications 

des migrations de retour sur les mutations spatiales observées de nos jours à Njimom. 

Bien que les auteurs à l’instar de F. KENGNE (2013), G.L. NGUIEYEP  et J.P. MBAHA 

(2016), B. GONNE (2004), A. MONGBET (2015) etc. ont déjà mené des études similaires dans d’autres 

contrées du Cameroun, notre zone d’étude reste jusqu’ici un nouveau champ pour approfondir cette 

problématique. D’ailleurs, pour un arrondissement aussi jeune et aspirant à un développement optimal 

et efficient, réfléchir sur cette question devient une préoccupation majeure. La première articulation du 

présent article porte sur l’approche méthodologique et la localisation géographique de la zone d’étude. 

La deuxième restitue les résultats analysés de ce travail. Les  différentes parties constituant ces résultats 

sont les motivations et les caractéristiques de migrations de retour, le profil de ces migrants et leurs 

contributions aux mutations spatiales de Njimom. . 

1. Approche méthodologique 

Les enquêtes de terrain se sont déroulées dans sept villages sur les 14 que compte toute la 

zone d’étude (Figure 1) ; soit un taux de couverture de 50%. En absence d’une base de sondage sur la 

migration à l’échelle de Njimom, un  échantillon de 150 migrants de retour (Tableau 1) a été constitué 

(soit 85 exerçant dans le secteur primaire et 65 dans le secteur tertiaire après leur retour). Cet 

échantillonnage a été faite à partir d’une méthode stratifiée simple et aléatoire. Les enquêtés du secteur 

tertiaire ont été choisi sur le long de la route bitumé et au centre-ville où se concentre en majorité les 

migrants actifs exerçants ces activités. Quant au secteur primaire, les enquêtés sont ceux qui ont 

confirmé leur conversion dans l’agriculture ou l’élevage après leur retour à Njimom. 

Tableau 1 : Répartition des questionnaires dans les villages enquêtés. 

Villages  Nombre de questionnaires 

administrés aux migrants de retour 

exerçants dans le secteur primaire 

Nombre de questionnaires 

administrés aux migrants de 

retour exerçants dans le secteur 

tertiaire 

Totaux 

Koussam 10 07 17 

Mayouom 15 08 23 

Maghait 20 00 20 

Manki 07 10 17 

Folap 10 00 10 

Foyet 15 00 15 

Njimom 08 40 48 

Total 85 65 150 
Source : Enquête de terrain, décembre 2020. 

 Les enquêtes socio-économiques portent sur l’inventaire de flux des migrants de retour dans 

l’arrondissement de Njimom depuis les années 2007 jusqu’à 2020 et leur implication dans le 

développement socio-économique et, surtout spatiale de cette localité. Quant aux données qualitatives, 

les entretiens semi-directifs avec 05 personnes ressources (soit 02 autorités administratives et 03 chefs 

traditionnelles) et 02 focus groups ont été effectués avec les migrants de retour exerçant respectivement 

dans les secteurs primaire et tertiaire. A cela, s’ajoutent les observations de terrain, suivies des prises 
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des vues du paysage étayant les changements socio-économiques et spatiaux opérés sur le terrain. Le 

traitement des données statistiques s’est fait à travers le logiciel Excel. Ce dernier a permis d’effectuer 

des analyses descriptives univariées représentées par les tableaux et les figures des valeurs. La carte de 

localisation et celle matérialisant les flux migratoires  ont été générées dans les logiciels MapInfo et 

Adobe Illustrator. Une analyse diachronique des images Google Earth Maryland / USGS Landsat a 

permis d’évaluer les mutations de l’occupation du sol sur une décennie allant de 2007 à 2017. En plus 

de ces données primaires, le recours a été fait aux documents électroniques et livresques, traitants de la 

migration de retour et ses enjeux en Afrique en général et au Cameroun en particulier. 

Figure 1 : Délimitation de la zone d’étude. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PCD de la commune de Njimom, 2018. 

 

2. RESULTATS ET ANALYSE  

Cette étude révèle plusieurs résultats lesquels après analyses, définissent les fondements et les 

caractéristiques des migrations de retour, le profil de ces migrants et les mutations spatiales 

qu’engendrent ces flux migratoires à Njimom. 

2.1. Fondements et caractéristiques des migrations de retour 

Njimom, nouveau pôle administratif du département du Noun est depuis quelques années, 

comme d’autres campagnes du Cameroun le siège des migrations de retour. Cet « exode urbain » se 

justifie par des multiples fondements, à la fois exogènes et endogènes. Ces migrants ont des profils 

variés en fonction de leurs motivations de retour dans leur village d’origine.   

2.1.1. Principaux facteurs exogènes de la migration de retour 

En plus de l’attachement à leur terroir et bien d’autres causes (succession, veuvage, santé, etc.) 

qui ne sont pas à négliger (F. KENGNE, 2013, p. 88), la crise économique des années 1990 et les conflits 

sociopolitiques s’avèrent être les facteurs déterminant un retour brusque au bercail des fils et filles de 

Njimom. 

2.1.1.1. La crise économique des années 1990 et ses corollaires 

 La crise économique des années 1990, suivies des politiques d’ajustement structurel ont eu des 

conséquences sociales néfastes sur le vécu quotidien des populations urbaines parmi lesquelles les 

migrants de Njimom. L’aggravation du chômage résultant de la réduction des personnels dans les 

entreprises publiques et privées, et la liquidation de bon nombre d'entreprises sont entre autres des 
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exemples légions. C’est ainsi que le pouvoir économique devient chancelant dans certaines destinations 

migratoires à cause du ralentissement que subissent les activités économiques dans ces milieux. La 

qualité de vie en ville s’effondre, le mal-être économique et psychologique devient ainsi un facteur 

contraignant pour le séjour en ville (G.L. NGUIEYEP  et J.P. MBAHA, 2016, p.560).  Laquelle ville 

impose désormais une certaine suffisance financière à tous (P. GUBRY et al., 1996 , p.206). La flambée 

des prix de produits de premières nécessités, les difficultés d’accès aux logements à moindre coût, bref 

les conditions de vies précaires sont autant des facteurs économiques qui ont catalysé les tous premiers 

mouvements de retour des migrants de Njimom dans leur village d’origine. Bien qu’insignifiant au 

départ, ce phénomène de retour ne fait que s’accentuer au fil de temps (Figure 2). 

 

Figure 2 : Répartition des migrants enquêtés selon leur date de retour à Njimom 
 

 

 

 

 

 

 

                    

Source : Enquête de terrain, décembre 2020 

 Au regard de la figure 2, les migrations de retour à Njimom commencent à s’intensifier avec le 

bitumage du tronçon de la nationale n°6 reliant la ville de Foumban à celle de Banyo dont le début et la 

fin des travaux se situent entre 2012 et 2017. Ces migrants viennent d’horizons diverses du pays (Figure 

3) ou d’autres pays de la sous-région (le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Congo Brazzaville, etc.). 
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Figure 3 : Carte des flux migratoires de Njimom. 

 

Source : Conception des auteurs à partir des statistiques de la délégation d’Habitat, 2020. 

2.1.1.2. Conflits interethniques et crises sociopolitiques dans les zones d’immigration 

Nourrissant l’ostracisme et les marques d’hostilité vis-à-vis des étrangers, les relations sociales 

deviennent de plus en plus conflictuelles entre les migrants allochtones et les autochtones dans certains 

pôles migratoires (O. MEFIRE, 2020, p.59). Ces actes ont été vécus entre Bamoun, Ntumu et Bulu non 

seulement dans les villes internes telles que Kye-ossi, Ambam  mais aussi, Bitam, Oyem, Ebébéhine qui 

sont toutes les villes frontalières entre les Républiques du Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale 

(A. MONGBET, 2015, p.124). Faisant face à l’insécurité grandissante dans ces zones d’immigration, le 

mieux pour les natifs du Noun était de rentrer dans leurs terroirs d’origine. Les crises sociopolitiques de 

Boko  Haram (qui débutent en 2014) et celles dites anglophones (qui débutent en 2018) sont venues 

amplifiées ces mouvements  « d’exode urbain » en direction de Njimom. Au demeurant, il est à noter 

que, tous ces facteurs exogènes ont joué chacun un rôle déterminant dans le processus décisionnel de 

retour des migrants de Njimom dans leur village d’origine. Néanmoins, d’autres facteurs internes ont 

également pesé d’un poids dans ce processus de retour. 

2.1.2. Principaux facteurs endogènes des migrations de retour 

Certains aménagements institutionnels et socioéconomiques ont apporté de la valeur ajoutée à 

l’arrondissement de Njimom autrefois simple village. Ces aménagements internes ont joué un rôle 

déterminant dans l’effectivité et l’intensification du mouvement de retour des fils et filles de Njimom 
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dans leur terroir. Sur le plan institutionnel et politique, on peut citer son érection en unité administrative 

et sur le plan socioéconomique, on a le bitumage du tronçon Foumban-Banyo sur la nationale n° 6 

desservant effectivement cette localité.  

2.1.2.1. Du village à l’arrondissement : mobile d’un retour massif 

Suite au décret n°2007/115 du 23 avril 2007 portant création d’arrondissements au Cameroun, 

la localité de Njimom a été transformée en une unité administrative. Ce jeune arrondissement connait 

ainsi un transfert des structures administratives sur son terroir à l’instar de la sous-préfecture, la mairie, 

les délégations d’arrondissements (planche 1), un centre médical d’arrondissement etc. Cette 

transformation sur le plan administratif et socioéducatif donne un regain d’intérêt à la majorité de sa 

diaspora qui avait migré parce qu’il n’existait pas à Njimom certains appareils administratifs et  

équipements socioéducatifs destinés à retenir sa population et booster le développement de cette localité. 

Planche 1 : Bâtiments abritant les structures administratives 

 

                                                  Cliché : auteurs, décembre 2020. 

Sur la planche 1 ci-dessus, la photo A représente le bâtiment qui loge en son sein la sous-

préfecture, la Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Education Civique et la Délégation 

d’Arrondissement des Pêches et des Industries Animales. Quant à la photo B, il s’agit de l’hôtel de ville 

de Njimom. 

2.1.2.2. Bitumage du tronçon Foumban-Banyo sur la nationale n°6 et désenclavement effectif de la 

localité.  

Le Bitumage du tronçon Foumban-Banyo sur la nationale n°6 (Planche 2) a été octroyé à 

l’entreprise Eser. Les travaux d’aménagement ont débuté en 2012 et se sont achevés en 2017. Et comme 

le dit une maxime « quand la route passe, le développement suit », les natifs émigrés de Njimom ont 

trouvé en l’aménagement de cette voie de communication une nouvelle opportunité de retour pour 

s’installer définitivement et investir dans leur village d’origine. D’autant plus qu’avant la construction 

de cette infrastructure routière, l’enclavement de la localité était un facteur limitant non seulement le 

développement de certaines activités du secteur primaire, notamment l’exploitation des grands espaces 

agricoles (difficulté d’acheminement des récoltes vers les marchés), mais aussi du secteur tertiaire 

comme les petits métiers exercés actuellement le long de la route (vente de bois à chauffe, commerce, 

call box, mécanique, etc.). 

      Planche 2 : Travaux d’aménagement du tronçon Foumban-Banyo sur la nationale n°6 

A B 
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         Cliché : archives et d’ESER (2012) et Auteurs, décembre 2020. 

 Sur la planche 2 ci-dessus, la photo A renvoie au déblayage de la voie, B au terrassement. Quant 

aux photos C et D, il s’agit des tronçons déjà bitumés en campagne et au centre-ville de Njimom.  

 De manière synthétique, la figure 4 ci-dessous résume les motivations de retour au bercail des 

différents migrants enquêtés. 

Figure 4 : Motivations de retour des migrants à Njimom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020. 

 Après l’analyse de ces différentes motivations de retour des ressortissants de Njimom dans 

leur terroir, il est important de distingué les catégories de ces migrants. 

2.2. Profil des migrants de retour 

 Le retour au village n’est pas une affaire de tous les émigrés d’antan. Il existe cependant une 

catégorie bien définie des migrants de retour, laquelle face aux opportunités nouvelles qui se présentent 

dans sa localité d’origine et aussi aux difficultés de survie qu’elle rencontre en zone d’immigration, 

B 
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décide d’effectuer un retour au bercail. Ainsi, on distingue deux types de migrants de retour à savoir : 

les migrants de retour volontaire et les migrants de retour forcés. 

2.2.1. Migrants de retour volontaire 

Ayant séjourné longtemps ailleurs, ils décident délibérément de faire un « filback » dans leur 

terroir d’origine. Il s’agit soit des retraités et des affectés ou des opérateurs économiques. 

2.2.1.1. Les retraités et fonctionnaires affectés 

Les retraités préparent leur retour pendant des longues dates et l’effectue le moment opportun. 

Ceux-ci décident de retourner dans leur village d’origine une fois admis à faire valoir leur droit à la 

retraite. Aucune contrainte ne les pousse à y retourner dans leur région d’origine, c’est généralement par 

leur gré qu’ils le font. Dans Migrants des Sud, V. BABY-COLLIN et al., (2009, p.26), tentent de définir 

cette typologie de migration de retour par le fait qu’elle concerne en majorité des personnes âgées à la 

retraite ou des personnes d’âge intermédiaire qui rentrent quand les conditions économiques de leurs 

localités d’origine s’améliorent. Ainsi, les enquêtes de terrain révèlent que 14,94% des retraités sont 

rentrés suite aux mutations socioéconomiques, politico-administratives et spatiales qu’a connues la 

localité de Njimom après son érection en arrondissement. En outre, les migrants de retour issus des 

affectations viennent booster cet effectif à 18,83%. Tout comme les retraités, le retour par affection des 

fonctionnaires est généralement préparé. Dans bon nombre de cas, ce sont ceux qui sont à la fin de leur 

carrière professionnelle, qui sollicitent un retour chez soi pour y finir dans leur localité. Pourvu 

généralement en moyens financiers, ces retraités et fonctionnaires affectés (5%) investissent après leur 

retour dans les secteurs agropastoraux ou dans les activités de service (les transactions monétaires, 

l’immobilier, les soins sanitaires, etc.). 

2.2.1.2. Les opérateurs économiques 

N’ayant plus d’intérêt en ville (G. L. NGUIEYEP et J. P. MBAHA, 2016, p. 558), certains 

opérateurs économiques (soit 4,5% des enquêtés) qui ont amassé assez de moyen durant leur séjour en 

zone d’immigration, décident de rentrer à Njimom pour y investir.  Face à une ouverture économique et 

des opportunités de marché local qu’offrent leur localité d’origine, ils reviennent et mettent sur pieds 

des microprojets ou créent des petites et moyennes entreprises (PME). Cela leur donnent, non seulement 

des revenues conséquents, mais aussi une notoriété au niveau de leur village, etc. Sur le terrain, nous 

avons  dénombré 02 migrants qui ont un capital de plus d’un millions dans ces activités de transactions 

monétaires. Certains investissent plutôt dans le secteur agropastoral. Par exemple, un migrant venant du 

Gabon a mis sur pied un palmerais de plus 15 ha. Dans l’ensemble, ces migrants disposent d’un savoir-

faire hérité de la ville (G. L. NGUIEYEP et J. P. MBAHA, 2016, p. 558) et d’un capital économique 

qui leur permettra de stabiliser leurs situations socioéconomiques une fois de retour dans leur village 

d’origine. 

2.2.2. Migrants de retour forcés 

Ils sont constitués de ceux-là dont le retour n'est pas du tout un "retour construit", c'est-à-dire 

préparé de longue date et effectué au moment opportun.  

2.2.2.1. Les victimes des mesures d’austérité de la crise économique en zone d’immigration 

Ici, il s’agit des personnes qui ont été affectées par la conjoncture suite à la crise économique de 

la décennie 1990.  Ce sont des personnes qui, faisant face aux conditions de vie  précaires en milieu 

urbain après cette crise, ont rebroussé chemin. Après la fermeture des entreprises, la vie devient de plus 

en plus chère dans les centres urbains, entrainant les jeunes vers le secteur informel (Figure 5), puis vers 

un retour dans leur village d’origine. Ce retour est surtout lié à l’échec en milieu urbain, car n’ayant pas 

pu atteindre leur objectif fixé lors de l’exode rural, ils se trouvent contraints de renter à Njimom, surtout 

suite aux opportunités nouvelles qu’offre leur village après sa transformation en une unité 

administrative. 
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Figure 5 : Activités exercées en ville par les migrants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020. 

La figure 5 ci-dessous représentant les activités exercées par les migrants avant leur retour à 

Njimom, indique que 42,86% des enquêtés exerçaient dans le commerce ; 6,49% dans l’agriculture ; 

1,91% dans l’artisanat ; 1,30% dans l’élevage ; 1,95% dans le secteur de mototaxi et 16,23% dans 

d’autres petits métiers comme la coiffure, la mécanique, la laverie, etc. Additionnés, ces pourcentages 

qui avoisinent 80% pour l’informel contre 18,18% pour le secteur formel expliquent clairement l’impact 

des difficultés de survie sur cette catégorie et par conséquent leur retour massif. 

2.2.2.2. Les victimes des conflits et des crises sociopolitiques 

 Les victimes  des crises sociopolitiques sont ceux qui ont été affectées par les guerres 

asymétriques de Boko Haram ou du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. Il en est de même de ceux 

qui ont été expulsé de Kye-Ossi, d’Ambam ou encore à Bata en Guinée Equatoriale et au Gabon. Ces 

migrants sont revenus de manière brusque, sans aucune préparation préalable. Au retour du village, leur 

revenu était trop faible (Tableau 2), certains sont revenus sans même récupérer leurs effets. Avec ces 

maigres revenus, leur réinsertion socio-économique au village n’est pas du tout aisée. 
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      Tableau 2 : Revenus des migrants de retour victimes des crises socio-politiques dans les zones 

d’immigration 

Revenu Nombre des migrants 

0-10000 08 

10001-20000 05 

20001-30000 03 

30001-40000 02 

40001-50000 02 

50001-60000 04 

60001-70000 02 

70001-80000 01 

80001-90000 01 

90001-100000 02 

Total 30 
            Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020 

2.3. Les mutations spatiales : une conséquence des migrations de retour 

La migration de retour qu’on observe depuis quelques années à Njimom est non seulement un 

facteur stimulateur du développement socio-économique, mais aussi des mutations spatiales dans cette 

jeune commune. Ces transformations spatiales se matérialisent au centre par la gestation d’un noyau 

urbain et l’émergence des métiers du secteur tertiaire ; en campagne par la densification de l’habitat et 

la conversion des espaces naturels en agrosystèmes. 

2.3.1. Les transformations au centre-ville 

 Le quartier où est logée la ville suite à l’autonomie administrative de Njimom a connu des 

mutations ces dernières années. Ces transformations s’expliquent par un noyau urbain en gestation et 

l’émergence des petites et moyennes entreprises (PME). 

2.3.1.1. Un noyau urbain en gestation 

L’implémentation des mesures d’accompagnements liées au décret relatif à la transformation de 

Njimom en arrondissement, et le bitumage de la nationale n°6 viennent doter la localité des animations 

nouvelles sur les plans socio-économiques, administratifs et infrastructurels (Planche 3). A cet effet le 

secteur tertiaire occupe de plus en plus une place non négligeable dans le quotidien des habitants de 

cette localité et c’est d’ailleurs grâce à ce secteur que l’arrondissement de Njimom connaît une animation 

diurne sans précédent propre aux milieux urbains. 
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Planche 3 : Nouvelle physionomie du centre administratif de Njimom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cliché : Auteurs, décembre 2020. 

Sur la planche 3, donnant un aperçu de la reconfiguration du centre urbain, la photo A présente 

les boutiques construites par les migrants de retour, la photo B est la boucherie en construction par la 

mairie. Quant aux photos C et D, ils renvoient au passage clouté à l’entrée du Lycée de Njimom et le 

snack bar qui fait aussi office de mini-boite de nuit. 

2.3.1.2. Prolifération et émergence des petites et moyennes entreprises (PME) 

Avec la mise sur pied d’un centre administratif et d’un marché hebdomadaire, on remarque de 

plus en plus la prolifération  et l’émergence  des petites et moyennes entreprises (PME). Autrefois 

inexistants, ils sont développé en majorité par les migrants de retour, qui sont engagés à tirer profit des 

nouvelles opportunités qu’offre la commune Njimom. Ces PME sont diversifiés (Figure 6 et planche 4). 

Figure 6 : Les activités exercées au retour par les migrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2020 
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La figure 6 ci-dessus fait état des différentes activités qu’on retrouve à Njimom y compris celles 

qui naissent des mutations politico-économiques et spatiales. Naturellement l’agriculture, l’artisanat et 

l’élevage qui sont les activités du primaire et celles par excellence des zones rurales, viennent 

respectivement avec des pourcentages de 35,10% ; 1,99% et 4,64%. Cette proportion élevée des paysans 

se justifie par l’enracinement de cette population dans l’agriculture, même après avoir effectué la 

migration.  

Le secteur tertiaire quant à lui regorge ici le commerce (24,50%), les fonctionnaires (3,97%), le 

transport en moto taxi (9,93%), les études (0,66%) et autres (19,21%). Cette dernière proportion renvoie 

aux petits métiers tels que : la couture, la coiffure, la discothèque, les secrétariats bureautiques, les calls 

box, etc. Ces petits métiers prolifèrent et émergent davantage grâce aux migrants de retour. Cependant 

les facteurs tels que l’électrification, l’aménagement routier, la station-service etc. favorisent son 

émergence.  

            Planche 4 : Activités économiques ou « petits métiers » émergents à Njimom depuis sa 

transformation en arrondissement.

 

     Cliché: Auteurs, décembre 2020. 

 Sur la planche 4 ci-dessus, la Photo A représente un garage des motocycles, la Photo B un 

stationnement des motos taxi, la Photo C un atelier de soudure, la Photo D un dépôt de bois et exposition 

d’un lit en meuble et enfin la Photo E un salon de coiffure et bar. 

2.3.2. Mutations des paysanneries 

 Dans les paysanneries, ces mutations spatiales sont observables au niveau de la 

densification de l’habitat et la conversion des espaces naturels en agrosystèmes. 

2.3.2.1. Densification de l’habitat rural : une réalité changeante dans l’arrondissement de Njimom 

 La configuration sociodémographique et spatiale de l’habitat rural a connu une évolution notoire 

avec un flux massif des migrants de retour. En confrontant les données démographiques aux élections 

présidentielles et municipales de 2011 avec celles du Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) de 2005, on constate une croissance de la population à Njimom. Ainsi, la population 

de Njimom est passée de 23983 (RGPH) à 30983 habitants entre 2005 et 2011 (Archives communales 

de Njimom et du BUCREP). Avec cette hausse rapide de la population de Njimom,  les densités 

connaissent une augmentation conséquente due en partie aux migrations de retour. Après leur retour ou 

bien avant, ces migrants convoitent des terres de Njimom pour les constructions des maisons 
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d’habitation. C’est ce qui justifie l’accroissement du bâti, qui est passé de 3% à 28 % entre 2007 et 

2017.Ces maisons sont pour la plupart modernes, car c’est un signe de réussite en ville pour ces «  néo-

ruraux ». 

2.3.2.2. Conversion des espaces naturels en agrosystème 

 Avec le retour des migrants à Njimom, l’on note de plus en plus une pression sur les ressources 

naturelles. La terre est de plus en plus convoitée non seulement pour le bâti, mais aussi pour la culture 

de diverses spéculations. Les images landsats et les graphiques ci-dessous  traduisent la dynamique de 

l’occupation du sol à Njimom entre 2007 et 2017. 

Figure 7 : Occupations du sol à Njimom entre 2007-2017. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sources : Google Earth : Maryland / USGS Landsat images Janvier 2007- Janvier 2017. 

Il ressort donc d’une analyse diachronique de l’état des lieux de l’occupation du sol sur une 

décennie allant de 2007 à 2017, une mise en valeur remarquable sur le plan du bâti. Il est passé de 03% 

à 28%. Au niveau de la végétation, la savane boisée a connu un recul de 8%, car elle est passée de 40% 

à 32% au profit de l’agriculture ou du bâti. Il en est de même pour la savane herbeuse, qui a connu un 

recul de 11%, puisqu’elle est passée de 19 à 8% au profit des sols nus, ou de l’agriculture et des bâtis.  

3. Discussion 

 A l’inverse du mouvement chronique (l’exode rural), « l’exode urbain » s’est apparue comme 

un phénomène nouveau, salvateur des migrants confrontés aux difficultés de la ville. Comme mobiles 

impulsant le retour des migrants, nous avons identifié l’érection de Njimom en un pôle administratif et 

le désenclavement de cette localité suite au bitumage du tronçon reliant l’axe Foumban-Banyo. Les 

transformations qu’ont connues cette localité ces dernières années, lui donne déjà la physionomie des 

centres urbains, ce qui attirent à nouveau ces ressortissants émigrés autrefois. Pour les auteurs comme 

F. KENGNE (2003) ; G. L. NGUIYEP et J. P. MBAHA (2016) et  F. W. ZIEBA et A. TEWECHE 

(2016), l’amour de leur terroir d’origine est plus déterminant dans les motivations de retour chez les 

Bamiléké. Au niveau externe, les facteurs répulsifs sont  la précarité de vie en ville consécutive à la 

récession économique et des crises sociopolitiques. Sur ce point, nos résultats concordent un peu avec 

ceux obtenus par F. KENGNE  (2013) ; G. L. NGUIYEP et J. P. MBAHA (2016) et  F. W. ZIEBA et 
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A. TEWECHE (2016). Sauf que les crises sociopolitiques que connait le pays sont récentes.  Dans la 

partie septentrionale du pays, les conditions climatiques défavorables (assèchement des terres) viennent 

s’ajouter à ces motivations de retour (B. GONNE, 2004), d’où émerge le concept de « migration 

environnementale ». 

 La participation des migrants de retour au développement socio-économique et même spatiale 

de Njimom n’est pas un fait isolé, au Cameroun, la quasi-totalité des campagnes est concernée. En 

dehors des contributions financières et matérielles (F. KENGNE, 1994 et 2013), ces migrants de retour 

jouent un rôle important dans la densification et la modernisation de l’habitat rural. Ils sont aussi 

vecteurs d’émergence des petits métiers autrefois inexistant à Njimom. A la différence des Bamiléké où 

les contraintes foncières ne facilitent pas les investissements des migrants de retour (F. KENGNE, 2013 ; 

G. L. NGUIYEP et J. P. MBAHA, 2016), ce problème se pose avec moins d’acuité à Njimom. A travers 

l’analyse diachronique des images Landsats, cela se justifie par un accroissement du bâti à Njimom qui 

est passé de 3% à 28% entre 2007 et 2017. Il en est de même des agrosystèmes qui ont connu une 

augmentation fulgurante, au détriment des espaces naturels. 

 

Conclusion 

 Dans ce travail, l’objectif principal était d’évaluer les implications des migrations de retour sur 

les mutations spatiales observées de nos jours à Njimom. De ce fait, il faut noter que la complexification 

de vie en zones d’immigration, la transformation de Njimom en une unité administrative et surtout son 

désenclavement par l’aménagement de son tronçon sur la nationale n°6 sont autant des facteurs expulsifs 

et impulsifs, qui ont favorisé le mouvement de retour de ces ressortissants dans leur village d’origine. 

Leur contribution au développement local, surtout sur le plan spatial est perceptible à travers  une 

nouvelle reconfiguration du paysage de cette commune. Au centre urbain, en plus d’un noyau urbain 

qui est en gestation, on remarque une émergence des petites et moyennes entreprises telles que les débits 

de boisson, les calls box, les salons de coiffure etc. A l’échelle de la paysannerie, on assiste  à une 

densification de l’habitat rural, matérialisé par un accroissement du bâti qui  passe de 3% à 28% entre 

2007 et 2017. A cela, s’ajoute une conversion des espaces naturels en agrosystèmes pour la pratique de 

l’activité agricole ou de l’élevage. 
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Résumé 

De 136958 tonnes en 2011 à 728000 tonnes en 2021, la croissance de la production cotonnière au Bénin 

a entraîné des mutations spatiales et sociales. Des transformations socioéconomiques se sont traduites 

par l’amélioration des revenus (passant de 100000 FCFA en 2011 à 265000 FCFA la tonne en 2021) qui 

concourent à l’augmentation du niveau de satisfaction des besoins fondamentaux. Mais, il se pose la 

question de la durabilité de la production et du bien-être de ses acteurs. Les ressources issues de cette 

activité peuvent-elles compenser les pertes environnementales et maîtriser l’eau ? Le présent travail vise 

à analyser les facteurs de mutations dans les régions productrices du coton, de la durabilité de sa culture 

et de la vulnérabilité des populations et des producteurs en particulier.  

Pour atteindre cet objectif, des images satellitaires Landsat ETM+ de 1989 et de 2018, celles de 2020 

sur Goolgle Earth ont été interprétées pour la réalisation des cartes d’occupation du sol suite à des 

observations sur le terrain par le biais d’une grille d’observation pour vérification. Un échantillon 

représentatif de 160 personnes constitué par le protocole de Schwartz et par choix raisonné a été 

interrogé grâce à un questionnaire, entretenu à l’aide d’un guide d’entretien. Le calcul des indices a 

permis de déterminer les pressions exercées sur les écosystèmes, leurs états, impacts et les réponses 

apportées par les acteurs au développement.  

La culture du coton permet de gagner en moyenne par an 70 milliards de francs CFA qui ont amélioré 

notamment l’habitation, les modes de transport des producteurs. Par contre 91,8 % des écosystèmes sont 

instables avec la pollution de l’environnement, une perte des terres, de la biodiversité. 

Mots clés : Défis – Economie - Mutations spatiales – Environnement – Bénin 

CHALLENGES FOR THE GROWTH OF COTTON PRODUCTION IN BENIN 
Abstract 

From 136,958 tonnes in 2011 to 728,000 tonnes in 2021, the growth of cotton production in Benin has 

led to spatial and social changes. Socioeconomic transformations have resulted in improved income 

(from 100,000 FCFA in 2011 to 265,000 FCFA per tonne in 2021) which contributes to increasing the 

level of satisfaction of basic needs. But there is the question of the sustainability of production and the 

well-being of its actors. Can the resources resulting from this activity compensate for environmental 

losses and control water? This work aims to analyze the factors of change in cotton-producing regions, 

the sustainability of its culture and the vulnerability of populations and producers in particular. 

To achieve this objective, Landsat ETM + satellite images of 1989 and 2018, those of 2020 on Goolgle 

Earth were interpreted for the production of land use maps following observations in the field using a 

grid. observation for verification. A representative sample of 160 people formed by the Schwartz 

protocol and by reasoned choice was interviewed using a questionnaire, interviewed using an interview 

guide. The calculation of the indices made it possible to determine the pressures exerted on the 

ecosystems, their states, impacts and the responses brought by the actors to development. 

Cotton cultivation makes it possible to earn an average of 70 billion CFA francs per year, which in 

particular has improved housing and the means of transport for producers. On the other hand, 91.8% of 

ecosystems are unstable with environmental pollution, loss of land and biodiversity. 

 

Keywords: Challenges - Economy - Spatial changes - Environment – Benin 
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L’agriculture béninoise est caractérisée par deux types de cultures. Il y a les cultures vivrières et les 

cultures de rente encore appelées cultures industrielles, d’exportation ou cultures commerciales. Parmi 

la catégorie des cultures d’exportation, le coton est de nos jours très prisé à cause de son caractère 

mercantiliste et constitue au Bénin la filière agricole la mieux organisée en partant de 

l’approvisionnement et de la distribution des intrants, passant par la production, la transformation pour 

aboutir à la commercialisation. La portée de sa valeur financière fait de lui le qualificatif de « l’or 

blanc ».  

Le coton est de loin, la production la plus importante à l’exportation et celle qui assure les revenus 

monétaires les moins instables pour le pays et les paysans dont les recettes monétaires ont dépassé dix 

milliards de francs CFA après retenue pour remboursement du crédit (F. Médénouvo, 2012, p. 79). La 

filière cotonnière constitue la base de l’économie rurale et agroindustrielle au Bénin. Selon T. Peter et 

E. Wankpo (2004, p.75), au Bénin, la contribution du coton en terme de valeur ajoutée, est estimée à 13 

% du PIB et représente environ 70 % de la valeur totale des exportations et 35 % des rentrées fiscales 

(hors douanes). La culture du coton plus que toutes autres cultures agricoles, donne plus de satisfaction 

à son producteur.  

L’analyse de la rentabilité des différents systèmes de production permet de dire que la culture du coton 

est un moyen pour le moment indispensable de procurer un revenu monétaire net appréciable à 

l’exploitant (H. S. Zagbaï et al., 2019, p.  12). En effet, la culture du coton est un moyen d’amélioration 

de l’habitat surtout rural, de mobilité du paysan, d’alphabétisation notamment des enfants du producteur, 

de bonne santé, de progrès biologique, de mariage, de savoir-faire et de créateur d’emplois en milieu 

rural et urbain. La culture du coton est un outil stratégique privilégié pour lutter contre la pauvreté, 

sachant que les achats annuels de coton-graine représentent environ 70 milliards de FCFA qui sont 

versés annuellement à plus de 300 000 exploitants agricoles assurant ainsi indirectement des revenus 

monétaires à environ trois millions de personnes (Ambassade de France, 2002, p. 2). Ainsi, dans 

l’agriculture béninoise, la culture du coton occupe une place importante.  

Le coton est cultivé par le tiers des paysans et occupe 20 % de la superficie cultivée au Bénin. Depuis 

1980, la production du coton a connu une croissance exponentielle liée a priori à l’extension de la surface 

cotonnière au détriment du couvert végétal protecteur des sols, subsidiairement à l’intensification de la 

culture du coton à travers la culture attelée, l’utilisation des semences certifiées, des engrais chimiques 

et des pesticides synthétiques. Ce soutien technique et scientifique apporté à la culture du coton a surtout 

contribué à la baisse du rendement à l’hectare à cause de la mauvaise qualité de certains intrants, la 

pollution de l’environnement et la perte de la biodiversité. De tels constats imposent à un observateur 

curieux de se demander si les ressources notamment financières tirées de la production du coton peuvent 

compenser les pertes environnementales qu’elle engendre ?  

La croissance de la production du coton est parfois infléchie par les aléas climatiques et particulièrement 

par les sécheresses et les irrégularités de pluies liées à des cas de force majeure, donc indépendamment 

de la volonté humaine, car la culture du coton reste essentiellement pluviale. Les meilleurs apports 

techniques, scientifiques et les réformes institutionnelles les plus élaborées ne pourraient permettre de 

maintenir la croissance de la production cotonnière sans la maîtrise de l’eau et la protection des autres 

facteurs naturels de production agricole (sols, végétation, faune, etc.). Les secteurs cotonniers du Bénin 

se trouvent essentiellement sur le socle précambrien, traversés par des fleuves, des rivières et ruisseaux, 

la pluviométrie annuelle varie entre 800 mm et 1200 mm, offrant ainsi des conditions favorables à la 

construction des barrages ou retenues d’eau pouvant servir à l’irrigation des champs. Mais force est de 

constater que ces aménagements sont rares sur l’étendue du territoire national et particulièrement dans 

les zones cotonnières. Certains produits chimiques utilisés pour le traitement du cotonnier comme 

l’endosulfan sont accusés de destructeurs de l’environnement et de perte en vies humaines. L’endosulfan 

était volontairement retiré de la production cotonnière en Afrique de l’ouest et du centre au début des 

années 1980, pour ses effets néfastes sur la santé et l’environnement ; sa réintroduction au Bénin en 

1999/2000 s’est faite accompagner d’une vague de décès par l’intoxication dans les zones de production 

cotonnière (T. Peter et al., 2000, p. 152) et continuaient les prochaines campagnes (D. S. Tovignan et 

al., 2001, p. 36).  
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Ces constats interpellent la conscience et obligent à se demander comment concilier la croissance de la 

production du coton, le capital naturel de production et la protection de l’environnement pour un 

développement socio-économique durable au Bénin ? Une forte production du coton au Bénin sans une 

bonne gestion des facteurs naturels de production et la protection de l’environnement fera du Bénin un 

grand producteur au pied d’argile. Le présent travail vise à analyser les facteurs de mutations dans les 

régions productrices du coton, de la durabilité de sa culture et de la vulnérabilité des populations et des 

producteurs en particulier. En d’autres termes cette recherche vise à vérifier si la dynamique et la gestion 

des ressources naturelles dans le cadre de la culture du coton au Bénin participe à la durabilité de la 

croissance cotonnière au Bénin. Les défis de la production cotonnière sont alors à être relevés. Pour y 

arriver, les zones cotonnières et les facteurs naturels de la croissance de la production du coton ont été 

présentés et appréciés, ensuite les interactions entre le capital naturel et la croissance de la production 

cotonnière analysées et enfin des perspectives envisagées. Le relèvement des nombreux défis de la 

culture du coton doit être une préoccupation pour tous les acteurs de développement du Bénin.  

 

1-Approche méthodologique  

1-1Présentation du milieu de recherche 

1-1-1Climat et zones agro-écologiques de production du coton au Bénin 

Le cotonnier est un arbuste de la famille des malvacées, aux feuilles palmées, dont les fruits, des capsules 

ont des fibres de coton blanches autour des graines riches en huile (oléagineuses) et en protéines (A. 

Jouy et B. Foucault, 2016, p.121). 

C’est alors une plante qui est capable de supporter les influences thermiques des climats d’une grande 

partie du territoire béninois. En effet, la République du Bénin est un pays situé entièrement dans la zone 

intertropicale entre l’Equateur et le Tropique du Cancer, plus précisément entre les parallèles 6°30’ et 

12°30’ de latitude nord, d’une part, et le méridien 1° et 3°40’ de longitude est (K. S. Adam et M. Boko, 

1983, p. 6). Le territoire béninois est subdivisé en plusieurs zones agro-écologiques et en fonction des 

systèmes de cultures, huit ont été dénombrées. En se basant sur les ensembles agro-climatiques, 

pédologiques et phytosanitaires, deux zones de production cotonnière ont été globalement retenues 

(Figure 1).   
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Figure 1 : Zones agro-écologiques et la culture du coton au Bénin 

 

 

La zone de production cotonnière du nord composée des zones agro-écologiques I, II, III et IV et celle 

du centre, composée des zones agro-écologiques IV, V, VI. Elle regroupe notamment les communes de 

Ségbana, Gogounou, Banikoara, Kandi, Kérou, N’Dali, Nikki, Kalalé, Sinendé, Péhunco, Bembèrèkè, 

Kouandé, Cobly, Ouaké, Boukounbé, Tanguiéta, Natitingou, Djougou, Toucountouna,  Copargo, 

Bassila, Parakou.         

La zone cotonnière du centre concerne principalement les communes de Bantè, Savè, Savalou, Kétou, 

Djidja, Dassa-Zoumé, Aplahoué, Djakotomè, Klouékanmè, Houéyogbé, Toviklin, Ifangni, Missrété, 

Avrankou, Sakété, Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Zakpota et Zagnanado. Mais le coton se 

produit réellement dans 53 communes. Le coton n’est pas cultivé dans certaines communes même si 

elles sont classées dans des zones agro-écologiques appropriées à la culture du coton. Il s’agit par 

exemple de Porto-Novo, d’Allada, de Tori Bossito, de Kpomassè, de Zè, Abomey-Calavi, etc. 

En termes de départements, il s’agit pour la zone cotonnière du nord du Bénin des départements de 

l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga. Quant à la zone cotonnière du centre, il y a notamment 

les départements des Collines, du Zou et du Couffo. Ces circonscriptions administratives constituent 

très favorablement les zones agro-écologiques du coton au Bénin car l’humidité du domaine strictement 

subéquatorial ne pouvait faciliter la fructification, ni l’éclatement des gousses pour donner des fibres 

blanches. Elles couvrent selon F. Médénouvo (2012, p. 143), une superficie de 105 301 km2 dont les 

départements de l’Alibori (26242 km2), Atacora (20499 km2), Borgou (25856 km2), Collines (13931 

km2), Couffo (2404 km2), Donga (11126 km2) et Zou (5243 km2). C’est 138 889 ha de terres cultivables. 

Plante des milieux tropicaux chauds, la qualité des fruits du coton et de ses fibres dépend d’une certaine 

quantité de pluies, de température et d’ensoleillement. La zone nord du pays connaît à l’exception de la 

chaîne de l’Atacora, des climats soudaniens (le sud soudanien et le nord soudanien). Selon K. S. Adam 

et M. Boko (1983, pp : 20-21), dans le sud soudanien qui s’étend de la latitude de Savè jusqu’à la latitude 

de Bembèrèkè, les températures sont plus élevées avec une amplitude thermique journalière pouvant 

atteindre 10 °C, des minimas en août et des maximas en mars. Le climat nord soudanien couvre la région 

qui s’étend de la latitude de Bembèrèkè à Malanville. Dans ces deux secteurs soudanais, il y a une saison 

sèche et une saison pluvieuse.  

Dans le secteur nord soudanais, la mousson y arrive tardivement et s’en retire très tôt et par contre 

l’harmattan et plus généralement l’air continental sec y soufflent de novembre à mai apportant les fortes 
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températures et la sécheresse. La seule saison pluvieuse de la zone nord s’étend de mai à octobre avec 

une pluviométrie moyenne allant de 700 à 1000 mm/an. La température qui varie entre 30 et 40 °C est 

un atout pour la qualité des fibres. La durée de l’ensoleillement est longue entre 10 et 13 heures de 

temps. La zone de production cotonnière du centre a un climat de transition qui balance entre le type 

soudano guinéen à deux saisons (une saison de pluies allant de mi-mars à mi-octobre et une saison sèche 

allant de mi-octobre à mi-mars) et le type subéquatorial avec alternance de deux saisons de pluies et 

deux saisons sèches ; la pluviosité annuelle varie entre 900 et 1200 mm d’eau (N. Agoïnon et al., 2010, 

p. 32). Ici, la température varie entre 27 et 30°C. L’humidité relative varie entre 57 et 70 % d’où les 

risques d’excès de pluies ou d’inondations qui perturbent la croissance du cotonnier. Dans les deux 

zones cotonnières, le déficit pluviométrique en saison sèche est aggravé par l’harmattan qui baisse 

l’humidité relative et provoque de fortes variations diurnes. La germination de la graine du coton, la 

croissance et la fructification du cotonnier, la meilleure qualité des fibres ne dépend pas seulement que 

des facteurs climatiques mais aussi des déterminants édaphiques. 

1-1-2 Facteurs édaphiques fertiles et hydrographiques des zones cotonnières du Bénin 

La culture du coton bénéficie au Bénin de vastes surfaces agricoles utiles. En effet, le Bénin dispose de 

11 milliards d’hectares de surface brute disponible dont 60 % sont jugés aptes à l’agriculture (FAO, 

2018, p. 26). Dans les zones de production cotonnière du Bénin prévalent deux processus 

pédogénétiques dominants : la ferrugination et l’hydromorphie. Il y a les sols ferrugineux fortement 

concrétionnés du nord et les sols ferrugineux faiblement concrétionnés du centre, ont tous une fertilité 

moyenne (K. S. Adam et M. Boko, 1983, p. 22). D’après les études de la FAO (1985, p. 35), « Les sols 

des basses terres tropicales sont très étendues, en particulier dans les zones humides. Ils s’accompagnent 

de problèmes d’acidité et se caractérisent par une faible capacité de rétention des éléments nutritifs, une 

toxicité due à l’aluminium, une basse teneur initiale en phosphate et en potassium et une tendance à 

fixer le phosphate sous des formes non assimilables par les végétaux. Beaucoup de ces sols possèdent 

de bonnes propriétés physiques et sont relativement résistants à l’érosion. Il est possible d’améliorer leur 

fertilité, mais cela suppose des applications d’engrais appropriés. S’ils sont recouverts d’une forêt 

naturelle, la plus grande proportion de leur teneur totale en nutrition des végétaux est emmagasinée dans 

la couche superficielle de sorte que le défrichement se traduit par une diminution des taux de 

nutriments ». L’hydromorphie est produite au niveau des cours et plans d’eau, des marécages et des bas-

fonds dont les sols ont une aptitude culturale limitée par une certaine carence chimique : « La plupart 

des bas-fonds de la commune de Savalou a une teneur en carbone organique moyenne 1,3 % pour la 

texture limoneuse du sol. Le rapport carbone/azote qui est 11 indique, une matière organique bien 

décomposée. Le taux d’azote (0,11 %) à PH 6,3 est bon. La teneur en phosphate est très faible (3,5 ppm. 

P). La culture du riz est la mieux adaptée pour ces bas-fonds. Les cultures de contre saison peuvent se 

faire s’il y a une disponibilité en eau en saison sèche » (FAO, 1985, 41). Ces sols sont des supports de 

diverses formations végétales qui les alimentent en débris organiques. Le cotonnier est une plante 

héliophile et ne peut se cultiver dans un milieu ombragé ou dans la forêt. La végétation des zones 

cotonnières du Bénin est dominée par la savane arborée au centre et la savane arbustive au nord. C’est 

une végétation clairsemée qui laisse passer des radiations solaires. Néanmoins, il existe des forêts 

galeries le long des cours et plans d’eau, des réserves et forêts classées qui sont des formations décidues 

et semi-décidues. Selon K.S. Adam et M. Boko (1983, p. 24), au nord du bassin sédimentaire et jusqu’à 

la latitude de Kandi, le paysage végétal est une savane arborée dominée par Parkia biglobosa, Vitellaria 

paradoxa, Kaya senegalensis, Adansonia digitata, Ceiba pentandra. Il y a également une mosaïque de 

cultures et de jachères. La force de travail étant essentiellement manuelle dans les travaux champêtres 

au Bénin, les défrichements sont moins pénibles et plus extensifs en savane qu’en forêt. Ceci est 

favorable à la production cotonnière dont la croissance est en grande partie proportionnelle à la surface 

cultivée. 

Les zones cotonnières du Bénin sont drainées par plusieurs cours d’eau. Elles bénéficient d’un réseau 

hydrgraphique assez important de cours d’eau permanents, modestes par leur débit et leur longueur, et 

ont un régime irrégulier (K. S. Adam et M. Boko, 1983, p. 26). Dans le nord, il y a la rivière Pendjari 

(380 km) qui prend sa source dans la chaîne de l’Atacora et se jette dans le fleuve Volta au Ghana, les 

rivières Mékrou (410 km), Alibori (338 km) et Sota (250 km) qui se jettent dans le fleuve Niger qui sert 
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de frontière entre le Bénin et la République du Niger sur 120 km. La zone cotonnière du centre est 

parcourue par l’Ouémé (510 km) le plus grand fleuve du Bénin avec ses deux principaux affluents 

Okpara (200 km) et Zou (150 km). Il y a également Yérou-Maro, Térou, Beffa, etc., et des sous-affluents 

comme Agbado, Bagui, Klou. Toujours dans le centre, il y a le fleuve Couffo. En dehors des fleuves 

Ouémé et Couffo qui subissent faiblement l’influence subéquatoriale, les cours d’eau des secteurs 

cotonniers du Bénin connaissent un régime tropical. Ils prennent leur source sur le socle précambrien et 

le drainent, certains dans la totalité de leur parcours et d’autres dans leur quasi-totalité. Ces cours d’eau 

offrent des possibilités de construction des barrages ou retenues d’eau pouvant servir à l’irrigation des 

champs. Les ressources en eau du Bénin sont estimées à 13 milliards de m3 d’eau de surface, 2 milliards 

de m3 d’eau de recharge, 322000 ha de bas-fonds (DG-eau Bénin, 2010, p. 12). Ces ressources sont 

exploitées par les populations à diverses fins notamment agricoles.  

1-1-3 Facteurs humains de la production cotonnière du Bénin  

Le Bénin compte 10008749 habitants (INSAE, 2015). Une extrapolation de cet effectif suivant la 

formule Pn = P0 x (1+α) n avec Pn = Population recherchée à l’année 2020, P0= Population à l’année 

initiale (2013) ; n = Nombre d’années à l’horizon du projet soit 2013- 2020= 07 années ; α = taux 

d’accroissement de la population (3, 50 %). La population du Bénin peut être de nos jours estimée à 

12811199 habitants. Le groupe d’âge compris entre 0 et 14 ans représente 49% de la population béninoise 

et celui de 60 et plus représente 6% (INSAE, 2018, p.7). Il s’agit alors d’une population jeune ayant en son 

sein de nombreux actifs employés à70% par le secteur agricole. Le sous-secteur cotonnier utilise environ 

400000 exploitants agricoles soit 55% de la population active (INSAE, 2010, p. 16). La production du coton 

au Bénin bénéficie d’une main-d’œuvre abondante et à bon marché. Cette disponibilité permet une bonne 

maîtrise des variétés et des itinéraires techniques ainsi qu’une récolte manuelle qui permet d’avoir une très 

bonne qualité de la fibre ; un égrenage approprié et une homogénéité des lots. La culture du coton en système 

pluvial permet une production à faible coût et de bonne qualité. 

1-2 Matériel et méthodes 

1-2-1 Matériel 

Plusieurs matériels ont aidé à faire la recherche dans les zones cotonnières du Bénin. Il s’agit notamment 

des cartes topographiques comme les feuilles d’Abomey et de Natitingou NB-31-xx-xxx de 1987 à 

l’échelle 1/200000 respectivement pour la zone centre et la zone nord. Un GPS (Global Positioning 

System) a été utilisé pour la localisation des objets essentiels en situation réelle. Un enregistreur de sons 

a permis d’enregistrer des entretiens et interviews. Un appareil photographique a permis de prendre des 

images des phénomènes pour des illustrations. Des échantillons de terre ont été prélevés à la tarière sur 

des champs de coton et des sites témoins pour des analyses physiques et chimiques. Des fiches d’enquête 

ont permis de prendre notes des informations et des données recueillies sur le terrain. Des photographies 

aériennes et les images Landsat de 1986 et 2018 des zones cotonnières du Bénin ont été interprétées. 

Une chaîne d’arpenteur a servi à connaître les dimensions de certaines exploitations. 

1-2-2 Méthodes 

La collecte des données a commencé de décembre 2018 à décembre 2020. Les données collectées sont 

quantitatives et qualitatives. Celles quantitatives concernent notamment les moyennes annuelles 

pluviométriques de 1941 à 2020 des stations situées dans les zones cotonnières (Bantè, Dassa, Savalou, 

Savè, Kandi, Bembèrèkè, N’Dali, Nikki, etc.), de superficies cultivées, des statistiques des productions, 

de dépenses et de recettes, des paysans, de quantités d’engrais chimiques et de pesticides utilisées, de 

rendements à l’hectare, etc. Les données qualitatives prennent en compte les perceptions des producteurs 

sur la filière coton, leur mode de vie, les avantages et les inconvénients économiques, sociaux et 

écologiques de la culture du coton. Pour collecter ces données plusieurs techniques ont été utilisées. La 

première technique utilisée est la recherche documentaire. Les données pluviométriques ont été 

recueillies à l’Agence pour la Sécurité et la Navigation en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Les 

centres de documentation du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et de 

l’Association Internationale de Coton (AIC) ont permis de collecter des informations relatives aux 

quantités de production de coton, d’intrants utilisés, aux nombres d’hectares cultivés, aux rendements, 
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etc. L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) a fourni grâce à ses 

archives des données socio-économiques. De l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) et du 

Centre National de Télédétection (CENATEL), les impacts environnementaux de la culture cotonnière 

au Bénin ont été obtenus. La nature et la qualité des sols ont été connues grâce aux informations fournies 

par le Centre National d’Agropédologie (CNAP). L’internet a été exploré pour avoir des données 

récentes. La recherche documentaire a permis de faire une revue de littérature qui a été la base de 

l’orientation et de la définition de la problématique.  

Sur le terrain, des interviews, entretiens et sondages ont permis de comprendre les perceptions des 

populations et des producteurs de la filière coton. Du fait que la zone cotonnière nord produit 86 % de 

la production totale du Bénin, le centre du pays n’en produit que 14 % soit 1/7, 7 focus group dont 6 

dans le nord et 1 au centre ont été constitués pour confirmer ou infirmer les informations individuelles. 

Une analyse diachronique des zones cotonnières du Bénin a été réalisée en exploitant des images 

satellites de type Landsat ETM+ de format numérique raster de 1989 et de 2018 et de 30 m de résolution, 

de source GLCF. Elle a révélé la dynamique du milieu au regard des superficies cultivées en coton, des 

différentes formations végétales et de l’occupation des terres. Une vérification, par identification des 

unités sur le terrain, a ensuite été faite avant la numérisation et l’élaboration des cartes. Devant 

l’incapacité de vérifier la conformité de la dynamique obtenue avec toutes les unités de terrain, des 

échantillons ont été choisis après avoir déterminé les différents types d’unités de paysages ou de 

géotopes. Des analyses des échantillons de sols ont été faites au Laboratoire du Centre National d’Agro 

pédologie pour vérifier s’il y a contamination des sols due à la culture du coton. L’application de ces 

techniques a nécessité l’utilisation des outils de recherche. Les principaux outils de collecte des données 

utilisés sont le questionnaire, le guide d’entretien et la grille d’observation. Le questionnaire a été 

adressé à des personnes peu disponibles, peu stables mais ayant une résidence fixe où le questionnaire 

rempli peut être retiré en leur absence. Le guide d’entretien a servi à interroger des personnes très peu 

disponibles comme les autorités politico-administratives, des personnes ressources, des sages, des 

leaders d’opinion. La grille d’observation a permis de contrôler très rapidement les formes et les 

dimensions des exploitations cotonnières, le nombre d’arbres à l’hectare, la déforestation, l’ampleur de 

l’érosion, les espèces en voie de disparition, les milieux intergrades, stables et instables. Grâce à ces 

outils, un échantillon a été investigué.  

L’échantillon interrogé a été constitué à partir des critères comme être chef de ménage-producteur du 

coton il y a au moins dix ans, membre des réseaux des associations paysannes, responsable des 

institutions de contrôle, de transformation et de commercialisation du coton-graine. Dans la zone 

cotonnière du nord 27 communes contre 26 au centre produisent du coton. La zone nord produit 86 % 

de la production totale du pays, soit six fois la production du centre. C’est ainsi que le protocole de D. 

Schwartz (2002) a été utilisé à travers la formule N= T2PQ/e2 avec N= taille de l’échantillon par 

commune ; T2= écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 % ; P= nombre 

de ménages par commune/nombre de ménages de la population-mère ; Q = 1-P ; e = marge 

d’erreur qui est égale à 5 %. L’application de cette formule a permis de retenir 162 personnes à 

interroger dans la zone cotonnière du nord et 26 dans celle du centre. De façon raisonnée 12 spécialistes 

des domaines impactés par la production du coton ont été interrogés.  

Au total, l’échantillon interrogé est composé de 200 personnes. Les données recueillies ont été traitées. 

Les questionnaires récupérés et les fiches d’enquête ont été dépouillés manuellement et les 

enregistrements de sons réécoutés. Les données ont été rangées sous forme de tableaux et de graphiques 

par le tableur Excel. Les cartes de situation des zones cotonnières du Bénin et des échantillons de leur 

dynamique ont été réalisées à l’aide des logiciels de traitement du Système d’Informations 

Géographiques (SIG) et de l’Analyse statistique. C’est ainsi que le logiciel ERDAS Imagine 2011 

version 11.02 a été utilisé pour les corrections radiométriques et géométriques, l’assemblage des bandes, 

le mosaïque, le découpage des zones cotonnières, la classification supervisée des images satellitaires et 

l’évaluation de la classification. D’autre part le logiciel ArcGIS, version 10.1 a permis la création, 

l’habillage et l’édition des cartes, la détection de changement entre les différentes images satellitaires, 

l’analyse statistique. La Map Source a été utilisée pour le déchargement des informations du Global 
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Positioning System (GPS). L’insertion des cartes réalisées dans ce document en guise d’illustrations n’a 

été possible que grâce au logiciel If an View. Le calcul des indices pluviométriques sur la série 1941 à 

2020 suivant la formule : i  =
x− �̅�

σ(x)
 ,  avec x= à la variable étudiée pour une année, �̅�  =  à la pluviométrie 

moyenne calculée à partir de la formule 𝜎(𝑥) = √𝑉 et 𝑉 = l’écart-type de la série déterminée à partir du 

protocole statistique �̅� = 
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  où la variante V =

1

𝑛
 ∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1 . Les fosses pédologiques et les 

analyses manuelles et chimiques au Laboratoire des sols des zones cotonnières a permis d’apprécier les 

caractéristiques physiques (texture, structure, ...) et les composantes minérales et organiques de ces 

derniers. De même, des prélèvements d’échantillons d’eau au niveau des cours et plans ont été analysés 

au Laboratoire National de Biochimique du Bénin pour apprécier la qualité des ressources hydriques. 

1-2-3 Analyse des résultats 

Le modèle d’analyse systémique a été utilisé pour l’appréciation les interactions entre les différentes 

composantes biophysiques de la zone cotonnière du Bénin. Le modèle PEIR a permis d’identifier les 

pressions exercées sur les ressources naturelles de cette zone, d’apprécier l’état des lieux, d’analyser les 

effets de sa dégradation et enfin de proposer des solutions aux problèmes.  

2 Résultats et analyse 

2-1 Production cotonnière essentiellement pluviale dans un contexte mondial concurrentiel 

L’eau joue un rôle essentiel dans la vie du cotonnier. Dans le sol, elle est chargée des colloïdes et autres 

nutriments. Le tout forme une substance absorbée par les racines et qui circule sous forme de sève dans 

les organes du cotonnier et les alimente. La production végétale dans la zone cotonnière dépend de la 

régularité et de la bonne répartition des pluies. Les aléas climatiques (inondations, irrégularités des 

pluies et sécheresses) sont ainsi sources de mauvaises récoltes et de faibles productions. La comparaison 

de la courbe des moyennes pluviométriques annuelles et celle des moyennes annuelles de production du 

coton sur une même période a permis de tirer des conclusions. Du fait de la différenciation des climats 

d’une zone à une autre au niveau national, seule la comparaison zonale a été utile. Dans la zone nord, il 

y a une variabilité des hauteurs de pluies qui se traduit par des années sèches et des années humides 

suivant la norme pluviométrique de 1000 mm d’eau par an (Figure 2). Les indices pluviométriques ont 

révélé que les années humides connaissent des moyennes pluviométriques supérieures de 20 % de la 

moyenne de la série tandis que les années sèches connaissent des moyennes inférieures à 20 % de la 

moyenne de la série. De l’analyse de la courbe pluviométrique dans la zone nord que présente la figure 

2, il ressort que des années comme 1959,1962, 1977, 1983, 2000, 2014 ont été sèches tandis que les 

années 1972, 1975, 1989, 2005, 2008, 2012, 2015 ont été humides et 1998 très humide. L’analyse de la 

courbe pluviométrique de la zone centre représentée par la figure 3, révèle que dans la région, il y a eu 

des déficits pluviométriques en 1964 et 1967, entre 1969 et 1977, en 1983, entre 1990 et 1996, entre 

2000 et 2003, etc. 
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                              Figure 2 : Variations annuelles des hauteurs de pluies de 1970 à 2017    

                    
                                                                

                                                                         Source : Météo-Bénin, janvier 2020  

Dans la zone du centre du Bénin, la norme pluviométrique oscille autour de 1200 mm (Figure 3).  

                                    Figure 3 : Variations annuelles des hauteurs de pluies de 1970 à 2017      

                                                                                          

                                                                                           Source : Météo-Bénin, janvier 2020 

Les moyennes annuelles pluviométriques ont également une tendance vertigineuse à la baisse. La 

production du coton dans les deux zones (nord et centre) de 2002 à 2017 par exemple a évolué en 

dents de scies et les inflexions ne coïncident pas nécessairement pas avec les années sèches (Figures 

4 et 5). Il n’y a pas de corrélations entre les quantités de production cotonnière et les moyennes 

pluviométriques. De 2016 à 2020, la production du coton a connu une évolution est progressive. 

Figure 4 : Evolution de la production      Figure 5 : Evolution des productions moyennes 

 du coton dans la zone nord                                         annuelles du coton dans le centre du Bénin                                                                          

      

                          Source : MAE P, décembre 2020                         Source : MAEP, décembre 2020 

L’examen des courbes d’évolution de la production du coton dans les zones du nord et du centre (Figure 

4 et 5) a permis de constater une évolution non linéaire de la production du coton. Dans la zone du nord 

(Figure 4), les inégalités des quantités annuelles de coton produit sont très faibles tandis qu’elles sont 

très prononcées dans le centre (Figure 5). La figure 5 présente des productions en dents de scies. Les 

baisses les plus sensibles sont enregistrées en 2005, de 2008 à 2011 et en 2015.  
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En somme l’analyse des courbes pluviométriques et de production des deux zones ne permet pas 

d’établir une corrélation parfaite entre pluies et la quantité de coton produite. Le niveau de la production 

dépend de plusieurs autres paramètres comme le nombre d’hectares cultivés, le rendement à l’hectare 

dont les valeurs sont liées aux techniques de culture et à la qualité des intrants agricoles.  Ceci donne 

des illusions car au plan national, la production augmente d’une année à l’autre malgré les années de 

déficits pluviométriques. Il existe des corrélations non linéaires entre les productions, précipitations, les 

superficies emblavées et les rendements car les sols n’ont pas les mêmes aptitudes culturales. La lecture 

des deux courbes des moyennes annuelles pluviométriques permet de constater que dans le passé les 

pluies étaient plus abondantes et que les hauteurs annuelles de pluies se réduisent des années anciennes 

vers les plus récentes. Ainsi, le déficit hydrique pluvial s’accentue d’années en années alors que le 

potentiel hydroagricole est estimé à 322 000 ha de terres irrigables dont moins de 4 % ont été aménagés. 

Aussi, moins de 2 % des bas-fonds ont été aménagés. Conformément aux conclusions contenues dans 

l’Atlas hydrographique du Bénin réalisé par la Direction Générale-Eau en 2010 le Bénin disposerait de 

309 ouvrages dont 201 barrages et le reste constitué de mares ou de surcreusements de mares (Tableau 

I).                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                Tableau I : Répartition par département des types d’ouvrages de mobilisation 

Département Barrage Chute Mares naturelles Surcreusements de mares Total général 

Alibori 26   36 62 

Atacora 55 3   58 

Borgou 56  14 45 115 

Collines 32   20 52 

Couffo 4    4 

Donga 15   1 16 

Plateau 2    2 

Total général 190 3 14 102 309 

                                 Source : Atlas hydrographique du Bénin DG-Eau 2010 

Ce potentiel hydrographique aménagé, non seulement est insuffisant pour satisfaire l’irrigation des 

champs du coton mais a besoin des investissements colossaux pour en faire de véritables sources 

d’irrigation des zones agricoles. Mais le coton béninois bénéficie en dehors des atouts naturels (une 

pluviométrie faible mais concentré, un ensoleillement élevé, de vastes surfaces agricoles utiles, etc.) 

d’une main d’œuvre abondante à bon marché qui exerce des travaux champêtres de façon 

essentiellement manuelle. Ainsi, la production du coton est à faible coût et de bonne qualité, mais 

confrontée à des problèmes internes comme le mauvais fonctionnement des structures des coopératives, 

la gestion hasardeuse des intrants et des crédits alloués aux producteurs. Depuis 2016, le secteur 

cotonnier est de plus en plus assaini mais toujours confronté à des problèmes externes comme la chute 

structurelle des cours mondiaux, l’essor des fibres synthétiques, les subventions de la culture du coton 

par certains pays, etc. Le coton béninois a besoin d’améliorer durablement sa compétitivité, la qualité 

des fibres en adoptant des variétés transgéniques. La mise en place d’un Système Management Qualité, 

des contrôles et audits de la qualité et de la compétitivité est indispensable. De même, la transformation 

de la matière première sur place pourrait la valeur ajoutée.  

2-2 Culture du coton, ressources pédologiques et fauniques du secteur de recherche  

La structure et les capacités de rétention des sols ne sont pas les mêmes. Les sols hydromorphes résistent 

plus à la sécheresse, aux irrégularités des pluies qu’aux sols ferrugineux. Ces derniers font supporter au 

mieux les inondations aux plantes. L’observation sur le terrain des cotonniers pendant les irrégularités 

des pluies et les sécheresses a permis de constater au petit matin de 6 heures à 9 heures des plants 

verdoyants, humides, vifs mais deviennent pâles, blanchâtres, secs sous l’effet de l’ensoleillement et de 

la montée de la température. L’intensification de la chaleur aboutit par endroits à des échaudages des 
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graines à la semence et des plantules plus vite sur les sols ferrugineux et plus tardivement sur les sols 

hydromorphes. L’analyse des échantillons de sols au Laboratoire National des sols a révélé des traces 

des polluants métalliques comme le zinc, le plomb, le cuivre, le Nickel, le Mercure. Les sols sont 

également contaminés par des engrais chimiques, des pesticides et des herbicides. Ces polluants sont 

présents dans les eaux et dans les produits vivriers. Il est ainsi observé par endroits l’acidification des 

sols avec un PH variant entre 3,5 et 5,2. Cette pollution chimique a pour conséquence la perte de la 

biodiversité. Il est dénombré en moyenne dans le cadre de cette étude les cadavres de 37 rongeurs/ ha. 

Les espèces de la microfaune et de la microflore les plus touchées sont des chenilles ou 

Heliothis/Helicoverpa armigera, des vers de terre, des fourmis, des termites, des mille-pattes, des 

bactéries, des champignons, des virus, des rats, des oiseaux, des batraciens et autres reptiles. Cette 

destruction est la source de l’absence du bio-contrôle de certains écosystèmes avec comme corollaires 

l’existence par endroits de sols non aérés, compacts dus à la réduction de la population des bactéries 

minéralisatrices et de séquestration de carbone. L’intensification de ce phénomène conduit de 

l’appauvrissement des sols à la pauvreté et plus tard à leur infertilité. Ceci permet de comprendre les 

raisons pour lesquels dans certains champs de coton, il est observé sur des parcelles portant des plants 

nains de coton malgré les apports des engrais chimiques et de traitements aux pesticides. Des plantules 

meurent au cours du cycle végétatif. En effet, le complexe absorbant du sol étant pollué, certains plants 

en sont victimes. Les espèces aquatiques sont également victimes de la culture du coton. Les engrais 

chimiques, les pesticides et les herbicides et parfois de mauvaise qualité utilisés abusivement se 

retrouvent dans les cours et plans d’eau, les rendent acides. En effet, les mesures des pH des échantillons 

d’eau prélevés dans les cours et plans d’eau des zones cotonnières varient suivant les saisons entre 4,8 

et 6, 3.  Il en résulte dans les cours et plans d’eau, l’apparition et la prolifération des espèces végétales 

acidophiles, la laitue, la jacinthe d’eau ; l’eutrophisation des milieux aquatiques et l’asphyxie des 

animaux aquatiques comme les poissons, des larves, des lombrics, etc. Après chaque opération 

d’épandage d’engrais chimiques et de pesticides, les enquêtes le long des cours et plans d’eau dans le 

cadre de cette recherche ont permis d’enregistrer en moyenne12 à 28 batraciens/ha et 17 poissons/ha. 

La dégradation la plus perceptible est celle du couvert végétal. L’agriculture biologique est à encourager 

pour protéger les ressources naturelles et contribuer durablement à la production du coton et des produits 

vivriers. Mais elle ne peut pas à elle seule satisfaire les besoins d’une population de plus en plus 

nombreuse. 

2-3 Culture cotonnière, un des principaux facteurs de la dégradation du couvert végétal 

La technique culturale la plus utilisée pour les préparatifs des travaux champêtres est la culture itinérante 

sur brûlis. La culture attelée est notamment utilisée dans le nord. Elle est pratiquée après le 

dessouchement des arbres et des arbustes se trouvant sur les soles. Le caractère héliophile du cotonnier 

oblige les producteurs du coton à calciner sur pied les arbres qui se trouvent sur les terrains à cultiver. 

L’ensemble de ces techniques est préjudiciable aux ressources naturelles notamment végétales dans les 

zones de production du coton au Bénin. Il est observé sur le terrain la régression des formations végétales 

comme dans les communes de Savalou au centre (Figures 6 et 7) et de Banikoara au nord (Figure 8 et 

9). La figure 6 montre des forêts galeries denses plus présentes dans le nord-ouest et deux ilots au sud, 

des forêts claires et des savanes boisées notamment dans le nord. Les champs et les jachères sont 

importants auprès des agglomérations. La culture du coton a une grande responsabilité dans la 

dégradation du couvert végétal car la superficie cultivée en coton a cru de 123 ha en 1973 à 1530 ha en 

2007 et pour atteindre en 2017 13983 ha. La figure 7 montre la réduction des superficies des forêts 

denses et l’augmentation des superficies des champs et des jachères notamment centre et au sud. En 

2018, la réduction des superficies des forêts galeries s’est intensifiée, voire la disparition de certaines 

surtout au sud et laissant place à des champs et jachères. Le couvert végétal en effet, a connu de grandes 

modifications. La forêt dense sèche semi-décidue d’Akpaki-Akomonkoumo dans l’arrondissement 

d’Ottola couvrait en 1973 environ 25 km². Il est observé la disparition de certaines espèces végétales à 

certains endroits. Il s’agit par exemple de Vitellaria paradoxa, Anogessus leiocarpus, Lophira lanceola, 

Pterocarcus erinaceus, Bombax costatum, etc. Le même phénomène se produit dans la zone nord de 

production du coton et plus intensément comme par exemple la commune de Banikoara, un des bastions 

de la production du coton dans la zone nord du Bénin où le couvert végétal est soumis à une évolution 
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régressive (Figures 8 et 9). En 1989, le nord était verdoyant car couvert par la forêt dense, la forêt claire 

et la savane boisée. Au sein de cette couverture végétale se trouvent des îlots de savanes arborées et 

arbustives. Cette région nord de la commune était presque inhabitée, mais il y a vers le nord-est des 

poches de mosaïques de cultures et de jachères. Le centre de la commune est le domaine des 

agglomérations et des activités agricoles qui sont élargies vers le sud dont le couvert végétal est en 

régression. L’observation de la figure 8 permet de constater qu’environ 2/3 de la superficie de la 

commune sont occupés par les agglomérations et les activités économiques. Il en résulte une 

déforestation de ces milieux. C’est surtout les galeries forestières qui sont plus affectées. L’évolution 

démographique et la pression exercée sur les ressources naturelles ont contribué d’années en années à 

la dégradation de l’environnement. L’activité économique la plus dominante est la culture du coton d’où 

la dynamique régressive du couvert végétal (Figure 9). Une étude comparative des figures 8 et 9 permet 

de constater la disparition de la quasi-totalité des forêts denses, claires et des galeries forestières.  Une 

étude comparative des figures 8 et 9 permet de constater la disparition de la quasi-totalité des forêts 

denses, claires et des galeries forestières. Ces dernières sont très rares et ne se présentent que sous formes 

d’îlots. Les mosaïques de cultures et de jachères de 2018 sont plus proches des agglomérations qui sont 

devenues en nombre comme les voies plus importantes qu’en 1989. Dans des champs, des 

agglomérations, aux abords des voies se multiplient, de même que des espèces comme Cleomeo viscosa, 

Striga hermontica, Eragrostis trémula, Piliostigma reticulata, Guiera senegalensis, etc., qui ne vivent 

que dans les milieux dégradés.    
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Pour 65, 3 % des personnes interrogées, il y a eu la réduction de l’affluence des populations des abeilles 

à cause de la destruction des forêts et l’usage intensif des pesticides liés à la culture du coton. Dans la 

Figure 6 : Occupation du sol de la  

commune de Savalou en 1989 
                               

  Figure 7 : Occupation du sol de la commune  

                  de Savalou en 2018           
                               

Source : Image LANDSAT ETM+ 2018                                                                                       Source : Image LANDSAT   ETM+ 1989 
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plupart des savanes arbustives et boisées des zones cotonnières du Bénin, la densité moyenne d’arbres 

est de 143 arbres/ha. Pour les forêts, elle est de 326 arbres/ha. La moyenne d’arbres vivants dans les 

zones cotonnières est 5 arbres/ha contre la densité de 40 arbres/ha considérée comme la norme 

écologiquement viable. Le calcul de la biomasse étant très complexe n’est pas pris en compte 

dans le cadre de la présente recherche. Elle est à l’instar de sa perte et libération de carbone 

dans l’atmosphère, abondante, colossale et inestimable. 

 

Figure 8 : Occupation du sol de la commune                  Figure 9 : Occupation du sol de la commune  

                 de Banikoara en 1989                                                     de Banikoara en 2018 

 

 

 

3 Discussion 

3-1 Contraintes liées à l’eau 

La présente étude révèle que la culture du coton est essentiellement pluviale et que la réduction des 

moyennes annuelles pluviométriques est de plus en plus persistante. A cela, il faut ajouter le démarrage 

tardif et la fin précoce des saisons pluvieuses, et également la multiplication des années arides. Cette 

réalité est attestée par plusieurs travaux scientifiques à des échelles régionale et nationale. L’Afrique de 

l’ouest est affectée depuis plus de trois décennies par une variabilité pluviométrique sans précédent, du 

reste depuis le siècle passé (Y. Ibouraïma et al., 2010). Avant, eux, certains auteurs ont mentionné que 
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les totaux pluviométriques annuels des décennies 1970 et 1980 sont caractérisés par des baisses sensibles 

(J. Sircoulon et al., 1986 ; J. Le Borgne, 1990 : S. E. Nicholson, 1990 ; J. E. Paturel et al. ,1995 ; Y. T.  

Brou et al., 1999). Au Bénin, la tendance climatique est identique à celle de l’Afrique de l’ouest ; le 

pays connaît depuis la fin des années 1960, une forte variabilité pluviométrique qui se manifeste, en 

particulier, par une modification du régime des précipitations et par une diminution des hauteurs 

annuelles (E. Bokonon-Ganta, 1987 ; M. Boko, 1988 ; F. Afouda, 1990 ; C.  Houndénou, 1999 ; I. Yabi, 

2002 ; E. Ogouwalé et al, 2005 ; I. Yabi et Afouda, 2007 ; etc). Par contre de 1960 à 1970, la filière 

cotonnière béninoise bénéficiait d’une pluviométrie faible mais concentrée. L’utilisant des hauteurs 

pluviométriques et des saisons de pluies des stations (synoptique, climatique, pluviométrique) situées 

dans les régions cotonnières du Bénin a révélé des périodes sèches et d’autres caractérisées par une 

fréquence d’années sèches. I. Yabi (2002, p. 80) et E. Ogouwalé (2005, p 45) ont montré que la série 

trentenaire de 1941 à 1970 a été pluvieuse et celle de 1971 à 2000 est marquée par une fréquence des 

années sèches. La tendance à la fréquence des années sèches continue de 2000 à 2021. Elle est confirmée 

par 98, 5 % des producteurs de coton interrogés. Il se pose alors le problème de maîtrise de l’eau surtout 

que les aménagements hydroagricoles ne sont pas appropriés.  

3-2 Défis des aménagements hydro-agricoles 

Pour le Bureau d’Evaluation des Politiques Publiques de la Primature du Bénin (2012), les quelques 

ouvrages qui existent sont à petite échelle et permettent de stocker près de 40 millions de m3 d’eau dont 

24 millions pour le seul complexe sucrier de Savè (4500 ha) ; en dehors de ce complexe, les autres 

ouvrages sont essentiellement de micro-barrages de capacité moyenne de stockage variant de 30000 à 

100000 m3 d’eau ; 46 % de ces ouvrages de mobilisation ont besoin d’être réfectionnés, 22 % ont besoin 

d’entretien, 30 % ont un bon état et 2 % ont besoin d’être construits. Ce point montre qu’il n’y a pas au 

Bénin la maîtrise de l’eau en général pour l’agriculture et singulièrement pour la culture du coton qui 

constitue un outil stratégique privilégié pour lutter contre la pauvreté. Le coton est de loin la culture de 

rente la plus importante au Bénin et procure aux producteurs agricoles du nord Bénin environ 2/3 à 3/4 

de leurs revenus monétaires et dans le centre du Bénin, les revenus cotonniers y représentent en 

2001/2002 toujours 1/3 à 1/2 des revenus monétaires (T. Peter, 2004, p. 74). Mais sans la maîtrise de 

l’eau, ces revenus ne peuvent être permanents, durables. Au contraire, ils vont stagner, voir disparaître 

si les sécheresses, les irrégularités persistent. En plus, la pauvreté ne pourrait qu’augmenter quand 

l’environnement est dégradé. De 1978 à 2010, le Bénin a perdu près de 85 % de ses forêts denses et plus 

de 30 % de son couvert végétal ; la couverture forestière totale du Bénin est actuellement estimée à 

4625000 ha, soit 42 % de la superficie du territoire national ; ce couvert forestier est en partie dégradé 

et de plus en plus fragmenté ; environ 75000 ha de forêts ont été détruits chaque année au Bénin au cours 

de la décennie 1990-2010 (FAO, 2 010 et 2011).  Ce rythme élevé de destruction inscrit le Bénin dans 

le groupe des pays à fort taux de déforestation en Afrique et aucun écosystème n’échappe à cette 

destruction.  

3-3 Perspectives de la culture du coton au Bénin 

Le modèle d’analyse SWOT utilisé a permis de déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et 

les menaces de la culture du coton au Bénin. Ces facteurs internes et externes sont naturels ou humains. 

Ils se révèlent sur les plans technique, socioéconomique, institutionnel et environnemental. La présente 

recherche a montré que le capital naturel de production (climat, sols, végétation, faune, hydrographie, 

…) est globalement favorable à la culture du coton. Les travaux de P. Ton et E. Wankpo (2004, p. 41) 

ont confirmé ces résultats en révélant que le climat est bon avec une pluviométrie moyenne avec une 

saison sèche marquée surtout au nord du pays et que la terre est disponible dans le nord et le centre. Les 

conditions naturelles relativement bonnes ont pour conséquences un bon rendement et de bonne qualité 

de coton-fibre qui peut être facilement stocké contrairement à d’autres produits agricoles. Cette qualité 

dépend en partie de sa récolte à la main qui permet d’avoir des fibres avec peu de résidus végétatifs 

contrairement à des récoltes qui se font à la machine dans les pays industrialisés. Sur le plan 

socioéconomique, la production du coton occupe une place importante dans l’économie des ménages. 

Pour P. Ton et E. Wankpo (2004, p. 41), le coton procure au producteur 130000 FCFA par hectare et 
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par tonne tandis qu’en 2020, la même quantité de coton fait gagner à son producteur 265 000 FCFA. 

Ainsi dans la partie nord du Bénin, le paysan exploitait en moyenne 3,56 ha tandis que dans le centre ce 

dernier aménageait 2, 88 ha soit respectivement 462800 FCFA de revenu moyen en production 

cotonnière au nord et 374400FCFA dans le centre. De nos jours l’exploitation moyenne couvre une 

surface de 5 ha dans le nord et 3 ha dans le centre avec respectivement des revenus de 1325000 FCFA 

dans le nord et 795000 FCFA dans le centre. Ainsi, la production du coton contribue aux impôts et taxes.  

Ces succès sont dus à la disponibilité de la main-d’œuvre familiale et de celle salariée qui sont utilisées 

à des coûts bas. Le producteur du nord du pays utilise beaucoup plus la main d’œuvre familiale, mais 

de plus en plus la scolarisation des enfants réduit de nos jours la main d’œuvre familiale. Comme autres 

facteurs organisationnels qui favorisent l’augmentation de la production du coton, il y a la garantie 

d’achat du coton au producteur, l’accès facile aux intrants grâce au système de crédit mis en place, le 

fait que le secteur de coton est une importante source d’emploi. Dans la présente recherche n’a pas 

suffisamment abordé l’apport institutionnel dans la production du coton au Bénin. 

Comme l’ont évoqué P. Ton et E. Wankpo (2004, p. 41), le secteur du coton est dynamique et innovatif 

en terme de libéralisation et de privatisation, la recherche cotonnière, la vulgarisation agricole sont 

payées par les producteurs ; les organisations des producteurs et le secteur privé interviennent de plus 

en plus dans la gestion de la filière en tant que telle. Mais les membres de ces structures sont-ils formés 

pour accomplir le travail à eux confié ? Certainement non car l’analphabétisme et la mauvaise gestion 

ont engendré de nombreux problèmes en plus des problèmes naturels. Les aléas climatiques avec les 

années à pluviométries extrêmes sèches et humides sont à l’origine des mauvaises campagnes agricoles 

par déficit hydrique ou par excès d’humidité. A ceci s’ajoutent les actions néfastes des rongeurs, les 

rendements stagnants sur 15 à 20 ans, des pratiques culturales peu productives. Mais, une attention doit 

être accordée au choix d’autres techniques de cultures pour ne pas mettre en péril le patrimoine 

écologique. Tenant compte des exigences écologiques, les variétés de coton sont sélectionnées sur base 

de la qualité du coton-fibre que sur base de leur performance. Des problèmes socioéconomiques 

producteurs qui ont peu d’accès aux informations relatives à la gestion durable de la fertilité du sol et 

des maladies, la promotion des intrants synthétiques étrangers et chers, et ne favorisent pas l’emploi des 

ressources localement disponibles, l’augmentation des coûts de production à l’hectare malgré le 

rendement moyen stagnant (P. Ton et E. Wankpo, 2004, p. 41). L’acculturation et l’extraversion de 

l’économie ne sont-ils pas les causes fondamentales de ces difficultés. Certainement car l’agriculture au 

Bénin était traditionnellement biologique. L’utilisation des intrants synthétiques sont à la base de 

l’endettement des producteurs qui manquent d’accès adéquats aux crédits, d’appui suffisant aux 

initiatives paysannes à leurs essais et expériences. Signalons également le problème de faible valeur 

ajoutée de la filière de textiles car la transformation locale n’est pas compétitive. En effet, 95% du coton-

fibre sont exportés.    

Sur le plan environnemental, le secteur de coton est aussi confronté à des problèmes de pollutions 

hydrique, des sols et à une grande déforestation qui exposent la majorité des sols cultivés en coton aux 

agents de l’érosion, d’où leur appauvrissement, pauvreté et infertilité. Les terres fertiles deviennent rares 

et ce sont les terres marginales et non appropriées qui sont de plus en plus utilisées pour la culture du 

coton. La forte pression des ravageurs limite le rendement coton-graine et fait augmenter les coûts de 

production car les producteurs doivent s’approvisionner en pesticides fabriqués en occident. P. Ton et 

E. Wankpo (2004, p. 41) ont confirmé les effets négatifs des insecticides coton utilisés en mettant en 

exergue leur mauvais emploi sur d’autres cultures et pour d’autres fins, constituant ainsi une menace 

pour la santé. Une fois que le capital naturel de production sera totalement détruit, il y aura la baisse des 

rendements et même l’impossibilité de produire les cultures vivrières. Mais pour F. Béroud (2002, p.40), 

les cultures vivrières sont toujours largement dominantes dans les zones cotonnières et représentent 

globalement 70% à 80% des surfaces cultivées et que le coton représente rarement plus du tiers de 

l’assolement et il entre systématiquement en rotation avec des cultures vivrières, céréales notamment. 

De ces faits, il tire des conclusions selon lesquelles, il n’y a pas une occupation abusive de l’espace, 

exception faite, peut-être, de certains terroirs au Bénin ces dernières années ; les pratiques culturales 

peuvent être qualifiées de semi-intensives ; de la recherche d’une productivité largement élevée à 

moindre frais ; une stratégie qui correspond à la notion de révolution doublement verte associant 
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accroissement des rendements et préservation de l’environnement. Mais la culture extensive basée sur 

la culture itinérante sur brûlis n’est pas une alternative écologique correcte car elle n’est pas 

préservatrice du patrimoine foncier ou environnemental. Le feu utilisé et autres pratiques culturales 

participent à la destruction de la flore (déforestation), de la microfaune et du macrofaune, à l’érosion du 

sol qui libère du CO2 qui combiné à celui libéré par les activités notamment économiques contribuent 

aux dérèglements climatiques. En effet, une des mesures les plus acquises au niveau mondial, est que 

1m3 de bois exploité = 1 tonne de CO2 = 0, 27 tonnes de carbone. Les enquêtes de terrain pour le compte 

de ce travail ont révélé que les buses de 0, 50 m3 d’Afzelia africana coûte en moyenne 28500 FCFA, de 

Khaya senegalensis 18000 FCFA, de Melina excelsa 17500 FCFA, de Prosopis africana 16500 FCFA 

et de Pterocarcus erinaceus 15500 FCFA, etc. La faune rapporte également des devises. Une perdrix est 

vendue en moyenne à 800 FCFA, un aulacode à 4000 F CFA, un lapin à 2000 FCFA, etc. Il faut en 

moyenne 15 à 20 ans pour avoir les ressources ligneuses de cette envergure. Compte tenu du nombre 

gigantesque et insondable des espèces végétales, animales voire humaines détruites par l’intermédiaire 

de la culture du coton, les pertes financières et sociales sont énormes. 

Au niveau institutionnel, les services de vulgarisation agricole manquent de personnel, d’infrastructures, 

de motivation et moyens de transport.  Les organisations des producteurs ont un faible pouvoir de 

négociation vis-à-vis du gouvernement et du secteur privé. Il y a un mauvais mécanisme de contrôle des 

organisations des producteurs, une implication des producteurs dans la prise de décision sur la recherche, 

sur la vulgarisation et dans la filière coton. La méthode participative qui est l’une des procédures-clés 

de la démocratisation et du développement est bafouée. Ainsi, l’approche genre n’est pas intégrée dans 

les projets de développement du secteur du coton. Certaines réformes engagées dans le secteur du coton 

sont peu efficaces et les mécanismes définis en commun accord avec l’interprofessionnelle ne sont pas 

respectés. Par contre le secteur du coton présente des opportunités à saisir par les producteurs. En effet, 

il existe des possibilités d’augmenter la superficie cotonnière car la terre est disponible, d’accroitre les 

revenus du coton, d’améliorer les services agricoles. En effet, les travaux de P. Ton et E. Wankpo (2004, 

p. 41) proposent l’introduction dans le secteur du coton le système champs-écoles-paysans, 

l’établissement des programmes de vulgarisation, de gestion intégrée des ravageurs coton. Dans ce 

cadre, les populations locales traditionnelles disposaient des moyens de luttes contre les ravageurs des 

champs et des récoltes. Il suffit de les tester et de les améliorer et ils seront moins onéreux et plus 

respectueux de l’environnement que les intrants, mesures et pratiques exogènes. Autrement dit, une 

culture biologique du coton basée sur des engrais organiques éviterait la pollution de l’environnement 

et des maladies aux êtres vivants en l’occurrence à l’homme. La tendance à l’implication des 

organisations de producteurs dans toutes les activités-clés du secteur du coton est une opportunité à 

saisir par la population. La détermination de celles-ci à renforcer leurs capacités institutionnelles en est 

une autre. La libéralisation et la privatisation sont des possibilités à rendre plus transparente la formation 

du prix du coton-fibre béninois et des intrants en évitant des flambées qui vont jusqu’à 30%. 

L’appartenance du Bénin à des organisations régionales comme la communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) offre un vaste marché de plus de 350 millions d’habitants au secteur 

du coton béninois. La coopération régionale peut trouver des solutions de transformations et 

consommations locales et régionales en partant de la régionalisation des productions agricoles. En plus 

les capacités professionnelles et le pouvoir de négociation gouvernements, organisations 

professionnelles et secteur privé pourraient être améliorés. Malgré ces multiples opportunités, il existe 

des menaces qui ne sont pas à négliger 

Il est observé sur le marché mondial une baisse structurelle du prix de coton, des subventions à la 

production aux Etats Unis d’Amérique, à l’exportation en Europe alors que les producteurs africains 

n’en bénéficient pas et sont soumis à détérioration des termes de l’échange. Les réussites de production 

(70 milliards en 2015 à 155 en 2019) réalisées par la vente du coton-graine au Bénin sont trompeuses 

car les milliards reçus de la vente du coton ne pourront reconstituer les écosystèmes qui sont des sources 

inestimables de richesses et de vie, mais détruits à grande vitesse. Il se pose ici la question de savoir 

comment concilier le développement économique et la protection de l’environnement ? A cet effet, C. 

Calvet (2015, p. 2) se demande s’il y a la compatibilité du principe de compensation avec son objectif 

de la conservation de la biodiversité. Pour lui, la conciliation des intérêts économiques et écologiques 
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constitue une problématique complexe dont la voie du consensus ne semble pas permettre de répondre 

aux enjeux d’érosion biologique ; la compensation offre en somme une occasion de penser les conditions 

de possibilités et d’impossibilités de la protection de la nature aujourd’hui. Il sera par exemple très 

difficile de donner la valeur économique exacte de l’air naturel, de l’ombrage d’un arbre, etc.  La 

préservation des écosystèmes est indispensable. Elle pourrait se faire par le reboisement des milieux 

instables, l’utilisation des intrants agricoles de bonne qualité. Les bonnes réformes institutionnelles 

opérées sont à encourager et devraient également s’en prendre au foncier pour une meilleure distribution 

des terres car des producteurs en manquent cruellement. Les sécheresses et les irrégularités des pluies 

rendent précaire la disponibilité de l’eau pour l’agriculture. Ainsi, la durabilité de la croissance de la 

production du coton dépend de la maîtrise des ressources en eau du pays. Pour un avenir meilleur pour 

le coton au Bénin, de lourds investissements doivent être réalisés afin de créer des réservoirs, retenues 

ou barrages d’eau pour l’irrigation des champs de coton et autres. Ceci pouvait permettre des cultures 

de contre saison afin de multiplier les performances actuelles. Des dispositions doivent être prises pour 

éviter la détérioration des termes de l’échange en transformant entièrement cette matière première sur 

place. L’accumulation des richesses en dépend pour investir dans des secteurs stratégiques de 

développement comme la protection de l’environnement (reboisement), l’aménagement des ouvrages 

hydroagricoles sans lesquels les prouesses actuelles de croissance de la production du coton faisant du 

Bénin en 2019 le premier pays africain producteur du coton sont fragiles et le Bénin n’est qu’un géant 

au pied d’argile.  

Conclusion 

 
La filière coton est celle la mieux organisée au Bénin et qui permet aux producteurs et à l’Etat de 

mobiliser en gros et de façon nette des capitaux substantiels. Les meilleurs records de productions 

obtenus au Bénin, premier pays africain le plus grand producteur du coton en 2019 ont d’abord pour 

fondements les ressources naturelles dont les poids dans les succès de la production sont ignorés. Parmi 

celles-ci l’eau est la plus aléatoire et la plus indispensable à cause des réductions d’années en années 

des moyennes pluviométriques, des retards de démarrage et des arrêts précoces des saisons de pluies, de 

leur irrégularité, etc. Mais force est de constater que les ressources hydrographiques ne sont pas 

contrôlées. Dans une perspective de développement durable la trilogie Economie-Environnement- 

Société doit être prise en compte. Ainsi, dans une approche systémique, il est nécessaire de prendre en 

compte les relations climat-sol-plante pour le développement d’une culture agricole. En plus de 

l’insuffisance de l’eau, source de vie, la culture du coton au Bénin participe à la dénaturation ou la 

désintégration des sols, à la pollution des eaux, à la perte de la biodiversité. Ainsi, tout le capital naturel 

de production agricole est ébranlé. Dès lors des réformes institutionnelles quelles qu’en soient leurs 

portées et efficacités ne peuvent se substituer aux ressources naturelles. Le principe fondamental de 

l’économicité de l’environnement est indispensable pour la durabilité de la production du coton au 

Bénin. Le principe pollueur-payeur s’inscrit dans cette logique. Pour que les devises issues de la 

production du coton puissent tenter de réparer les dommages causés à l’environnement, sa culture doit 

bénéficier de la maîtrise de l’eau, d’une agriculture biologique et être respectueuse de l’environnement. 

Une agriculture essentiellement pluviale est soumise à des incertitudes liées aux récoltes. Une bonne 

politique foncière et d’aménagements hydroagricoles basés sur l’appropriation des techniques par les 

producteurs pourraient rendre la culture du coton durable au Bénin. 
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Résumé    

Le foncier s’est imposé comme substrat du développement dans les espaces ruraux. Il est source 

d’altercations. Cet article vise à analyser le contexte d’émergence des oppositions à propos du foncier 

des exploitants et les effets de celles-ci sur les Unités de Production Familiale (UPF). Pour atteindre cet 

objectif, une démarche méthodologique a été adoptée. Ainsi, la méthode des quotas est utilisée. Une 

exploitation judicieuse des documents existants a été faite. Aussi, est-il important de souligner que des 

enquêtes sur le terrain ont été entreprises. Elles ont mis à nu des antagonismes entre acteurs au sujet du 

foncier. Des actifs au sein des cellules familiales ont commercialisé clandestinement des terres 

appartenant à ces familles. De même, le prêt de terre s’établissant entre paysans a laissé apparaître des 

altercations. Au total, 54,8% des exploitants ont été victimes des tracasseries foncières. Subséquemment, 

des UPF ont été privées d’une partie de leurs terres. La superficie totale passée du droit d’usage en droit 

de propriété est de 35 ha, soit une moyenne de 0,3 ha par exploitant interrogé. Aussi, s’est-il produit des 

pertes économiques importantes. Au même moment, dans l’espace, apparaissent de nouveaux 

exploitants des portions de terres retirées à des UPF. Les tensions résultant de ces dépossessions 

foncières brisent la cohésion sociale au sein des structures sociales de la zone. Des solutions ont été 

proposées pour la sécurisation du foncier paysan.    

Mots-clés : Mali, Commune, Mandé, foncier, conflit.    

 

Abstract   

Land has established itself as a substrate for development in rural areas. It is a source of altercations. 

This article aims to analyse the context of the emergence of oppositions about land and the effects of 

these on the Family Production Unities (FPU). To achieve this goal, a methodological approach has 

been adopted. Thus, the quota method is used. A judicious use of existing documents has been made. 

Therefore, it is important to note that field investigations have been undertaken. They have laid bare 

antagonisms between actors about land. Assets have smuggled land belonging to their families. 

Similarly, the loan of land between peasants has revealed altercations. A total of 54,8% of farmers were 

victims of land hassle. Subsequently, Family Production Unities were deprived of part of their land. The 

total area passed of the right of use in property rights is 35 ha, or an average of 0,3 ha per operator 

surveyed. As a result, significant economic losses have occurred. At the same time, new operators of 

portions of land removed from Family Production Unities appear in space. The tensions resulting from 

these land dispossessions are breaking social cohesion within the social structures of the area. Solutions 

have been proposed for securing the land of farmers.    

Keywords: Mali, Commune, Mandé, land, conflict.    
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Introduction                                                                                                

La commune rurale du Mandé est un espace à vocation agro-sylvo-pastorale. De cette vocation globale, 

l’agriculture demeure l’activité principale des populations. Elle est consommatrice de grandes 

superficies. Le foncier, substrat de cette activité dominante, fait l’objet de grande convoitise. Le foncier 

dans les espaces ruraux constitue pour les populations un enjeu socioéconomique. Bon nombre d’auteurs 

l’ont analysé en fonction des angles. Les pratiques foncières actuelles consacrent une remise en cause 

de la gestion collective à travers le morcellement du patrimoine lignager et l’émergence de réserves 

familiales contrôlées et gérées par les chefs d’exploitation (M. Zongo, 2005, p. 11). Cette remise en 

question expose une tendance à l’individualisation des terres par ceux ayant voix au chapitre. Les 

mutations socio-spatiales et économiques apparues avec la fin de l’État-providence sont importantes. Le 

succès de la dialectique entre pouvoir décentralisé et celui central est un enjeu indispensable de la 

stabilisation du jeu foncier (C. Goislard, 2007, p. 40). La demande en terre s’est accrue avec l’exploision 

démographique. L’obtention des terres par les fonctionnaires, les commerçants et les artisans s’est 

développée au fur et à mesure de l’aggravation de la crise alimentaire (M. Djiré, 2007, p. 5). Elle a fini 

par engendrer la spéculation foncière dans les zones périurbaines. Le favoristisme est destructeur de la 

performance des pouvoirs. La corruption critiquée dans d’autres domaines est présente de la même façon 

ou même consolidée là où la terre constitue un enjeu économique important (C. Ntampaka, 2008, p. 3). 

Cette corruption se généralise et ronge les centres décisionnels autrefois considérés. Les décisions 

foncières échappent au contrôle des chefs de lignage et relèvent de plus en plus de simples chefs 

d’exploitation (S. Sanou et B. Tallet, 2009, p. 3, 4), ce signe évident de l’individualisation poussée des 

systèmes fonciers est également l’occasion de multiplication des prises de décision contradictoires, 

sources de distorsions. Dans le cadre de l’évolution des structures sociales, l’avantage du groupe familial 

a été fortement marqué. Ainsi, M. C. Fall (2017, p. 63), écrivait : en Afrique, les intérêts collectifs 

priment ceux individuels et cela est constatable également dans les systèmes fonciers.  L’accès à la terre 

est essentiel pour les petits producteurs des denrées alimentaires (Oxfam, 2011, p. 11). Des territoires 

peuvent se caractériser par la faiblesse d’institutions pour s’occuper de la gestion des ressources, mais 

des règles sociétales établies sont nécessaires pour leur fonctionnement. En absence de l’administration 

locale pour gérer la nature et les ressources naturelles, les mécanismes locaux, particulièrement les 

interdits peuvent constituer un outil supplétif de la gestion de celles-ci (A. Chene-sanogo, 2012, p. 719). 

L’implication de l’administration locale est aussi critiquée par les populations du fait des agents 

malveillants agissant au nom de cette structure. Elle devient le lieu de l’émergence de la confusion sur 

le foncier paysan.  

Les paysans sont propriétaires de foncier exploité et exploitable. La mise en valeur de ce foncier a permis 

aux exploitants d’assurer l’autosuffisance alimentaire dans les Unités de Production Familiale (UPF). 

Les ressources générées de l’exploitation du foncier des producteurs ont entrainé une reconfiguration 

spatiale. Les investissements importants collectifs et individuels sont réalisés. Pourtant, les oppositions 

concernant le foncier paysan sont devenues une pratique usitée jusqu’au point d’émerger une 

appréhension chez ces agriculteurs. Cette atteinte au foncier des paysans engage le pouvoir d’achat de 

ces UPF dans un processus fortement chancelant. Paysans, Organisation Non Gouvernementale, 

collectivité territoriale et État sont persuadés de l’existence d’une menace sur les terres paysannes dans 

la zone. Les acteurs affichant l’intérêt d’acheter des terres paysannes se multiplient au quotidien laissant 

émerger une menace réelle pour les appropriations. Ainsi, la suivante question surgit : Comment les 

oppositions apparaissent au sujet du foncier paysan et influent sur les Unités de Production Familiale ? 

En objectif, il s’agit d’analyser le contexte d’émergence des oppositions à propos du foncier paysan et 

les effets de celles-ci sur les Unités de Production Familiale. Cette recherche a pour hypothèse : la 

spoliation foncière et la méconnaissance du droit d’usage sur les terres sont des facteurs déclencheurs 

des oppositions qui induisent des effets considérables sur les Unités de Production Familiale. Il devient 

indispensable de présenter en premier lieu la zone d’étude.   
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Localisation et présentation de l’espace d’étude  
 

La commune rurale du Mandé est située dans le cercle de Kati relevant de la région administrative de 

Koulikoro (la deuxième région du Mali) entre 7° et 8° de longitude ouest et 12° et 12° de latitude nord. 

Ainsi, l’espace d’étude apparaît (carte 1).  

Carte 1 : Localisation de l’espace d’étude 

 

Au plan économique, l’agriculture est l’activité principale des populations. Les cultures, notamment le 

mil, le sorgho, le maïs, le riz, le haricot, l’arachide sont cultivées. Elles contribuent à l’autosuffisance 

alimentaire et apportent aussi des revenus importants aux UPF. En outre, l’élevage est pratiqué par les 

populations. Il concerne généralement les bovins, les caprins, les ovins. La pêche est faite sur le fleuve 
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Niger et les marigots. Elle contribue à l’amélioration de l’alimentation dans la zone. L’extraction 

aurifère pratiquée dans la commune sur le fleuve Niger est d’un intérêt de taille pour les populations. 

Elle génère des profits additifs et a permis d’afficher une prospérité économique dans certaines familles 

fortement engagées.  

Au plan écologique, sur le tapis arboré, existent les espèces Parkia biglobosa, Adansonia digitata, 

Vitellaria paradoxa, Detarium microcarpum, au tapis herbacé, Andropogon gayanus.   

Au plan social, la commune rurale du Mandé est un espace de sociétés phallocratiques. Dans cette 

posture machiste, les femmes reçoivent sempiternellement les instructions des hommes. Les jeunes de 

même âge approximativement se regroupent et s’assistent mutuellement. Ces sous-groupes de jeunes 

ont favorisé la constitution des structures villageoises denonmées « Jeunesse ».   

1. Approche méthodologique  

 
Le choix des unités spatiales : la commune rurale du Mandé compte 26 villages. Nous avons retenu 

13, soit 50% des villages. Ce taux est répresentatif. Les noms de tous les villages ont été écrits et mis 

dans une boîte. Un tirage au hasard a été fait pour retenir les 13 (tableau 1).  

La constitution de l’échantillon : la nécessité s’est imposée à nous d’appliquer la méthode des quotas. 

Les quotas sont souvent établis de façon à être sensiblement proportionnels à la fraction de la 

population représentée par chaque groupe (Satin et Shastry, 1993 ; cité par H. Gumuchain et C. Marois, 

2000, p. 270). Au total, 115 paysans ont été, en fonction de nos moyens, interrogés dans la commune. 

Ainsi, un tirage au hasard a été utilisé. La répartition de ces producteurs a été faite en tenant compte du 

poids des exploitants de chaque village dans l’effectif total des agriculteurs (tableau 1).    

Tableau 1: Répartition des paysans selon les villages choisis 

Villages retenus dans la 

commune 

Effectif de paysans par 

village retenu 

Effectif de paysans interrogés 

par village retenu 

Farabana 874 43 

Kamalé Soba 76 4 

Kamalé Kakelé  48 2 

Djoliba 323 16 

Faraba 71 4 

Kirina 55 3 

Samagnana 109 5 

Dalakana 57 3 

Samalé 230 11 

Nafadji 49 2 

Koursalé 157 8 

Katibougou 204 10 

Balandougou 74 4 

Total 2327 115 
Source : Données de la mairie de Ouezzindougou, 2021 

Outils de recherche : Un questionnaire a été élaboré et adressé aux paysans. Il est structuré en sections. 

Une première section titrée "identification de l’acteur enquêté" et une deuxième et dernière intitulée 

"Effet des conflits sur les Unités de Production Familiale". Nous avons, au regard de la complexité des 

réalités foncières, fait le choix d’interroger discrètement les exploitants. En plus, un guide d’entretien a 

été utilisé pour collecter des informations auprès des chefs de village. Il a pris en compte des difficultés 

en lien avec la gestion du foncier des paysans.  

La pré-enquête et l’enquête proprement dite : la pré-enquête a été faite en novembre 2020. Elle a 

concerné les villages : Kirina, Farabana, Dalakana. Elle nous a permis d’insérer de nouvelles questions 

dans les outils. L’enquête proprement dite a eu lieu dans les 13 villages retenus en janvier 2021.    
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Traitement des données : il a été fait manuellement pour les données qualitatives ; assisté par 

l’ordinaire pour les informations quantitatives, lequel dernier cas a connu l’utilisation du logiciel SPSS 

11.0. Ainsi, les résultats issus de ce traitement des données ont servi à la rédaction de cet article.  

2. Résultats et analyse  

 
Le foncier agricole se distingue par des conflits aux mobiles différents. Ces motifs provoquent des 

oppositions. Il en résulte des corollaires au niveau familial se répercutant sur la cohésion sociale à 

l’échelle villgesoise. L’examen des mobiles en lien aux répercussions est utile dans l’espace.   

2.1.L’émergence des oppositions en relation au foncier 
Les oppositions en lien avec le capital foncier naissent dans un contexte extrêmement dificile ou les 

acteurs défendant leurs interêts foulent aux pieds les règles morales, éléments fondamentaux pour la 

cohésion sociale. Cet environnement s’identifie par deux élements (la spoliation foncière et le 

basculement du droit d’usage en droit de propriété). L’analyse de ces aspects demeure indispensable.       

2.1.1. La spoliation foncière 

Le foncier rural s’est, il y a belle lurette, caractérisé par sa sacralisation et son absence de valeur vénale. 

De plus en plus, il se monétarise. Des acteurs ont saisi la balle au bond pour s’orienter dans le cadre de 

la commercialisation du foncier et cela de façon illicite. Les Unités de Production Familiale (UPF) 

renferment des acteurs. L’acroissement des besoins de ces actifs dans un moment de crise économique 

familiale a provoqué une prise de position nouvelle de ces acteurs. Ainsi, des acteurs, faisant partie du 

lot des personnes propriétaires du foncier de l’UPF, ont clandestinement vendu des portions exploitables 

et même exploitées à d’autres acteurs extérieurs à la famille. L’exploitation de ce foncier par les 

acquéreurs provoque des oppositions. L’antagonisme résultant entre parties prenantes (UPF et 

acquérieurs) crée une multiplicité de centres de décision au sein de l’UPF. Ces vendeurs de terres, 

lorsque des explications sur la vente du foncier leur sont demandées, font des digressions. Dans la 

famille, les acteurs desapprobateurs de la vente du foncier se retrouvent furibonds devant des actifs ayant 

vendu la terre. Cet affrontement ronge les écoutes, substrat du développement familial. Aussi, 

s’acompagne-t-il souvent d’un relent d’indice de recomposition de la famille. L’antipathie apparue au 

sein de la famille suite à la vente du foncier met aussi les acteurs reprobateurs en controverse avec 

l’acquereur. Globalement, s’organisent les trois types d’acteurs (les vendeurs de terres, les reprobateurs 

et l’acquereur) en deux blocs (bloc des desapprobateurs, bloc des vendeurs dans lequel dernier bloc se 

joint l’acquéreur). D’intéressantes intiatives de développement familial sont restées sous le poids de 

cette non écoute entre acteurs. À l’échelle de la commune, nos résultats révèlent 54,8% de paysans 

victimes de la spoliation foncière. Cette moyenne communale cahe ainsi des disparités entre les sous-

entités villagesoises (Graphique 1).  
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Graphique 1: Répartition des paysans en fonction de la spoliation foncière dans les villages 

Source : Enquête personnelle, 2021 

L’observation du graphique 1 met en lumière deux catégories de villages. La première est relative aux 

entités villageoises disposant des producteurs n’ayant pas connu de spoliation foncière. Dans ce lot 

apparaissent les villages Kirina, Dalakana et Nafadji. La deuxième est en rapport aux terroirs possédant 

en même temps des paysans ayant connu de spoliation foncière et ceux n’ayant pas connu de spoliation 

foncière. Dans ce dernier lot se trouvent les villages Farabana, Kamalé Soba, Kamalé Kakelé, Djoliba, 

Faraba, Samagnana, Samalé, Koursalé, Katibougou et Balandougou.   

2.1.2. Le basculement du droit d’usage en droit de propriété 

La pratique de l’activité agricole a nécessité souvent le prêt de la terre. Entre prêteurs et emprunteurs 

s’établit une confiance, capital productif dans les sociétés. Des prêteurs ont prêté du foncier aux 

emprunteurs. Ces emprunteurs souvent sans informer les membres de leurs familles se sont mis à 

exploiter ce foncier. Un temps long s’est passé. Après la mort de ces emprunteurs les enfants de ceux-

ci ont affiché leur droit de propriété sur ce foncier. Les prêteurs et/ou leurs enfants ont contesté ce droit 

de propriété affiché par les descendants des emprunteurs. Il en résulte des altercations entre factions. La 

faction constatrice, d’une part, a agi et gagné en retirant son foncier et, d’autre part, a agi et perdu sa 

terre devant la faction affichant son droit de propriété sur le foncier. Ainsi, le droit d’usage a basculé en 

droit de propriété. Au total, 63 (54,8%) producteurs ont dans la commue été victimes de la  spoliation 

foncière. La répartition de ces producteurs dans les affrontements apparaît (Grapgique 2). 

Graphique 2 : Répartition des paysans prêteurs dans les conflits 

Source : Enquête personnelle, 2021 
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L’observation du graphique 2 met à nu une proportion non négligeable (15,90%) de paysans prêteurs 

ayant perdu leurs terres face aux emprunteurs. Des personnes ressources connaissant l’histoire de prêt 

de certaines terres se sont, sous le choc des antécédents avec des prêteurs, reservées pour toute 

explication tendant à alimenter les réflexions des agents des organes de règlement des conflits. La place 

dominante du pouvoir économique dans les relations sociales est devenue le secret de polichinelle. Elle 

est un facteur contribuant aux depossessions foncières. Mais, ce qui apparaît aussi, c’est l’opacité des 

structures intervant dans le processus de règlement des conflits. Lors de nos enquêtes le 12 janvier 2021, 

Sidiki TRAORÉ, Chef de village de Farabana, a affirmé : « J’ai prêté des terres à certaines personnes 

de mon village. Après le décès de ces dernières, leurs enfants ont vendu ces terres prêtées sans 

m’informer. Cela est un manque de respect vis-à-vis de ma personne que je ne saurais admettre. Je suis 

prêt pour les différentes options pour que mes propriétés me reviennent ». Les propos avancés par le 

Chef de village laissent voir un sentiment de désapprobation de l’acte de vente du foncier. Ce qui ressort, 

c’est l’engagement du chef de village à utiliser les différentes voies pour avoir ses appropriations 

foncières. Sans être une particularité du village de Farabana, les terroirs villageois Koursalé, Samagnana, 

Djoliba connaissent de pareilles réalités. Le 12/01/2021, DIAKITE S. en s’exprimant à Samagnana 

soutient : « Profitant de ma clemence, les emprunteurs de mes terres ont aussi donné une partie de ce 

foncier à d’autres individus. En voulant chercher à comprendre comment cette transaction est 

intervenue sans mon avis, mes emprunteurs défendent que la portion de terre donnée leur appartient. 

Ce qui se passe ici à Samagnana est, à propos de la terre, très choquant ». Dans l’espace règne aussi 

l’état d’esprit de transformer le bien d’autrui en bien propre. Cela est, évidemment, à l’origine des 

distorsions. L’ampleur de la haine découlant entre prêteurs ayant perdu leurs terres prêtées et les 

emprunteurs devenus propriétaires (usurpateurs) a réduit à néant les nouvelles initiatives de prêt de 

terres. Ainsi, la location a fait son émergence avec ses fortes conditions multiples mais favorisant le 

maintien de la propriété du prêteur.  

2.2.Les traductions socio-spatiale et économique des oppositions 
2.2.1. La traduction socio-spatiale  

Les sociétés de l’espace d’étude se sont longtemps caractérisées par leur convuvialité, leur sympathie et 

leur enthousiasme. Aujourd’hui, la trame organisationnelle de ces sociétés a été modifiée laissant 

apparaître la fin du rayonnement de la confiance entre acteurs et l’émergence d’une méfiance poussée 

entre ces derniers. Dans l’UPF, en présence d’un père, il lui revient de chapeauter la famille. Mais, en 

ordre social, de ces sociétés patrilinéaires, un fils reste un fils quelque soit son âge par rapport à un père. 

Et donc, par immaturité du père, le fils mature peut diriger la famille en reservant tous les honneurs 

envers ce père. Il apparaît dans l’UPF le respect des aînés et de leurs opinions. L’organisation sociale 

de la cellule familiale tirant sa solidité dans l’écoute et le respect de l’autre est fortement chancelante, 

conséquence des oppositions. On assiste, actuellement, à des discussions intenses entre supérieurs et 

inférieurs avec et sans modestie de la part des jeunes. Une telle attitude, réalité nouvelle de l’espace, est 

évocatrice de l’affaiblissement de la gérontocratie. Ainsi, apparaissent et se renforcent les appartenances 

claniques familiales. Elles ont souvent gêné le chef de famille dans la mise en place et l’exécution des 

plans d’action de développement. Au sujet de la dégradation des relations sociales entre acteurs au sein 

de la cellule familiale, les résultats nous édifient (Tableau 2).  
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Tableau 2 : Répartition des exploitants en fonction de la dégradation des relations entre acteurs 

Villages retenus 

dans la commune 

Relations sociales dégradées entre 

acteurs de la famille 

Relations sociales non dégradées entre 

acteurs de la famille 

 

Effectifs % Effectifs % 

Farabana 34 79 9 21 

Kamalé Soba 3 75 1 25 

Kamalé Kakelé  1 50 1 50 

Djoliba 10 62,5 6 37,5 

Faraba 2 50 2 50 

Kirina 0 00 3 100 

Samagnana 5 100 0 00 

Dalakana 0 00 3 100 

Samalé 7 63,6 4 36,4 

Nafadji 0 00 2 100 

Koursalé 6 75 2 25 

Katibougou 6 60 4 40 

Balandougou 1 25 3 75 

Ensemble 75 65,2 40 34,8 
Source : Enquête personnelle, 2021    

À l’échelle communale, 65,2% des paysans ont évoqué la dégradation des relations entre acteurs dans 

la famille contre 34,8%. Certains chefs de famille ont, pour éviter des oppositions avec leurs actifs 

vendeurs de foncier, procédé à des distributions de recettes familiales aux autres actifs de la famille. 

Cette action a contribué à faire enterrer la hache de guerre dans certaines familles. Aussi, ont-ils mis 

l’accent sur le principe de l’affection pour la famille. Chaque bras valide doit vivre sans hypothéquer 

l’avenir des générations futures de la cellule familiale.     

L’organisation sociale familiale modelée par les affrontements influe sur la structuration sociale des 

villages. Les instances décisionnelles du village sourtout la notabilité villageoise et les groupements de 

jeunes vivent sous le poids de ces oppositions. Les responsables dirigeant ces institutions locales ont de 

sérieuses difficultés pour asseoir leurs autorités du fait des pressions des appartenances claniques 

caractérisant ces structures. La montée en flèche des pressions a permis aussi d’identifier deux chefs de 

village dans l’entité territoriale de Samagnana où un rapport de force est en cours.  

Tous les exploitants ayant connu de la spoliation foncière n’ont pas perdu leurs superficies. Ceux ayant 

réussi à retirer leurs superficies aux spoliateurs l’ont fait aux prix des efforts et courant un bon moment. 

Pendant la période du processus de retrait, toute pratique d’activités est suspendue sur les terres par les 

organes de règlement des différends. Au total, 53 (84,1%) exploitants victimes de la spoliation foncière 

ont pu retirer 132 ha aux acquereurs (vente effectué par des actifs de la famille). En relation à ce retrait, 

des acquéreurs ont demandé aux actifs vendeurs, le remboursement. Cela a engendré l’émiettement du 

bloc des vendeurs auquel s’étaient adjoints les acquéreurs du foncier. Les mêmes papiers établis par les 

vendeurs ont servi aux acquéreurs de les attaquer devant des organes.      

Les affrontements au sujet du foncier se sont traduits spatialement par d’importantes superficies. On 

enregistre au total une superficie de 35 ha sur laquelle le droit d’usage a basculé en droit de propriété. 

La moyenne superficie ayant connu de passage de droit d’usage en droit de propriété par paysan touché 

par ce basculement de droit est de 3,5 ha. Elle est de 0,5 ha par producteur touché par la spoliation 

foncière. Cette moyenne est de 0,3 ha par exploitant interrogé. Sur cette étendue spatiale est affiché un 

droit de propriété obtenu au cours d’un long processus courronné de distorsions. Une telle depossession 

foncière a réduit les superficies de terres des Unités de Production Familiale concernées. Les incidences 

de cette privation ont été une demoralisation des membres de ces UPF entraînant une baisse de leur 

production agricole. Un changement d’activité par des acteurs a été signalé. Le commerce, le transport, 
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l’aviculture, l’extraction aurifère, ont été les nouvelles branches d’activités embrassées. Desormais 

l’emprunteur devient le propriétaire définitif de la parcelle prêtée. Ainsi, les relations sociales de ces 

acteurs (prêteur et emprunteur) ne peuvent en être autrement qu’apparentes au regard des valeurs 

sociétales en vigueur dans l’espace.     

2.2.2. La traduction économique 

Les oppositions entre acteurs ont laissé apparaître des pertes économiques assez importantes. L’abandon 

du travail pour aller se mettre à la disposition des organes de règlement des différends est perçu par les 

paysans comme une perte. Des pertes d’argents liquides sont enregistrées (Tableau 3).  

Tableau 3 : Répartition des paysans ayant utilisé des fonds en fonction des tranches de montants 

Répartition 

des paysans 

selon le 

statut 

Paysans 

n’ayant pas 

utilisé de 

l’argent 

Paysans ayant 

utilisé un 

montant 

compris entre 

5000 et 50000 F 

CFA 

Paysans ayant 

utilisé un montant 

compris entre 

50005 et 100000 F 

CFA 

Paysans 

ayant utilisé 

100005 F 

CFA et plus 

Total 

Paysans 

prêteurs 

2 14 17 20 53 

Paysans 

emprunteurs 

0 3 2 5 10 

Total 2 17 19 25 63 

Source : Enquête personnelle, 2021 

 

L’analyse du tableau 3 montre une progression arithmetique des paysans prêteurs enregistrant les pertes. 

La crainte de ne pas perdre ses terres prêtées est le facteur poussant fortement ces prêteurs à utiliser des 

fonds par tous les moyens pour avoir leurs portions. Ce qui amplifie les montants injectés, c’est aussi le 

fait que ces prêteurs s’adosent souvent à des personnes physiques qui leur font payer des fonds 

importants. Un producteur ayant acquis l’anonymat a declaré : « deux bras valides de ma famille ont 

vendu 2 hectares à l’insu des autres membres. L’acquereur installé à Bamako, quand il a commencé la 

mise en valeur de la parcelle, nous nous sommes opposés. Il a expliqué avec les papiers le processus 

d’achat de la portion de terre que nous avons trouvé anormal. Différents organes de règlement de 

conflits sont intervenus. La lenteur est la caractéristique essentielle de ces organes. Cette lenteur va de 

pair avec un financement interne. L’argent donné ne fait l’objet ni de reçu ni de témoins. Nous avons 

pu, après trois ans de forte opposition avec l’acquereur, retirer la parcelle ». Il apparaît dans les propos 

du producteur l’utilisation officieuse des fonds dans les conflits au sujet du foncier. Lorsque des agents 

des organes de règlement des différends acceptent de prendre de l’argent à des tiers, ils ne peuvent pas 

mettre en évidence l’équité. Ce faisant, l’injustice est en passe de ralentir le fonctionnement du système 

social. Dresser le problème n’est pas l’essentiel, il faudrait ainsi proposer des solutions (P. Aydalot, 

1987, p. 213).  

2.3.Perspectives pour le foncier sécurisé des paysans  
L’espace communal est émaillé de tension, résultante de la commercialisation clandestine du foncier. 

Au bas de l’échelle sociale, se trouvent des personnes mécontentes cherchant d’une manière à l’autre de 

se venger, tandis que, au-dessus de cette échelle, se rencontrent des gens courroucés demandant la 

reconnaissance de la vérité. Dans une telle situation, le développement d’une synergie d’action entre 

individus s’avère difficile.  

Il est indispensable de dedoubler la sensiblisation au niveau de l’ensemble des acteurs du circuit de la 

commercialisation clandestine. Des journées de sensibilisation peuvent être organisées par les chefs de 

famille en collaboration avec l’État et les Organisations Non Gouvernnementales évoluant dans le 

domaine foncier. Au cours de ces journées, l’utilité apparaîtrait d’aborder les thématiques suivantes : 

foncier paysan et accroissement de la population ; invalidation de la vente du bien public. La 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

223 

multiplication de ces journées permettra aux actifs vendeurs de terre de comprendre la compromission 

de l’avenir de leurs familles à travers la vente clandestine. Aussi, profitera-t-elle à d’autres acteurs.   

Le renforcement des campagnes de sensibilisation permettrait de donner un nouvel élan à la commune 

par le seul fait que les tensions provenant de la commercialisation clandestine du foncier, mais ayant 

fragilisé les activités paysannes diminueront d’intensité, voire disparaître. C’est sur l’espace communal, 

dorénavant, dépourvu de crispations entre acteurs que se développeront leurs activités. Le paramètre qui 

caractérisera le nouvel espace sera la collaboration sans réserve entre acteurs. De cette coopération, 

partira une véritable aide mutuelle dans le paysage rural entre ceux qui se sont opposés à un passé 

lointain ou récent et dont les cicatrices aux cœurs et aux esprits leur avaient permis de freiner cette 

collaboration. Ce sont, entre ces individus, les échanges sur les stratégies de développement qui 

profiteront suffisamment à la commune. De cette solidarité démarrera un souffle vital incitatif des 

partenaires au développement.  

 

3. Discussion 
Le foncier reste un capital important pour le développement des producteurs. L’accroissement des 

besoins des actifs a coïncidé avec un affaiblissement du pouvoir d’achat des familles. Des bras valides 

ont, pour y parvenir, vendu clandestinement des terres de leurs familles. En outre, les héritiers des 

emprunteurs, après la disparition de leurs pères, ont souvent affiché leur droit de propriété sur les terres 

qui ont été prêtées jadis à leurs géniteurs. Ainsi, naissent les oppositions entre acteurs dans l’espace. En 

Côte d’Ivoire, nos résultats sont confirmés par G. Kouame (2010, p. 218) et M. R. Kouakou (2015, p. 

56). Pour le premier auteur les ventes de terres font l’objet de contestation, elles sont également une 

source d’opposition dans les familles. Le désordre dans lequel se passaient les transactions à Fengolo 

(absence de cadre légal et règles rigides de la vente au niveau traditionnel et le caractère informel des 

ventes) ont contribué à pervertir les rapports fonciers et par extension les relations humaines, souligne 

le second auteur. Au Burkina Faso, T. Deshaies (2016, p. 68) signale que les membres de familles 

vendent parfois sans le consentement de tous. L’auteur soutient que des migrants refusent de rendre la 

terre, même si celle-ci a été prêtée pour une période déterminée.  

Les dissonances apparues entre acteurs au sujet du foncier ont eu des traductions socio-spatiale et 

économique importantes. Des Unités de Production Familiale ont été privées de leurs superficies. Cela 

a influé sur l’autosuffisance alimentaire dans certaines familles. Elles ont utilisé de numéraire dans le 

cadre du processus de récupération de leurs terres. Au Sénégal, S. Kane (2010, p. 86) relève que la terre 

est passée de statut de bien inaliénable à celui de propriété individuelle, faisant de monétarisation. Elle 

note que le manque de terres de culture et son corolaire l’abandon de jachère affectent les systèmes de 

production et constituent une menace à la sécurité alimentaire de la commune rurale.   

Conclusion 
La spoliation foncière et le basculement du droit d’usage en droit de propriété ont brisé l’épine dorsale 

de la cohésion sociale dans l’espace. Il se produit entre acteurs une cohésion sociale de façade. Au sein 

des UPF, en amont des affrontements, s’est identifié un climat paisible entre actifs et, en aval, de ceux-

ci se distingue une cohésion sociale dégradée vulnérabilisant les initiatives de développement. Dans la 

commune, nos résultats révèlent 54,8% des exploitants victimes de la spoliation foncière. Aussi, le droit 

d’usage a-t-il basculé souvent en droit de propriété. Ainsi, sur les 63 paysans prêteurs victimes de la 

spoliation foncière, 15,90% d’entre eux ont perdu des portions de terres devant les emprunteurs. La 

traduction spatiale de ces oppositions a été une réduction des superficies. En effet, sur 35 ha le droit 

d’usage a basculé en droit de propriété. La superficie moyenne ayant connu le passage du droit d’usage 

en droit de propriété par exploitant touché est de 3,5 ha. Elle est de 0,3 ha par paysan interrogé. 

Économiquement, les conflits ont contribué à faire dépenser les paysans. Cela a réduit le pouvoir d’achat 

des producteurs. L’hypothèse formulée, la spoliation foncière et la méconnaissance du droit d’usage sur 

les terres sont des facteurs déclencheurs des oppositions qui induisent des effets considérables sur les 

Unités de Production Familiale, est confirmée.  
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Résumé  

Brazzaville, connait une croissance urbaine rapide dont le croit démographique est la principale cause. 

L’augmentation de la population entraine une forte demande des services et des biens à tous les niveaux 

de la société avec les pressions environnementales qui découlent des activités humaines. La dégradation 

de l’environnement urbain est le corollaire de plusieurs facteurs nécessitant des moyens adéquats pour 

y faire face. Ce qui suppose la mise en place d’une politique environnementale et sociale nécessaire pour 

épargner les populations des dangers. Cette recherche analyse la croissance urbaine, les défis 

environnementaux et sociaux de la ville de Brazzaville. Elle a été réalisée entre octobre 2019 et janvier 

2020. Pendant cette période, 180 personnes ont été enquêtées dont 135 chefs de ménages, 3 chefs de 

quartiers, 10 aménageurs et urbanistes, 5 responsables des PME, 5 gestionnaires du Ministère du 

Tourisme et de l’Environnement, 11 agents des Mairies d’arrondissements, 1 Coordinateur de projet de 

la société Averda, 5 Maraichers et 5 Commerçants. Un questionnaire d’enquête leur était soumis, 

complété par quelques interviews, une recherche documentaire et une cartographie des sites présentant 

des dégradations environnementales et sociales. Les résultats montrent que la ville de Brazzaville est 

soumise à un développement incontrôlé dû à l’accroissement naturel, l’exode rural, l’insuffisance de la 

planification urbaine et des infrastructures, l’habitat irrégulier, la dégradation des voiries et aux 

problèmes de gestion des eaux usées et pluviales, des déchets ainsi qu’aux déficits en eau potable et en 

fourniture d’énergie. 

Mots clés : croissance urbaine, démographie, défis environnementaux et sociaux, arrondissement, 

Brazzaville. 

 

URBAN GROWTH, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CHALLENGES IN THE 

CITY OF BRAZZAVILLE (REPUBLIC OF CONGO) 

Abstract 

Brazzaville is experiencing rapid urban growth, of which demographic belief is the main cause. The 

increase in population leads to a high demand for services and goods at all levels of society with 

environmental pressures arising from human activities. The degradation of the urban environment is the 

corollary of several factors requiring adequate means to deal with it. This presupposes the establishment 

of an environmental and social policy necessary to spare populations from dangers. This research 

analyzes the urban growth, the environmental and social challenges of the city of Brazzaville. It was 

carried out between October 2019 and January 2020. During this period, 180 people were surveyed 

including 135 heads of households, 3 heads of districts, 10 developers and town planners, 5 managers 

of SMEs, 5 managers of the Ministry of Tourism and 'Environment, 10 agents from the district town 

halls, 1 project coordinator from the Averda company, 5 market gardeners and 5 traders. A survey 

questionnaire was submitted to them, supplemented by a few interviews, documentary research and a 

mapping of sites with environmental and social degradation. The results show that the city of Brazzaville 

is subject to uncontrolled development due to natural increase, rural exodus, insufficient urban planning 

and infrastructure, irregular housing, deterioration of roads and problems of management of wastewater 

and rainwater, waste as well as shortages in drinking water and energy supply. 

Keywords: urban growth, demography, environmental and social challenges, district, Brazzaville. 
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Introduction  

En Afrique, la croissance urbaine se déroule dans un contexte de plus en plus de pauvreté accrue où l’on 

relève de nombreux défis environnementaux (M. L. LIVANGOU MALOUONO, 2000, p.11). 

Brazzaville, capitale de la République du Congo n’échappe pas à ce constat amer. Cette ville s’est 

considérablement agrandie depuis l’indépendance et surtout depuis le début du XXIe siècle. Elle compte 

depuis 2011, neuf arrondissements, à savoir Makélékélé, Bacongo, Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, 

Talangai, Mfilou, Madibou et Djiri. Depuis l’année 1965, avec l’arrivée des populations congolaises 

venues de la rive gauche du fleuve Congo (Kinshasa ex Léopoldville) de nouveaux quartiers ont vu le 

jour à Brazzaville, notamment avec l’arrivée en fortes proportions des populations jeunes (15 à 30 ans) 

à la recherche d’emploi (P. VENNETIER et A. AUGET, 1980, p.12). 

Cependant, la politique urbaine n’étant pas en faveur des logements sociaux, les populations à faibles 

revenus occupent souvent les quartiers périurbains le long des bas-fonds des vallées et sur les flancs des 

collines ; avec pour conséquence, la dégradation accélérée de ces sites (B. A. MAYIMA, C. DITENGO, 

H. B. GOMA BOUMBA ,2018, p.38). Cette situation constitue non seulement une contrainte pour les 

populations, mais aussi un frein au développement durable de la ville, à la lumière des conséquences 

sociales et environnementales enregistrées. Pour ce faire, deux questions fondamentales méritent d’être 

posées : (1) Comment se manifeste la croissance démographique et spatiale de la ville de Brazzaville 

depuis 1960 ? (2) Quels sont les défis sociaux et environnementaux de l’extension spatiale de 

Brazzaville ? Pour répondre à ces questions, des objectifs ont été assignés. L’objectif principal est de 

montrer le lien entre la croissance urbaine et les défis sociaux et environnementaux à l’échelle de la ville 

de Brazzaville. De ces objectifs, des hypothèses de recherches ont été formulées, à savoir : 

- le rythme accéléré de la croissance de la population a engendré une croissance spatiale incontrôlée de 

la ville de Brazzaville ; 

- l’extension spatiale de Brazzaville est à l’origine des défis sociaux et environnementaux. 

 

1. Caractéristiques physiques et humaines de la zone d’étude  

La ville de Brazzaville est située au sud du Congo (figure 1), entre le 4°6'15" et le 4°22'30" de latitude 

sud, et entre le 15°6'0" et le 15°19'15" de longitude. Elle comprend 9 arrondissements (figure 2). Elle 

appartient à une zone climatique chaude et humide, avec un relief composé des plaines et des plateaux 

(319m d’altitude). 

Selon le RGPH (2007), la population de Brazzaville était de 1 373 382 habitants en 2007. En 2018, elle 

est passée à 1 960.000 habitants (estimation INS, UNFPA-2018). 

 

Figure 1 : Situation de Brazzaville dans                Figure 2 : Limites des arrondissements du 

contexte congolais                                                            Brazzaville 

 

Source : CERGEC, modifiée par S.F.L. Bakanahonda, 2020 
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2. Méthodologie et matériels de travail 

2.1. Méthodologie 

Pour réaliser cette étude, nous avons adopté une approche méthodologique basée sur cinq points 

principaux à savoir la recherche documentaire, l’enquête de terrain, le recours à différents matériels de 

travail, le traitement et l’analyse des données de terrain. 

 

2.1.1. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a été menée dans les bibliothèques, sur internet et dans les administrations 

publiques (Ministère du Tourisme et de l’environnement, Ministère des affaires foncières, Mairie 

centrale de Brazzaville, etc.). Elle nous a permis d’avoir une vision assez nette sur la manière dont les 

précédents travaux ont abordé la question de la croissance urbaine et de l’environnement au Congo et 

ailleurs et d’en relever les insuffisances.  

 

2.1.1. Enquête de terrain 

Les travaux de terrain ont consisté d’abord à comprendre la croissance démographique et spatiale, 

ensuite permis de diagnostiquer l’occupation de l’espace et ses corollaires comme les problèmes 

environnementaux et sociaux urbains de Brazzaville. L’échantillon choisi pour réaliser cette étude était 

de 180 personnes et répartie de la manière (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon l’échantillon 

Acteurs Effectifs Pourcentage 

Chef de quartier 3 2 

Aménageurs/ Urbanistes 10 5 

PME 5 3 

Gestionnaire de l’environnement 5 3 

Responsables des Mairies 11 5 

Coordonnateur du projet Averda 1 1 

Maraîchers 5 3 

Commerçants 5 3 

Ménages 135 75 

Total 180 100 
Source : Enquête de terrain, 2019 

Le critère de choix de ses enquêtés s’est basé sur la présence des acteurs ou agents dans leurs lieux de 

service et les ménages dans leurs parcelles ainsi que leur disponibilité à nous fournir des informations 

nécessaires. Au total, 135 ménages ont été enquêtés dans 3 quartiers de la ville de Brazzaville à savoir : 

le quartier Eglise Kimbanguiste, le quartier Mafouta et le quartier Intendance. 

 

2.1.4. Matériel de travail  

Pour parvenir aux résultats attendus, le matériel suivant a été utilisé : les logiciels Microsoft Excel 2010, 

Sphinx Millenium et ArcGIS 10.7.1, l’appareil photo numérique, le GPS Juno et un ordinateur portable 

pour la saisie du texte. Des fichiers superposés, ont permis la réalisation des cartes des établissements 

humains dans un Système d’Information Géographique afin de comprendre le phénomène de la 

croissance spatiale dans la ville de Brazzaville. 
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3. Résultats 

3.1. La croissance urbaine de la ville de Brazzaville 

La croissance urbaine de la ville de Brazzaville est à la fois démographique et spatiale. 

3.1.1. La croissance démographique exponentielle 

Pendant la période coloniale, la population a évolué lentement dès les premières années de la création 

de Brazzaville. Celle-ci avait connu un essor démographique et économique grâce à l’implantation des 

sièges des compagnies concessionnaires entre 1900 et 1901. De 5000 habitants en 1900, la population 

est passée à 99000 habitants en 1960. 

Contrairement à la période coloniale, la population de Brazzaville est passée de 127 964 habitants en 

1961, 1 373 382 habitants en 2007(RGPH-2007) à 1 960 000(estimations INS, UNFPA-2018), ceci 

depuis le début de la période post-coloniale.  

Cette évolution démographique est illustrée sur la figure 3 ci-dessous. 

 

Figure 3 : Evolution de la population de Brazzaville de 1880 à 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données des différents rapports des recensements collectés à l’INS, 2018 

La croissance démographique de la ville de Brazzaville est alimentée, outre le solde naturel, par 

d’importantes vagues migratoires en direction de la ville. En effet, la ville de Brazzaville, 

capitale politique du Congo, concentre les grandes infrastructures du pays comme les grandes 

écoles du pays. De ce fait, tout le monde est tenté de venir y habiter dans l’espoir soit de faire 

des études universitaires (72%), chercher un emploi rémunéré (56%) (J. KOUA OBA, 2019, 

p.159). La présence de ces équipements attire les populations du milieu rural vers cette ville qui 

est le principal centre d’attraction.  

3.1.2. La croissance spatiale  

L’extension spatiale de Brazzaville s’est faite par étapes. Brazzaville était née de la volonté du colon. 

Sa création remonte au 03 octobre 1880. Elle est partie du village Teke aux quartiers urbains. Le village 

Téké, appelé aussi Mfoa, composé de quelques maisons rurales a été débaptisé et porte le nom de « 

Brazzaville » qui demeure. Brazzaville, une portion de terre, longue de 18 km sur la rive droite du fleuve 

Congo (Livre d’or du centenaire de Brazzaville cité par J. NGOMA-TSIESSI, 2006), s’est étendue avec 

la détermination de Charles De Chavannes qui installait le poste de Brazzaville sur le plateau entre le 

ravin du Tchad et celui de la Glacière, endroit où était construit le premier « quartier village » en 1884(J. 

KOUA OBA, 2019, p.155). Le rythme d’accroissement des surfaces, tributaire de l’évolution 

démographique, donne lieu, d’une part, à une extension considérable du tissu urbain périphérique sans 

contrôle et à très faible densité et, d’autre part, à une densification des quartiers urbains anciens autrefois 

« quartiers villages ». Brazzaville est passée de 2 à 9 arrondissements de 1960 à ce jour. Cette extension 

de Brazzaville se fait au détriment du couvert forestier et des terroirs ruraux environnants (figure 4). 
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Figure 4 : Croissance spatiale de Brazzaville de 1880 à nos jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : MAETGT et CERGEC, modifiée par S. F. L. Bakanahonda, 2019 

 

En somme, la croissance démographique de la ville joue un rôle central dans les changements de la 

biodiversité en raison de sa perte occasionnée par l’habitat. Ainsi, la conjonction de la topographie et de 

la densité humaine dans les arrondissements de la ville de Brazzaville, donne lieu à des défis 

environnementaux et sociaux. 

 

3.2. Les défis environnementaux de la ville de Brazzaville 

La dégradation de l’environnement dans la ville est donc appréhendée à travers les insuffisances de la 

planification urbaine et des infrastructures communales, l’occupation de l’espace urbain, La 

problématique de la gestion des eaux usées domestiques, la problématique de la gestion des eaux 

pluviales et des inondations, les problèmes de dégradation des sols et les problèmes de gestion des 

déchets 

S’agissant des insuffisances de la planification urbaine et des infrastructures communales, 

l'accroissement démographique rapide a rendu quasiment non opérationnels les plans d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire conçus préalablement pour Brazzaville. Dans le même temps, il a accéléré 

le développement incontrôlé des arrondissements. Par ailleurs, le non-respect des dispositions des plans 

et schémas d'urbanisme due à une pression démographique galopante et non maitrisée, a favorisé la 

cohabitation des parcelles d'habitation avec les zones impropres à l’habitat (zones d’érosion, zones 

d’inondation, etc.). On notera également l’absence de maîtrise de la gestion foncière. Le dernier schéma 

directeur datait de 1980 ; en 2016 le Gouvernement a entrepris un nouveau Schéma Directeur 

d’Aménagement et d’Urbanisme (figure 5).  
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Figure 5 : Carte du Schéma Directeur Aménagement et d’Urbanisme de Brazzaville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SDAU de Brazzaville, 2016 

L’objectif principal du Schéma Directeur d’Aménagement d’Urbanisme était d’arriver à déterminer de 

manière consensuelle un ensemble d’actions à mettre en œuvre les 20 prochaines années.  

Concernant l’occupation anarchique de l’espace urbain, à Brazzaville, la question du logement est 

largement résolue par les ménages eux-mêmes (auto-construction) parfois dans les quartiers non 

constructibles (fortes pentes, lits majeurs, marécages, etc.). En effet, nos enquêtes révèlent une part 

prépondérante (30%) de l’habitat irrégulier en milieu urbain de Brazzaville. Ces occupations irrégulières 

précèdent les programmes d'urbanisation, mettant ainsi l'administration devant le fait accompli. Cette 

situation est à l’origine de l’encombrement permanent observé dans les rues marchandes des quartiers 

où l’activité économique et commerciale est fortement concentrée autour des marchés généralement très 

exigus et mal aménagés. Cette situation est à la base de l'accroissement des déchets de toutes sortes qui 

constituent une des causes majeures d’insalubrité en milieu urbain dont le récepteur privilégié est la 

voirie urbaine et les caniveaux de drainage pluvial. 

En ce qui concerne, la problématique de la gestion des eaux usées domestiques, il n’existe pas de réseau 

d'évacuation des eaux usées. Dans les zones où la nappe phréatique est sub-affleurante, il est possible 

que les eaux souterraines soient contaminées par les latrines et les fosses septiques non étanches (M. M. 

FAYE, 2014, p.25). L’évacuation des eaux ménagères (lessive et eaux de cuisine) se fait en majorité sur 

la voie publique, contribuant énormément à la détérioration de l’environnement et à la dégradation de 

la chaussée. Dans la ville de Brazzaville, les voiries et les ouvrages d'assainissement sont constamment 

ensablés et fréquemment détruits. Les inondations bien particulières à Brazzaville, sont dues à 

l’affleurement de la nappe phréatique. Les cours d’eau drainant ces quartiers (Madoukoutsiékélé, Mfoa, 

Tsiéme…) souvent non aménagés et ensablés empêchent la fluidité des écoulements, ajouter à cela des 

immondices qui jonchent les ruelles, créent ainsi des vasières. Les eaux usées ménagères et celles 

produites par les principaux établissements hôteliers et hospitaliers sont rejetées sans traitement dans le 

milieu naturel publiques (photo 1).  
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Photo 1 : Une vue des problèmes d’assainissement de Brazzaville  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prise de vue S.F.L. Bakanahonda,2019) 

 
En ce qui est de la problématique de la gestion des eaux pluviales et des inondations, à Brazzaville, 

l’urbanisation excessive des zones d’habitation a entraîné une augmentation des surfaces 

imperméabilisées consécutives aux programmes de construction et de réfection de routes et de 

stabilisation de trottoirs. Cette situation a été à l’origine de nombreux cas d’inondation, exacerbée par 

le sous dimensionnement (ensablement, présence de déchets solides, etc.) voire l’inexistence des 

caniveaux de drainage pluvial. Dans certains arrondissements de la ville de Brazzaville, le débordement 

des eaux de ruissellement expose les sites vulnérables à des inondations massives nécessitant des 

ouvrages d’envergure de protection (photo 2 et 3) 

 

Photo 2 : Vue des problèmes d’inondation        Photo 3 : Vue des problèmes d’inondation à la 

Tsiémé (Arrondissement 5 Ouenzé)                       Kingouari (Arrondissement 1 Makélékélé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prise de vue S.F.L. Bakanahonda, 2019) 

 

A Brazzaville, les problèmes de dégradation des sols sont fréquents. Dans cette ville, l’érosion par 

ravinement (photo 4) qui a l’aspect souvent catastrophique est le principal type de dégradation des sols, 

soulignent 90,3% ménages interrogés.  
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Photo 4 : Les conséquences de l’érosion pluviale à Nkombo (Arrondissement 6 Djiri) 

 

 

 

 

 

 

(Prise de vue S.F.L. Bakanahonda, 2019) 

 

La dégradation des sols à Brazzaville reste importante dans tous les quartiers avec des nuances plus 

prononcées dans les quartiers périphériques comme Talangai, Djiri et Mfilou. Dans ces quartiers, les 

profonds ravins ont remplacé d’anciennes rues ou pistes sur des talus ou versants de pente supérieure à 

20% dont l’amont est habité. 

Dans le domaine des déchets, la gestion reste sommaire dans la ville de Brazzaville, malgré les efforts 

des services techniques municipaux : les moyens matériels de collecte sont insuffisants et souvent 

inappropriés ; la commune a recours à des décharges sauvages plus ou moins contrôlées pour 

l’élimination des déchets. Le tableau 2 montre qu’un taux relativement élevé des ménages enquêtés 

(42,2%) qui jettent leurs ordures ménagères dans les dépotoirs. Quant à la population, elle continue à 

jeter ses ordures le long des cours d'eau et dans les caniveaux, à les brûler ou les enfouir (21,4%) dans 

le sol. Il est enfin à noter que certaines décharges sont créées pour servir de remblai à des zones 

marécageuses ou érodées qui seront transformées par la suite en terrain à bâtir (exemple : ravinements 

de Kingouari et Talangai), avec des dangers potentiels sur le plan sanitaire (foyers d'endémies, 

émanations de gaz, etc.). 

Les déchets dans les décharges qui proviennent des ménages, des commerces, des artisanats et des unités 

sanitaires, sont composés de déchets organiques biodégradables et de déchets non biodégradables. En 

somme, la gestion des déchets par les municipalités est faite avec beaucoup de difficultés ceci du fait de 

l’absence d’une politique programmatique clairement définie.  
 

Tableau 2 : Répartition des ménages selon le mode d’évacuation des déchets 

Arrondissements Quartiers 
Ramassés 

par les   OPC 

Jetés dans 

les bacs 

Averda 

Jetés 

dans les 

dépotoirs 

Enfouis 

ou brulés 
Total 

Poto-poto Eglise Kimbanguiste 13 17 10 5 45 

Talangaï Intendance 8 6 25 6 45 

Madibou Mafouta 2 3 22 18 45 

Total 23 26 57 29 135 

Source : Enquête personnelle, 2019 

Parmi les principaux dépotoirs sauvages répondant à une action spontanée et constructive des ménages, 

on peut citer le cas du ravin de Moukondo crée pour en freiner la progression qui menace à la fois le 

marché du quartier et l'avenue de la cité des 17.  D’autres ravins sont utilisés occasionnellement comme 

lieu de transit. C’est le cas pour Diata et pour les différentes zones maraîchères telles que pour Talangai 

sur le site de l’ancienne usine de bière Kronenbourg, pour la zone maraîchère de Mpila et le long de la 

corniche allant de Bacongo à Mpissa, Matour à Makélékélé.  La gestion des déchets est caractérisée par 
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une mauvaise organisation, des circuits de ramassage non déterminés et par des déversements non 

contrôlés le long des voies publiques, des places publiques ou des ruisseaux. D'une manière générale il 

n'existe pas de dépotoirs officiels dans toute la ville. Les ramassages sont occasionnels, souvent à la 

demande du citadin. Ils se font à l'aide des véhicules à traction humaine (pousse-pousse ou brouette), et 

le payement se fait sur place (100 à 500 Francs le chargement). Ce système est efficace sur le plan de la 

collecte des déchets mais pose le problème de l'inexistence de dépôts intermédiaires où les déchets 

seraient pris en charge par les camions d’Averda. Du fait de cette carence, on retrouve de plus en plus 

de dépôts aux abords de grandes voies. Cependant, cette situation s’est relativement améliorée avec 

l’intervention de la Société AVERDA qui, par un dispatching des bacs à ordures, facilite la collecte 

directe des ordures au niveau des ménages. Ayant signé un accord avec le gouvernement congolais et la 

municipalité Averda assure l’enlèvement des ordures par des engins adaptés. 

Cependant, dans les quartiers périphériques l’intervention se situe uniquement au niveau de la pré-

collecte (acheminement des ordures des domiciles vers des points de regroupement ou zones de 

transfert).  

Pour l’heure, selon notre enquête auprès de sa direction, AVERDA se charge de la collecte des déchets 

domestiques produits par les ménages (photo 5).  

Photo 5 : Collecte des déchets par un véhicule de la société Averda au quartier Kinsoundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Prise de vue S. F. L. Bakanahonda, 2019) 

Celle-ci s’effectue dans les quarante-quatre jardins et les cinquante et un marchés de la capitale. Ce qui 

représente un volume de déchets collectés de 1050 m3 en moyenne par jour. En outre, les populations 

ne sont pas encore familières avec les tris qui auraient facilité le recyclage. 

3.2. Les défis sociaux de la ville de Brazzaville 

Brazzaville, capitale de la République du Congo connait de nombreux problèmes sociaux. Il s’agit de la 

problématique de la pauvreté, du déficit en alimentation en eau potable, le déficit en fourniture d’énergie, 

la dégradation de la voirie urbaine et la pollution sonore. 

S’agissant de la problématique de la pauvreté à Brazzaville, l’appareil productif est structuré autour d’un 

secteur moderne et d’un secteur informel qui recouvre les petites et moyennes entreprises artisanales et 

les activités génératrices de revenus.  L’administration est le plus grand pourvoyeur d’emplois salariés 

de la ville. Les activités du secteur moderne sont localisées au centre-ville et dans la zone industrielle 

attenante au centre administratif. Le secteur des petites et moyennes entreprises et des activités 

génératrices de revenus, est le plus important par le nombre de personnes qui y travaillent dans la mesure 

où il emploie 75% des actifs. Il comprend des unités de transformation et de fabrication ainsi que des 

entreprises commerciales (boutiques, tables, objets divers étalés le long des principales artères et dans 

les grands marchés) et de petites exploitations agricoles situées à la périphérie de la ville.  

La population vivant des activités agricoles est estimée à plus de 12 000 personnes selon la direction 

départementale de l’agriculture. Parmi cette population, 42% pratiquent le maraîchage. Il s’agit pour la 
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plupart des femmes vivant avec leurs enfants. Ces dernières exercent leurs activités sur des terres en 

bordure du fleuve Congo ou, des terres appartenant à des privés. En outre l’aménagement urbain, à 

l’instar de la corniche et du viaduc, a occasionné la perte des terres agricoles et plus particulièrement 

maraîchères (figure 6). Ainsi, plus de 2000 maraîchers ont été déguerpis. Face à une telle situation le 

Gouvernement à travers le PDARP a installé 120 maraîchers dans le site de Nsoungui. 

Figure 6 : Situation avant et après des sites Maraichers de Brazzaville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CERGEC et enquête personnelle, 2021 

Concernant l’approvisionnement en eau potable des zones urbaines, La Congolaise Des Eaux (LCDE) 

ne couvre que 58,8% des abonnés à Brazzaville avec des quartiers les mieux desservis comme le centre-

ville. Le reste de la population s'approvisionne en eau d'origine diverse : forages (15,2 %), sources 

(11,4%), puits privés ou publics (7,2 %), rivière (7,1%) et de eaux de pluie (0,3%)  

En ce qui concerne le déficit en fourniture d’énergie et difficultés d’accès à l’électricité, le secteur de la 

distribution de l’Energie Electrique au Congo (E2C) est confronté à plusieurs difficultés dont la vétusté 

du réseau de distribution qui date de la période des indépendances et l’augmentation de la consommation 

liée au développement urbain des villes de Brazzaville.  

Selon l’étude socioéconomique réalisée par le Projet Eau, Électricité et Développement Urbain 

(PEEDU), moins d’un ménage sur deux utilise l’électricité comme principale source d’éclairage. En fait, 

quelques 55% des ménages sont abonnés au réseau de E2C ; mais tous n’utilisent pas cette source comme 

principal moyen d’éclairage. A Brazzaville, trois ménages sur cinq font recours à l’utilisation de 

l’électricité comme source d’éclairage. L’accès à l’électricité est très limité à cause de la faiblesse de la 

production d’électricité et des déficiences du réseau, notamment pour desservir les quartiers 

périphériques de la ville. Parmi les ménages concernés, seuls 29% utilisent régulièrement l’électricité.  

Les enquêtes menées sur le terrain de la zone d’étude montrent que les ménages recourent donc à des 

sources individuelles d’Energie (groupes électrogènes) pour ceux qui sont non-pauvres et aux lampes à 

gaz et à pétrole pour les plus pauvres (tableaux 3). Même dans cette configuration, Brazzaville connait 

des ruptures de livraison de pétrole et autres carburants. 
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Tableau 3 : Principales sources d’énergie des ménages 

Logement/Energie Valeur absolue Valeur relative 

Pétrole 28 20,7 

Electricité E2C 81 60,0 

Groupe électrogène 9 6,6 

Lampe à gaz 4 2 ,9 

NR 13 9,6 

Total 135 100 

Source : Enquête personnelle, 2019 

Il faut aussi retenir que certains ménages (16 %) utilisent le charbon comme source d’énergie pour la 

cuisson. L’utilisation du charbon est l’une des causes de la déforestation des petits massifs périurbains. 

A Brazzaville, la voirie urbaine des quartiers d’arrondissement est caractérisée par un état de dégradation 

notoire, notamment la voirie en terre qui se transforme en bourbier quasi impraticable en période de 

pluies. Le réseau routier est dans un état piteux de manière générale et la voirie est presque 

embryonnaire. Par exemple, dans certains quartiers de Brazzaville (PK, Mfilou, Simba Pèle, Jacques 

Opangault, Ngamakosso, Domaine, etc.), les véhicules de transport en commun refusent d’y accéder 

pour éviter de s’embourber, obligeant les populations à faire des kilomètres à pied pour accéder aux 

stations de bus soulignent 82,2% des ménages interrogés. Le manque d’entretien est notoire. Certains 

quartiers périphériques sont très enclavés et difficilement accessibles en période de pluies (photo 6). 

Photo 6 : Voirie urbaine dégradée à Mfilou 

 

 

 

 

 

 

(Prise de vue S. F. L. Bakanahonda, 2019) 

 

En outre, là où il y a des voies relativement praticables, il n’est pas rare de voir ces dernières obstruées 

par des agrégats de construction, le mauvais stationnement des véhicules où tout simplement les tentes 

placées pour des deuils ou des activités festives sans aucune signalisation.  

Notons que le réseau routier à Brazzaville comprend plus de 800 km dont seulement 150 km sont à peine 

revêtus. 

Le transport urbain est assuré par des micro entreprises privées, En effet, ce secteur d’activités est 

contrôlé par un système artisanal informel des taxis individuels, des « 100/100 » et des « Foula-Foula » 

(mini bus de 15 ou 35 sièges). Les pouvoirs publics se chargent juste de la réglementation (conditions à 

remplir pour être transporteur) et gestion des infrastructures routières. La ville de Brazzaville fait face 

aujourd’hui à une crise majeure opposant l'extension accélérée de la ville, la rapide croissance 

démographique urbaine et le système défectueux des transports collectifs. 

Les dysfonctionnements (pollution, bruit, accidents, congestion, etc.) du secteur des transports urbains 

posent de plus en plus de problèmes car la quasi-totalité des véhicules en circulation sont d'occasion. 

Dans cette agglomération de plus d'un million d'habitants (estimation 2005), les migrations pendulaires 

sont très importantes.  

Le bruit comme pollution sonore est une caractéristique de l'urbanisation africaine. Il provient 

principalement des établissements de détente tels que les bars ou autre forme de débit de boissons, 

établissements privés qui se développent sans suivre aucune directive quant au respect des dispositions 
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réglementaires sur la pollution sonore (cf. lois et arrêtés publiés depuis 1962). A ces sources de bruit 

viennent s'ajouter les avions dans les quartiers de Moukondo (Moungali) et de Kinsoundi (Makélékélé), 

Massina (Mfilou) et certains établissements de transformation (scieries, soudures, etc.). La pollution 

sonore frappe principalement l'équilibre psychique des individus qui peut même entraîner des troubles 

pathologiques tels que l'agressivité (H. F. DEFOUNDOUX, S. D. LENGA, G. SAMBA, 2006, p.110) 

et l’angoisse. À ceci viennent s'ajouter les perturbations du repos qui, contribuent à l'accroissement de 

la fatigue. Les malades et les convalescents sont les plus sensibles à ce type de nuisances. Le bruit et la 

pollution sonore apparaissent comme un mal urbain réel qu'il conviendrait de limiter le plus rapidement 

possible. 

 

4. Discussion 

De la période coloniale à 2018, la ville de Brazzaville a d’abord connu une croissance démographique 

lente et irrégulière et ensuite une croissance continue. Cette situation due au croit naturel, à la baisse de 

la mortalité et aux migrations a entrainé une croissance spatiale.  

Brazzaville avait une population de 300 000 habitants en 1974. Celle-ci est passée à 1 373 382 habitants 

environ en 2007. Quant à la superficie, elle était de 525 ha en 1974, pour atteindre 32640 ha en 2011. 

A. ALLA DELLA (2013) obtient quasiment les mêmes résultats sur la dynamique urbaine d’Abidjan. 

En 1975, On pouvait estimer la population d’Abidjan à 26 406 habitants, en 2005, elle est évaluée à 3 

717 726 habitants. La superficie était de 291 hectares en 1971 et est passée de 3666 hectares en 2007. 

Cette extension spatiale a pour conséquences des défis environnementaux et sociaux dans la ville de 

Brazzaville. Loin d’être un cas isolé, les recherches effectuées dans ce domaine au Congo et dans 

d’autres pays illuminent bien la compréhension de ces défis. G. SAMBA et P. MOUNDZA (2007, p.10) 

en parlant de quelques problèmes environnementaux à Brazzaville, montrent que le principal type de 

dégradation des sols dans la ville de Brazzaville est l’érosion par ravinement à l’aspect souvent 

catastrophique. Cette érosion trouve ses origines dans l’interaction entre les implantations anarchiques 

humaines et le milieu naturel. 

Au Burkina Faso, Y. KAFANDO (2004, p.65) souligne que la ville de Ouagadougou ne dispose que 

d’un réseau d’égouts assez sommaire qui se limite au centre-ville. Dans les quartiers périphériques 

comme celui de Cissin, l’évacuation des eaux usées est laissée aux initiatives individuelles. Le Centre 

International de la Croix Rouge (2011, p. 10), montre qu’au Sénégal, les déchets sont parfois brûlés sans 

tri préalable, ni système de filtration des fumées. Cela peut alors engendrer une pollution de l’air par des 

émissions de substances toxiques qui ont des effets néfastes sur la santé. 

 

Conclusion 

Brazzaville est parmi les villes du Congo les plus affectées par les défis environnementaux et sociaux 

(pauvreté, eaux usées domestiques, etc.). L’explosion démographique que connait la ville durant cette 

dernière décennie a entraîné une extension spatiale sans précédent. Il s’ensuit une dégradation des sols, 

la mauvaise gestion des déchets, la pollution des eaux usées, etc. Ces problèmes constituent non 

seulement une contrainte majeure pour le développement durable de Brazzaville, mais aussi un défi à 

relever pour les décideurs politiques et les gestionnaires des collectivités locales. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, le paludisme représente l’un des enjeux les plus importants dans le domaine de la 

santé. L’un des principaux facteurs du développement des anophèles reste l’état insalubre de 

l’environnement.  Le quartier d’Anono, situé au Sud de Cocody, comme de nombreux quartiers à 

Abidjan, Anono fait face à une dégradation de son environnement. La présente réflexion, a pour objectif 

d’analyser le rapport entre l’assainissement et le développement du paludisme dans le quartier Anono. 

La collecte de données s’est opérée à partir de l’administration d’un questionnaire à 369 chefs de 

ménages qui constituent l’échantillon. Une recherche documentaire, associant les entretiens et 

l’observation sur le terrain ont été réalisés. Les résultats de l’étude ont montré que 67,42% des cas de 

paludisme dont souffrent les populations qui cohabitent avec les eaux usées sont attribuées à des déchets 

liquides. De plus, 19,65% des cas de paludisme dont souffrent les populations qui cohabitent avec les 

dépôts d’ordures sont attribuées à ces déchets solides et 48% des cas de paludisme dont souffrent les 

populations qui cohabitent avec les herbes sont attribuées à ces herbes.  

 
Mots clés : Cocody, Anono, dégradation, environnement, paludisme 

 

Abstract 

 

In Côte d'Ivoire, malaria is one of the most important health challenges. One of the main factors in the 

development of Anopheles remains the unsanitary state of the environment. The Anono district, located 

south of Cocody, like many districts in Abidjan, Anono is facing a degradation of its environment. This 

reflection aims to analyze the relationship between sanitation and the development of malaria in the 

Anono district. Data collection was carried out by administering a questionnaire to 369 heads of 

households who constitute the sample. Documentary research, combining interviews and field 

observation was carried out. The results of the study showed that 67.42% of malaria cases suffered by 

populations living with wastewater are attributed to liquid waste. In addition, 19.65% of malaria cases 

suffered by populations living with garbage dumps are attributed to this solid waste and 48% of malaria 

cases suffered by populations living with herbs are attributed to these herbs. 

Key Word: Cocody, Anono, degradation, environment, malaria 
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La dégradation de l’environnement a un impact réel sur l’état de santé des populations (OMS, 1972, 

p. 18). Selon le Departement For Internationnal Developpement (2004, p. 26), 21% des maladies dans 

le monde sont liés aux facteurs environnementaux. Cette proportion est encore plus grande dans les 

pays en développement où plus de 80% des maladies sont liées à l’insalubrité de l’environnement (OMS, 

2002, p. 45). Dans ces pays en développement, la perte totale d’espérance de vie est imputable à hauteur 

de 20% à des causes environnementales, contre 4% environ dans les pays de l’OCDE (PNUD, 2005, p. 

63). Selon le Rapport national sur l’Etat et le devenir de la Population de la Côte d’Ivoire (2006, p. 12), 

en Côte d’Ivoire, l’ampleur de la dégradation de l’environnement varie de la capitale économique 

Abidjan aux villes de l’intérieur qui n’ont pas connu de conflit armé. Par ailleurs, plus la dégradation 

s’aggrave, plus les pathologies gagnent en ampleur (B. KONE, 2017, p. 83). À Anono, la dégradation 

de l’environnement est une réalité car l’assainissement y fait grandement défaut. En effet, étant l’un 

des 28 villages Ebrié de la commune de Cocody. Le village d’Anono n’a pas pu s’accommoder à 

l’assainissement de la ville d’Abidjan et reste un quartier insalubre (K. ATTA et al, 2017, p. 210). Ce 

village-quartier ne bénéficie pas d’un aménagement particulier. Pendant longtemps, seule sa voie 

centrale qui lui donnait la morphologie de village rue, était bitumée. Partout, les eaux usées et les eaux 

pluviales stagnent ou coulent dans les rigoles créées par l’érosion et sont occupées par endroit par des 

dépôts sauvages d’ordures. Selon les données du District Sanitaire de Cocody-Bingerville (DSCB) 

où se trouve Anono, la prévalence du paludisme dans ces deux communes a connu une variation de 

2018 à 2020. Aussi, à Anono, la prévalence du paludisme était de 8,14% en 2018 ; de 8,94% en 2019 et 

de 6,52% les 9 premiers mois de 2020 (données du DSCB, 2020).  

L’assainissement de toutes les communes, quel que soit leur importance et leur localisation, se traduit 

toujours par un système de collecte des eaux vannes et ménagères accompagné d'un système de 

traitement de ces effluents, qui a pour double objectif de protéger les milieux récepteurs et de garantir 

l'hygiène publique. Ainsi, le Schéma Directeur d'assainissement d'Abidjan a été étendue le plus 

largement possible (Ministère de l’environnement, 1982), mais fort est de constater qu’aujourd’hui on 

enregistre des problèmes liés à la préservation de l'environnement et à la garantie de la qualité de la vie 

dans presque toutes les communes du district d’Abidjan et notamment dans les quartiers comme Anono. 

Pourtant, l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) a été créée par décret n° 2011-

482 du 28 décembre 2011, ainsi que l’Agence National de Gestion des Déchets (ANAGED) en 2018, 

par l’état en vue de régler les problèmes d’assainissement de de la gestion des déchets en Côte d’Ivoire.   

En dépit de tous les efforts consentis par l’Etat et les autorités décentralisées, Anono a un réseau 

d’assainissement insuffisant favorisant une forte prévalence du paludisme. La question qui fonde cette 

recherche est comment l’insuffisance d’assainissement contribue-t-elle ; au développement du 

paludisme dans le quartier d’Anono ? Le problème soulevé par cette étude est ; l’insuffisance des 

infrastructures d’assainissement exposant les populations du quartier Anono à la prévalence du 

paludisme. L’objectif visé par l’étude est d’analyser le rapport entre l’assainissement et le 

développement du paludisme dans le quartier Anono. 

Pour mener cette étude, nous allons d’abord faire l’état des lieux du niveau d’assainissement dans le 

quartier Anono, ensuite déterminer le niveau de prévalence du paludisme dans le quartier Anono et enfin 

d’analyser le lien entre l’assainissement et le développement du paludisme dans le quartier Anono. 

1. MATERIELS ET METHODES  

La démarche méthodologique prend en compte la présentation de la zone d’étude, et les méthodes de 

collecte et d’analyse des données 

1.1. Présentation de la zone d’étude 
Situé au sud de la commune de Cocody entre 5°20 de latitude nord et 3°58 de longitude ouest, Anono 

est l’un des 85 villages Ebrié de la ville d’Abidjan qui s’étend sur une superficie de 4,6 km² (Mairie de 

Cocody, 2016). Il est limité au nord par les quartiers SOGEFIHA, RIVIERA 2 et ALLABRA ; au sud 
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par RIVIERA GOLF 2 ; à l’est par EECI RIVIERA et RIVIERA 3-4-5 et à l’ouest par RIVIERA GOLF 

1(carte I). Sa population est de 35 920 habitants (INS, 2014).   

 

Carte 1 : Présentation du village d’Anono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Les méthodes de collecte et d’analyse des données 

 

La collecte des données s’est effectuée dans la commune de Cocody, précisément au sein du 

quartier Anono. La cible de l’étude est constituée principalement d’un échantillon issu des 

ménages du quartier d’étude. En ce qui concerne les enquêtes, un échantillon constitué de chefs 

de ménage a été réalisé. Ainsi, sur un total de 9616 ménages à Anono (INS-RGPH, 2014), nous 

avons interrogé 369 ménages selon la formule mathématique de FISHER suivante : 

n=t2(PQ) N / [e2 (N-1) + t2 (PQ)] 

avec : n=Taille de l’échantillon 

requise ; 

N=Taille de la population mère (=9616 ménages) ; 

t=Coefficient de marge déduit du taux de confiance 

(=1,96) ; e=Marge d’erreur (=0,05) ; 

PQ=Proportion de ménages interrogée (=0,25) car, P est la proportion de ménages supposée 

avoir les caractères recherchés. Cette proportion variant de 0 à 1 est une probabilité 
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d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne dispose d’aucune valeur de cette 

proportion, celle-ci est fixée 50% soit 0,5. On l’appelle aussi probabilité de succès ou 

probabilité de réalisation positive. Et Q=1-P est appelé probabilité d’échec ou probabilité de 

réalisation négative. Si P=0,5 alors Q=0,5 d’où PQ=0,25. De ce qui précède, en appliquant 

numériquement la formule, on obtient n=369 ménages à interroger. Etant donné que nous 

n’avons aucune possibilité d’avoir le nombre de ménages dans chacun des trois sous-quartiers 

d’Anono pour mener notre étude, nous avons logiquement divisé le nombre total de ménages 

à interroger (369) par trois afin d’obtenir les ménages à interroger dans chaque sous-

quartier. Ainsi, ce sont 123 chefs de ménage qui ont été interrogés dans chaque sous-

quartier d’Anono (Anono nord, Anono centre et Anono sud). Le tableau 1 ci-après contient 

le nombre de chefs de ménage interrogés dans chaque sous- quartier à Anono. 

Tableau 1 : Répartition des chefs de ménage enquêtés par sous-quartier à Anono 

Sous-quartier Nombre de chefs de ménages interrogés 

Anono Nord 123 

Anono Centre 123 

Anono Sud 123 

Total 369 

                                        Source : Données INS-RGPH, 2014 

L’enquête a été réalisée auprès des chefs de ménage. Leur choix s’est fait de manière raisonnée en 

fonction de la proximité d’un facteur de risque palustre (dépôts d’ordures, marécages, eaux usées 

ou pluviales stagnantes, caniveaux à ciel ouverts, herbes sauvages et sites de production d’attiéké). 

Nous avons priorisé les chefs de ménage ayant une épouse et des enfants car les femmes enceintes et 

les enfants représentent la frange de la population la plus vulnérable au paludisme. 

Dans un premier temps, nous avons pu réaliser quatre entretiens respectivement avec la chefferie 

d’Anono, le chef de service du Centre de Santé Urbain à base Communautaire d’Anono, les services 

techniques du District Autonome d’Abidjan et de la Mairie de Cocody. Avec la chefferie, les échanges 

ont porté sur la gestion de l’environnent du village et les moyens mis en œuvre pour son assainissement. 

Les services techniques nous ont renseignés sur leurs politiques de gestion environnementale à travers 

les collectes d’ordures ménagères et leurs projets d’assainissement du village. Quant au chef de service 

du Centre de Santé Urbain à base Communautaire, il nous a informés sur les taux de prévalence du 

paludisme de 2017 à 2019 et les mesures de lutte contre cette maladie. La collecte des informations a 

conduit à une recherche documentaire dans les bibliothèques. Ce sont : la bibliothèque de l’institut de 

Géographie Tropicale (IGT), la bibliothèque centrale de l'Université de Cocody (UFHB) et celle de 

l’Institut de Recherche et de Développement (IRD). En plus des bibliothèques nous avons également 

eu recours à des ressources en ligne pour consolider les informations recueillies au préalable. Les 

documents consultés sont essentiellement des thèses, des revues scientifiques, des rapports et articles 

scientifiques traitant de la dégradation de l’environnement en milieu urbain, du développement et de la 

transmission du paludisme en milieu urbain et des stratégies de lutte contre le paludisme en milieu 

urbain. Cette documentation nous a permis de mieux appréhender les points essentiels autour desquels 

s’articule notre étude et de comprendre les interactions entre la dégradation de l’environnement et 

l’émergence du paludisme en milieu urbain. Notre revue documentaire a aussi porté sur les données 

statistiques à travers l’INS. Ces données nous ont permis d’obtenir des informations 

sociodémographiques des recensements de 1988, 1998 et 2014 sur la répartition de la population, la 

superficie et le nombre de ménages. Les recherches ont été dirigées vers le Centre de Santé Urbain à 

base Communautaire d’Anono, ont permis d’avoir des données sur le paludisme. En appui à l’enquête 

et aux entretiens, l’étude a également utilisé une grille d’observation lors de notre passage dans les 

sous-quartiers de notre zone d’étude. L’enquête par questionnaire comporte les caractéristiques de 

l’enquêté. Son but a été de recueillir des informations relatives aux caractéristiques 
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sociodémographiques, à la prévalence du paludisme, aux caractéristiques de l’habitat, à l’état de 

l’environnement et la perception des problèmes environnementaux. Les entretiens individuels se sont 

focalisés sur la chefferie d’Anono, le chef de service du Centre de Santé Urbain à base Communautaire 

d’Anono, les services techniques du District Autonome d’Abidjan et de la Mairie de Cocody. Avec la 

chefferie, les échanges ont porté sur la gestion du village et les moyens mis en œuvre pour son 

assainissement. Les services techniques nous ont renseignés sur leurs politiques de gestions 

environnementales à travers les collectes d’ordures ménagères et leurs projets d’assainissement du 

village. Quant au chef de service du CSU-COM, il nous a informés sur les taux du paludisme de 2017 

à 2019 et les mesures de lutte contre cette maladie. Enfin, nous avons observé la broussaille (herbe 

sauvage), les points d’eaux usées stagnantes, les ordures ménagères, les sites de production de l’attiéké, 

les bas-fonds, le sol dénudé et dégradé, la promiscuité et la précarité dans certains habitats. La mise en 

relation de la dégradation de l’environnement et l’émergence du paludisme a été démontrée par 

l’approche cas exposé-cas non exposé. 
  

2. RESULTATS 

Les différentes données traitées ont permis d’organiser les résultats comme suit ; l’état des lieux de 

l’assainissement, niveau de prévalence du paludisme et impact de l’assainissement et le développement 

du paludisme.  

 

2.1. Etat des lieux de l’assainissement du quartier Anono 

 

2.1.1. Des sous quartiers aux niveaux d’assainissement différents 

 

Tout comme de nombreux quartiers et villages dans le district d’Abidjan, le niveau d’assainissement 

reste à Anono reste insuffisant et conditionné par précarité des reste d’infrastructures réalisées autour 

des années 80 et reste à ce jour défaillantes et défectueuses. Anono est un village, dont les sous quartiers 

ne sont pas clairement définis par la cartographie de l’INS (Institut national de la Statistique), c’est 

pourquoi, dans l’étude nous avons opté pour une subdivision Nord –Sud, afin d’apprécier le niveau 

d’assainissement selon les deux niveaux d’échelles d’observation. A l’intérieur de ces deux entités 

géographiques, on note une défaillance générale du système d’assainissement. La gestion des eaux usées 

à Anono est problématique à cause de l’insuffisance d’infrastructures d’assainissement (caniveaux, puits 

perdus, fosses septiques) dans le quartier. Et cette situation engendre régulièrement une mauvaise 

évacuation des eaux usées grises et vannes qui n’est pas sans conséquence sur le cadre de vie et 

l’environnement. Les populations sont obligées de vivre quotidiennement dans cet environnement 

malsain mettant ainsi en péril leur santé car exposées aux maladies environnementales telles que le 

paludisme (photo 2). 
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Photo 2 : Eaux usées grises permanentes dans une rue à Anono nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Source : Prise de vue, 2020 

L’observation de la photo 2 montre l’écoulement permanent d’eaux usées grises dans une rue à Anono 

nord. Ces flaques d’eaux usées constituent des sites de gîtes larvaires favorables au développement 

des moustiques qui sont responsables du paludisme. 

2.1.2. Le mode de gestion des eaux usées dans le quartier Anono 

Le phénomène d’urbanisation se traduit par un peuplement des villes qui s’accompagne non seulement 

de l’augmentation du nombre de résidents par surface occupée, mais aussi de l’extension des zones 

urbaines déjà trop vastes (K. Dongo, 2006, p8). Les quartiers-villages intégrés à Abidjan, se sont 

spontanément développées et caractérisés par une précarité, accompagnés par une quasi inexistence de 

voirie, de réseau d’assainissement et de système adéquat de collecte d’ordures. Les habitations sont 

construites en matériaux précaires de récupération. Elles sont le plus souvent implantées dans des zones 

dangereuses et interdites de construction et à hauts risques naturels ou réservées à d’autres usages 

(BNETD, 1992). Le mode de gestion des eaux usées demeure donc précaire et classique, avec 

déversement des eaux dans les rues et dans les fosses septiques.   

 
2.2. Le niveau de prévalence du paludisme à Anono 

2.2.1. Le paludisme, la pathologie la plus développée à Anono 

Cette séquence de l’étude a conduit à l’élaboration de la carte pour une meilleure distribution spatiale du 

paludisme dans les trois entités selon le découpage que nous avons effectué. Dans l’ensemble, le paludisme 

retenu comme pathologie dans cette étude, nous a permis d’axer la méthodologie sur la variable 

assainissement qui pour nous constitue le facteur principal de la prévalence du paludisme. Certes, à partir 

des registres de consultations, nous avons pu relever les autres pathologies développées, mais cela ne 

s’inscrit pas dans notre étude. Le paludisme reste la première cause de consultation dans le village d’Anono.  

             2.2.2. Une inégale répartition du paludisme dans les sous quartiers d’Anono 

La prévalence du paludisme à Anono nord, Anono centre et Anono sud porte sur le taux de cas de 

paludisme parmi les populations atteintes de différentes affections lors des deux mois précédant le jour 

de notre enquête (carte 3). 
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Carte 3 : Zone d’étude : le quartier d'Anono 

 

Source : nos enquêtes, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la carte 3 indique qu’à Anono nord, sur les deux mois ayant précédé notre 

enquête, 80% (99 cas) des affections contractées par la population, soit 4 malades sur 5, sont 

dues au paludisme. Seulement 20% (24 cas) des affections contractées par la population 

durant cette période sont dues à d’autres maladies (la dermatose, les céphalées, la diarrhée, 

les Infections Respiratoires Aigües, la toux, l’anémie et la fièvre typhoïde). Par ailleurs, à 

Anono centre 62% des enquêtés (76 enquêtés) ont contracté le paludisme et 38% (47 

enquêtés) ont été atteints par des affections autres que le paludisme tandis qu’à Anono sud 

58% des enquêtés (71 enquêtés) ont contracté le paludisme et 42% (52 enquêtés) ont été 

atteints par des affections autres que le paludisme. La prévalence du paludisme est plus 

élevée à Anono nord qu’à Anono centre et Anono sud. 

2.3. Impact de l’assainissement et le développement du paludisme  

2.3.1 La corrélation entre l’assainissement et la prévalence du paludisme 

Les dépôts d’ordures ménagères qui sont abandonnés dans les rues ou qui sont à proximité des habitats 

et qui mettent plusieurs jours avant d’être ramassés finissent par se décomposer. Ces ordures dégagent 

non seulement des odeurs nauséabondes mais deviennent aussi des sources de propagation des 

moustiques responsables du paludisme à Anono. Les résultats de la relation entre la population et leur 

proximité avec ces dépôts d’ordures ménagères sont dans le tableau 3(cas exposé-cas non exposé). 
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Les populations vivant à proximité des foyers infectieux (eaux usées, dépôts d’ordures ménagères et 

herbes sauvages) sont les plus touchées par le paludisme.  

Une analyse des interactions entre les facteurs environnementaux et le paludisme a été faite à travers 

une approche épidémiologique. Le tableau 2 suivant a été obtenu à l’issue de l’enquête menée. 
 

Tableau 2 : Nombre de ménages ayant enregistré un cas de paludisme durant les 60 jours 

précédant l'enquête 
 

Cas de paludisme dans le ménage 

durant les 60 derniers jours 

Effectif Pourcentage (%) 

Répondants : oui 229 62 

Répondants : non 140 38 

Total 369 100 

Source : Nos enquêtes de terrain (Décembre 2019-Février 2020) 
 

Sur 369 chefs de ménages enquêtés à Anono, 229 ménages ont enregistré des cas de paludisme au 

cours des 60 jours précédant l’enquête, soit une prévalence de malades de 62%. 140 ménages n’ont pas 

eu de cas de paludisme au cours de cette même période, ce qui représente 38% des enquêtés. 

 
Tableau 3 : Conséquences des dépôts d'ordures ménagères sur la transmission du paludisme 

 

 

 
Cas de paludisme dans le 

ménage durant les 

60 derniers jours 

 

 

 

 

Total Oui Non 

 

 

Présence de dépôt 

d’ordure ménagère à 

proximité du ménage 

 

Oui 

Oui 

Effectif 134 115 249 

% 53,82 46,18 100 

 

 

Non 

Effectif 41 79 120 

% 34,16 65,84 100 

 

TOTAL 

 

Total 

Effectif 175 194 369 

% 47,43 52,57 100 

Source : Nos enquêtes de terrain (Décembre 2019-Février 2020) 

. Calcul de la fréquence des cas de paludisme dans le groupe exposé 
 

f1= a/n1   AN : f1=134 /249    f1= 0,5381; soit 53,81% 

Calcul de la fréquence des cas de paludisme dans le groupe non exposé 

f0= c 

/n0 

AN 

: 

f0= 41 

/120 
f0= 0,3416; soit 34,16% 

 

. Calcul du risque relatif 
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RR = 

f1/f0 

A

N: 

RR = 0,5381/0,3416 

 

RR= 

1,57 

 

-Interprétation du résultat 

 

RR = 1,57 est supérieur à 1, alors on a une association positive. Les dépôts d’ordures ménagères à 

proximité du ménage constituent un facteur de risque palustre. Les habitants qui cohabitent avec ces 

ordures ont une probabilité 1,57 fois plus élevée d’être malades du paludisme que ceux qui s’en 

débarrassent convenablement et qui ne sont pas en contact avec ce facteur de risque. 

. Calcul du risque attribuable aux dépôts d’ordures ménagères à proximité du ménage 
RA = f1 –

f0 
AN 

: 

RA = 0,5381 – 0,3416 

RA = 0,1965 ; soit 19,65% 

 

-Interprétation du résultat 

On en déduit que 19,65% des cas de paludisme dont souffrent les populations qui cohabitent avec les 

dépôts d’ordures ménagères dans leur milieu de vie sont attribuées à la présence de ces déchets solides 

dans leur environnement immédiat ou le contact est permanent. 

 Par ailleurs, 67,42% de ceux qui sont malades du paludisme le sont à cause des eaux usées et 

48% de ceux qui sont malades du paludisme le sont à cause des herbes sauvages. 

               2.3.2. Propositions pour réduire le taux de prévalence du paludisme à Anono 

L’étude a permis de montrer que le système d’assainissement dans le village d’Anono, contribue au 

développement des gîtes larvaires et donc augmente le nombre de cas du paludisme. Pour une meilleure 

politique en matière d’assainissement et de réduction du paludisme dans le village d’Anono, il faut 

d’abord effectuer l’étude de la réhabilitation aux normes de l’assainissement et des installations en 

matière d’assainissement, ensuite l’état doit consacrer les moyens pour conduire le projet de 

réhabilitation et doter le village d’infrastructure sanitaires  qui vont contribuer à éliminer tous foyers 

infectieux et enfin sensibiliser les populations sur les risques de paludisme liée à l’environnement 

malsain.  

 

3. DISCUSSION  

L’étude réalisée sur l’assainissement et développement du paludisme à Anono, a permis de relever que 

le niveau d’assainissement est la cause principale de la prévalence du paludisme de façon générale. De 

nombreux auteurs ont diversement démontré cela, par des méthodologies diverses. A.C. BOKA et al, 

(2019, p58), montrent que les équipements d’assainissement au quartier Anono concernent 

essentiellement les équipements de collecte des ordures ménagères et d’eaux usées, les résultats de leur 

étude montrent que le manque d’équipements d’assainissement à 72% et l’insuffisance de ceux-ci à 

15%. Ainsi, on retient que pour notre étude, le niveau de dégradation de l’environnement à Anono nord 

est élevé, celui d’Anono centre est faible et celui d’Anono sud est moyen. En effet, à Anono, 55% des 

sites de dégradation de l’environnement sont à Anono nord, 16% sont à Anono Centre et 29% à Anono 

Sud. Ces résultats rejoignent ceux de Y. SYLLA (2016, p.172) qui affirmaient que le niveau 

d’insalubrité des espaces à l’échelle des quartiers est discontinu dans la commune de Koumassi. De 
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plus, notre étude a permis de relever que la prévalence du paludisme est plus élevée à Anono nord qu’à 

Anono centre et Anono sud. Ces résultats sont confirmés par L. CLARA et al. (2012, p.3) qui ont indiqué 

que le paludisme s'exprime avec une prévalence maximale dans les pays du Sud mais avec de fortes 

différenciations. Par ailleurs, l’étude a montré que l’exposition de la population aux sites d’infection 

palustre est la cause de l’émergence du paludisme à Anono. Ces résultats sont confirmés par A. A. 

ATTOUNGBRE (2019, p.86) qu’il y a une forte corrélation entre le niveau de dégradation et le risque 

paludéen dans la commune de Koumassi. En effet, les quartiers ayant un niveau d’assainissement faible 

regroupent 63 % de cas de paludisme tandis que les quartiers ayant un bon niveau d’assainissement 

regroupent 5 % de cas de paludisme. Par ailleurs, les quartiers ayant un niveau d’assainissement faible 

regroupent 34 % de cas de paludisme. 
 

CONCLUSION  
L’étude a démontré le niveau de dégradation de l’environnement à Anono Nord est élevé, celui 

d’Anono Centre est faible et celui d’Anono Sud est moyen. En effet, à Anono, 55% des sites de 

dégradation de l’environnement sont à Anono Nord, 16% sont à Anono Centre et 29% à Anono Sud. 

De plus, la prévalence du paludisme est plus élevée à Anono Nord qu’à Anono Centre et Anono Sud. 

L’exposition de la population aux sites d’infection palustre est la cause de l’émergence du paludisme 

à Anono, car 19,65% des cas de paludisme dont souffrent les populations qui cohabitent avec les dépôts 

d’ordures ménagères dans leur milieu de vie sont attribuées à la présence de ces déchets solides dans 

leur environnement immédiat ou le contact est permanent. Par ailleurs, 67,42% de ceux qui sont 

malades du paludisme sont à cause des eaux usées. 
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Résumé 

Adresser les problématiques de développement des territoires ruraux est d’une importance 

capitale. En effet, mettre un terme à la pauvreté et aux inégalités est l’une des priorités mondiales. Au 

Cameroun, le milieu rural abrite 90% de la population pauvre. C’est dans ce contexte que le territoire 

rural de la commune de Loum, au Cameroun, a bénéficié de nombreux investissements économiques et 

des projets de développement. Ces interventions à effets périodiques et saisonniers ont participé aux 

mutations socio–économiques dans les villages du territoire rural de Loum. Bien plus, cet espace rural 

regorge d’atouts pouvant dynamiser son développement. Cependant, l’observation des terroirs étudiés 

dénote des difficultés à assurer une pérennité au développement dans le territoire rural de Loum. Pour 

mémoire, les interventions sur cet espace débutent au XIXe siècle. En lieu et place d’une croissance, il 

y est observé une détérioration, voire disparition de certains équipements sociaux et économiques. 

Inscrites dans la thématique : « Dynamique démographique et mutation des espaces », la présente étude 

a pour objectif de comprendre les facteurs qui freinent la durabilité du développement dans le rural de 

Loum. Aussi, elle s’est déroulée dans le cadre méthodique de la géographie régionale. Inscrit dans une 

démarche hypothético-inductive, cette étude adopte une approche qualitative. Les résultats obtenus 

montrent qu’il existe une relation entre l’évolution démographique et le développement local. Aussi, les 

villages les plus développés sont ceux qui sont hospitaliers. Les conflits d’indépendance (1955-1962) et 

la crise anglophone ont joué et jouent un rôle majeur dans l’essor de certains villages. 

Mots clés: Démographie, Mutations socio-économiques, cadre spatial, territoires, développement 

durable, 

Abstract  

Addressing the development issues of rural territories is of paramount importance. Indeed, putting 

an end to poverty and inequality is a global priority. In Cameroon, 90% of the poor population live in 

rural areas. In this context, the rural territory of the municipality of Loum in Cameroon has benefited 

from numerous economic investments and development projects. These interventions, which have 

periodic and seasonal effects, have contributed to socio-economic changes in the villages of the rural 

area of Loum. Moreover, this rural area abounds in assets that can boost its development. However, 

observation of the areas studied reveals difficulties in ensuring the sustainability of development in the 

rural area of Loum. For the record, interventions in this area began in the 19th century. Instead of growth, 

there was a deterioration, or even disappearance, of certain social and economic facilities. This study, 

which is part of the theme "Demographic dynamics and spatial change", aims to understand the factors 

that hinder the sustainability of development in the rural part of Loum. It was also carried out within the 

methodical framework of regional geography. The study is based on a hypothetical-inductive approach 

and adopts a qualitative approach. The results obtained show that there is a relationship between 

demographic change and local development. Also, the most developed villages are those that are 

hospitable. The independence conflicts (1955-1962) and the Anglophone crisis have played and 

continue to play a major role in the development of some villages. 

Key words: Demography, socio-economic changes, spatial framework, territories, sustainable 

development 
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1. Introduction 

Cette étude prend racine dans les récits et lectures faites sur le département du Moungo au 

Cameroun. Il est connu que ce département fut un fleuron économique à la fin du XIXe Siècle et au 

début du XXe siècle. C’est autour de 1986 que cette unité administrative a perdu ses lettres de noblesse. 

Sa capitale Nkongsamba– la ville la plus peuplée du département – est passée de la troisième ville la 

plus peuplée au Cameroun en 1982 (D. Tchamgne, 1984 ; A. Kamdoum, 1986) à la neuvième position 

(BUCREP, 2005) avec le plus faible taux d’accroissement annuel moyen. Outre la démographie du 

Moungo qui subit l’effet des migrations, il est observé dans le Moungo une dégradation du cadre de vie. 

La désolation est générale, et ce, jusqu’à l’aube de la décennie 2010. Ce n’est que dans des récits de vie 

que l’on retrouve l’argumentaire qui justifie la présence des infrastructures vétustes et ou abandonnées. 

Ces vestiges infrastructurels rappellent des temps anciens de prospérités, celles d’avant la période des 

indépendances et des crises agricoles qu’ont connu les filières café et Cacao. Elles furent des facteurs 

d’exode rural de masse. Cependant, il appert que toutes les localités du Moungo n’ont pas subi l’effet 

des crises aux mêmes degrés. Certaines ont réussi un processus de mutations économiques, tandis que 

d’autres ont su s’adapter à la situation qui prévalait. Pour d’autres, les crises se sont soldées par la 

disparition démographique des villages. Face à cette situation, des interventions de développement ont 

eu lieu et elles se sont soldées pour une bonne part, par des échecs. 

La problématique de durabilité de développement des territoires revêt des particularités et 

spécificités suivant les échelles, les territorialités, les cultures et les temporalités (A. Hamdouch, 2010). 

Les perceptions à des échelles macro-spatiales changent de visage lorsque l’échelle est réduite aux 

localités perçues dans leurs singularités. À ce niveau, les disparités sont plus visibles. On observe des 

dissemblances dans le parcours de développement des villages voisins. Tandis que certains progressent, 

d’autres régressent. Quoique voisins, ils ne suivent pas tous le même parcours de développement. Aussi, 

les retombés d’interventions de développement sur des territoires voisins n’ont pas forcément la même 

temporalité, ni le même impact. Couplé à ce qui précède, il est observé des difficultés à maintenir une 

tendance positivement croissante aux ondulations que dessinent les logiques de développement dans le 

milieu rural de Loum. A l’échelle municipale le développement du territoire rural présente une tendance 

négative. Elle se traduit par les investissements en équipements socio-économique (écoles, centres de 

santé, points d’eau aménagés, unité d’électrification solaire, espaces de loisirs, espaces commerciaux, 

poste agricole, routes et pistes agricoles) à l’abandon et dans un état de dégradation avancée. Aussi, il y 

est noté des villages fantômes et bien plus des villages ayant « disparu ». À l’échelle des villages on 

observe des disparités dans les paysages socio-économiques. Pendant qu’une majorité des territoires 

villageois donne le ton du paysage rural municipal, on observe dans une minorité une sorte de relève 

socio-économique. En effet, entre 2017 et 2020, il a été observé dans ces territoires minoritaires une 

intensification des activités commerciales. Des mutations positives se matérialisant par l’intensification 

de la mobilité interne, et la modification du paysage villageois. Ce dernier point s’illustre par la 

construction de nouvelles maisons sur un modèle différent de celui de la culture locale, la mise en place 

d’adduction d’eau, d’un système de distribution d’électricité solaire aux ménages, la multiplication des 

points de commerce et la commercialisation de nouveaux articles dont l’accès nécessitait des 

déplacements long et fatigants sur de courtes distances. Il s’y est créé des écoles anglophones et la langue 

la plus parlée durant le séjour de l’équipe de recherche est le pidgin (argot de l’anglais). – pour 

information, la municipalité de Loum se trouve dans la partie francophone du Cameroun. Une 

observation frappante est celle de la diversité ethnique qui caractérise les villages qui bénéficient de 

l’épanouissement sus énoncé. Au vu de ce qui précède, il se pose un questionnement autour de 

l’opérationnalisation des logiques de développement dans les villages pour que les disparités en termes 

de mutations rurales soient aussi frappantes, se traduisant par des inégalités territoriales. Face à ce 

questionnement, nous émettons l’hypothèse selon laquelle le développement durable des territoires 

ruraux est aussi lié aux paramètres démographiques à même d’impulser des mutations rurales positives. 

Cette recherche s’inscrit dans la dynamique de compréhension des facteurs de durabilité des 

interventions de développement dans le milieu rural de Loum. L’objectif étant de comprendre ces 

paramètres qui permettent une singularité territoriale. 
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2. Méthodes 

Les données utilisées dans ce travail sont le fruit d’une enquête sociale transversale, réalisée dans 

le cadre méthodique d’une recherche fondamentale. Le questionnement de départ est formulé autour de 

l’évolution du rural dans le département du Moungo qui dans les années 1980, était encore une 

destination migratoire et qui autour des années 1985, a subi les affres des crises liés aux cultures du 

cacao et du café (J. Kemajou et W. Sunderlin, 1999). L’intérêt est porté vers le rural de Loum qui a 

bénéficié au cours de la décennie 1990-2005 d’investissements socio-économiques tels que la 

réhabilitation des routes et la réalisation des ouvrages d’art en béton, la construction du Collège 

d’Enseignement Secondaire (CES) en 1999 et la Section Artisanale Rurale et Section Ménagère 

(SAR/SM), l’électrification rurale à base d’énergies solaires, les subventions aux coopératives rurales 

pour ne citer que ceux-ci. Une lueur de développement avait alors surgi, mais c’est brusquement estompé 

dès 2005. Ainsi, le questionnement énoncé en introduction s’inscrit dans une logique de compréhension 

des dynamiques qui impulsent le développement rural durable. Pour orienter notre réflexion, l’approche 

exploratoire est adoptée. Elle se justifie par l’ambition de comprendre les logiques et dynamiques 

développementaliste dans le département du Moungo et plus précisément dans le rural de la municipalité 

de Loum. Ainsi, avons-nous fait recours aux exigences qu’impose la géographie régionale. L’échelle 

d’analyse adoptée est dans un premier temps celle des terroirs et par la suite, celle des groupements 

ruraux. Il est question de comprendre les particularités de chaque terroir et l’adaptation des groupements 

qui le constituent, en vue d’apprécier les singularités qui encouragent ou freinent la durabilité du 

développement territorial des espaces ruraux de Loum. 

Inscrit dans une démarche inductive, ce travail de recherche s’est fait suivant les canons d’une 

approche qualitative. Les principales méthodes de collecte de données ont consisté en la recherche 

documentaire, l’observation participante, les entrevues individuelles, les focus groups, l’analyse des 

fonds de cartes de Buea-Douala 4a NB-32-IV et Buea-Douala 4b NB32-IV toutes les deux à l’échelle 1 

:50000 et l’imagerie satellitaire de Google Earth. Les données démographiques ont été obtenues auprès 

du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP). Il faut noter que la 

publication des dernières données démographiques basée sur un recensement officiel au Cameroun date 

de 2005. Pour les besoins de cette étude, il a été croisé des données de diverses sources, dont des 

projections basées sur les données obtenues sur le terrain et l’approche méthodologique de projections 

qu’emploie le BUCREP. Il a été également fait recours aux données obtenues sur les sites internet de la 

Banque Mondiale et de la Central Intelligence Agency (CIA). Pour ce qui est des mutations rurales et 

l’évolution du développement local des villages étudiés, les données ont été collectées par des 

observations, des entretiens individuels et focus group. 

Pour ce qui est de la définition de l’échantillon, le choix de la municipalité de Loum comme 

échantillon géographique du département du Moungo est un choix raisonné.  Loum, de part sa position 

géographique est doté d’une fonction d’arrondissement carrefour au sein du département Moungo. C’est 

un espace qui se démarque par l’influence qu’il subit des arrondissements voisins. Il est doté des mêmes 

caractéristiques humaines, sociales, culturelles et économiques que les municipalités voisines. À 

l’échelle municipale de Loum les mutations rurales ont été étudiées en vue de mieux appréhender les 

freins vers la rurbanisation, la périurbanisation et plus tard l’urbanisation. Nous sommes parties du 

constat selon lequel en un temps récent (peu avant le XIXe siècle), toutes les localités qui constituent la 

municipalité de Loum étaient soit vierges, soit rurales. Ainsi, 17 villages ont été identifiés et 12 ont été 

enquêtés. Dans chaque village, un échantillon boule de neige a été constitué, car il n’y a pas une base 

de sondage préalable. Elle consistait à interviewer les transporteurs sur le chemin vers les villages, qui 

nous introduisait auprès du Chef ou d’un notable résidant dans le village. Après un entretien avec une 

autorité villageoise, nous travaillions avec les personnes ressources qu’il mettait à notre disposition. La 

sensibilité de certaines informations décelées par l’attitude réfractaire des répondants nous a conduits à 

adopter un échantillonnage en cascade. Elle consistait à identifier un informateur sur la base des 

informations recueillies par le précèdent enquêté. Une fois qu’une relation cordiale et de confiance était 

instaurée avec les autorités locales et lorsque le niveau de confidentialité le permettait, nous procédions 

à un échantillonnage par cas multiples et plus précisément par homogénéisation des acteurs prenants 

part aux focus groups. L’objectif de cet échantillonnage à degrés multiples était aussi la recherche des 

acteurs actifs du développement des territoires ruraux avec qui des entretiens ont eu lieux. Ainsi, les 
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entretiens et focus groups se sont tenus avec le Maire de Loum, les agents communaux, les représentants 

locaux des départements ministériels (agriculture, éducation, foresteries, élevages et pêches), les Chefs 

ou représentants de villages, leurs notables, les habitants, les élites, les responsables des communautés 

dites allogènes, les agents publics de l’Etat en service dans les villages, les transporteurs. Au total, 240 

personnes ont été enquêtées dans l’étude. Les observations participantes ont été faites dans 12 des 17 

villages identifiés.  

La collecte des données à duré trois ans, d’avril 2017 à novembre 2020. Elle repose sur une 

approche diachronique. Aussi, les données obtenues sont d’ordre cartographique, historique, 

sociologique, agronomique, forestier, infrastructurel, économique, idéelle, politique. 

3. Résultats et analyses 

Le rural de Loum est acquis, territorialisé par les communautés qui l’habitent. Tel un système, il 

mue au gré des dynamiques démographiques et sociales qui s’y opèrent. Celles-ci dictent la tendance 

développementaliste perçue sur le territoire. Dans l’ensemble, le naturel recul au profit de l’anthropique. 

3.1.  Le paysage du rural de Loum 

Loum est une unité administrative. En tant que collectivité territoriale décentralisée, elle est créée 

par décret N°55/228 du 07 juin 1955 portant création de la commune de Loum. Son ressort territorial 

est modifié par le décret présidentiel n° 93/321 du 25 novembre 1993 portant création des communes 

urbaines et rurales, qui crée la commune de Penja au sud du territoire municipal actuel. 

3.1.1. Une municipalité à dominance rural 

La municipalité de Loum est le territoire qui se trouve à l’intérieur des coordonnées longitudinales 

9°40’E et 9°59’E, et des latitudinales 4°36’N et 4°47’N. Situé dans la Région administrative du Littoral 

du Cameroun et plus précisément dans le département du Moungo, Loum a une superficie de 286,126 

km2. Le territoire urbain est de 4,69 km2. Y sont inclus les territoires périphériques, résidentielles que 

sont Loum Chantiers CIE situé à 3 km au sud du centre urbain, à l’est Mabombe et Bona oh. Au-delà 

de la fonction résidentielle, ces localités à l’est de la ville de Loum, servent d’espaces commerciaux. En 

effet, sur les espaces qui jouxtent la route P16, les coxeurs de cacao et Maguida (nom attribué aux 

personnes originaires de la partie septentrional du Cameroun et principalement utilisé par ceux de la 

partie méridionale) qui sont les buyam-sellam (revendeur) de Kola (Cola nitida) viennent intercepter les 

denrées qui les intéressent avant que leurs propriétaires n’arrivent sur le marché situé à 2 km de là. 

Les espaces en rurbanisation se trouvent au sud-est de la commune. Ce sont Loum Chantiers Km 

99 qui se trouve à 2 km de Loum Chantiers Cie et à 5,4 km du centre urbain et Loum Chantiers Gare, 

situé à 3,6 km de Loum Chantiers Cie et à 7,2 km du centre urbain. Cet espace représente une superficie 

de 0, 544km2. Le rural occupe ainsi près de 98% du territoire municipale de Loum. Il est partagé par 17 

localités réparties en deux cantons et deux villages indépendants. Ils sont d’ouest en est : Loum Chantiers 

KM 99, Loum Chantiers Gare, Boneko, Bonabomé, Bona-Oh, Mabombe, Bonadam II, Bwanibwa, 

Balondo, Bonandam-babong, Bonalébé, Baneka, Ngondo I, NgondoII, Ngondo III, Salaka, 

Nkongmbassi et Badjoki. Ce qui définit un village ici est la chefferie. Si un territoire peut justifier 

l’existence de sa chefferie, alors il est considéré comme un village. On observe ainsi des villages qui ne 

possèdent pas de population résidente (Boneko) ; ou sont constitué de moins de cinq logis, (Bwanebwa) ; 

ou encore qui ont des territoires jumelés (Salaka et Nkongmbassi). Dans ce cas, ce sont les logis qui 

constituent le village. Ils sont entremêlés et seuls les habitants savent à quels des villages appartient un 

logis. Entre ces deux villages, il n’y a pas de limite physique qui démarque ces territoires. Tous les 

villages ont à leur tête un chef de village de troisième grade défendant son titre et sa chefferie. Les chefs 

sont assistés par des notables dont le nombre change d’un village à un autre.  

Bien que Loum Chantiers Cie, Mabombe et Bona-Oh subissent des mutations de périurbanisation, 

de vaste superficie de leurs territoires appartiennent au rural de Loum. Il en est de même pour les 

quartiers périphériques de la ville de Loum. Les localités à l’est de Loum sont reliées par une route 

principale accidentogène. Cuves à poussière pendant les saisons sèches et bourbiers de plus de 50cm de 

profondeur en saisons pluvieuses jonchent la route qui s’arrête aux confins de Badjoki pour ce qui est 

de l’arrondissement de Loum. Aussi, faut-il faire en moyenne deux à trois heures pour parcourir les 30 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

253 

km de routes qui séparent La côte d’azur (gare à motocyclette à Loum) de Badjoki, pour une somme qui 

varie entre 4000 et 5000 francs CFA en saison pluvieuse et entre 2000 – 3500 francs CFA en saison 

sèche. En 2003, ce trajet se faisait à moins de 500 francs CFA en cars de transport public et à moins de 

1000 francs CFA à motocyclette. Ainsi, les plages tarifaires s’accroissent avec le temps et le niveau de 

dégradation de la route. Cependant, les localités au sud de la ville de Loum bénéficient de la proximité 

de la ville et de leur position près de la route nationale n°5. A 300 francs CFA l’on peut s’y rendre en 

moins de 10 minutes à partir du carrefour près de la station Camoco. 

3.1.2. Dégradation de la forêt  

Le paysage végétatif de Loum présente une forêt en dégradation au profit des plantations. La forêt 

de type tropicale humide est la principale forme de végétation que l’on retrouve au pied du Mont Koupé, 

au nord de la ville. Là, se trouve la réserve forestière de Loum, créée en 1932 par l’arrêté N° 162 du 12-

06-1932 et couvre une superficie de près de 1000 ha. Plus de 300 ha sont sujet à des activités 

anthropiques (MINFOF, 2015) ; ces espaces sont occupés par des cultures et des constructions à des fins 

résidentielles et institutionnelles. On y retrouve les institutions telles que le Lycée bilingue de Loum, et 

le centre de santé Intégrée de Manengwassa. Au sud de la réserve forestière, à l’ouest et au sud de 

l’espace urbain de Loum, se trouve sur un relief peu accidenté et à faible pente (≥ 10%) la plantation de 

type industrielle de la PHP (Plantation du Haut Penja). Cette plantation occupe une superficie estimée à 

1064,735 ha du territoire. Tout autour l’on retrouve des plantations individuelles, un héritage colonial. 

Sur cette partie du territoire, seul l’ardeur des pentes freine le recul des fronts pionniers. À l’est, c’est 

au-delà de la rivière Dibombe, sur les territoires se trouvant après Bonalébé que l’on retrouve de vaste 

étendue de forêt, vierge d’activité agricole. 

L'organisation sociale du rural de Loum permet de distinguer trois terroirs. Au sud de la ville, se 

trouve un groupement de villages indépendants. Ils n’appartiennent à aucun des cantons. Ils sont Loum 

Chantiers Gare, Loum Chantiers Km 99 et Loum Chantiers Cie. Ce sont des villages créés par une 

population cosmopolite, d’allogène venus travailler sur le chemin de fer ou dans les plantations de 

Bananier plantain pendant la décennie 1910 à 1919. Loum Chantiers Cie évolue dans un processus de 

périurbanisation, il est assimilé à un quartier de la ville de Loum. Aussi, nous n'en ferons que peu 

mention. À l'est de la municipalité on retrouve deux cantons que sont Bonkeng et Babong. Ils se 

partagent les villages de la manière suivante : Boneko, Bonabomé, Bona-Oh et Bonalébé appartenant au 

canton Bonkeng. Mabombe, village carrefour fait parmi tant d’autres sujets, l’objet de disputes entre les 

Bonkengs et les Babongs. Bonadam II, Bwanibwa, Balondo, Bonandam-babong, Baneka, Ngondo I, 

Ngondo II, Ngondo III, Salaka, Nkongmbassi, Badjoki sont du canton Babong. Le canton Babong 

appartient à la tribu Mbô. La figure 1, est la carte des villages de la commune de Loum. Elle illustre 

l’organisation des villages dans l’espace et par Canton. Dans le canton de Bonkeng les villages de 

Bonabomé et Bona oh sont des périurbains à la ville de Loum. Dans le cadre de cet article, ils seront, au 

même titre que Loum Chantiers Cie, très peu mentionnés. Les villages Boneko, Bona ollo, Bonadam II 

du canton Bonkeng et les villages Bwanibwa et Baneka du canton Babong ont une très faible population 

résidente estimée à moins de 10 individus par village. Cette population existe du fait des activités 

agricoles. Les habitants originaires de ces localités résident hors du rural. Seuls les travaux champêtres 

font revenir certains. 
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3.1.3. Les infrastructures sociales dans le rural de Loum 

Deux principaux types d’organisation de l’habitat se démarquent du paysage rural. Il s’agit des 

habitats linéaires et des habitats concentrés. Les territoires à habitats linéaires présentent pour la plupart 

la typologie de village – rue. Ils sont retrouvés à l’est de la municipalité dans les cantons Bonkeng et 

Babong. Les territoires au sud de la ville de Loum sont les plus concentrés et densifiés. Loum Chantiers 

Gare est le village avec la plus forte densité en habitant et en logement. Il a une forme d’habitat concentré 

en Damier. Cependant, Loum Chantiers km 99 est un village linéaire qui a évolué en concentration à 

partir d’un modèle de type village rue. Il présente à ce jour un plan hippodamien. Ce modèle d’évolution 

est amorcé à Mabombe (photo 1), Balondo et à Bonalébé. La densification de l’habitat est telle que des 

poches de concentration ce sont formés. A ces endroits, l’intérêt n’est plus d’avoir une façade sur la rue, 

mais plutôt d’avoir un logis. Ces villages à l’exception de Balondo sont dotés d’infrastructures 

d’électrification communautaires. Les activités qui s’y développent laissent entrevoir une rurbanisation. 

Sur la photo 1, on observe des paraboles TV sur les toits et des casiers de boissons (en rouge à gauche).  

Les 10 autres territoires du canton Babong sont des hameaux à habitats linéaires distendus et de faible 

densité. 

Figure 2. Carte des villages dans la commune de Loum 

Source : Nkue, 2019 
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Les logements dans le rural de Loum sont faits des cases à forme rectangulaire. Le matériau 

dominant des murs est la planche. Il est également observé des maisons en agglos, dont certaines sont 

crépies. L'architecture de ces cases est basée sur un modèle occidental. En effet, ce sont des pieds pleins 

avec plusieurs pièces. Le nombre est fonction des habitants qui y séjournent à une fréquence régulière. 

Dans l’ensemble, le bâtiment principal est constitué d’une pièce principale qui sert de séjours et des 

pièces secondaires, plus petites qui sont des chambres à coucher. La cuisine et les toilettes sont 

construites en annexes au bâtiment central. Ces maisons sont construites de part et d’autre de la route 

centrale qui mène aux autres villages.  

Sur le plan de l’éducation, 15 établissements d’enseignements primaire et secondaire sont 

recensés. Ils sont repartis sur huit localités (tableau 1). 67% de ces établissements scolaires ont été créés 

pendant le XXe siècle plus précisément à partir de 1954 avec l’école primaire de Babong qui se trouve à 

Ngondo I. Les écoles publiques font face à de nombreuses difficultés que sont : l’absentéisme des élèves 

; l’abandon du poste par les enseignants ; l’absence et la précarité du logis pour les enseignants en poste ; 

les difficultés d’accès aux écoles rurales pour le personnel enseignant résidant en ville. Ainsi, le CES de 

Babong qui se trouve à Ngondo II et la SAR/SM de Babong qui se trouve à Badjoki sont abandonnés. 

Les écoles primaires publiques de Balondo, Bonalébé, et Ngondo I avaient des salles de classes qui 

servaient de gites aux bêtes en divagation.  

Des écoles communautaires anglophones ont été créé par les parents des communautés 

anglophones de Balondo et Bonalébé. Elles utilisent une partie des salles de classes abandonnées des 

écoles publiques des dites localités. Bien que ces écoles réduisent le taux de dégradation des dits 

établissements, elles ne comblent pas pour autant les déficits en pensionnaires. Et même, les élèves des 

écoles primaires publiques sont moins nombreux que ceux des écoles communautaires. Ces derniers ont 

été créés entre 2015 et 2019. Comme présenté dans le tableau 1, seuls les établissements 

communautaires sont d’expression anglophone. Tous les autres établissements du rural de Loum sont 

d’expression anglophone.  

L’accès aux soins de santé est difficile dans le rural de Loum. Ceci est dû plus aux rivalités entre 

acteurs qu’à la disponibilité des infrastructures sanitaires. En effet, le rural de Loum dispose de deux 

centres de santé intégrés (institution publique), qui se trouvent à Loum Chantiers Gare et Bonalébé. Un 

centre de santé privé a ouvert ces portes à Ngondo II en 2016. Ici, les populations se plaignent de 

l’indisponibilité récurrente du personnel de santé dans les institutions publiques. D’autres personnels de 

santé travaillent en pratique privée. Ce sont des individus qui ont transformé leurs domiciles en 

dispensaire. L’importance de ces derniers est plus appréciée à l’est de la municipalité. Là est observé un 

déficit pour ce qui est de l’accès aux soins. Ainsi, à Ngondo I se trouve une matrone (accoucheuse 

traditionnelle), à Balondo s’est installé en 2018 un infirmier migrant de la crise anglophone. Plusieurs 

Photo 1 : Les constructions adjacentes la route P16 à Mabombe en 2020 

Source : Nkue, 2020 
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individus pratiquent le commerce illicite des médicaments. De ceux qui sont communautairement 

identifié, on dénombre un résidant à Ngondo I et deux résidants à Bonalébé. Deux autres commerçants 

parcourent les villages deux fois la semaine. Ils ne résident pas dans la municipalité, ils viennent de la 

commune d’Eboné (commune voisine au nord). Du fait de leurs activités ces commerçants ambulants 

se sont attirés le mépris du personnel de santé en service dans les hôpitaux publics. Pour cause, la vente 

des médicaments est une principale source de rente pour les infrastructures de santé dans ce rural.  

Tableau 1. Répartition des établissements scolaires dans le rural de Loum en 2020  

Localités Ecoles 

primaire 

publique 

Écoles 

primaires 

confessionnelles 

Ecoles primaires 

communautaires 

Ecoles 

secondaires 

(CES et 

lycées) 

Ecole 

professionnelles 

Total 

Loum 

Chantiers 

Gare 

1 1 (Protestant)  1 (Lycée) 

1 (CETIC) 

 
4 

Loum 

Chantiers 

km 99 

1 1 (Catholique)  
  

2 

Mabombe 1 
 

1 (Anglophone)  
 

2 

Balondo 1 
 

1 (Anglophone)  
 

2 

Bonalébé 1 
 

1 (Anglophone)  
 

2 

Ngondo II 
   

1 (CES) 
 

1 

Ngondo I 1 
    

1 

Badjoki 
    

1 (SAR/SM) 1 

Total  6 2 3 3 1 15 

Source : Nkue, 2020 

3.2.  Le rural de Loum doté d’une population jeune  

Le rural de Loum est constitué d’une population jeune. Dans les cantons Babong et Bonalébé, 

l'âge moyen est estimé à 35 ans. De l'estimation faite à partir des propos des notables et chefs de 

communautés, 76% de la population se trouve dans la tranche d’âge [15 – 45] ans. La population des 

chefs de ménage d’ethnies Mbô et Mbonkeng (ce sont les ethnies dites originaires, car leurs migrations 

sont très anciennes) des cantons Babong et Bonkeng qui résident dans ce rural est caractérisée par les 

migrations de retour. Ils sont retraités et licenciés, tant du secteur public que du privé. Aussi, les jeunes 

âgés entre 18 et 25 ans qu’on y trouve disent avoir eu de mauvaise expérience de la ville. Leurs villages 

sont pour eux des lieux de refuge alimentaire et professionnel. Ici, ils ont accès à la terre, peuvent 

pratiquer l’agriculture à la hauteur de leurs moyens et n’ont pas à fournir d’effort extra pour se nourrir. 

Comme ils le disent, c'est un espace tremplin pour renouveler l'aventure de l'exode. Ils sont très peu qui 

souhaitent faire du rural le lieu de résidence permanent. Aussi, les anciens du village, adultes âgés à 

partir de 50 ans se plaignent du comportement de ces jeunes. Ils les traitent de paresseux et de gangrène 

pour leurs cadets.  

On observe une proportion de la population qui est constitué des natifs de Loum et d’origines 

ethniques différentes des Mbô et Bonkeng. Ce sont les descendants des travailleurs du chemin de fer, 

des commerçants et aventuriers qui ont trouvé dans ce rural un eldorado. Ils sont Bamilékés originaires 

de la Région de l’Ouest ; Koms originaire de la Région du Nord-ouest ; Bassa originaire du Littoral ; 

Etons et Béti originaires de la région du Centre, et bien d’autres tribus. Cette portion de la population 

est fortement installée à Loum Chantiers Gare. Elle a le foyer le plus important d’allogène. Il est suivi 

de Loum Chantiers km 99, et enfin de Bonalébé. 

Une autre caractéristique de cette population qui n'est pas des moindres, ce sont les veuves qui 

ont épousé les hommes des terroirs et qui ont fait le choix de résider dans les localités où elles ont des 

intérêts affectifs, sociales et économiques. Elles sont à 80% des allogènes qui cohabitent pacifiquement. 
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Pour ce qui est des communautés autres que Mbô et Bonkeng, ils représentent une importante 

masse démographique. Ils sont de tout âge et de professions diverses. 76% de ces allogènes retrouvés 

dans le canton Babong sont des déplacés forcés de suites des différentes crises politiques qu'a connu le 

pays. 24%, telle est la proportion de ces allogènes qui ont découvert le pays via le commerce rural, les 

activités champêtre et forestière. Ces allogènes ont acquis des terres et les cultivent. Ainsi à Loum 

Chantiers Gare, la population cosmopolite est constituée principalement des originaires des régions de 

l’Ouest, Nord-ouest, Sud-ouest et Centre. Dans ce village, le groupe ethnique le plus représenté est 

Bamiléké. À l'est et surtout à Mabombe, Balondo et Bonalébé, les populations allogènes à forte 

dominance sont constituées des originaires des tribus du Nord-ouest. Tout de même, on retrouve une 

forte proportion de Bamiléké.  

3.3.  Une croissance démographique du rural sous influence externe 

La démographie du rural de Loum est fortement influencée par les apports démographiques 

externes. Ceci s’explique par la minorité des résidents originaires des villages lorsque les effectifs 

démographiques sont considérés. Selon les dires du personnel de santé et des officiers d’état civils de 

Babong (le chef de Badjoki) et de Loum Chantiers Gare, le taux de natalité est très faible. Ils disent que 

les jeunes garçons qui recherchent « une vie facile » s’accouplent avec des veuves qui ne procréent pas. 

Cependant, les jeunes filles épousent des migrants qui après avoir atteint leurs objectifs s’en vont avec 

leurs familles. Ainsi ce sont les familles qui viennent d’ailleurs et qui s’implantent dans le rural de Loum 

qui boostent l’effectif démographique des villages où ils trouvent asile. 

Le schéma simplifié de cet apport démographique est celui des éclaireurs qui préparent le terrain 

pour leurs confrères et le moment venus les invitent et les aident à s’installer. Les éclaireurs, des 

personnes qui vont à l’aventure arrivent dans le rural de Loum soit par le biais du commerce rural ou 

par celui du travail. Lorsqu’ils trouvent un village accueillant et propice au développement des 

opportunités qu’ils y ont identifiées, ils acquièrent des terres. Ceux qui ont des moyens le font par achat 

direct et dès la première année. Ils sont toutefois minoritaires à procéder de la sorte. Le plus grand 

nombre s’engage dans un projet de métayage et au bout de deux ou trois ans acquièrent leurs propres 

parcelles. Cette méthode à l’avantage d’une intégration rurale rapide. Une fois installé, ils font venir 

leurs familles et ou épousent des filles de la localité. Lorsque l’unité nucléique familiale est ancrée dans 

cet univers socio-culturel, et qu’ils auront acquis d’importante parcelle, ces éclaireurs inviteront leurs 

frères et amis. Généralement faire venir d’autres personnes est une stratégie pour acquérir plus de biens. 

Ainsi, les éclaireurs offriront aux leurs, des contrats de métayage, par des réseaux clientélistes. A son 

tour la seconde génération d’arrivant reproduit le schéma d’apport migratoire. Il va se créer 

progressivement une communauté d’allogène qui travaillent pour les propriétaires terriens autochtone 

et pour leurs propres comptes. A ce jour, les communautés allogènes possèdent de plus grande superficie 

mis en valeur que les originaires de Babong. 

Le canton de Babong est un territoire refuge. Des apports démographiques majeurs ce sont fait 

dans cet espace chaque fois que des conflits armés ont eu lieu ou affecté la partie occidentale du pays. 

Le choix du canton Babong comme site refuge par les migrants des crises armées a débuté dans les 

années 1955-1960. En effet, le canton Babong à partir de Balondo, n’a pas connu les affres des conflits 

armés durant les indépendances, tandis que le département et les villages avoisinant étaient meurtris par 

les intrusions de bandes armées. Selon les récits de vie, aucun groupe armé n'a traversé le carrefour des 

Bambous de chine qui sert d'intersection entre les voies allant à Bwanibwa et celle allant dans le reste 

du canton. Pendant le même temps les populations cherchant refuge ont franchi cette limite et sont 

installés jusqu'à Badjoki. Cette préservation selon les notables du canton est le fruit des pratiques 

mystiques qu'exerçaient les anciens de cette époque. Ainsi, ce territoire a servi de refuge et d’havre de 

paix pour des populations qui s’y sont installées. À ce jour l’un des rares sites où l’on retrouve leurs 

descendants est Bonalébé. 

3.4.  Une démographie oscillante  

La taille démographique du rural de Loum mue au cours d’une année. Elle change au gré des 

facteurs sociaux et économiques. Les principaux facteurs sont la scolarité et les activités économiques 

(agricoles et forestières). 
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3.4.1.  La scolarité, facteur social des ondulations démographique 

La scolarité dans le canton Babong et Bonalébé est précaire. Les responsables d’établissements 

scolaires évoquent de nombreuses difficultés. Les plus importantes sont : le désintérêt des parents 

d’élèves francophones. Ils ne sont pas volontaires pour payer les frais scolaires. Lorsqu’ils le font, c'est 

avec beaucoup de retard et suite à un plaidoyer à outrance. Aussi, le personnel enseignant est difficile à 

trouver. Les fonctionnaires affectés dans les établissements ruraux ne durent pas au poste. Ils sont soit 

affecté ailleurs peu de temps après leurs prises de fonction ou abandonnent leurs postes. En absence de 

frais de scolarité, les caisses scolaires sont vides et faute de pouvoir rentrer dans leur dû les enseignants 

vacataires abandonnent le service. Bien plus, l’absence de maisons d’astreinte pour les enseignants est 

une contrainte majeure. Les enseignants de l'école de Ngondo I sont casés dans les salles 

d'hospitalisation du centre de santé de Babong situé à Ngondo II. À Mabombe, jusqu’en 2018, une partie 

du personnel enseignant logeait dans les salles de classes qu'ils aménageaient le soir après les cours. Cet 

état des choses est jugé dégradant par le corps enseignant de la place. Subséquemment, la population 

scolaire de Loum rural à l'est de la municipalité, est estimée à moins de 5% de ceux dont les parents 

résident dans ce rural.  

A l’âge scolaire, près de 97% des parents à Babong font inscrire leurs enfants hors du rural. Ainsi, 

95% des enfants du territoire dès l'âge de 6 ans quittent cette partie de la municipalité pour des raisons 

scolaires. Les destinations de ces migrants scolaires sont diverses. 60% sont scolarisés dans la ville de 

Loum ; 5% sont scolarisés dans la localité de Loum Chantiers Gare et Loum Chantiers Km 99 ; 30% 

sont scolarisés dans les villes du pays. Les principales villes de destination sont Douala, Nkongsamba, 

Yaoundé et Bafoussam. Le choix du lieu de scolarité est déterminé par la disponibilité d'un parent à les 

héberger. 

Deux périodes marquent le retour des scolarisés dans les villages. Il s'agit des weekends et de la 

période des vacances. Le retour des weekends est fait par les scolarisés du secondaire. Il est motivé par 

la recherche de la nourriture pour tenir pendant la semaine. Ce mode de retour est peu pratiqué. Plusieurs 

parents préfèrent expédier les colis alimentaires. Expédier est plus économique. Ceux qui continuent à 

faire le déplacement le font pour apporter une aide champêtre. 65% de cette population scolaire revient 

dans ce rural pour passer les vacances de fin d’année scolaire en juin. 15 % y passent les vacances de 

fin d’année et de pâque et 30% reviennent à une fréquence pluri annuelle. 

3.4.2.  Les travaux ruraux et l’ondulation démographique  

Le rural de Loum est peuplé des ouvriers champêtre et forestier. Ce sont des saisonniers qui 

peuplent ce milieu au gré des saisons de fortes activités et ou de besoins. En fonction de l’activité 

concernée, ils proviennent à 70% de la ville de Loum. 17% viennent des villages de la région du Sud-

ouest voisinent et les 13% restants des diverses autres localités. 

La culture du cacao est la principale spéculation agricole. Elle est accompagnée d’autres cultures 

de rente tel que : le bananier plantain, l’ananas, la Kola, les noix de palme, le poivres. Tout autour des 

plantations, existent les produits vivriers, les arbres fruitiers. Ces derniers sont réalisés sur de petites 

surface (100 à 500m2) adjacents les principales cultures.  

Les propriétaires des plantations font appels à des ouvriers lorsqu'il faille créer de nouvelles 

plantations ou entretenir celles existantes. Pour ce qui est des plantations nouvelles, l’activité consiste à 

faire reculer les fronts pionniers par l’extension des parcelles au détriment de la forêt. Une pratique 

courante est de créer des clairières dans la forêt ou d’aménager les clairières résultant de l’exploitation 

abusive de la forêt. Ici, on parle de coupe sauvage. Dans les plantations cacaoyères vieilles de plus de 

trois années d'existence, plusieurs activités requièrent la main d'œuvre extérieure. Ces activités sont le 

désherbage suivi de l'épandage des engrais, la taille des bourgeons et ensuite la récolte. Le séchage est 

réalisé par l'unité familiale. Aussi, la pratique du « deux parties » qui est le métayage est le principal 

mode d’exploitation agricole.  

L’exploitation forestière fait intervenir une population considérable d’ouvriers allogènes. Pour ce 

qui est de la coupe forestière, une unité d’exploitation sauvage (illégale) fait intervenir à minima 10 

ouvriers allogènes. Les opérations concernées sont l’identification des essences à abattre (pistage), la 

coupe et le transport. Pour ce qui est de la production de charbon, une unité est constituée d’au moins 
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trois personnes. Le nombre exact des unités est difficile à déterminer. Ces activités relèvent de la chasse 

gardée du chef du village et de ses notables.  

Tous les ouvriers à Babong sont des allogènes. Chaque autochtone du canton a un accès gratuit 

et libre aux terres inexploitées dans son village. Il est donc difficile de trouver un originaire de Babong 

en train de travailler pour un autre dans son village d’origine. 60% des ouvriers rencontrés dans ce cadre 

sont originaires de la région du Nord-ouest du pays. Les autres sont issus des régions du Sud-Ouest de 

l'Ouest et du grand Nord. 

Les foyers de résidence sont Loum Chantiers Gare, Mabombe, Bonalébé, Balondo et Badjoki. Ils 

abritent 85% de ces ouvriers allogènes. En effet, en octobre 2020 à Badjoki on a dénombré 50 ouvriers, 

dont 40 forestiers. 

3.5.  Des mutations socio-économiques territorialisées 

3.5.1.  La spatialisation des mutations 

L’ampleur des mutations dans le rural de Loum est fonction des localisations. Elles évoluent en 

dents de scies suivant une tendance négative à l’est de la municipalité, tandis qu’au sud de la ville la 

tendance est positive. En effet, depuis leurs créations au début du XXème siècle, les groupements au sud 

de la ville de Loum, à savoir Loum Chantiers Gare et Loum Chantiers km 99, ont connu une tendance 

positive dans l’évolution de leurs développements. Les crises du maquis (1955-1960) leurs ont permis 

de restructurer les quartiers et de créer un cadre pour accueillir plus de monde. La crise anglophone 

actuelle a contribué à accroitre la démographie, surtout à Loum Chantiers Gare. Selon les autorités 

locales on estime à près de 1000 individus les personnes ajoutées à Loum Chantiers Gare entre 2015 et 

2020. Cette partie du rural est caractérisée par une croissance plus ou moins continue. 

Les mutations les plus remarquables sont observées à l'est de la municipalité. Il s'agit du canton 

Babong et de Bonalébé du caton Bonkeng. Suite à la crise du Cacao en 1985, cette partie du rural s’est 

vidée de sa population. Il s’en est suivi une dégradation du rural du Babong matérialisée par la 

dégradation des infrastructures existantes. Monsieur Esso, une élite a entrepris de promouvoir le 

développement local. Ainsi, il a investi dans des projets touristiques, encouragé les activités 

commerciales et une transition agricole vers d’autres cultures. Sous son influence et celui du chef 

supérieur du canton Babong, le transport des grumes et déplacement des engins lourds étaient 

règlementés à l’aide des barrières de pluies sous une gestion rigoureuse. Il avait mis sur pied un système 

de développement territorial intégré. Dans ce modèle, gouvernants, populations et entreprise 

travaillaient en concert pour une équité dans le partage des bénéfices selon l’intérêt de chaque partie. 

Ses actions ont contribué à l’entretien de la route rural. Et de ce fait, l’accès au rural était aisé et les 

marchés ruraux étaient actifs. Le transport à 500 francs CFA entre Loum ville et Badjoki facilitaient le 

déplacement des biens et personnes. L’investissement dans le rural était propice à la résidence du 

personnel de l’Etat et des ouvriers. C’est dans ce contexte que la SAR/SM et le CES ont vu le jour dans 

le canton Babong. Le climat social était alors propice aux affaires. Des entreprises telles que 

EDOCETER, KOREEN, AZIZ, UNALOR et SEFA se sont installées apportant des ouvriers et leurs 

familles et recrutant des locaux. Selon des dires, l’importance des activités socio-économiques était tel 

qu’une brigade de gendarmerie était projetée et des locaux à cet effet construits. Cette période de 

prospérité a duré 22 ans, de 1980 à 2002. 

Dès 2004, le canton Babong a connu une crise dans son développement. En effet, les décès de 

monsieur Esso et du chef supérieur entre 2000 et 2001 ont marqué le début des problèmes. L’équilibre 

entre les gouvernants, les populations et les exploitants a été rompu. Les entreprises en place ont toute 

été délocalisées. La perte des emplois a poussé au départ massif des ouvriers. Le CES de Babong alors 

installé à Badjoki a été délocalisé pour Ngondo II. La route a connu d’importantes dégradations et le 

coût du transport a considérablement augmenté. À ce jour Loum ville – Badjoki coute entre 2000 et 

4500 suivant les saisons. 2/3 des marchés ruraux ont disparu. Celui de Balondo survie. Le personnel de 

l’Etat ne réside plus dans les localités d’affectation et ceux qui y passent la semaine n’y habitent pas 

avec leurs familles. La production de cacao est vendue en dessous du prix règlementaire aux coxeurs 

qui dictent leurs prix. 
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À partir de 2015, suite à la crise anglophone, il a été observé un apport démographique. Les 

principaux villages concernés sont Bonabomé, Balondo, Bonalébé. Il s’agit des réfugiés de conflits 

armés qui sont invités par des membres de famille, amis déjà installés et aussi des retours de migration. 

À Mabombe particulièrement, on dénombre près de 10 familles qui ont quitté le rural de Loum pour 

s’installer dans la région du Sud-ouest, qui sont revenu au point de départ. À Bonalébé, la communauté 

anglophone a vu son nombre s’accroitre. En 2020, il estimait être au nombre de 500 individus. Cet 

apport migratoire s’accompagne de mutation et d’innovation pour le rural de Loum. 

3.5.2.  Les mutations dans le rural de Loum 

Les mutations sont observées sur plusieurs dimensions. Du point de vue social, on observe la 

densification du logement dans certaines localités. Pour exemple à Mabombe, Balondo et Bonalébé, on 

observe un accroissement de la surface bâtit. En effet, le nombre de logements s'est accru après la crise 

anglophone dans les régions du Nord-ouest, ouest et du Sud-ouest. Pour exemple, entre 2012 et 2017, 

près de 19 nouvelles cases ont été construites à Balondo. La comparaison des photos 2 et 3 ci-dessous 

présente le bâtit construit à Eba entre 2012 et 2017.  

 

En réalité, la construction de ces nouvelles infrastructures a débuté en 2016. Ces chiffres sont des 

records. En effet, pendant les 10 ans précédant 2015, les villages de Babong ont connu l’abandon des 

constructions suite à l’exode rural. Plusieurs ont été détruites par les intempéries. Aussi, le paysage 

linéaire et de village rue est en évolution. Derrière la ligne des maisons adjacentes à la principale route 

qui traverse les villages il est observé d'autres maisons qui se construisent suivant un plan 

d'aménagement désordonné. À Bonadam-babong l’autorité traditionnelle a opté caser les allogènes à 

Eba qui est un quartier se trouvant à 800 m de Bakaka, site principal du village. L’idée était d’éviter la 

mixité et le clash culturel entre les Bonadam-babong et les peuples allogènes à Babong. C'est donc à 

Eba qu’est observée la dynamique de densification de l’habitat et de croissance démographique du 

village de Bonadam-babong. Eba est situé à moins de 200 m de Balondo. 

Bien plus, il est observé des mutations dans les formes architecturales des logis. À Balondo, de 

nouvelles cases arborent des toits dont les formes diffèrent de celles habituelles. Elles rompent avec le 

traditionnel toit plat à mono ou bi pente. Ce sont des toits complexes avec des formes de type « chiens 

assis ».  À Ngondo II, il est observé des cases à toit conique et dont celle à palabre à des élévations fait 

de bambous, forme typique des cases de dignitaires culturel bamiléké (Photo 4), caractéristique de la 

région des grassfields que l’on retrouve dans un espace forestier .  

Photo 3. Image satellite d'Eba en 2017  

Source des photos 2 et 3 : Google earth 

Photo 2. Image satellite d'Eba en 2012  
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Les écoles communautaires ont vu le jour à partir de 2016. Ce sont des écoles pour les élèves 

d’expressions anglophones. Ces écoles utilisent les bâtiments des écoles publiques qui étaient en état de 

délabrement et redonnent une meilleure image aux institutions. Les enseignants sont recrutés par les 

parents d'élèves. Leurs effectifs sont supérieurs à celui des élèves d’écoles publiques avec qui elles 

partagent les locaux. Pour ce qui est du personnel enseignant, ceux des écoles communautaires résident 

dans les villages respectifs avec leurs familles. Dans le même temps, les enseignants des écoles 

publiques sont des résidents professionnellement saisonniers. Ils résident loin de leurs familles. Cet ainsi 

qu’en fin de semaines, ils retournent à la ville de Loum où résident le reste de leurs familles. 

Le secteur de la santé est concerné par les mutations. Quoique les centres de santé publique soient 

régulièrement fermés, à Mabombe, s’est ouvert le centre de santé privé AZJK. À Bonandam-babong, un 

médecin s'est installé à Eba avec l’intention d’ouvrir un centre de santé. Il a réussi a capté la clientèle 

des villages avoisinant. Des patients partent de Badjoki, traversent le centre de santé de Babong pour 

aller 8 km plus loin, faire recours à ses services. Aussi, il est observé des individus qui viennent dans le 

rural vendre des médicaments. L’économie locale a également connu une mue. Après 2015, les activités 

commerciales, hormis celles agricoles, se sont intensifiés dans les villages Bonabomé, Bonalébé, 

Balondo, et Badjoki. Les activités concernées sont les débits de boissons, les restaurants, les boutiques 

alimentaires, le commerce des vêtements. L’électrification de Bonabomé a permis la naissance d’autres 

activités, tel que les espaces de coiffure pour hommes, les espaces cinématographiques, les ateliers de 

réparation des appareils électroniques et d’installation de parabole pour téléviseurs. 

4. Discussions 

4.1.  La démographie facteur de développement rural 

Au regard des données présentées, il ressort que la démographie rurale est un facteur de 

développement territorial. Les villages les plus peuplées sont ceux qui connaissent un développement 

des activités socio- économiques. On y observe la création des emplois et de nouveaux marchés. 

Progressivement, l’économie rurale est considérée au-delà du caractère agricole (D. Prunier, 2014). Des 

activités ne dépendant pas du travail de la terre se créent. On assiste au développement du secteur 

éducatif par la création des écoles communautaires, le développement des cours de répétition – cours de 

soutien aux élèves en classe d’examen. Des ateliers de couture, de coiffure, de dépannage de 

motocyclette pour ne citer que ceux-là naissent dans ces villages. Le secteur du loisir et de la détente 

génère une forte économie. A Bonabomé et Bonalébé il est observé une multiplication des débits de 

boissons. Cet état de chose s’inscrit dans la logique des écrits de M. Godet (2002, p. 260), qui défend la 

corrélation positive entre la variation de la population et la création d’emplois. 

Photo 4. Chefferie de Ngondo II 

Source : Nkue, 2017 
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La création des nouveaux marchés est le fruit de l’innovation. L’innovation est considérée ici 

comme la création d’un service inexistant dans le village par le passé et qui bénéficie à tous le village 

Ce sont des activités qui n’existaient pas ou qui ont disparu avec les mouvements d’exode rural. Selon 

les théories de la croissance endogène, l’innovation répond aux besoins du marché et s’adapte à ses 

conditions. Dans ce contexte, la population consommatrice influe sur les déterminants d’offre et de la 

demande (F. Cherbonnier et N. Sagnes, 2002). L’innovation dans le rural de Loum relève plus de la 

satisfaction des besoins secondaires urgents. Pour exemple, la création d’une nouvelle école à 

Bonabomé crée le besoin des uniformes pour les élèves. L’innovation ici sera la création d’un atelier de 

couture. Le besoin grandissant le nombre d’ateliers se multiplie créant ainsi la compétition.  

La question énergétique sera un facteur conditionnant. À Bonabomé, la présence d’électricité 

conventionnelle permet l’utilisation des tondeuses électrique sur courant de secteur, tandis qu’à 

Bonalébé les tondeuses fonctionnent sur batteries alcalines. L’installation des familles dans le rural à un 

avantage économique sur celui des individus. Les familles boostent l’économie locale. Il appert que les 

familles dépensent leurs revenues dans le village et font ainsi tourner l’économie rurale. Entre temps, 

les individus avec des familles hors du village de résidence font plus d’économie qui est envoyé et 

dépensé où résident celles-ci. Ainsi, les individus sans familles participent à l’économie des localités où 

résident leurs familles. 

4.2.  Les allogènes et l’impulsion du développement durable dans le rural 

Il ressort des observations que l'innovation rurale actuelle est initiée par les nouveaux arrivants. 

En effet, la demande est transportée par la population qui produit l’offre. C’est du sein des communautés 

des migrants que sont issus les propriétaires des ateliers de coiffure pour hommes et femmes, les 

commerçants de vêtements et couturière. Il en est de même pour le secteur de la restauration avec la 

création des restaurants qui ne font que dans la production des mets culturels typiques de la localité 

d’origine. Aussi, le barbecue du dimanche est organisé par un allogène à Badjoki. Chaque dimanche, il 

fait de la braise de poulet qui est prisé dans le village. 

Les migrants transportent leurs cultures dans l’espace d’accueil. En termes d'innovation 

architecturale, il le ressort clairement que les nouvelles formes de toit observé à Balondo sont réalisées 

par des individus d'origine des régions anglophone. À Ngondo II, les toits pyramidaux de la chefferie 

sont l’œuvre du chef qui a occupé un poste de haute fonction dans la ville de Bafoussam pendant plus 

d’une dizaine d’années. 

Mabombe et Bonalébé sont les premières localités à utiliser des plaques solaires pour la 

production d’électricité dans le rural à l’est de la municipalité de Loum. Cette technologie a été introduite 

par les migrants. À ce jour, Bonalébé jouit d’un réseau d'électrification tandis que Bonalébé est en voie 

d’en disposer également. Ces deux villages sont caractérisés par les communautés allogènes assez fortes.  

Pour ce qui est de la santé, ce sont des allogènes qui introduisent la pratique de la pharmacie de 

proximité. Ils transportent les médicaments aux patients. Les deux personnels de santé indépendants et 

la clinique privés sont des initiatives des allogènes. Leur service est très apprécié par la population. 

Pour ce qui concerne l’éducation, les élèves inscrits dans les écoles communautaires de Mabombe, 

Balondo et Bonalébé sont des enfants de migrants.  

4.3.  Le rôle de l’élite dans les logiques de développement 

4.3.1. La démographie un atout entre les mains de l’élite pour le développement des localités 

L'élite rurale se sert de la démographie pour orienter l'investissement rural public vers des sites 

d’intérêts. Dans le cadre du Budget d’Investissement Publique (BIP) 2018, Bonadam Babong et Balondo 

ont bénéficié d'une adduction d'eau potable constituée de cinq bornes fontaines ravitaillée à partir d’un 

château d’eau situé sur un versant assez pentu à Eba. L'initiateur et porteur de ce projet est un cadre à la 

retraite du ministère de l'agriculture et du développement rural. Usant de l’argument démographique, ce 

projet a inégalement réparti les bornes fontaines entre les quartiers bénéficiaires. Sur cinq bornes 

fontaines installés, trois ont été installé à Eba. 
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Eba est le quartier ou réside l’élite qui a rédigé le projet d’adduction en eau à Bonadam-babong. 

Lui aussi est un allogène appartenant au groupe ethnique bamiléké qui a préféré jouir de sa retraite en 

exploitant ses terres acquises à Bonadam-babong. Eba c’est également le site mis à disposition des 

migrants de la crise anglophone par les autorités villageoises de Bonadam-babong. Il est celui qui vit 

une dynamique démographique croissante. Bakaka est le quartier où se trouve la chefferie et le point 

d’eau se trouve devant cette dernière. 

Selon les données démographiques officielles de 1976 et 2005 Bonalébé a toujours été le village 

le plus peuplé à l’est de la municipalité (voir tableau 2). Cette posture démographique a facilité la 

création du poste agricole de Babong sur le territoire de Bonalébé. Certains parlent de détournement de 

projet par l’élite de Bonalébé. Selon les dires de certains locaux, l’argument démographique a une fois 

de plus prévalu lors du plaidoyer d’une élite de Bonalébé, pour la désignation de son village comme 

bénéficiaire dans le cadre du projet d’électrification de 350 localités par systèmes solaires 

photovoltaïques. Seulement cette information n’a pas pu être vérifiée. Toutefois, il justifie l’importance 

que les dignitaires de Bonalébé donnent à voir leur village peuplé. Pour cela ils payent le prix en cédant 

d’importantes parcelles aux allogènes et en mettant à leurs disponibilités des facilités pour les inciter à 

se sédentariser sur leurs territoires. Ainsi, ayant la plus forte communauté bamiléké sédentarisé à l’est 

de la communauté, ils sont en passe d’avoir la plus forte communauté anglophone. 

Tableau 2. Données démographiques du rural de Loum lors des recensements nationaux.  
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1976 - - - 29 39 205 137 541 23 195 114 119 181 108 4553   

2005 144 133 166 22 21 121 96 518 15 166 106 51 - 202 - 1071 367 

Source : Bureau Central de Recensement et d'Etude de la population au Cameroun (BUCREP) 

4.3.2. Rapport élites et résidents dans la construction du développement  

Le rôle de l’élite est majeur pour le développement territorial. L’élite locale est un acteur décisif 

de l’émergence du développement locale. Dirigeants informels, c’est un groupe d’acteurs fonctionnels 

qui permettent de révéler le potentiel du territoire. Au travers de ses interventions, elle construit les 

capacités des territoires, réalisent un travail institutionnel et modifient les règles du jeu (Frisa, 2019). 

L’élite fait jouer des réseaux d’influence pour l’orientation des projets vers le rural. C’est dans ce 

contexte que ce milieu a bénéficié entre 2010 et 2018 des projets d’adduction d’eau, de construction des 

ponts en béton, d’électrification rurale (Solaire et Hydrique) sous financement gouvernemental et 

international. 

L’intervention unilatérale de l’élite dans le développement est source de fragilité de la durabilité. 

Du vivant de Monsieur Esso, les résidents originaires des villages de Babong ne s’impliquaient pas dans 

l’investissement économique que bénéficiaient leurs localités. Ils se contentaient de jouir des profits. Ne 

maitrisant pas les rouages du développement dont ils jouissaient ils n’ont pas pu soutenir ce 

développement à la mort de l’élite pilier. Suite au décès de monsieur Esso et du chef du canton Babong 

il a été observé la dégradation du rural à l’est de la municipalité de Loum. Pour exemple, la désertion 

du personnel enseignant du CES de Babong résulte du fait que le CES a été délocalisé de Badjoki pour 

Ngondo II. De ce fait, le personnel enseignant a perdu l’avantage de la gratuité des cases d’astreintes à 

leurs dispositions à Badjoki. Aussi, la dégradation de la route a fait croitre le coût du transport et il s’est 

avéré difficile pour ses enseignants de faire les navettes journalières. Monsieur Esso garantissait des 
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emplois pour les jeunes scolarisés. Aussi son décès et la perte des garantis professionnels a conduit à la 

déscolarisation des jeunes. En fin, le découragement des enseignants et l’abandon de scolarité des jeunes 

a résulté à la fermeture officieuse du CES de Babong. 

Le développement des territoires doit être intégré, soutenue par les résidents du rural. L’absence 

d’implication des résidents à tous les niveaux du circuit des projets de développement peut s’avérer fatal 

pour la durabilité du projet (D. Nkue, 2016). Le cas des apports de monsieur Esso et du Chef du canton 

Babong montre que l’intervention de l’élite peut occulter le rôle des résidents dans leur implication pour 

la durabilité des interventions de développement. Il est impérieux que les résidents ruraux soient 

impliqués à tous les niveaux des actions de développement. 

5. Conclusion 

De cette étude, il ressort que les villages les plus peuplées sont ceux qui connaissent des mutations 

positives. Aussi, deux principaux acteurs participent au développement du rural de Loum. Ce sont l’élite 

et les migrants allogènes qui s’installent dans le rural avec leurs familles. Toutefois l’action des migrants 

prend de l’ascendant sur celui de l’élite. Les migrants allogènes trouvent dans ce rural un refuge. Ils sont 

victimes de conflits armés et trouvent dans le rural de Loum un espace pour reconstruire leurs vies. Par 

l’implantation dans le rural, ils apportent l’innovation, créent le marché et impulsent des mutations socio 

– économique. Un élément clé de développement est celui de la démographie cosmopolite qui sert de 

soutien au développement en temps de crise tel qu’observé à Loum Chantiers Gare. Toutefois de 

nouveau questionnement se pose. Peut-on dire que la croissance démographique soit en soi un facteur 

majeur actuel de développement du rural de Loum ? Entre démographie et dynamisme ethnique qu’est 

ce qui prime sur le développement ? L’état psychologique des migrants réfugiés ne joue-t-il pas un rôle 

dans la dynamique de développement ? Telles sont les questions qui nous traversent l’esprit rendu à la 

fin de cet article. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE D’ABOMEY-CALAVI (BÉNIN) : 

MUTATIONS PÉRIURBAINES  EN QUESTION 
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2. Université d’Abomey (Bénin), adeothy.adegbinni@gmail.com  

 

Résumé :  

Ce travail analyse les dynamiques d’occupation du sol et leurs répercussions dans le territoire 

d’Abomey-Calavi. Depuis la création de l’université en 1970 et surtout la fin des réserves foncières de 

Cotonou, cette commune n’a jamais cessé d’accueillir de nombreuses personnes. L’objectif est de 

comprendre les formes de mutations et leurs les conséquences. Pour ce faire, la méthodologie s’appuie 

sur la documentation existante et sur les enquêtes de terrain. Le constat montre que deux facteurs sont à 

la base de ces mutations : la forte immigration et les équipements structurants implantés sans aucun plan 

d’aménagement. Ainsi de la fonction résidentielle, Abomey-Calavi évolue vers un espace 

polyfonctionnel et devient complémentaire de Cotonou. Les pertes en ressources naturelles et leur 

mauvaise gestion sont aussi perceptibles.  

 

Mots-clés : Bénin, Abomey-Calavi, commune, périphérie, mutations, espace  

 

Peri-urban dynamics : changes and development of the municipality of Abomey-Calavi (Benin) 

 

Abstract : 
This work analyzes the dynamics of land use and their repercussions in the Abomey-Calavi territory. 

Since the creation of the university in 1970 and especially the end of the land reserves in Cotonou, this 

town has never ceased to welcome many people. The aim is to understand the forms of change and their 

consequences. To do this, the methodology is based on existing documentation and field surveys. The 

observation shows that two factors are at the base of these changes: strong immigration and structural 

facilities established without any development plan. Thus from the residential function, Abomey-Calavi 

is evolving towards a multi-functional space and becomes complementary to Cotonou. The losses in 

natural resources and their mismanagement are also perceptible. 

  

Keywords: Benin, Abomey-Calavi, municipality, periphery, changes, space 
 

 

Introduction  
 

Depuis la création de l’université en 1970, Abomey-Calavi n’a cessé de croître en effectif de population, 

en superficies occupées, de réduire les surfaces agricoles et de changer le statut de ses localités (Chabi, 

2013). Le territoire d’Abomey-Calavi a ainsi commencé à jouer le rôle de dortoir pour Cotonou, la plus 

grande ville du Bénin. Tous ceux qui veulent avoir plus d’espace et de confort, tous ceux qui ne 

pouvaient pas supporter les loyers de Cotonou et surtout les étudiants s’y installaient. Lente à ses débuts, 

cette migration a été accélérée au milieu des années 1980. D’abord, beaucoup s’installaient du fait des 

investissements en équipements réalisés à la périphérie pour consolider Cotonou. Ensuite, Cotonou n’a 

plus de réserve foncière pour offrir des parcelles constructibles à sa population. Par conséquent, ceux 

qui désirent construire étaient obligés de sortir de cette ville (S. D. Sotindjo, 1995 et M. Chabi, 2013, 

p.100). Abomey-Calavi a ainsi accueilli à la fois des équipements et la population. Cet accueil a eu 

d’importantes répercussions sur la population, les ressources et l’espace de cette commune. Ainsi, de la 

fonction résidentielle, Abomey-Calavi évolue vers un espace polyfonctionnel. Bien qu’il soit impossible 

de la déconnecter de Cotonou à qui elle doit son dynamisme, Abomey-Calavi renforce sa fonction 

mailto:moise.chabi@gmail.com
mailto:adeothy.adegbinni@gmail.com
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économique par de nouveaux équipements autour desquels émergent des pôles d’activités de plus en 

plus dynamiques.  

Les mutations observées dans cette commune résultent du processus de périurbanisation auquel elle est 

soumise depuis quelques décennies. Ainsi, tous ceux qui veulent sortir de Cotonou pour avoir un cadre 

de vie plus agréable et ceux qui n’ont pas les moyens de s’y installer se retrouvent dans cette commune. 

Cette présence est aussi due au contexte géographique favorable. Le territoire d’Abomey-Calavi se 

caractérise par des sols ferralitiques ou terre de barre du continental terminal, formant un plateau dont 

la hauteur peut atteindre 20 m à 38 m. Par endroits, on y rencontre des sols hydromorphes, notamment 

autour des vallées et bassins d’eau. On y trouve encore, quelques ilots de forêts denses. Ce trait 

caractéristique fait qu’il n’est pas soumis à l’inondation, un des problèmes que fuient certaines personnes 

vivant à Cotonou. Cette situation fait que la commune est une terre d’accueil de population. Le territoire 

d’Abomey-Calavi apparaît alors comme un pôle complémentaire à celui de Cotonou.  

Si d’un côté, cette évolution des fonctions a des effets positifs, de l’autre, on peut s’interroger sur l’avenir 

de ce territoire, vu les pertes en ressources naturelles, les conflits fonciers exacerbés et la fréquence de 

l’inondation. 

L’objectif de ce travail est de comprendre les formes de mutation, leurs conséquences sur le territoire 

d’Abomey-Calavi et la région urbaine de Cotonou, et les réponses des acteurs face aux revers du 

développement de la commune. 

 

1- Méthode et matériels 

 

La méthodologie a consisté à l’exploitation de la documentation disponible et à la collecte des 

informations spécifiques dans la commune. Il s’est agi d’une part des données statistiques sur la 

population, l’état du foncier, les mobilités, les services urbains et économiques; d’autre part des plans 

d’urbanisme et de lotissement : plan d’aménagement de référence d’Abomey-Calavi, plan d’état des 

lieux, parcellaire, et des images satellitaires, photo-aérienne sur deux périodes. A cela s’est ajoutée, 

l’observation de terrain qui s’est focalisée sur l’occupation du sol, notamment les équipements, leur 

fonctionnalité et leur emprise au sol. Nous avons en outre réalisé des enquêtes et entretiens qui ont ciblé 

des personnes-ressources, notamment des décideurs locaux, des gestionnaires de parcs, des chefs 

d’entreprises ou de services, les propriétaires et acquéreurs de terrain et cadres supérieurs. S’agissant de 

l’analyse des données, l’approche adoptée est qualitative et typologique. Elle se fonde sur les espaces, 

l’habitat et les pôles. Le second niveau d’analyse a trait à l’habitat : l’habitat traditionnel, l’habitat 

spontané-dispersé et l’habitat moderne. Le troisième niveau porte sur les pôles de concentration qui se 

forment autour de certains équipements. Ce travail a donné lieu à la mesure de la centralité qui a été 

faite à partir de l’observation des flux des activités, leur intensité, leur concentration et leur distribution 

à partir des points spécifiques. Les matériels utilisés sont les logiciels AutoCad et Arc gis. Ces derniers 

ont permis de traiter les données et informations recueillies et de les cartographier.  

 

2- Résultats  

2.1- La commune d’Abomey-Calavi : les prédispositions d’une dynamique périurbaine  

La commune d’Abomey-Calavi est située à l’ouest de Cotonou et forme avec elle une conurbation. Ce 

territoire n’était constitué que des villages qui ont bénéficié ces dernières années d’un apport massif en 

population et en équipements de grande envergure. Cette commune tire profit de sa proximité avec 

Cotonou, la métropole béninoise dont elle est le prolongement spatial et fonctionnel. Cet apport constitue 

l’élément déterminant du processus d’urbanisation des chefs-lieux de cette commune. Cette urbanisation 

a débuté dans les parties frontalières de cette commune, notamment Godomey-Togoudo avant de 

s’étendre sur l’ensemble des autres localités. Ces localités y compris Abomey-Calavi, le chef-lieu de la 

commune, n’ont pas de trame urbaine significative qui permette d’affirmer qu’elles ont été des villes 

(M. Chabi, 2010 et 2013). De plus, ces localités périphériques de Cotonou n’ont pas de morphologie 

urbaine originelle (Carte 1).  
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    Carte 1 : Situation géographique de la Commune d’Abomey-Calavi 

 

                                Source : PDC, Abomey-Calavi, p.31 

 

Malgré le nombre élevé d’habitants qu’elles enregistrent, certaines d’entre ces localités périphériques 

sont encore considérés comme des villages, selon les termes des institutions officielles béninoises 

(INSAE, 2013). La raison qui justifie une telle situation est liée au passage « de la continentalité 

dominante » à la « littoralité dominante » en Afrique de l’Ouest (J. Debrié et al., 2003, p.7). En effet, 

le littoral était peu occupé par les populations, contrairement aux plateaux à l’intérieur du continent. 

Mais du fait des investissements coloniaux et de l’implantation de certaines capitales dans cette zone, il 

y a eu basculement de la population. Ainsi, la pression exercée par Cotonou sur sa périphérie a d’abord 

fait d’Abomey-Calavi une cité dortoir avant de forcer son urbanisation qui reste cependant diffuse. (M. 

Chabi, 2013, p.95). 

2.2- De l’évolution démographique à la mutation de l’espace communal  

Depuis les années 1970, la population de la commune d’Abomey-Calavi est en permanente croissance, 

dépassant le double tous les dix ans (tableau 1).  
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Tableau 1 : Évolution de l’effectif de la population d’Abomey-Calavi 

Année  1979 1992 2002 2013 2022* 

Habitants 60 788 126 507 307 745 655 965 985 538 

Taux de croissance   9,30% 6,96% 4,28% 

       Source : INSAE, RGPH4. *Il s’agit d’une projection  

 

On estime que cette population va atteindre 985 538 habitants en 2022. L’importance démographique 

de cette commune peut être mieux appréciée quand on l’intègre dans le département de l’Atlantique. 

Partie de 23, 89% en 1992, cette population représente 38,39% en 2002 et 46,94% en 2013. 

Certainement à partir de 2022, elle dépassera la moitié de celle de son département et pourrait être la 

première grande commune du Bénin en effectif de la population.  

Cette croissance provient de deux sources : la croissance naturelle de la population et surtout la forte 

immigration que cette commune connaît. En effet, selon le RGPH4, le solde migratoire d’Abomey-

Calavi est positif, soit 1,7%. L’immigration se manifeste sous deux formes : celle qui part de Cotonou 

à la périphérie dont Abomey-Calavi et celle qui vient de l’extérieur de cet espace. Le flux provenant de 

l’extérieur se compose des Béninois qui viennent d’autres communes du territoire national et des 

personnes de nationalités étrangères. Celles-ci sont au nombre de 122 551 migrants d’origine étrangère 

en 2013. Dans cet effectif, les Togolais (46,4%) et les  Nigériens (15,2%) sont les plus nombreux. Le 

flux de Cotonou est de loin le plus important. Selon le RGPH3 plus de 24 405 personnes quittaient 

Cotonou par an pour s’installer dans une partie de la périphérie. En dix ans, elles seraient au moins 

244 050. Dans la même période, Cotonou avait accueilli 79 213 personnes. Ainsi, le nombre de ceux 

qui quittent Cotonou pour la périphérie dépasse celui de ceux qui s’y installent nouvellement. Par contre, 

le taux de croissance d’Abomey-Calavi est passé de 9,30% entre 1992 et 2002 à 6,96% entre 2002 et 

2013. Cette baisse peut s’expliquer par la répartition des migrants sur les autres communes 

périphériques. Les migrants sont en permanence à la recherchent des parcelles moins chères et proches 

de l’espace central. Ainsi, beaucoup de demandeurs sont allés au-delà de la commune d’Abomey-Calavi 

pour s’installer. C’est le cas de Sèkou dans la commune d’Allada, de Pahou à Ouidah ou Sèmè-Podji à 

l’est de Cotonou.  

Cet apport massif d’allochtones a rendu cosmopolite la population de cette commune: outre les 

étrangers, de nombreux groupes ethniques béninois y habitent aujourd’hui. Les plus anciens et premiers 

occupants sont les Aïzo et les Fon. Après eux viennent les Yoruba, les Goun, les Toffin, etc. Depuis 

quelques années, certains groupes originaires du Nord-Bénin, notamment les Baatumbu y ont érigé un 

palais et intronisent leur roi pour leur permettre de gérer les relations entre les membres. 

Cette population s’est surtout concentrée dans la partie sud de la commune (Godomey, Togoudo) qui 

est frontalière avec Cotonou et où l’occupation est dense (2447 h/km2 à Godomey contre 2165 h/km2 à 

Abomey-Calavi). Ces deux arrondissements sont les plus peuplés de la commune. Ainsi, sur 656 358 

habitants que compte la commune, Godomey a 253 262 (39%) alors que la ville d’Abomey-Calavi, chef-

lieu situé un peu plus au Nord a 117 824 (18%). Par contre, l’effectif de la population et sa concentration 

diminuent progressivement vers le nord. Cette forme d’occupation montre d’une part qu’elle se fait sous 

l’effet de Cotonou et d’autre part que l’occupation évolue suivant la facilité d’accès au foncier (Chabi, 

2013, p.113).     

2.3- Les équipements structurants et infrastructures, organisateurs de l’espace 

 
En plus de la population, la commune d’Abomey-Calavi accueille de nombreux équipements 

structurants d’envergure nationale ou régionale. Le choix de cette commune pour implanter certains 

équipements relève d’une réelle volonté du politique d’aménager la commune et surtout de l’absence de 

réserve foncière à Cotonou alors qu’Abomey-Calavi en dispose. Leur influence sur l’occupation de 

l’espace et l’urbanisation de cette commune est grande. Ils jouent deux principaux rôles : la 

concentration de la population et des activités autour d’eux et l’extension de la ville par la dispersion de 

l’habitat. En effet, lorsque les équipements sont implantés, les personnes qui ont des parcelles autour 

d’eux se précipitent pour construire leur logement. Ces équipements ont ainsi structuré l’espace de la 
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commune en plusieurs sous-espaces ou pôles. Ainsi, ils ont favorisé l’émergence de nouveaux centres 

de concentration de la population et des services à partir desquels émergent de nouvelles centralités. 

Aujourd’hui, le pôle périphérique d’Abomey-Calavi s’est éclaté en plusieurs sous-pôles qui font évoluer 

le front de l’urbanisation (carte 2).  

 

Carte 2 : Sous-pôles et centralités d’Abomey-Calavi 

 

Le premier centre de concentration s’est formé autour de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) créée 

en 1970 et restée isolée pendant longtemps, de l’Institut International d’Agronomie Tropicale (IITA) et 

du Centre National d’Agro-pédologie (CENAP). Ces institutions de recherche sont restées pendant 

plusieurs années les seuls équipements structurants de cet espace périphérique bien avant le magasin de 
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la SBEE (Société Béninoise d’Énergie Électrique) et l’usine de la SONEB (Société Nationale des Eaux 

du Bénin). Ils ont attiré de nombreuses personnes qui ont acheté des parcelles, construit des logements 

pour les étudiants et initié d’autres services sociaux ou marchands : points de vente, gargotes, banques, 

cliniques, etc. Il abrite plus de 60 000 habitants résidants, 3 agences de banque, trois pharmacies, etc. Il 

est le seul qui ne se soit pas appuyé sur un axe routier. Un autre sous-pôle s’est mis en place avec le 

Collège d’enseignement général (CEG1), l’Hôtel de ville d’Abomey-Calavi, le Carder Atlantique et la 

Communauté Électrique du Bénin (CEB), suivant l’axe routier Cotonou-Niamey. De nombreux services 

ont émergé au milieu d’eux parmi lesquels la CLCAM (Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel), la 

pharmacie, les banques, etc. Un troisième sous-pôle se développe encore avec l’hôpital de zone, le 

Tribunal, les Sapeurs-pompiers, le Centre de communication de l’armée, etc. Autour de ce troisième 

sous-pôle, sont mises en place deux établissements de promotion immobilière (Arconville et OBSS) et 

une série d’immeubles de standing élevé pour des services à la population. Ce sous-pôle a été favorisé 

par le pavage de la principale rue entre l’autoroute et le tribunal. Sur l’axe Cotonou-Lomé, s’est constitué 

un autre sous-pôle qui s’est d’abord appuyé sur la gare ferroviaire de Godomey et s’est développé 

principalement autour du carrefour Aglouza où de nombreux services animent cet espace. Le pôle 

d’Akassato est animé aujourd’hui par des équipements portuaires et de transport, notamment le parking 

des véhicules gros-porteurs de la SOBEMAP (Société Béninoise de Manutention Portuaire), les parcs 

privés d’accueil des gros-porteurs et engins lourds. A ces installations, s’ajoutent le siège de l’opérateur 

de téléphonie mobile Moov, Libs bière, quelques équipements hôteliers et des marchés ruraux. Cet 

espace est sollicité par les citadins de Cotonou qui y développent d’autres activités : achat de parcelles 

pour la production et la transformation des produits agricoles, ananas, orange, etc. Ainsi, 

progressivement des équipements structurants publics et privés émergent de part et d’autre de la 

commune et s’accompagnent de petits services.    

Par leur envergure, ces équipements ont favorisé l’occupation anarchique de l’espace par les habitations 

et surtout d’autres services publics ou privés, commerciaux et marchands. En effet, excepté l’hôpital de 

zone, la base des Sapeurs-pompiers et le tribunal d’Abomey-Calavi qui jouxtent les établissements de 

promotion immobilière, tous les autres équipements ont été réalisés sans que l’espace qui les environne 

soit aménagé pour accueillir la population ou d’autres choses. Ils ont été envahis par des habitations qui 

ont empêché ou freiné leur rayonnement. Le cas du premier sous-pôle UAC-IITA-CENAP est illustratif. 

Ces institutions de recherche, notamment l’UAC, ont favorisé le développement extraordinaire des 

logements privés dont ceux réservés aux étudiants. Presque toutes les habitations se trouvant à côté 

accueillent des étudiants. La construction de ces logements privés a eu pour conséquence la réduction 

des superficies de l’UAC et de l’IITA, deux structures de recherche qui devraient être côte à côte sont 

aujourd’hui séparées par les habitations. L’université aurait perdu 80% à 85% de son domaine initial 

(M. Chabi, 2013). La superficie actuelle de l’UAC serait alors 15 ou 20% de celle de départ. Ces 

institutions publiques ont voulu faire de cette commune un pôle universitaire et de recherche de haut 

niveau. La mutation a été défavorable pour ces équipements et pour l’opportunité d’avoir des centres de 

recherche de renom. Ainsi, la mise en place de ces équipements structurants a fortement bouleversé 

l’occupation de l’espace qui se structure désormais autour d’eux. Le fait remarquable est la 

multiplication des quartiers spontanés. C’est dans ces quartiers que la plupart des migrants et citadins 

s’installent sans attendre le lotissement ou une forme d’aménagement foncier. Il est donc urgent et 

nécessaire d’engager des projets d’aménagement pour sécuriser la population, ouvrir les rues et 

viabiliser les terrains.  

 

2.4- La dynamique spatiale et la pression foncière, des effets de la forte croissance 

démographique 

L’accueil de la population et des équipements à la périphérie n’est pas sans conséquence. Autant la forte 

immigration pèse sur les ressources du milieu, notamment le foncier autant les équipements nécessitent 

de vastes domaines. L’espace occupé évolue rapidement et se transforme en paysage urbain; d’où, une 

rurbanisation au détriment des espaces agricoles. La demande en parcelles constructibles est telle que 

de 1991 à 2014, vingt-cinq (25) projets de lotissement sont lancés, vingt-quatre (24) en cours 

d’exécution alors que deux (2) ont été achevés (tableau 2).  
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Tableau 2 : Évolution des opérations de lotissement dans la commune d’Abomey-Calavi 

N’ 
Zones loties Superficies 

Année de 

démarrage 
Phase d’exécution 

1 Akassato 2ème tranche 1204 ha 2006 Recasement 

2 Godomey tranche A  1991 Non achevé 

3 Godomey tranche B  1991 Achevé 

4 Godomey tranche C 204ha18a32 ca 1991 En cours 

5 Godomey 2ème tranche,  1946ha80a26ca   1999 En cours 

6 Cité La Victoire  2002  Recasement 

7 Akassato, Zone d’habitation 30ha 50a 89 ca 2002 En instance d’achèvement 

8 Atadjè  2003 Approbation 

9 Glo Djigbé 1ère tranche   

4500 ha 
2004 

Première Approbation.  

10  Glo Djigbé 2ème tranche Fin enquête d’état des lieux 

11 Togoudo-Womey-Abomey-Calavi 2ème à 

Ahossougbéta.    
3750 ha 2004 Recasement 

12 Akassato secteur 12 163 ha 2004  Recasement 

13 Togbin  169ha  En cours 

14 Djèkpota 163ha42a 29 ca  En cours 

15 Ahouato - Djikouikomey 349ha 44a 79ca 2009 Recasement 

16 Hêvié  2012 Etat des lieux 

17 Kpodji – Les Monts et Koletin  2009 Approbation 

18 Adjagbo et Agon-Soundja  2009 Approbation 

19 Agonmè et Atadjègbo  2009 Approbation 

20 Somè  2011 Approbation 

21 Ouèdo-centre    

 

2014 

 

 

Etats des lieux 

22 Adjagbo 

23 Kpossidja  

24 Allanssancomey 

25 Dassecomey 

26 ZOPAH 1270ha36a89ca Vers 1963 Clôturé 

27 ZOCA  Vers 1963 Achevé 

Source : PDC/Abomey-Calavi, 2017, p. 39, légèrement modifié selon les informations 

Environ 18750 ha de terre ont été mis en lotissement dans la commune d’Abomey-Calavi (Chabi, 2013, 

p.163). Ces projets sont pour la plupart des lotissements-remembrements. En effet, certains domaines 

étant déjà occupés, il s’agissait de légitimer les occupations pour ouvrir des voies et fournir des services 

de base. Malgré le nombre élevé de projets ouverts, ils ne se fondent sur aucune étude de base qui 

organise l’affectation de l’espace. Jusqu’à ce jour cette commune n’a pas de schéma/plan directeur 

d’aménagement. Ce qui tient lieu du schéma est connu sous le nom du Plan d’Aménagement de 

Référence (PAR) et porte sur une partie de la commune. Adopté par le conseil des ministres du 16 

décembre 1996, il a été vidé de son contenu lors des lotissements qui en sont issus afin de faire face à la 

pression foncière.  

Ce tableau montre que les projets de lotissement sont en cours dans tous les arrondissements sauf Zinvié 

et Kpanroun qui sont excentrés. Cependant, la carte d’occupation du sol (carte 3) montre qu’en l’absence 

de projet de lotissement officiel à Zinvié, les découpages informels sont opérés et permettent à cette 

localité de s’étendre avec l’occupation de l’espace par les habitations. Ce sont ces habitations illégales 

et informelles qui ont déterminé les formes d’occupation de l’espace voire les formes urbaines de cette 

périphérie (carte 3).  
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Carte 3 : Occupation du sol dans la commune d’Abomey-Calavi 

 
 
Certains acquéreurs de parcelles prennent des titres fonciers (TF) pour être en sécurité lors des 

lotissements. Ainsi, plusieurs centaines de parcelles sont immatriculées avant que soit lancé le processus 

de lotissement. Après l’acquisition de ce titre de propriété, la marge de manœuvre du lotisseur devient 

difficile. Selon les documents de travail issus des plans produits par le cabinet Urb-Alpha, en 2014 sur 

3750 ha, le nombre de TF atteignait environ 24 % (900 ha), soit le quart du domaine. Cette forte tendance 

à aller chercher le titre foncier trahit l’insécurité foncière qui sévit à Abomey-Calavi où les conflits 

fonciers sont récurrents et parfois plus violents. Il n’y a presque pas de jour où le tribunal et le 

commissariat de police n’enregistrent au moins une plainte relative à un problème foncier. De même, il 

n’y a presque pas un expert urbaniste ou géomètre qui ait travaillé dans cette commune sans aller au 

moins une fois au tribunal témoigner ou apporter quelque éclaircissement sur un dossier. Ces pressions 

ne sont pas sans conséquence sur les habitations et l’habitat dans la commune. 

 

2.5-Une coexistence d’habitations modernes et traditionnelles 
  
L’une des expressions de l’urbanisation rapide et forcée de la commune d’Abomey-Calavi est la 

transformation de son habitat et des logements. On y rencontre désormais trois types d’habitat : 

traditionnel, spontané-dispersé et l’habitat moderne produit pas les sociétés immobilières. L’habitat 

traditionnel est nettement en recul. On en recense encore sur les fronts de périurbanisation et les villages 

reculés comme Golo-Djigbé, Zinvié, etc. (voir photos).  
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Planche de photos : Aperçu du caractère différencié de l’habitat 

 

 

  

 

 

Partout sur l’ensemble de la commune, l’habitat traditionnel cède la place à l’habitat moderne du tissu 

urbain. Des propriétaires vendent une partie de leurs parcelles pour s’offrir ce modèle d’habitation. 

L’habitat spontané est un mode d’occupation de l’espace par les habitations qui s’appuie à la fois sur la 

forme traditionnelle d’accès au foncier et sur les lotissements organisés par la commune. Ce type 

d’habitat est dispersé au début de l’occupation et se regroupe au fur et à mesure que les acquéreurs de 

parcelles construisent. Il comporte plusieurs modèles d’habitations. Quant à celle produite par des 

sociétés immobilières, la commune en abrite quatre types : les villas d’Adjovi en face de l’UAC datent 

des années 1990, les villas OBSS, la cité Arconville-GBB et celle de Ouèdo. Ces habitations de sociétés 

immobilières sont très modestes, car elles comportent moins de 100 logements. Cependant, elles ont un 

grand impact. Autour d’elles, s’installent de nombreuses personnes qui créent des services marchands 

et d’autres unités.  

2.6-L’amenuisement continu de l’espace agricole, un effet de l’emprise spatiale de l’habitat  

Dans l’ensemble de la commune, il s’observe trois types d’espaces en mutation. Il s’agit de l’espace 

agricole, de l’espace forestier et des espaces marécageux. Ces espaces concernent huit arrondissements 

sur 9, alors l’espace agricole s’amenuise continuellement. Comme le montre la carte 3, le paysage rural 

et végétal laisse place à un paysage construit marqué par le phénomène urbain. Ainsi, des localités 

villageoises deviennent des espaces urbanisés en quelques années. Cette urbanisation réduit les espaces 

agricoles et le taux de population agricole passe en dessous de 20%. «En effet, la pression foncière est 

de plus en plus importante et conduit à la reconversion des zones agricoles en zones d’habitation » (PDC, 

2017, p.44). Ainsi, les parcelles non encore loties sont vendues et certaines d’entre elles bâties. La carte 

d’occupation du sol montre que Zinvié est en cours d’urbanisation depuis quelques années. Il ne reste 

que l’arrondissement de Kpanroun qui conserve encore son espace agricole, victime de sa situation 

géographique excentrée. Quant aux marécages, ils sont de plus en plus morcelés et occupés, comme par 

exemple la rive nord de Djounou, la berge du lac Nokoué dont l’occupation est plus forte sans oublier 

le quartier Kpota où se trouvent le marché et l’embarcadère. 

2.7-La diminution ou disparition des forêts 

Les espaces forestiers de la commune ont tous été influencés par l’évolution urbaine. Plusieurs d’entre 

elles ont été remplacées par des plants. C’est le cas des forêts classées de Ouèdo d’une superficie évaluée 

à 586 ha dont 237 ha de plantation de teck et d’acacias et de Djigbé, 4300 ha dont environ 3 900 ha de 

A gauche, habitat périphérique traditionnel à Golo-Djigbé. A droite, habitat/habitation moderne : 

maisons isolées, en construction au milieu des cultures; à droite en haut, bar restaurant. Planche de 

photos, CHABI, 2013 p, 114 et 116  
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plantations de teck. D’autres forêts ont perdu plus de superficies. Il s’agit par exemple de la forêt de 

Baha à Akassato, des forêts sacrées de Hêvié, de Togba et celle de Houèdo qui ne sont actuellement que 

des reliques. La superficie de chacune d’elles est aujourd’hui moins de 1 ha (carte 3). En effet, elles sont 

pour la plupart fortement menacées, profanées et bradées. Autour d’elles sont érigées des immeubles de 

haut standing. De la même manière, les forêts marécageuses, au bord des cours d’eau se dégradent : 

leurs produits sont utilisés dans les ménages, la fabrication du sel et dans l’artisanat.     

L’urbanisation a ainsi conquis toute la commune y compris même les terres non-aedificandi ou des 

bassins d’eau interdits à la construction. Les forêts, qu’elles soient classées ou sacrées, ne résistent pas 

à la pression urbaine. Cela révèle les difficultés de gestion des terres et d’organisation de l’espace dans 

la commune d’Abomey-Calavi. La conséquence de cette forme d’occupation désordonnée de l’espace 

est que les poches d’inondations commencent à se multiplier dans cette commune.    

 

2.8-  De l’occupation du sol à la mutation économique de la commune  
 

Du point de vue économique, Abomey-Calavi abrite plusieurs activités, des services et des unités de 

production. En outre, la demande interne en produits de première nécessité de la population devenue 

cosmopolite incite à certaines activités et à leur variété.  

Les activités agricoles perdent en effectif et en superficie comme l’a montré le rapport du plan de 

développement de la commune (Mairie/PDC, 2017). Si la surface d’eau n’a pas varié pour la pêche, le 

nombre de pêcheurs sur les plans d’eau s’est accru, réduisant ainsi la superficie exploitable de chaque 

pêcheur. En 2013, ils étaient environ cent mille sur le lac Nokoué et chacun d’eux ne disposait que 0,15 

ha. Le constat montre que le nombre de pêcheurs au Sud du Bénin est 117 au km² contre 9 au km² pour 

l’ensemble des milieux lagunaires et estuariens ouest-africains (M. Chabi, 2013, p.129). La pression est 

donc très forte sur les surfaces d’eau. En matière de transformation des produits, on remarque une 

augmentation du nombre des acteurs de ce secteur. Mais deux remarques sont à faire : il y a de plus en 

plus de produits importés pour être transformés dans la commune. Par exemple l’ananas et le baobab 

produits dans d’autres communes sont transformés en jus avec des unités modestes et le sel et le manioc, 

produits locaux continuent d’être valorisés par une forte demande.   

Quant aux produits industriels, ils se multiplient sur le marché. La commune dispose d’un tissu industriel 

composé de différentes entreprises comme la brasserie LIBS, la Provenderie VETO SERVICES, l’usine 

de transformation de cajou BPS, les usines de transformation de jus d’ananas, etc. À cela s’ajoutent de 

nombreux dépôts de ciments, de quincailleries, des auberges, etc. Sur le plan artisanal, le nombre 

d’artisans dans la commune d’Abomey-Calavi est 6780 en 2015. Ils occupent plusieurs secteurs et sont 

présents sur l’ensemble des 9 arrondissements.  

3- Discussion  

L’immigration et les équipements structurants sont deux facteurs-clés du processus de mutation de la 

commune d’Abomey-Calavi. Ajoutés au temps, ces deux facteurs façonnent la forme urbaine de ce 

territoire. Comme l’a montré Yves Hanin (2004), le facteur temps est déterminant dans ce type 

d’analyse. Il permet d’asseoir progressivement l’urbain dans toutes les parties de cette commune ou 

éventuellement d’y effacer le rural. Il permet également au pôle ou sous-pôle de se former et de croître 

voire de se complexifier. Ainsi, Abomey-Calavi apparaît comme un exemple des communes 

périphériques des grandes villes qui passent de la fonction résidentielle ou dortoir à celle économique. 

Ce résultat contrarie la perception générale sur les espaces périphériques comme celle de Joël Mirloup 

(2004, p. 628). « Aussi la problématique générale des régions entourant les grandes métropoles peut-

elle effectivement apparaître d’ordre d’abord quasi-existentiel ». Le facteur spécifique qui justifie le cas 

d’Abomey-Calavi se trouve au niveau de Cotonou qui n’a plus de réserve foncière pour accueillir 

équipements et migrants sur son propre territoire et est constamment victime de l’inondation. De la 

même manière, les flux migratoires entre les principales villes et leurs périphéries deviennent de plus en 

plus un phénomène universel, Abomey-Calavi accueille des milliers de migrants venant de Cotonou, 

contrairement au point de vue de certains analystes comme Thierry Rebour (2009). Selon lui « dans les 

pays développés, les noyaux périurbains sont alimentés par le départ des habitants des villes, via des 
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flux centrifuges, vers les campagnes ; dans les pays en développement, l’exode rural alimente une 

suburbanisation et non une périurbanisation, via des flux centripètes ».  

De par les équipements structurants qu’elle accueille et surtout ses appuis pour le port de  Cotonou, la 

commune d’Abomey-Calavi apparaît comme un pôle complémentaire à celle de la métropole béninoise. 

De ce fait, ce territoire périphérique ne pouvait pas pendant longtemps rester dans la seule fonction 

résidentielle. Cette dernière a été comme une fonction basique à partir de laquelle les autres fonctions 

ont pu émerger. Ainsi, l’évolution des espaces périphériques des grandes villes semble dépendre « de la 

nature des sociétés (G. Pallier, 1987, 511) ». Mais cette approche complémentaire se réalise de fait, elle 

ne semble pas avoir fait l’objet d’une réflexion et d’un projet politique global pour cette agglomération.  

Il n’y a donc pas de document de planification qui soutient ou organise cette occupation. Cette réflexion 

de base aurait permis de mieux définir et affirmer ce rôle en rapport avec l’affectation des sols. 

L’occupation de l’espace et les lotissements réalisés n’ont pas facilité ce rôle complémentaire. Jusqu’à 

ce jour pour implanter certains équipements importants pour l’espace métropolitain, il faut de nombreux 

tâtonnements et tractations. C’est le cas de l’hôpital de référence ou des activités de gros qui figurent 

dans le PAR, mais n’ont pu retrouver leurs sites. Face à la pression et la spéculation foncières, les 

décideurs ont opté pour l’approche qui permet d’avoir de l’argent frais. Mais « cette approche ne permet 

pas d’avoir un aménagement cohérent du cadre de vie. Ainsi, l’évolution spatiale et la morphologie de 

Cotonou sont du ressort des acteurs privés informels  » (M. Chabi et A. Adégbinni, 2020, p.130).  

Les répercussions environnementales, urbaines et sociales de ces choix sont lourdes : une urbanisation 

désordonnée, l’étalement urbain, perte du couvert végétal, apparition de l’inondation sur un site de 

plateau. La volonté politique de déloger les gens de leurs habitations pour réaliser un projet de marché 

de gros n’a rien de différent. En voulant mettre les équipements selon les seuls points de vue des hommes 

au pouvoir on crée souvent d’autres problèmes qui sont parfois plus coriaces que ceux qu’on tente de 

résoudre. L’implantation des équipements structurants en dehors de la ville est un principe économique 

et d’aménagement qui s’affirme de plus en plus (CPDT, 2004, p.41). Selon P. Veltz (2009, p.10), « le 

territoire entre désormais dans le jeu économique comme matrice d’organisation et d’interactions 

sociales. Ces changements sont au cœur des nouvelles configurations spatiales ». Ces installations ne 

peuvent être bénéfiques, sans une réflexion préalable et sans une politique d’organisation de l’espace ; 

le constat montre que tel n’est pas le cas dans cette commune. Environ vingt-sept (27) projets de 

lotissement y sont exécutés sans les documents de base et sans respecter les normes. Alors, les 

conséquences se traduisent par l’étalement urbain, l’insécurité, les conflits fonciers. « Les sociétés 

africaines sont actuellement au centre d’un processus de mutations qui se traduit par l’émergence d’une 

nouvelle forme de territoires à l’intérieur desquels s’exprime le besoin d’une solidarité forte. » (J. Igué, 

2020). La forme d’occupation de l’espace dans la commune pèse beaucoup sur les ressources naturelles. 

Beaucoup de forêts classées ou sacrées ont perdu leur intégrité ou leur caractère sacré alors que les zones 

à risque comme les marécages ou les berges sont de plus en plus occupées. Ces résultats montrent que 

les principes de base du développement ne sont pas respectés (M. Chabi et A. Adégbinni, 2020, p.129).        

 

Conclusion 

 
La population d’Abomey-Calavi est prolifique, elle double son effectif tous les dix ans et ce depuis trois 

décennies. Mais l’organisation de l’espace occupé pour accueillir cette forte immigration n’a pas suivi 

ce rythme de croissance. Alors que cette commune a commencé à accueillir les équipements et les 

migrants à partir de 1970, c’est à partir de 1987 que les premières réflexions sur les approches de gestion 

de l’espace ont été véritablement lancées.  L’occupation de l’espace n’a donc pas été planifié ni préparé 

alors que les lotissements réalisés n’ont pas respecté les normes établies. Faute d’instrument de gestion 

de l’espace, tout le territoire de la commune est soumis à une urbanisation peu harmonieuse. Cette 

insuffisance a considérablement joué sur l’installation de la population et surtout sur la gestion des 

ressources naturelles Bien que le poids de Cotonou soit encore important pour le fonctionnement de 

cette périphérie, elle tend de plus en plus à sortir de cette fonction résidentielle. C’est le rôle joué par les 

équipements structurants et les nombreuses installations. L’occupation et l’urbanisation désordonnée de 

cette commune périphérique ont suscité certains problèmes comme l’inondation sur le plateau et dans 

les marécages, qu’elle ne devrait pas connaître. Cependant, la fonction d’Abomey-Calavi change et se 
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renforce progressivement; les équipements structurants qu’elle accueille contribue à ce changement, 

passant de la zone résidentielle à un espace polyfonctionnel. Ce changement conduit la région urbaine 

de Cotonou vers une configuration fractale. Mais au regard des formes d’occupation actuelle, quel serait 

le tribut que paiera les ressources naturelles et quelle place pour le développement durable? 
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Résumé  
Située à 50 km d’Abidjan, la ville de Dabou connait une forte extension spatiale. Son espace a changé 

de fonction et de configuration. Elle connaît une transformation spatiale qui suscite des interrogations. 

D’où l’intérêt de cette étude. Elle veut aider à la compréhension de la modalité de transformation spatiale 

des villes périphériques de la métropole abidjanaise à travers l’exemple de Dabou. Pour y parvenir, la 

méthodologie adoptée, est axée sur la recherche documentaire, l’observation et les enquêtes (entretiens 

et questionnaire). Les résultats obtenus montrent que la forte croissance démographique et l’influence 

de la métropole d’Abidjan sont à l’origine de la mutation spatiale de la ville de Dabou. Petit bourg de 

50,74 hectares en 1927, l’espace bâti est passé de 228,54 hectares en 1965 à 620 hectares en 1998, pour 

atteindre 1 382,88 hectares en 2020. Elle est devenue une zone dortoir au trop plein de populations 

abidjanaises. Cette expansion spatiale est également liée à la croissance de la population. Chiffrée à 

11000 habitants en 1965, elle est passée de 23 870 habitants en 1975 à 53 633 habitants en 1998, pour 

atteindre 91 319 habitants en 2014 (INS/RGPH-2014). Aussi, révèlent-ils que cette situation est source 

de plusieurs problèmes : une croissance urbaine s’accompagnant de profondes inégalités et une 

extension de plus en plus poussée, marquée par la destruction d’importantes superficies de terres 

agricoles. De 2012 à 2020, ce sont 365,15 hectares de terres agricoles qui sont rasées au profit de l’espace 

urbain, soit une destruction annuelle de 45,64 hectares.  

Mots clés : Dadou, mutation spatiale, terres agricoles 

SPACE CHANGE IN PERIPHERAL CITIES OF THE ABIDJAN METROPOLIS: 

CASE OF DABOU 

Abstract 
Located 50 km from Abidjan, the city of Dabou is experiencing strong spatial expansion. Its space has 

changed function and configuration. It is experiencing a spatial transformation that raises questions. 

Hence the interest of this study. It wants to help understand the modality of spatial transformation of the 

peripheral cities of the Abidjan metropolis through the example of Dabou. To achieve this, the 

methodology adopted is based on documentary research, observation and surveys (interviews and 

questionnaire). The results obtained show that the strong demographic growth and the influence of the 

metropolis of Abidjan are at the origin of the spatial transformation of the city of Dabou. A small city 

of 50,74 hectares in 1927, the built space increased from 228,54 hectares in 1965 to 620 hectares in 

1998, reaching 1 382,88 hectares in 2020. It has become a dormitory area with overflowing populations. 

This spatial expansion is also linked to population growth. Numbered at 11 000 inhabitants in 1965, it 

went from 23 870 inhabitants in 1975 to 53 633 inhabitants in 1998, reaching 91 319 inhabitants in 2014 

(INS / RGPH-2014). Also, they reveal that this situation is the source of several problems: urban growth 

accompanied by deep inequalities and an increasingly extensive extension, marked by the destruction 

of large areas of agricultural land. From 2012 to 2020, 365.15 hectares of agricultural land were razed 

for the benefit of urban space, i.e. an annual destruction of 45, 64 hectares. 

Keywords: Dabou, spatial mutation, agricultural land 
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Introduction 

Tout comme ailleurs dans le monde, l’urbanisation est un des défis qui retient toujours l’attention. En 

Afrique subsaharienne, le phénomène d’urbanisation se fait à un rythme accéléré sans commune mesure 

(K. KOFFI et K. KANGA, 2020, p. 29). Il est l’une des caractéristiques majeures des pays du tiers 

monde. A l’instar de ces pays, la Côte d’Ivoire, en moins d’un siècle est passée d’un statut de pays rural 

à celui de pays à majorité urbaine avec 50,3% de taux d’urbanisation (INS, 2014, p. 6). Cette forte 

urbanisation se traduit par la multiplication du nombre de villes et surtout par leur expansion spatiale. 

Ce phénomène est loin d’être maitrisé par les autorités administratives (K. BRENOUM, 2019, p. 42). 

La ville de Dabou située à 50 kilomètres de la métropole d’Abidjan en est l’exemple patent. Petit hameau 

de 50,74 hectares en 1927, l’espace bâti est passé de 228,54 hectares en 1965 à 620 hectares en 1998, 

pour atteindre 1 382,88 hectares en 2020 (Direction des Services Techniques de la mairie, 2020) sans 

être totalement marginalisée dans l’exécution des projets d’aménagement urbain tels que les Fonds 

d’Investissement à l’Aménagement Urbain (FIAU). A travers ces FIAU, la ville de Dabou a bénéficié 

de 21 projets de développement dans divers domaines notamment au niveau des équipements et 

infrastructures (éducatifs, sanitaires, l’adduction en eau potable, électrification, etc.). Toutefois, au cours 

de ces dernières décennies son espace a changé de fonction et de configuration. On y note un véritable 

dysfonctionnement dans l’harmonie de son paysage. Elle connaît une mutation spatiale dont la 

compréhension invite à répondre aux questions suivantes : Quels sont les différents facteurs à l’origine 

de la transformation spatiale de cette localité périphérique de la métropole abidjanaise ? Quelles sont les 

conséquences engendrées par cette urbanisation exceptionnelle de la ville de Dabou ? De façon 

spécifique, il s’agit de déterminer les causes de la rapide urbanisation de la ville de Dabou et d’en relever 

les conséquences engendrées.  

1-Approche Méthodologique 

Trois techniques de collectes de données (la recherche documentaire, l’observation et les enquêtes) ont 

été utilisées dans l’élaboration de cette étude.   

La recherche documentaire a consisté à parcourir différentes bibliothèques, notamment celle de l’Institut 

de Géographie Tropicale (IGT), de l’Institut de Recherche et de Développement (IRD), du service 

technique de la Mairie de Dabou, des services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de la 

ville de Dabou, des services du Ministère du Plan et du Développement de Dabou, etc., afin de faire 

connaissance avec les différents ouvrages généraux, documents statistiques et cartographiques ainsi que 

les articles, les mémoires et les thèses, nécessaires à la compréhension du sujet de recherche. Les 

résultats de cette documentation ont non seulement permis de faire l’historique du dynamisme 

d’urbanisation de cette localité, mais également d’analyser les différents problèmes engendrés par la 

mutation spatiale que connaît Dabou.  

Des sorties de terrain effectuées de septembre 2019 à janvier 2021 ont permis de faire une observation 

de visu des différentes mutations que la ville Dabou connaît depuis quelques années. À travers cette 

observation directe, la structuration de l’espace et du paysage urbain de Dabou a été observé. Cette étape 

a consisté à apprécier les différentes transformations urbanistiques à Dabou, mais également à faire des 

prises de vue avec un portable androïde pour montrer les traits de mutations de la ville, surtout au niveau 

de l’habitat.  

Concomitamment avec l’observation directe, des enquêtes de terrain marquées par des entretiens et un 

questionnaire ont été réalisées afin de mieux comprendre et apprécier la mutation de cette ville 

périphérique de la métropole d’Abidjan. En ce qui concerne l’entretien, elle s’est traduite par des 

échanges avec le directeur technique de la mairie de Dabou, le directeur du Ministère de la Construction 

et de l’Urbanisme de la ville de Dabou et le directeur du Ministère du Plan et du Développement de 

ladite ville. Quant au questionnaire, elle a consisté à 165 chefs de ménages sur un total de 15903 recensés 

par l’Institut National de la Statistique (INS) au dernier Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) de 2014.  

Cette démarche méthodologique a permis d’aboutir à des résultats organisés en trois parties :  

-la mutation de l’espace urbain de Dabou, 

-les facteurs à l’origine de la transformation spatiale de la ville de Dabou,  
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-les conséquences engendrées par l’urbanisation de la ville de Dabou. 

2-Resultats et Analyse 

2-1-Une dynamique spatiale de plus en plus accélérée 
Dabou est une ville coloniale dont le lotissement et l’extension de l’espace ont débuté avant 

l’indépendance du pays (1960). La croissance démographique ainsi que le développement économique 

ont entraîné l’extension spatiale de Dabou (P. TUO et al., 2016, p. 170). Cette extension urbaine 

s’accélère véritablement après la crise postélectorale de 2011 (figure 1).  

 

Figure 1 : Les différentes phases d’extension spatiale de la ville de Dabou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la figure 1 des différents lotissements permet de remarquer une évolution relative du tissu 

urbain qui peut se subdiviser en cinq phases. 

2-1-1-La période coloniale de 1917 à 1955 

La première phase correspond à la période coloniale. En 1917, Dabou est un chef-lieu de cercle et de 

subdivision, donc une ville selon les lois de l’époque. En 1927, l’administration coloniale entreprend le 

lotissement de la localité afin de la conformer aux normes d’alors. Ainsi, est effectué le lotissement 

Dabou Ancien, premier lotissement de la ville. Ce lotissement d’une superficie de 50,74 hectares est 

réalisé dans les environs de la lagune Ebrié, site d’implantation de l’administration coloniale. À la fin 

de la colonisation de la Côte d’Ivoire en 1960, la tache urbaine était de 162,50 hectares, soit un 

agrandissement de 111,26 hectares obtenu avec deux lotissements en 1955. 

2-1-2-De l’indépendance à la veille de la communalisation (1965-1980) 

La deuxième phase prend en compte la période allant de l’indépendance à la veille de la 

communalisation de 1980. Elle dure 19 ans. Au cours de cette période, sept lotissements sont réalisés : 

trois en 1965, un en 1967, un en 1974 et deux en 1978. Ces nouveaux lotissements apportent un plus de 

417,74 hectares au tissu urbain. Désormais, Dabou couvre une superficie de 580,24 hectares en 62 

années de lotissement. 
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2-1-3-De la commune au département (1980-2004) 

La troisième phase est celle de la communalisation. Elle est spectaculaire car en moins d’une décennie, 

la ville connaît 06 autres lotissements. De 1980 à 1989, ce sont 332 hectares qui s’ajoutent à l’espace 

urbain précédent pour faire de Dabou une ville de 580,24 hectares. Toutefois, ce remarquable essor ne 

se poursuit pas au cours de la décennie 1990. Idem pour la première moitié des années 2000. Il faut 

attendre 2005 pour voir à nouveau Dabou connaître un lotissement, soit 15 années sans lotissement. 

2-1-4-L’avènement des conseils généraux et régionaux (2005-2011) 

L’intervalle 2005-2011 correspond à la quatrième phase de lotissement de la ville de Dabou. Cette 

période est marquée par l’avènement des Conseils Généraux, et Dabou est siège de Conseil Général. 

Cela favorise la réalisation de 05 lotissements : un lotissement en 2005, trois lotissements en 2009 et un 

autre en 2010. Ce sont des lotissements de petites superficies variant de 05,90 hectares à 43,11 hectares. 

Ces 05 lotissements offrent à la ville un ensemble de 105,49 hectares d’espace en plus, portant ainsi la 

superficie totale à 685,73 hectares. 

2-1-5-La période de l’après crise postélectorale (2011-2020) 

La cinquième et dernière phase de lotissement démarre après la crise postélectorale que le pays a connue 

de décembre 2010 à avril 2011. Ainsi, en 2012 avec les deux lotissements qui sont réalisés, c’est une 

superficie de 97,15 hectares terrain urbain qui s’ajoute à la superficie de la ville. Il faut attendre 2014 

pour voir l’accomplissement de quatre nouveaux lotissements. Suivent les lotissements Fobiem et 

Gbougbo-breké en 2019 et Gbougbo-Ville en 2020. Cette cinquième phase de lotissement représente un 

ajout de 365,15 hectares à la tache urbaine. Au total, la ville de Dabou couvre en 2020 une superficie de 

1 382,88 hectares (Direction des Services Techniques de la mairie, 2020).   

L’évolution de la tache urbaine mise en relation avec la croissance démographique montre des valeurs 

faibles jusqu’en 1998 (59 habitants/ha). La ville présentait ainsi, une densité inférieure à la norme de 67 

habitants/ha, fixée par le BNETD pour le calcul de la consommation d’espace des villes de l’intérieur 

aux horizons 2000, 2005, 2010. La reprise de l’économie, l’arrivée massive du surplus de la population 

abidjanaise et surtout l’intérêt que la population autochtone accorde désormais à la ville de Dabou 

conduisent à un accroissement rapide de la démographie et de la tache urbaine. La densité de peuplement 

croît significativement (84 habitants/ha en 2014 et 87 habitants/ha en 2020).  

Pendant longtemps, la réalisation de l’habitat à Dabou était essentiellement le fait des populations 

immigrées, les autochtones Adjoukrou investissant préférentiellement dans leurs villages pour des 

raisons de tradition. La forte demande de logement née de la migration vers les régions du sud des 

populations des zones en conflit, redynamise le processus d’urbanisation de la ville de Dabou par le 

lancement de plusieurs lotissements à partir de 2009. Aujourd’hui, ces nouveaux lotissements affichent 

un taux de plus de 80% d’espace bâti. Et cela nécessite de nouveaux efforts de lotissements qui ne 

manquent pas de réduire les espaces agricoles.  

2-2-Les déterminants de la mutation spatiale de la ville de Dabou 
La dynamique urbaine de Dabou s’observe à travers la croissance démographique et l’influence de plus 

en plus forte de l’agglomération d’Abidjan. 

2-2-1-Une démographie en croissance 

Poste administratif et militaire pendant la période coloniale (1896 et 1903), chef-lieu de sous-préfecture 

à partir de 1961 et chef-lieu de région depuis 2013, la ville de Dabou à l’instar des villes côtières connaît 

une croissance démographique à quelques exceptions près de 1965 à 2014 (figure 2).  
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Figure 2 : Évolution de la population de la ville de Dabou de 1965 à 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INS-RGPH, 1975 ; 1988 ; 1998 ; 2014 et Mairie de Dabou, 2021 

Déjà en 1965, Dabou abritait une population qui se chiffrait à 9 683 habitants. Dix ans plus tard, c’est-

à-dire en 1975, la population de la ville passe à 23 870 habitants, soit un accroissement de 9,44% (T. 

TOA-BI, 2016, p. 143 et P. TUO et al., 2016, p. 169). Au Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) de 1988, on dénombrait à Dabou une population de 39 494 habitants, soit une 

augmentation de 15 584 habitants, avec un taux d’accroissement de la population urbaine de 3,95%. En 

1998, elle s’élevait à 53 633 habitants, soit un accroissement de 14 139 habitants, ce qui donne un taux 

de 3,10%. Les résultats issus de ces différents recensements montrent que la croissance de la population 

de la ville de Dabou était lente dans l’ensemble au cours des trente premières années. Cette situation 

s’explique surtout par la migration d’une importante frange de population de la ville vers d’autres 

localités du pays. T. TOA-BI (2016, p. 144) ne dit pas le contraire quand il  note que «la croissance de 

la démographie de Dabou a chuté à cause de la création de l’autoroute du nord. (…). La ville a perdu 

son attractivité et son pouvoir polarisant d’antan. Elle n’arrive plus à fixer les populations. D’une ville 

d’immigration, Dabou est devenue une zone d’émigration».  

Mais, cette situation de ville de départ va connaître "un brusque arrêt" à partir des années 2000. En effet, 

au dernier RGPH de 2014, la ville de Dabou va enregistrer une population de 85 288 habitants, soit un 

rajout de 31 655 habitants et un taux d’accroissement de 37,11% en l’espace de 16 ans. De même, les 

estimations de la mairie de Dabou donnent une population de 120 000 habitants à la ville en 2020 (figure 

1). Cette rapide augmentation de la population est surtout liée aux différentes crises socio-politiques que 

la Côte d’Ivoire a traversé au cours de cette période où les populations des zones assiégées enquêtes de 

sécurité vont immigrer vers Abidjan et les villes côtières dont Dabou, mais également au poids de plus 

en plus persistant de l’agglomération d’Abidjan. 

2-2-2-Une influence de plus en plus forte de l’agglomération d’Abidjan  

Devant la poussée urbaine de la métropole d’Abidjan et son étalement, les villes périphériques situées 

dans un rayon d’un à cent kilomètres, sont devenues des zones de conquête foncière de celle-ci. 

Considérée comme un carrefour culturel et un pôle économique majeur ouest-africain, la ville d’Abidjan 

est en forte extension. Avec une surface urbanisée de 13 540 hectares en 1985, elle couvre aujourd’hui 

une superficie de 57 753 hectares. Le front d’urbanisation a dépassé la plupart des communes qui la 

composent et atteint les villes périphériques d’Anyama, de Bingerville, de Bonoua, de Grand-Bassam, 

de Songon, de Dabou, etc., pour prendre les traits d’une conurbation (K. BRENOUM et al., 2017, p. 

212). Ces localités satellites notamment Dabou, sont devenues un exutoire au trop plein de population 

face à la saturation foncière de la ville d’Abidjan. Aussi, la dynamique urbaine de Dabou se justifie-t-

elle par une organisation des entreprises immobilières ayant opté pour la périurbanisation au détriment 

de la densification et du renouvellement de la ville d’Abidjan (O. EVIAR, T. GAUZE et J. KOUASSI, 

2017, p. 79). Par conséquent, Abidjan va exercer un grand poids sur ces villes satellites en matière de 
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foncier. En effet, de plus en plus, elle étend sa demande de terrains bâtissables et zones industrielles sur 

les terroirs de ces localités périphériques. Son influence urbanistique concoure aujourd’hui à modifier 

de façon significative le paysage urbanistique de la plupart de villes dont celle de Dabou. En somme 

dans toutes ces villes, la vie des populations dépend largement des flux de relations avec Abidjan (P. 

TUO et al., 2016, p. 170). 

2-3-Les conséquences engendrées par la forte urbanisation de Dabou 
La dynamique spatiale de la ville de Dabou se traduit par une destruction des terroirs agricoles et de 

profondes inégalités. 

2-3-1-Une forte destruction des terroirs agricoles 

Les nouveaux lotissements faits par les autorités municipales de la ville et certains opérateurs privés ont 

provoqué une modification accélérée de l’équilibre entre l’espace urbain et les espaces agricoles 

environnant. Les perturbations subies par les terres agricoles périphériques sont importantes. De 2012 à 

2020, ce sont 365,15 hectares de terres agricoles qui ont été rasées au profit de l’espace urbain, soit une 

destruction annuelle de 45,64 hectares (planche 1).  

 

Planche 1 : Recul de l’espace agricole au profit du lotissement et de l’habitat au quartier 

Djadjeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : T. I. Toa-Bi, 2021 

La forte expansion spatiale de Dabou fait de la terre un véritable enjeu économique auquel les 

propriétaires terriens ne peuvent résister. La plupart des paysans sont unanimes, qu’ils ne peuvent plus 

résister pendant longtemps encore à l’urbanisation de la ville qui grignote d’année en année les terres 

cultivables (R. K. OURA, 2012, p. 4). Ainsi, l’accélération de la disparition des terres agricoles au profit 

de la densification urbaine a pour conséquence majeur l’exode des populations car ne disposant plus de 

terres agricoles elles préfèrent migrer vers Abidjan dans l’optique de se trouver un emploi. 

Aussi faut-il le noter, que la destruction des terres agricoles au profit de l’urbain est souvent source de 

crises foncières entre les familles autochtones de Dabou et entre la ville de Dabou et les villages 

périphériques. En effet, depuis 2012, Dabou connaît une récurrence des conflits liés au foncier (figure 

3). Les conflits qui en découlent se règlent autant dans les villages qu’au niveau de l’administration 

centrale (Mairie, Sous-Préfecture, Préfecture, Tribunal). 

 

 

Une pancarte d’un lot, qui témoigne du 

lotissement de l’espace 
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Figure 3 : Nombre de conflits fonciers enregistrés à Dabou de 2012 à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Direction du cadastre, 2020 ; Mairie de Dabou, 2020, et Enquêtes de terrains, 2021 

La hausse des conflits depuis 2012, témoigne des enjeux qui se nouent de plus en plus autour du foncier 

à Dabou. La terre ayant connue une valeur marchande, c’est la course au lotissement et à la vente des 

lots. Nos enquêtes de terrain ont permis de constater une augmentation du prix du mètre carré de terrain 

à Dabou depuis 2012. En effet, vendu à 1 250 francs CFA avant 2012 le prix du mètre carré de terrain 

est passé successivement de 2 500 francs CFA en 2012 à 5 000 francs CFA en 2015 et à 10 000 francs 

CFA en 2020 (figure 4). 

Figure 4 : Évolution du prix du mètre carré de terrain à Dabou de 2012 à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Direction du cadastre, 2020 ; Mairie de Dabou, 2020, et Enquêtes de terrains, 2020-2021 

L’analyse de cette figure montre qu’à Dabou, les terres agricoles font l’objet de spéculations car leur 

valeur sur le marché foncier n’est plus en rapport avec leur potentiel agricole, mais avec leur potentiel, 

d’urbanisation. Le coût du terrain de 400 m2 qui se vendait entre 400 000 francs CFA et 500 000 francs 

CFA avant 2012, s’offre aujourd’hui entre 3 000 000 de francs CFA et 5 000 000 de francs CFA. La 

question foncière demeure donc l’une des principales préoccupations des agriculteurs urbains et 

périurbains en raison de leur sensibilité à la pression urbaine (A. J. DJAH, S. COULIBALY et P. I 

TRAORE, 2017, p. 160). 

2-3-2-Une rapide croissance urbaine source de profondes inégalités 

La ville de Dabou compte neuf grands quartiers formés par un ensemble de 30 lotissements. Du plus 

ancien au plus récent, ces quartiers et lotissements diffèrent en superficie et ne présentent pas le même 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

286 

niveau de mise en valeur. Le résultat de ces différences donne trois types d’espaces qui marquent le 

paysage urbain de Dabou (tableau 1). 

Tableau 1 : Niveau d’occupation du sol urbain 

Type d’occupation du sol Pourcentage (%) 

Espace totalement bâti 54,89 

Espace partiellement bâti 22,25 

Espace non bâti 22,88 

Total 100 
Source : Direction du cadastre, 2020 ; Mairie de Dabou, 2020, et Enquêtes de terrains, 2020-2021 

En premier, l’espace totalement bâti, marqué par la mise en valeur entière des îlots et lots ; en deuxième, 

l’espace partiellement bâti qui regroupe l’ensemble des îlots dont certains lots sont en construction ; 

enfin en troisième, l’espace non bâti caractérisé par des îlots et lots n’ont mis en valeur à 85%. Plusieurs 

îlots et lots sont encore inoccupés et vides. Par conséquent selon l’occupation du loti, on distingue deux 

types de quartiers à Dabou :  

-les quartiers centraux (Agbanou et Mermet Ville) fortement urbanisés, présentant une 

occupation très dense du sol. Le taux de mise en valeur de l’espace loti est de 100%.  

-les quartiers périphériques (Dabou ancien, Akromayaki, Pépinière, Tchotchoraf, Cafop 

Sodepalm, Wrod et Kpassi Affre) faiblement urbanisés, souffrent d’un manque d’aménagement. Dans 

ces zones, l’occupation de l’espace loti est relative avec la présence de plusieurs îlots et lots qui attendent 

d’être mis en valeur. C’est donc le domaine de l’inachevé, marqué par des pans de brousse çà et là.  

Également à Dabou, la répartition spatiale de la population fait apparaître un déséquilibre entre les 

anciens quartiers et les quartiers à lotissement récent. L’analyse des données du recensement général de 

la population et de l’habitat de 2014 permet d’observer des disparités dans la répartition de cette 

population (figure 5).  

Figure 5 : Densité de la population et occupation du sol des quartiers de la ville de Dabou  
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La population citadine est plus concentrée dans les anciens quartiers de la ville avec une densité qui 

dépasse 100 habitants à l’hectare. C’est le cas des quartiers d’Agbanou, de Mermet Ville, de Dabou 

ancien et de Wrod. 

Aussi, la carte de la ville de Dabou montre une inégale distribution au sol des infrastructures et 

équipements socio-collectifs (écoles, centres de santé, électricité, adduction d’eau potable et réseaux et 

voiries divers, etc.). Seuls les quartiers anciens (Dabou Ancien et Kpassi Affre) et les quartiers centraux 

(Agbanou et Mermet Ville) bénéficient d’une bonne couverture en infrastructures et équipements socio-

collectifs. Ces quatre quartiers sont, certes, petits en superficie, mais ils concentrent 70% des 

établissements scolaires, 80% des centres de santé et pharmacies, 90% des routes secondaires bitumées, 

100% des marchés et supermarchés, 100% des banques, 100% des gares routières, 100% des stations 

d’essence. L’électrification, l’adduction d’eau potable et l’assainissement y ont les réseaux les plus 

denses.  

Quant aux quartiers périphériques (Akromayaki, Cafop Sodepalm, Pépinière, Tchotchoraf et Wrod), ils 

sont dans leur majorité dépourvus d’un certain nombre d’infrastructures et d’équipements socio-

collectifs, entrainant de nombreux problèmes. Il s’agit surtout de problèmes de gestion des eaux usées 

domestiques. Les eaux de lessive, de vaisselle sont déversées soit dans la cour, soit dans le voisinage 

environnant. Les nouveaux quartiers d’extension sont dans leur majorité reliés par des voies en terre pas 

totalement ouvertes et dégradées. De nombreuses zones de ces quartiers sont enclavées du fait de 

l’absence de voies carrossables.  

Discussion 

Les résultats obtenus concordent en bien des points avec ceux des études antérieures sur la dynamique 

d’urbanisation des villes. À propos, A. M. COTTEN, (1974, p. 183) souligne que l’urbanisation est, en 

Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire, un phénomène du XXème siècle. En moins d’un demi-siècle, 

elle est passée d’un statut de pays fortement rural à celui de pays à majorité urbaine avec un taux 

d’urbanisation de 51,3% en 2014, contre 5% avant l’indépendance (A. LOBA, 2009, p. 28 et K. 

BRENOUM, 2019, p. 42). Cette forte urbanisation se traduit par la multiplication du nombre de villes 

dont Dabou, localité située à une cinquantaine de kilomètres de la métropole d’Abidjan. Sa tache urbaine 

connaît une croissance sans précédent. De petite bourgade à l’indépendance, Dabou est devenue un 

important centre urbain. 

La dynamique de développement de Dabou marqué par son extraordinaire croissance spatiale est surtout 

liée à la croissance démographique et à l’influence de plus en plus forte de la métropole d’Abidjan. Cette 

réalité est présentée par les études de O. B. EVIAR, P. J. KOUASSI et T. GOZE, (2017, p. 81) et de A. 

C. KOBENAN (2019, p. 364 et 365), qui montrent que «la ville de Bingerville sous l’influence de 

plusieurs facteurs, notamment sa proximité avec l’agglomération d’Abidjan, la forte croissance 

démographique, etc., connaît une explosion spatiale sans précédent. Elle est passée du stade de pôle à 

un espace urbain». Pour ces différents auteurs, la fulgurante croissance spatiale de Bingerville ces 

dernières décennies émane donc de sa démographie qui est en perpétuelle augmentation et à l’influence 

de la ville d’Abidjan. Une réalité relevée par T. I. TOA-BI (2016, p. 79) en ces termes : «l’extension 

spatiale et les effets de diffusion de l’influence d’Abidjan ont entraîné la formation d’une conurbation 

avec les villes de Grand-Bassam et de Dabou (…). Dabou est dans l’aire d’influence immédiate de la 

métropole d’Abidjan avec une fonction prépondérante de quartier dortoir et de ville scolaire. C’est dire 

que Dabou accueille de plus en plus de populations prétendument destinées à résider à Abidjan, crise de 

logement oblige, mais aussi grâce à sa proximité d’Abidjan et à l’intensité du trafic routier entre ces 

deux localités. Ce rapprochement de la métropole d’Abidjan à la localité de Dabou fait que cette dernière 

s’intègre davantage à la dynamique de la capitale économique et partage avec elle (Abidjan) un certain 

nombre de fonctions dont la plus significative est celle d’abriter des travailleurs abidjanais». Pour cet 

auteur, cette réalité est surtout liée à la localisation géographique de la ville de Dabou par rapport à 

l’agglomération d’Abidjan, où sont concentrés l’essentiel des activités économiques et des emplois du 

pays ; mais aussi, à la fluidité routière entre Abidjan et les villes satellites dont Dabou, malgré les 50 

kilomètres de distance qui les séparent.  
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Cette proximité de la métropole incite de plus en plus d’abidjanais à s’installer dans la ville banlieue de 

Dabou, entrainant l’insuffisance de terrains constructibles et le lotissement de nouveaux terroirs. Toute 

chose qui participe à l’urbanisation de Dabou, engendrant plusieurs conséquences : une extension 

spatiale marquée par une destruction des terroirs agricoles et une dynamique urbaine qui s’accompagne 

de profondes inégalités. O. B. EVIAR, P. J. KOUASSI et T. GOZE, (2017, p. 87) ne disent pas le 

contraire au sujet de la ville de Bingerville. Pour ces auteurs, «l’extension de Bingerville a un important 

impact sur la consommation des terres agricoles fertiles qui est le fait à la fois des populations en quête 

d’espace pour la réalisation d’habitations et des opérateurs économiques. Les espaces autour des villages 

environnants sont soumis à d’importantes transformations qui se traduisent par la reconversion continue 

des espaces agricoles en zone d’habitat pavillonnaire». La ville de Dabou à l’image de celle de 

Bingerville n’échappe pas à cette réalité. Les nouveaux lotissements réalisés ont entrainé une destruction 

de 365,15 hectares de terres agricoles au profit de l’espace urbain, soit une destruction annuelle de 45,64 

hectares. Comme le note J. BRUNETTE (2009, p. 14), «l’impact majeur de l’étalement urbain se trouve 

au niveau de la consommation de terres agricoles fertiles. Il est reconnu que les meilleures terres 

agricoles se trouvent en périphérie des villes. Or, ce sont justement ces terres qui sont convoitées par les 

entrepreneurs pour la création de nouveaux quartiers résidentiels, puisqu’elles sont propices au 

développement urbain». Par conséquent, l’urbanisation de ces terroirs agricoles a pour conséquence de 

transformer de façon irréversible ces terres agricoles fertiles en des "espaces bétonnés", avec la 

construction d’habitations, d’infrastructures et équipements socio-collectifs, etc. Ces nouveaux 

investissements dans l’immobilier, les infrastructures et équipements provoquent aujourd’hui à Dabou 

une modification de l’équilibre entre l’espace urbain et l’espace forestier environnant. Ainsi, la perte 

importante d’espaces libres, notamment des forêts et des terres agricoles a considérablement rendus 

vulnérables les populations paysannes (K. R. OURA, 2012, p. 11). Bon nombre d’entre elles ont perdu 

tout droit sur leur terre et la pratique de l’agriculture tient désormais à des arrangements entre agriculteur 

et nouveaux acquéreurs. Cette perte des terroirs agricoles a pour conséquence la forte baisse de l’activité 

agricole. 

Conclusion 

Cette étude relative à la mutation spatiale des villes périphériques d’Abidjan, a montré que Dabou, petite 

bourgade de 50,74 hectares en 1927, est aujourd’hui une ville en plein essor avec une superficie de 

1382,88 hectares. Cette dynamique urbaine que connaît Dabou est liée non seulement à la croissance 

rapide de sa population ces dernières décennies, mais aussi au poids de plus en plus pesant de la 

métropole d’Abidjan situé à 50 kilomètres. Il est devenu une nouvelle zone dortoir au trop plein de 

populations abidjanaises. Cette extension spatiale de la ville de Dabou est source de plusieurs problèmes 

qui sont entre autres : une croissance urbaine s’accompagnant de profondes inégalités et une extension 

de plus en plus poussée, marquée par la destruction d’importantes superficies de terres agricoles, et 

consécutivement, source de plusieurs conflits fonciers. 

La fulgurante croissance spatiale de la ville de Dabou met à l’ordre du jour la problématique du risque 

d’épuisement des espaces naturels périphériques des villes ivoiriennes causée par la dynamique des 

espaces urbains. Tel est le défi futur des autorités ivoiriennes avec la multiplication du nombre de villes 

et de leur extension.  
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Résumé 

Daloa se caractérise par une croissance spatio-démographique rapide au point d’être la troisième ville 

de la Côte d’Ivoire après Abidjan et Bouaké. Cette forte croissance urbaine s’accommode avec une 

inadéquation des besoins en services socio-collectifs de base. Singulièrement, la ville est confrontée à 

des difficultés liées à l’inégale répartition spatiale des établissements scolaires publics. Comment 

explique-t-on cette situation ? Cette étude qui met en rapport la dynamique spatio-démographique et la 

répartition des établissements scolaires publics, vise à analyser les causes et les incidences de l’inégale 

répartition spatiale des écoles publiques dans la ville. La méthodologie s’appuie sur la recherche 

documentaire et les enquêtes de terrain.  

À terme, les établissements scolaires publics suivent difficilement la croissance démographique et 

spatiale de la ville de Daloa avec une forte concentration dans le Centre-ville. Cette réalité découle du 

faible investissement local dans le secteur de l’éducation, en moyenne estimé à 19% du montant total 

investi entre 2014 et 2019. Les effets induits concernent d’une part, la saturation des établissements 

scolaires publics existants avec un ratio de 64 élèves par salle de classe en 2019-2020, contre 56 élèves 

au plan national. La faiblesse de l’offre public suscite d’autre part, un allongement des distances qui 

séparent le lieu d’habitation de l’école, surtout que 13% des écoliers du secondaire public parcourent 

plus de 4 km pour effectuer le mouvement pendulaire école-résidence. La résilience urbaine se traduit 

par une nette domination du secteur privé, représentant 63% des établissements scolaires de la ville.  

Mots clés : Daloa, croissance spatio-démographique, établissements scolaires, répartition spatiale. 

SPATIAL-DEMOGRAPHIC DYNAMICS AND DISTRIBUTION OF PUBLIC 

SCHOOLS IN THE CITY OF DALOA (CÔTE D’IVOIRE) 

Abstract 

Daloa is characterized by rapid spatial and demographic growth to the point of being the third largest 

city in Côte d'Ivoire after Abidjan and Bouaké. This strong urban growth is accompanied by inadequate 

basic socio-community services. In particular, the city is facing difficulties related to the unequal spatial 

distribution of public schools. How can this situation be explained? This study, which relates the spatial-

demographic dynamics to the distribution of public schools, aims to analyze the causes and impacts of 

the unequal spatial distribution of public schools in the city. The methodology is based on documentary 

research and field surveys.  

In the long run, public schools have difficulty keeping up with the demographic and spatial growth 

of the city of Daloa, with a high concentration in the downtown area. This reality stems from the low 

local investment in the education sector, estimated on average at 19% of the total amount invested 

between 2014 and 2019. The effects include, on the one hand, the saturation of existing public schools 

with a ratio of 64 students per classroom in 2019-2020, compared to 56 students nationally. On the other 

hand, the weakness of the public offer leads to a lengthening of the distances separating the place of 

residence from the school, especially since 13% of public secondary school students travel more than 4 

km to make the school-residence commute. Urban resilience is reflected in the clear domination of the 

private sector, which accounts for 63% of the city's schools.  

Key words: Daloa, spatio-demographic growth, schools, spatial distribution. 
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Introduction 

L’accès aux services sociaux de base s’est progressivement imposé comme un droit et est devenu un 

des moteurs de la construction des États modernes dans les pays industrialisés (C. Barbier et al, 2007, p 

5). A contrario, ce fait reste un défi majeur à relever dans les pays en développement, qui se 

particularisent par une urbanisation rapide dans un contexte de crise économique. À ce propos, P. 

Antoine (1996), cité par L. D. Olvera et al. (2002, p. 147), soutient qu’avec la croissance urbaine 

horizontale et souvent anarchique des villes africaines qui se produit dans une période de crise 

économique, les interventions publiques ne sont pas à l’échelle des besoins des citadins, qu’il s’agisse 

de la production de logements ou de la fourniture des services de base.  

Ă l’image des pays du Sud, l’urbanisation compte parmi les transformations majeures que connait la 

Côte d’Ivoire depuis l’indépendance en 1960, où moins de 20% des ivoiriens vivaient en ville (Banque 

Mondiale, 2016, p. 10). Selon UN World Urban Population, 2011, cité par la Banque Mondiale, 2016, 

p. 10), « le taux d’urbanisation devrait passer à 60% d’ici à 2025 et dépasser 70% en 2050 ». Le 

phénomène urbain qui se traduit par une forte croissance spatio-démographique des villes pose de réels 

problèmes en termes de fourniture des services socio-collectifs de base.  

Située au Centre-ouest ivoirien, Daloa ne semble pas déroger à cette règle. La ville comptait en effet, 

245 360 citadins au dernier recensement de 2014, contre 60 837 habitants en 1975. Cette croissance 

démographique rapide de la ville s'est matérialisée par une dynamique spatiale de forte ampleur. En 

2007, Daloa s’étendait sur 3300 hectares alors qu’elle ne couvrait qu’une superficie de 217,75 ha en 

1955 (W.G. Koukougnon, 2012, p 85-90). La forte croissance spatio-démographique de la ville 

s’accompagne de difficultés liées à l’offre du service de l’éducation. Ces difficultés se caractérisent 

particulièrement par une inégale répartition spatiale des établissements scolaires publics. Comment 

explique-t-on cette situation ? Quels sont en d’autres termes les facteurs de l’inégale répartition spatiale 

des établissements scolaires publics à Daloa ? Analyser les causes et les incidences de l’inégale 

répartition des écoles publiques dans cette ville est l’objectif assigné à cette étude. L’hypothèse formulée 

est que le faible investissement local dans le secteur de l’éducation explique le déficit d’établissements 

scolaires publics face à l’expansion urbaine de la ville.  

Méthodologie 

 La démarche méthodologique s’appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. 

La recherche documentaire a été axée sur les ouvrages relatifs au fait urbain, à la dynamique spatiale et 

démographique des villes et à la problématique de l’offre des services de base dans les villes, 

singulièrement sur l’offre du secteur de l’éducation. Les thèses de D. A. Alla (1991), de W.G. 

Koukougnon (2012) et de G.M. Yodé (2017) ont renseigné sur la dynamique spatio-démographique de 

la ville de Daloa et les résultats des différents recensements réalisés par l’Institut National de la 

Statistique (INS) en 1975 ; 1988 ; 1998 et 2014 ont permis de disposer des statistiques démographiques 

de la ville. Aussi, les statistiques de l’année académique 2019-2020, relatives à l’offre du service de 

l’éducation à Daloa, notamment le nombre d’établissements scolaires, les effectifs des élèves, le nombre 

de salles de classe, le nombre d’enseignants, ont-elles été fournies par la Direction Régionale de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRENETFP). 

Par ailleurs, les comptes administratifs de la mairie, relatifs aux années 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2018 et 

2019 ont fourni des données sur les coûts des investissements opérés dans la commune. L’exploitation 

desdits comptes administratifs a permis d’apprécier la part des investissements opérés dans le secteur de 

l’éducation.  

Les enquêtes de terrain ont consisté en la géolocalisation des établissements scolaires de la ville. 

La géolocalisation a pris en compte les établissements scolaires publics comme privés, afin de mieux 

apprécier la dynamique de ces deux offres dans la ville. Pour ce faire, le balayage par quartier et par 

ilots a été adopté. Un entretien dirigé auprès du Chef des services domaniaux de la Mairie a renseigné 

sur les stratégies d’édification et de mise en valeur des réserves administratives dans les processus de 

création des espaces urbains. Enfin, une enquête par questionnaire, menée auprès d’un échantillon de 

425 écoliers, dont 100 au cycle primaire, obtenu selon la méthode du choix raisonné, dans des 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

292 

établissements scolaires publics de la ville, a permis de connaître la distance qui sépare la résidence de 

l’école (Tableaux 1 et 2).  

Tableau 1 : Taille de l’échantillonnage au cycle primaire public 

Secteurs  Dénominations des 

établissements par 

secteur  

Effectif des 

établissements 

par secteur 

Effectif des élèves 

enquêtés selon le 

sexe par école et 

par secteur 

Effectif total des 

élèves enquêtés 

dans la ville par 

secteur 

Garçon Fille Garçon Fille 

Nord Groupe scolaire Lobia 

1 ; 2 ; 3 ; 4 

4 3 2 12 8 

Sud Groupe scolaire 

Mines 1 ; 2 ; 3 ; 4 

4 3 2 12 8 

Est Groupe scolaire 

Bouabré Kipré 1 ; 2 ; 

3 ; 4 

4 3 2 12 8 

Ouest Groupe scolaire 

Kennedy 1 ; 2 ; 3 ; 4 

4 3 2 12 8 

Centre Groupe scolaire 

Gbeulville 1 ; 2 et 

Groupe scolaire Dalo-

Labia 3 ; 4 

4 3 2 12 8 

Total général - 20 15 10 60 40 
Source : Les enquêtes de terrain, 2020 

Les 100 élèves des écoles primaires enquêtés sont ceux des classes du Cour Moyen Deuxième année 

(CM2). La certitude pour ces élèves de répondre aux interrogatoires a motivé leur choix au détriment 

des autres niveaux du cycle primaire. La technique a consisté à diviser la ville en cinq secteurs (Nord, 

Sud, Est, Ouest et Centre) dans lesquels, quatre écoles ont été choisies, soit un total de 20 écoles visitées 

pour l’enquête par questionnaire. Dans chacune des écoles, ce sont cinq élèves dont 2 filles qui ont été 

interrogés. 

Tableau 2 : Taille de l’échantillonnage au cycle secondaire public 

Établissements secondaires 

publics 

Effectif des élèves enquêtés par sexe 

Garçon Fille 

Lycée moderne 1 30 20 

Lycée moderne 2 30 20 

Lycée moderne 3 30 20 

Lycée moderne 4 30 20 

Lycée moderne 5 30 20 

Lycée moderne Khalil 30 20 

Lycée Antoine Gauze 15 10 

Total par sexe 195 130 

Total général 325 
Source : Les enquêtes de terrain, 2020 

Au cycle secondaire, la ville de Daloa abrite sur son espace urbain sept lycées publics. La technique a 

consisté ici à choisir 50 élèves dont 20 filles dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et 50 

autres, dont 20 filles dans le second cycle, excepté le lycée Antoine Gauze où 25 élèves du second cycle, 

dont 10 filles, ont été enquêtés. La spécialisation des enseignements au second cycle au lycée Antoine 

Gauze justifie ce choix de l’échantillonnage dans cet établissement. Ce sont donc 325 élèves qui ont été 

enquêtés dans le cycle secondaire public.  
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La ville de Daloa s’étend au Centre-ouest forestier de la Côte d’Ivoire. Elle est située à 141 km de 

Yamoussoukro, la capitale politique et à 383 km d’Abidjan la capitale économique. La ville est le chef-

lieu de la région administrative du Haut-Sassandra ainsi que le pôle de développement urbain du Centre-

ouest du pays. L’espace urbain de Daloa se subdivise en une vingtaine de quartiers (Figure 1). 

Figure 1 : Localisation et présentation de la ville de Daloa 

 

                    Source : BNETD, 2019                                                       Réalisation : Eléazarus, 2020 

 

Résultats  

1. Daloa, une capitale régionale en pleine croissance spatiale et démographique 
L’extension spatiale de la ville est étroitement liée aux phases de fortes croissances démographiques 

qui impliquent la création d’espaces urbains. 

1.1.  La croissance spatiale de la ville de Daloa d’hier à aujourd’hui 
Daloa est née de la communauté de quatre villages autour desquels s’est faite l’urbanisation. Il s’agit 

de Lobia, Labia, Gbeuliville et de Tazibouo (Programme de Développement Municipal/OCDE, 2002, 

p. 12, cité par W.G. Koukougnon, 2012, p. 83). Cinq périodes marquent l’évolution spatiale de la ville 

selon les images satellitaires obtenues (Figure 2). 
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Figure 2 : Dynamique spatiale de la ville de Daloa 

 

Les premières bases de l’urbanisation de Daloa sont jetées en 1929 par l’établissement d’un premier 

plan de lotissement, approuvé par le lieutenant-gouverneur Lapalud (W.G. KOUKOUGNON, 2012, p. 

83). L’arrivée du gouverneur Peraldi en 1940 donne à la ville un nouveau visage avec l’élaboration du 

premier plan directeur, dénommé plan Peraldi qui fut une organisation du plan précédent. L’habitat 

informel était absent et la ville a évolué à l’intérieur des limites du plan directeur de 1940. L’année 1955 

marque une croissance spatiale accélérée et moins maîtrisée de la ville. En effet, sa superficie s’élevait 

à 427,97 ha en 1960 alors qu’elle était de 217,75 ha en 1955. Daloa s’est essentiellement développée à 

l’Ouest de l’axe Vavoua-Issia (W.G. KOUKOUGNON, 2012, p. 85). Cette période marque la création 

des quartiers centraux tels que Commerce, Labia, Cissoko. Jusqu’en 1960, le processus d’urbanisation 

de la ville est mené dans le contexte spatial prévu par le plan directeur Peraldi, mais avec une 

morphologie urbaine ségrégative, du ressort du colonisateur (D.A. ALLA, 1991, p. 166). On observe 

dès lors une ville blanche, matérialisée par le quartier Commerce, centre de gravité du quartier européen 

et la ville indigène, à l’image du quartier Labia. La forte croissance spatiale et moins maîtrisée de la 

ville se poursuit sur la période allant de 1960 à 1985. La superficie urbaine passe en effet, à 2343,33 ha, 

soit une augmentation de 1915,36 ha et un taux d’accroissement annuel de 7,04%. Dans sa morphologie, 

Daloa est passée du stade de ville double coloniale à celui d'un ensemble urbain spatialement intégré 

(W.G. KOUKOUGNON, 2012, p. 86). Cette phase est relative à la création des quartiers Huberson, 

Belleville, Marais, Abattoir, qui s’accompagne d’un fort taux de croissance de l’habitat spontané, 

représentant 34,75% de l’habitat urbain (D.A. ALLA, 1991 ; INS-RGPH 1998 ; Enquêtes BNETD ; 

MOS 2007, cité par W.G. KOUKOUGNON, 2012, p. 85). La ville s’étend dans tous les sens avec une 

priorité accordée à l’axe Daloa-Bouaflé. Une évolution du plan directeur marque l’urbanisation de 

Daloa, comme le souligne D.A. ALLA (1991, p. 127) en ces termes : 

« Dans son paysage, l'application de la trame orthogonale élaborée par le plan directeur des années 

1940 a été poursuivie. Mais en 1962, ce plan devenu trop exigu est remplacé par celui de la Société 

d’Études Techniques d'Aménagements Planifiés (S.E.T.A.P), à l'intérieur duquel l'habitat 

spontané s'est déjà déclaré ». 
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De 1985 à 2000, on observe une forte urbanisation des secteurs Sud et Sud-ouest. La superficie 

urbanisée passe de 2343,33 ha à 3846,75 ha, soit un taux d’accroissement annuel de 3,01%. Cette ère 

est marquée par une réduction du taux d’accroissement spatial de la ville de 7,04% entre 1960 et 1985 

à 3,01% entre 1985 à 2000.  L’opération a créé les quartiers Daloa-Sud, Orly, Soleil. Cette relative 

lenteur dans la croissance spatiale de Daloa s’observe également sur la période allant de 2000 à 2010, 

où un taux d’accroissement spatial annuel de 1,32% est enregistré. La superficie urbanisée est passée de 

3846,75 ha à 4377,77 ha, soit 531,02 ha d’espaces urbains créés sur 10 ans. Les opérations de lotissement 

sont axées dans les secteurs Est et Ouest de la ville. Les crises sociopolitiques qui ont secoué la Côte 

d’Ivoire en 1999, 2002 et 2010, expliquent les faibles croissances spatiales enregistrées. Toutefois, cette 

période se caractérise par l’intégration de villages périphériques dans la ville, tels Balouzon et Sapia à 

l’Est et Zaguiguia au Nord. En 2020, l’espace urbain couvrait 9230,71 ha, ce qui revient à une superficie 

urbanisée de 4852,94 ha entre 2010 et 2020, soit un taux d’accroissement annuel de 6,64% (Figure 2). 

Ces données traduisent « une relance » des opérations de lotissement dans la ville, consécutive au retour 

de la stabilité. Le secteur Est de la ville a connu ici un grand intérêt. 

La dynamique démographique est en toute logique le vecteur de la croissance spatiale que connait la 

ville de Daloa. 

1.2.  Daloa, une ville à démographie galopante 
La population urbaine connait une évolution régulière (Figure 3).  

Figure 3 : Évolution de la population de Daloa de 1921 à 2014 

 

Source : D.A. Alla (1991), rapporté par W.G. Koukougnon (2012) ; INS (2014) 

L’examen de la figure 3 ci-dessus révèle que la population urbaine est passée de 2 811 habitants en 1921 

à 7 847 habitants en 1955, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 3%. En 1965, la population a 

atteint 35 000 habitants, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 15,1% entre 1955 et 1965. Daloa 

devient depuis cette période la troisième ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire après Abidjan et Bouaké 

(W.G. KOUKOUGNON, 2012, p. 104). En 1988, le nombre de résidents dans la ville était de 121 842 

habitants, contre 60 837 habitants en 1975, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 5,7% sur la 

période 1965-1975, contre 5,5% entre 1975 et 1988. Au recensement de 2014, on dénombrait 245 360 

citadins contre une population de 173 107 habitants en 1998. Les taux d’accroissement moyens annuels 

enregistrés étaient de 3,6% entre 1988 et 1998 et de 2,4% sur la période allant de 1998 à 2014.  
Le développement des grandes voies de communication et de l’économie de plantation, l’apport de 

la migration et le solde naturel, fondent la forte croissance démographique de la ville. Zone de forte 

production cacaoyère, Daloa devient dès 1955 une destination principale pour les allogènes et 

allochtones, venus investir dans l’économie de plantation et le commerce. Cette immigration massive 

est à l’origine de la croissance spatio-démographique de la ville, également imputée à son statut 

administratif. En effet, Daloa est depuis l’ère coloniale un pôle régional suscitant la mise en place 

d’infrastructures et d’équipements urbains, nécessaires à son fonctionnement. Ce rôle administratif a 

pour corollaire, l’arrivée massive de fonctionnaires (G.M. Yodé, 2017, pp. 88-105). Par ailleurs, Daloa 
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est une ville-carrefour, de par sa position d’intersection des infrastructures routières nationales (Abidjan-

Daloa-Toulepleu vers le Liberia, San Pedro-Daloa-Séguéla-Boundiali vers le Mali). Ces avantages ont 

prédisposé la ville à une urbanisation galopante entre 1965-1975. Aussi, la célébration de la fête 

tournante de l’indépendance dans la ville en 1967 a-t-elle suscité son boom démographique. 

C’est une population jeune traduisant une forte proportion de la population scolarisable (Tableau 3). 

Tableau 3 : Répartition de la population de la ville de Daloa par tranche d’âge 

Classes d’âge Effectif Proportion (%) 

00-19 ans 127567 52,0 

20-39 ans 79354 32,3 

40-59 ans 30729 12,5 

60-89 ans 7328 3,0 

90 ans et plus 162 0,1 

Non spécifié 220 0,1 

Total 245360 100 
Source : INS, 2014 

La structure selon l’âge laisse apparaître une forte proportion de jeunes. En effet, la ville compte 52 % 

des moins de 20 ans et 32,3 % de citadins dont l’âge varie de 20 à 39 ans. Ă l’évidence, plus de la moitié 

de la population de la ville de Daloa est en âge d’aller à l’école. Cette frange importante de jeunes 

scolarisables, bénéficie-t-elle dans un contexte de forte croissance spatiale, d’une offre en service 

d’éducation publique de qualité ? Les écoles publiques sont-elles proches du lieu de résidence des 

écoliers afin d’éviter les déperditions ? 

2. Les causes de l’inégale répartition spatiale des écoles publiques dans une ville à forte 

croissance spatio-démographique 
 

2.1.  L’inégale répartition spatiale des écoles publiques dans la ville 
Le système éducatif ivoirien se caractérise par une offre du service d’éducation et de la formation 

qui relève tant de l’autorité publique que du secteur privé. Si l’objectif est de garantir l’éducation pour 

tous, il faut relever une logique d’occupation de l’espace que chaque type d’établissement scolaire 

développe, donnant par moment une certaine configuration à l’espace (Figure 4). 
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Figure 4 : Répartition des établissements scolaires dans la ville  

 

 

2.1.1.  Répartition des établissements scolaires publics aux antipodes de l’extension de la ville 
En se référant à la figure 4, l’on note que la répartition des établissements scolaires publics de Daloa 

se caractérise par une forte concentration du cycle secondaire dans le Centre-ville et un cycle primaire 

occupant relativement tous les secteurs de la ville. En effet, les écoles primaires publiques couvrent en 

général toute la ville avec de fortes concentrations observées dans les zones Sud et Nord-ouest, 

notamment dans les quartiers Abattoir et Orly au Sud et les quartiers Kennedy et Soleil au Nord-ouest. 

Des quartiers centraux comme Commerce et Baoulé sont dépourvus d’écoles primaires publiques ; une 

réalité qui s’observe également dans les périphéries urbaines, comme celles d’Orly 2 et 3, de Soleil, de 

Kennedy et d’Eveché. Hormis quelques sous-quartiers, les grandes phases de croissance de la ville de 

Daloa sont ainsi marquées par des opérations de création d’établissements primaires publics. Le rythme 

de la croissance urbaine est alors relativement suivi par la dotation des quartiers, d’écoles primaires 

publiques occupant 39 sites dans l’espace urbain selon les investigations de terrain.  

La ville compte au total, huit établissements d’enseignement secondaire public. Ces écoles sont 

principalement implantées dans les anciens quartiers comme Labia et Commerce créés dans la phase 

d’urbanisation qui va de 1955 à 1960. Toutefois, les quartiers Gbokora, village rattrapé par la ville, lors 

de la phase d’urbanisation allant de 1960 à 1985 et Kennedy qui marquent la période de création des 

espaces urbains dans les années 2000, accueillent chacun un établissement secondaire public. 

Contrairement aux écoles primaires, celles relevant du cycle secondaire public suivent difficilement la 

dynamique spatiale de la ville de Daloa. Les vingt dernières années de création des espaces urbains se 

caractérisent par la quasi-absence d’implantation d’établissements secondaires publics dans la ville. 

Ainsi, des quartiers situés à plus de 3 km du Centre-ville tels qu’Abattoir et Orly, et les périphéries 

urbaines sont dépourvus d’écoles secondaires publiques.   

Des palliatives sont proposées, mais celles-ci sont moins susceptibles de combler le déficit constaté dans 

une ville qui ne cesse de s’étendre.  
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2.1.2. Les stratégies de correction des disparités spatiales des établissements scolaires 
En réponse aux disparités spatiales des établissements scolaires, les autorités optent pour le 

renforcement de la capacité des écoles publiques existantes. 

2.1.2.1. Dans le cycle primaire public 
Au primaire public, la stratégie consiste selon les investigations de terrain à la création de groupes 

scolaires. Le regroupement d’écoles sur un même site dans certains quartiers de la ville, vise à réduire 

le ratio élèves/salle de classe qui atteint par endroits 70 élèves par classe voir plus. Ainsi, des groupes 

scolaires publics, tels qu’Orly et Kennedy, comptent jusqu’à cinq écoles primaires. Toutefois, 

l’étalement de la ville ne contribue nullement à réduire les disparités spatiales relevées et partant, à 

concourir à l’accessibilité des écoles. L’éclatement des écoles primaires sur plusieurs sites nouvellement 

conquis par l’urbanisation est à privilégier pour permettre à tous de bénéficier de l’offre publique 

d’éducation, surtout dans le but de réduction de la distance résidence-école. 

2.1.2.2. Dans le cycle secondaire  
Au secondaire public, Daloa abrite deux nouveaux établissements depuis 2010. Il s’agit du Lycée 

« Khalil », au quartier Gbokora au Nord et du Collège Moderne, à Kennedy 2 au Nord-ouest. Les anciens 

établissements secondaires présents au Centre-ville, ont connu une scission en plusieurs établissements. 

Ainsi, la ville compte cinq lycées à partir de la scission des lycées 1 et 2 situés respectivement dans les 

quartiers Abattoir 1 et Commerce. 

Ces irrégularités dans la répartition spatiale des écoles publiques restent liées à plusieurs paramètres 

d’ordre économique et administratif. 

2.2.  Une insuffisance des établissements publics à Daloa, imputée au faible investissement 

public et au laxisme dans l’application des normes urbanistiques 
L’inégale répartition spatiale des écoles publiques à Daloa tient selon les investigations de terrain à 

la faiblesse de l’investissement public dans le secteur éducatif et aux laxismes observés dans le processus 

de création des espaces urbains. 

2.2.1.  La faiblesse de l’investissement public dans le système éducatif : l’école est-elle 

toujours une priorité ?    
Dans le cadre de la politique de décentralisation en Côte d’Ivoire, deux acteurs clés se partagent la 

responsabilité de l’édification des écoles dans les villes. D’une part, la Mairie, qui a la compétence de 

construire les écoles primaires publiques dans la commune et d’autre part, le Conseil régional, à qui 

revient la charge de l’édification des établissements d’enseignement secondaire ainsi que les écoles 

primaires publiques dans les villages relevant de son autorité. Chaque acteur est appelé, selon son cahier 

de charges, à répondre à la demande exprimée dans sa circonscription administrative. Toutefois, le 

manque de moyens financiers et d’appui extérieur limite les opérations d’investissements dans les 

collectivités territoriales. Au niveau de l’enseignement primaire, le besoin annuel dans la ville s’estime 

à 50 salles de classe par an selon le responsable technique de la mairie. Cette demande, loin d’être 

satisfaite, explique la disjonction observée entre la croissance spatio-démographique et l’évolution des 

établissements scolaires publics. Ainsi, les entretiens auprès des responsables de la mairie donnent de 

constater une insuffisance d’investissement local à partir du cycle d’enseignement primaire (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Part des investissements municipaux dans le secteur des écoles primaires 

publiques  

Années Investissement 

Total 

Part de 

l’investissement 

dans le secteur des 

écoles primaires 

publiques (FCFA) 

Proportion des 

investissements dans le 

secteur des écoles 

primaires publiques(%) 

2014 285 098 782 51 935 605 18 

2015 197 916 096 45 801 315 23 

2016 258 334 196 16 775 494 6  

2018 265 551 469 67 233 586 25  

2019 356 076 174 86 825 431 24  
Source : Comptes administratifs de la Mairie de Daloa, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 

Les montants des investissements opérés dans le cycle primaire par la Mairie de Daloa varient dans le 

temps. La proportion du montant investi va de 6% à 25% sur les cinq années d’exercice. Cela ne 

représente qu’une moyenne de 19% du montant total investi dans la commune. La part des 

investissements dans le cycle primaire est d’autant insignifiante qu’elle est répartie entre les travaux de 

construction de salles de classe, de réhabilitation et/ou d’aménagement d’écoles existantes et 

d’équipements. La dotation de la ville en établissements scolaires n’est pas liée à son extension spatiale, 

d’autant plus que les écoles primaires publiques sont regroupées sur un site pour former des groupes 

scolaires. Ainsi, la question relative au mouvement pendulaire résidence-école chez l’élève demeure. 

2.2.2. Le lotissement de la périphérie aux mains des acteurs privés ou le laxisme de l’État 

dans l’application des normes urbanistiques 
La forte croissance spatiale enregistrée depuis 1955 à Daloa suscite l’intégration dans son processus 

d’urbanisation, de bons nombres de villages périphériques. L’extension urbaine vers l’espace rural 

environnant a été facilitée par les lotissements initiés par les opérateurs privés, à la demande des 

propriétaires terriens et sous la supervision des autorités administratives et politiques compétentes. 

Cependant, les investigations de terrain laissent apparaître que des réserves administratives susceptibles 

d’accueillir les écoles sont morcelées et vendues à des particuliers. Muent par leurs intérêts, les 

aménageurs relèguent ainsi au dernier plan, l’utilité des réserves administratives dans l’urbanisation. 

D’ailleurs, la démarche d’investigation qui a consisté à répertorier toutes les réserves administratives de 

la ville et les projets qu’elles devaient abriter a été vaine. Cette réalité observée dans la mise en valeur 

des réserves administratives, traduit le laxisme du pouvoir public dans les opérations de lotissement et 

est aujourd’hui un obstacle à la réalisation de projets socio-collectifs dans la ville. 

Cette quasi-absence d’écoles publiques dans les espaces nouvellement aménagés génère des effets qu’il 

importe d’analyser. 

3. L’impact de la faible répartition spatiale des écoles publiques à Daloa 

3.1.  Quand le secteur privé s’accommode avec le rythme de la croissance spatiale 
L’incapacité du pouvoir public à couvrir l’espace urbain de Daloa en écoles, donne force au secteur 

privé qui se déploie au rythme de l’extension urbaine (Figure 4).  

Au cycle primaire, on trouve plus d’écoles privées au Centre-ville, où le secteur public est déficitaire. 

Les besoins en écoles primaires suscitent l’engouement chez les acteurs du secteur privé qui investissent  

aussi dans les nouveaux quartiers tels qu’Eveché, Tazibouo et Abattoir 1 et 2, où les écoles primaires 

privées dominent.  

Les écoles secondaires privées couvrent toute la ville et dominent en nombre les établissements 

secondaires publics. En effet, 53 collèges privés ont été inventoriés dans la ville contre seulement 8 du 

public. Ces établissements secondaires publics sont plus perceptibles dans les anciens quartiers centraux 

que dans les nouveaux quartiers nés de la périurbanisation. Dans ces espaces nouvellement lotis, des 

établissements privés se mettent en revanche en place, en attendant l’arrivée des habitations. Cette 
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projection dans le temps et dans l’espace montre que tous les fronts d’urbanisation sont déjà occupés 

par les écoles privées dans l’attente des écoliers. En effet, les acteurs privés sont incités dans la création 

de l’école par les effets structurants et polarisants de celle-ci. Toutefois, l’insuffisance d’établissements 

publics dans la ville représente un catalyseur chez certains opérateurs privés qui érigent par endroits des 

baraques, destinées à accueillir les écoliers. Ces écoles privées « taudifiées » (Photo 1), enlaidissent le 

paysage urbain et créent un contraste paysager avec celles qui suivent relativement les normes 

d’édification exigées (Photo 2).  

 Photo 1 : Une baraque offrant le service               Photo 2 : Un collège privé                                    

de l’enseignement primaire au quartier Suisse     relativement bâti dans les normes 

  
Prise de vue : Les auteurs, 2020 

Le rythme d’implantation des établissements privés résulte également de plusieurs facteurs que sont la 

croissance démographique fulgurante, le sous-investissement public dans le domaine éducatif et la 

disponibilité foncière née des lotissements tous azimuts.  

Sous d’autres angles, des effectifs pléthoriques sont enregistrés dans les écoles publiques de la ville. 

3.2.  Des effectifs pléthoriques dans les salles de classe des écoles publiques 
Les faiblesses enregistrées dans l’offre du service de l’éducation publique devant l’importance de la 

population scolarisable donnent lieu à des effectifs pléthoriques, recensés dans les salles de classe.  

Dans le cycle primaire public, des écoles sont presqu’à l’étouffement avec des effectifs au-delà de la 

moyenne nationale (43 élèves par classe en 2019-2020). Le cas de trois inspections d’enseignement 

primaire permet d’apprécier cette réalité (Tableau 5).   

Tableau 5 : Ratio écoliers/salles de classe dans les écoles primaires publiques de Daloa à partir 

de trois inspections d’encadrement de l’année scolaire 2019-2020 

Inspections de 

l’enseignement 

Primaire 

Nombre d’écoles 

primaires 

publiques 

Nombre de salles 

de classe 

Nombre d’élèves Ratio élèves 

/salles de classe 

Daloa-

Gbeuliville 

19 114 9804 86 

Daloa-Kennedy 08 48 3547 74 

Daloa-

Dioulabougou 

14 84 7304 87 

Source: Statistiques des Inspections d’Enseignement Primaire de Daloa-Gbeuliville, Daloa-Kennedy et de 

Daloa-Dioulabougou, 2020 

Ă l’analyse du tableau 5, un ratio moyen de 82 écoliers par salle de classe dans le cycle primaire public 

en 2019-2020 est enregistré. Ce ratio est supérieur au ratio national qui est de 43 écoliers par salle de 
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classe (Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle, 2020). Ces données traduisent la forte saturation des salles de classe dans les écoles 

primaires publiques de Daloa. Dans certaines écoles, la situation est alarmante. C’est le cas des écoles 

publiques du quartier Orly, où pour huit écoles totalisant 48 salles de classe, le ratio élèves par salles de 

classe est de 94, selon les investigations de terrain. Le pic dans ce quartier se situe au niveau de l’école 

Orly extension 1 avec au total, 802 élèves pour 6 salles de classe, soit un ratio de 134 élèves par salle de 

classe. 

Le cycle secondaire public n’est pas en marge des effectifs pléthoriques enregistrés dans les salles 

de cours (Tableau 6). 

Tableau 6 : Ratio élèves/salle de classe dans secondaire public à Daloa au titre de l’année 

scolaire 2019-2020 

Établissement Nombre de 

classes 

physiques 

Nombre de 

classes 

pédagogiques 

Effectifs élèves Ratio 

élèves/classes 

pédagogiques 

1er 

cycle 

2nd 

cycle 

1er cycle 2nd 

cycle 

1er cycle 2nd 

cycle 

Lycée Moderne 1  48 40 26 2844 1338 71 51 

Lycée Moderne 2  37 26 25 2273 1668 87 67 

Lycée Moderne 3  39 46 19 3452 792 75 42 

Lycée Moderne 4  36 30 17 2148 842 72 49 

Lycée Moderne 5  26 36 16 2818 868 78 54 

Lycée Antoine 

GAUZE 

40 - 39 - 2424 - 62 

Lycée Moderne 

Kahalil  

37 38 20 2693 1076 71 54 

Collège Moderne 2 16 22 6 1847 117 84 19 
Source : Direction Régionale de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle de Daloa, 2020 

En prenant en compte les statistiques relatives aux établissements d’enseignement secondaire général, 

il ressort que le ratio moyen dans la ville s’élève à 77 élèves par salle de classe dans le premier cycle, 

contre 50 élèves par salle de classe dans le second cycle, soit au total un ratio de 64 élèves par salle de 

classe pour l’ensemble des deux cycles. Ces effectifs sont au-delà de la moyenne nationale qui est de 56 

élèves par salle de classe (Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle, 2020). 

3.3.  Un allongement de la distance parcourue par les élèves 
La répartition spatiale des écoles publiques impose aux écoliers de parcourir des distances plus ou 

moins longues (Tableau 7). 

Tableau 7 : Répartition (en %) des élèves selon la distance séparant l’école publique et le lieu 

d’habitation  

Distances 

parcourues 

Moins de 1 

km 

Entre 1 et 2 

km 

Entre 2 et 3 

km 

Entre 3 et 4 

km 

Plus de 4 

km 

Total 

Cycle 

primaire 

52 37 11 - - 100 

Cycle 

secondaire 

10 14 42 21 13 100 

Source : Enquêtes de terrains, 2020 
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Dans le cycle primaire, 52% des écoliers enquêtés parcourent moins d’un kilomètre pour accéder à leur 

établissement, contre 37% qui accèdent à l’école en parcourant une distance comprise entre 1 et 2 km. 

Onze élèves enquêtés au primaire parcourent au moins 2 km pour rallier le lieu de résidence et l’école. 

Ces distances parcourues par les écoliers conviennent relativement aux normes nationales qui stipulent 

« qu’aucun écolier ne parcourt plus de 3 km pour arriver à l’école et cette mesure oriente la décision 

d’implantation des écoles dans une zone donnée » (Ministère de l’Éducation Nationale, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Côte d’Ivoire, 2017, p. 43). 

Au cycle secondaire, 42% des élèves parcourent au moins 2 km pour accéder à l’école. Une 

proportion de 33% des élèves interrogés affirme parcourir au moins 3 km pour rallier leur résidence et 

le lycée, dont 13% qui effectuent le mouvement pendulaire résidence-école sur plus de 4 km. Cette 

réalité traduit un allongement de la distance résidence-école en se référant aux normes de la carte scolaire 

en Côte d’Ivoire. L’allongement des distances qui résulte de l’inégale répartition spatiale des écoles 

publiques expose les élèves à l’insécurité et suscite quotidiennement une débauche d’énergie pour 

arriver à l’école.  

Discussion 

Le secteur de l’éducation et de la formation est la clé de voûte de tout développement des nations. 

Cependant, l’offre du service d’éducation se caractérise par un manque criard d’équipements adéquats 

dans les pays subsahariens, secoués par la crise économique des années 1980. Ainsi, l’école publique 

n’échappe pas à la marginalisation par les décideurs au profit d’autres orientations dites prioritaires, 

capables de relever les économies sous perfusion. C’est ce dont fait d’ailleurs ressortir E. Gerard (1999, 

p. 153) en affirmant qu’en « Afrique de l’Ouest, le temps où l’école publique détenait le monopole de 

l’éducation scolaire paraît aujourd’hui bien loin ». Cette réalité est beaucoup plus manifeste dans les 

villes qui ne cessent de s’étendre sans toutefois répondre à la demande de nombreuses sollicitations des 

populations, notamment dans les secteurs sociaux de base comme l’école. Le processus d’urbanisation 

de la ville de Daloa qui se caractérise par une croissance spatio-démographique démesurée connaît des 

difficultés dans l’offre du service d’éducation. La ville s’étale en effet, sans que les établissements 

scolaires publics ne suivent. Le laxisme de l’état dans la politique de lotissement et le sous-

investissement local fondent ce déficit d’écoles publiques. Cette inadaptation de l’offre du service 

d’éducation publique à la croissance urbaine suscite l’essor du secteur privé, présent dans tous les 

quartiers de la ville.  J. Fielden et N. LaRocque (2009), cité par H. Rabii (2011), soutiennent que : « le 

financement public est à lui tout seul incapable de satisfaire et de répondre à la totalité des besoins du 

système éducatif, d'où l'importance d'intégrer le secteur privé dans la prestation de l'offre éducative ». 

La dotation des villes en équipements scolaires est de toute évidence tributaire des ressources 

disponibles, et les pouvoirs publics ne disposent pas de moyens à même de leur permettre de répondre 

efficacement aux besoins en équipements scolaires dans les villes, à l’image de celle de Daloa. Le 

secteur privé aide alors tant bien que mal, à la scolarisation de l'ensemble de la population urbaine. Ces 

écoles privées sont aujourd’hui les marqueurs du paysage urbain et précèdent la densification des 

périphéries urbaines. Ă Daloa, elles se présentent ainsi comme des stimulateurs de la dynamique 

spatiale. A. Kobenan et al. (2013, p. 349) rapportent à ce titre que l’évolution considérable des 

établissements scolaires à une incidence sur la dynamique urbaine des villes. Par ailleurs, la supériorité 

du nombre d’élèves par salle de classe à la moyenne nationale dans les écoles publiques de la ville, 

représente également les incidences des faiblesses de l’offre du service d’éducation publique. Cette 

situation représente l’un des défis à relever, surtout que selon les normes de l’UNESCO, « une école 

fondamentale à cycle complet doit avoir un minimum de 20 à 25 élèves. (…). La norme maximale 

d’élèves par salle de classe se situe entre 45 et 50 élèves, pour obtenir un ratio moyen d’élèves par 

enseignant de 40 à 50 élèves. » (Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, 2017, 

p.15). Plus encore, les faiblesses observées dans la répartition spatiale des écoles publiques de Daloa, 

induisent un allongement de la distance qui sépare l’école du lieu d’habitation des élèves. Les 

conséquences sociales d’une telle réalité géographique sont nombreuses. « Plus l’école est éloignée, plus 

les risques d’abandon pourraient être accrus, les enfants étant épuisés lorsqu’ils parcourent une longue 

distance pour arriver à l’école et les parents hésitant à les laisser s’y rendre par mesure de sécurité » 
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(Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, 

2017, p. 43). 

Conclusion 

L’analyse de la répartition spatiale des établissements publics dans la ville de Daloa fait ressortir une 

inégalité dans l’offre du service éducatif. Les quartiers centraux sont mieux dotés, contrairement aux 

nouveaux quartiers qui s’étalent à un rythme effréné. Le sous-investissement public, le laxisme de l’État 

dans l’occupation des terrains nouvellement lotis sont autant de facteurs de la faible répartition spatiale 

des écoles publiques. Les corollaires sont le développement du secteur privé qui évolue au rythme de 

croissance de la ville, combiné à des effectifs pléthoriques enregistrés dans les salles de classe. Cette 

inégale répartition spatiale des écoles publiques entraîne l’allongement des distances dans le cadre des 

mouvements pendulaires résidence-école. 

Cette étude qui dépeint les réalités liées à l’offre du service de l’éducation dans la ville de Daloa vient 

éclairer sur les failles du système éducatif dans les pays d’Afrique subsahariens particulièrement la Côte 

d’Ivoire. Si l’offre du secteur éducatif souffre d’une inégale répartition des établissements 

d’enseignement, il importe au-delà de s’interroger sur les formes de mobilité des écoliers.   
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IMMIGRATION ET RECOMPOSITION DE L’ESPACE POLITIQUE    

VILLAGEOIS EN PAYS BÉTÉ DE GAGNOA 

Loroux Serge Pacôme Junior DJOKOURI 
Université Alassane Ouattara, djokouriloroux@gmail.com  
 
Résumé 

Avant la période coloniale, les Bété vivaient dans la grande sylve du centre ouest de la Côte d’Ivoire,  

dans des villages indépendants. Les étrangers étaient rares dans cette forêt. Les premiers allogènes, à 

proprement parler, y sont arrivés grâce à la pénétration coloniale et se sont établis dans les villages, 

suivant les réseaux d'amitié qu'ils ont créés en tant que colporteurs. Et depuis lors, on assiste à une 

recomposition de l’espace démographique villageois qui, à son tour, donne lieu à une recomposition de 

l'espace politique. Ce travail vise à faire ressortir les mécanismes d’intégration des immigrants dans le 

système politique de leurs villages d’accueil. Il repose sur une méthodologie alliant les données 

bibliographiques et les données orales. La littérature sur  l’immigration essentiellement foncière sert de 

base théorique. L’essentiel du travail pratique est basé sur les données orales. Cette dernière méthode a 

consisté concrètement à des entretiens semi-directifs et à des observations participatives. Cet article 

propose ainsi d’explorer le système d’intégration mis en place par les autochtones et les allogènes pour 

l’harmonisation de leurs rapports quotidiens.  

Mots clés : Bété,  Allogènes, autochtones, intégrations, immigrants. 

Abstract  

Before the colonial period, the Bété lived in the great forest of west-central Côte d'Ivoire in independent 

villages. Foreigners were rare in this forest. The first non-natives arrived thanks to colonial penetration. 

They settled in the villages, following the friendship networks they created as peddlers. This led to a 

recomposition of the village demographic space, which in turn led to a recomposition of the political 

space. This work aims to highlight the mechanisms of integration of immigrants into the political system 

of their host villages. It is based on a methodology that combines bibliographic and oral data. The 

literature on immigration, which is essentially land-based, is used as a theoretical basis. Most of the 

practical work is based on oral data. The latter method consisted specifically of semi-structured 

interviews and participatory observations. This article thus proposes to explore the system put in place 

by natives and non-natives for the harmonization of their daily relations.  

Keywords : Bété,  non-natives, natives, integrations, immigrants. 

Introduction 

Le département de Gagnoa est situé dans le  centre ouest de la Côte d'Ivoire. Il a une superficie 

de 4787 km2 et compte aujourd'hui 602097 habitants environ (INS RGPH 2014, résultats globaux). Cette 

population est dominée par les autochtones Bété, mais elle comporte les allogènes ivoiriens (Malinké, 

Baoulé, Sénoufo...)  et  étrangers  (Burkinabés, Maliens, Sénégalais et Guinéens) ayant migré à la faveur 

de la colonisation et de l'attrait du boom du café cacao des années 1960. Plusieurs langues sont parlées 

dans ledit département. En plus du français qui est la langue nationale, le bété (langue locale), le Dioula 

(langue commerciale populaire de Côte d'Ivoire) et le baoulé y sont courants. Le moré, langue issue du 

Burkina Faso est l'une des langues étrangères les plus parlées dans les villages à cause de la forte 

représentation de cette population dans les campements et les villages. Lorsque la question de 

l’immigration est évoquée dans cette partie du pays, tous les projecteurs sont braqués sur les conflits 

fonciers qui y ont trait (J-P. CHAUVEAU et K. BODO, 2005 ; A. BADO, 2010). Pourtant, au-delà des 

conflits du foncier, plusieurs autres phénomènes liés à l’immigration méritent d’être étudiés. C’est tout 

l’intérêt de cet article qui veut évoquer la recomposition du visage politique des bété avec l’arrivée 

d’immigrants nationaux et internationaux dans leurs villages. Le travail ambitionne d’analyser les 
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mécanismes d’intégration des allogènes à la gestion des villages. L’article pose ainsi le problème de 

l’ouverture de l’espace politique des Bété aux immigrants. Il repose sur une méthodologie alliant les 

données bibliographiques et les données orales. La littérature sur  l’immigration essentiellement foncière 

sert de base théorique. L’essentiel du travail pratique est basé sur les données orales recueillies 

préférentiellement dans deux villages, notamment Dobé, dans  la sous-préfecture de Gagnoa et 

Dougloupalégnoa, dans la sous-préfecture du même nom à cause de la représentativité des allogènes 

dans ces espaces. Cette dernière méthode a consisté concrètement à des entretiens semi-directifs et à des 

observations participatives incluant des rencontres avec des chefs et des allogènes comme le préconise 

(C. WONDJI, 1997) ; ce qui a permis de structurer le travail en trois axes. Le premier donne un aperçu 

de la distribution politique Bété pré-allogène, c’est-à-dire la disposition du pouvoir politique avant 

l’arrivée des allogènes afin de bien faire ressortir le contexte de leur entrée dans ce cercle. Le deuxième 

axe expose les mobiles de l’association de cette communauté à la gestion des affaires villageoises. Le 

troisième axe présente la place des responsables des allogènes dans la chefferie traditionnelle Bété.  

I : Le pays bété : d’un pouvoir fermé à l’avènement des allogènes 

Le pouvoir politique des Bété était un pouvoir gérontocratique. Les femmes, les jeunes et encore 

moins les étrangers n’y avaient aucun droit. Mais, autour de l’année 1912, les colons ouvrent les villages 

Bété à la pénétration des Allogènes dont la considération s’imposera plus tard. 

1-Aperçu de la structuration de l’espace politique pré-allogène  

Selon Alfred Schwartz, le village se pose, en Afrique, comme l’entité la plus saisissable. Pour 

lui, le village est l’élément par lequel toute étude doit commencer. (A. SCHWARTZ, 1976, p.21). En 

pays bété aussi, le village demeure le terrain par lequel toute étude doit débuter. Il est en effet, l’entité 

politique la plus étendue. Physiquement, il comprend l’espace habité, le cimetière et la forêt 

environnante. Toutes les activités politiques et économiques se déroulent en son sein. Le village bété est 

une entité totalement autonome et indépendante. Il existe certes des tribus au sein desquels les liens 

sociaux se déploient, mais les villages n’ont aucune affinité politique entre eux. Ce qui pousse Laurent 

Gbagbo à dire des bété qu’ils ne connaissent ni tribu, ni canton, ni chefferie qui puisse s’étendre au-delà 

du village (L. GBAGBO, 2002, p.174). Les lignages ont en commun la gestion des affaires politiques. 

Chaque lignage participe à la vie politique à travers son doyen d’âge. Celui-ci reste indépendant dans la 

gestion des affaires se rapportant à son propre lignage. Le village s’implique lorsqu’un litige est 

transversal et  susceptible de perturber la cohésion sociale.  

Les vieillards détiennent le monopole du pouvoir en pays Bété. Propriétaires terriens, ils sont 

les régulateurs de la vie sociale et politique. Le droit d’ainesse s’impose  aux autres. Le pouvoir est 

exclusivement exercé par les Anciens en raison de tous les savoirs empiriques dont ils font bénéficier la 

jeune génération. La stigmatisation des jeunes se caractérise par leur immaturité présumée. Cette 

mentalité débouche corolairement sur le dénie des décisions politiques à cette catégorie. Tout comme 

les jeunes, les femmes n’ont aucun accès à la gestion des affaires publiques. Ceci rend la femme victime 

d’une double stigmatisation. Dans son village, elle est écartée du pouvoir car elle est appelée à se marier 

et rejoindre le village de son mari auquel elle appartient définitivement. Dans celui de son mari aussi, 

elle est considérée comme une étrangère instable capable de rompre les liens avec le village marital. 

Elle est de ce fait vue des deux côtés comme une étrangère qui n’a pas de mot à dire dans le jeu politique 

villageois. Ainsi, le pouvoir est la chasse gardée des Anciens qui le protègent de toutes intrusions et 

déstabilisations internes et étrangères. Partant de ces observations factuelles, on conclut que le pouvoir 

politique, avant les allogènes, était une gérontocratie. Mais à partir de 1912, les colonisateurs 

transforment la gérontocratie Bété en une chefferie et insèrent les étrangers dans cet espace où ils étaient 

absents. 

2-De l’avènement des étrangers à la recomposition de l’espace politique Bété  
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Les Bété qui «  avaient tenu leur pays rigoureusement fermé aux commerçants indigènes 

Dioulas, Kroumen ou autres, ainsi qu’a tout étranger quel qu’il soit », (Archive nationale de Côte 

d’Ivoire série 1EE175 (1) Rapport spécial militaire 1912-1913), se sont vus obligés de l’ouvrir à la 

pénétration d’allogènes, suite à la conquête par les colonisateurs français du territoire de Gagnoa. Il 

s’agit des étrangers internationaux (les Sénégalais, les voltaïques et les Maliens) et des Ivoiriens de la 

zone des savanes (Malinké, Sénoufo, Baoulé et autres). Après la conquête coloniale qui s’est soldée par 

la défaite des Bété, la région de Gagnoa entre dans l’ère de l’économie de plantation. Mais le bété est 

considéré comme « paresseux » (A. LADURANTIE, 1943) par les colonisateurs. Ils font alors appel à 

la main d’œuvre des zones soudanaises. Employés dans les plantations et les factoreries françaises ou 

comme colporteurs, et concentrés, au départ, dans les environs des Sociétés des plantations réunies de 

l’Ouest Africain (SPROA), ils s’intégrèrent progressivement dans les villages, en y acquérant des 

plantations.  

Entre 1960 et 1980, la Côte d’Ivoire connait une situation de croissance économique sans 

précédent qui lui attira de nouvelles vagues de migrants. Les nouveaux migrants, pour la majorité, se 

dirigent premièrement vers les zones forestières du Sud (R. BLION et S. BREDELOUP, 1994). Mais 

parallèlement à ceux qui se rendent au Sud,  il y en a qui préfèrent les forêts de Gagnoa, dans le centre 

ouest, venant ainsi s’ajouter à l’effectif préexistant. Comme leurs prédécesseurs, ils s’établissent 

majoritairement dans les villages. Ces derniers constituent plus tard une force importante. Par 

conséquent, leur intégration s’impose aux autochtones Bété. Ainsi, en accord avec les plus âgés des 

différents groupes de migrants, des individus sont choisis dans chaque communauté pour intégrer 

l’espace politique des autochtones. La structuration de l’espace politique Bété change donc avec 

l’intégration des allogènes à la vie politique. Le chef Bété se retrouve désormais au centre d’un cercle 

et autour de lui, gravitent des responsables allogènes. Cette intégration est visible à travers le schéma 

ci-après. 

 

Ce schéma met en scène la distribution du pouvoir politique dans le village de Dougloupalgnoa.  On 

peut voir cinq chefs allogènes autour du chef Bété. En plus des chefs de famille avec qui le chef de 

village travaille traditionnellement, les responsables des allogènes rejoignent le cercle restreint de la 

chefferie Bété. Ils disposent de pouvoir sur les individus des communautés qu’ils représentent. Ils sont 
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Chef Bété 

Conception et réalisation : Djokouri Loroux 

Esquisse de schéma de la structuration de l’espace politique du village de Dougloupalégnoa 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

308 

respectés et reconnus par tous les autres villageois (allogènes et autochtones). Certes, leur pouvoir est 

limité, mais ils demeurent nécessaires dans le fonctionnement des villages. Ainsi, l’intégration des chefs 

allogènes modifie le visage politique traditionnel Bété en intégrant des « étrangers » dans le cercle de 

décision. Pourtant, ces derniers avaient été longtemps tenus loin de cet espace. Cette recomposition 

politique ne s’est pas opérée sans raison. 

II- Les  mobiles de l’intégration des allogènes à la gestion des affaires politiques 

villageoises 

Les migrants constituent une force majeure en milieu rural. Souvent plus nombreux 

démographiquement que les autochtones, ils forment une force politique d’envergure dont l’intégration 

et le contrôle permet une meilleure gestion du milieu rural. 

1-Les allogènes : une nouvelle force politique 

L’arrivée des allogènes s’accompagne d’abord d’une recomposition de l’espace géographique 

villageois. L’intégration du migrant dans une communauté donnée se fait selon le principe du tutorat tel 

que défini par (J-P. CHAUVEAU, 2007, p.7-8). Le tuteur, dans les premiers instants, intègre le migrant 

dans sa cellule familiale. Il se dessine alors un patronat au profit du tuteur. Dans ce schéma patronal, le 

migrant considère son tuteur comme son patron et les membres de la communauté de celui-ci comme 

des petits patrons à qui des services quotidiens sont rendus. Le tuteur s’oblige à trouver à son hôte un 

espace pour bâtir son logement. Ce dernier acquiert ainsi un titre foncier dans le village. Bientôt, le 

migrant développe son propre réseau en intégrant par le même principe, des individus à sa cellule 

familiale. Par le même jeu de tutorat qui lui profite, le premier à s’établir militent pour l’installation des 

nouveaux venus aux alentours de son logis. Dès ce moment, l’espace géographique villageois se modifie 

en s’étendant avec l’acquisition par les allogènes de titre foncier villageois. Ce principe aboutit à 

l’émergence de grand quartier faisant partie intégrante du village. Ces quartiers deviennent rapidement 

des espaces socioéconomiques importants. Les mosquées, les moulins, les boutiques s’y développent 

pour les quartiers musulmans. Dans les autres quartiers, se développent des Maquis, des buvettes de 

boisson locale (Bangui, koutoukou ou Tchapalo). Ce schéma classique d’insertion n’empêche pas une 

installation interne. Certains tuteurs préfèrent céder des terrains sur leur propre lot à leurs hôtes. 

D’autres, par contre, se contentent de mettre en location les maisons non habitées. Certains migrants 

décident aussi de loger dans des campements pour veiller sur leurs plantations souvent très éloignées du 

village. Ces espaces très importants ne peuvent alors être omis dans la gestion de l’espace politique 

villageois. Le chef du village Bété voit ainsi son espace politique s’étendre puisque ces quartiers et 

campements sont automatiquement placés sous sa responsabilité.  

Parallèlement à l’espace géographique qui se modifie en s’étendant, les données 

démographiques villageoises aussi connaissent une croissance. Avec l’attrait de l’agriculture, les 

villages bété se muent en des lieux de convergence. Des vagues migratoires se succèdent. L’immigration 

qui, au départ se percevait comme une pratique individuelle, se transforme en une immigration familiale. 

Les individus qui acquièrent des lopins de terre et des maisons font venir leurs femmes et leurs enfants. 

À côté de cette immigration familiale, se déroule aussi une immigration relationnelle. Certains 

développent leur réseau de relation incluant les ressortissants de leur pays qu’ils présentent souvent à 

leur hôte autochtone comme leurs frères. Quelques fois, dans un lot de terrain octroyé à une seule 

personne, plusieurs autres cases sortent de terre. Dans ces cases souvent d’une pièce ou deux, s’entassent 

plus de cinq personnes. Ces individus se décuplent plus tard et établissent cette même relation, souvent 

basée sur un clientélisme très subtil. Plusieurs communautés peuplent les villages par ces méthodes. Ces 

groupes sont donc impossibles à négliger dans le fonctionnement des villages d’accueil. 

2-Un canal d’échange et de contrôle 

Il ressort de ce qui précède une sorte d’anarchie et de mélange culturel. Les individus qui 

s’installent sur un territoire se regroupent en fonction de leurs liens. Par exemple, le Baoulé qui arrive 
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se greffe au premier installé. Ce principe d’incorporation répond à la formation d’un corps homogène 

formellement identifiable. Ce corps sert de canal d’expression de solidarité et de promotion de l’identité 

culturelle de ses membres. Il se pose aussi comme un groupe de revendication, d’affirmation et de 

contestation. Il se présente alors comme un clan de défense des intérêts personnels de l’allogène. C’est 

ce groupe qui, à travers les responsables, pourra porter aux autorités autochtones les revendications et 

les plaintes individuelles. Pour les Bété, les responsables de ces communautés représentent des 

interlocuteurs auprès de qui, ils pourront aussi poser leur revendication. Cette volonté croisée d’échange 

mutuel motive l’intégration des communautés à la vie politique villageoise. 

Avec l’avènement des allogènes, les villages Bété deviennent des carrefours, des lieux de rencontre ; ce 

qui soulève un véritable enjeu culturel. Ainsi, dans un seul village, on trouve plusieurs communautés. 

Cela suppose donc un véritable brassage culturel. Grâce à l’autochtonie, le chef du village bété est le 

responsable hiérarchique des allogènes et de leurs différents représentants. Il devra composer avec des 

groupes dont il ignore pour la plupart du temps la coutume, comme le constate Dumont : 

 « Tout être humain naît, puis est élevé dans un contexte culturel propre à l'environnement 

familial et social des lieux de vie de son enfance et de son adolescence. Ses manières de 

vivre, sa façon de penser, ses croyances sont en partie influencées par son entourage du 

temps de sa jeunesse et les cadres divers au sein desquels il a grandi. Aussi, lorsque les 

circonstances de la vie le conduisent à opérer une migration depuis son pays de naissance 

vers un autre, il amène avec lui tout un ensemble d'éléments immatériels qui constituent sa 

culture acquise au moment de sa migration. Et ses traits culturels marquent nécessairement 

des différences avec ceux du pays dans lequel il vient habiter. L'apparition d'une tension 

entre ces traits et ceux de la société d'accueil est inévitable car, si certaines 

caractéristiques culturelles de l'immigrant peuvent aisément se marier avec celles du 

nouveau pays de résidence, d'autres peuvent se révéler en opposition ». (G-F DUMONT, 

2018) 

Dans le cadre des villages Bété, les Malinké islamisés introduisent les meurs islamiques, les Sénoufos 

animistes pour la majorité squattent le même espace que les Mossis majoritairement chrétiens. Les 

Baoulé, habitués au système de royauté  se greffent à des Bété de culture politique gérontocratique de 

sorte qu’un contrôle de ce mélange s’impose. Par exemple, chacun de ses groupes à sa façon particulière 

de régler les litiges, leur intégration à la chefferie permet alors de maitriser les différences dans la gestion 

des conflits. 

L’intégration des chefs répond enfin à un souci sécuritaire. L’importance démographique 

intensifie inéluctablement le problème sécuritaire. En effet, l’individu qui arrive intègre une 

communauté donnée et se soumet alors à  l’autorité de cette communauté. À travers son responsable, le 

chef Bété exerce sur le migrant un contrôle indirect. Ses actions et sa conduite sont contrôlées par le 

responsable de sa communauté. Si ce dernier est un individu susceptible de créer des conflits dans la 

communauté, son responsable devra informer le chef du village afin de le canaliser. L’intégration des 

chefs de communauté répond donc à une sorte de division en cercle ou en zone d’influence du village 

afin de mieux contrôler les individus.  

III- La place des responsables allogènes dans la gestion des villages Bété 

Les autorités allogènes jouent plusieurs rôles dans la chefferie Bété. Si, au niveau du règlement des 

litiges, les adultes sont importants, les responsables des jeunes ne sont pas à négliger. 

1-Les allogènes dans la chefferie 

Plusieurs rôles sont dévolus aux responsables des allogènes. Ils ont pour mission régalienne le 

règlement des affaires intercommunautaires. Lorsqu’un conflit oppose des individus de la même 

communauté, les responsables sont chargés de réceptionner les plaintes. Ils les analysent et les règlent 

si cela est possible.  Une affaire impliquant deux Mossis, par exemple, se règle rapidement par le chef 
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de ladite communauté. Dans le cas d’une affaire importante comme le meurtre, c’est le chef de la 

communauté qui porte l’affaire au chef central. Il est courant qu’un chef Bété répudie des plaignants qui 

passent outre le chef de leur communauté. Dans une atmosphère de choc culturel et de rencontre de 

groupes humains, les palabres intercommunautaires ne manquent pas. Dans le milieu rural où les 

activités sont essentiellement agricoles, les chapardages dans des champs  (chapardages de patate, 

d’orange, de mandarines…) de part et d’autre sont courants. Lorsque ces litiges impliquent deux 

différentes communautés, les responsables de ces communautés sont chargés de régler le différend. Par 

exemple, lorsqu’un Sénoufo et un Mossi sont impliqués dans un menu larcin, l’individu se sentant frustré 

peut porter les faits au responsable de la communauté de l’autre individu impliqué. Rarement, ces petites 

affaires sont sanctionnées par des amendes. Les excuses sont présentées au responsable de l’individu 

frustré et les fautifs reçoivent de simples réprimandes.  

Lorsque l’affaire est grave, les responsables peuvent la porter chez le chef des Bété. Dans le cas 

où une affaire importante implique un Bété et un allogène, elle est jugée selon les coutumes et les meurs 

des premiers. Le plus gros problème lié à l’immigration dans cette ancienne forêt est le problème foncier. 

Ce problème très répandu est toujours à la base des conflits. Le règlement des problèmes liés aux 

fonciers implique donc la coordination des affaires entre le chef de famille, les chefs des communautés 

impliquées et le chef du village avec son bureau. C’est le même principe pour les affaires de meurtre et 

de vol de haut niveau (vol de cacao, d’argent, etc.). Ici, le chef des allogènes se présente comme l’avocat 

du membre de sa communauté. Il doit négocier en faveur de celui-ci quand il est le coupable. Dans le 

cas contraire, il négocie afin que justice lui soit rendue. Les réunions importantes impliquant un membre 

de sa communauté ne se déroulent jamais sans lui. Sa présence est nécessaire, car il est le garant du bien-

être de tous les membres de sa communauté. Lorsque la culpabilité d’un de ses membres est prouvée, il 

est chargé de collecter les amendes dans sa communauté. En tant que garant, il est responsable des 

actions des membres de sa communauté et veille donc aux règlements des amendes, gage de la quiétude 

du village.  

Depuis la période coloniale, les jeunes bété cherchent à se soustraire de l’emprise des Anciens. 

La conséquence de cette ambition est l’exode qui se réalise en masse dans ces villages (J-P. Dozon, 

1977).  Cette situation contribue à vider les villages de leur jeunesse qui constitue pourtant la principale 

force ouvrière. Contrairement à ce mouvement de départ, un autre mouvement croise les jeunes Bété au 

carrefour migratoire. Les allogènes qui effectuent le mouvement contraire remplacent cette main 

d’œuvre sortante. Ainsi, pour les travaux d’assainissement et d’entretien du milieu rural, les 

responsables des allogènes jouent un rôle important. Ils ont pour tâche de réquisitionner les jeunes pour 

les travaux communautaires. Pour le village de Dobé, par exemple, les responsabilités sont dégagées 

pour l’entretien du village. À quelque jour des activités, les chefs se chargent d’informer les responsables 

des allogènes. Ceux-ci informent, à leur tour, les autres membres qui s’organisent pour l’entretien de la 

portion qui leur ait confiée. Deux heures suffisent pour que le nettoyage d’un marché soit effectif à cause 

de leur nombre et leur relative force physique, contrastant avec celui du groupe vieillissant et moins 

nombreux des autochtones. L’intégration des étrangers est donc une stratégie dont la conséquence est la 

communion des activités villageoises. Les villages Bété sont une plaque tournante d’activités festives. 

Les cérémonies d’intronisation, les réceptions d’invités et de personnalités politiques sont courantes. À 

ces occasions, les chefs des allogènes sont toujours dans les rangs de l’accueil. Ils y représentent leurs 

communautés. Généralement installés aux premiers rangs, les mentions sont toujours faites en leur 

honneur par les visiteurs. Lorsque le visiteur est une autorité administrative comme le sous-préfet ou le 

préfet, ils ont pour rôle de relayer les informations à leur membre. On comprend donc que ces 

personnalités jouent un rôle important dans les villages Bété. 

2- Les jeunes allogènes dans le bureau du président des jeunes 

À côté de l’organisation de la chefferie centrale ou villageoise, les jeunes s’organisent en se regroupant 

autour du président des jeunes. Parlant des jeunes allogènes par rapport à leur intégration, Léo Montaz 

écrit :   
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Ils critiquent directement la figure du « président des jeunes » dont ils ne 

comprennent pas la fonction, puisque ce dernier n’est pas le représentant de 

toute la jeunesse. Dans les débats actuels autour de cette figure, la position 

des étrangers est cruciale, car elle marque la rupture entre « étrangers » et « 

jeunes » : un jeune étranger ne peut pas être intégré à l’association des jeunes 

villageois, laquelle est réservée aux autochtones. (L. MONTAZ, 2020, p.13) 

À travers ce passage, on remarque deux faits. D’abord, le président des jeunes du village n’est pas le 

représentant de toute la jeunesse. Il serait uniquement le président des jeunes Bété. Le deuxième fait est 

qu’un jeune allogène ne peut intégrer l’association des jeunes du village. Ces associations seraient donc 

emmurées autour des Bété. Contrairement au terrain observé par Léo Montaz, certains villages intègrent 

les jeunes allogènes aux associations locales de jeunesse. C’est le cas de l’association de la jeunesse du 

village de Dobé. Le président des jeunes y représente bien tous les jeunes, sans aucune exception. Si, 

dans certains Villages, des allogènes ne sont pas intégrés, (hors mis les cas de force majeur tel que les 

conflits communautaires graves qui les ont opposé comme dans les villages de Broudoumé et Kehi 

Gbahi), cela peut s’expliquer par le fait qu’ils ne constituent pas une force majeur. Dans le cas de 

Mahidio, village considéré par Montaz, les allogènes résident, pour la plupart du temps, dans le village 

de Dobé à un kilomètre ou à Gagnoa ville, d’où ils viennent pour leurs activités agricoles. Dans ce cas, 

ils ne constituent pas une masse importante à considérer dans la gestion du village. À Dobé, Samba et 

Konan Armand, des jeunes Mossi et Baoulé représentent les jeunes de leurs communautés respectives 

dans le bureau de l’association des jeunes. Constituant les plus fortes portions migrantes, ils y jouent un 

rôle à part entière. Ils sont convoqués à toutes les réunions de jeunesse. Par l’intermédiaire de ces 

responsables, les jeunes allogènes  participent aux activités de jeunesse. Lors des réceptions de villages 

invités, les Jeunes, Mossi, Baoulé et autres contribuent, en payant aussi leur part de cotisations en argent 

ou en nature. Ils prennent pleinement part aux voyages qu’effectuent les jeunes pour des jeux d’amitié. 

Ils participent également aux jeux inter villageois en constituant leurs équipes. Toutes ces prestations 

sont coordonnées et suivies par leur responsable de jeunesse. Les allogènes sont ainsi présents dans tous 

les domaines d’activité ou de rassemblement du village. Leur responsable est choisi par le président des 

jeunes du village, sous proposition de leur chef.  

Conclusion 

L’extension du pouvoir politique des Bété aux allogènes est un dualisme qui permet, d’une part, 

au chef Bété d’exercer un contrôle sur les allogènes et d’autre part au allogène de revendiquer leur 

identité. Cette stratégie permet de réunir toutes les  forces vives du village autour de son unité et de sa 

stabilité. Contrairement aux thèses qui renferment les systèmes politiques Bété, il ressort de cette étude 

que les Bété ouvrent leur espace politique aux allogènes. Ils intègrent des responsables pour servir 

d’intermédiaires et régler les problèmes courants avec les allogènes. Mais, dans les villages de l’ouest 

de Côte d’Ivoire, la stabilité est souvent menacée par la manipulation politique du foncier (A. BADO, 

2010). Hormis cet aspect politique qui échappe quelques fois à la compétence des chefs de village, la 

politique d’intégration villageoise est un facteur de paix et de cohésion. Grace à ce système, les ruraux 

parviennent à maitriser les divergences culturelles pour vivre en harmonie. 
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Résumé 

La dynamique des espaces urbains est un phénomène acquis au Congo depuis une trentaine d’années. 

D’après les estimations de l’Institut National de la Statistique, le taux d’urbanisation au Congo est de 

65% en 2020. L’objectif de cet article est de proposer une lecture des trajectoires démographiques et de 

leur complexité. Ce travail a utilisé les données statistiques des RGPH-1974, 1984,1996, 2007 et 

estimation 2020, associées à une analyse cartographique afin de mieux étudier ces trajectoires. Il ressort 

des analyses une dynamique de l’espace urbain à double vitesse. L’espace urbain définit sur les six 

villes, cache des disparités démographiques. En réalité, l’espace urbain est constitué des villes de 

Brazzaville et Pointe-Noire. Les deux villes combinées renferment plus de 56% de la population urbaine, 

contre 14% pour les quatre autres villes. Des modèles de trajectoires démographiques, il ressort que : 

Brazzaville et Pointe-Noire ont une croissance constance depuis 1960 à nos jours. Elles sont alimentées 

par un accroissement naturel et migratoire. La deuxième catégorie concerne les villes de Dolisie, 

Ouesso, Nkayi et Mossendjo qui sont classées comme villes en stabilisation constante. Les niveaux de 

croissances intercensitaires constatés entre les villes de la première catégorie et celles de la deuxième 

pousse à penser que les premières continuent à bénéficier des masses de population en provenance des 

autres. La solution à envisager, c’est la restructuration et la recomposition de l’espace urbain au Congo, 

afin de créer un espace cohérent, homogène. Ce qui permettra de rééquilibrer la population, stopper la 

domination de Brazzaville et Pointe-Noire et accroitre la rétention des autres villes.  

Mots-clés : démographie, espace urbain, trajectoire, Congo 
 

URBAN SPACES DYNAMIC IN CONGO: TOWARDS A MODEL OF 

DEMOGRAPHIC TRAJECTORIES? 

Abstract 

Urban spaces dynamic has been a phenomenon acquired in Congo for some thirty years. According to 

estimates from the National Institute of Statistics, the urbanization rate in Congo is 70% in 2020. The 

objective of this article is to offer an interpretation of demographic trajectories and their complexity. 

This work used statistical data from RGPH-1974, 1984, 1996, 2007 and 2020 estimate, associated with 

a cartographic analysis in order to better study these trajectories. The analyzes show a dynamic of urban 

space at double speed. The urban space defined over the six cities, hides demographic disparities. In 

reality, the urban space is made up of the cities of Brazzaville and Pointe-Noire. The two cities combined 

contain more than 56% of the so-called urban population, against 14% for the other four cities. From 

the models of demographic trajectories, it emerges that: Brazzaville and Pointe-Noire have a constant 

growth from then 1960 to the present day. They are fed by natural and migratory increase. The second 

category concerns the cities of Dolisie, Ouesso, Nkayi and Mossendjo which are classified as cities in 

constant stabilization. The levels of intercensal growth observed between the cities of the first category 

and those of the second lead one to think that the former continue to benefit from the masses of 

population coming from the others. The solution to consider is the restructuring and recomposition of 

urban space in Congo, in order to create a coherent, homogeneous space. This will make it possible to 

rebalance the population, stop the domination of Brazzaville and Pointe-Noire and increase the retention 

of other cities. 

Keywords: demography, urban space, trajectory, Congo 
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INTRODUCTION 

Les mouvements migratoires, la baisse de la mortalité et l’augmentation de la fécondité concourent à 

l’évolution démographique urbaine mondiale à un rythme exponentiel. En effet, le nombre des individus 

vivants dans les villes qui était de 14% en 1900 et de 28% en 1950 est passé à 55% de nos jours (Banque 

Mondiale, 2019, p. 13). Cette croissance rapide de la population a pour conséquence la conquête des 

espaces à bâtir. Cette conquête se fait, cependant, de façon anarchique et accélérée dans les villes des 

pays en développement notamment. L’extension anarchique de ces villes est le résultat de l’absence 

d’une bonne politique d’urbanisation qui entraîne un déphasage entre l’extension spatiale et 

l’implantation des équipements adéquats et des infrastructures. L’inégale distribution de la voirie et son 

mauvais état occasionnent une déconnexion ou une connexion insuffisante des quartiers périphériques 

au réseau routier et, par conséquent, l’enclavement ou le semi-enclavement des quartiers et des autres 

entités administratives. 

L'Afrique est le continent qui a la croissance urbaine la plus rapide du monde, le taux d'accroissement 

est de 4,5% par an alors que la population totale ne croît que de 2% par an (Banque Mondiale, 2019). 

L'Afrique du Nord est plus urbanisée que l'Afrique noire, mais c'est dans cette dernière que 

l'urbanisation augmente le plus aujourd'hui. Les évolutions dans les dynamiques démographiques, 

conduisent aujourd’hui à une diversité croissante des situations nationales et sous-régionales dans le 

continent, à plus d'inégalités dans les pays entre groupes sociaux ou milieux de résidence.  

Le Congo a une population d’environ 5,3 millions d’habitants (INS, 2020) dont 65% vivent en milieu 

urbain. Cela fait du pays l’un des plus urbanisés d’Afrique subsaharienne. Cette situation présente des 

défis mais également des opportunités. La dynamique urbaine au Congo est très complexe. Elle est 

étroitement liée aux contingences historiques qui ont présidé à la création des principales villes, mais 

aussi aux données socioculturelles, politiques et économiques ayant rythmé l’évolution du Congo ces 

dernières décennies. Le processus d’urbanisation semble avoir livré des repères clairs dans la 

connaissance du peuplement des territoires. Ces derniers seraient simplement duals, du fait de la 

distinction entre ceux de nature urbaine, à densité élevée de population, et ceux de nature rurale, à faible 

densité. 

Depuis plusieurs décennies, la croissance urbaine a été alimentée par une immigration d’origine rurale 

et l’arrivée massive de ces migrants a repoussé sans relâche les limites des villes. Il est à noter que les 

nouveaux arrivants se concentrent pour l’essentiel dans deux grandes villes, Brazzaville (37,1%) et 

Pointe-Noire (19,3%), soit 56,4% de la population totale du pays en 2020. Cet exode rural préoccupe 

les pouvoirs publics car, ce sont des populations jeunes en quête d’un meilleur emploi et d’un nouveau 

mode de vie qui quittent les départements ruraux et qui, par là-même, entrainent une perte certaine du 

potentiel productif rural. 

 

Le problème de l’organisation de l’espace urbain se pose aujourd’hui en raison d’une structure 

démographique de plus en plus déséquilibrée, d’une économie mal structurée, d’une augmentation du 

nombre de taudis et d’une pénurie de logements de bonne qualité. 

 

Les grandes villes doivent faire face à de grands bouleversements en matière d’occupation des sols. 

Nombre de concitoyens souhaitent disposer d’une parcelle de terrain et y construire leur logement afin 

d’échapper aux charges des loyers. Dans ce cas, il faut tenir compte des règles d’urbanisme et ne pas 

résider dans des zones sensibles à l’érosion ou bien se complaire dans l’occupation d’espaces publics 

réservés. Le déséquilibre entre les villes et les campagnes a atteint un tel niveau que les pouvoirs publics 

tentent de relever le défi à travers quelques projets de développement rural. Il s’agit de rompre 

l’isolement physique et psychologique des ruraux, de revaloriser leurs conditions d’existences tout en 

contribuant à rééquilibrer l’espace national. 
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L’objectif de cet article est de proposer une lecture des trajectoires démographiques et de leur complexité 

en mettant en exergue les processus de continuité/discontinuité temporelle et spatiale auxquels les 

espaces urbains sont soumis. Ce travail qui utilise les données statistiques des RGPH (1984, 2007 et 

2019) et des projections 2020, se focalise aussi sur une analyse cartographique afin de mieux étudier ces 

trajectoires à partir de l’analyse dynamique des comportements des différentes composantes 

démographiques : croît naturel, solde migratoire et variation totale de la population, à l’échelle de 

l’ensemble des communes, de 1984 à 2020. Il va permettre d’identifier des modèles de trajectoires qui 

sont discutés et confrontés aux situations territoriales. Quels sont les différents modèles de trajectoires 

démographiques pour les villes Congolaises ? Ces modèles s’inscrivent-ils dans des contextes 

départementaux pour être bien identifiés ou au contraire assiste-t-on à une forte atomisation des 

comportements démographiques des villes Congolaises ?  

Intérêt de l’étude 

Le comportement démographique des campagnes congolaises continue à interroger et montre la 

persistance d’espaces urbains à plusieurs facettes. D’un côté, les chefs-lieux de département érigés en 

communes, situées en grande partie dans l’orbite des villes devenues attractives, continuent à profiter 

d’une croissance démographique, alimentée successivement par les nouveaux arrivés après le passage 

de la municipalisation accélérée8. De l’autre côté, les sous-préfectures, dont le nombre s’amenuise au 

fur et à mesure des recensements, inscrivent encore dans la continuité un déclin démographique 

d’intensité variable et souvent séculaire. Entre les deux, des sous-préfectures qui, constituant un vaste 

espace hétérogène et dont souvent la seule caractéristique partagée est d’être éloignée des espaces 

urbains, viennent grossir, selon les recensements, les effectifs des chefs-lieux de départements ou des 

communes. 

Si personne ne nie le fait qu’il existe bel et bien de fortes inégalités géographiques dans la recomposition 

démographique des campagnes au Congo (INS, 2007), plus rares sont les chercheurs qui interprètent 

celles-ci dans leur rapport croisé avec le temps. Dans les différents travaux, les approches spatiale et 

temporelle des processus ont rarement été analysées de manière articulée. Elles ont souvent amené à 

interpréter abusivement comme durables certains processus de croissance ou de déclin.  

Elles ont aussi parfois conduit à élaborer des modèles d’évolution de la population rurale par la méthode 

de DTCUR9, alors que, pris sur le moyen terme et dans sa dimension spatiale, la recomposition 

démographique mérite d’être abordée de façon plus nuancée. Il en est de même pour les mécanismes 

constitutifs de cette recomposition au travers de l’articulation de l’accroissement naturel et du solde 

migratoire dont les multiples combinaisons peuvent offrir différentes interprétations d’un même 

processus de croissance ou de déclin. 

Le déclin peut résulter de la combinaison de la croissance naturelle et du solde migratoire dans 

un processus d’exode rural, comme d’une dynamique asymétrique de ces deux composantes, la 

croissance de l’une ne compensant pas le déficit de l’autre. Globalement, le renversement des flux 

migratoires conduisant à l'affirmation quantitative de soldes migratoires positifs ou, tout au moins, de 

moins en moins négatifs remettent souvent en cause cet exode rural généralisé et séculaire (P. Vennetier 

, 1963, p. 13). Il en est de même pour la situation de croissance qui peut exprimer à la fois une 

revitalisation démographique totale des villes congolaises, caractérisée par une évolution positive 

cumulée des deux composantes, soit un simple repeuplement (Schmitt, 1999), le croît naturel encore 

déficitaire étant compensé par l’apport migratoire. La présente étude qui se réalise après la sonnette 

d’alarme tiré par les travaux de Vennetier (1966) sur l’urbanisation au Congo, est une réponse factuelle 

aux préoccupations de l’heure sur les causes et les conséquences de la dynamique urbaine. Cet article 

                                                           
8 Il s’agit de la politique d'aménagement du territoire développée au Congo depuis 2004, avec pour objectif de doter les chefs-lieux des 
départements en équipement nécessaire (voirie urbaine, stade, logements sociaux), en accompagnant les projets innovants municipaux ou des 

unités économiques spécifiques qui réduisent les écarts de développement entre la ville et la campagne. 
9 Il s’agit de la méthode fondée sur la Différence entre les Taux de Croissance des populations Urbaine et Rurale (DTCUR). 
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est structuré en trois points essentiels : l’approche méthodologie (1), Résultats de la recherche (2) et la 

discussion (3). 

1. Approche méthodologie 

1.1. Précision conceptuelle  

La République du Congo est divisée en douze départements, subdivisés à leur tour en arrondissements 

(cas de Brazzaville et Pointe-Noire) ou en districts (pour les autres départements). Depuis 2003, 

l’organisation administrative territoriale divise le territoire national en départements, communes, 

arrondissements, districts, communautés urbaines, communautés rurales, quartiers et villages10. 

Le milieu urbain comprend pour chaque département : la commune. La définition d’urbain manque ainsi 

de pertinence car l’espace géographique reconnu comme étant le milieu urbain par l’autorité 

administrative résulte plus d’une commodité politique que d’une vue objective du fait urbain. Il existe 

une disparité en termes d’équipement entre les communes. Nous désignerons dans cette étude, de façon 

différente, la commune par le terme de ville principale. Jusqu’en 1974, au Congo, le nombre de villes 

principales demeure égal à quatre : Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo (actuellement Dolisie) et Nkayi, 

par contre entre 1974 et 1984, s’ajoute deux autres villes, Ouesso et Mossedjo. Il faut notamment 

souligner que les critères retenus par les pouvoirs publics pour circonscrire le fait urbain esculent du 

milieu urbain les petites villes désignées sous le terme de chefs-lieux de départements qui sont classées 

dans le milieu rural. Cela sous-estime certes le volume de la population urbaine mais n’enlève rien 

d’acuité du problème posé par les villes principales qui ressemblent plus de la moitié de la population.  

L’érection d’une localité en ville principale, obéit à deux critères principaux : démographique (avoir 

plus de 12.000 habitants), équipements (présence des services déconcentrés de l’Etat, des activités 

économiques, des lycées, hôpitaux de références etc.). Le Congo, compte six (6) villes principales, dans 

cette étude, un accent sera mis sur les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, respectivement capitale 

politique et économique regroupant plus de 56% de la population totale du pays. 

 

1.2. Méthodologie 

L’approche méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail est celle de l’exploitation des données 

secondaires disponibles auprès des sources habilitées. Nous avons utilisé les documents des schémas 

directeurs d’urbanisme des villes de Brazzaville et Pointe-Noire de 2016, afin de visualiser les mutations 

survenues dans l’occupation de l’espace, exacerbé par la dynamique démographique. Les données des 

Recensements (1974, 1984,1996 et 2007), associées aux données de projections 2020 de l’Institut 

national de la statistique (INS), ont permis d’obtenir les effectifs de la population de villes et de mesurer 

la dynamique démographique. Ces informations ont permis de montrer la dynamique des paysages 

urbains en termes démographique, spatial, et sur les plans de la dotation en équipements. Pour mieux 

illustrer certains faits, nous avons pris des photos. Les cartes utilisées sont élaborées par les opérateurs 

du centre national de la cartographie (CERGC) du Congo. Ces données ont été saisies et traitées avec 

Excel 2016.  

2. Résultats  

2.1.Une dynamique démographique différenciée selon les catégories spatiales 

Globalement, la recomposition démographique des espaces ruraux congolais est aujourd’hui une réalité 

confirmée. Depuis plus d’une cinquantaine d’années, les recensements généraux de la population 

confirment un dépeuplement de l’espace rural qui, à chaque période intercensitaire, paraît prendre de 

l’ampleur. Les derniers résultats du recensement de 2007 confirment cette tendance qui semble à présent, 

à l’échelle nationale, bien s’inscrire dans la durée. Aujourd’hui 1 914 018 de personnes, soit 30 % de la 

                                                           
10 Loi 3-2003 du 17 janvier 2003, fixant l'organisation administrative territoriale. Elle a été modifiée par la loi n°13-2017 du 16 mars 2017 

portant érection de 9 communes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brazzaville_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-Noire_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://journals.openedition.org/eps/4687#tocfrom1n1
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population du Congo, résident dans l’espace à dominante rurale tel qu’il a été défini sur la base des 

résultats des projections démographies de 2020 par l’Institut National de la Statistique. 

De 1960 à 2020, la population rurale congolaise s’est accrue de plus de 9 %. Cependant, le regain de 

croissance générale des espaces ruraux doit être relativisé car celui-ci n’a pas été suffisant pour empêcher 

que son poids dans la population totale ne continue à décroître. Il est vrai que, dans le même temps, la 

croissance démographique des espaces urbains, et plus particulièrement des six villes principales, s’est 

poursuivie à un rythme bien plus rapide arrivant jusqu’à regorger plus de 6 personnes sur 10 (Figure 1). 

Comme d’autres villes subsahariennes, les villes principales du Congo ne font pas exception du 

phénomène des migrations, tant du point de vue interne qu’externe, associée à une fécondité encore 

élevée (4,5 enfants par femme, EDS, 2012).  

La population rurale comme la population urbaine continue à croitre mais à des rythmes différents. En 

milieu urbain l’apport de la migration est remarquable, en milieu rural par contre, la contribution de la 

fécondité est encore visible (6,5 enfants par femme à l’EDS-2012). 

Figure 1 : Evolution de la population urbaine et rural au Congo de 1974 à 2020 

Source : collecte des données des différents RGPH par l’auteur à l’INS 

Pour mesurer l’importance de ce processus de recomposition démographique de l’espace urbain, il faut 

le restituer, au préalable, dans un contexte historique du dépeuplement des campagnes. Au niveau 

national, le développement du capitalisme industriel s’est accompagné, après les indépendances d’un 

glissement massif et durable de la population agricole et rurale vers les villes et les activités industrielles. 

La période de la mise en œuvre du plan quinquennal (1980-1985), a encore accentuée l’exode rural 

consécutif à la modernisation accélérée des villes congolaises et la forte expansion des pôles urbains. 

Avec le déploiement de l’économie tertiaire, les villes connaissent un accroissement démographique 

important avec son apogée (+3,5 % par an) entre 1997 et 2010 périodes post conflit (guerre de 1997). 

Celui-ci reste largement positif depuis, il enregistre un tassement sensible à partir des années 1984, 

démontrant ainsi que les villes sont marquées par un transfert conséquent et univoque de la population 

provenant de leurs campagnes environnantes. L’exode rural prend une ampleur inédite. De plus, 

l’accroissement s’opère désormais essentiellement au bénéfice de la périphérie de ces pôles qui, à partir 

du début de la décennie 2010, devient la catégorie spatiale la plus dynamique. Les six villes principales 

constituent la seule catégorie spatiale à connaître une croissance positive ininterrompue depuis 1960. Ils 
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constituent encore des centres d’emplois, de scolarisation, de loisirs, relativement attractifs et stables, 

car, 37% et 17% de la population se trouve respectivement à Brazzaville et Pointe-Noire. 

 

3.2. Le tournant décisif de 1984 

Depuis l’indépendance du Congo en 1960, l’implantation et la concentration des infrastructures sociales, 

économiques, administratives et culturelles dans les villes s’est accompagnée d’une croissance 

remarquable de la population urbaine. Cette évolution se traduit par le fait que la population urbaine 

représente plus de la moitié de la population totale. Cette forte croissance urbaine a engendré beaucoup 

de problèmes sociaux et économiques, tant pour les villes que pour l’instauration d’un développement 

départemental équilibré. 

De 1960 à 1980, la population congolaise était encore essentiellement rurale car, la part de la population 

de ce milieu était de 58% contre 42% pour les six principales villes (figure 2). C’est en 1984 que le 

Congo s’est retrouvé dans une situation où 50% de la population était urbaine et 50% était rurale. Face 

à cet attrait exercé par les villes au profit des ruraux, le gouvernement avait mis en place des projets afin 

de contrer le bouleversement de la structure de la population par âge et par sexe. Pour éviter l’isolement 

physique des villages, le plan quinquennal 1980-1985 a été mis en place. Ce plan a permis de construire 

des routes, le désenclavement de l’arrière-pays. Cependant, loin de retenir les populations en milieu 

rural, cette ouverture des routes n’a fait qu’exacerber le phénomène d’exode rural. Les principales 

raisons de cet échec des mesures prises sont : la concentration des administrations publiques principales 

à Brazzaville et Pointe-Noire, où on peut trouver un emploi rémunéré, la concentration des universités 

publiques du pays.  

Figure 2 : Croissance de la population urbaine et rural du Congo de 1960 à 2020 

 

Source : collecte des données des différents RGPH par l’auteur à l’INS 

3.3. L’hétérogénéité de l’espace urbain au Congo 

L’espace urbain tel que définit sur les six villes qui regroupent près de 70% de la population, cache des 

disparités démographiques. En réalité, l’espace urbain est constitué des villes de Brazzaville et Pointe-

Noire. Les deux villes combinées renferment plus de 56% de la population dite urbaine, contre 14% 

pour les quatre autres villes. 
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Disposer d’une parcelle de terrain et y construire, pour échapper aux charges locatives, est le souci 

principal de tout citoyen de ces deux principales villes. Malheureusement, ce besoin vital ne tient 

souvent pas compte des règles d’urbanisme. On assiste donc à une dynamique spatiale sans précédent 

avec l’occupation des zones sensibles aux érosions, du fait de la destruction de la nature au profit des 

habitations. 

3.3.1. Plus de 37% de la population concentrée à Brazzaville 

La ville de Brazzaville capitale politique du pays, exerce son rayonnement sur toute l’étendue du 

territoire. Ceci est lié au fait que la ville renferme à son sein les grandes infrastructures du pays. La seule 

université du pays, siège de toutes les institutions de l’Etat, lieu où se concentrent les grandes usines du 

pays hors secteur pétrolier (production de la boisson, du métal, textile) avec un secteur de service en 

développement. Ceux qui viennent à Brazzaville au-delà des raisons économiques sont aussi motivés 

par l’apparence de la ville, la présence de l’électricité, de l’eau potable, des cinémas etc. On espère 

trouver du travail, une qualité de vie meilleure et s’échapper aux travaux champêtres très durs et moins 

rentables. Ce faisant, quitter le village pour Brazzaville est l’occasion de s’échapper aux sorciers du 

village et prétende à un avenir radieux. On espère aussi trouver à Brazzaville de l’emploi rémunéré, 

exercer une activité lucrative, faire une formation qualifiante (l’hôtellerie, la pâtisserie, la couture, la 

coiffure etc.) quand bien même qu’on n’a pas fait des longues études. Ainsi, la ville apparait aux yeux 

des migrants comme un endroit où on vient pour réussir (avoir de l’argent, un mari ou femme salarié). 

De ce qui précède, cette migration revêt une double motivation individuelle poussée par le désir d’aller 

découvrir la ville par rapport à ce qu’on a entendu et la motivation familiale entrainée par les parents 

dans le seul objectif est que l’enfant va réussir et fera à son tour appel aux cadets restés aux villages. 

 

Figure 3: Zone d’expansion de la ville de Brazzaville  
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Source : CERGEC, 2016 

3.3.2. Plus de 19,3% de la population se trouve à Pointe-Noire 

Depuis le début des années 1980, Pointe-Noire n’a cessé de croître et d’attirer de nouveaux habitants, 

du fait surtout de l’activité pétrolière de Total (ancien Elf Congo), d’ENI (anciennement AGIP - Azienda 

générale italiana petroli) et d’autres groupes pétroliers, mais aussi parce que la ville a été globalement 

épargnée par les affrontements consécutifs à la guerre civile du Congo-Brazzaville du 5 juin 1997. 
Du point de vue de l’urbanisation, la ville présente de nombreux dysfonctionnements qui impactent 

négativement sur la qualité de vie des populations. Globalement, Pointe-Noire, à l’instar de la capitale 

Brazzaville, est confrontée à un étalement démesuré de son espace et à des installations anarchiques 

dans les zones périurbaines. Les nombreux quartiers qui se développent dans sa périphérie sont 

caractérisés par leur sous équipement criard en matière d’infrastructures et de services urbains de base 

(écoles, hôpitaux, électricité, eau, espaces publics, voirie, assainissement, etc.). Des sites impropres à 

l’occupation humaine (zones marécageuses, lits des rivières, flancs des collines) sont colonisés par 

l’habitat, mettant de nombreuses populations en danger de mort surtout en saison de pluie. Par ailleurs, 

on observe que le beau littoral maritime est très peu exploité à des fins touristiques et ludiques. En dehors 

des sites d’exploitations pétrolière et portuaire, le littoral maritime reste en très grande partie vierge 

d’occupation ; ce qui fait dire que la ville de Pointe-Noire se développe en donnant littéralement dos à 

la mer. La ville englobe aujourd’hui de nombreuses localités auparavant autonomes, comme Ngoyo et 

Mongo-Mpoukou (Figure 4). 

Figure 4 : Zone d’expansion de la ville de Pointe-Noire 
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3.4. Une dynamique démographique qui entraîne la dynamique spatiale  

La ville de Pointe-Noire connait une croissance démographique rapide de l’ordre de 0,4% annuellement 

(INS-2007). Elle est la résultante d’un solde migratoire (41,5%) et d’un solde naturel (58,5%) tous 

positifs. Estimée à 12000 habitants en 1958 (Enquête démographique de Pointe-Noire de 1958), cette 

population est passée à 36750 habitants en 1965, 205000 habitants en 1974, 301000 habitants en 1984, 

571 000 en 2000, 715 334 en 2007 et 1 050 000 en 2020. 

Des constructions basses entrainant une forte dynamique spatiale. Le souci majeur des habitants de 

Pointe-Noire est de trouver un espace et bâtir, afin d’échapper aux charges locatives. La construction 

des logements sociaux à Pointe-Noire est récente et ne permet pas à toutes les couches d’y accéder à 

cause des prix. La population se dirige de plus en plus vers les périphéries de la ville afin de trouver un 

terrain.  

En l’absence d’une véritable politique d’aménagement des terres avant leur usage, les particuliers se 

tournent vers les propriétaires terriens pour s’en procurer. Il s’agit pour une grande partie des espaces 

réservés pour causes d’utilité publique afin de bâtir des infrastructures (école, hôpital, marché, stade, 

etc.), ou des endroits interdits à la construction tenant compte de la structure du sol et de la protection 

de la biodiversité. Les missions du ministère chargé du foncier sont fixées par le décret n° 2010-22 du 

19 février 2010. Il s’agit pour l’essentiel, d’acquérir, aménager, et céder des espaces de terre nécessaires 

à la réalisation des projets d’intérêt général. Malheureusement ce ministère se trouve aujourd’hui 

dépassé par les pratiques des propriétaires fonciers.  

La dispersion des habitats témoigne de l’étirement de l’espace urbain. En outre, certains habitats sont 

construits de façon anarchique. L’autonomie laissée aux populations de construire sans aucune règle 

d’aménagement ne répond plus aux exigences d’une évolution adéquate de la ville. Les facteurs 

économiques ont joué un rôle important dans la modification du paysage rural de la ville. En fait, pour 

subvenir à leurs besoins, certaines familles vendent des parcelles à des particuliers. L’extension de la 

ville fait de la terre un véritable enjeu économique auquel les terriens ne peuvent résister.  

3.5. Identification de types de trajectoires 

D’un point de vue méthodologique, nous avons donc suivi le comportement démographique des six (6) 

communes Congolaises au prisme de la tendance d’évolution à travers le modèle ci-dessous proposé. 

Nous y avons également inclus les espaces à dominance rurale. Les trajectoires démographiques des 

villes ne pouvant pas se lire et s’interpréter de manière indépendante de celles des villages. 

Dans le cadre de ce travail, nous avons défini cinq périodes glissantes couvrant chacune deux intervalles 

intercensitaires consécutifs : 1964-1974 (P1), 1974-1984 (P2), 1984-1996 (P3), 1996-2007 (P4) et 

2007-2020 (P5). La trajectoire démographique d’une commune se matérialise ainsi par l’enchaînement 

de ses phases démographiques au cours de ces cinq périodes. 

Il convient donc en premier lieu, pour chaque commune et pour chaque période, de déterminer la phase 

de recomposition (exode rural, immigration et stabilisation) dans laquelle la commune se trouve. Cette 

détermination, se conformant au modèle présenté ci-dessous, qui repose sur une conjugaison de la 

dynamique des trois composantes (c’est-à-dire l’augmentation ou la diminution de population, du croît 

naturel et du solde migratoire) avec la situation démographique atteinte à la fin de la période considérée 

(à savoir si les composantes sont positives ou négatives). 

En second lieu, la caractérisation proprement dite de la trajectoire démographique d’une commune 

combine d’une part la manière dont l’ensemble de ses cinq phases s’enchaînent et, d’autre part, la 

comparaison de ses deux phases extrêmes P1 et P5. On aboutit ainsi au classement des six communes 

Congolaises en 2 catégories. 

https://journals.openedition.org/eps/4687#tocfrom3n1
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La première catégorie classe les villes dont la trajectoire démographique, qualifiée de « linéaire », 

présente un aspect ordonné dans l’enchaînement des phases sont permanente tendance. La deuxième 

catégorie concerne les communes dans la croissance de la population est presque stable. Ceci, nous 

permettra de qualifier les villes du Congo selon le fait qu’elle :  

 soit croissante, ce qui signifie que la ville accède à une phase plus favorable à chaque 

changement de période. On parlera alors de « ville en croissance constante ».  

 soit plate, la ville demeurant alors dans la même phase sur les cinq périodes. On la qualifiera de 

« ville en stabilisation constante » ; 

 soit décroissante, la ville déclinant vers une phase de niveau inférieur à chaque changement de 

période. On parlera de « ville en déclin constant ». 

D’après les résultats de la figure 5 ci-dessous, seule, les villes de Brazzaville et Pointe-Noire ont 

une croissance constance de 1960 à nos jours. Ces villes sont alimentées par un accroissement 

naturel et migratoire. La deuxième catégorie concerne les villes de Dolisie, Ouesso, Nkayi et 

Mossendjo qui sont classées comme ville en stabilisation constante. Les niveaux de croissances 

intercensitaires constatées entre les villes de la première catégorie et celles de la deuxième pousse à 

penser que les premières continuent à bénéficier aussi des masses de population en provenance des 

autres villes. Les raisons sont les mêmes expliquées plus haut : la concentration des infrastructures 

liées aux disparités entre ville au Congo.  

Figure 5. Modélisation des trajectoires démographiques 

 

Source : collecte des données par l’auteur à l’INS, 2021 

Cette dynamique démographique des deux grandes villes a entrainé une dynamique spatiale. Les 

migrants en provenance des pays de l’Afrique de l’Ouest (Benin, Mali, Togo, Sénégal, etc.) et de 

l’Afrique Centrale (RDC, Centrafrique, Cameroun, etc.) migrent au Congo pour des raisons de sécurité, 

du fait de la paix et de l’hospitalité des villes et surtout pour des raisons économiques. A cela s’ajoute 

une croissance naturelle alimentée par un taux de natalité en croissance passant de 33,7‰ en 1984, 41,9 

‰ en 2007 et estimé à 43,2‰ en 2017 (INS,2015). Dans la partie Est de Pointe-Noire par exemple, les 
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quartiers périphériques se sont développés, la ville intègre aujourd’hui des villages entiers comme 

quartier (photo1).  
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : poste de péage rattrapé par l’extension spatiale de la ville 

 

Cliché : KOUA OBA J, 20/09/2019 

Comme on peut le constater, l’étalement de la ville en direction des routes nationales, a fini par rattraper 

le péage jadis hors périmètre de la ville. Ces récentes extensions du tissu urbain sont les lieux où émerge 

une nouvelle forme de paysage caractérisé par un habitat de moyen et de haut standing. Progressivement, 

ces quartiers se peuplent. La densité y est encore faible, mais elle augmente rapidement. Les nouveaux 

lotissements se présentent dans le tissu urbain comme des greffes juxtaposées au noyau initial. Le constat 

qu’on fait, est que les terrains dans ces quartiers ne sont pas viabilisés et ne disposent pas de toutes les 

commodités (voirie, adduction en eau potable, raccordement au réseau électrique et de téléphonie, réseau 

d’assainissement). A cette fragmentation, s'ajoute le morcellement du site par de nombreux thalwegs, 

qui accentuent la dualité du paysage urbain congolais : d’un côté, la ville légale, sur l'interfluve, et de 

l’autre, en contrebas, la ville spontanée, symbolisée par le bidonville des quartiers (cas de Siafoumou). 

Les propriétaires terriens deviennent les initiatrices de la dynamique spatiale, à travers la vente des 

parcelles. De ce fait, la mairie de la ville peine à développer les projets de lotissement. La croissance 

démographique des espaces urbains et, notamment, des grandes métropoles nationales (Brazzaville et 

Pointe-Noire) se poursuit à un rythme plus rapide. 

3.6. Nécessité de la restructuration des autres villes congolaises 

Les quatre villes congolaises identifiées comme en évolution stagnante ne sont alimentées que par le 

taux de fécondité encore élevé et précoce. Chaque ville n’arrive pas à retenir ses populations qui sont 

tentées en permanence de venir grossir les effectifs de Brazzaville et de Pointe-Noire. De ce fait, une 

restructuration s’impose. Il s’agit de doter ces villes d’équipements de rétention nécessaire. La 

caractéristique principale de ces villes est l’absence d’université, des services déconcentrés comme la 

fonction publique départementale. Ces villes offrent un visage qui loin de répondre aux exigences d’une 

ville moderne. On observe l’absence d’électricité, des services d’adduction d’eau potable. 
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3.7. L’inégal développement entre les villes du Congo 

La loi n°8-2005 du 23 mai 2005 portant création de certains chefs-lieux de départements, de districts 

ainsi que certaines localités en communautés urbaines et rurales, établie comme milieu urbain, les six 

communes à savoir : Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, N’Kayi, Ouesso et Mossendjo. La population 

congolaise est plus renfermée dans ces villes au détriment d’autres zones.  Parmi elles, deux se 

distinguent (Brazzaville et Pointe-Noire) des quatre autres (Ouesso, Nkayi, Dolisie et Mossendjo) ne 

donnent pas l’image des villes modernes et ceci à cause des inégalités de développement entre elles. On 

constate une léthargie des autres villes dans le cadre de développement. La question que nous posons 

ici et de savoir comment stopper la domination de Brazzaville et Pointe-Noire sur les autres villes et le 

reste du pays ? Comment accroitre le pouvoir de rétention des autres villes ? 

Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire qui regorgent aujourd’hui l’essentielles des activités politiques 

et économiques du pays ne cessent d’attirer au regard de la configuration actuelle des villes. Pour cela, 

il apparait nécessaire qu’un sens soit donné aux autres villes, qu’elles soient équipées (structures 

universitaires, développement des activités économiques etc.). Faire en sorte que ces villes sortent de 

l’isolement physique et social. Rendre ces villes plus attractives afin de retenir la population par la 

création de marchés modernes, les usines de transformation de matière première locale, développer les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication et mettre en œuvre des véritables 

politiques de logements sociaux, ce qui permet d’accroitre le pouvoir de rétention de ces villes (Figure 

6). 
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Figure 6 : densité de population par entité administrative en 2007 

Stratégie Nationale de restructuration Urbaine, 2021, DurQuaP 

3.8. Vers une recomposition de l’espace urbain au Congo 

Tenant compte des trajectoires démographique au Congo et les conséquences d’une urbanisation 

dominée par deux villes, avec pour corollaire un déséquilibre démographique du territoire national, une 

recomposition de l’espace urbain apparait comme une piste à exploiter afin de repeupler ces parties du 

pays qui au fil des années, n’augmente que sur le fait des mouvements naturels d’après les résultats des 

différents recensements. Le solde migratoire étant négatif. Ceci n’est possible qu’en mettant en œuvre 

les différents éléments de la restructuration par les pouvoirs publics. Ces inégalités entre les six 

premières villes n’étant pas encore corrigées, le gouvernement congolais vient d’ériger neuf districts en 

commune, élargissant ici le nombre de villes à 15. Il s’agit pour la plupart des espaces dépourvus de 

tous, dont l’appellation ville reste à contextualiser. Dans ce cadre, aucune comparaison ne peut être faite 

avec le monde extérieur. 
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7.9. Un milieu urbain fortement alimenté par l’exode rural 
Au Congo (figure 7), le taux brut de natalité varie selon le milieu de résidence, 41,4 ‰ en milieu urbain 

et 43,3 ‰ en milieu rural (INS, 2007). L'indice synthétique de fécondité (ISF), qui désigne le nombre 

moyen d’enfants par femme en fin de vie féconde, est passé de 4,8 en 2005 à 5,1 enfants en 2011. Ce 

résultat est identique à celui obtenu dans le pays voisin (5,1 enfants en moyenne au Cameroun). Tout 

comme le taux brut de natalité, ce dernier indicateur est plus élevé en milieu rural (6,1 enfants en 2005 

et 6,5 enfants en 2011) qu’en zone urbaine où il est relativement faible aux deux points d’observation 

(3,8 et 4,5 enfants, respectivement en 2005 et 2011). De ce qui précède, la forte urbanisation indiquée 

ci-haut est la cause d’un exode rural massif  et d’une fécondité encore élevé.  

Figue 7 : Evolution de l’ISF selon le milieu de résidence de 2005 à 2011  

 

Source : EDS-2005 et 2011 

 

DISCUSSION 

Dans le cadre de cette recherche on n’a voulu comprendre la dynamique des espaces urbains au Congo. 

De l’analyse effectuée, les espaces urbains ne constituent pas un espace homogène. Deux villes 

connaissent une forte croissance démographique constante alors que d’autres sont presque stables. Cette 

dynamique démographique des deux grandes villes a entrainé une dynamique spatiale. Les raisons sont 

: la concentration des infrastructures dans les deux principales villes (cas des deux universités 

publiques).  Ces deux villes continuent à bénéficier des masses de population en provenance des autres. 

On peut donc se poser la question où sont passées les autres villes ? Pourquoi l’emprise des deux villes ? 

La réponse à ces interrogations est à trouver sur l’inégalité des équipements. Le développement des 

autres villes à comparer avec Brazzaville et Pointe-Noire, permet d’observer que ces localités dites 

villes, ne sont encore en réalité que des grands villages érigés en milieu urbain. Pendant plus de 50 ans, 

la dynamique de ces villes montre une stabilisation du fait que les deux premières villes attirent une 

grande partie de la population car, ces quatre autres villes sont dépourvues du pouvoir de rétention et 

aucun mouvement de restructuration ou de recomposition de l’espace n’est visible. Loin d’être un cas 

isolé, les recherches effectuées dans ce domaine dans d’autres pays illustrent bien la compréhension du 

phénomène de la dynamique de l’espace urbaine lié à la démographique avec des ampleurs qui différent 

d’un pays à un autre. En Côte-d’Ivoire, par exemple, ADEBAYO D., 2006, p.5 , constate que dans 

un contexte de forte croissance démographique, pour le cas d’Abidjan, le phénomène est d’autant plus 

accentué qu’en plus du fort taux démographique, s’ajoute la liberté laissée aux particuliers de construire 

des habitats qui ne répondent pas au souci d’une gestion saine de l’espace urbain.  

L’effet cumulatif des impacts de l’Homme sur la nature est plus grave là où la proximité avec la nature 

est grande. Ainsi, A. Koffi (2007, p.6), pour la même ville, montre que l’espace terrestre d’Abidjan est 
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aujourd’hui pris dans l’étau de la croissance rapide de son économie et des activités anthropiques. 

L’auteur précise que le phénomène de l’urbanisation et de la perte des espaces naturels, verts et agricoles 

a fait l’objet de plusieurs études. Celle réalisée sur les problèmes de l’étalement urbain qui est la cause 

de la destruction de la nature est liée, d’une part « aux forces économiques et sociales qui supportent le 

mouvement d’urbanisation et d’autre part, à une sorte de déficit de planification urbaine ».  

Au Togo, pour la ville de Lomé, B. AGOMA (2009, p.9), montre que l’étalement de la ville est causé 

par le fait que : « Les couches moins aisées sont obligées de se replier vers les périphéries où les prix 

de terrains sont à la portée de leurs bourses ». La disparition des espaces périphériques au profit des 

habitats est donc réelle. L’auteur indique que la forme actuelle de Lomé est le reflet de la tension 

permanente entre le développement urbain et le maintien d’une nature de proximité. L’influence de 

Lomé n’est plus a démontré car, la ville attire que les autres localités du pays. 

Au Gabon, pour I. U. NZIGOU (2020, p.5), la première cause à l’origine des contrastes de l’habitat dans 

le paysage urbain de Libreville est l’exode rural. A la différence des autres villes du Gabon, Libreville 

émet une force attractive qui se manifeste par les possibilités très considérables d’emplois, les statuts 

très hiérarchisés de la société urbaine et les séductions de la culture urbaine devenue dominante. 

Poursuivant son propos, l’auteur constate que chaque année, l’intérieur du pays subit un assèchement 

démographique car la majorité de la population remonte vers Libreville ou se trouve toutes les 

institutions administratives et académiques. 

Cette dynamique à la fois démographique et économique renvoie, pour certains auteurs, à la seule 

conséquence urbaine (Buller P., 1991), le gain économique engendré dans les villes tenant simplement 

à leur localisation attirent d’avantage les habitants des autres localités. Ce phénomène s’appuie sur des 

dépendances économiques et démographiques, les emplois étant localisés essentiellement dans les villes 

et les campagnes offrant le cadre de résidence à des populations bien plus mobiles qu’auparavant.  

CONCLUSION 

De ce qui précède, il sied de dire que cette étude a permis de comprendre que la dynamique urbaine au 

Congo, montre plusieurs facettes qui interagissent de façon hétérogène. D’un côté, les espaces urbains 

assez structurés, en voie de développement, et d’autres non. Pourtant, il s’agit d’un ensemble 

dit « urbain » en règle générale, devrait évoluer de manière cohérente, bien hiérarchisé et structuré. Des 

trajectoires démographiques qui s’en suit, deux villes sur les quatre ont une évolution constante par 

contre, les quatre autres sont presque depuis une décennie qui concerne la dernière période 

intercensitaire, en stagnation. Ces villes n’attirent pas et ne cessent de perdre une partie de la population. 

La solution à envisager de nos jours, c’est la restructuration et la recomposition de l’espace urbain au 

Congo, afin de créer un espace cohérent, homogène. Ce qui permettra de rééquilibrer la population, 

stopper la domination de Brazzaville et Pointe-Noire et accroitre la rétention des autres villes. Il parait 

aussi judicieux qu’on réplique les modèles de Brazzaville et Pointe-Noire aux autres villes. Ce faisant, 

on arrive à équiper les trames réorganisées car lesdites trames, implantées en dehors de l’exécution de 

tout programme issu du processus de planification urbaine, n’ont ni ou peu d’équipements (santé, 

éducation, sport, culture, voirie, assainissement pluvial), ni ou peu de services urbains (eau, électricité, 

enlèvement de déchets solides, évacuation des eaux usées).  Les neuf villes qui viennent d’être créées 

rendent la définition de la ville très complexe au Congo. Dans ce cadre, une comparaison ne peut être 

faite avec l’extérieur sur la notion de l’espace urbain, tout au moins de ville. 

Brazzaville et Pointe-Noire, parmi les six premières communes, appartiennent à la même classe de 

territoires urbains, compte tenu de l’importance de leurs équipements et services urbains, ainsi que de 

celle de leurs tissus économiques. Tandis que quatre autres communes, constituées en même temps que 

Brazzaville et Pointe-Noire, peuvent être classées dans le deuxième groupe, et ce, sur la base des mêmes 

critères. Il s’agit ici de Dolisie, Nkayi, Ouesso, Mossendjo. Le troisième groupe concerne les nouvelles 

communes. Elles sont à l’origine pauvres en équipements et services urbains ; leurs tissus économiques 
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et leurs activités commerciales sont tels que ces communes sont quasi-dénuées de matières imposables, 

et donc d’une quasi inexistence des capacités à constituer des budgets alimentés par des recettes propres. 

Le taux d’urbanisation élevé d’un côté et de l’autre une fécondité élevée en milieu rural indique 

clairement que l’exode rural est la cause principale du déclin du milieu rural congolais. 
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RÉSUMÉ 

L’urbanisation est en plein essor dans ces décennies. Le taux d’urbanisation en côte d’ivoire est 

passé successivement à 32% en 1975, 39% en 1988, 43% en 1998 et à 50,3% en 2014(INS, 2014).  

Ce phénomène d’urbanisation laisse entrevoir les mutations socio-spatiales ainsi que de l’une 

inégalité entre les couches sociales (C. SALIFOU, 2015, p.114). La ville de Divo n’est pas en marge de 

ces mutations socio-spatiales et d’inégalité sociale qui se traduisent par l’insuffisance des emplois, des 

services d’embauches et les infrastructures publiques. Ainsi, cette étude vise à montrer l’implication de 

la dynamique urbaine dans les mutations socio-spatiales à l’échelle de la ville de Divo. Afin de 

préconiser des stratégies de gestion de ce phénomène à l’échelle de la ville.  

 Pour atteindre cet objectif, une recherche documentaire est fait dans la bibliothèque de 

l’université Alassane Ouattara et sur l’outils internet afin de consulté les ouvrages qui traitent les 

questions sur l’urbanisation en Afrique au sud Sahara, en Côte d’Ivoire. Et d’autre part une enquête de 

terrain a été utile. Lors de cette enquête, les guides d’entretiens et un questionnaire adressé aux ménages 

ont servi pour la collecte d’information sur le terrain.     

 Cette étude révèle qu’à Divo, 45 % des ménages démunis sont installés dans les zones non-

favorables à l’habitation (bas-fonds, zones à risque etc.).  

Mots clés : urbanisation, Divo, croissance démographique, inégalité sociale, ménages. 

 

 

ABSTRACT 

Urbanization is booming in these decades. The rate of urbanization in the Ivory Coast rose 

successively to 32% in 1975, 39% in 1988, 43% in 1998 and to 50.3% in 2014 (INS, 2014). 

This urbanization phenomenon suggests socio-spatial changes as well as inequality between social strata 

(C. SALIFOU, 2015, p.114). The city of Divo is not on the sidelines of these socio-spatial changes and 

social inequality which translate into insufficient jobs, recruitment services and public infrastructure. 

Thus, this study aims to show the involvement of urban dynamics in socio-spatial changes at the scale 

of the city of Divo. In order to recommend strategies for managing this phenomenon at the city level. 

 To achieve this objective, a documentary research is carried out in the library of Alassane 

Ouattara University and on the internet tools in order to consult the works which deal with questions on 

urbanization in Africa south of the Sahara, in the Ivory Coast. And on the other hand, a field survey was 

useful. During this survey, the interview guides and a questionnaire sent to households were used to 

collect information in the field. 

  This study reveals that in Divo, 45% of poor households live in areas that are not conducive to 

housing (lowlands, risk areas, etc.). 

 

Keywords : urbanization, Divo, demographic growth, social inequality, households. 
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Introduction 

En Afrique noire l’urbanisation revêt un caractère dynamique et plus spectaculaire dans ces 

décennies. La côte d’ivoire, à l’instar des pays africain n’échappe pas à cette urbanisation (A. KOFFI, 

1978, p. 35). Ainsi de 12,7% en 1960 ; le taux d’urbanisation est passé successivement à 32% en 1975, 

39% en 1988, 43% en 1998 et à 50,3% en 2014(INS, 2014).  

Le phénomène migratoire constitue l’un des facteurs majeurs. En effet, les migrants constituent 

plus de la moitié de la population urbaine et ont pour cela contribué à la croissance rapide de la 

population des villes (INS, 2014). En effet, les migrations internes sont souvent motivées par des raisons 

économiques. Ainsi, ces migrants partent des régions économiquement faibles vers les régions mieux 

nanties avec le développement des cultures de café et de cacao dans les années 1960. Ces mouvements 

se sont orientés vers la boucle du cacao. Cela a entrainé la croissance démographique des villes 

forestières due à la prospérité des richesses de ces zones (A. ETIENNE et al.1984, p. 5). 

La croissance démographique engendre des besoins importants en équipements, logements et 

service créant des inégalités sociales. En effet, elle s’effectue majoritairement dans les grandes et petites 

communes du pays en occurrence celles des Sud forestiers dans ses zones périurbaines (B. GRAH 

FELIX, 1997, p. 250). Divo, à l’instar des communes forestières n’est sans ambages de cette croissance 

démographique (De 35 620 en 1975 ; 72 494 en 1988 ;   86 720 en 1998 et à 105 397 en 2014) (INS, 

2014). Ainsi, la croissance démographique constitue l’une des facteurs déterminants de la dynamique 

spatiale urbaine (de 30,4 hectare 1955, 234 hectares 1961, 600 hectares 1998, et à 9 000 hectares 2014) 

à Divo. Dès lors, quels sont les fondements de cette inégalité sociale dans la ville de Divo ? Quels sont 

les facteurs explicatifs des mutations socio-spatiaux à Divo ? Quels impacts découlent de la dynamique 

démographie sur l’urbanisation à Divo ?  

 Cette étude vise à montrer l’implication de la dynamique urbaine dans les mutations socio-spatiales à 

l’échelle de la ville de Divo. 

1. Méthode et outils 

1.1. Méthode  

La recherche documentaire a été primordiale dans la réalisation de cette étude. Elle a permis de 

consulter les ouvrages qui abordent les questions de la dynamique démographique et les inégalités 

sociales sur l’urbanisation en Afrique subsaharienne, en Côte d’Ivoire et à Divo. En effet, ces ouvrages 

ont permis de faire des investigations à Divo dans le mois de Janvier et Avril 2020. Ainsi, des prises de 

vue ont été effectuées lors de cette phase. Elle a débuté par une observation en parcourant les 22 quartiers 

de la ville de Divo. Ensuite, des guides d’entretiens ont été élaborés puis adressés aux autorités en charge 

de la gestion démographique (la Sous-préfecture, service Domanial de la mairie, et des ONG) dans la 

ville de Divo. Enfin, un questionnaire adressé à 420 ménages constituant l’échantillon de cette étude. 

L’échantillon représentatif de cette étude a été déterminé à partir des données du recensement général 

de la population et de l’habitat de 2014 produit par l’Institut National de la Statistique INS. La formule 

suivante de G. HERVE, M. CLAUDE, F. VERONIQUE (2000) a été utilisée pour la détermination 

de l’échantillon représentatif : 

 

n =     

  

n : Taille de l’échantillon à enquêter ; 

N : Taille de la population mère ; 

Z : Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance)  

e : Marge d’erreur ; 

P : Proportion des ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variante entre 0,0 

et 1est une probabilité d’occurrence d’un évènement. Dans le cas où l’on ne dispose d’aucune valeur de 

cette proportion. Celle-ci est fixée à 50% (0,05) 

Q= 1-P 

Z²(PQ)N 

((e²(N-1) +Z²(PQ)) 
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Si on présume que N=23265, P= 0,5 donc Q= 0,5 ; à un niveau de confiance de 95%, Z=1,96² 

et la marge d’erreur e= 0,05. 

 

n=  

 

n=378   

Pour un niveau de confiance de 95 %, la taille minimale de ménage représentatif est estimée à 378. 

 Cependant la réalité du processus d’enquête amène à procéder à un réajustement de la taille de 

l’échantillon en vue d’éviter d’éventuel refus de la part des répondants au cours de l’enquête sur les 

indicateurs démographiques et les inégalités sociales. Pour cela l’on a jugé nécessaire d’estimer un taux 

de réponse minimal afin de compenser d’éventuelle perte. Pour compenser la perte anticipée, il est 

important de multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des taux de réponse (K. KONAN,2013 
p. 84). Dans le cadre de cette étude, le taux de réponse a été estimé à 90%. Pour cela la taille d’échantillon 

de ménage corrigé est : 

-n*= (378) (100/90) = 420 

 -n*=420 

 

1.2. Outils  

Le traitement statistique a été fait aussi bien manuellement et qu’à l’ordinateur, selon la 

nature des informations. Pour le calcul de certains aspects partant des données de INS, 2014 

afin de pouvoir obtenir les effectifs et le pourcentage de l’échantillon à enquêter. L’on a fait 

aussi recours à Microsoft Excel 2016 et au logiciel Sphinx Plus² pour l’élaboration des tableaux, 

la réalisation des graphiques et des diagrammes des données de l’enquête du terrain. Le 

traitement cartographique des données a été réalisé à l’aide de l’outil informatique sur la base 

des données statistiques consignées dans des tableaux. Les cartes ont été élaborées à partir du 

logiciel Arc Mapp 10.2 et arc gis. Ceux-ci ont permis ainsi de spatialiser à des degrés variables 

le niveau du phénomène à étudier. 
 Divo chef-lieu de la région de Lôh-Djiboua, est située sur l’axe Abidjan-Gagnoa à environ 200 

kilomètre d’Abidjan entre Tiassalé et Lakota avec un climat subéquatorial humide bien arrosée. Elle est 

située à 5°37 de longitude ouest, 5°55 de latitude nord, sur un réseau de vallons secs ou drainés par un 

groupe de petites rivières (carte 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,96) ² (0, 5) (0,5)23265 

((0,05) ² (23265) +(1,96) ² (1,96) ² (05) (0,5)) 
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Carte 1 : Localisation de la ville de Divo en Côte d’Ivoire 

 

2. Résultats 

2.1.Les caractéristiques démographiques et inégalités sociales de la ville de Divo 

2.1.1. Une population en croissance sans cesse dans la ville de Divo 

 La population de la ville de Divo a connu croissance galopante (figure 1). L’analyse de cette 

croissance démographique s’appuie sur les données allant de 1948 à 2014. 
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Figure 1 : Évolution de la population de Divo de 1948 à 2014 

 

Sources : RG 1965, INS, 1975,1988, 1998 et 2014 

Il ressort de la figure 1 qu’avant 1960, l’on avait une population inférieure à 20 000 habitants dans 

la ville de Divo. De 1960 à 1980, la ville a connu une croissance démographique d’environ 60 000 

habitants et de 1980 à 2014, elle va s’accentuer pour atteindre la barre de 105 397 (INS, 2014). Ainsi, 

la croissance de la population post indépendance s’explique par la présence des nationaux et une 

minorité des non-nationaux (C. SALIFOU, 2015, p.153). La croissance démographique de 1960 à1980, 

s’explique par la prospérité économique qu’a connue le pays en cette période. En effet, cette prospérité 

va accentuer la migration des peuples de la sous-région dans les zones forestières ivoirienne dont Divo 

n’est resté en marge. De 1980 à 2014, la population ne cesse de croitre car cette zone est favorable au 

développement des économiques. En outre, elle s’accélère avec l’arrivée massive de la population du 

centre, nord et ouest dans la ville à cause de la crise militaro-politique qu’a connu la Côte d’Ivoire en 

2002. 

2.1.1.2.  Divo, une localité dominée par sa population jeune à majorité sans-emploi 

L’étude révèle une extrême jeunesse de la population à Divo. Les personnes ayant un 

âge inférieur ou égal à 19 ans représentent 58,3 % de la population totale. Cela stipule qu’il y a 

un nombre extrêmement élevé des enfants et des jeunes. La tranche des adultes (20 à 59 ans) 

ne représente qu’un peu plus du tiers (38,6 %) de la population de Divo. En effet, pour avoir une 

représentation succincte de cette population urbaine par âge et par sexe de Divo, une pyramide est 

élaborée (figure 2). 
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Figure 2 : Pyramide des âges de la population urbaine de Divo de 2014 

 
Source : INS, 2014 

La pyramide des âges de la ville de Divo en 2014 se caractérise par son allure irrégulière. Elle 

revêt les caractéristiques d’une pyramide des pays en développement. Car, elle présente une base 

large, un flanc renflé et un sommet effilé. En effet, la pyramide de base large atteste naturellement 

le dynamisme d’une population jeune. Cette forte jeunesse de Divo à sans emploi constitue un 

problème (chômage, banditisme, logement etc.) pour les autorités de cette ville. Ainsi, 

l’investigation révèle que cette dynamique démographique n’est pas en conformité avec l’emploi 

des populations à l’échelle de la ville de Divo (figure 3). 

Figure 3 : Catégorie socio-professionnelle de la population urbaine à Divo 

 
Source : Enquête de terrain, Mars, 2020 

L’on retient de la figure 3 qu’il y a une faible proportion de salarié à l’échelle de la ville de Divo. 

En effet, l’on trouve 7,7 % salarié privés et 14, 2 % salarié publics et 18,3 % qui exerce le métier libre 

c’est-à-dire dans le transport, commerce et dans l’informel. À Divo, plus du quart (39, 6 %) de la 

population sont sans-emplois et 20,2 % de la population exerce le métier de l’agriculture et de l’élevage. 
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En effet, la faible proportion des salariés à Divo s’explique par la faible présence des services étatiques 

et privés. Ainsi, le taux élevé des sans-emplois se justifie par le manque d’emploi dans cette ville à 

population galopante.   

2.2.Les facteurs explicatifs de la croissance démographique et d’inégalités sociales 

urbaines de Divo 
Les facteurs qui justifient la dynamique démographique et l’inégalité sociale à Divo sont les activités 

économiques et les services. 

 

2.2.1. Divo, une localité favorable au développement des activités économiques 

La ville de Divo regorge de nombreux atouts naturels favorables au développement économique. 

Ces atouts naturels font d’elles une localité convoitée. En effet, la ville de Divo est arrosée par les 

caractéristiques du climat subéquatorial, avec une pluviométrie annuelle comprise entre 200 et 2500 mm 

(figure 4) et une température annuelle maximale autour de 35 °C et minimale autour de 20 °C. À cet 

effet, ce climat favorise le développement de l’agriculture et la bonne implantation humaine.   

  

Figure 4 : Volume mensuel de précipitation reçu en 2019 

 

Source : Station météo, Janvier, 2019 

La figure 4 présente la répartition mensuelle des précipitations à l’échelle de la ville de Divo. 

Elle est répartie comme suit : 

- de Mars à juillet la grande saison pluvieuse où la pluviométrie se situe entre 1100 mm à 2 500 

mm, pendant cette période, toute la zone est arrosée. Car La forêt dense crée des conditions 

favorables permettant un important recyclage de l’eau. Ainsi, toute la zone est caractérisée par 

l’humidité : c’est la mousson ; 

- de juillet à septembre la pluviométrie se situe entre 2 500 et 590 mm, c’est la petite saison sèche 

; 

- de septembre à novembre la pluviométrie se situe entre 590 et 1000 mm, c’est la petite saison 

pluvieuse, 

 

 2.2.2. Divo, une localité à population de faible niveau d’instruction 

Pour le développement d’une localité, l’un des facteurs déterminants est l’éducation. L’État 

ivoirien pour atteindre son objectif de pays émergent va orienter sa politique de développement sur 

l’éducation de sa jeunesse. 

La ville de Divo, chef-lieu de sa région bénéficie de certains services et équipements qui motivent 

le déplacement des populations vers cette agglomération. Ainsi, la ville observe de divers niveaux 
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d’instruction de sa population. En effet, les investigations révèlent qu’à Divo, il existe cinq (05) niveaux 

d’instruction (figure 5). 

Figure 5 : Niveau d’instruction des chefs de ménages dans la ville de Divo  

 

Source : Enquêtes de terrain, Mai, 2020 

Il ressort du figure 5 qu’à Divo, 28 % des chefs de ménages sont analphabètes, 27 % ont le 

niveau primaire, 25 % ont le niveau secondaire, 13 % ont fréquenté l’école coranique et 7 % ont le 

niveau supérieur. En effet, le fort taux des sans instruits au sein la ville de Divo est la conséquence du 

manque d’infrastructure éducative relative aux occupations des Réserves Administratif (RA). Cela se 

voir aussi au niveau national avec un taux d’analphabète de 56,1% (RGPH, 2014).   

2.3.Impacts de la dynamique démographique et socio-spatiale dans la ville de Divo  

L’étalement spatial de la ville de Divo s’effectue avec un déficit en infrastructures de base (adduction 

d’eau potable, éclairage, canaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, service de ramassage des 

déchets, etc.) indispensables au bon développement de la localité. Cette situation engendre des 

problèmes pour les populations de la ville, créant trois types de quartiers (quartier haut standing, moyen 

standing et bas standing) (carte 2). 
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Carte 2 : Les types de quartier à l’échelle de la ville de Divo 

 

L’étude révèle qu’à l’échelle de la ville de Divo, les quartiers hauts standings ne représentent 

que 18 % et ceux de moyens standings (32 %). Ces quartiers bénéficient plus ou moins des 

infrastructures de base (adduction d’eau potable, éclairage, canaux d’évacuation des eaux usées et 

pluviales, service de ramassage des déchets, etc.). Tandis que la moitié (50 %) des quartiers de la ville 

sont de types bas standing. Ces quartiers bas standing sont des quartiers où vivent en majorité les 

ménages à faible pouvoir d’achat. Ces quartiers présentent très souvent un déficit en aménagements, en 

équipements et en infrastructures de base. La voirie à l’intérieur tout comme celle desservant les zones 

d’habitat ainsi que des ménages sont dégradés (planche 1). Cette situation rend difficile le déplacement 

urbain. Dans ces quartiers, les logements de types évolutifs et des habitats dégradés prédominent 

largement (50 %). Ainsi, plusieurs ménages cohabitent dans des concessions juxtaposées autour d’une 

cour centrale. En effet, les sanitaires et les cuisines sont très souvent d’un usage collectif. Le taux 

d’occupation des lots est très élevé avec au moins 3 bâtiments par lot. En effet, ces lots sont de taille 

modeste (300 et 400 m²). Ces quartiers concentrent généralement les plus fortes densités de population 

à faible revenu. 
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planche 1: Le logement et la voirie du quartier bas standing de la ville de Divo 

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai, 2020 

À Divo, la plupart des quartiers de bas standing sont fortement peuplés par la population urbaine. 

Cette forte population est mise en évidence par la densité de la population de la ville (carte 3) 

Carte 3 : Densité de population dans la ville de Divo 
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Il ressort de la carte 3 que la ville de Divo est dominée par les quartiers à forte densité de population 

(40,91 %). Les quartiers à moyennes densités de population représentent 36,36 % et les quartiers à faible 

densité ne sont 22,73 %. Cette répartition de la densité met en exergue une inégale répartition de 

la population dans les quartiers à l’échelle de la ville de Divo. Ainsi, l’étude révèle que les quartiers 

à forte densité sont les quartiers de bas standing et habités par la population à faible revenu.  

  

2.3.1. Dynamique démographique et mutation des espaces 

2.3.1.1.L’aménagement des sites inconstructibles en plein essor dans la ville de Divo  

 Dans la ville de Divo, les espaces marécageuses destinés aux pratiquent des cultures maraîchères, 

source de revenu pour certains chefs de ménage. Cette culture qui concoure au bien-être de la famille et 

ravitaille la population en produits maraîchers sont en pleine disparition au profit des morcellements 

(lots) (photo 1) dans la ville. 

 

Photo  1 : Culture maraîchaire pratiquée par quelque chef ménage à Divo 

 

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2019 

 

Cette photo 1 présente une borne dans une zone marécageuse. Cela atteste que les sites marécageux 

utilisés pour les cultures maraichères par les chefs de ménages sont en voie de disparition à cause du 

bâti. Cependant, ce phénomène est observé la plupart dans les quartiers à l’échelle de la ville de Divo. 

Ainsi, conduit la population à l’occupation des zones inondables dans la ville (photographique 2).  

Photo 2 : Implantation des habitations au sien du bas-fond à Briboré(Divo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2018 
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 La photo 2 présente une habitation occupant les zones inconstructibles (bas-fond) située entre 

le quartier Briboré et Dialogue. Ce site a été loti par les propriétaires terriens de Briboré. Alors, pendant 

la saison pluvieuse, ce site connait une inondation, ce qui pousse ces habitant a quitté leur domicile pour 

se réfugier chez des amis ou des parents proches.  

En plus, l’accès à cette partie de la ville est difficile à cause du manque de véritable infrastructure 

routière. En outre, fort est de constater l’ampleur de ce phénomène dans la ville.  

A cet effet, la direction de la Construction d’Urbanisme de la ville dont la mission est de viellée au bon 

fonctionnement des règles d’Urbanisation, procède à la démolition de certaines constructions dans ces 

zones à risque (photo3). Cette mission de la direction de la construction des logements et de l’urbanisme 

permet de régulariser l’ampleur des occupations des zones à risque dans la ville de Divo. 

Photo 3 : Implantation de fondation dans une zone à risque au quartier Briboré 

 

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2018 

 La photo 3 présente un site aménagé dans une zone à risque de la ville de Divo. Cette zone est 

inondée pendant la saison pluvieuse. Elle est source de maladie affectant la santé de la population 

riveraine. Au regard de ces types d’occupation du foncier au sein de la ville de Divo.  

2.3.1.2. Le maraîcher, une activité menacée par la construction des logements dans la ville 

de Divo 

L’étude révèle qu’à Divo, les autochtones n’ont pour coutume d’exercé les activités 

maraîchères. En effet, après plusieurs sites maraîchers visités, l’on remarque que les allochtones et 

étrangers sont les plus majoritaires à exercer cette activité au sein de la ville. Pour la pratique de cette 

activité maraîchère certains propriétaires terriens louent leur foncier aux allochtones et étrangers de la 

ville. Ainsi, Les activités maraîchères sont en majorités exercées sur des sites intra urbains et 

périphériques. 

 Cependant, ces activités maraîchères sont en voies de disparitions au détriment du bâti dans la 

ville (photo 4). 
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Photo 4 : Occupation d’un site de la culture maraichère par une construction à Divo 

 

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2018 

 Il ressort de la planche 4 qu’à l’échelle de la ville de Divo, certaines zones marécageuses réservées 

aux pratiques des cultures maraichères sont utilisées aux fins des constructions.  

En outre, certaines activités vivrières sont également menacées par les constructions dans la ville de 

Divo (photo 5). 

Photo 5 : Réduction de la superficie de la culture vivrière par les constructions à Divo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : KOUADIO Toussaint, Mai 2019 

 

 La photo 5 présente l’espace marécageux réduite par la construction à Divo. En effet, l’on 

remarque sur la photo 4 et la photo 5 que les morcèlements du foncier à Divo entrainent la disparition 

des zones marécageuses favorables aux cultures maraichères et autres activités vivrières qui est activité 

de revenue de certains ménages. Ainsi, cette pratique pourrait être source de famine pour certains 

ménages à l’échelle de la ville de Divo. A cet effet, l’on peut observer d’un moment à un autre que ces 
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cultures peuvent disparaître si les propriétaires terriens ne cessent de morceler les sites marécageux 

destinés à la vente. Le maraichage intra-urbain vise une sécurité à la fois foncière, financière et 

alimentaire. Les maraichers intra-urbains et périurbains occupent les espaces non constructibles. 

Cependant, les ceintures maraichères se rétrécissent davantage avec l’évolution du front d’urbanisation 

(A-K. NARCISSE BONAVENTURE, 2016, p. 63). 

 

3. Discussion 

Onu-habitat (2010, p.2) explique la polarisation et les antagonismes se sont intensifiées dans les 

villes africaines du fait des attitudes de laisser faire face à une expansion démographique accélérée. Les 

grandes lignes qui se dégagent sont celles de géographies urbaines incohérentes, inefficaces et non 

viables, porteuses d’inégalités et de souffrances, avec quelques îlots de richesse surnageant dans un 

océan de pauvreté. En effet, Bien que la croissance de la plupart des économies d’Afrique soit poursuivie 

ces dernières années, les inégalités de revenu restent très prononcées. La pauvreté urbaine nourrit la 

délinquance, la violence et les troubles sociaux. 

  A Divo, l’on constate une inégalité à tout niveau tan démographique, spatiale, sociale etc. partant 

de ce fait, Onu-habitat (2010, p.25) explique que les inégalités économiques, sociales et 

environnementales existent à toutes les échelles spatiales, aussi bien d’une ville tout entière qu’entre ses 

divers quartiers. En effet, les quartiers les plus aérés sont habités par les personnes à revenus élevés. Au 

niveau éducatif et sanitaire, les personnes à revenus élevés pratiquent une culture de soin à travers la 

médecine moderne. C’est ce que soutien V. PATRICE et F. RAÏMI (2011, p.350) qu’en Afrique plus 

qu’ailleurs, l’éducation et la santé, qui sont au cœur des inégalités entre pays, caractérisent également 

les inégalités entre groupes sociaux et entre individus. Les fortes inégalités entre groupes sociaux quant 

à la fréquentation de l’école et des services de santé, la conception même et le financement des systèmes 

de santé, avec la priorité apportée le plus souvent aux hôpitaux des grandes villes et aux établissements 

scolaires urbains, conduisent à une affectation prioritaire de la dépense publique et de l’aide extérieure 

aux plus favorisés. Abordant dans cette même veine V. PATRICE et F. RAÏMI (2011, p.351) cette 

inégalité, caractéristique des systèmes de santé et d’éducation, est la conséquence mais également le 

facteur clé de disparités plus profondes en terme d’acquisition de capital financier, humain et social. Des 

disparités qui nous semblent décisives pour expliquer le retard de la transition démographique dans la 

majorité des pays subsahariens et plus largement les difficultés d’évolution des sociétés africaines vers 

le développement durable. Dans les ménages et les sociétés qui consacrent peu de moyens à l’éducation 

et à la santé, les individus en âge de travailler sont handicapés par un faible niveau d’étude et sont 

souvent affaiblis par la maladie, ce qui contrarie le progrès socio-économique aux échelles individuelle, 

familiale et sociale. 

   Cependant, Au passif de l’Afrique, au fur et à mesure que l’urbanisation de la pauvreté se poursuit, la 

quête d’une vie digne et productive continue d’échapper aux plus pauvres des Africains. De plus en plus 

d’Africains se voient condamnés au secteur informel, qu’il s’agisse d’une stratégie de simple survie ou 

parce que le milieu dans lequel ils vivent et fait d’habitats ou de taudis qui échappent au droit commun 

et ne bénéficient d’aucun équipement collectif. Si le nombre d’habitants des taudis a été ces vingt 

dernières années notablement réduit en Afrique du Nord, il reste beaucoup à faire à cet égard au sud du 

Sahara. Pour y parvenir, il faut avant tout combler les nombreuses failles qui affectent la gouvernance, 

en s’inspirant du pragmatisme de la société civile africaine. Il n’en faut pas moins aussi mettre fin à 

l’inégalité singulièrement prononcée des ressources, perspectives et avantages de la vie urbaine, qui sont 

captés par des élites politiques et économiques privilégiées au détriment de millions et de millions de 

citadins qui se retrouvent exclus, marginalisées et privés de tout; sans cela, les villes africaines ne 

pourront plus jouer le rôle important qui leur revient dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement, et plus généralement dans l’épanouissement socio-économique de populations 

urbaines en pleine expansion (Onu-habitat, 2010, p.2). 

F-L. FRANÇOISE (2012, p.32) de sa part la croissance démographique rapide qui ne 

débouche que sur la prolifération massive de l’habitat informel, des inégalités marquées et la misère 

n’est pas une bonne croissance. Mais lorsque l’expansion démographique est mise au service du progrès 

et du développement économique à travers la création d’emplois et une meilleure productivité, on peut 
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parler de “bonne” urbanisation. Ce type de progrès repose sur une bonne gouvernance qui pourvoit aux 

besoins de tous en matière de logement et de services élémentaires. 

 

Conclusion 

En définitive, il convient de retenir que la dynamique urbaine à Divo s’est opérée par la 

dynamique démographique. Cette dynamique démographique est observée avec une inégalité 

socio-spatiale. En effet, l’inégalité socio-spatiale est perçue dans une localité dominée par sa 

jeunesse (58 ,3 %) et 39,6 % de la population totale est sans-emploi.  

Cette forte démographique est la cause de zone favorable au développement des activités 

économiques. La ville de Divo, ville forestière est arrosée par les caractéristiques du climat 

subéquatorial qui permettent le bon développement des activités économiques et l’implantation 

des hommes. 

La croissance de la population a entrainé une mutation de l’espace au sien de la ville. 

En effet, dans cette localité l’aménagement des espaces inconstructibles (zones marécageuses) 

pour la construction sont en plein essor. Ainsi, cela est due à la méconnaissance des risques liés 

à ce phénomène. L’étude révèle qu’à Divo 28 % des populations sont analphabètes et 27 % ont 

un niveau primaire.  

Le phénomène de construction dans les zones marécageuses constitue une menace pour 

les activités des cultures maraîchères. Ces pratiques provoquent des inondations et la 

prolifération des moustiques.   Face à ces obstacles, il serait intéressant de règlementer, 

d’harmoniser les règles de gestion de l’espace urbain par des plans d’aménagement appropriés, 

d’informer et de sensibiliser les populations à l’occupation de l’espace. Ainsi, encourager une 

gestion efficiente de l’espace urbain par les responsables de la ville de Divo en vue de parvenir 

à un développement durable.  
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DYNAMIQUES TERRITORIALES ET MUTATIONS SPATIALES D’UNE VILLE 
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RESUME 

De 1992 à nos jours, la commune urbaine de Kayes a connu une mutation très profonde au niveau de sa 

trame urbaine. Cette modification spatiale s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs. En effet 

avec la crise ivoirienne, l’essentiel du trafic national des marchandises s’est déplacé vers le corridor 

Bamako-Dakar via la ville de Kayes. La construction du second Pont sur le fleuve Sénégal, l’apport de 

ses migrants ont contribué largement à une transformation spatiale. L’ouverture des mines d’or du cercle 

de Kéniéba, a aussi eu un impact sur le développement territorial et local de la ville. Ce faisant toutes 

ces dynamiques locales, ont été accompagnées par les politiques publiques locales et la participation des 

acteurs locaux. L’objectif visé par cette étude est de mettre en évidence les transformations spatiales 

majeures dont la ville de Kayes a été l’objet en lien avec les politiques publiques locales. 

Pour obtenir les résultats escomptés, nous avons opté pour une méthode qualitative afin d’obtenir des 

données empiriques descriptives auprès des personnes ressources avisées d’une part. Et d’autre part nous 

avons fait aussi des enquêtes quantitatives pour obtenir des données statistiques auprès d’un échantillon 

de population. Ces travaux d’investigation ont été complétés par la photographie et l’observation des 

infrastructures réalisées et des changements spatiaux. 

Les résultats suivants obtenus attestent que : plusieurs politiques publiques urbaines et documents 

stratégiques sont à la base de ces modifications spatiales. Par conséquent, ce sont de très nombreuses 

infrastructures urbaines qui sont sorties de terre dans le but d’améliorer le cadre urbain, la mobilité dans 

cette ville. 

Mots clés : Commune urbaine de Kayes, aménagement urbain, développement local, planification 

urbaine ou territoriale, acteurs urbains. 

ABSTRACT 

From 1992 to the present day, the urban commune of Kayes has undergone a very profound change in 

its urban fabric. This spatial modification is explained by the combination of several factors. In fact, 

with the Ivorian crisis, the bulk of national goods traffic moved to the Bamako-Dakar corridor via the 

town of Kayes. The construction of the second bridge over the Senegal River, the contribution of its 

migrants have largely contributed to a spatial transformation. The opening of the gold mines in the 

Kéniéba circle also had an impact on the city's territorial and local development. In doing so, all these 

local dynamics were accompanied by local public policies and the participation of local actors. The 

objective of this study is to highlight the major spatial transformations that the town of Kayes has 

undergone in connection with local public policies. 

To obtain the expected results, we opted for a qualitative method in order to obtain descriptive empirical 

data from knowledgeable resource persons on the one hand. And on the other hand, we also carried out 

quantitative surveys to obtain statistical data from a sample of the population. This investigative work 

was supplemented by photography and observation of the infrastructure carried out and spatial changes. 

The following results obtained attest that: several urban public policies and strategic documents are at 

the basis of these spatial modifications. As a result, a great number of urban infrastructures have sprung 

up in order to improve the urban framework and mobility in this city. 

Keywords: Urban commune of Kayes, urban planning, local development, urban or territorial planning, 

urban actors. 

http://www.usjpb.edu.ml/
mailto:abdramanesoumare@yahoo.fr;soumareabdramanesadio@gmail.com
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1. Introduction 

De 1992 à nos jours, la Commune urbaine de Kayes a connu un développement urbain spectaculaire, 

l’entrainant au-delà de son périmètre d’urbanisation (A. Soumaré, 2018). Cette évolution spatiale de la 

ville est due aux efforts conjugués de plusieurs facteurs endogènes et exogènes. Endogène, en effet avec 

la construction du second Pont de Kayes, les investissements de sa diaspora établie partout dans le 

monde, l’ouverture des mines d’or dans le cercle de Kéniéba, etc. ont contribué à un grand changement 

spatial au niveau de sa trame urbaine. Des nouvelles bâtisses sont apparues dans le centre ville créant 

par conséquent une frange urbaine attrayante. Le boom économique y aidant, certains opérateurs 

économiques locaux, ont acheté des anciens bâtiments coloniaux afin de les transformer en immeubles 

imposants dont les rez- de- chaussée constituent des boutiques et les étages supérieurs, des bureaux et 

autres appartements. Exogène, en effet la crise ivoirienne a détourné le trafic des marchandises de notre 

pays du corridor Abidjan/Bamako au corridor Dakar/Bamako. Aussi la construction de la Route 

Nationale N°01, Bamako/Kayes jusqu’à la frontière Sénégalaise va vite accélérer la croissance 

économique de la localité. Le chemin de fer qui était vétuste et qui ne répondait plus au développement 

de la Région de Kayes se trouve alors abandonné. Ces hasards d’évènements et de dynamiques, ont 

plaidé à la faveur du développement territorial, local et urbain de la « capitale des rails ». Car ces 

changements spatio-temporels, dont la ville a été l’objet, n’existaient dans aucun document de 

planification, comme stratégie spatiale de développement urbain.  

Ce faisant ce développement urbain de la ville de Kayes s’effectuait sans un respect scrupuleux et 

application des outils de planification (SDU, PUS, PDSEC et autres documents stratégiques de 

développement socioéconomique et culturel). Avec une population qui ne cesse de s’augmenter, et 

couplé à l’extension spatiale sans limite du périmètre de communalisation, la ville de Kayes est 

confrontée à ce titre à des véritables problèmes d’urbanisation, (R. Brunet, R. Ferras et H. Thery, 1992). 

. Pour J.-F.TRIBILLON (2002), gérer une ville, c’est en prendre soin, l’administrer, l’organiser, 

s’assurer de son bon fonctionnement, la placer sur la trajectoire du développement. 

Au Mali, le processus de la décentralisation engagée à la suite des évènements de 1991 est une réponse 

à une préoccupation affichée par les autorités, celle de faire participer les communautés à la gouvernance 

urbaine, (comme l’explique si bien (E. D. APPRILL, 2001), (S.S Abdramane, 2019) et la gestion des 

affaires  en les impliquant suffisamment dans le développement local. Sa finalité est le renforcement de 

la démocratie locale, l’amélioration de la gestion des affaires publiques et l’instauration d’un système 

de gestion administrative du territoire dans lequel toute la nation se reconnaitrait le mieux. A ce sujet la 

commune urbaine de Kayes regorgeait déjà des cadres de concertation CDQ et CDS), vs chefs de 

quartiers et conseillers, fruit du partenariat entre la ville d’Evry Centre Essonne et la municipalité de 

Kayes. La participation des populations (80%), montre bien la place que doit occuper celle-ci dans les 

initiatives locales de développement. Au Mali pour l'ensemble des intervenants dans le champ du 

développement local, la place des citoyens reste un point problématique et un enjeu crucial. Dans la ville 

de Kayes, cela est perceptible à travers la construction et la rénovation des immeubles, l’entreprenariat 

agricole, la santé et l’école de base et secondaire. L'objectif étant de montrer que des voies nouvelles de 

développement sont possibles, qui font appel à la responsabilisation des populations de base. Il s'agit de 

montrer comment les populations urbaines participent, au développement et  à l'amélioration de leur 

cadre de vie.  

De 1992 à nos jours on a assisté à 100% d’extension de la ville de part et d’autre des deux rives, 

dépassant du coup son périmètre de communalisation. A savoir l’extension du quartier de Kayes N’di 

au nord, le site de recasement de kamankolé à l’ouest, la construction du nouvel aéroport près du village 

de dag-dag, le recasement du site de l’ancien aéroport au sud, le morcellement d’un site le long de la 

route de kéniéba, la construction de logements dans les villages CAN au nord et au sud de la ville, la 

construction des logements sociaux. En faveur de leur proximité avec la ville, les villages de kamankolé, 

Danfagabougou, Diakalel et soutoucoulé se sont vu victimes de l’expansion spatiale de Kayes. 

Excepté le village CAN et les logements sociaux, aucun plan d’aménagement n’a été effectué dans ces 

extensions. Il en est de même pour les attributions coutumières, le long de la route de Bamako. Dans 
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l’ensemble aucun de ces sites n’a été viabilisé conformément aux dispositions domaniales, foncières et 

de planification. 

L’Aménagement du territoire en tant que  politique publique de planification de la répartition,  de 

l’utilisation d’un espace géographique donné et de son évolution dans le temps  suivant une vision 

prospective, doit orienter les mutations du territoire dans une direction qui concourt à la réalisation des 

objectifs de cohérence, de cohésion de la société et du développement économique et social durable du 

pays. Ce faisant malgré ce désordre urbain caractéristique des villes africaines, le développement urbain 

de Kayes a entraîné dans son sillage une évolution socioéconomique. 

Pour escompter les résultats auxquels nous nous attendons aux termes de cette étude, les questions 

suivantes méritent d’être posées : 

- en quoi consistent les implications et  rôles des acteurs communautaires de la ville de Kayes en 

matière de développement urbain ? 

-  quels sont les impacts socio-économiques locaux de la réalisation de ces équipements collectifs 

sur la population de la commune urbaine de Kayes ? 

Des questions dont cette étude va élucider en y apportant des réponses. Ce sujet a comme objectif 

principal d’étudier le processus de l’évolution spatiale, socioéconomique de la ville de Kayes à travers 

l’implication des populations à la base. Comme hypothèse principale nous postulons que la création de 

nombreuses activités économiques urbaines, les rôles des cadres de concertation vs chefs de quartiers et 

conseillers, expliquent  la métamorphose spatiale de la ville. Après une présentation des matériels et 

méthodes, nous allons mettre l’accent sur les implications et  rôles des acteurs locaux de la ville de 

Kayes à l’origine de cette dynamique urbaine Aussi, nous allons montrer les activités économiques 

créées et les changements sociaux créés suite à cette dynamique urbaine. L’article se termine par une 

discussion et une conclusion qui portent sur l’analyse et la synthèse des éléments présentés auparavant. 

2. Matériels et Méthodes 

Dans cette recherche, la méthodologie est basée sur la présentation des matériels et de la méthode. 

2.1. Matériels 

Il s’agit de la présentation de la zone d’étude et des matériels utilisés pour cette recherche 

2.1.1. Présentation de la zone d’étude 

La Commune Urbaine de Kayes, capitale de la première région est située à (496 km par les rails et à 610 

km par la route), à l’Ouest de Bamako. Cette ville a comme  Latitude : 14°26′48″ Nord , Longitude : 

11°26′40″ Ouest et L'altitude par rapport au niveau de la mer  est de 39 m.  A cheval sur le fleuve 

Sénégal. Elle est limitée à l’Est par les Communes rurales de Liberté Dembaya et de Hawa Dembaya,  

À l’Ouest par les communes rurales de Liberté Dembaya et de Bangassi. Au Nord par la Commune 

rurale de Khouloum. Et au Sud par la Commune rurale de Liberté Dembaya.  

La ville de Kayes compte (07) quartiers: Khasso, Plateau, Kayes-N’di, Légal-Segou, Liberté, 

Lafiabougou et (Bencounda) avec une superficie de 50 km². La ville de Kayes est née d’un petit village 

Khassonké dont les premiers habitants seraient venus avant 1820. Située entièrement dans la zone 

sahélienne de part et d’autre du fleuve Sénégal, Kayes connaît essentiellement trois grandes saisons : la 

saison sèche de mars à juin, la saison froide d’octobre à février, la saison pluvieuse de juillet à septembre.  

Selon les résultats de RGPH de 2009, cette ville compte 127.368 habitants, composés principalement de 

Khassonkés, soninkés, peulhs, bambaras, malinkés, ouolof et  maures, qui sont les ethnies dominantes. 

La ville présente une économie aujourd’hui dominée par un commerce florissant et assez prospère. 

L’artisanat y est également de plus en plus dynamique. Cependant l’agriculture, l’élevage et la pêche 

sont pratiqués. 

La carte N°01 met en exergue la ville de Kayes, ses quartiers et ses communes rurales limitrophes. 
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Carte N°01 : Présentation de la zone d’étude. 

Source : données de terrain, 2018 

Ce faisant d’autres matériels, ont été utilisés pour cette recherche: il s’agit de l’appareil photo 

numérique pour montrer les activités économiques exercées dans la ville suite à la réalisation des 

équipements collectifs structurants. 

2.2. Méthodes 

Les enquêtes ont duré trois mois : Janvier, février et mars 2018 

Les différentes étapes de cette recherche, ont porté sur les points suivants : 

2.2.1. La recherche documentaire 

Elle fut l’un des piliers de notre approche méthodologique. Elle a consisté à collecter les informations 

utiles à la vérification de nos hypothèses. Pour ce faire, dans un premier temps nous avons lu des 

ouvrages, des thèses, des articles scientifiques, des mémoires des masters en rapport avec notre sujet de 

recherche.  Dans un second temps, nous avons consulté des documents administratifs, des rapports 

d’études, des documents (de planifications, d’aménagement et stratégiques), auprès de certaines 

structures administratives de la ville de Kayes (Direction Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat, la 

Mairie de Kayes, le Conseil Régional de Kayes, l’ADR de Kayes). 
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2.2.2. L’observation et la photographie 

L’étude du développement urbain d’une ville comme Kayes, exige une observation minutieuse dans le 

temps et dans l’espace des phénomènes qui y sont liés. 

Dans tous les sept quartiers qui composent la ville, les unités d’observation comprenaient : tous les types 

d’équipements, les mobiliers urbains et les usages qui y sont faits. Nous avons observé le maillage de 

ces équipements dans le cadre des services qu’ils peuvent rendre à la population. Nous avons observé 

les bâtiments coloniaux de la ville qui sont en voie de dégradations très avancées et qui subissent des 

malversations des spéculateurs fonciers.  

Au cours de ces séances d’observation nous avons prêté attention aux différentes activités économiques 

liées aux nouvelles voiries urbaines construites.  

2.2.3. Les enquêtes de terrain 

Elles ont été passées par trois étapes fondamentales, à savoir : 

- La définition de l’aire d’étude et le choix des sites d’enquête ; 

- La constitution du corpus ou population cible ; 

- Le choix et l’élaboration des outils d’enquête et la collecte des données. 

La définition de l’aire d’étude et le choix des sites d’enquête 

C’est un échantillonnage raisonné qui a été préféré pour le choix des sites d’enquête. A ce sujet, tous les 

chefs de quartier vs conseillers ainsi que certains membres des dynamiques de quartiers, ont été sollicités 

pour administrer les outils d’enquête. Tous les sept quartiers de la ville (Kayes N’DI, Plateau, Légal 

Ségou, Khasso, Lafiabougou, Liberté, Bencounda), ont été l’objet d’investigations. En effet, tous ces 

quartiers ont été l’objet d’avatars spatiaux dans le cadre du développement urbain de Kayes. 

Pour ce faire dans le cadre de la collecte des données, nous nous sommes intéressés à plusieurs types 

d’acteurs urbains. 

La population cible 

Pour une telle étude relative au développement urbain d’une ville comme Kayes, plusieurs types 

d’acteurs, ont été concernés.  Dans cette rubrique, nous avons défini les principaux acteurs qui vont 

constituer notre population d’enquête. Nous avons divisé notre population d’enquête en deux groupes 

d’interlocuteurs, à savoir : les pouvoirs publics et la société civile : 

- Les Pouvoirs publics : il s’agit du Gouvernorat, la Mairie de Kayes, la Direction Régionale de 

l’Urbanisme et de l’Habitat, la Direction régionale de l’Aménagement du Territoire du plan et 

de la Statistique, le Conseil Régional, l’Agence du Développement Régional, la Direction 

Régionale des Domaines et des Cadastres. 

- La Société civile : au nombre de 220 personnes, il s’agit des chefs de quartiers et conseillers, 

les membres de Comités de développement de Quartier (CDQ) et ceux de secteur (CDS), des 

sept quartiers de la ville certains acteurs économiques et migrants. 

 Les outils de collecte et la collecte des données 

Les outils de collecte 

Les objectifs poursuivis par notre recherche (Dynamiques territoriales et mutations spatiales d’une ville 

secondaire du Mali) : Cas de la commune urbaine de Kayes), sont forcément quantifiables et descriptifs. 
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C’est pourquoi nous avons choisi le guide d’entretien et le questionnaire qui nous ont parus, les 

techniques les plus adéquates de collecte des données. 

Dans un premier temps, le choix du guide va nous permettre, à l’aide d’un guide d’entretien 

préalablement élaboré, d’accéder à des discours modaux où nos interlocuteurs véhiculent sous diverses 

formes (sentiments personnels, opinions personnelles, comportements et expériences propres, récits de 

vie pratiques, etc.) leurs représentations ou images relatives aux changements spatiotemporels dont la 

ville de Kayes a été l’objet. Dans un second temps le questionnaire quant à lui va nous permettre d’avoir 

des données chiffrées, quantifiables et statistiques. L’élaboration de ces guides et questionnaire a été 

faite sous forme de thèmes (des thèmes relatifs aux questions de recherche ou aux hypothèses de 

recherche.) à explorer, et non pas sous forme de questions à poser dans un ordre ou dans une formulation 

stricte. L’effort principal consistant à mettre à jour une problématique propre à chaque sujet, les 

différents thèmes d’entretien n’ont pas été imposés aux sujets mais abordés de manière différentielle 

quant à leur formulation et à leur succession. Aussi, tous les thèmes ont été abordés de façon approfondie 

à travers des questions de relances. 

Les thèmes abordés sont : 

- les implications des acteurs communautaires aux différents projets de développement urbain. 

- les impacts socio-économiques locaux de la réalisation de ces équipements collectifs sur la 

population de la commune urbaine de Kayes. 

La collecte des données 

La collecte des données a été effectuée selon des étapes suivantes : 

 L’Elaboration des guides d’entretien pour la collecte de données 

Dans le cadre de la collecte de données au niveau des différents quartiers de la commune urbaine de 

Kayes, nous avons élaboré, une vingtaine de guides d’entretiens pour les administrer respectivement à 

l’endroit de 220 personnes: 

- des membres du conseil communal, des responsables des services techniques de la mairie et de 

l’Etat. Il s’agit du Gouvernorat, la Direction Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat, la 

Direction régionale de l’Aménagement du Territoire du plan et de la Statistique, le Conseil 

Régional, l’Agence du Développement Régional, la Direction Régionale des Domaines et des 

Cadastres. 

- des chefs de quartier et leurs conseillers,  

- des membres des Comités de Développement de Quartier (CDQ),  

 Collecte des données auprès des services techniques de l’Etat, de la collectivité et des acteurs 

concernés dans les différents quartiers de la commune urbaine de Kayes 

Cette activité a consisté dans un premier temps à faire le suivi des lettres que nous avons introduites 

auprès des secrétariats  des différents services techniques de l’Etat et de la Mairie  pour les informer à 

propos des enquêtes. 

 

Dans un deuxième temps, à défaut d’établir un vrai agenda de rencontre, nous avons rencontré les acteurs 

en fonction de leur disponibilité. Aussi, vu qu’il n’était pas possible de rencontrer individuellement, 

notamment les membres des CDQ, nous les avons rencontrés en groupe pour des entretiens collectifs. 

Les acteurs suivants ont pu être rencontrés : 

- le secrétaire général de la mairie de la commune urbaine de Kayes ; 

- le chef du service de développement communautaire de la mairie de Kayes ; 

- le coordinateur du bureau de coordination des CDQ de kayes ; 
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- le chef de quartier et les membres des CDQ de Khasso (dix membres, dont deux femmes) 

- les membres du CDQ de Kayes n’di ; (dix membres, dont deux femmes) 

- les membres du CDQ de Légalségou ; (dix membres, dont deux femmes) 

- le Maire de Kayes. (le maire seul) 

- les membres du CDQ de Plateau, (dix membres, dont deux femmes) 

- les membres du CDQ de Lafiabougou (dix membres, dont deux femmes) 

- les membres du CDQ de Liberté (dix membres, dont deux femmes) 

- les membres du CDQ de Bencouda (dix membres, dont deux femmes) 

- les responsables des services techniques de la mairie. (quatre membres, dont deux femmes) 

- les acteurs économiques (cinquante personnes, dont 20 femmes). 

- Les chefs des services techniques de l’Etat (05 personnes) 

2.2.4. Traitement et analyse des données 

Marie-Fabienne Fortin (1996 : 326) écrit : « Normalement, présenter des résultats consiste, à fournir 

tous les résultats pertinents relativement aux questions de recherche ou aux hypothèses formulées. Nous 

avons procédé par une analyse entre variables (dépendantes et indépendantes). Les données qualitatives 

et quantitatives que nous avons collectées sur le terrain, ont été l’objet d’un traitement rigoureux. 

D’abord, tous les entretiens ont été entièrement et littéralement traduits.  En fonction de nos objectifs, 

nous avons catégorisé nos informations en plusieurs sous-thèmes. Le contenu de chaque entretien a été 

analysé afin de dégager des idées relatives à ces catégories. Ce qui va nous amener par la suite à 

rapprocher, rassembler et placer dans les différents sous- thèmes, toutes les idées qui sont de même 

nature et qui se recoupent. Pour ce qui est de l’analyse quantitative, elle nous a permis de faire: les 

tableaux de distribution de fréquence ou tableaux de distribution des données, et les représentations 

graphiques. 

3. Résultats 

Les données collectées lors de nos enquêtes qualitatives et quantitatives, sont analysées, commentées et 

expliquées conformément aux thématiques abordées dans nos guides. 

3.1. Les implications des acteurs communautaires aux différents projets de développement 

urbain. 

La population de Kayes a participé à la mise en œuvre de certaines actions de développement local et 

territorial de Kayes à travers ses représentants notamment les chefs de quartiers et conseillers (légitimités 

traditionnelles), mais aussi à travers ses cadres de concertation ou dynamique de quartiers. La 

construction de certains équipements collectifs structurants, induit forcément la mobilisation sociale. 

C’est dans cette optique que ces acteurs communautaires ont été mis à contribution. 

La première idée qui découle de la démocratie locale est de considérer que « toute personne est experte 

du lieu où elle vit », afin d’éviter que les lieux soient détournés de leur usages. A ce sujet, les acteurs 

communautaires que sont les chefs de quartier vs conseillers, ont exercé un rôle éminent et indispensable 

dans le cadre du développement urbain de Kayes. Ils ont contribué à l’implication en amont des habitants 

pour qu’ils puissent exprimer leurs avis et leurs besoins. De même selon nos enquêtes, les élus ne sont 

pas assez nombreux pour appréhender toutes les problématiques de développement d’un quartier. Par 

conséquent ils ont recours aux démocraties de proximité, à ces légitimités traditionnelles et des habitants 

pour les appuyer.  

La démocratie locale existe à Kayes, depuis 2005. Elle a un ancrage institutionnel car elle est très connue 

par les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers et les populations à la base. Par ricochet, 

elle sait mobiliser les autres habitants dans le cadre des  activités d’hygiènes et d’assainissements (curage 

des caniveaux et ramassage des ordures ménagères et autres déchets, réalisation des mini égouts) et 

d’autres activités de développement (mobilisation communautaire pour la distribution des moustiquaires 

imprégnées, campagne de sensibilisation contre le VIH/Sida, recensement et recrutement des enfants 
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scolarisables, participation aux élaborations des outils de planification et d’autres documents 

stratégiques de développement). Ses membres sont élus par mode de scrutin direct et selon des textes 

(Statut et Règlement Intérieur) qui les régit. Elle a donc pour rôle de permettre un meilleur 

fonctionnement du quartier, une meilleure cohésion sociale, en mettant en relation des élus, les habitants 

et l’administration. C’est pourquoi les politiques publiques locales de ces démocraties de proximité 

(CDQ et les CDS) dans la commune urbaine de Kayes, ont été une solution pour toujours remonter « à 

la surface » les besoins des populations en services urbains (services sociaux de base et services en 

réseau). Selon nos enquêtes, elle a permis d’accroître la cohésion sociale au niveau local car les réunions 

et les assemblées organisées vont souvent dans le sens d’une intégration sociale. 

 Dans un contexte de décentralisation marqué par la multiplicité des acteurs, les CDQ/CDS se veulent 

un cadre de concertation, de négociation et de partenariat en vue d'une mobilisation des habitants autour 

des enjeux de développement territorial urbain de leur quartier. Nos investigations, ont permis de révéler 

que ces dynamiques de quartier ont la charge de mettre en œuvre les projets de développement, définis 

dans les PDSEC (outil de planification, dont l’élaboration est une exigence pour chaque collectivité 

territoriale au Mali, afin de bénéficier des subventions de l’Etat et d’accompagnement des PTF) et autres 

documents et plans stratégiques de développement par une participation effective des habitants des 

quartiers réunis dans les OCB (Organisation communautaire à la base). Pour remplir cette mission, les 

CDQ/CDS visent les objectifs suivants : 

- servir d'interface entre les partenaires au développement et les structures associatives du quartier, pour 

toutes les actions de développement entreprises dans le quartier; 

- susciter la mobilisation et la participation populaire à la mise en œuvre des projets du PDSEC ; 

-regrouper et coordonner les OCB du quartier autour des enjeux de développement; 

- appuyer les initiatives d'autopromotion des populations, en adéquation avec les domaines prioritaires 

de développement définis dans le PDSEC. 

Dans cette perspective en matière de réalisation des services urbains (services sociaux de base et services 

en réseau) aux populations, les cadres de concertation et les chefs de quartiers, ont participé activement 

dans la mise en œuvre des actions. Tel fut le cas notamment de la construction des écoles et salles de 

classe, des centres de santé communautaire (CSCOM) et des ouvrages d’assainissements. 

Ce faisant nos investigations, ne se sont pas contentées uniquement de mettre en lumière uniquement 

les rôles de ces cadres de concertation, chefs de quartier vs conseillers en matière de développement, 

mais aussi de mettre en relief leur niveau de participation dans les actions de développement urbain 

3.1.1. Analyse du niveau de participation des acteurs communautaires (CDQ/CDS et chefs de 

quartiers vs conseillers dans le processus du développement local et urbain. 

Un échantillon de 220 personnes enquêtées, selon un choix raisonné dans les 7 quartiers de Kayes, ont 

pu donner leur avis par rapport au niveau de participation des CDQ/CDS et Chefs de quartier vs 

conseillers dans le cadre du développement local et urbain de Kayes. Pour ce faire, le graphique qui suit 

explique la participation des populations dans la gouvernance urbaine. 

 

Figure N°01 : Opinions des populations de Kayes sur les implications des acteurs 

communautaires aux différents projets de développement urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : données de terrain, 2018 
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A ce sujet, 55% des personnes interrogées, affirment être au courant des rôles prégnants des cadres de 

concertation, des chefs de quartier vs conseillers dans le processus du développement urbain de Kayes. 

36% affirment ne pas être au courant et 9%, n’ont pas voulu se prononcer sur la question. 

3.1.2. Rôles de certains autres acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de logements 

et d’opérations urbaines 

Ils sont nombreux quelques autres acteurs urbains (30) à intervenir dans le champ du développement  

urbain local et territorial de Kayes. 

Les organismes communautaires : les syndicats, les mutuelles, les coopératives et les associations 

Dans le cadre de la stratégie nationale de logement, une place de choix est réservée au secteur privé et 

communautaire pour la promotion de logements. 

Ces organismes communautaires interviennent notamment dans le cadre : de la mobilisation de 

l’épargne locale, de l’acquisition foncière, du suivi des dossiers, du recouvrement des coûts (garantie), 

de la gestion des conflits et de l’utilisation des maisons. L’existence des structures communautaires est 

très récente mais connaît une nette progression. En effet ces dernières années, plusieurs associations 

(20) ont été créées autour des litiges fonciers qui ont évolué de façon exponentielle. 

La limitation de la capacité d’action des collectivités locales est attestée par les conditions d’exécution 

des politiques locales. Faute de moyens financiers, matériels et humains suffisants les collectivités 

locales doivent faire appel à la collaboration et à la médiation d’acteurs publics et privés. A ce sujet, 49 

personnes (hommes et femmes confondus) peuvent être mobilisés. Le secteur associatif doit notamment 

être mis à contribution, aussi bien dans le domaine économique, social ou culturel. D’ailleurs c’est 

pourquoi dans la commune urbaine de Kayes, dans le souci de pouvoir réaliser certains de leurs projets, 

la collectivité collabore beaucoup avec les ONG, les opérateurs économiques et même les associations 

féminines. Elles doivent être utilisées tantôt comme relais d’intervention, tantôt comme instrument de 

gestion, ces associations constituent pour les autorités locales un partenaire indispensable pour assurer 

la mise en œuvre concrète de leurs politiques publiques locales. Cependant il n’existe pas de chiffre 

officiel pour corroborer ces investissements au sein de la collectivité. 

3.2. Les impacts socio-économiques locaux de la réalisation de ces équipements collectifs sur 

la population de la commune urbaine de Kayes. 
Le développement urbain qui est un processus très complexe de conception, de mobilisation de 

ressources matérielles, financières, humaines et des compétences pour la construction de différentes 

catégories d’équipements collectifs urbains, est l’alternative qui vaille pour l’épanouissement socio-

économique des citoyens. 

A ce titre, M. McNamara, Président de la Banque Mondiale prononçait devant l’assemblée des 

gouverneurs à Washington en septembre 1975 : « si les villes ne s’occupent pas d’une manière plus 

constructive de la pauvreté, la pauvreté peut très bien s’occuper de manière plus destructive des villes. 

Ce problème ne peut pas supporter d’atermoiements politiques »11(Osmont, 1995). 

Dans cette perspective, suite au processus de développement urbain de Kayes, ce sont plusieurs activités 

économiques et emplois qui ont été créés suite à cette transformation spatiale dont la ville a été l’objet 

3.2.1. Quelques branches d’activités économiques 

Les activités extractives 

                                                           
11 Cf. Robert McNamara, The McNamara yers at the World Bank: major policy addresses of Robert McNamara 1968-1981, 

prefaces de Helmut Schmidt, et Leopold S. Senghor, publié pour la Banque Mondiale, Baltimore et Londres. The J. Hopkins 

University Press, xv-660p. index pp. 315-316  
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Il s’agit (d’extracteurs de sable) c’est une activité qui a connu une très grande ampleur ces dernières 

années suite aux nombreux chantiers, liés au développement urbain de Kayes. Bien que relevant de 

l’économie souterraine, c’est une activité qui nourrit beaucoup d’hommes et de femmes. Il manque de 

statistique officielle pour montrer le montant en FCFA généré. 

 Activités de fabrication 

Selon l’Enquête Modulaire Permanent Auprès des populations (EMOP 2016/2017, passage 1 avril-juin). 

Il s’agit de (menuisier, ébéniste, vannier, tresseur, charpentier, teinturier, couturier, menuiserie 

métallique, imprimerie, boulangerie, pâtisserie, peintre, décorateur, sculpteur, vitrerie en aluminium). 

Ces activités de fabrications se sont vues développées comme un rouleau compresseur sur plusieurs 

artères principales bitumées de la ville, certaines au rez-de-chaussée des immeubles. Parmi elles, 

certaines telles que : la menuiserie métallique, la vitrerie-aluminium la boulangerie, la pâtisserie, ont 

connu plus de développement à cause de la croissance économique que la ville de Kayes connaît ces 

dernières années. Du coup il existe une classe moyenne qui consomme, qui utilise les produits issus de 

ces activités économiques. Des activités qui génèrent des centaines de millions de Franc CFA par mois. 

La photo N°01 qui suit met en relief un atelier de menuiserie métallique au bord d’une route bitumée de 

la ville. 

Photo N°01 : Atelier de menuiserie métallique 

 

 

 

 

 

 

 

Source : cliché personnel, 2018 

Activités de construction 

Il s’agit (d’ouvriers de bâtiment, ferrailleurs, Staffeur, carreleurs, plombiers, architectes, géomètres, 

urbanistes, ingénieurs de bâtiment, maçons, entrepreneurs de BTP). Toutes ces professions ont connu 

un coup d’accélérateur ces dernières années à cause de leurs utilisations dans  leur domaine spécifique. 

En effet à cause de l’émergence d’une classe moyenne qui aspire à vivre dans des beaux habitats, dans 

un cadre urbain bien aménagé et assaini, tous ces corps et métiers ont été multipliés à travers la ville, 

« nourrissant » par ricochet ceux qui les exercent.    

Activités de commerce, de réparation de véhicules et d'articles domestiques 

Il s’agit de (commerçants, boutiquiers, étalagistes, vendeurs de poissons, pharmacies, vendeurs de 

légumes et fruits, papeteries-librairies, quincailleries, alimentations générales, vendeurs de produits 

cosmétiques, vendeurs d’œufs, boucheries, réparateurs de motos, dépanneurs de radio, télévision et 

antennes). Ces dernières années, ces activités économiques ont proliféré comme une traînée de poudre 

occupant de nombreuses personnes. 
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-Activités d’hôtellerie  et restauration  

(Restaurateurs, gargotiers). Ce sont de nombreux hôtels, des restaurants, des gargotes qui ont été 

construits dans la ville de Kayes aux abords des voies principales, secondaires et à l’intérieur des 

quartiers. Par conséquent ils ont créé de nombreux emplois formels et informels. Ces lieux de vie sont 

très fréquentés par leur public. La photo N°02 qui suit montre un restaurant très en vogue dans la ville 

de Kayes, situé auprès d’une artère principale. 

Photo N°02 : le restaurant « vis-à-vis » 

 

 

 

 

 

 

 
Source : cliché personnel, 2018 

 

Il est un lieu de vie, un espace public de rencontre, de sociabilité, de détente pour ses fidèles clients. 

-Activités d’auxiliaires de transports et communications  

(Transporteurs, convoyeurs, chauffeurs de véhicule léger, de véhicule lourd, de taxi, agence de 

communication, animateurs de radio privée, cyber café, bibliothécaires, archivistes, activités de liaison). 

Le développement urbain de Kayes a entraîné la naissance et l’augmentation de ces genres d’activités 

économiques. En effet, grâce à la poussée des immeubles comme un champignon à travers quelques 

endroits de la ville, certaines de ces activités économiques, ont connu une évolution époustouflante. 

Dans le même registre, avec l’expansion spatiale de la ville et les réalisationsations de la voirie non 

améliorée, le transport urbain s’est développé avec la multiplication des « mototaxis ».Ce mode nouveau 

de transport a permis de créer de nombreux emplois informels. 

-Activités d’iimmobilier, de location et de services aux entreprises 

 (Maintenance informatique, informaticiens, gestionnaires, autres cadres d’entreprise privée, Notaire, 

Huissier, Juriste etc.). Ces professions libérales se sont intensifiées dans la ville de Kayes, grâce à 

l’évolution des affaires économiques concomitamment au développement urbain qui est un concept 

complexe qui intègre en son sein plusieurs autres aspects. Ces activités emploient 80% des actifs selon 

l’EMOP 2016 et génèrent des millions de FCFA de revenus  mensuels. 

Ce faisant le tableau N°01 ci-dessous résume les types d’activités économiques  et les emplois y 

affairant, générés dans la ville, par suite de son développement urbain. 
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Tableau 1 : Types d’activités économiques et types d’emplois créés 

Types d’activités économiques Types d’emplois dérivés de l’activité 

Activités d’auxiliaires de transports et 

communications 

Transporteurs, convoyeurs, chauffeurs de 

véhicule léger, de véhicule lourd, de taxi, agence 

de communication, animateurs de radio privée, 

cyber café, bibliothécaires, archivistes, activités 

de liaison 

Activités d’immobilier, de location et de services 

aux entreprises 

Maintenance informatique, informaticiens, 

gestionnaires, autres cadres d’entreprise privée, 

Notaire, Huissier, Juriste etc 

Activités de fabrications menuisier, ébéniste, vannier, tresseur, 

charpentier, teinturier, couturier, menuiserie 

métallique, imprimerie, boulangerie, pâtisserie, 

peintre, décorateur, sculpteur, vitrerie en 

aluminium 

Activités de construction Ouvrier de bâtiment, ferrailleur, Staffeur, 

carreleur, plombier, architecte, géomètre, 

urbaniste, ingénieur de bâtiment, maçon, 

entrepreneur de BTP 

Activités de commerce, de réparation de 

véhicules et d'articles domestiques 

commerçants, boutiquiers, étalagistes, vendeurs 

de poissons, pharmacies, vendeurs de légumes et 

fruits, papeteries-librairies, quincailleries, 

alimentations générales…etc. 

Activités d’hôtellerie  et restauration Restaurateurs, gargotiers 

Activités d’immobilier, de location et de services 

aux entreprises 

Maintenance informatique, informaticiens, 

gestionnaires, autres cadres d’entreprise privée, 

Notaire, Huissier, Juriste etc. 

Source : données de terrain, 2018 

4. Discussion des résultats 

Les résultats ci-dessus présentés répondent aux questions de recherche posées et aux hypothèses 

formulées. Ces résultats sont en parfaite adéquation avec le sujet de recherche : Dynamiques territoriales 

et mutations spatiales d’une ville secondaire du Mali : Cas de la commune urbaine de Kayes. 

Dans cette posture, l’examen du premier thème de notre recherche : 

4.1. Les implications des acteurs communautaires aux différents projets de développement 

urbain. 
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A mis en lumière l’intervention d’une diversité d’acteurs communautaires dans le champ urbain de la 

ville de Kayes. 

 Notre étude a montré que les chefs de quartier vs conseillers, constituent des acteurs indispensables 

dans le processus de développement urbain, local et territorial. Cela est prouvé dans l’article de (A.S, 

Soumaré, 2019) sur le thème intitulé : Décentralisation et dynamiques des acteurs locaux : le cas des 

comites de développement de quartier de la commune V du district de Bamako, Mali. 

Les organismes communautaires : les syndicats, les mutuelles, les coopératives et les associations, ont 

aussi largement contribué au développement urbain de Kayes selon leur liberté d’action. A ce titre les 

travaux de (Greffe (X.), 2002, p.97), abondent dans le même sens : « Plus qu’un système productif 

territorialisé, un territoire en développement est une stratégie collective qui anticipe les problèmes et 

secrète les solutions correspondantes ». 

Les actions des chefs de quartier vs conseillers et des cadres de concertation de la ville de Kayes, 

s’inscrivent en droite ligne dans celles du développement local mais aussi dans un autre mode de 

gouvernance. Elles visent la transformation spatiale et sociale de leurs territoires. Ce qui constitue un 

même son de cloche dans les travaux de (V. Angeon, J.M. Callois, 2005) : « Fondée sur les logiques du 

développement local et expression d'un mode de gouvernance territoriale, elles sont lieux d'organisation 

de l'action collective. Loin de se limiter à n'être qu'un simple programme d'actions, le développement 

local repose sur la conviction que les acteurs du territoire sont capables de mettre en adéquation leurs 

initiatives, d'avoir une représentation commune de ses principaux enjeux, de ses atouts ou de ses 

fragilités. ». Cette étude a révélé que la dynamique urbaine de Kayes a permis  de renforcer les réseaux 

d'acteurs locaux et a favorisé la cohésion sociale et la cohérence territoriale. Cette cohérence a été 

renforcée et rendue plus efficace par un cadre institutionnel adapté (chefs de quartier vs conseillers et 

CDQ/CDS) qui constituent à ce sujet les nouveaux référentiels de l’action publique. Les travaux de (B. 

Pecqueur, 1994) (Ibidem, 2000) ; ceux de (C. Chaline, 1993), abordent suffisamment les rôles des 

acteurs locaux en matière de développement local et territorial surtout dans le cadre d’une part de l’accès 

des populations à la base aux services sociaux de base. Et d’autre part aux services en réseaux. Dans ce 

registre, nos travaux abordent les mêmes préoccupations avec les acteurs communautaires et autres 

urbains. 

Aujourd’hui, en ces périodes de démocratie et de décentralisation, l’action publique ou les politiques 

publiques ne peuvent s’exercer sans la participation des acteurs sociaux. Cette assertion est corroborée 

par la boutade de12 (A.S, Soumaré, Op cite).  

4.2. Les impacts socio-économiques locaux de la réalisation de ces équipements collectifs sur 

la population de la commune urbaine de Kayes. 

Nos études ont permis de mettre en évidence que le développement urbain à travers la réalisation des 

équipements collectifs structurants notamment la voirie urbaine, constitue la stratégie territoriale la plus 

efficace pour un développement économique et social des populations. Dans cette perspective, nous 

avons observé, et nos enquêtes quantitatives et qualitatives l’ont confirmé : ce sont de très nombreuses 

activités économiques qui se sont créées sur les rives ou sur les emprises des voies urbaines. Par 

conséquent le bitumage des routes en milieu urbain des villes africaines en général et Kayes en 

particulier, permet de développer l’entreprenariat privé. A ce titre, ça permet de résoudre le chômage 

des jeunes actifs en un premier lieu. Mais en un second lieu, c’est une aubaine pour les collectivités 

territoriales et les services des impôts de renflouer leurs caisses. Cette posture pour l’entreprenariat 

comme panacée à l’épanouissement économique et social des citoyens est partagée dans les travaux de 

(F. Leloup et ali 2012) : le 20 janvier 1981, Ronald Reagan affirme lors de son discours d’investiture : 

« Dans cette crise, le gouvernement n’est pas la solution à notre problème, le gouvernement est le 

                                                           
12 de Juan Ramon GUIMENEZ, Maire d'El Rosario (Nicaragua), à propos de la participation des populations, cité par (S. Diao 

2004) : « Une commune pauvre, ça n'existe pas: la richesse de tous se trouve dans la participation populaire» 
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problème ». Dans cette optique, le développement économique de Kayes constitue un exemple. En effet 

les acteurs économiques de Kayes ont besoin uniquement des voiries urbaines bitumées. Par ricocher 

cela entrainera dans son sillage l’éclosion des initiatives privées. L’économie souterraine ou informelle, 

caractéristique des villes africaines et qui se développe le long des routes bitumées, constitue la voie 

intermédiaire pour sortir la ville de Kayes de l’ornière. Dans cette dynamique selon (F. Leloup, op cite), 

« les fonctions primaires de l’Etat seraient : la définition des règles, la protection de l’ordre social et la 

maintenance de l’intérêt collectif ». 

L’Etat providence commençant à s’estomper à cause de l’économie néo libérale, la ville africaine a 

prouvé que son développement économique et social est lié à son processus d’urbanisation à travers la 

réalisation d’équipements collectifs structurants. L’entreprenariat- ship des acteurs économiques de la 

ville de Kayes a mis en relief que l’entreprise est le moteur économique de la croissance d’un territoire. 

La stratégie de développement territorial de Kayes est basée sur la construction de très nombreuses 

voiries urbaines. Ce qui permet la valorisation des potentialités locales et d’améliorer l’image de ce 

territoire. A ce sujet les travaux de (B. Pecqueur, F. Nadou et A Grondeau 2018), abondent dans la même 

optique. 

La stratégie de développement territorial de Kayes est basée sur la construction de très nombreuses 

voiries urbaines. Ce qui permet la valorisation des potentialités locales et d’améliorer l’image de ce 

territoire. A ce sujet les travaux de (B. Pecqueur, F. Nadou et A Grondeau 2018), abondent dans la même 

optique. 

La diversification des activités économiques constatées dans la ville de Kayes, prouve à suffisance que 

les acteurs économiques individuels ou collectifs, ont besoin d’accompagnements des pouvoirs publics 

pour mieux réussir leurs affaires. Cela est aussi avéré dans les travaux de P. Teisserenc 2002) sur les 

politiques territoriales de développement. 

Cependant pour que l’économie de cette ville de notre pays connaisse une véritable transformation 

économique et sociale, elle a besoin incontestablement d’investissements colossaux dans le domaine 

industriel que dans celui des services. 

Conclusion 

Ces 20 dernières années grâce aux efforts conjugués de plusieurs acteurs urbains (communautaires, 

étatiques, diasporas, autres etc.), et autres facteurs exogènes la ville de Kayes a connu une modification 

structurelle profonde au niveau de sa morphologie (P. Panerai et ali 1997). Ce développement urbain a 

entraîné dans son sillage l’épanouissement socioéconomique des populations.  

Cette étude en un premier lieu cherchait à analyser les implications des acteurs communautaires dans le 

processus du développement urbain de cette ville du sahel occidental du Mali. Et en un second lieu de 

mettre évidence les impacts socio-économiques locaux de la réalisation de ces équipements collectifs 

sur la population de la commune urbaine de Kayes. 

Pour arriver à ces résultats, nos avons fait des investigations. Les enquêtes qualitatives et quantitatives, 

ont été effectuées auprès des cibles concernées directement. La revue bibliographique a aussi été 

préconisée pour parfaire et compléter la recherche. 

Pour ce qui est de la première thématique : les implications des acteurs communautaires aux 

différents projets de développement urbain. 

 L’étude a trouvé que la participation communautaire dans l’urbanisation de Kayes est prégnante. En 

effet les chefs de quartier vs conseillers et les démocraties de proximité (CDQ et CDS), sont des 

puissants vecteurs de mise en œuvre de l’action publique locale. Leurs dévouements ont permis d’asseoir 

une véritable culture du développement local. Leur ancrage territorial comme stratégie de 

développement urbain, a permis la mise en œuvre rapide des politiques publiques locales. 

En ce qui concerne la deuxième thématique : les impacts socio-économiques locaux de la réalisation 

de ces équipements collectifs sur la population de la commune urbaine de Kayes, notre étude a 
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révélé que ce sont plusieurs activités économiques qui ont vu le jour suite à cette évolution urbaine. En 

effet de nombreux types d’emplois ont été créés d’une part. Et d’autre part c’est l’entreprenariat qui a 

pris de l’ampleur. Avec une population de plus en plus galopante, l’entreprenariat constitue la panacée 

pour résoudre les problèmes d’emploi, car l’Etat central ne peut plus donner du travail à tout le monde. 

Aux termes de cette étude nous formulons les recommandations suivantes : 

- la pérennisation de la participation ou de l’implication des acteurs communautaires (chefs de 

quartier vs conseillers) et démocratie de proximité (CDQ/CDS) dans la gouvernance urbaine au 

Mali. 

- La poursuite du développement urbain de Kayes à travers le financement de la réalisation des 

équipements collectifs structurants. 

Nous terminons cet article en proposant des pistes de recherches nouvelles (pour continuer encore à 

enrichir et à approfondir les connaissances dans un champ cognitif et à modifier au besoin la manière 

d’étudier de nombreuses questions et problèmes ainsi que la vision qu’on en a). 

- Poursuivre l’étude sur les sources de l’étalement urbain et de la suburbanisation qui ne sont pas 

uniquement démographiques. 

- Etudier l’amélioration des transports urbains à Kayes qui permettra d’effectuer des mouvements 

pendulaires domicile-travail sur des distances plus grandes qui entraînent l’expansion 

géographique des périmètres d’urbanisation. 

- Mieux interroger les rôles du développement économique qui déclenchera un mouvement 

d’urbanisation. 

Références bibliographiques 

Abdramane.Sadio. Soumaré, (2019), Décentralisation et dynamiques des acteurs locaux : le cas des 

comites de développement de quartier (CDQ) de la commune V du district de Bamako, In Revue 

Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Vol. 19 (1), juillet décembre 2019 ISSN 1987-

071X. 

Annik Osmont (1995), la Banque Mondiale et les villes : du développement à l’ajustement, Karthala, 

Paris, 305p. 

Bernard Pecqueur et Fabien Nadou, Dynamiques territoriales et mutations économiques, transition, 

intermédiation, innovation, L’harmattan, 2018. 

Chaline Claude. , (décembre 1993). Les stratégies de développement économique local : le cas des villes 

britanniques In Les stratégies économiques communales en Ile-de-France, Cahiers du CREPIF n° 45. 

pp 67-71. 

Elizabeth Dorier-Apprill (dir.), 2001 ),  Vocabulaire de la ville, [compte-rendu] 

Fabienne Leloup, Jean Brot, Hubert Gérardin (dir.), 2012), L’Etat acteur du développement, Karthala,. 

Xavier Greffe, 2002, Le développement local, éd. de l’Aube, coll. Bibliothèque territoires, 198p. 

Jean-François Tribillon (2002 ), L'urbanisme. Edition– Poche. 

Pierre Teisserenc, (2006), Sous sa direction : La mobilisation des acteurs dans l’action publique locale : 

au brésil, en France et en Tunisie, L’Harmattan. 

Pierre Teisserenc, les politiques de développement local, Economica, Collection « Collectivités 

Territoriales » Paris, 230 p. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

360 

Phillipe PANERAI, Jean CASTEX, Jean Charles DEPAULE, (1997), Les Formes urbaines : De l’îlot à 

la Barre (Marseille France), Ed Parenthèse,  Collection, Eupalinos. Serie Architecture et Urbanisme. 

Roger Brunet, Robert Ferras et Hervé Thery, (1992), Les Mots de la géographie, dictionnaire critique, 

coll. Dynamiques du territoire [compte-rendu]. 

Valérie Angeon et Jean-Marc Callois, (2005), Fondements théoriques du développement local quels 

apports du capital social et de l’économie de proximité ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

361 
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Résumé  

L’étude s’est appuyée sur un inventaire documentaire et une enquête de terrain. Elle évalue la 

contribution des migrants dans la réalisation d’équipements socio-collectifs dans la sous-préfecture de 

Vavoua. Avec 82% de migrants, cette localité est une vitrine de l’immigration massive observée en 

Côte d’Ivoire depuis la colonisation. Ceux-ci y tiennent quasiment tous les secteurs économiques. 

Cependant, ils y réinvestissent très peu leurs richesses ; posant le problème de l’insignifiance de leur 

participation à l’installation d’équipements de premier contact. L’étude révèle que, primo, Vavoua est 

attractive pour ses terres ; deuxio, 75,21% des migrants sont agricoles ; et tertio, ceux-ci participent 

faiblement à la mise en place d’équipements de base, rapatriant l’essentiel des 62 milliards F CFA 

produits (2016-2019) dans leurs localités d’origine. 

Mots clés : migration, équipement, sociocommunautaire, sous-préfecture de Vavoua 

MIGRATION DYNAMICS AND SOCIO-COMMUNITY FACILITIES IN THE 

VAVOUA SUB-PREFECTURE (CENTRAL WEST IVORIAN) 

Abstract 

The study focused on an inventory documentary and an investigation on the ground. It evaluates 

migrants' contribution in the realization of socio-collective equipments in the Sub-prefecture of Vavoua. 

With 82% of migrants, this locality is a window of immigration observed in Cote d'Ivoire since 

colonization. These migrants have almost all the economical sectors. However, they reinvest little of 

their wealth, creating the problem of the insignificance of their participation in the setting of equipments 

of first contact. The study reveals first that Vavoua is attractive for her lands; second, 75,21% of migrants 

are farm workers; third, these people slightly participate in setting basic equipments, repatriating the 

essential of 62 billions CFA F of products (2016 -2019) in their origin localities. 

Keywords: migration, equipment, socio-community, sub-prefecture of Vavoua 

 

Introduction 

Phénomène probablement aussi vieux que l’humanité, la migration humaine est tributaire de plusieurs 

causes. Cependant, « La recherche de meilleures conditions d’existence reste la motivation première 

dans les mobilités géographiques. » (C.S. WADE et A. WASE, 2018). Pour P. TARAN et al. (2009, 

p. 14), « Les raisons économiques expliquent de plus en plus les flux migratoires et sont facteurs 

d’incitation et d’attraction. » 

Ces flux s’observent sur tous les continents en courants variables. En 2019, le monde comptait 

270 millions d’immigrés (P. ENGLER et al., 2020). Pour certains pays africains, les flux migratoires 

paraissaient spectaculaires depuis près d’une quarantaine d’années. C’est le cas du Nigéria, de l’Afrique 

du Sud et de la Côte d’Ivoire qui, selon C. GUILMOTO et F. SANDRON (2003, pp. 72-73) dépassaient 

plus d’un million d’immigrés déjà dans la décennie 1980. 

En Côte d’Ivoire, durant la période coloniale, l’administration mit en place une politique d’exploitation 

des richesses. Les principales actions sont la promotion d’une économie agricole et l’ouverture de 

chantiers de travaux publics localisées au Sud forestier. Celles-ci, selon A.A. HAUHOUOT (2002, pp. 

mailto:Eg.MBada@gmail.com
mailto:gbitry2007@yahoo.fr
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74-75), ont nécessité le recours à la main-d’œuvre du Nord du pays. En 1947 et 1959, le Syndicat 

Interprofessionnel pour l’Acheminement de la Main-d’œuvre (SIAMO) créé en 1952, draina 265 000 

personnes des régions septentrionales (C. BOUQUET, 2003, p. 125). Les indépendances ne changèrent 

rien au sens et à l’intensité de cette tendance migratoire qui s’est au contraire renforcée, dopée par 

l’extraordinaire croissance de l’économie ivoirienne. « La politique d’ouverture, libérale, hospitalière et 

pacifique de la Côte d’Ivoire concrétisée par divers accords de libre circulation, libres échanges 

économiques, et l’hospitalité bien connue de l’Ivoirien, y a énormément contribué (Conseil Economique 

et Social, 1998, p. 71). » 

Initialement au Sud, ces migrations touchent rapidement le Sud-Ouest avec un taux de 3,5% (K. BROU 

et Y. CHARBIT, 1994, pp. 33-34). Il en est de même pour l’Ouest (+1,75%) et le Centre-Ouest 

(+1,24%). La sous-préfecture de Vavoua est un exemple de cette dynamique migratoire. Estimée à 8 686 

habitants en 1988, sa population passe à 134 651 habitants en 2014 (44% d’augmentation). Les migrants 

intérieurs ou allochtones et internationaux ou émigrés y tiennent quasiment tous les leviers économiques. 

Cependant, leur contribution à la réalisation d’équipements socio-collectifs est peu perceptible. Se pose 

ainsi le problème de l’insignifiance des équipements sociocommunautaires dans la sous-préfecture de 

Vavoua. Alors, quel est l’apport des allochtones et allogènes dans la mise en place des équipements de 

base dans la sous-préfecture de Vavoua ? Cette question vise à évaluer l’apport des migrants dans 

l’implantation des équipements socio-collectifs dans cet espace. Le plan suivant nous y conduit : primo, 

identifier les modes d’installation des étrangers à Vavoua ; secundo, identifier les secteurs d’insertion 

des migrants ; tertio, évaluer leur apport dans l’implantation des équipements de premier contact dans 

cette sous-préfecture.  

1- Espace géographique de la recherche 

Vavoua fut érigée en sous-préfecture en 1961 (Décret 61-16 du 30 janvier). En 1997, le Décret 97-18 

du 15 janvier la scinde en 6 sous-préfectures : Bazra-Nattis, Dananon, Dania, Kétro-Bassam, Seïtifla et 

Vavoua. Trois sont fonctionnelles (Dania, Séïtifla et Vavoua), et Bazra-Nattis, Dananon, Kétro-Bassam 

encore gérées par celle de Vavoua. Cet ensemble de 3 071 km2 considéré comme la « sous-préfecture 

de Vavoua » représente l’espace d’étude (Figure 1). 
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Figure 1 : La sous-préfecture de Vavoua 

 

La sous-préfecture de Vavoua est limitée au Sud par le département de Daloa, au Sud-Ouest par la sous-

préfecture de Dania, à l’Ouest par la sous-préfecture de Seïtifla, au Nord par le département de Séguéla, 

à l’Est par le département de Zuenoula. 

Très peu accidenté, le relief est composé de plateaux et de plaines séparés par des bas-fonds. La 

végétation forestière est parsemée de clairières dans le Nord. Les sols sont fertiles et latéritiques, 

favorisant de multiples cultures pérennes (café, cacao, anacarde, palmier à huile, coton, hévéa) et 

vivrières (banane plantin, igname, manioc, etc.). Le climat tropical humide a 4 saisons : deux pluvieuses 

et deux sèches. La pluviométrie oscille de 1 300 à 1 600 mm. La générosité des conditions naturelles 

explique l’importance démographique de la sous-préfecture de Vavoua. Le Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014 a dénombré 230 187 habitants (53,28% d’hommes et 46,72% 

de femmes). A 18%, les autochtones Gouro, Kouya et Gnadeboua sont minoritaires face à 82% de 

migrants (35% d’allochtones et 47% d’émigrés ou allogènes). Elle est jeune à 44,70% et active à 52%. 

L’économie repose sur l’agriculture. 
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2- Méthode de collecte des données et matériels mobilises 
La collecte des données a obéi à deux schémas : la documentation et le terrain. Pour la documentation, 

des structures ont été visitées : INS, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, INADES-Formation, 

Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (IFRSDC), Institut 

Français, Directions Régionales du Haut-Sassandra (Plan et Développement, Economie et Finances, 

Agriculture et Ressources Halieutiques, Mines et Energie, Construction, Logement, Assainissement et 

Urbanisme), Conseil Régional du Haut-Sassandra, sous-préfecture et mairie de Vavoua. Politiques 

migratoires coloniale et souverainiste, données démographiques, statistiques économiques, sont autant 

d’informations recherchées. Des thèses de doctorat, mémoires de master, publications scientifiques, 

rapports d’études ont principalement été consultés. La webographie a de même fourni des informations 

utiles. 

A l’aide d’un guide d’entretien, des interviews furent menées en ville auprès de personnes ressources : 

sous-préfet, 1er adjoint au maire, commandant de brigade de gendarmerie, commissaire-adjoint de 

police, chefs des trois principales communautés allochtones (Malinké, Sénoufo, Baoulé) ou leurs 

représentants, chefs des trois principales communautés allogènes (Burkinabé, Malienne, Guinéenne) ou 

leurs représentants ; soit un total de 10 personnes. Dans les villages, ce sont : chef, représentante des 

femmes, représentant des jeunes, représentant des trois plus importantes communautés migrantes 

(Burkinabé, Baoulé, Senoufo-Malinké). Le choix des villages enquêtés sur les 21 sous-préfectoraux s’est 

opéré par la « représentativité » des 3 groupes autochtones, la « nature » du village (allochtone ou 

allogène) et la « taille » des populations. Cela donne 5 villages (Bahoulifla, Akazankro, Tiahouo, 

Gouriela, Deragon), soit 30 personnes pour tous les villages.  

Le questionnaire est administré à 0,1% des 18% d’autochtones, 35% d’allochtones et 47% d’allogènes. 

Ce chiffre tient au volume des migrants et à l’homogénéité des proportions. Par un choix raisonné avec 

les critères "origine", "activité" et "sexe", 230 personnes ont été ciblées. Ajoutés aux 40 personnes 

ressources, 270 personnes ont été consultées. L’origine des migrants, les motifs de migration, les modes 

d’accès à la terre, les activités exercées, les actions de promotion des communautés d’accueil, sont les 

informations recueillies. 

Les matériels de terrain sont une carte administrative de la sous-préfecture au 1/10000 et un GPS 

(Global Positionning System) Garmin 62. Une carte satellitaire a été nécessaire pour les données 

spatiales. Les données démographiques sont du RGPH-2014. 

3- Résultats 

L’étude aboutit à trois principaux résultats. D’abord, les migrants affluent dans la sous-préfecture de 

Vavoua pour ses terres cultivables auxquelles ils ont accès de différents modes. Ensuite, ils y tiennent 

tous les ressorts économiques. Enfin, ils sont très peu actifs dans les actions communautaires, rapatriant 

l’essentiel des richesses qu’ils produisent. 

3.1- Une migration essentiellement agricole à Vavoua 

L’attrait de Vavoua est lié à plusieurs raisons (Tableau 1). 

Tableau 1 : Motifs de présence des migrants à Vavoua 

Origine des enquêtés Motifs de présence 

Total Agriculture Commerce Transport Autres 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Autochtones 41 100 30 73,17 5 12,19 3 7,32 3 7,32 

Migrants Allochtones 81 100 72 88,89 6 7,41 2 2,47 1 1,23 

Allogènes 108 100 85 78,70 12 11,11 8 7,41 3 2,78 

Total 230 100 187 81,31 23 10,00 13 5,65 7 3,04 
Source : Nos enquêtes de terrain, juin 2020-avril 2021 / Nb = Nombre ; % = Pourcentage 
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Le tableau 1 dégage 3 motifs de présence des migrants à Vavoua. L’agriculture est l’essentiel chez 73,17% 

d’autochtones, 88,89% d’allochtones et 78,70% d’allogènes. Le commerce et le transport sont 

respectivement en deuxième et troisième position. L’attrait de Vavoua pour l’agriculture est lié à ses terres 

cultivables. Les migrants y ont accès de différents modes sur 4 périodes. 

La première période est avant 1970. Selon le représentant du chef Malinké de la ville de Vavoua, les 

premiers migrants y sont arrivés dans les années 1940. Une dizaine d’années plutard, les villages 

recevaient les leurs, tel Baoulifla où le premier s’est établi en 1950. Le mode d’accès à la terre était la 

cession volontaire. Les migrants étaient tous des manœuvres agricoles au service d’autochtones tuteurs 

qui les rémunéraient en numéraire. Ces derniers leur offraient gratuitement des lopins de terres pour 

cultiver du vivrier auto-consommable. Les migrants marquaient leur reconnaissance par des biens 

symboliques en nature : poulet et/ou boisson forte. 

A partir de 1970, apparait le deuxième mode : la cession volontaire mais travail partagé. Les tuteurs 

cédaient des terres que les protégés exploitaient. Les récoltes sont partagées selon une clé allant de parts 

égales à trois-quarts et quart. 

Dès 1980, apparait la cession monnayée, troisième mode. La terre jadis offerte gracieusement est sujette 

à spéculation. L’hectare était cédé à environ 20 000 F CFA. Alors que les migrants affirment acquérir 

les terres définitivement, les autochtones parlent de location ou droit d’installation. Pour le Chef de 

Tiahouo, « Un migrant peut-il raisonnablement parler de vente d’un hectare de terre à 20 000 F ? » 

Cette pratique perdure jusqu’à ce jour, mais connait une réduction depuis 2000. La valeur actuelle de 

l’hectare varie de 100 000 à 250 000 F. 

La rébellion armée qui occupa la moitié Nord du pays dont Vavoua de 2002 à 2011, provoqua la fuite 

de plusieurs autochtones. Suivant la normalisation de la situation sécuritaire, ceux-ci entamèrent le 

retour aux villages. Plusieurs trouvèrent leurs terres occupées par des migrants. Entre en jeu le quatrième 

mode, la cession contrainte avec trois cas. Dans le premier, le protégé dépasse ses limites pour pénétrer 

dans la parcelle de son tuteur. Dans le deuxième, de nouveaux migrants ont occupé les terres 

d’autochtones absents. Le troisième est l’occupation forcée, accompagnée souvent d’interdiction aux 

propriétaires terriens par les migrants d’accéder à leurs terres. Dans les deux premiers cas, les migrants 

ne résistent pas et négocient. En cas de positions inconciliables dans le cadre villageois, le sous-préfet 

est informé et fait des arbitrages. Les règlements se soldent par le travail partagé ou la cession 

monnayée. Des autochtones, plutôt que de tout perdre, ont ainsi été contraints de céder leurs terres. Selon 

le sous-préfet, avec l’amélioration de la situation socio-politique et l’effectivité de l’autorité étatique, 

les occupations forcées connurent les mêmes règlements que les deux premiers cas.  

Le dernier mode est la vente libre attestée par des documents dûment élaborés. Il a court depuis surtout 

2002. Les autochtones le reconnaissent à 9,76%, quand les allochtones et allogènes l’affirment 

respectivement à 67,50% et 88,89%. Ces ventes formelles sont aussi confirmées par l’autorité sous-

préfectorale. 

En définitive, la cession volontaire, le travail partagé, la cession monnayée ou location, la cession 

contrainte et la vente libre sont les principaux modes d’accès des migrants à la terre à Vavoua. Ainsi 

installés, ces derniers investissent plusieurs activités. 

3.2- Une économie sous-préfectorale tenue par les migrants 

3.2.1- Des activités agricoles et commerciales rurales aux mains des migrants 

En milieu rural, deux types d’activités furent identifiés : agriculture et commerce. Les statistiques de la 

Direction Départementale de l’Agriculture de Vavoua ne ressortent pas l’origine des producteurs. La 

seule certitude, selon son directeur, est qu’aucun autochtone ne dépasse 10 ha, et sa production 

représente au plus 10% de la quantité totale. Les superficies et productions ont permis des estimations 

sur trois années (2017, 2018, 2019) pour les trois principales cultures d’exportation (cacao, café, 

anacarde). La superficie cacaoyère villageoise totale est de 94 693,28 ha dont 9 469,32 ha aux 
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autochtones et 85 223,96 ha aux migrants. Ces deux entités produisent en moyenne respectivement 

5 366,84 t et 48 301,59 t. La production moyenne de café des autochtones est de 3 020,34 t contre 

27 183,05 t pour les migrants sur des superficies respectives de 4 923,74 ha et 44 313,66 ha. Quant à 

l’anacarde, les 752,34 ha villageois produisent 331,72 t tandis que les 6 771,06 ha des migrants 

produisent 2 985,52 t. La plupart des plantations de cultures pérennes appartient donc aux migrants 

(Tableau 2). 

Tableau 2 : Valeur des productions agricoles rurales de Vavoua selon l’origine des producteurs 

Cultures 

pérennes 

Origines Quantités moyennes en 2017-2019 Prix moyens (F 

CFA) du kg en 

2017-2019 

Valeurs moyennes (F 

CFA) en 2017-2019 Tonne Kilogramme 

Cacao Autochtones 5 366,84 5 366 840 850 4 561 814 000 

Migrants 48 301,59 48 301 590 41 056 351 500 

Café Autochtones 3 020,34 3 020 340 733,33 2 214 905 932 

Migrants 27 183,05 27 183 050 19 934 146 056 

Anacarde Autochtones 331,72 331 720 438,33 145 402 827,60 

Migrants 2 985,52 2 985 520 1 308 642 981 

Source : Nos calculs, à partir des données du Conseil Café-Cacao et du Conseil du Coton et de l’Anacarde 

Le tableau 2 ressort la richesse produite par les migrants : plus de 41 milliards F dans le cacao, près de 

20 milliards F dans le café, près d’un milliard F et demi dans l’anacarde ; soit un total de 62 299 140 537 

F CFA.  

Le commerce est représenté par les boutiques. Les 54 dénombrées sont toutes propriétés de migrants : 

20 Guinéens, 17 Malinkés, 10 Burkinabés, 3 Mauritaniens, 2 Senoufos, 2 Nigériens. 

3.2.2- Les migrants, maîtres du commerce et du transport urbains 

La figure 2 informe sur la part des migrants dans le commerce et le transport urbains. 

Figure 2 : Proportion d’urbains dans les activités économiques 

 

Source : Nos enquêtes de terrain, juin 2020-avril 2021 / Nb = Nombre ; % = Pourcentage 

Sur 238 enquêtés urbains, 142 exercent une activité non-agricole. Les migrants détiennent la quasi-

totalité des principales activités (transport : 89,19%, commerce : 85,18%). Dans le transport, les 

autochtones ne possèdent que des motos (Photo 1). 
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Photo 1 : Motos-taxis à Vavoua 

 

Cliché : Trotsky MEL, 30 avril 2021 

L’image montre des motos (deux roues et tricycle) devant le supermarché « BONPRIX » qui leur sert 

de gare. Les deux roues relient la ville et les villages, quand les tricycles desservent la ville. A l’opposé, 

allochtones Malinkés et allogènes, en plus de détenir l’essentiel des motos, possèdent les mini-bus 

appelés « gbaka », cars de transport de personnes, camions de transport de marchandises. Dans le 

commerce, ils détiennent les magasins de stockage de produits spéculatifs, supermarchés, boutiques, 

boulangeries, stations-service, etc. Les 14,82% d’autochtones tiennent des étales au marché et quelques 

échoppes de moindre importance. 

Au village comme en ville, les migrants de Vavoua sont maîtres de l’économie. La manne qu’ils 

amassent (plus de 62 milliards F en 2016-2019 rien que dans l’agriculture) participe-t-elle à la création 

d’équipements sociocommunautaires ? 

3.3- Des migrants faiblement impliqués dans les actions communautaires 

Dans les villages sous-préfectoraux, l’apport des migrants est diversement apprécié ; tandis que dans la 

ville de Vavoua, leurs investissements dans l’immobilier est incontesté. 

3.3.1- Des actions de développement mitigées en milieu rural 

Les migrants interviennent dans plusieurs actions : eau potable, santé, éducation, électrification, 

assainissement, réception des autorités, soutiens sociaux. A Deragon, ils ont contribué à hauteur de 

800 000 F (32%) sur les 2 500 000 F exigés aux villageois pour l’installation d’équipements 

hydrauliques tel le château d’eau (Photo 2). 

Photo 2 : Château d’eau de Deragon 

 

Cliché : Trotsky MEL, 24 juin 2020 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

368 

Implanté au centre de santé, ce neuf château d’eau apporte une solution pérenne au problème d’eau 

potable dans ce village. A Gouriela, ce sont 500 000 F sur le million demandé aux villageois. A Tiahouo, 

il a été demandé 2 000 000 F au village pour l’alimentation en eau potable. Allochtones et allogènes ont 

contribué à un million dont 500 000 F par les Burkinabés, plus importante communauté. Les autres 

allochtones et les Maliens se sont partagé les autres 500 000 F. 

Au niveau de la santé, les migrants de Deragon ont donné 300 000 F pour la construction du centre de 

santé en 2017, plus 3 tonnes de ciment. A Akazankro, leur contribution est évaluée à environ 750 000 

F. A Bahoulifla, bien que leur participation totale n’ait pu être évaluée, la communauté Mossi a donné 

100 000 F. 

Dans l’éducation, les migrants ont réalisé à Deragon un logement pour maître, et offert 2 à 3 tonnes de 

ciment. A Tiahouo, ce sont deux logements (Photos 3 et 4). 

Photos 3 et 4 : Logements pour maîtres construits par les migrants à Tiahouo 

 

 

 

 

 

 

Clichés : Trotsky MEL, 25 juin 2020 

Ces logements sont faits de matériaux précaires : terre battue, bois, paille, sachet. A Bahoulifla, M. 

Moumouni Toro, ressortissant Burkinabé, a contribué financièrement à la construction de la deuxième 

école. 

Les actions d’électrification sont des projets d’Etat. Cependant, toutes les communautés y ont contribué, 

pour nourrir les techniciens ou débroussailler les lignes des poteaux électriques. 

En plus des appuis à la construction d’équipements sociocommunautaires, les migrants contribuent aux 

actions sociales. Les statistiques sont certes absentes, mais ces actions sont multiples : dont de bétails et 

de vivres pour recevoir les autorités, soutiens matériels et financiers en cas d’événements, surtout 

malheureux comme les décès. 

Les migrants ne restent donc pas inactifs. Cependant, selon les autochtones, leurs appuis sont très 

insignifiants, comparés à l’argent qu’ils engrangent. Pour M. BOUELY Bi Hervé, chef central du 

département et membre de la Chambre des Rois de Côte d’Ivoire, « Les migrants disent être venus se 

chercher ; et non développer les localités des autres. Leur comportement et mode de vie le prouvent. En 

majorité, ils vivent dans les campements. Cela justifie leur inaction dans la réalisation des équipements 

communautaires. » Les migrants réfutent la vision des autochtones, estimant contribuer même plus 

qu’eux dans les différentes réalisations. 

3.3.2- Des habitats urbains initiés essentiellement par les migrants 

Si l’apport des migrants semble mitigé dans les villages, en ville, il est mis en relief par l’habitat dont 

ils sont les principaux promoteurs (Figure 3). 
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Figure 3 : Origine des propriétaires d’habitats urbains de Vavoua 

 

Source : Nos enquêtes de terrain, juin 2020-avril 2021 / Nb = Nombre ; % = Pourcentage 

La question a concerné tous les 230 enquêtés. Les propriétaires d’au moins un habitat sont 63. Les 

migrants cumulent 95% des possessions dont 76% d’allogènes. 

3.4. Un rapatriement quasi-systématique par les migrants de leurs ressources financières 

Le tableau 3 renseigne sur la destination des richesses des migrants de Vavoua.  

Tableau 3 : Destination des finances des migrants de Vavoua 

Migrants Total Rapatriement dans 
les localités 

d’origine 

Investissement 
à Vavoua 

Investissement 
ailleurs en Côte 

d’Ivoire 

Sans 
réponse 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Allochtones 81 100 54 66,67 7 8,64 15 18,52 5 6,17 

Allogènes 108 100 66 61,11 15 13,89 19 17,59 8 7,41 

Total 189 100 120 63,49 22 11,64 34 17,99 13 6,88 
Source : Nos enquêtes de terrain, juin 2020-avril 2021 / Nb = Nombre ; % = Pourcentage 

Majoritairement, les migrants de Vavoua rapatrient l’argent gagné vers leur localité d’origine : 66,67% 

des allochtones et 61,11% des allogènes. Ils soutiennent être à l’aventure pour inverser la situation chez 

eux. Pour ce représentant du chef de la communauté Burkinabé d’un village, « Nous ne sommes pas 

d’ici. Ce n’est pas à nous de tout faire. Nous devons travailler dur pour vivre ici et investir aussi au 

pays. » Vavoua ne ressent donc pas les effets des richesses de ses migrants. A propos, M. GUINAN 

Ernest, premier adjoint au maire, renchérit : « Je ne vois pas d’actions communautaires des migrants. 

Même, dans cette situation de COVID-19, aucune communauté étrangère n’a apporté un quelconque 

soutien à la mairie. » 

Discussion 

Une des thématiques abordées sur l’immigration est l’implication et l’apport des migrants au développement 

de leurs lieux d’accueil ; visée de la présente étude. Les principaux résultats, objets de discussions, sont l’attrait 

des migrants par une localité du fait de l’agriculture, leur pouvoir économique dans les localités 

d’accueil et la faiblesse de leurs investissements dans celles-ci. 
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Concernant l’attrait d’une localité par les migrants, L. DAOUDI (2008, p. 2) note que « Les raisons des 

mouvements migratoires sont multiples que diverses (conquêtes, guerres, famines, sécheresses, 

religions, travail, famille…). » A Vavoua, les migrants venant d’autres régions de la Côte d’Ivoire, 

principalement du Nord, et des pays voisins, sont attirés par les multiples possibilités culturales des terres. 

Traitant du phénomène migratoire à Sassandra (Sud-Ouest ivoirien), R. BALAC (1997, p. 95) confirme une 

occupation massive de l’espace forestier par les migrants Baoulé et Burkinabés, entre 1972 et 1982. 

Cette attraction de Vavoua est du fait de ses avantages écologiques et sa localisation dans une zone forestière 

à climat subtropical. Or, pour FARM (2008, p. 20), cette zone est très favorable à la production des racines 

(manioc), tubercules (ignames) pour lesquels l’Afrique de l’Ouest se positionne comme l’un des greniers 

mondiaux. Elle est également productrice des cultures de rente comme le cacao, le café, l’hévéa, le palmier à 

huile. Cette zone fournit également des céréales (maïs). Cet avantage comparatif fait de Vavoua une zone de 

migration par excellence (G. A. BOLOU et al., 2019, p. 113). Cependant, si la terre reste l’élément attractif 

principal des pays comme la Côte d’Ivoire, ailleurs – exemple des pays développés – les raisons sont multiples 

ou différentes. Outre l’agriculture saisonnière, « Globalement, les immigrés qui arrivent en France, 

notamment ceux originaires des pays en développement (…), s’insèrent dans les métiers (…) tels les services 

à la personne ou le secteur du bâtiment » E. BOUBTANE (2019). 

Pour le poids économique des migrants dans les localités d’accueil, l’étude indique qu’il est trop important à 

Vavoua. Aussi, dans l’ensemble ivoirien, ce poids est-il présent. A propos, C. BOUQUET (2013, pp. 134-

135) affirme que la place occupée par les étrangers semble déterminante dans la dynamique économique 

du secteur primaire, mais également dans le secteur informel où le micro-commerce et les micro-

entreprises sont largement entre leurs mains. 

La migration rurale est un élément essentiel du développement économique et social. Pour la FAO 

(2019, p.12), lorsque la migration a lieu, ses effets positifs sont multipliés et ses effets négatifs atténués 

de manière que les migrants, leurs familles et les communautés d’origine et de destination en tirent 

profit. Ainsi, dans les communautés d’accueil, les migrants participent aux systèmes alimentaires et 

agricoles et peuvent contribuer au développement rural. La puissance économique des migrants est aussi 

mise en exergue par G. A. BOLOU et al. (Op cit, p. 121-122) dans la localité de Bonoufla où, en plus de 

dominer le secteur agricole à 67%, ils sont majoritaires dans le commerce et l’informel. Visiblement, est 

révolue l’époque où K. BROU et Y. CHARBIT (1994) affirment que dans les zones d’accueil ivoiriennes, 

les migrants constituaient la main-d’œuvre. 

Quant aux rentes migratoires, plutôt que participer à l’essor des localités d’accueil, H. DOMENACH et 

M. PICOUET (1995) confirment que la préoccupation principale des migrants est de les transférer vers 

les pays d’origine pour le bien-être de leur famille. Dans cette même veine, L. DAOUDI (2008, p. 9) 

avance que « Ces transferts contribuent directement à la lutte contre la pauvreté car ils sont destinés 

aux familles des émigrés comme ils constituent pour les pays bénéficiaires une source de devises 

précieuses. » Ce postulat est approuvé par T. GAMMOUDI et M. SGHAIER (2007, p. 28) selon qui 

« la première fonction des envois de fonds est d’assurer les besoins essentiels des familles restées aux 

pays. » 

Notre méthodologie, contrairement à celle de la FAO (2019, pp. 7-19) en lien avec le cadre de la 

migration rurale, a intégré dans son échantillon les autochtones. Cette option à visée comparative 

s’avérait indispensable pour évaluer l’intégration des migrants à Vavoua sous le prisme des autochtones. 

Par ailleurs, la représentativité des localités enquêtées selon les peuples autochtones et les types de 

migrants, nous est apparue pertinente pour nuancer les avis des parties en présence. Cette méthodologie 

est similaire à celle adoptée par G. A. BOLOU et al. (2019, p. 114) pour cerner l’incidence socio-spatiale 

et économique de la migration à Bonoufla, grand bourg départemental de Vavoua. Par ailleurs, une 

enquête exhaustive aurait permis de nuancer davantage les conclusions de cette investigation sur la 

contribution des migrants dans la réalisation d’équipements communautaires dans la sous-préfecture de 

Vavoua. 
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Conclusion 

Remontant à l’ère coloniale, les migrations en direction de Vavoua se sont renforcées depuis la crise 

socio-politico-militaire de septembre 2002 qui a vu s’y déferler des populations de la partie Nord de la 

Côte d’Ivoire et des pays voisins. Le RGPH-2014 y a dénombré 82% de migrants (35% d’allochtones 

et 47% d’émigrés ou allogènes) contre seulement 18% d’autochtones Gouro, Kouya et Gnadeboua. Cette 

forte présence des étrangers à Vavoua est liée à l’existence de nombreuses terres aux multiples aptitudes 

culturales. L’accès à ces terres des 75,21% de migrants dans l’agriculture s’est fait de 5 différents modes. 

Aussi, ont-ils investi la presque-totalité des autres secteurs économiques et produisent d’énormes 

richesses (62 milliards F CFA de 2016 à 2019). Cependant, le rétro-investissement de ces richesses en 

équipements de base est peu perceptible. Alors qu’ils soutiennent participer convenablement aux actions 

de promotion de cette terre qui les nourrit, les autochtones les accusent d’en être en marge et de rapatrier 

quasiment toutes leurs richesses dans leurs localités d’origine. Pour l’heure, malgré son dynamisme 

économique, tout ou presque reste à faire dans cette sous-préfecture de Vavoua, et au-delà, dans tout 

son département. 

Bibliographie 

BALAC Ronan, 1997, « Peuplement et économie de plantation sur le territoire de Sassandra », Croissance 

démographique, développement agricole et environnement à Sassandra (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire) 

(GUILLAUME AGNÈS (ED.), IBO JONAS (ED.), N'Guessan K. (ED.)), Paris (FRA) ; Abidjan : ORSTOM ; 

ENSEA, pp. 87-114. Disponible à : https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010012270, consulté le 

23.03.2021. 

BOLOU Gbitry Abel, ADOU Diané Lucien, GUY Constant Dali, ALOKO N’Guessan Jérôme, 2019, 

« Dynamique migratoire dans les grands bourgs forestiers : recomposition sociétale et socioéconomique 

à Bonoufla (centre-ouest de la Côte d’Ivoire) », ANYASA_ Revue des Lettres et Sciences Humaines ; 

Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux et des Sociétés, Université de Lomé, N° 11, 

pp. 112-124. 

BOUBTANE Ekrame, 2019 (19 novembre), « Les effets économiques de l’immigration pour les pays 

d’accueil », Alternatives Economiques, L’économie politique N° 84, 19.11.19, consulté le 14 juin 2021. 

Disponible à : https://www.alternatives-economiques.fr/effets-economiques-de-limmigration-pays-

daccueil/00090976, consulté le 23.03.2021. 

BOUQUET Christian, 2003, « Le poids des étrangers en Côte d’Ivoire / The importance of foreigners 

in Ivory Coast », Annales de Géographie, Tome 112, N° 630, pp. 115-145, Armand Colin, France (doi 

: https://doi.org/10.3406/geo.2003.895). Disponible à : https://www.persee.fr/doc/geo_0003-

4010_2003_num_112_630_895, consulté le 23.03.2021. 

BROU Kouadio et CHARBIT Yves, « La politique migratoire de la Côte-d'Ivoire », Revue européenne 

des migrations internationales, vol. 10, n°3,1994. CERPAA CERPOD ORSTOM – Migrations 

africaines. pp. 33-59 ; doi : https://doi.org/10.3406/remi.1994.1425 

https://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1994_num_10_3_1425 

Conseil Economique et Social, 1998, « L’immigration en Côte d’Ivoire : Le seuil du tolérable est largement 

dépassé », Politique Africaine, 2000/2 N° 78, Karthala, pp. 70-74. Disponible à : 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2000-2-page-70.htm#, consulté le 28 mai 2020. 

DAOUDI Lahcen, 2008, Emigration : Quelles perspectives ? - Le cas Afrique-Europe-, Rapport de la 

Commission de la Coopération et du Développement du Maroc, 23 p. 

Direction Régionale du Haut-Sassandra (Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement), 

2012 (14 septembre), Bilan diagnostic de la Région du Haut-Sassandra 2011-2012, 115 p. 

DOMENACH Hervé et PICOUET Michel, 1995, Que sais-je ? Les migrations, Ouvrage, Presse 

Universitaire Française, 1995 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, 130 p. 

https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010012270
https://www.alternatives-economiques.fr/effets-economiques-de-limmigration-pays-daccueil/00090976
https://www.alternatives-economiques.fr/effets-economiques-de-limmigration-pays-daccueil/00090976
https://doi.org/10.3406/geo.2003.895
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_2003_num_112_630_895
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_2003_num_112_630_895
https://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1994_num_10_3_1425
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2000-2-page-70.htm


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

372 

ENGLER Philipp, MACDONALD Margaux, PIAZZA Roberto et SHER Galen (19 juin 2020), 

« L’immigration dans les pays avancés peut accélérer la croissance », Perspectives de l’économie mondiale. 

Disponible à : https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-

economies-can-raise-growth, consulté le 28 mai 2020. 

FAO, 2019, Cadre de la FAO sur les migrations, La migration, un choix et une opportunité pour le 

développement rural, Rome,142 p. (http ://www.fao.org) 

FARM, 2008, Les potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Disponible à : 

https://www.fondation-farm.org, consulté le 28 mai 2020, 116 p. 

GAMMOUDI Taoufik et SGHAIER Mongi, 2007, « L’impact socioéconomique de l’émigration sur la 

région de départ », Migrations Société 2007/6 (N° 114), pp. 25-33. DOI 10.3917/migra.114.0025. 

GUILMOTO Christophe et SANDRON Frédéric, 2003, Migration et développement, La documentation 

Française, Paris, 142 p. 

HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, régionalisation en Côte d’Ivoire, 

Editions Universitaires de Côte d’Ivoire (EDUCI), Collection Essai, 371 p. 

TARAN Patrick, IVAKHNYUK Irina, DA CONCEIÇÃO Maria, RAMOS Pereira et TANNER Arno, 

2009, Migrations économiques, cohésion sociale et développement : vers une approche intégrée, 

Publishing Editions, Conseil de l’Europe. disponible à : 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-

economies-can-raise-growth, consulté le 28 mai 2020, 214 p. 

WADE Cheikh Samba et WADE Aboubacry, 2020, « La migration, facteur urbanisant et de 

développement socio-territorial dans la vallée du fleuve Sénégal », Etudes caraïbéennes, 39-40 Avril-

Août 2018 (Sous la direction de Huhua CAO, Olivier DEHOORNE et Dorina Camelia ILIES). 

Disponible à : https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11651, consulté le 28 mai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://www.fondation-farm.org/
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migration-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/11651


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

373 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH DANS LA RÉGION 

CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

Koffi Yannick Wilfried TANOH1, Ané Landry TANOH2, Bi Tozan ZAH3 

1. Doctorant en Géographie, Université Alassane Ouattara, yannicktan31@gmail.com;  

2 Docteur en Géographie,.anelandrytanoh30@gmail.com 

3. Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara 

 

 Résumé : La protection sociale et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont 

des éléments fondamentaux dans la lutte contre le VIH/SIDA. C’est dans cette optique que l’ONUSIDA 

recommande qu’à l’horizon 2020, 90 % des PVVIH soient sous traitement ARV. La Côte d’Ivoire s’est 

inscrite dans cette dynamique avec des actions ou des initiatives permettant de garantir la disponibilité 

des ARV aux PVVIH. Malgré ces efforts consentis, la question de la prise en charge des PVVIH et de 

leur protection se pose avec acuité, car sur les  460 000 PVVIH, 225 839 sont sous traitement, soit 49 

%. La situation est plus alarmante dans le centre du pays avec 74% des besoins en ARV en 2018. Cet  

analyse les déterminants et conséquences liés à la faible prise en charge des PVVIH à Bouaké. Pour y 

parvenir, l’étude s’appuie sur une recherche documentaire et des enquêtes par entretien auprès des 

PVVIH, mais aussi des entretiens avec les autorités sanitaires et les ONG. Les résultats qui en découlent 

relèvent une insuffisance des prestations sanitaires destinées aux PVVIH. De plus, une létalité de 114‰ 

est observée au sein des PVVIH. À défaut de protection adéquate, 22,3 % sont exclus de la prise en 

charge et cela induit le décès de 17,9 %. 

Mots-clés : Région centre ; prise en charge ; PVVIH ; protection ; itinéraire thérapeutique. 

Abstract: Social protection and care for people living with HIV (PLHIV) are fundamental elements in 

the fight against HIV / AIDS. It is in this sense that UNAIDS recommends that by 2020, 90% of PLHIV 

be on ARV treatment. Ivory Cost is part of this dynamic with actions or initiatives to ensure the 

availability of ARVs to PLWHIV. Despite these efforts, the issue of care for PLWHIV and their 

protection arises sharply because of the 460,000 PLHIV, 225,839 are under treatment, ie 49%. The 

situation is more alarming in the center of the country with 74% of ARV needs in 2018. This article 

analyzes the determinants and consequences linked to the low level of care for PLHIV in Bouaké. To 

achieve this, the study relies on documentary research and interview surveys with PLHIV, as well as 

interviews with health authorities and NGOs. The resulting results reveal an insufficiency of health 

services intended for PLWHIV. Moreover, a lethality of 114 ‰ is observed among PLHIV. In the 

absence of adequate protection, 21% are excluded from care and 41% of PLWHIV have recourse to 

various therapeutic routes and this leads to the death of 26%. 

Keywords:  Center region; support; PLHIV; protection; therapeutic route, 
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Introduction 

Depuis l’apparition du VIH/sida, d’importants progrès ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre 

cette maladie. Ces réalisations portent sur des avancées notables en termes de prévention et au niveau 

de la prise en charge des malades. Les avancées en termes de prise en charge et de traitement 

Antirétroviral (TARV) sont indéniables ; car aujourd’hui le traitement du VIH réussit non seulement à 

améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), mais il constitue aussi une stratégie 

hautement efficace pour prévenir la transmission du VIH (C ARKELL, 2019, p.1) 

Bien que les traitements antirétroviraux aient considérablement évolué ces dernières décennies, offrant 

aux personnes vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) une amélioration majeure 

de l’espérance de vie. Le quotidien des PVVIH est difficile tant la prise en charge est insuffisante dans 

certaines régions du monde (S. Toma et al. 2013, p. 1). En effet, les personnes malades du VIH ont 

besoin d’être soutenues médicalement, psychologiquement, mais aussi économiquement pour faire face 

à la maladie (M. ZONGO et al., 2009, p632). Cependant, la prise en charge des Personnes Vivants avec 

le VIH (PVVIH) sur le continent africain se focalise essentiellement sur un suivit médicale délaissant 

de fait les autres volets du suivi. 

La Côte d’Ivoire n’échappe guère à cette réalité. Près d’une décennie après la démocratisation de la prise 

en charge à l’échelle de tous les PVVIH, les questions du suivi de ces derniers se posent avec acuité. Si 

pour une classe de patients les effets du suivi ont permis une bonne évolution clinique, il n’en demeure 

pas moins que la prise en charge souffre de difficultés. En effet, le taux d’attrition 06 mois après le début 

du traitement est de 18% (MSHP, 2019). Dans la région centre de la Côte d’Ivoire, particulièrement 

dans la région sanitaire du Gbêkê, les problèmes de prise en charge du VIH sont légion et se matérialisent 

par de forts abondons du traitement et une incidence élevée des maladies opportunistes. 

Or en Côte d’Ivoire, les centres de prise en charge se multiplient  depuis plusieurs années passant de 

599 centres en 2013 à 2035 en 2018. Dans  région sanitaire du Gbêkê, le nombre de prise en charge est 

nette augmentation passant de 18 centres en 2010 à 111 en 2018. À côté, on observe la présence des 

ONG au nombre de 12 dans la région. 

En dépit de tous ces efforts, la prise en charge des porteurs du VIH demeure faible. 

Dès lors, comment se manifestent les répercussions de la faible prise en charge des PVVIH dans la 

région du Gbêkê ? Cette étude qui vise à analyser les conséquences du faible suivi des PVVIH. Pour y 

parvenir, l’étude se propose d’abord de faire l’inventaire des capacités de prise en charge et des PVVIH, 

ensuite, analyser les manifestations de la faible prise en charge et enfin examiner les conséquences de 

cette faiblesse. 

1. Méthodologie 

La méthodologie de cette étude est composée de la présentation de l’espace d’étude et des méthodes de 

collecte et de traitement des données. 

1.1. Présentation de l’espace d’étude 

La présente étude a été réalisée dans la région sanitaire du Gbêkê. Le choix de cette région se fonde 

premièrement sur le fait qu’elle constitue l’une des régions sanitaires les plus peuplées avec 1 121 484 

habitants (MSHPCMU, 2021 p. 340). De plus, avec le dernier découpage sanitaire de 2020 elle possède 

06 districts sanitaires (carte 1).  
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Carte 2 : Présentation de la région sanitaire du Gbêkê  

 

 

La région sanitaire du Gbêkê est née en 2012 de la scission de la région de la vallée du Bandama. Ainsi 

après cette scission la région sanitaire du Gbêkê comptait 5 districts sanitaires. Cependant, en 2020, l’on 

assistera à la naissance d’un nouveau district sanitaire portant à 6 le nombre des districts. Ainsi, elle est 

aujourd’hui composée des districts suivants : Bouaké Nord-Est, Bouaké Nord-Ouest Bouaké Sud, 

Béoumi, Sakassou et Botro.  

Le district sanitaire Béoumi : Il s’étend sur le département de Béoumi. Il a une superficie de 2688 Km² 

et une population de 171 088 Hbts. Ce district comprend 07 sous-préfectures. Les limites du district 
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sont : au Nord le district de Nankono, à l’Ouest les districts de Kounahiri, de Zuémoula et de Bouaflé, 

à l’est le district de Botro et au Sud celui de Sakassou. 

Le district sanitaire Bouaké nord-est a une superficie de 1973 Km² et une population estimée à 

214 977 Hbts, Ce district a été créé en janvier 2002. Il est limité par les districts de Katiola et de Dabakala 

au nord. À l’est c’est le district sanitaire d’N’Bahiakro, à l’ouest, le district Bouaké nord-ouest, enfin au 

Sud ce sont les districts de Bouaké sud et de Didiévi. 

Le district sanitaire Bouaké nord-ouest, est limité au nord par le district sanitaire de Katiola, au Sud 

par le district Bouaké sud, à l’Est par le district Bouaké Nord-Est et à l’ouest par les districts de Sakassou 

et de Béoumi. Le district Bouaké Nord-Est au une population estimée à 317 109 hbts en 2020. Ce district 

est le plus peuplé de la région sanitaire du Gbêkê.  

Le district sanitaire Bouaké Sud, s’étend sur une partie de la commune de Bouaké et sur celle de 

Djébounoua. Il couvre une superficie de 850 km². En termes de superficie c’est le plus petit district de 

la région sanitaire. Sa population était de 223 109  hbts en 2020 pour une densité de 227 Hbts/Km². Le 

district Bouaké Sud compte 16 établissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC). Il est limité au 

nord par les districts Bouaké nord-ouest et Bouaké nord-est, à l’ouest par le district de Sakassou, à l’est 

par le district de Didiévi, enfin au sud par le district sanitaire de Tiébissou. 

Le district sanitaire Sakassou est le moins peuplé de la région sanitaire du Gbêkê. Sa population était 

estimée à 104 871 hbts e 2019 pour une superficie de 1820 Km². Le district de Sakassou s’étend 

exclusivement sur le département de Sakassou. Ils respectivement limité au Sud par le district de 

Tiébissou, à l’Ouest celui de Bouaflé, à l’Est celui de Bouaké Sud et au Nord par les districts de Béoumi 

et celui de Bouaké Nord-Ouest. 

District sanitaire Botro est dernier des districts de la région du Gbêkê à être créer. Il a vu le jour en 

2020. Ce district couvre le département de Botro. Il compte 04 sous-préfectures. Sa superficie est 

estimée à 1220 Km² pour une population de 90 336 Hbts en 2020 le district sanitaire de Botro compte 

13 aires sanitaires. Il est limité par les districts de Béoumi à l’Ouest, par les districts de Mankono et de 

Katiola et au Nord. À l’Est nous avons le district Bouaké Nord-Ouest et au Sud les districts de Sakassou 

et Bouaké Sud.  

Outre ces raisons, la région du Gbêkê représente la quatrième région de Côte d’Ivoire en termes de 

population de PVVIH. Faisant ainsi d’elle un espace propice pour analyser la prise en charge des 

PVVIH.   

1.2. Méthodes de collectes et de traitement des données 

Cette étude qui se veut être une étude quantitative se base sur une recherche documentaire comme source 

de collecte de données. En plus de la recherche documentaire, la collecte des données secondaire sur le 

terrain a été nécessaire. Il s’agit des rapports d’activités des districts sanitaires que compose la région et 

des rapports d’activités de la région sanitaire elle-même, mais aussi des registres de consultation des 

PVVIH. Avec la consultation des registres, c’est 160 PVVIH qui ont été identifiées, dont 55 hommes 

soit 34,3% et 105 femmes soit 65,6%. La recherche documentaire et la collecte des données secondaires 

ont permis de faire l’inventaire de la prise en charge et de comprendre les mécanismes de suivi des 

PVVIH. 

De plus dans l’optique de mieux cerner la question de la prise en charge des interviews ont été réalisés 

avec 02 médecins, 05 infirmiers, 01 responsable d’ONG et 08 PVVIH. 

En outre, afin de réaliser l’état des lieux de la prise en charge des PVVIH les ratios sites de prise en 

charge/PVVIH ont été calculé sur la base de la formule suivante : Nombre de site PEC sur Nombre de 

PVVIH le tout multiplié par 1000. 
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2. Résultats 

L’état des lieux de la prise en charge des PVVIH dans la région du Gbêke est marqué par un 

accroissement de l’effectif des structures de prise en charge des PVVIH et un accroissement de l’effectif 

des PVVIH dans la région du Gbêkê. 

2.1. L’état des lieux de la prise en charge des PVVIH 

Dans cette première section, il sera question de faire l’inventaire des structures de prise en charge du 

VIH dans l’espace d’étude dans un premier temps. Puis dans un second temps de montrer le niveau et 

l’évolution des patients pris en charge dans le cadre de la lutte contre le VIH. 

21.1. Un accroissement de l’effectif des structures de prise en charge des PVVIH 

La prise en charge des PVVIH à travers les structures de prise en charge a connu des avancées 

remarquables. En effet, le nombre de centres de prise en charge est passé de 326 en 2010 à 2035 centres 

publics en 2018.  

La situation des centres de suivis dans la région du Gbêkê est à l’image de celle de la Côte d’Ivoire. Le 

nombre de sites est passé de 18 sites en 2010 à 111 en 2018 soit une augmentation de 518 %. 

L’augmentation des centres dans la région s’est aussi matérialisée dans les districts sanitaires qui 

composent la région. C’est en ce sens que tous les districts ont connu une évolution de leur capacité de 

prise en charge des PVVIH. Cependant, cette évolution n’a pas mis fin aux disparités entre les districts 

sanitaires en termes de structure de prise en charge (carte 2). 

Carte 3 : Répartition du ratio centre de prise en charge pour 1000 PVVIH dans la région 

sanitaire du Gbêkê 
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L’observation de la carte 2 indique qu’à l’échelle des districts, le nombre de centres varie de 16 à 27 

centres de prise en charge. Il faudrait faire le commentaire de la carte afin que nous comprenions le 

phénomène que vous voulez exprimer à partir de la carte.   

Par ailleurs, si le nombre de centres connait des variations, il faut signifier que le ratio sites de prise en 

charge/PVVIH connait également d’importantes variations. Il varie de 21,7 sites pour 1000 PVVIH pour 

le district de Béoumi à 2,9 centres pour 1000 PVVIH pour le district Bouaké Nord-Est. Le district de 

Sakassou enregistre l’un des ratios les plus élevés après celui de Béoumi avec 20,9 centres pour 1000 

PVVIH. 

Les districts Bouaké Nord-Ouest et Bouaké Sud enregistrent respectivement les ratios de 4,3 et 3,6 sites 

pour 1000 PVVIH. Au-delà de ces variations, il faut noter que la présence des centres de prise en charge 

est suffisante dans la région sanitaire du Gbêkê, car le ratio régional est de 5,7 sites pour 1000 PVVIH. 

Ce ratio est conforme à la norme de l’OMS qui prévoit 01 site de prise en charge pour 1000 PVVIH. Il 

est également supérieur au ratio au niveau national qui est de 4,1 centres de prise en charge pour 1000 

PVVIH.                    

2.1.2. Un accroissement de l’effectif des PVVIH dans la région du Gbêkê 

Les traitements ARV ont connu au cours des dernières décennies une grande amélioration. Celle-ci  a 

permis une évolution majeure de l’espérance de vie des PVVIH. En marge de ces avancées, le nombre 

de personnes vivant avec le VIH a également évolué. Au niveau national, le nombre de PVVIH est passé 

de 82 731 à 255 684 entre 2010 et 2018 soit une augmentation de 209 %. À l’instar du niveau national, 

le nombre de PVVIH dans la région sanitaire est aussi en hausse (figure 1).  

Figure 3 : Évolution des PVVIH dans la région du Gbêkê de 2012 à 2019 

 
Source : MSHP, 2019 

La figure 1 indique que durant la période 2012-2019, l’effectif des PVVIH dans la région est passé de 

12 944 à 21 842 soit une hausse de 68,7%. La hausse des PVVIH à l’échelle de la région du Gbêkê 

s’inscrit dans un contexte national influencé par une amélioration des conditions de prise en charge. À 

cela s’ajoute la mise en œuvre des initiatives de l’ONUSIDA, notamment l’initiative « dépister-traiter » 

en février 2017. Cette initiative est accompagnéed’un renforcement du dépistage et de l’identification 

de PVVIH et leurs mises immédiate sous traitement. Par ailleurs, entre 2016 et 2018, le nombre de 

porteurs du VIH connait une hausse de 33,2%. En outre, l’adoption des cibles 90-90-90 en 2015 
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contribue aussi à cette hausse. Ces cibles prévoyaient qu’à l’horizon 2020, 90% des PVVIH connaissent 

leur statut sérologique, 90% des PVVIH soient sous traitement et enfin 90% des PVVIH aient une charge 

virale nulle. Ainsi, ces stratégies de lutte ont permis une augmentation des PVVIH prises en charge. 

C’est à ce titre que la proportion de PVVIH suivie dans les structures de prise en charge était de 68 % 

(Rapport EGPAF, 2017). 

Ces mesures n’ont pas réellement permis une amélioration des conditions de prise en charge des PVVIH. 

2.2. Une région marquée par un faible suivi des PVVIH 

Si la prise en charge en Côte d’Ivoire et particulièrement dans la région sanitaire du Gbêkê a connu des 

avancées notables, cependant beaucoup restent à faire afin de la rendre plus efficiente. En effet, des 

insuffisances demeurent et contribuent à rendre le suivi des PVVIH faible dans la région. Cela s’observe 

par, une prise en charge insuffisante des PVVIH, une faible couverture des structures sanitaires en ARV 

et un faible développement de la prise en charge communautaire. 

2.2.1. Une prise en charge insuffisante des PVVIH 

Les insuffisances de la prise en charge se manifestent par la non-prise en compte d’une frange de PVVIH 

dans le système de soins. En effet, la totalité des PVVIH n’est pas prise en charge. La figure 2 présente 

l’évolution des PVVIH bénéficiant d'une prise en charge sur la totalité des PVVIH dans le Gbêkê de 

2012 à 2018. 

Figure 4 : Évolution des PVVIH pris en charge sur l’ensemble des PVVIH de 2019 à 2019 

 
 

Source : MSHP, 2019 

L’analyse de la figure 2 permet de constater qu’en 2012 sur 12 944 PVVIH, seulement 6472 (soit 50%) 

bénéficiait d’une prise en charge. Par ailleurs, cette proportion a connu une augmentation pour passer à 

71% en 2016 avec 10 430 PVVIH pris en charge sur un total de 14 690. Enfin en 2019 c’est 16 971 

patients qui ont reçu une prise en charge sur un total de21842 PVVIH soit 77,7%. Cette variation du 

nombre malade pris en charge s’explique par une augmentation des centres de prise en charge dans la 

région. Comme mentionné plus haut le ratio centre de prise en charge PVVIH s’est continuellement 

amélioré et les centres sont passés de 18 en 2010 à 111 centres en 2018. Outre cette raison, il faut relever 
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un changement du protocole thérapeutique en 2015. Cette modification du protocole thérapeutique a 

permis une inclusion de patient qui auparavant ne bénéficiait pas du traitement ARV. Ainsi, ces raisons 

participent à une augmentation des patients pris en charge. 

En outre, à l’échelle des districts sanitaires, la situation reste inchangée. En effet, dans l’ensemble des 

05 districts sanitaires de l’étude, l’on observe que l’ensemble des PVVIH ne bénéficie pas d’une prise 

en charge (figure3).  

Figure 5 : Répartition des PVVIH et des PVVIH prises en charge dans les districts sanitaires de 

la région du Gbêkê en 2019 

 

Source : MSHP, 2019 

La figure 3 présente la répartition des PVVIH et des PVVIH prises en charge dans les districts sanitaires 

de la région du Gbêkê en 2019 

Dans le district de Sakassou, c’est 1229 PVVIH sur 1582 qui bénéficient d’un suivi. Dans celui de 

Bouaké Nord-Ouest, c’est 7718 personnes qui ont un suivi contre un total de 9934 PVVIH. 

Si dans l’ensemble l’on note une amélioration du nombre de PVVIH pris en charge, cette augmentation 

ne suffit pas pour rendre la prise en charge des PVVIH satisfaisante. Car, avec la mise en œuvre des 

nouvelles recommandations de prise en charge notamment l’initiative dépister-traiter toutes les PVVIH 

doivent être sous ARV quel que soit le stade ou l’avancement de la maladie. Par ailleurs dans le cadre 

des cibles 90 L’ONUSIDA souhaite qu’au moins 90% des PVVIH soient sous ARV et bénéficie d’une 

prise en charge. Toutefois, force est de constater que dans la région sanitaire du Gbêkê l’ensemble des 

PVVIH ne sont pas pris et en charge. En outre la proportion des patients suivis n’atteint pas les 90% 

indiqué dans le cadre des cibles 90 de L’ONUSIDA. En effet, conformément aux recommandations de 

l’ONUSIDA, 90% des PVVIH doivent être sous traitement ARV, depuis 2020, c’est 95% des PVVIH 

qui doivent s’être sous traitement. Dès lors l’insuffisance de personnes suivies traduit une faille du 

système de soins qui n’est pas en mesure en de prendre en charge au moins 90% des PVVIH. Cette 

situation conduit à une faible prise en charge. À cette limite s’ajoute la faible couverture des centres en 

ARV. 

2.2.2. La faible couverture des structures sanitaires en ARV 

Le traitement antirétroviral (TARV) est une composante essentielle dans la prise en charge des PVVIH. 

En Côte d’Ivoire la couverture des structures sanitaire en ARV est de 53 %. Au niveau des régions 

sanitaires et particulièrement des districts sanitaires la couverture connaît de variation (figure 4).   
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Figure 6 : Répartition de la couverture des structures sanitaires en ARV dans la région du 

Gbêkê en 2018 

 
Source : MSHP, 2018 

La figure 4 indique que la couverture varie entre  63% et 82%. Le district de Sakassou connait la 

meilleure couverture avec 82 % des centres couverts. Il est suivi respectivement par les districts de 

Béoumi (78%), Bouaké sud (74%), Bouaké Nord-ouest (70%) et Bouaké nord-est (63%).Béoumi  

En somme, dans la région du Gbêkê la couverture des centres en ARV est de 74%. Ce taux de couverture 

est supérieur à la moyenne nationale qui est de 53%. Si la couverture en ARV de la région du Gbêkê est 

supérieure au niveau national, il n’en demeure pas moins qu’il existe un déficit de couverture en ARV 

de 26% à combler. Cela n’est pas sans répercussion sur la qualité de la prise en charge et sur le nombre 

de PVVIH pris en charge. 

2.2.3. Faible développement de la prise en charge communautaire 

La prise en charge du VIH ne doit pas se limiter à un suivit médicamenteux ou médicale, elle doit être 

globale et multidimensionnel. C’est en ce sens que S. TOMA et al. (2013, p.375) affirment qu’une prise 

en charge multidisciplinaire est nécessaire pour offrir une gamme de soins personnalisée et spécialisée 

aux PVVIH. Cela stipule qu’en plus du traitement médical, les PVVIH doivent bénéficier d’une prise 

en charge qui intègre le volet social, psychologique, économique. En d’autres termes, la prise en charge 

des PVVIH doit inclure le volet communautaire. Néanmoins, nous constatons un faible développement 

du volet communautaire dans le suivi des PVVIH. La totalité des centres prise en charge étatique se 

consacre à un suivi essentiellement médical des patients. En outre, il faut noter que même dans le cadre 

de la prise en charge médicale tous les centres ne disposent pas d’un plateau technique et du matériel 

nécessaire pour un suivit complet des PVVIH. Dans la région du Gbêke, l’ensemble des centres de prise 

en charge sous la tutelle du Ministère de la Santé offre essentiellement un accompagnement médical aux 

PVVIH. En outre, le volet médical se limite seulement à la dispensation des ARV. La réalisation des 

examens complémentaires tels que celui du bilan initial (examen permettant de connaitre le niveau de 

la charge virale) et celui du diagnostic de la tuberculose reste limité à quelque site de traitement (tableau 

1). 
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Tableau 2 : Répartition des sites offrant l’examen du bilan initial aux PVVIH dans les districts 

sanitaires de la région du Gbêkê en 2018 

Districts sanitaires Site de 

prise en 

charge 

Sites offrant 

l’examen du BI 

Proportions 

Béoumi 27 01 3,7 

Bouaké Nord-Est 16 01 6,3 

Bouaké Nord-Ouest 23 02 8,7 

Bouaké Sud 23 01 4,3 

Sakassou 22 01 4,5 

Région du Gbêkê 111 06  5,4 

Source : MSHP, 2018 

Le tableau 1 présente la répartition des structures de prise en charge offrant la possibilité aux PVVIH de 

réaliser un examen de BI. 

Le constat est des plus alarmants. Sur 111 centres de prise en charge publique et privée dans la région 

du Gbêkê, il ressort que 06 ont la capacité de réaliser un examen de bilan initial soit une proportion de 

5,4%. (MSHP, 2018, p. 318) Pour le dépistage de la tuberculose, la situation est un tant soit peu 

reluisante, car l’on dénombre 13 centres (11,7%) à mesure de réaliser le diagnostic de la tuberculose. 

Par ailleurs à l’exception du centre de prise en charge du CHU de Bouaké qui dispose d’un plateau 

technique assez fourni l’ensemble des autres centres reste faiblement fourni. De plus, une absence de 

suivis psychologique des PVVIH est à déplorer. Or, la prévalence des violences, discrimination, 

stigmatisation et auto stigmatisation au sein des PVVIH reste élevé. D’où la nécessité d’une prise en 

charge communautaire. 

Le volet communautaire cependant, reste l’apanage des ONG. Seules les ONG de lutte contre le VIH 

présentent dans la région du Gbêkê inclus dans leurs suivis des PVVIH le volet communautaire. 

Néanmoins, il doit être orienté en fonction des directives des bailleurs et financiers. En effet, les actions 

des ONG sont conditionnées par les partenaires et les bailleurs de fonds qui décident de l’orientation à 

donner aux actions et interventions de prise en charge. En plus de cela il faut souligner la dépendance 

des aux financements des ONG pour la réalisation des actions de prises en charge. Cette dépendance 

vis-à-vis des bailleurs n’est pas sans conséquence sur les activités de prise en charge. Elle a pour 

corollaire d’engendrer une inadéquation entre les actions entreprises et les besoins des PVVIH. 

2.2.4. Une forte attrition des PVVIH du système de prise en charge 

La quatrième manifestation de la faible prise en charge des PVVIH se traduit par une forte attrition de 

PVVIH bénéficiant du traitement ARV. En effet, les données de l’étude menée par le Ministère de la 

Santé et de la lutte contre le sida en 2014, 40% des PVVIH sortent du système de prise en charge soit 

02 ans après le début de la prise en charge. Cette forte sortie des patients du système de soins tire 

principalement sa source dans un sentiment de faible prise en charge qui gagne une frange importante 

des PVVIH. Dans la région du Gbêkê, l’attrition de PVVIH se pose également. La figure 5 présente 

l’évolution du taux d’attrition dans la région sanitaire du Gbêkê de 2013 à 2019.  
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Figure 7 : Évolution du taux d’attrition dans la région sanitaire du Gbêkê de 2013 à 2019 

 
Source : MSHP, 2019 et nos calculs 2020 

L’observation de la figure 5 nous permet de constater l’existence également d’une forte sortie de PVVIH 

du système de soins. De 2013 à 2019, le taux d’attrition des PVVIH est passé de 39,9% à 36% avec un 

pic de 43,3% en 2015.  

Dans l’ensemble, l’évolution du taux d’attrition traduit une légère baisse de 9,8 % comme l’atteste 

l’équation de droite y= -0,885 7x +  41 714. Néanmoins cette légère baisse ne suffit pas pour faire baisser 

la sortie des patients du système de prise en charge. La proportion de 36 % enregistré en 2019 constitue 

un taux assez élevé. La perte ou sortie des patients de la prise en charge constitue une problématique 

majeure qui traduit aisément le fait que le suivit des PVVIH est insuffisant. En 2019, les causes de la 

sortie des patients permettent de voir que la principale cause de sortie est due aux patients perdus de vue 

et la seconde est liée à l’arrêt volontaire du traitement par les PVVIH. Ces causes auraient été résolues 

si le volet communautaire de la prise en charge était mieux développé. En effet, la recherche des patients 

perdus de vue se fait par le biais d’une approche communautaire. Force est de constater que ce volet de 

la prise en charge est faible développé. De plus, les fréquents arrêts de traitement quant à eux 

s’expliquent par le fait qu’à défaut d’un suivi psychologique les PVVIH sont gagnées par l’auto 

stigmatisation et le découragement surtout qu’ils savent que la maladie à VIH est incurable et le 

traitement est à vie. Ces éléments permettent de traduire que le suivie des personnes malades du VIH 

est faible. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les PVVIH ? 

2.3. Les effets induits de la faible prise en charge des PVVIH 

La faible prise en charge des PVVIH induit des conséquences qui sont multiples. Dans cette étude 02 

de ces conséquences ont attiré notre attention. Il s’agit de la multiplication des recours thérapeutiques, 

de la persistance ou la forte présence de maladie opportuniste au sein de PVVIH et enfin des décès chez 

les PVVIH. 

2.3.1. Persistance des maladies opportunistes 

Il ressort au cours de cette étude que les maladies opportunistes restent persistantes chez les PVVIH. La 

figure 6 présente la proportion des PVVIH ayant contracté une au moins une maladie opportuniste. 
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Figure 8 : Répartition des PVVIH ayant contracté une maladie opportuniste 

 
Sources : Nos enquêtes, 2020 

Après observation de la figure 6, l’on remarque que 52,5% des PVVIH sur 160 ont contracté une maladie 

opportuniste sur un total de 160 PVVIH. Tandis que 47,5% n’ont pas contracté de maladie opportuniste.  

Ainsi, près de la moitié des personnes malades du VIH ont développé une maladie opportuniste. 

L’omniprésence des maladies opportunistes reste principalement liée à la faible prise en charge des 

patients. Ce contexte de faible suivi des malades induit un diagnostic tardif des infections opportunistes 

auquel s’ajoute une faible observance des PVVIH vis-à-vis de leur traitement. À ce titre l’étude a permis 

de constater que seulement 43,6 % des PVVIH ont une bonne observance au traitement.  La combinaison 

de ces facteurs offre un terrain propice à l’apparition des maladies. 

Toutefois les maladies opportunistes contractées par les PVVIH sont multiples. 

S’agissant des différentes pathologies rencontrées chez les PVVIH, la  figure 7 présente la répartition 

des PVVIH selon les maladies opportunistes contractées.  

Figure 9 : Répartition des maladies opportunistes chez les PVVIH dans les régions sanitaires du 

Gbêkê en 2019 

 

Source : Nos enquêtes 2020 

De plus, l’analyse de la typologie des maladies opportunistes (figure 7) permet de constater une 

prédominance de la tuberculose comme principale pathologie opportuniste. En effet, la tuberculose 

représente 51,6% des infections opportunistes. Elle est suivie par le Zona avec une proportion de 25,3%. 
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Outre ces 2 pathologies, l’on observe la présence des hépatites notamment B et C comme la troisième 

cause de maladie opportuniste avec 13,5%. Enfin, les autres maladies opportunistes constituent 9,6% 

des cas de maladies. Ce sont en autre la candidose, la toxoplasmose et le sacome de Kaposi. 

2.3.2. Forte proportion de décès des PVVIH 

Le deuxième impact de la faible prise en charge des PVVIH est la proportion de décès au sein de la file 

active de suivi qu’elle engendre. Cette conséquence est de loin la plus remarquable. Le but du traitement 

ARV et par ricochet de la prise en charge des PVVIH est de les maintenir en vie et non de favoriser les 

décès. Néanmoins, nous observons que les décès restent importants au sein des PVVIH témoignant ainsi 

d’une faible prise en charge (tableau 2).  

Tableau 3 : Évolution du taux d’attrition en fonction de la proportion de décès dans la région du 

Gbêkê de 2013 à 2019 

Années Taux d’attrition Proportions de 

décès 

2013 39,9 27,2 

2014 38,2 26 

2015 43,3 30,3 

2016 38,2 25 

2017 36,6 24,2 

2018 35 18 

2019 36 17,9 

Coefficient de 

corrélation 
0,90 

Coefficient de 

détermination 
0,81 soit 81% 

Source : MSHP, 2019 et nos calculs 

Le tableau 2 indique qu’en 2018, c’est 18 % des PVVIH qui sont décédées au sein des files actives. De 

plus, cette proportion est en évolution.Elle est passée de 27,2 % en 2013 à 17,9 % en 2019. La plus forte 

proportion de décès est enregistrée en 2015 avec 30,3% des décès. De plus, à l’échelle des districts 

sanitaires la proportion des décès au sein des files actives est relativement élevée et varie d’un district 

sanitaire à un autre. En 2019, la proportion des décès variait de 33,9 % à 10,2 % avec la plus forte 

proportion enregistrée dans les districts Bouaké Nord-Est et la plus faible dans celui de Sakassou. Les 

districts de Bouaké Nord-Ouest et celui de Bouaké Sud enregistrent respectivement 28,8 % et 15 %. 

Quant au district de Béoumi, on observe 12,1 % de décès au sein de PVVIH. 

Afin d’attester de l’influence de la faible prise en charge sur les décès, nous avons procédé à une analyse 

de corrélation entre le taux de rétention et le taux de décès au sein du système de prise en charge des 

PVVIH.  

Par ailleurs, il ressort que l’association entre le taux d’attrition et la proportion des décès donne une 

corrélation de 0,90. Ce chiffre étant proche de 1 indique qu’il existe une forte relation entre l’attrition et 

les décès au sein des files actives. Aussi, le coefficient étant de valeur positive il indique alors que la 

relation entre le taux d’attrition et la proportion de décès est positive. Cela implique que plus le score de 

taux d’attrition est élevé, plus les décès au sein des PVVIH sont élevés. Si le taux d’attrition est faible, 

également la proportion des décès est faible.   
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C’est dans ce sens que la réalisation du coefficient de détermination permet d’obtenir l’on obtient la 

valeur de 0,81 soit 81%.  Ainsi, l’attrition des PVVIH explique à 81% les décès des PVVIH au sein des 

files actives et vice versa. 

3. Discussion 

La prise en charge des PVVIH demeure une action fondamentale qui permet de garantir la vie des 

PVVIH.  En 2018, dans la région du Gbêkê, le ratio sites de prise en charge/PVVIH était de 5,7. 

Témoignant ainsi d’un accroissement de l’effectif des structures de prise en charge et des PVVIH. 

L’augmentation des PVVIH au sein de file active est soulignée dans plusieurs travaux. C’est en ce sens 

que de (DIOUF A., 2017 p. 9). Il relève une augmentation du nombre de PVVIH à travers le monde et 

particulièrement en Afrique Subsaharienne. Cette augmentation est la résultante de m’amélioration de 

l’espérance de vie des PVVIH. En outre, cette hausse des PVVIH est aussi liée à une généralisation de 

l’accès au traitement. 

Par ailleurs, N.F. NGOM (2018, p. 42) souligne une amélioration des proportions des PVVIH pris en 

charge au sein des différentes files actives au Sénégal. Le pourcentage des PVVIH bénéficiant d’un suivi 

est passé de 56,2% en 2015 pour atteindre 66,7 % en 2017. 

Toutefois, l’augmentation des PVVIH au sein des files de soins et le ratio satisfaisant ne suffisent pas 

pour rendre la prise en charge satisfaisante, il ressort dans cette étude que la région du Gbêkê est marquée 

par le faible suivi des PVVIH.  

Cette situation est souligné par F. L. BALDÉ (2018, p. 11) qui affirme que le traitement et le suivi du 

patient nécessitent des conditions exceptionnelles afin de favoriser une observance sans faille. Il est 

donc important d’accompagner le patient afin de respecter de façon optimale sa prise en charge et le 

soulager de ces difficultés. 

Pour M. ZONGO et al. (2009, p. 635) l’amélioration des TARV et ne suffissent pas à rendre la prise en 

charge suffisante. Malgré, l’amélioration des conditions et des capacités de prise en charge des 

insuffisances demeurent. Elles se traduisent par contre pour eux à travers un faible soutien 

psychologique, social et spirituel. Au-delà ils évoquent également que le faible suivi des PVVIH se 

manifeste par l’insuffisance de ressources humaines. 

L’étude a relevé  enfin une persistance des maladies opportunistes et de décès des PVVIH. 

Ainsi pour S. CARILLION (2013, p.11), la prise en charge des PVVIH doit être globale et 

multidimensionnelle. À défaut, elle est à la base d’importantes répercussions qui se matérialisent 

d’importante au nombre desquels se trouve la problématique des PVVIH perdues de vue. De plus, elle 

met en évidence que les conséquences d’une faible prise en charge se traduisent par les stigmatisations 

et les discriminations à l’endroit des PVVIH. Dans la veine des conséquences du faible suivi des PVVIH 

L. FORTÈS et P. TATTEVIN (2020, p.243) mettent l’accent sur la Tuberculose et par ricochet sur les 

maladies opportunistes. En effet, elle apparait dans leur étude comme la pathologie la plus courante des 

infections opportunistes chez PVVIH particulièrement dans les pays à ressources limitées. En définitive, 

la prise en charge des porteurs du VIH telle quelle est faite demeure et doit s’être améliorée. 

Conclusion 

Les difficultés et la faiblesse de la prise en charge demeurent une problématique d’actualité dans la 

région sanitaire du Gbêkê. Les manifestations du faible suivi des PVVIH se traduisent par une 

couverture des structures sanitaires en ARV et par une forte attrition). Tout ceci a des conséquences 

accroit la survenue de maladies opportunistes et des décès des patients. Si l’on veut parvenir à une 

meilleure prise en charge, une intensification et le renforcement du volet communautaire de la prise en 

charge s’imposent. 
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RESUMÉ 
Cet article analyse les conditions dans lesquelles vivent les élèves de l’enseignement secondaire 

public de la Région de  la Marahoué en milieu urbain. Les élèves de l’enseignement secondaire sont 

dans la plupart des cas orientés dans les différentes localités urbaines du pays. Ceux-ci, singulièrement 

dans la Région de la Marahoué vivent dans des conditions particulièrement préoccupantes. En effet, 

l’enquête menée auprès de ces élèves, révèle des conditions précaires de vie dans l’ensemble de la 

Région. Cette précarité de vie est corrélée à la faiblesse des revenus de leurs parents tant en milieu rural 

qu’en milieu urbain. De même, la forte ruralité observée dans les différentes localités urbaines, revêt un 

caractère informel des activités socioéconomiques prédominées par des fonctions primaires, vulnérables 

dans leur ensemble. La faiblesse des revenus  des parents d’élèves  constitue en effet, un facteur biaisant 

les objectifs de la scolarisation de masse en Côte d’Ivoire et par conséquent, l’accentuation des 

déperditions scolaires dans l’espace régional de la Marahoué.  

Mots-clés : conditions – vie - élèves – secondaire - Marahoué 

ABSTRACT 

This article analyses the conditions in which students in public secondary education in the Marahoué 

Region live in urban areas. Secondary school students are in most cases referred to the various urban 

communities of the country. These, particularly in the Marahoué Region, live in particularly worrying 

conditions. Indeed, the study conducted among these students, reveals precarious living conditions 

throughout the Region. This precariousness of life is correlated with the low incomes of their parents in 

both rural and urban areas. Similarly, the high rurality observed in the different urban communities is 

informal in nature of socio-economic activities dominated by primary functions, which are vulnerable 

as a whole. The impoverishment of parents of pupils in this econometric logic is indeed a factor skewing 

the objectives of mass schooling in Côte d'Ivoire and, consequently, the increase in school losses in the 

regional area of Marahoué.  

Keywords: conditions - living - students - secondary - Marahoué 

Introduction 
Depuis plusieurs années, des études sont menées régulièrement dans tous l’État du monde pour évaluer 

le niveau de vie des populations. En effet, en Côte d’Ivoire et plus particulièrement dans  de la Région 

de la Marahoué, l’INS (2015, p 68) a révélé que la plupart des centres urbains à l’intérieur de cette 

Région sont caractérisés par une forte ruralité. Cela suggère la faiblesse et la vulnérabilité des activités 

socioéconomiques sont dominées par l’agriculture avec une proportion de 79,5%). Ces sous-préfectures 

sont toutes sous équipées en infrastructures socioéconomiques de base, souligne cette même étude. De 

même, le rythme de croissance des infrastructures éducatives au niveau de l’enseignement secondaire 

général a considérablement diminué. L’une des raisons est la conjoncture économique difficile qu’a 

connue le pays depuis plusieurs décennies. En effet, les rayons d’implantation des établissements du 

secondaire sont restés très important sur le territoire ivoirien surtout à l’intérieur du pays. Dans les 

grands centres urbains au contraire, on en constate une forte concentration. Dans le 1er cycle, par 

mailto:assueyao@yahoo.fr
mailto:dialloissoufou2014@gmail.com
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exemple, ce rayon est en moyenne de 11,6 km, mais il peut atteindre 15 km voir plus de 20 km, dans 

certaines Régions, entre autres, le Folon, le Béré, et le Bounkani. Malgré l’accroissement des 

infrastructures scolaires (augmentation respective de 32 % du nombre de salles de classe dans 

l’enseignement primaire et de 28 % l’enseignement secondaire public entre 2009 et 2014), elle reste 

encore mal répartie sur l’étendue du territoire national (RESEN/CI, 2016). 

En effet, l’État  a pris des mesures pour l’orientation des entrants dans le premier et le second cycle de 

l’enseignement secondaire dans les mêmes localités que celles de leurs parents. Cela répond au problème 

d’échec, des grossesses et de l’exclusion scolaires qui se sont avérés dramatiques. Le taux d’abandon et 

d’exclusion en milieu scolaire était estimé à 32,45 % au niveau des élèves évoluent hors de la sphère 

familiale (MEN, 2001).  

Le gouvernement ivoirien a également entrepris une importante réforme collégiale destinée à répondre 

à la forte demande des familles, à un coût acceptable pour la collectivité par la construction des collèges 

dits de proximité et le recrutement des enseignants dits bivalents en 2013 et en 2019. L’objectif de cette 

réforme est de permettre aux élèves venant du primaire d’achever au moins un cycle de collège et de 

lutter contre la pauvreté et les grossesses multiples constatées dans les établissements d’enseignement 

(CI/EPT, 2015).    

Ainsi, depuis 2013, huit lycées et collèges ont été réhabilités et dix collèges de proximité construits dans 

huit chefs-lieux de sous-préfectures et deux villages dans la Région de la Marahoué pour réduire la trop 

forte massification constatée dans les salles de classe. 

Malgré, ces efforts déployés par l’ensemble des acteurs du système éducatif, fort est de constater 

qu’aucune de ces actions n’a inscrit dans ses prérogatives, l’amélioration des conditions de vie des 

élèves. Mieux, les internats scolaires et les foyers devant abriter les élèves sont quasi-inexistants dans la 

Région de la Marahoué.  De même, le nombre de bourses scolaires octroyé aux élèves méritants pouvant 

susciter une émulation ou une stimulation au travail, a été considérablement réduit dans les écoles (3 % 

des élèves sont boursiers). À cette situation s’ajoute la vulnérabilité des activités des parents dans la 

Région. Tout cela concourt à un décrochage précoce des élèves et à une faible participation scolaire des 

parents dans l’espace régional de Bouaflé. Pour mener à bien cette étude portée sur les conditions de vie 

des élèves des établissements d’enseignement secondaire public de la Région de la Marahoué, il s’agira 

de caractériser leurs conditions socio-spatiales et de d’analyser les facteurs liés leur précarité.  

1. Présentation de la zone d’étude 
La Région de la Marahoué est située au centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Elle est limitée au nord par la 

Région du Béré, au sud par la Région du Göh, à l’est par les Régions du Gbêkê et du Bélier et à l’ouest 

par la Région du Haut-Sassandra. La superficie de la Région est de 9.092,48 km² dont 4.222,48 km² 

pour le Département de Bouaflé, 3.252 km² pour le Département de Zuénoula et 1 618 km² pour le 

Département de Sinfra (carte 1).   

La Région compte cinq (05) communes (Bouaflé ; Bonon ; Sinfra ; Zuénoula ; Gohitafla), trois 

Départements (Bouaflé, Sinfra, Zuénoula). La Région compte dix-huit (18) sous-préfectures que sont 

Bouaflé, Begbessou, N’Douffoukanro, Pakouabo, Zaguiéta, Tibéita, Bonon, Iriéfla, Zanzra, Kanzra, 

Maminigui, Kononfla, Kouétinfla, Vouéboufla, Bazré, Sinfra, Gohitafla et Zuénoula). 

La population de la Région, en 2014, était estimée par l’Institut National de la Statistique (INS) à huit 

cent soixante-deux mille trois cent quarante-quatre (862 344) habitants, soit une densité moyenne de 

94,84 habitants/km2. 

La Région est à cheval entre la zone de forêt au sud et la zone savanicole au nord. La grande partie de 

territoire est couverte par la savane au centre et au nord. La zone forestière occupe la partie sud et ouest 

de la Région (Carte 2). 

L’on note entre autres, les forêts classées dans la région, dont trois (03) dans le département de Bouaflé. 

Il s’agit de la forêt classée située dans la Sous-préfecture de Bouaflé à 25 km de la ville et couvre une 

superficie de 21 600 ha. Il existe également la forêt classée située dans la Sous-préfecture de Bonon 

couvrant une superficie de 35 910 ha (parc national de la Marahoué) et celle de TOS, située dans les 

périmètres des villages de Diacohou sud et de Nangrékro.  
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L’ensemble de la formation végétale est un secteur mésophile sous une influence du bassin hydrique du 

fleuve Bandama et de la zone soudanaise du nord avec la juxtaposition de forêt au sud et de la formation 

savanicole au nord de la Région (VENNETIER, 1978, p 16). 

 

Planche cartographique 1 

 Carte 1 : Localisation de la région                Carte 2 : Carte de végétation et hydrographique  

                  de la Marahoué                                de la région de la Marahoué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le relief est relativement plat. Il est composé de bas plateaux avec plusieurs bas-fonds et de collines 

dont l’altitude moyenne est de 260 mètres. Le sol est de type ferralitique et moyennement désaturé formé 

de granitoïdes (couches de roches granitiques et de migmatites) sous une forte pluviométrie. Un sol 

hydromorphe sur les rives du fleuve Bandama et du lac Kossou (VENNETIER, 1978, p 17).   

Le Climat est de type subéquatorial caractérisé par deux (02) grandes saisons alternées par deux (02) 

petites : une grande saison sèche (de décembre à fin février), une grande saison de pluie (de mars à juin), 

une petite saison sèche (de juillet à août) et une petite saison de pluie (de septembre à novembre). La 

pluviométrie moyenne annuelle est comprise entre 1800 et 2000 mm avec une température moyenne 

annuelle de 25, 30° Celsius. 

La population de la Région en 2014 était estimée par l’Institut National de la Statistique (INS) à huit 

cent soixante-deux mille trois cent quarante-quatre (862.344) habitants, soit une densité moyenne de 

94,84 habitants km2.  Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, 

la population de la Région est estimée à 409683 habitants pour le Département de Bouaflé, 214646 pour 

le Département de Zuénoula et 238015 pour le Département de Sinfra. Les Sous-préfectures qui ont une 

population de grande taille sont celles de Bouaflé, de Sinfra et Bonon avec respectivement 167263, 

130277 et 112629 habitants. Les populations de taille moyenne sont situées dans les Sous-préfectures 

de Zuénoula, Kononfla et Zaguiéta avec respectivement 80.949, 50.776 et 46.266 habitants. Les Sous-

préfectures les moins peuplées sont les celles de Pakouabo, Tibiéta, Bégbessou, Iriéfla et Vouéboufla. 

La taille de leurs populations correspond respectivement à 18977, 15664, 19787, 6229 et 18545 

habitants. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

391 

La zone sud (le Département de Sinfra) est doublement peuplée par rapport à celle du nord (le 

Département de Zuénoula). La densité de l’ensemble de la Région s’élève à 100,05 habitants/km2 et 

largement supérieure par rapport à celle de l’ensemble du pays qui est de 70,306 (Carte 3).  

La Région de la Marahoué est l’une des Régions ivoiriennes densément peuplées et une destination 

migratoire du fait de l’hospitalité des populations autochtones mais aussi du développement de 

l’économie forestière. En effet, la Région est peuplée de populations autochtones Gouro, Yaouré, Baoulé 

(Ayaou) et d’allogènes dont les Mossis originaires du Burkina Faso sont les plus nombreux. Ces derniers 

ont créé de par la taille importante de leur population des gros villages mossis comme Tinkodogo, 

Koupéla, Mossikro, Garango (dans la Sous-préfecture de Bouaflé) et plusieurs d’entre eux ont été 

naturalisés. 

Carte 3 : Répartition de la densité des populations par  

Sous-préfecture dans la région de la Marahoué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de ces populations étrangères dans la Région s’est effectuée peu avant les indépendances 

par la volonté du colonisateur français. En effet, lorsque le colonisateur avait entrepris la mise en valeur 

du territoire ivoirien, le besoin d’une main-d’œuvre disciplinée et suffisante pour les travaux d’intérêt 

commun s’est avéré nécessaire. Ainsi, pour garantir une production en quantité des matières premières 

comme le bois, le café et le cacao dans une agriculture non mécanisée. Il a fallu pour le colonisateur, de 

s’assurer de la disponibilité d’une main-d’œuvre abondante d’où l’envoi de ces ressortissants burkinabés 

(ZANOU et NYANKAWINDEMÉRA, 2001).  

2. Méthodologie de la recherche  
Pour la réalisation de cette étude, nous avons eu recours à des documents administratifs (listes des 

établissements secondaires publics et privés et des élèves). La liste des élèves nous a permis de calculer 
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la taille de l’échantillon d’élèves à enquêter. Nous avons eu recours également à des documents 

spécifiques (la carte scolaire et la carte de la région de la Marahoué) (carte 4).  

La recherche documentaire a été également possible grâce à la bibliothèque électronique et à certaines 

bibliothèques universitaires et municipales de Bouaké et de Bouaflé. Les informations reçues dans ces 

ouvrages et articles ne traitent pas fondamentalement les conditions de vie des élèves des établissements 

d’enseignement secondaire public de la Région de la Marahoué. Ainsi, l’observation sur le terrain a 

permis d’apprécier les conditions de vie, les types d’habitats et les types de quartiers dans lesquels 

évoluent les élèves et de leur profil de santé. Les différents lycées de la Direction Régionale de 

l’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (DRENET-FP) de Bouaflé ont fait l’objet 

d’enquête. 

Carte 4 : Les Sous-préfectures enquêtées de la région de la Marahoué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix de ces lycées s’explique par le fait qu’ils regroupent en leur sein, les deux cycles de 

l’enseignement secondaire (le premier et le second cycle) contrairement aux collèges qui ne possèdent 

que le premier cycle. De même, la pré-enquête menée dans le cadre de notre étude nous a révélé que ces 

lycées représentent à eux seuls, trente-sept mille six cent cinquante-quatre élèves soit, 96,99% des 

effectifs d’élèves des établissements secondaires publics de la DRENET-FP. Les Sous-préfectures qui 

constituent nos sites d’enquête correspondent ainsi à ces six lycées de la Région. Ce sont: 

 Lycée Moderne 2 Bouaflé (sous-préfecture de Bouaflé) 

 Lycée Moderne Zuénoula (sous-préfecture de Zuénoula) 

 Lycée Moderne Bonon (sous-préfecture de Bonon) 

 Lycée Moderne BAD Gohitafla (sous-préfecture de Gohitafla) 

 Lycée Municipal Sinfra (sous-préfecture de Sinfra) 

 Lycée Municipal Kononfla (sous-préfecture de Kononfla) 
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L’étude a par ailleurs associé les données quantitatives et qualitatives. La collecte des données 

quantitatives a eu recours à une fiche technique d’échantillonnage représentatif au niveau des élèves qui 

sont exclusivement issus des établissements secondaires publics de la DRENET-FP de Bouaflé.  

La taille de l’échantillon a été définie suivant la méthode d’échantillonnage représentatif. Le choix de 

cette méthode dans cette étude s’est avéré nécessaire parce que le nombre de la population étudiée 

(élèves) est connu d’avance et nous avons estimé que les résultats obtenus pourraient représenter ou être 

généraliser à l’ensemble des populations étudiées. À cet effet, la formule pouvant calculer la taille de 

l’échantillon des populations à enquêter s’est révélé comme suit. 

 

 

 

 

n = Taille de l’échantillon ; 

N= Taille de l’échantillon 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 variant entre 0,0 et 

1 est une probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne disposera d’aucune valeur de 

cette proportion celle-ci sera fixée à 50% soit 0,5 ; Q= 1-P 

Pour l’application de la formule, nous pouvons présumer que : 

Si P = 0,50, donc Q = 1-0,5 = 0,5 à un niveau de confiance de 95%, Z = 1,96 et la marge d’erreur e = 

0,05. Ainsi, pour déterminer le nombre de populations à enquêter, avons procédé de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette étude la population à enquêter est essentiellement constituée d’élèves des 

établissements secondaires publics dénombrés à trente-huit mille huit cent vingt-deux (38.822) élèves 

au niveau de la DRENETFP de BOUAFLÉ (tableau 6). Cet effectif qui correspond à "N" nous permet 

de calculer ainsi l’échantillon "n". 

La détermination de l’échantillon : n =
1,962(0,5𝑥0,5)38.822

(0,052(38.822−1)+1,96²(0,5𝑥0,5))
= 380 

 

L’échantillonnage stratifié a été également appliqué au niveau de la population d’élèves qui apparait ici 

hétérogène. Cette population est subdivisée en strates (sous-groupes). La méthode a consisté à retrouver 

dans l’échantillon les mêmes proportions pour chacune des strates selon les caractéristiques liées au sexe 

(filles- garçons). Les effectifs des élèves interrogés sont composés respectivement de filles (14397 soit 

38,82 %) et de garçons (23257 soit 61,18 %). Les proportions utilisées pour obtenir un effectif 

représentatif est le suivant : 

 Garçons : 380 x 61,18 % = 232 

 Filles : 380 x 38,82% = 148 

 148 + 232 = 380 (individus de mon échantillon)   

Au total 380 élèves ont fait l’objet d’enquête.  

Le traitement des données recueillies a été mené par les logiciels QSIS 2.8.2 pour le traitement 

cartographique et EXCEL pour la réalisation des tableaux et des graphiques.  

La théorie utilisée dans le cadre de notre étude est la celle utilisée par l’INS (2015) dans  la  détermination 

du niveau de pauvreté  des ménages en Côte d’Ivoire (méthode de Geary-Khamis). Cette méthode tient 

compte des prix régionaux des biens, des services et des dépenses de consommation  en référence aux 

prix observés dans la ville d’Abidjan (en Côte d’Ivoire). Celle-ci a été adaptée au niveau des conditions 

de vie des élèves à travers le nombre de dépenses, de rations journalières et au coût des loyers, les 

infrastructures et la typologie des habitations. 

n      =
1,96²(0,5𝑥0,5)N

(0,052(𝑁 − 1) + 1,96²(0,5𝑥0,5))
 

 𝑛 =
𝑍²(𝑃𝑄)N

(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍²(𝑃𝑄))
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3. Résultats  

2.1 Les caractéristiques socio spatiales de la Région de la Marahoué  
2.1.1 Une forte ruralité des différents chefs-lieux de sous-préfecture 

Les chefs-lieux de sous-préfecture, dans leur ensemble, se caractérisent par une ruralisation qui 

s’observe à travers les espaces bâtis et à leur organisation spatiale. La politique dirigiste prônée par 

l’État ivoirien qui devrait caractériser les aménagements urbains de ces localités sont bien loin de l’être 

et souvent ne remplissant les critères de ville. Cette politique vise en définitive à lutter contre les 

habitations précaires. Les rues, dans leur majorité, non bitumée et sont souvent aménagées pour des 

activités pastorales, agricoles ou encore pour des dépôts sauvages d’ordures. Les concessions, en 

général, sans clôture illustrent le communautarisme des vies à l’image des villages (photo 1). 

 

Photo 1 : Le faciès rural du quartier Lologui à Gohitafla 

 

 

 

 

 

 

 
Prise de vue : DIALLO, Mars 2018 

 

Les espaces urbains demeurent non bâtis, couverts de végétations et souvent utilisés comme des lieux 

de défécation, de dépotoirs sauvages, des eaux usées domestiques et des espaces agricoles. Les rues dans 

les villes de la Région se confondent aux pistes et les poteaux électriques servent, parfois, à leur 

identification. 

2.1.2 Une faiblesse en infrastructures socioéconomiques dans la région 

Dans plusieurs agglomérations urbaines en Côte d’Ivoire, malgré leur dotation en infrastructures 

sociales de base, telles que l’électrification et l’adduction en eau potable, certains ménages demeurent 

dans l’incapacité et se trouvent ainsi privés de ces infrastructures. Dans la Sous-préfectures de Bonon la 

situation en matière d’électricité est moins reluisante. Sur les 37 élèves interrogés, 31 affirment être 

dépourvus d’électricité à domicile soit, une proportion de 83,78 %. Cette situation est liée  à la faiblesse 

des revenus des ménages et à la lenteur dans l’extension du réseau électrique sont des raisons évoquées 

pour l’acquisition d’un compteur électrique. Contrairement à l’électricité, le problème d’eau dans la 

plupart des chefs-lieux de Sous-préfecture enquêtées, se pose avec acuité. En effet, 45 % des élèves 

enquêtés dans l’espace régional de la Marahoué, ne disposent pas d’eau courante ou potable à domicile. 

Ainsi, la proportion des élèves issus des ménages dépourvus d’eau potable représentent respectivement 

61,45 % à Sinfra, 59,45 % à Bonon, 32,82 % à Bouaflé, 40 % à Gohitafla, 32,25 % à Zuénoula et 58,62 

% à Kononfla (tableau 1). Les élèves enquêtés dans les différentes Sous-préfectures, vivent dans des 

ménages où les infrastructures socioéconomiques restent très limitées. 

 Tableau 1 : Proportion des élèves du secondaire public par sous-préfecture de la Région de la 

Marahoué en fonction de l’absence d’eau potable 

                      adduction d’eau 

Localités 
absence d’eau potable 

(%) 

Bouaflé 32,82 

Sinfra 61,45 
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Bonon 59,45 

Gohitafla 40 

Zuénoula 32,25 

Kononfla 58,62 

Source : notre enquête sur les conditions de vie des élèves de Bouaflé, Mars, 2018 

 

 

2.2 Les conditions de vie des élèves 
2.2.1 Les lieux de résidence dominés par les habitats groupés 

Dans la ville de Bouaflé, les élèves interrogés répondent majoritairement (55%) de résider dans les 

habitations de type individuel (appartements individuels), les autres villes regroupent, dans leur 

ensemble, des quartiers populaires où les habitats sont de type évolutif (photo 2). 

 

Photo 2 : Une habitation des élèves  au quartier Sokoura 2 à Zuénoula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prise de vue: DIALLO, Mars, 2018 

L’on peut noter, également qu’autour de certains établissements secondaires, généralement implantés à 

la périphérie des villes, il existe certaines habitations de type évolutif au profit des élèves. Ces logements 

sont  connectés à un ou deux compteurs électriques et parfois, sans eau courante. C’est le cas à Bouaflé, 

à Sinfra à Bonon et à Zuénoula où l’extension du réseau électrique et d’adduction d’eau demeure une 

préoccupation. À l’intérieur des quartiers populaires, généralement localisés dans les espaces centraux 

de ces villes, des habitations groupées en bande composées dans la plupart des cas d’une à deux pièces 

avec un espace extérieur commun, l’on note une communauté des toilettes et des cuisines dans toutes 

les localités urbaines. En effet, les lieux de résidence, dans l’ensemble des chefs-lieux de sous-

préfectures enquêtées, font apparaitre que, 59,74 % des élèves vivent dans les cours communes contre 

40,26 % dans les appartements individuel ou villas.  

Cette situation s’explique d’une part, par la vie en communauté qui caractérise nos populations et de la 

pauvreté, d’autre part.  

L’on note également que dans la ville de Bouaflé, 55% des élèves enquêtés résident dans les 

appartements individuels. Par contre, à Sinfra, Bonon, Gohitafla, Zuénoula et Kononfla, les proportions 

des élèves résidant dans les appartements individuels sont respectivement 35,45 %, 27,02 %, 19,04 %, 

30,64 %, et 44,82 %. Ceux-ci sont majoritairement logés dans les cours communes et dans des quartiers 

à habitat évolutif. 

2.2.2 Un itinéraire thérapeutique dominé par l’automédication et la 

phytothérapie 

Dans l’espace régionale de la Marahoué, 53 % des élèves enquêtés affirment d’avoir utilisé comme soins 

primaires, la chimiothérapie par automédication (prise des médicaments synthétisés sans conseil 
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44%

21%

35%

bonne moyenne mauvaise

médical) contre 25 % par la phytothérapie (utilisation des plantes médicinales par infusion ou par 

décoction) et 22 % par la chimiothérapie (produits pharmaceutiques) sur conseil et instruction médicale. 

Ainsi, les proportions d’élèves utilisant les  plantes comme soins primaire (médecine traditionnelle)  sont 

respectivement de 65,51 %, à Sinfra, 68,75 %, à Bonon, 53,48 %, à Bouaflé, 58,33 %, à Gohitafla, 85,29 

% à Zuénoula et 78,57 % à Kononfla (tableau 2).  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Proportion des élèves du secondaire public par sous-préfecture de la Région de la 

Marahoué en fonction de l’absence d’eau potable 

 
                      typologie de soins 

Localités 
soins traditionnels 

(plantes) (%) 

Bouaflé 53,48 

Sinfra 65,51 

Bonon 68,75 

Gohitafla 58,33  

Zuénoula 85,29 

Kononfla 78,57 

Source : notre enquête sur les conditions de vie des élèves de Bouaflé, Mars, 2018 

Par ailleurs le graphique 1 montre que les proportions d’élèves enquêtés  en fonction de leur condition 

de travail à domicile.  Il ressort une inégale répartition des conditions de vie à domicile. En effet, les 

indicateurs mis en évidence entre autres, les niveaux bons, moyens et mauvais pour apprécier le niveau 

des conditions à domicile des élèves des établissements d’enseignement secondaire public sont liés à 

présence de l’électricité, à l’eau potable, à la typologie de l’habitation, à la typologie des soins primaires 

et au nombre de repas journaliers (figure 1).  

Figure 1 : Proportion des élèves en fonction de leur condition de travail à 

domicile 

 

 

 

 

 

 
Source : notre enquête sur les conditions de vie des élèves de Bouaflé, Mars, 2018 

Ainsi, il en résulte de cette enquête que, les élèves vivant dans de bonnes conditions représentent 44 %. 

Par contre, ceux dont les conditions à domicile ne sont pas réunies représentent 56 % (21 % pour les 

conditions moyennes, et 35 % pour les conditions mauvaises). Ainsi, à Bouaflé, Bonon, Gohitafla, 

Zuénoula et à Kononfla les élèves affirment, d’être dans de meilleures conditions à domicile mais avec 

de faibles proportions par rapport à l’ensemble des avis enregistrés, soit respectivement 45,03 %, 32,43 

%, 44 %, 30,64%, et 41,38 %. L’on peut noter par ailleurs que, les coupures régulières et intempestives 

de l’eau courante dans ces villes, viennent accentuer les conditions moins meilleures des élèves, 

généralement dans les quartiers périphériques et populaires. De même, la capacité des châteaux d’eau 

construits depuis plus de vingt ans pour certaines et trente ans pour d’autres s’avère aujourd’hui très 
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insuffisante par la forte croissance démographique. Au-delà des problèmes de commodités résidentielles 

des élèves des établissements d’enseignement secondaire public, la mobilité pendulaire entre l’école et 

le domicile et la ration alimentaire quotidienne restent également une préoccupation. 

 

2.2.3 La mobilité  des élèves dominée par la marche  

Les types de mobilité observés sont les vélos, les motos, les voitures et la marche.  Dans la Région de 

la Marahoué le principal moyen de mobilité pour les élèves est le pied (95 %) quel que soit la distance 

qui sépare les établissements fréquentés et les domiciles. Les autres moyens, ente autres, le vélo, la moto 

et la voiture ne représentent respectivement que 4,21 %, 0,26 % et 0,53 %. Cela démontre les précarités 

des conditions de mobilité qui caractérisent les élèves de la Région. En effet, 73,15 % des élèves  

parcourent plus de cinq kilomètres en aller-retour quotidiennement. Ces mouvements pendulaires 

nécessitent des durées de parcours, allant de 15 à 30 minutes pour des élèves résidant dans des espaces 

périphériques des établissements et de 30 à 1 heure 30 minutes de marche pour ceux résidents dans la 

zone périphérique des localités urbaines et dans des villages communaux.  

Le moyen de mobilité qui reste prédominant est le pied avec respectivement 96,94 %. Le nombre de 

ration dans la journée, pour les élèves est majoré à trois contrairement dans certaines couches sociales 

aisées qui est de quatre ou cinq en référence à la norme qui est de trois. En référence au coût d’un repas 

dans les cantines scolaires des établissements d’enseignement secondaire public qui est de 100 CFA, le 

coût des trois repas quotidiens devant être assurés pour un élève, s’élève logiquement à 300 francs CFA, 

malheureusement, certains élèves dépensent moins de 300 CFA par jour. Le petit déjeuner et le goûter 

sont très rares ou exclus du nombre de repas quotidiens. Même, les cantines scolaires ouvertes dans 

certains établissements secondaires comme le lycée moderne 2 de Bouaflé, le lycée municipal de Sinfra 

et de Kononfla sont peu fréquentées. Seulement 36,47% fréquentent les cantines. Cette faible 

fréquentation des cantines est due à la faible possibilité financière des élèves. À ce niveau, le coût 

mensuel des repas s’élève à 2500 CFA le mois. L’envoi de l’argent par les parents est souvent irrégulier, 

parfois de façon trimestrielle et excédant rarement 5000 CFA selon l’ensemble des répondants. Les 

vivres (l’igname, la banane plantain, le riz local, le manioc …) issus des parents en milieu rural sont 

irréguliers et saisonniers. En effet, à Bonon, à Gohitafla et à Kononfla les élèves qui dépensent moins 

de 300 CFA par jour représentent respectivement, 72,29 %, 64 % et 62,06 %. C’est dans les chefs-lieux 

de Département (Bouaflé, Sinfra et Zuénoula) que l’on note le nombre de ration à plus de trois fois. À 

Bouaflé, Sinfra et à Zuénoula, les élèves qui se restaurent au moins trois fois par jour ont les proportions 

respectives de 67,93 % 57,29 % et 50 % (carte 5). 

Carte 5 : Répartition des élèves du secondaire public par sous-préfecture  

en fonction du nombre des dépenses journalières (FCFA) 
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Les élèves qui se restaurent à plus de trois fois par jour ne représentent que 0,52 %  Dans les villes à 

forte production de cultures de rente comme Kononfla, Sinfra et Bonon, certains élèves, s’alimentent 

régulièrement à crédit auprès des tenancières de maquis, de vendeuses de riz préparé ou de vendeuses 

de semoule de manioc (attiéké) autour des gares et dans les quartiers (selon les entretiens avec les 

éducateurs et inspecteurs d’orientation des lycées). Ces opérations s’effectuent généralement en fin de 

journée, et cela, une fois par jour. Certes, les dépenses quotidiennes des élèves des établissements 

d’enseignement secondaire public sont d’autant plus faibles que celles effectuées durant l’année scolaire 

avec les coûts associés à l’éducation qui s’avèrent problématiques. Les coûts directs d’éducation 

(fournitures, tenues scolaires, inscription en ligne …) et les coûts indirects (loyer, transport, tenue civile, 

restauration…) constituent le point focal pour mesurer le niveau de vie des élèves. En effet, les 

inscriptions en ligne instituées depuis les années 2012 et 2013 par ministère à charge de l’éducation 

nationale, constituent, une fois de plus, des dépenses supplémentaires pour les parents. Le montant de 

cette inscription s’élève à 6.200 FCFA pour les établissements d’enseignement secondaire public et 

3.200 FCFA pour ceux de l’enseignement secondaire privé. De même, des frais annexes se sont greffés 

à cette inscription et fournitures scolaires déjà insupportables. Ces frais annexes sont constitués de droit 

de COGES et des frais divers (vente de tricots, bandeaux, droits de la bibliothèque, de salle 

d’informatique, de sport). Les fournitures scolaires pour l’ensemble des élèves ne sont jamais assurées 

dans leur intégralité. Les parents résidant en milieu rural comme en milieu urbain selon les entretiens 

avec des encadreurs de Bonon et de Sinfra, assurent la scolarité par des prêts contractés auprès de 

certains commerçants sous conditions de la vente ou la de récolte des produits vivriers. En zone 

forestière, la situation est beaucoup plus complexe, car des parcelles de cacao en production sont 

confisquées ou cédées temporairement aux créanciers en cas d’insolvabilité. Dans certains cas, des 

contrats de garanties des parcelles en production sont signés entre parents d’élèves et certaines personnes 

(fonctionnaires, commerçants et autres).Ces situations affectent la scolarisation des enfants. Par ailleurs, 

trois types de résidence caractérisent la location des élèves enquêtés. Il s’agit, d’une part, une résidence 

en milieu familial, chez des tuteurs et en résidence privée ou en location d’autre part. L’on peut noter 

également que certains d’élèves résident en location individuelle ou en groupe de deux à quatre. La 

location, ici se présente comme une alternative à un manque de tuteur. En effet, 7,14 % des élèves 

interrogés expliquent que la location est souhaitée par les parents contre 20 % qui dénoncent le refus 

des certains chefs de ménage en milieu urbain. Le constat le plus frappant est la promiscuité dans 

laquelle vivent les élèves qui louent des maisons, parfois à trois ou à quatre. Les filles et/ou les garçons 

s’associent pour la location d’une habitation généralement d’une à deux pièces dont les coûts mensuels 

variables de 2.500 CFA à 5.000 CFA la pièce et selon les quartiers (photo 3).  
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Photo 3 : Un groupe d’élèves filles en location dans une cour  

Commune au quartier Bélou à Bouaflé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prise de vue : DIALLO, Mars 2018 

Le coût de ces loyers oscille entre 22.500 CFA et 45.000 CFA pour une année scolaire. Ainsi, pour 

réduire le coût relatif au loyer et en vue d’un partage équitable et commun et celui de la restauration 

pouvant amoindrir les dépenses prises individuellement par élèves. Les dépenses en frais indirects pour 

les élèves en situation de location sont en partie liées à l’absence d’internats dans les quasis totalités des 

lycées et collèges et de foyers des jeunes.   

Photo 4 : Les dortoirs d’internat réhabilités par le conseil régional et transformés en lycée 

moderne 2 de Bouaflé  

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : DIALLO, Mars 2018 

 Ces différents frais sont concernés par  les loyers et l’argent « de poche ». En effet, la fermeture des 

internats dans les lycées en Côte d’Ivoire, selon le Directeur de l’éducation nationale, a été amorcée 

depuis les années 2000. Ainsi, le  manque de financement et de subventions apportés pour la 

maintenance et l’entretien des internats publics sont entre autres, des raisons évoquées. Dans certains 

lycées, ces internats ont été transformés en salles de classe pour compenser, en partie, le déficit de salles 

de classe. C’est le cas typique des dortoirs de l’internat du lycée moderne de Bouaflé qui ont été 

transformés en un deuxième lycée (lycée moderne 2) (photo 4). 

2.2.4 Les méthodes d’adaptation des élèves  face à la précarité des 

conditions de vie dans les domiciles 

Les conditions économiques précaires dans lesquelles vivent les élèves des établissements 

d’enseignement secondaire public  sont les résultats des faibles revenus des parents. Certains élèves 

garçons plus  affectés s’adonnent à des activités, dans la plupart des cas, durant les périodes des cours. 

Il s’agit des activités alternatives comme la menuiserie, la gestion des cabines téléphoniques, l’aide 

briquetier, la vente ambulante des produits industriels (produits en promotion) (photo 4).  
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Photo 5 : la maçonnerie exercée par les élèves au quartier Fadiga 

de Bouaflé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : DIALLO, Mars 2018 

 

Ces secteurs d’activité occupent dans ces dernières années de nombreux élèves  dans les 

agglomérations urbaines. Selon les encadreurs pédagogiques des lycées enquêtés, la primauté revient 

au secteur de la Technologie de l’Information et de la Communication (TIC). D’autres activités comme 

la menuiserie, la maçonnerie ou toute autre activité liée à la construction immobilière attirent de plus 

en plus certains élèves. 51,45% des élèves interrogés ont reconnu avoir exercé des activités 

extrascolaires dans le but d’obtenir des ressources financières additionnelles. Toutes ces activités 

temporelles leur permettent de façon partielle, de compenser l’apport financier des parents jugé 

insuffisant. Certaines filles (21,32%) ont exercé auprès de leur tutrice dans des maquis de fortune ou 

des maquis classiques, les jours non ouvrables souvent de 7 heures à 23 heures et, quelques fois, les 

soirées, de 15 heures à 22 heures. D’autres filles (8,24%) ont témoigné avoir connu des relations 

sexuelles avec des agents de forces de l’ordre, des enseignants et d’autres en échange des moyens 

financiers. Celles-ci, sont parfois sans défense et régulièrement flattées par des personnes pour des 

sommes d’argent généralement dérisoires face à l’énormité des besoins substantiels en contre partie 

aux relations sexuelles. Ces relations sont dans la plupart des cas entretenues dans des conditions 

contraignantes et risquées. Ce phénomène a pris véritablement de l’ampleur dans la mesure où les TIC 

se sont intégrées fortement dans la vie socioéconomique des populations tant en milieu urbain que 

rural. C’est là que des cas de grossesses interviennent, malheureusement. En effet, durant les années 

scolaires 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 et le premier trimestre de l’année 2018, la DRENET-FP 

de Bouaflé a enregistré respectivement 188, 138, 198 et 201 cas de grossesses. De même, dans 

l’ensemble des élèves enquêtés, 31,84 % affirment avoir eu des relations sexuelles. Parmi ces élèves, 

on compte 31,40 % au niveau des filles et 68,60 pour les jeunes garçons. Les conditions plus ou moins 

difficiles, caractéristiques de la vie des élèves sont le reflet du profil socioéconomique et professionnel 

de leurs parents.  En effet, la location individuelle ou en groupe des appartements et leur coût, le 

nombre de restauration journalière, les montants des sommes expédiées par les parents sont autant de 

facteurs dont l’explication est à rechercher auprès des leurs qui des impacts sur résultats scolaires. 

 

2.2.5 Les résultats scolaires à améliorer dans l’espace régional 

Le taux de réussite au BAC dans la Région, connait une croissance de 2010 à 2017. Ce taux est passé 

de 24,4 %, en 2010, à 39,57 %, en 2017. Mais il reste en dessous du taux national (figure 2). 

Comparativement au taux national, les taux de réussite au BAC dans la DRENET-FP a plafonné la barre 

nationale seulement en 2010 et en 2013. Au regard de ces résultats, les taux sont toujours restés en 

dessous de la moyenne (50%). Aussi, faut-il indiquer que les examens du BAC ont connu, depuis les 

années 1980, une régression dans l’ensemble en Côte d’Ivoire. 
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Figure 2 : Évolution des taux de réussite BAC par rapport au taux national de 2010 à 2017 

 
Source : Service examens et concours (DRENET-FP de Bouaflé - DECO, 2018) 

 

Les enjeux socioéconomiques, institutionnels et politiques ont depuis lors, eu des impacts sur 

l’éducation en Côte d’Ivoire. Les résultats qui découlent de ces différentes situations sont restés 

intimement dépendants. Les examens du BEPC, contrairement à ceux du BAC ont connu une évolution 

significative sur les périodes de 2010 à 2012, de 2012 à 2014 et de 2014 à 2017. Un parallélisme se 

dégage, en effet, entre les taux observés dans la DRENET-FP et au taux national entre 2010 et 2014. 

Dans l’ensemble, ces taux de la Région de Marahoué sont restés supérieurs au taux national (figure 3). 

Depuis 2014, les taux régionaux ont décliné significativement allant de 60,03 % en 2014, à 42,16 % en 

2017, contre 57,43 % en 2014 et 60,08 % en 2017, au niveau national. En effet, depuis 2014, le niveau 

d’encadrement, tant à l’école qu’à domicile, a véritablement été affecté. La massification parfois autour 

de 80 élèves par classe a réduit considérablement le niveau d’encadrement dans l’ensemble de la Région 

de la Marahoué. 

Figure 3 : Évolution des taux de réussite au BEPC par rapport au taux national de 2010 à 2017 

 
      
    Source : Service examens et concours (DRENET-FP de Bouaflé - DECO, 2018) 

3 Discussion 

L’étude menée par l’INS (2015, p 24) sur la répartition des ménages pauvres en Côte d’Ivoire, dépend 

fortement du lieu de résidence mais pour l’ensemble du pays, les ménages pauvres qui ont plus recours 

au puits représentent 21,2%, 27,8% à la pompe villageoise ou à motricité humaine, 13% à un degré 

moindre, à l’eau de robinet et 11,4% à l’eau de surface. En milieu rural, c’est la pompe villageoise avec 

40,3% qui est la principale source d’eau de boisson et accessoirement le puits public avec 18,5% et le 

puits dans la cour (17% des ménages pauvres). Cette étude menée par l’INS sur les niveaux de vie en 

Côte d’Ivoire vient conforter nos enquêtes auprès des élèves dans l’espace régional de la Marahoué. 

Leur condition dépend en effet de l’environnement économique du pays tout entier et de la Région en 
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particulier. Dans  cette même étude, en milieu rural, dans les Régions ivoiriennes, les taux de pauvreté 

enregistrés sont respectivement de 51,5 % en 2002, 70,7% en 2008 et 58,5 % en 2015. Ces taux oscillent, 

entre 33,2 % à 83,3 % en 2015. En milieu urbain ces taux ont varié respectivement de 45,4 % en 2002, 

à 40 % en 2008 et 47,1% en 2015. Dans l’ensemble du pays, le taux de pauvreté en milieu urbain reste 

encore très élevé malgré l’amélioration significative du niveau de vie des populations.  

Par ailleurs, pour faire face aux besoins éducatifs sans cesse croissant du pays selon ODOUNFA (2003, 

p 3), le gouvernement ivoirien a développé un partenariat avec le secteur privé. Ce partenariat est défini 

dans le cadre de la loi sur l’enseignement de 1995 : loi 95-696 du 07 septembre 1995 relative à 

l’enseignement qui libéralise le secteur de l’éducation/formation. Le décret décrit les conditions de 

concession du service public de l’éducation au secteur privé. Cela stipule que l’État peut concéder le 

service public de l’enseignement aux établissements privés d’enseignement.  

Ainsi, dans l’enseignement secondaire, c’est au total 23,022 milliards que l’État a versé au secteur privé 

sur la même période, d’abord en tant que subventions pures jusqu’en 1994, date à laquelle l’État s’est 

érigé en parents d’élèves, en payant pour le premier cycle, 120.000 F CFA par enfant pris en charge. 

Ainsi, pour l’année scolaire 1997-1998 ce sont au total 67.948 élèves des établissements secondaires 

privés confessionnels ou laïcs qui ont été pris en charge par l’État. Cet effort exceptionnel de l’État en 

faveur des élèves issus des couches sociales défavorables entre dans le cadre de sa lutte contre la 

pauvreté. Cela, pour corriger les inégalités et de promouvoir l’équité en matière d’éducation en Côte 

d’Ivoire. Les écrits de l’auteur est en contradiction avec nos recherches dans la Région de la Marahoué 

car la prise en charge des conditions de vie des élèves est éloignée des actions qui devraient être menées 

à leur endroit afin d’en améliorer et cela constituent le véritable point focal dans la réussite scolaire. Au 

regard des investigations statistiques de 1998 produit au Burkina Faso, selon LACHAUD (2003, p 12), 

les taux de participation sont plus élevés et cela est proportionnel aux ressources des ménages. Pour 

l’auteur,  dans les ménages pauvres, les filles de 10-14 ans ont tendance à travailler relativement plus 

que les garçons. Par exemple, en 2003, alors qu’un peu moins d’un tiers des enfants des deux sexes 

travaillent dans les ménages du haut de la distribution. Ainsi, dans les familles pauvres, 65,3 % des filles 

participent au marché du travail, contre 58,9 % des garçons. L’auteur ajoute également que les enfants 

travailleurs de 10-14 ans sont, respectivement, de 60,7 % pour les ménages pauvres cotre 30,9 % pour 

les riches.  Par conséquent l’on note des ratios quasiment inversées s’agissant de la scolarisation 

respective de  24,8% pour les enfants issus des ménages pauvres et 52,4% pour enfants des ménages 

riches. L’étude menée à ce niveau montre bien une concordance avec les résultats de notre enquête sur 

les conditions des élèves des lycées de la Région de la Marahoué. LAPORTE (2017, p 34) partage notre 

hypothèse et note que l’extrême pauvreté ou absolue d’une grande partie des populations africaines rend 

difficiles les coûts de la scolarisation formelle, et exclut, de fait, de nombreux enfants du système 

éducatif. Le coût de la scolarisation, au-delà des frais de scolarité (frais directs de d’éducation) et du 

transport (frais indirects d’éducation), représente surtout pour de nombreuses familles, le manque à 

gagner.  

 

Conclusion 
La présente étude avait pour objectif principal d’analyser les conditions socio-économiques des élèves 

dans l’espace régional de Marahoué. Elle nous a permis d’évaluer les facteurs selon plusieurs indicateurs 

sociaux en rapport avec nos hypothèses de recherche. Au regard des résultats obtenus, il ressort que les 

élèves vivent dans des conditions précaires. Ces conditions résultent de la pauvreté des parents. Ces  

impacts se caractérisent par la promiscuité de vie, l’exercice des activités économiques extrascolaires, 

les faibles moyens de mobilité, la faiblesse des repas journaliers et des soins de santé et des faibles 

résultats scolaires. Cette situation pourrait concourir à un décrochage précoce des élèves et à une faible 

participation scolaire des parents dans les perspectives d’une éducation de masse et de qualité dans 

l’espace régional de la Marahoué.  
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RÉSUMÉ 

La Côte d’Ivoire est l’un des principaux pays de destination en Afrique de l’Ouest. Le fort taux 

d’accroissement de la population ivoirienne (2,6 %) est en partie dû à l’immigration sur le territoire (B. 

T. ZAH, 2015, p. 284). Malgré la forte présence des immigrés en Côte d’Ivoire, leur contribution au 

développement demeure méconnue. Il est donc nécessaire de comprendre comment les immigrés 

contribuent au développement socioéconomique de leur espace d’accueil. Cet article se propose 

d’analyser la contribution des immigrés au développement socioéconomique de la commune de Soubré. 

Ainsi, il s’appuie sur la recherche documentaire et une enquête par questionnaire. Les résultats montrent 

que les immigrés sont actifs dans les actions de développement de la commune de Soubré. Ils 

représentent environ 90 % des fondateurs des petites et moyennes entreprises.  

Mots-clés : Immigrés, contribution, développement socioéconomique, Soubré 

Abstract 

Côte d'Ivoire is one of the main destination countries in West Africa. The high growth rate of the Ivorian 

population (2.6 %) is partly due to immigration to the country (B. T. ZAH, 2015, p. 284). Despite the 

strong presence of immigrants in Côte d'Ivoire, their contribution to development remains unknown. It 

is therefore necessary to understand how immigrants contribute to the socio-economic development of 

their host area. This article aims to analyze the contribution of immigrants to the socio-economic 

development of the commune of Soubré. It is based on documentary research and a questionnaire survey. 

The results show that immigrants are active in the development activities of the Soubré commune. They 

represent about 90 % of the founders of small and medium enterprises.  

Keywords: Immigrants, contribution, socio-economic development, Soubré 

 

Introduction  

Selon le dictionnaire démographique multilingue (2013, p. 131), l’immigration est une notion qui 

désigne l’entrée d’individus d’une population dans un espace géographique autre que leur espace 

d’origine. En effet, cette notion désigne dans notre étude, l’entrée d’individus originaire d’autres régions 

dans la commune de Soubré. Les déplacements pouvant s’effectuer à la fois entre les localités d’un 

même pays et entre différents pays, on appelle immigrant interne toute personne (étranger ou national) 

qui quitte sa région de naissance pour aller résider dans une autre région (commune de Soubré). 

L’immigration internationale quant à elle traduit les déplacements transfrontaliers. L’immigration se 

présente ainsi comme un phénomène complexe par son ampleur, ses relations avec l’économie, la 

sécurité, la démographie.   

En effet, la problématique de l’immigration est un sujet de discussion constant. Elle a pour effet de créer 

des mutations dans la structure des populations et bouleverse l’environnement socioéconomique dans 

l’espace d’accueil. En réalité, pour M. CUOZZO (2015, p. 6), la forte immigration peut être à l’origine 

d’une grande insécurité, mais B. BOUDARBAT (2014, p. 52), estime qu’elle peut aussi être un facteur 

de développement socioéconomique.  

mailto:gedeonsseka@gmail.com
mailto:thozane@hotmail.com
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Selon la commission de la coopération et du développement de l’assemblée parlementaire de la 

francophonie (2016, p. 8), les immigrés contribuent au développement économique de leur espace 

d’accueil de plusieurs manières. D’abord, ils permettent un apport démographique qui comble les 

pénuries de main-d’œuvre, puis ils apportent de nouveaux talents et compétences et ils sont parfois 

entrepreneurs, créateurs de nouvelles entreprises et d’emplois. Ils contribuent ainsi aux finances 

publiques et aux régimes sociaux.  En 2007 et 2008 par exemple, les immigrés ont employé près de 

400 000 personnes chaque année en France et leur contribution à la création d’emploi est estimée à 3 % 

dans les pays de l’OCDE. 

En Côte d’Ivoire, l’immigration a été l’élément sur lequel le politique s’est appuyé pour développer 

l’économie de plantation au lendemain des indépendances. Cette économie a donné de la notoriété au 

pays dans la sous-région. En effet, l’abondance de la main d’œuvre immigré a permis à la Côte d’Ivoire 

d’obtenir de bonnes performances économiques au regard du taux de croissance exceptionnelle de 8% 

par an de 1960 à 1980. Aussi, de par leur motivation, leur courage et leur performance, les travailleurs 

immigrés créent une forme d’émulation chez les autochtones dans les espaces d’accueil, les incitant à 

s’investir dans des activités qu’ils considéraient réservées aux immigrés en raison de leurs pénibilités  

(OCDE/OIT, 2018, p. 99). Cependant la logique de la migration en Côte d’Ivoire étant majoritairement 

pour la rentabilité de l’activité agricole, les foyers de concentration des migrants sont les fronts 

pionniers. À ce niveau, l’immigration a également permis aux différents fronts pionniers d’accéder à un 

certain niveau de développement tant dans l’architecture urbaine que sur le niveau de vie des ménages 

(D. D. A. NASSA, 2012, p. 78).  

 

À ce propos, l’importance des immigrés dans la population communale de Soubré (48%), suscite les 

interrogations suivantes : Les immigrés contribuent-ils au développement de la commune de Soubré ? 

Quelle est la représentativité des immigrés dans les différents secteurs d’activité économique ? Quelles 

sont leurs réalisations en matière de développement socioéconomique dans la commune ?  

Dans cette contribution, nous montrerons d’une part le poids des immigrés dans les activités 

économiques de la commune (carte n°1) et d’autre part nous relèverons les actions en termes de 

développement socioéconomique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

406 

 

Carte n°1 : Localisation de la commune de Soubré 

 

1. Données et méthodologie de collecte 
 

Pour la rédaction de cet article, les données utilisées proviennent de la synthèse de la littérature existante 

et de l’enquête de terrain.  

Les données existantes sont constituées de données statistiques recueillies à l’Institut National de la 

Statistique (INS) et des informations complémentaires obtenues à la mairie et à la direction régionale 

des impôts de Soubré. Dans le but d’actualiser les informations documentaires, une opération de collecte 

de données statistiques sur le terrain a été entreprise pour recueillir l’opinion des immigrés et quantifier 

leurs réalisations. 

Pour la collecte des données de terrain, nous avons réalisé les enquêtes à partir d’un échantillon que 

nous avons sélectionné dans la population des immigrés. Les informations recueillies sont relatives aux 

secteurs d’activité de l’enquêté, au mode de gestion des revenus et aux réalisations des immigrés dans 

la commune. Le choix de la taille de l’échantillon s’est fait à partir de la méthode des quotas. La taille 

de l’échantillon a été fixée à 250 ménages d’immigrés que nous avons enquêté dans l’espace urbain et 

rural. En effet, la méthode des quotas est une méthode empirique dans laquelle la latitude peut être 

accordée au chercheur de fixer la taille de son échantillon. En outre, cette méthode est soumise à 

plusieurs exigences dont la distribution de l’échantillon et la recherche d’homogénéité. À ce sujet, 

l’échantillon utilisé pour cette étude a été constitué sur la base des données statistiques produite par 

l’INS en 2014. Nous avons sélectionné les nationalités et ethnies les plus représentées et veillé au respect 

de leurs représentativité dans notre échantillon. De manière pratique, nous avons enquêté 150 immigrés 

dans l’espace urbain de Soubré et 100 immigrés dans quatre villages communaux de Soubré. Cette 

répartition se justifie par le fait que Soubré est une commune urbaine avec 83,5 % de sa population en 

ville. 

Lors des enquêtes dans l’espace urbain, nous avons privilégié les quartiers à forte activités économiques 

et les quartiers de forte résidence d’immigré. Le choix des quartiers d’enquête s’est effectué selon les 
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informations reçues après l’entretien avec le secrétaire général de la mairie. Dans l’espace rural, les 

villages ont été choisis de sorte à recouvrir toute la surface communale. Nous avons choisi les villages 

selon les quatre points cardinaux avec des spécificités. Nous avons choisi deux villages dans lesquels 

un immigré est chef de village (Mahio2 et Kolabadougou) et deux autres villages dans lesquels un 

autochtone Bété ou Bakwé est le chef (Gripazo et Baléyo). Le but de ces critères est d’analyser le 

processus d’intégration des immigrés selon leur origine et comprendre l’influence que peut avoir le 

milieu sur les activités des immigrés. Par ailleurs, les villages sont les espaces de production des matières 

premières qui sont commercialisées en ville. Notons que le choix des localités tant dans le milieu urbain 

que dans le milieu rural a été fait à la suite d’une préenquête de 14 jours en décembre 2018 dans la 

commune. Durant cette phase de préenquête, nous nous sommes rendus dans des villages et nous nous 

sommes entretenus avec des paysans et chefs de village. Nous leur avons expliqué la portée de l’étude 

et la population ciblée, ces derniers nous ont ensuite conseillé les villages qui présentent les 

caractéristiques que nous avons imposées pour mieux conduire la recherche.  

L’enquête dans le cadre de la réalisation de cette étude s’est déroulée en 3 mois partant du 14 janvier au 

30 mars 2019 pour la réalisation d’un mémoire de master. Le choix des ménages s’est fait de manière 

aléatoire mais selon des critères. Les ménages enquêtés sont constitués d’Ivoiriens originaires d’autres 

régions de la Côte d’Ivoire et d’étrangers nés hors de la Côte d’Ivoire. Ces personnes devraient ensuite 

avoir une durée de séjour de plus de six mois dans la commune. Toutefois, le questionnaire a été adressé 

aux chefs de ménages. Aussi, des entretiens ont été réalisés auprès des responsables d’institutions et des 

autorités locales. Le traitement statistique a été fait de manière automatique avec le logiciel IBM SPSS, 

20. Nous avons conçu un masque de saisi et une série de requêtes rigoureuses a été exécutée. Nous avons 

procédé aux croisements des indicateurs pertinents et les résultats retenus sont ceux qui ont une 

significativité de 95 % selon la méthode de Pearson.  

2. Résultats 
La méthodologie décrite a permis d’obtenir les résultats qui s’articulent autour de 2 points : la 

représentativité des immigrés dans les différents secteurs d’activité et les actions de développement 

réalisées par les immigrés. 

2-1- Représentativité des immigrés dans les différents secteurs d’activité 
 

Soubré est une commune en plein essor. Ses énormes atouts naturels et l’aspect stratégique de sa 

localisation expliquent non seulement l’afflux massif des migrants, mais aussi l’implantation des 

opérateurs économiques. Les activités économiques exercées par les immigrés dans la commune de 

Soubré sont d’ordre agricole et non agricole. On note cependant une inégale répartition de cette 

population dans les secteurs d’activité selon leur origine. Le tableau n°1 présente la répartition des 

immigrés enquêtés par secteur d’activité selon l’origine. 

Tableau n°1 : Répartition des immigrés par secteur d’activité selon l’origine en 2019 

Secteurs d'activité 

Origine Primaire Secondaire Tertiaire Total 

Ivoirien 40 27 67 134 

Étranger 43 15 58 116 

Total 83 42 125 250 
Source : Nos enquêtes, 2019 

2-1-1- Le secteur primaire, un domaine de choix des immigrés 

 
Le secteur primaire est l’un des secteurs d’activité de prédilection des immigrés dans la commune de 

Soubré. Il concentre 3 595 personnes dont les immigrés représentent 74,9 % soit 2692 personnes (INS, 

2014). Le nombre de femmes dans cette population d’immigré est de 437 personnes soit environ 16 %. 

Les principales activités des acteurs sont l’agriculture et la pêche. 
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La création du barrage hydroélectrique de Soubré a permis de développer l’activité de pêche dans la 

commune. En effet, la mise en eau de ce barrage a suscité une grande motivation pour l’exercice de la 

pêche de la population communale. Selon l’INS (2014), le nombre de pêcheurs résident de la commune 

est estimé à 256 personnes dont les immigrés sont majoritairement représentés (84 % contre 16 % 

d’autochtones). Cette activité est dominée par les immigrés étrangers (215 personnes). Cependant, 

contrairement aux caractéristiques générales des pêcheurs étrangers (bozo) en Côte d’Ivoire dominées 

par les ghanéens, la population des bozo exerçants sur les rives du barrage de Soubré est marquée par 

une prédominance de la communauté malienne (90 %) (Direction locale du Ministère des Ressources 

Animales et Halieutiques, 2019).  

En ce qui concerne l’agriculture,  c’est le domaine qui facilite l’insertion des immigrés dans la commune. 

Environ 33 % des personnes enquêtées exercent dans ce domaine dont 37,5 % immigrés ivoiriens et 

62,5 % immigrés étrangers. La répartition par sexe des enquêtés dans cette branche d’activité révèle une 

prédominance des hommes 72,5 % contre 27,5 % de femmes. Les différentes cultures pratiquées sont 

les cultures industrielles d’exportation et les cultures vivrières : exemples de cultures (planche n°1) 

                              Planche n°1 : Types de cultures dans les villages communaux 

  
                                       Photo 1 : Riz de bas-fond   Photo 2 : Cacao-culture 

     
Prise de vue : SEKA G., Mars 2019 

Le cacao est la principale culture pratiquée par les immigrés. Près de 60 % des agriculteurs enquêtés 

possèdent au moins 3 hectares de cacao. Alors que les cultures pérennes sont majoritairement pratiquées 

par les hommes, le vivrier est plutôt produit par les femmes sur des terres marginales (bas-fond et 

environnement immédiat des ménages). Par ailleurs, selon le chef du village de Gripazo, les immigrés 

notamment les étrangers ont acquis 60 % des terres agricoles dans les villages communaux.  

2-1-2- Le secteur secondaire : le poids écrasant des immigrés ivoiriens sur les immigrés étrangers

  

Le secteur secondaire est selon nos enquêtes le troisième secteur d’activité de prédilection des immigrés. 

Sur 250 chefs de ménage immigrés enquêtés, 42 exercent dans ce secteur soit environ 17 %.  La 

proportion d’ivoirien dans cette catégorie d’immigré est d’environ 64 %, les étrangers ne représentant 

que 36 %. Les femmes sont minoritaires (15 femmes) repartie en 67 % d’ivoirienne et 33 % d’étrangères. 

Toutefois pour l’Institut national de statistique (2014), ce secteur a permis l’insertion de 6232 personnes 

dans la commune de Soubré dont 1323 femmes (21,2 %). La proportion des immigrés dans le secteur 

secondaire est de 60,7 % soit un effectif de 3781 immigrés. Les immigrés ivoiriens représentent 82,5 % 

tandis que les immigrés étrangers ne représentent que 17,5 %. Le graphique n°1 présente la 

représentativité des immigrés dans les branches du secteur secondaire. 
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Graphique n°1 : Poids des immigrés dans les branches du secteur secondaire 

 

Source : INS, 2014 

La répartition de la population communale dans le secteur secondaire présente une forte présence des 

immigrés à la fois dans le domaine des industries manufacturières et dans le domaine de la construction. 

Mais en général, le domaine de l’industrie manufacturière emploie 5 518 personnes, dont 3 293 

immigrés (59,7 %). Ce domaine comprend les industries de stockage des fèves de cacao et café,  les 

employés des industries extractives et les industries alimentaires et vestimentaires.  

2-1-3- Poids des immigrés dans le secteur tertiaire  

 

Le secteur tertiaire englobe le commerce, l’administration, les services publics, l’enseignement, le 

transport et l’immobilier. Mais l’analyse de cette partie sera axée sur le commerce et le transport. Les 

enquêtes ont révélé une forte concentration des immigrés dans le secteur tertiaire 122 personnes soit 49 

% des enquêtés. La répartition révèle 47 % d’étrangers contre 53 % d’Ivoiriens. On observe une forte 

représentativité des enquêtés dans le commerce (89,5 %). En réalité, on constate une prédominance des 

immigrés ivoiriens (14 210 individus) tandis que les immigrés étrangers représentent un effectif de 3 

834 personnes soit 21,2 %. La proportion de la population féminine migrante dans le secteur tertiaire 

demeure cependant non négligeable avec un effectif de 8 126 femmes (45 %). La forte présence des 

femmes est principalement constatée dans les activités associatives (77,8 %) et le commerce (56 %).  

L’activité commerciale occupe 7 % de la population communale. Sur 8 631 commerçants dénombrés, 

67,3 % sont des immigrés. La répartition par sexe des commerçants immigrés révèle une forte proportion 

de femmes 56,3 % et 43,7 % d’hommes. Il y a 911 hommes et 654 femmes dans le commerce en gros 

tandis que dans le commerce de détail les femmes prédominent. 2 621 femmes contre 1 634 hommes 

exercent le commerce en détail (INS, 2014). 

Quant au transport, le secteur occupe 3 417 personnes dont 2 183 immigrés, soit (64 %). Pour une 

population immigrante totale estimée à 57 894 personnes, environ 3,8 % ont trouvé un emploi dans le 

transport. En effet, les étrangers préfèrent confier leurs engins aux immigrés ivoiriens, car ceux-ci ont 

une bonne connaissance du fonctionnement de ce secteur en Côte d’Ivoire et particulièrement à Soubré. 

Mais les migrants ivoiriens à qui les véhicules sont confiés constituent en réalité la population des 

naturalisées à un taux de 1,8 % de la population communale (INS, 2014). Ainsi le secteur du transport 

à Soubré est un domaine détenu par la population étrangère mis à part les grandes compagnies de 

transport et établit les liaisons entre la ville de Soubré et les villages communaux d’une part et entre 

cette ville et les autres territoires du pays d’autre part. De par leurs activités, les immigrés mènent 

plusieurs actions qui contribuent au développement de leur territoire d’accueil. 
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2-2- Actions de développement réalisées par les immigrés dans la commune de soubré 

Les actions de développement réalisées par les immigrés sont à plusieurs niveaux. Cette partie analyse 

l’impact de ces actions au niveau social et au niveau économique.  

2-2-1- Des acteurs de grandes initiatives socio-culturelles  

 

Les investissements se font dans des espaces capables de générer des bénéfices importants. Dans cette 

logique, les investissements dans les infrastructures sont réalisés dans l’espace urbain du fait de la 

concentration humaine et du dynamisme monétaire (Direction régionale du Ministère de l’Économie et 

des Finances, 2019). 

La commune de Soubré concentre 116 établissements éducatifs. Ces établissements éducatifs sont 

répartis comme suit : 22 établissements au préscolaire, 66 écoles pour le primaire et 28 écoles pour le 

secondaire. Ces établissements ont facilité l’accès à l’éducation pour 68 599 élèves durant l’année 

scolaire 2017-2018 (DRENET-FP, 2019).  Selon la direction régionale du ministère de l’éducation 

nationale et de l’enseignement technique, 37 % des établissements présents soit 43 écoles sont des 

établissements privés (carte n°2). Ce nombre important d’établissements privés est le fait de l’initiative 

des immigrés.  

Carte n°2 : Répartition des établissements secondaires dans la ville de Soubré 

 

La carte n°2 présente une disparité spatiale dans l’implantation des établissements secondaires publics 

dans la ville de Soubré. Les établissements publics sont concentrés au nord de la ville, notamment dans 

les quartiers Madou sahoua, Gbaka-Lépka et Nambouhi. Face à cette disparité, l’initiative privée a 

permis une forte dispersion dans l’implantation des établissements secondaires privés dans la ville avec 

une forte localisation dans les quartiers isolés. Les principaux acteurs de ces initiatives dans la ville de 

Soubré sont les immigrés. En réalité selon le DRENET-FP (2019), pour un total de 20 écoles préscolaire 

et primaire privées, 13 ont été réalisés par les immigrés et 75 % des établissements privés au secondaire. 

Les enseignants affectés dans la ville s’associent en groupement pour fonder les écoles où ils dispensent 

les cours après leurs heures officielles. Au niveau du cycle secondaire par exemple, l’initiative privée a 

permis de réaliser 24 établissements pour 489 classes dont 18 collèges ont été l’œuvre des immigrés 

tandis que le public enregistre 4 établissements pour 178 classes. Sur un effectif total de 68 599 élèves 
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dans l’enseignement secondaire en 2018, le privé a enregistré 56,8 % des élèves. Selon certains parents 

d’élève, le succès relatif des établissements secondaires privés dans la ville de Soubré s’explique surtout 

par l’effet de proximité. En fait, de plus en plus d’élèves orientés en classe de 6ème sont jeunes et les 

lycées sont distants. Il faut parfois traverser les routes de grandes circulations avant d’accéder à l’école. 

Cette situation est dangereuse pour des enfants de moins de 15 ans. Dans cette perspective, pour limiter 

les risques d’accident les parents optent pour les écoles privées qui, elles, sont proches du domicile.  

En outre, l’accroissement de la population communale a suscité une forte demande en logements. Ce 

besoin s’est très vite transformé en opportunité d’affaire pour les opérateurs économiques. Des hôtels 

ont été construits pour répondre à la demande des touristes, des missionnaires et autres catégories de 

personnes qui désirent passer un court séjour dans la ville (photo n°1). 

Photo n°1 : Hôtel Anouanzé dans le quartier Nambouhi 

 
Source : Hôtel Anouanzé, 2019 

 

L’hôtel Anouanzé est l’initiative d’un groupement de planteurs de cacao allochtone (Baoulé). C’est l’un 

des hôtels les plus prisés de la ville.  Aussi, les investisseurs se sont mobilisés pour la construction de 

logements dont la mise en location permet de répondre à la demande. Selon la base régionale du 

MCLUA (2019), 160 permis de construire ont été délivrés pour la construction de résidences dans la 

ville entre 2008 et 2018. Parallèlement pour la Direction Générale des Impôts locale, au niveau des 

investisseurs dans l’immobilier 60 % sont des allogènes, 30 % d’allochtones et 10 % d’autochtones. Ce 

dynamisme de l’urbanisation fait de la ville de Soubré un espace en pleine extension. En effet, cette ville 

connait une évolution progressive de 1958 à 2018 (carte n°3). 
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Carte n°3 : Extension spatiale de la ville de Soubré de 1958 à 2018 

 

La carte n°3 présente le dynamisme de la ville de Soubré de 1958 à 2018. Au départ, la ville était limitée 

au quartier Soubouo (Nawa) en 1958. La ville s’est étendue à Séry koré (Kennedy)  et Madou sahoua 

entre 1958 et 1987. À partir de 1987, Soubré connait ‘‘le grand tournant’’ au lendemain de l’avènement 

de l’Autorité pour l’Aménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO). La ville a vu sa population se 

multiplier et l’installation de cette population a permis une extension extraordinaire entre 1987 et 1998. 

Après la crise de 2002, le retour des migrants a créé de nouveau une extension de la ville. Des villages 

dont Kpéhiri et Galléa ont été phagocytés durant la décennie 1998-2018 et le grand marché qui était 

autrefois à Soubouo fut relocalisé. 

2-2-2- Le développement économique de la commune aux mains des immigrés 

 

En exerçant ces activités (commerce, transport, Agriculture et artisanat), les immigrés facilitent la vie 

quotidienne de la population urbaine. En effet, les denrées alimentaires sont produites dans les villages, 

ces entrepreneurs permettent la disponibilité des produits à proximité des ménages urbains. À travers 

leur représentativité dans les secteurs d’activité, les immigrés font des profits. Le tableau n°2 présente 

le mode de gestion des bénéfices issus de leurs activités. 

Tableau n°2 : Mode de gestion des profits 

 Ivoirien Étranger 

Gestion des gains Masculin Féminin Masculin Féminin 

Investissement 9 1 17 1 

Transfert 0 0 14 0 

Autres dépenses 76 48 55 29 

Total 85 49 86 30 
Source : Nos enquêtes, 2019 

 

 Le tableau n°2 révèle que les immigrés utilisent 83,2 % de leurs salaires pour assurer leurs dépenses 

quotidiennes et seulement 11,2 % d’entre eux investissent dans la commune. En effet, pour développer 

leurs activités, les investisseurs installent des entrepôts pour le stockage des marchandises ou parfois ils 

ouvrent des boutiques pour exercer leurs activités. De cette façon, on observe dans la ville une panoplie 

d’infrastructures de commerce (carte n°4). Des supérettes, des cafétérias, des restaurants, des cybers 

sont autant d’infrastructures que l’on retrouve dans la ville de Soubré.  
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Carte n°4 : Distribution spatiale des PME dans la ville de Soubré 

 

 

La carte n°4 montre la distribution spatiale des petites entreprises dans la ville de Soubré. Il y a une forte 

concentration des petites et moyennes entreprises (PME) dans les quartiers Nawa, Kennedy et Dallas 

tandis qu’au Camp Manois, Madou Sahoua, Gabon les PME sont peu nombreuses. En effet, la 

densification des entreprises à Kennedy, Nawa et Dallas s’explique par le fait que ces quartiers 

constituent le noyau à partir duquel la ville s’est construite. Les activités économiques s’y sont 

développées, car Dallas abritait le grand-marché. Par ailleurs, la plupart des activités commerciales s’y 

exercent encore. Les supermarchés et supérettes et les espaces de grandes consommations se sont 

développés dans ces quartiers. La délocalisation du grand-marché a favorisé un désengorgement de ces 

quartiers et Madou sahoua, camp Manois, Gabon se sont attribué ce rôle. La présence non négligeable 

des PME à Gbaka-Lékpa est le fait que cet espace est un quartier populaire. Les résidents qui ne peuvent 

s’offrir un magasin au centre-ville y développent leurs petits commerces.  C’est au total 285 PME qui 

ont été identifiées par le service de recouvrement des impôts en 2017. En réalité, les immigrés 

représentent près de 90 % des fondateurs des petites et moyennes entreprises de la commune. De par les 

activités économiques exercées sur le territoire, le commerce et l’agriculture sont les principaux secteurs 

pourvoyeurs d’emploi.  

Le secteur agricole est le premier secteur d’activité pourvoyeur d’emploi pour les immigrés dans la 

commune de Soubré. Plus de 70 % des immigrés enquêtés ont eu leur premier emploi dans l’agriculture. 

En effet, les candidats à l’immigration ne sont pas forcément de haute catégorie sociale, la plupart sont 

issues d’une couche sociale modeste. Pour donc se faire rapidement de l’argent, les migrants accourent 

vers les campagnes pour servir de mains-d’œuvre aux agriculteurs. Là-bas, ils deviennent des 

‘‘aboussants’’ (le faire valoir indirecte) ou ils font le ‘‘planté-partagé’’ (le métayage). Par ces 

techniques, les immigrés s’intègrent plus facilement dans le tissu socioéconomique. Ils ont ainsi la 

possibilité d’acquérir des parcelles ou pour d’autres c’est l’occasion de réunir les fonds dont ils ont 

besoin pour commencer leur activité voulue. À côté des cultures, la pêche permet également la création 

de divers emplois. Selon la direction régionale du ministère des ressources animales et halieutique, les 

pêcheurs forment aussi des élèves pêcheurs à un effectif minimum d’un élève par pêcheur et au 

maximum deux. Cette manière de procéder vise à préparer une insertion de la jeune génération à 
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l’activité de pêche. Par ailleurs, la pêche en particulier et l’agriculture en général entretient des relations 

étroites avec d’autres secteurs d’activités tels que l’artisanat (la confection des pirogues) et le commerce.  

Si l’agriculture est le secteur le plus pourvoyeur d’emploi pour les immigrés dans la commune, le 

commerce est le secteur par excellence de sortie de crise. En effet, la forte insertion des immigrés dans 

l’agriculture a eu pour conséquence une crise dans le domaine foncier (saturation foncière, conflits 

fonciers). Les nouveaux arrivants ne pouvant plus obtenir de surfaces à exploiter pour leur propre 

compte se contentent de faire des contrats. Les revenus obtenus leurs permettent ensuite de se reconvertir 

pour exercer une activité non agricole. Dans la population enquêtée, à plus de 41 % le commerce est un 

choix de reconversion. Cependant, l’activité commerciale est plus intense dans l’espace urbain par 

rapport à celle de l’espace rural. En effet, certains commerçants se sont installés dans la ville de Soubré 

du fait d’une concurrence rude dans leur espace d’émigration et les opportunités qu’offre ce nouveau 

lieu de chute. Ce type d’immigrés commerçant réunit généralement les fonds nécessaires pour son 

activité avant le départ. Une fois installés, ils participent activement à la création d’emploi. Selon un 

enquêté  nigérian au quartier Madou-Sahoua, le commerce est  le secteur qui offre le plus d’emploi, car 

chaque commerçant a au moins deux employés et des stagiaires. Toutefois dans cette multitude 

d’activité commerciale, le commerce des pièces détachées et de moto est celui qui nécessite un nombre 

important de mains-d’œuvre. Cette main-d’œuvre est constituée de monteurs et de gérants. Les monteurs 

sont des personnes qui se chargent de la monture des motos à l’achat tandis que le gérant est le tenant 

de la boutique ou du magasin.  

2-2-3- L’amélioration des revenus et du niveau de vie de la population communale 

 
Les activités exercées par les immigrés et les emplois qu’ils créent permettent d’améliorer les revenus 

de la population communale.   

Au niveau des recettes communales, des taxes sont perçues sur l’activité par la commune. À Soubré les 

taxes communales ou patentes communales sont fixées à 3 000 francs/ mois soit 36 000 francs/an. Ces 

taxes perçues sur l’activité des petits commerçants et les pénalités dues à l’occupation du domaine public 

(ODP) permettent l’entrée de devises à l’entité municipale pour prendre en charge le développement 

local. En 2018 par exemple, les taxes communales ont permis à la commune de faire une recette propre 

d’environ 587 690 553 francs CFA tandis que l’aide de l’État était seulement de 132 032 447 francs 

(Mairie, 2019).  

Au niveau de l’agriculture (secteur le plus offrant d’emplois), les revenus sont fonction du type de 

culture pratiquée. Pour les producteurs des produits industriels, les rendements dépendent de la fixation 

des prix d’achat bord champs durant la campagne.  Pour la campagne agricole 2019 par exemple, le prix 

bord champ du cacao est à 750 francs CFA le kilogramme et 700 francs CFA pour le café. La production 

moyenne du cacao selon nos enquêtés étant de trois tonnes/an par paysan producteur, on peut estimer à 

2 250 000 FCFA le revenu moyen des producteurs de cacao soit 187 500 FCFA/mois. La plus grande 

production de l’enquête est de 7 tonnes appartenant à un burkinabé dans le village de Gripazo et la plus 

faible production est de 300 kilogrammes pour un allochtone dans le village de Mayo 2.  

Pour ce qui est de la production vivrière (détenue par les femmes), il est difficile de percevoir leur revenu 

à cause de l’autoconsommation. En effet, les hommes réservent quelques espaces aux femmes pour 

produire du vivrier destiné à nourrir la famille et c’est le surplus de production que celles-ci 

commercialisent pour en faire leur argent de poche. Cette manière de fonctionner réduit les dépenses 

dans les ménages ruraux à une dépense moyenne mensuelle de 30 000 FCFA.  

Au niveau des activités non agricoles, plus accentuées en ville, les revenus sont divers, nous prendrons 

le cas des activités non agricoles en général et le cas particulier des mareyeuses pour présenter 

l’amélioration des revenus.  

Pour ce qui est des autres activités à but lucratif non agricole, l’amélioration des revenus se perçoit par 

les recettes et niveaux de satisfaction des acteurs (tableau n°3). Durant nos enquêtes de terrain, les 
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réponses à la question « combien vous gagnez par mois ?» a permis de montrer les recettes journalières 

de certains entrepreneurs. Notons que c’est seulement 44,4% des enquêtés qui ont bien voulu répondre 

à cette question. 

Tableau n°3 : revenus moyens journaliers des acteurs de trois branches d’activités 
Revenu moyen journalier 

(en millier de FCFA) 

Commerce Artisanat Services Total 

+50 7 0 0 7 

40-50 5 0 0 5 

30-40 7 3 0 10 

20-30 18 7 0 25 

10-20 20 21 0 41 

-10 18 4 1 23 

Total 75 35 1 111 

Source : Nos enquêtes, 2019 

 

Il en ressort que les revenus journaliers varient de moins de 10 000 FCFA à + 50 000 FCFA. Mais il y 

a une inégale distribution des revenus selon les secteurs d’activité. L’analyse du tableau 3 montre que 

le secteur du commerce est celui qui procure le plus de bénéfices, les revenus montent jusqu’à plus de 

50 000 FCFA selon le type de commerce. S’en suit l’artisanat qui offre des revenus intermédiaires 

compris entre 10 000 FCFA et 40 000 FCFA. À ce groupe d’artisan nous avons associé ceux qui font 

des travaux qui nécessitent la force physique comme les mécaniciens, les soudeurs et enfin les services. 

La faible proportion des revenus dans le service s’explique par le fait que les personnes enquêtées sont 

des employés des cyber-café ou des magasins de papeteries, ces derniers ne donnent que leur propre 

salaire. Par contre, les revenus de plus de 50 000 FCFA dans le commerce sont liés au commerce de 

pièces détachées (auto-moto) et certains grands commerçants de prêt-à-porter.  

  

Singulièrement, la rentabilité du commerce de poisson au pont permet aux mareyeuses  d’améliorer leur 

revenu et leur mode de vie. La recette journalière moyenne d’une mareyeuse est de 6 000 FCFA soit 

une recette moyenne mensuelle de 168 000 FCFA. Selon le MIRAH local (2019), pour une production 

mensuelle de 11919 kilogrammes de poisson capturés, l’on a enregistré une recette moyenne de 24 

880 000 FCFA pour le seul mois de janvier 2016. Même si la mise en eau du barrage de Soubré est 

récente (2017), les recettes engendrées par le commerce de ses ressources halieutiques n’en restent pas 

pour de même négligeable (tableau n°4). Le tableau n°4 présente la valeur moyenne des recettes des 

mareyeuses selon l’espèce vendue pour le mois de janvier 2016. 

Tableau n°4: Production par espèce du mois de janvier 2016 

N° Noms scientifiques Quantité (kg) Valeur (Fcfa) 

4 Alestes 1432 1 432 000 

3 Chrysichthys 1412 2 118 000 

9 Distichodus 135 202 500 

5 Ecrevisses 413 619 500 

10 Heterobranchus 194 291 000 

8 Heterotis 112 112 000 

13 Hydrocynus 54 54 000 

1 Labeo 4395 4 395 000 

7 Lates 558 1 116 000 

14 Malapterurus 89 712 000 

11 Mormyrus 332 2 656 000 

6 Schilbe 268 268 000 
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2 Synodontis 2084 2 084 000 

12 Tilapia 441 8 820 000  
Total 11919 24 880 000 

 

Les prix qui figurent dans le tableau n°4 sont déterminés à partir de procédées mathématiques. La 

direction fixe à 1 000 FCFA le kilogramme du poisson, mais au marché les prix sont faits en fonction 

des tas selon la taille et l’espèce des poissons. Ainsi, l’hétérotis ou Cameroun peut être vendu au prix 

minimal de 12 000 francs sur le marché de poisson et pour les espèces moins grandes, le tas varie entre 

2 000 FCFA et 3 000 FCFA selon l’espèce. Ce tableau 4 illustre des revenus moyens des mareyeuses. 

Bien que les activités économiques offrent des revenus reluisants, il y a tout de même une distribution 

différentielle de ses revenus à l’échelle de l’espace urbain de Soubré (carte n°5). Les revenus liés aux 

activités non agricoles sont inégalement distribués selon la localisation des lieux de travail. 

Carte n°5 : Distribution spatiale des revenus tirés des activités non agricoles dans la ville 

 

Le grand-marché, Kennedy et Dallas sont les quartiers où les activités engendrent le plus de revenus. 

Cela est dû au fait que ces quartiers constituent le centre commercial de la ville. En raison de la 

disponibilité des articles et de la diversité de choix que ces articles offrent aux consommateurs, la 

population s’y rend maxivement pour faire les achats. À contrario, le camp Manois, Gbaka-Lépka et 

Nambouhi sont quant à eux des quartiers dortoirs caractérisés par le commerce de certains articles 

culinaires. De cette démonstration, on peut comprendre que l’amélioration des revenus de la population 

induite par le développement des activités économiques dans l’espace urbain est aussi une opportunité 

pour accroître les recettes propres de l’entité communale. 

3- Discussion 

Cette étude a révélé le poids de l’immigration dans le développement socioéconomique de l’espace 

d’accueil. Elle montre comment les immigrés s’approprient les différents secteurs d’activité 

économiques à travers leur forte représentativité et monopolisent les secteurs clefs de sorte à être 

indispensables. Cette perception de la stratégie des immigrés va dans la même veine de pensée que celle 

de A. F. VANGA (2004, p. 6). Pour lui, les immigrés sont si représentatifs dans les secteurs d’activité 

que toutes les stratégies d’exclusion de ceux-ci de certaines branches d’activités ont de fortes 

répercussions sur l’économie locale voir nationale. L’auteur poursuit en disant que, la tentative 

Source : MIRAH Local, 2016 
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d’expulsion des immigrés pêcheurs des rives du lac Ayamé au profit des autochtones ivoiriens a eu pour 

conséquence une baisse drastique (60 %) de la production de poisson entre 2000 et 2001. 

Aussi, malgré cette invasion des immigrés dans les activités économiques des espaces d’accueil, ces 

derniers utilisent une bonne marge de leurs revenus pour entreprendre sur le territoire hôte. Pour le 

ministère en charge des PME (2019), 80 % des entreprises présentes à Soubré sont fondées par les 

allogènes et seulement 20 % par les ivoiriens. Ce résultat est identique à celui de A. NICHOLLS (2015, 

pp. 150-152). L’auteur indique que les populations d’origines immigrées sont représentatives dans des 

secteurs d’activités importants des pays de destination. Cependant, ils ont les plus forts taux 

d’entrepreneuriat dans la population du pays hôte. Ils créent des petites et moyennes entreprises telles 

que des salons de coiffure, des restaurants, le commerce alimentaire, des magasins de vêtement, des 

boutiques, etc. 

En outre, à travers ces entreprises les immigrés contribuent à la réduction de la pauvreté et facilitent le 

bien-être socioéconomique des personnes en quête d’emploi dans l’espace d’accueil. En effet, pour faire 

fonctionner leurs entreprises, les immigrés entrepreneurs font appel à la main-d’œuvre locale à qui ils 

confient certaines responsabilités en vue d’améliorer les prestations de service et obtenir une plus large 

clientèle. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de D. PAPADEMETRIOU et H. KODMANI 

(2018, p. 673). Ces auteurs estiment que l'apport économique global de l'immigration demeure supérieur 

à ses  inconvénients. Ses avantages se font sentir à tous les niveaux, notamment par des coûts de 

production moins élevés et un taux de rendement plus intéressant. Les immigrés contribuent à accroître 

la demande globale de prestation, encourageant ainsi les investissements et agrandissant les marchés. 

Ils permettent ainsi à certaines industries de demeurer compétitives par une meilleure rentabilité. Par 

ailleurs, les immigrés favorisent l'ensemble du marché de l'emploi par un taux de création d'entreprises 

et d'emplois nettement supérieur à celui des nationaux. Ils augmentent le niveau des salaires et les 

possibilités d'évolution pour diverses catégories de personnes dans la population des espaces d’accueil. 

Conclusion 

 
Les immigrés représentent une part importante de la population communale de Soubré (48 %). Cette 

immigration massive est une opportunité pour le développement des activités économiques dans la 

commune. Dans la population communale, les immigrés représentent respectivement 64 % dans le 

secteur tertiaire, 60 % dans le secteur secondaire, 74,9 % dans le primaire et 39,9 % dans les branches 

mal définies (INS, 2014). Dans chaque secteur d’activité, la représentativité des immigrés est 

considérable par rapport à celle de la population autochtone.  

De par leurs activités, les immigrés parviennent à s’insérer sur le plan socioéconomique et créent de 

l’emploi. Ils sont par ailleurs de véritables entrepreneurs et ne tarissent d’initiatives. Cependant, la 

présence massive des immigrés et particulièrement les étrangers est un facteur de risque sécuritaire. Bien 

que les immigrés contribuent au développement, la Côte d’Ivoire devrait procéder à une sélection des 

immigrants et veiller au strict respect des lois afin de préserver la cohésion des peuples. Cette sélection 

devrait se faire en fonction du stock d’immigrés dans le pays et des besoins en main-d’œuvre selon le 

plan national de développement. 
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RÉSUMÉ 

Après le forum mondial sur l’éducation tenu à Incheon (Corée du Sud) en 2015, la Côte d’Ivoire a mis 

en place des politiques afin d’assurer la scolarisation primaire universelle. Cette volonté politique s’est 

renforcée par l’école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans depuis la rentrée scolaire 2015-

2016. Malgré cette initiative, tous les enfants ne sont pas scolarisés, ce qui entrave la réalisation de 

l’éducation primaire universelle, notamment chez la jeune fille. Cet article analyse la problématique de 

l’accès des filles et des garçons à l’école primaire à Sakassou, dans le centre de la Côte d’Ivoire. Il 

s’appuie sur une recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Les résultats indiquent des inégalités 

d’accès à l’école primaire. Il ressort que 22,4 % des enfants en âge d’aller à l’école primaire dont 19,5 

% de filles contre 25,3 % de garçons sont toujours hors de l’école. Cette situation est liée à l’insuffisance 

de l’offre scolaire et aux caractéristiques socioéconomiques des ménages. Au niveau de l’offre scolaire, 

les résultats indiquent que 15 % des écoliers parcourent plus de 3 km et 20 % des écoles primaires sont 

à structures incomplètes.  Au niveau des caractéristiques du ménage, 17,8 % des enfants non scolarisés 

sont issus des ménages où le chef n’a aucun niveau d’instruction contre 2,6 % chez ceux de niveau 

secondaire et plus. Aussi, 13,2 % des enfants touchés par ce phénomène de non scolarisation sont issus 

des ménages de plus de 7 enfants contre 5,4 % chez les ménages de 1 à 3 enfants. Et enfin, 18,1 % de 

ces enfants non scolarisés sont issus des ménages dont le chef à un revenu mensuel inférieur à 100 000 

F CFA contre 2,1 chez les ménages dont le chef a un revenu de plus de 200 000 F CFA. 

Mots-clés : Taux de scolarisation, filles et garçons, écoles primaires, Sakassou, offre scolaire 

 

ABSTRACT 

After the World Education Forum held in Incheon, South Korea, in 2015, Côte d'Ivoire put in place 

policies to ensure universal primary schooling. This political will has been reinforced by compulsory 

schooling for all children aged 6 to 16 since the start of the 2015-2016 school year. Despite this initiative, 

not all children are enrolled in school, which hinders the achievement of universal primary education, 

especially among girls. This article analyzes the problem of girls' and boys' access to elementary school 

in Sakassou, in central Côte d'Ivoire. It is based on documentary research and field surveys. The results 

indicate inequalities in access to elementary school. It shows that 22.4% of children of elementary school 

age, 19.5% of whom are girls and 25.3% of whom are boys, are still out of school. This situation is 

linked to the inadequacy of schooling and the socioeconomic characteristics of households. In terms of 

school supply, the results indicate that 15% of schoolchildren travel more than 3 km and 20% of 

elementary school have incomplete structures.  In terms of household characteristics, 17.8% of children 

not attending school come from households where the head has no education, compared to 2.6% of those 

with secondary education or more. Also, 13.2% of children affected by this phenomenon of non-

enrollment come from households with more than 7 children, compared to 5.4% in households with 1 

to 3 children. Finally, 18.1% of these out-of-school children come from households where the head has 

a monthly income of less than 100,000 CFA francs, compared to 2.1% in households where the head 

has an income of over 200,000 CFA francs. 

Keywords: School enrollment rate, girls and boys, elementary school, Sakassou, school offer 
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INTRODUCTION 

« La bonne éducation de la jeunesse est le garant le plus sûr de la prospérité d’un État » (MENET-FP, 

2018, p. 11). En effet, l’éducation permet à chacun d’accéder aux connaissances et aux compétences 

nécessaires pour s’épanouir individuellement et participer effectivement à la vie sociale. De ce fait, 

l’éducation devient un droit à la fois fondamental et vital pour le développement économique, social et 

culturel de toutes les sociétés. C’est pourquoi, il a été consacré dès 1948 par la Déclaration universelle 

des droits de l’homme en son article 26 en ces termes : « Toute personne a droit à l'éducation ». Elle 

permet aux personnes de se hisser hors de la pauvreté et elle contribue à l’autonomisation et à la santé 

(N. B. MBAYE, 2011, p. 56). 

Au regard de cette importance, la Côte d’Ivoire a réaffirmé son engagement dans la voie de la 

scolarisation pour tous avec le vote d’une réforme rendant la scolarisation obligatoire pour tous les 

enfants de 6 à 16 ans. Si de grands progrès ont été réalisés ces dernières années dans le domaine de 

l’éducation, fort est de constater que l’expérience sur le terrain montre toutefois que des enfants en âge 

d’aller à l’école n’y vont pas (UNESCO, 2015, p. 173). La Côte d’Ivoire figure cependant parmi les 

pays dont l’éducation souffre des disparités et plusieurs enfants en âge d’aller à l’école n’y vont pas (S. 

YEO et M. KEI, 2016, p. 395). Ces disparités scolaires évoluent d’un contexte géographique à un autre 

ou d’une culture à une autre.  

Après la crise sociopolitique qu’a connue le pays de 2002 à 2011, les autorités locales de la région de 

Gbêkê essaient tant bien que mal de promouvoir le développement malgré la faiblesse des ressources 

qui constitue un obstacle dans l’exécution des différents projets. En 2017-2018, plus de 35 % des enfants 

en âge scolaire étaient hors de l’école dans cette région. La sous-préfecture de Sakassou n’est pas en 

marge de cette situation. Elle enregistre 26 % des enfants en âge scolaire qui ne sont pas scolarisés à la 

même période (MENET-FP, 2018b, p. 41). 

Cette disparité d’accès constitue cependant, un frein à la politique de la scolarisation pour tous initié par 

les différents acteurs du système éducatif. Dès lors, pourquoi les inégalités d’accès à l’école primaire 

persistent-elles dans la Sous-Préfecture de Sakassou ? Telle est la question centrale de cette étude. Quel 

est l’état des lieux de l’offre scolaire au primaire ? Quelle est la situation de l’accès des enfants à l’école 

primaire ? Quelles sont les contraintes à la scolarisation primaire universelle ? Ce sont là quelques 

questions spécifiques qui guideront notre analyse. 

Cet article est structuré en trois parties. La première partie consistera à faire l’état des lieux de l’offre 

scolaire au primaire. La deuxième partie présente la situation de l’accès des enfants à l’école primaire. 

La troisième partie enfin identifie les contraintes liées à l’accessibilité des enfants à l’école primaire à 

Sakassou. 

 

1. MÉTHODOLOGIE 

Les données mobilisées proviennent de la direction régionale de l’Institut National de la Statistique 

(INS) de 2014, de la Direction Régionale de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Technique et de 

la Formation Professionnelle (DRENET-FP) de Bouaké 2 de 2014 à 2019, de l’Inspection de l’Éducation 

Préscolaire et Primaire (IEPP) de 2014 à 2019 et des annuaires statistiques du MENET-FP. Ces sources 

ont permis de disposer de données relatives à la scolarisation primaire des enfants (effectifs des élèves), 

de données relatives à l’offre scolaire (effectifs des enseignants, le rayon de couverture d’une école 

primaire, le nombre d’école primaire, la répartition spatiale des écoles primaires).  

En plus, nous avons mené des entretiens avec les acteurs tels que les élus locaux (Mairie), autorités 

déconcentrées (Inspecteur, directeurs d’écoles et enseignants), ONG et parents d’élèves. Au total, nous 

avons interrogé 37 personnes dont 20 chefs de ménage. Les chefs de ménage qui ont constitué 

l’échantillon ont été choisis selon le sexe, le niveau d’instruction, la profession, le niveau de revenu et 

la taille du ménage (Tableau 1). Sur les 89 villages que compte la sous-préfecture, 8 villages ont été 

enquêtés. Le choix de ces villages s’est fait dans un souci géographique de couverture de toute la Sous-

Préfecture de Sakassou. L’absence ou la présence d’école, le rayon de couverture de l’école primaire, le 
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niveau de vie des populations et l’effectif de la population scolarisable sont des critères de choix des 

villages enquêtés. Les enquêtes se sont déroulées donc dans quatre villages abritant une école primaire 

et quatre autres villages dépourvus d’école primaire. Ce sont les villages de SOUAFOUÉ-DJÉHOU, 

KONANMOUKRO, ALLOKO-DJÉKRO, YABLASSOU qui abritent une école primaire et les villages 

KPANIGOKRO, YA-KOUAKOUKRO, KLOKO-SAKASSOU, KOHOUNKRO qui sont dépourvus 

d’école primaire (Carte 1). 

Les données quantitatives recueillies ont été traité avec le logiciel EXCEL, pour la réalisation des 

tableaux statistiques et des graphiques. Au niveau des données qualitatives, l’analyse de contenu a été 

utilisée. 

 

Tableau 1: Liste des personnes entretenues 

RESPONSABILITÉ 
NOMBRE DE PERSONNES 

INTERROGÉES 

Sous-préfecture de Sakassou 1 

Mairie de Sakassou 1 

Inspection de l’Enseignement Préscolaire et Primaire de Sakassou 6 

Point focal de l’ONG OIS-AFRIQUE 1 

Directeurs d’école primaire 4 

Enseignants d’école primaire 4 

Chefs de ménage 20 

TOTAL 37 
Source : nos enquêtes, 2019 

Carte 1 : Carte de localisation des villages enquêtés 
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2. RÉSULTATS 

2.1 Évolution de l’offre scolaire au primaire 

L’évaluation de la capacité d’un système éducatif à assurer l’accès et le maintien de tous les enfants 

d’âge scolaire à l’école passe par la prise en compte de l’offre scolaire. Celle-ci passe par la capacité de 

pouvoir accueillir dans les écoles toute la population scolarisable, autrement dit celle ayant l’âge requis 

pour y être. L’éducation, l’un des axes prioritaires du projet de développement de l’État a engagé 

plusieurs actions sur toute l’étendue du territoire. Il s’agit entre autres de la construction d’infrastructures 

éducatives, et du recrutement massif d’enseignants. Après la crise militaro-politique qu’a traversée la 

Côte d’Ivoire en 2002, Sakassou n’a pas échappé aux dommages causés par celle-ci et devait voir ses 

infrastructures, surtout éducatives être restaurées. Les actions menées jusqu’ici ont permis une légère 

amélioration de l’offre scolaire primaire à Sakassou (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Nombre d’écoles, de salles de classe et d’enseignants au primaire de 2014 à 2019 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Écoles 48 51 55 58 61 

Salles de classe 273 283 305 309 314 

Personnel enseignant 209 213 287 312 308 

Source : DRENET Bouaké 2, 2019 

Alors que la localité comptait 48 écoles primaires en 2014-2015, cinq ans plus tard, cet effectif est passé 

à 61 écoles primaires en 2018-2019, soit 13 écoles primaires construites en 5 ans. L’effectif des 

enseignants a également évolué de 103 de 2014 à 2018 mais cet effectif a connu une baisse de 4 

enseignants la dernière année, passant de 312 enseignants en 2017-2018 à 308 enseignants en 2018-

2019. Cette amélioration de l’offre scolaire à savoir le nombre d’écoles primaires et du personnel 

enseignants est une volonté politique d’atteindre la scolarisation primaire universelle. 

2.2 Évolution de l’effectif des écoliers 

L’effectif des écoliers est passé de 10 347 en 2014-2015 à 16 682 en 2018-2019, soit une augmentation 

de 6 335 écoliers en cinq années. Ce qui correspond à une croissance moyenne de 7,5 % (Graphique 1). 

Dans cette croissance, l’effectif des écoliers connait une inégalité entre les sexes en défaveur des filles. 

Cette situation est étroitement liée à l’amélioration de l’offre scolaire (nombre d’écoles et personnel 

enseignants) (MENET-FP, 2018). 

 

Graphique 1 : Évolution de l’effectif des écoliers de 2014 à 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DRENET Bouaké 2 / IEPP Sakassou, 2019 

 

5782 5808
6584 7130

8952

4565 4822
5503 6086

7730

0

2000

4000

6000

8000

10000

2 0 1 4 -2 0 1 5 2 0 1 5 -2 0 1 6 2 0 1 6 -2 0 1 7 2 0 1 7 -2 0 1 8 2 0 1 8 -2 0 1 9

É
ff

ec
ti

fs

Années scolaires

garçons filles



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

423 

 

2.3 Indicateurs de la scolarisation au primaire 

Les indicateurs de l’éducation sont les instruments qui permettent de suivre l’évolution du secteur de 

l’éducation et de mieux comprendre son fonctionnement pour prendre des décisions en vue d’orienter 

son avenir. Nous avons jugé pertinent d’analyser différents indicateurs depuis la mise en place de la 

politique de l’école obligatoire. Il s’agit d’apprécier pour les deux sexes, les taux de scolarisation, 

d’admission au CP1, de réussite au CEPE, de redoublement et d’abandon. 

2.3.1 Taux brut de scolarisation de 2014 à 2019 

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) enregistré est de 15,1 points en cinq années. Ce taux est passé de 

62,5 % en 2014-2015 à 63,2 % en 2015-2016, puis à 70,1 % en 2016-2017 pour atteindre 77,6 % en 

2018-2019. Ce qui correspond à une croissance moyenne de 3 %. Ce sont 10 347 enfants sur 16 397 

enfants en âge scolaire (5 782 garçons et 4 565 filles) qui sont scolarisés durant l’année scolaire 2014-

2015, contre 16 682 sur 18 098 enfants en âge scolaire (8 952 garçons et 7 730 filles) enfants en 2018-

2019. Cette croissance du taux brut de scolarisation qui est matérialisée par l’augmentation du 

nombre d’élèves scolarisés est étroitement liée à la volonté de l’État de parvenir à la 

scolarisation primaire universelle. Cependant, bon nombre d’enfants restent toujours hors du 

système scolaire à Sakassou. Ce sont jusque-là 22,5 % d’enfants en âge scolaire qui ne sont pas 

scolarisés. 

En désagrégeant le TBS selon le sexe, il apparaît que l’écart de 0,3 point observé en faveur des garçons 

en 2014-2015 s’est accru pour atteindre 5,8 points en 2018-2019 et cette fois en faveur des filles. Avec 

un TBS de 74,7 % pour les garçons et 80,5 % pour les filles, l’on constate une révolution dans la 

scolarisation de la jeune fille qui était longtemps marginalisée (Graphique 2). Ce TBS élevé chez les 

filles s’explique par le fait qu’avec les nombreuses sensibilisations, les filles scolarisées durent plus dans 

le système scolaire que les garçons qui sont beaucoup exposés au phénomène de déperdition scolaire. 

On peut donc conclure qu’à Sakassou la jeune fille trouve sa place à l’école et est susceptible d’achever 

le cycle primaire que le garçon. 

Graphique 2 : Évolution du TBS des filles et des garçons de 2014 à 2019 

 

 

 

 

 

 

Source : DRENET Bouaké 2, 2019/ INS, 2014 

2.3.2 Taux brut d’admission au CP1 de 2014 à 2019 

L’accès au primaire se mesure par le Taux Brut d’Admission (TBA). Les Taux Brut d’Admission (TBA) 

au Cours Préparatoire Première Année (CP1) sur la période de 2014 à 2019 évoluent en dent-de-scie. 

S’il a baissé un an avant la Politique de Scolarisation Obligatoire(PSO), de 2014-2015 à 2015-2016, 

passant de 60 % à 55,5 % ; en 2016-2017, il a augmenté légèrement (61,2 %) avant de chuter à nouveau 

en 2017-2018. Cette baisse s’explique par le fait qu’avec l’incitation des parents à inscrire les 

enfants à l’école dans le cadre de la PSO, le vivier d’enfants résidant pour la majorité en milieu 

rural et ayant dépassé l’âge légal de scolarisation refusent sous l’indifférence des parents d’aller 

à l’école. L’année 2018-2019 caractérise le redressement du TBA au CP1. Il a même atteint son niveau 

le plus élevé avec 82,6 % d’admis au CP1. Ainsi, au cours de la rentrée scolaire 2018-2019, ce taux a 
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dépassé pour la première fois depuis quatre années les 80 %. L’amélioration de l’offre scolaire qui 

accompagne la politique de scolarisation obligatoire explique cette hausse. 

 

  

Graphique 3 : Évolution du TBA des filles et des garçons de 2014 à 2019 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : DRENET Bouaké 2, 2019/ INS, 2014 

En observant l’évolution du TBA selon le sexe, l’écart entre le TBA des garçons et celui des filles en 

faveur des garçons s’est réduit de 1,3 point de 2014-2015 à 2018-2019, passant ainsi de 7,1 à 5,8 points 

(Graphique 2). Cela traduit l’amélioration de la participation des filles à l’école primaire. Cette 

amélioration est consécutive aux campagnes de sensibilisation intensives menées depuis des années par 

le gouvernement avec l’appui des partenaires techniques et financiers en faveur de l’accès et du maintien 

des filles à l’école. Cependant, il existe encore des inégalités en défaveurs des filles qu’il est important 

de considérer dans l’admission des enfants au CP1.  

 

2.3.3 Taux de réussite au CEPE de 2014 à 2019 

L’analyse des taux de réussite aux examens du CEPE montre des différences significatives d’une année 

à une autre. De 2015 à 2018, le taux de réussite a chuté, passant de 83,7 % à 79,5 % soit une baisse de 

4,14 points. Les taux des garçons sur ces cinq dernières années sont respectivement de 82,1 % ; 74,4 % ; 

68,5 % ; 79,2 % et 60,5 % soit une baisse de 21,6 points. Ceux des filles sont passés de 85,4 % ; 78,8 

% ; 69 % puis à 79,9 % pour atteindre 54,7 %, soit une baisse de 30,7 points sur la même période 

(Graphique 4). L’évolution des taux d’admis entre filles et garçons au CEPE montre des taux de filles 

au-dessus de celle des garçons durant ces quatre années. Les deux sexes connaissent une variation sur 

la période, mais toujours est-il que les taux des admis au CEPE chez les garçons chute moins rapidement 

que celle des filles, soit une baisse de 21,6 points chez les garçons contre 30,7 points chez les filles. La 

chute de ces taux au CEPE s’explique par le niveau de l’encadrement qui se dégrade au fur des ans par 

les taux élevés des ratios élèves/salle de classe. 

 

Graphique 4 : Évolution du taux des admis au CEPE selon le sexe de 2015 à 2019 

 

 

 

 

 

 

Source : IEPP Sakassou, 2019 

2.3.4 Taux de redoublement de 2014 à 2019 

Le taux de redoublement national au primaire s’élève à 11 % pour l’année 2017-2018. Il a baissé 

légèrement par rapport à celui de l’année 2015-2016 qui était de 12,6 %. Vu la baisse de cet indicateur, 
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l’objectif de la politique éducative qui est de réduire le taux de redoublement à moins de 5 % en 2025 

pourrait s’avérer possible en 2025. Cependant, ce chiffre cache des disparités au niveau des sexes. La 

différence entre le taux de redoublement des filles et celui des garçons n’est que de 0,3 %. Le taux de 

redoublement chez les garçons est de 13,1 % contre 12,1 % chez les filles en 2015-2016 et ce taux est 

passé à 11,1 % chez les garçons contre 10,8 % chez les filles en 2017-2018. On note qu’en Côte d’Ivoire, 

le taux de redoublement pour les garçons est plus élevé que celui des filles sur la période d’étude. Le 

tableau 3 présente l’évolution des taux de redoublement au primaire par sexe. 

 

 

Tableau 3 : Évolution du taux de redoublement selon le sexe de 2014 à 2019 
 Années scolaires 

Sexe 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Garçons 20,9 % 19,1 % 31,5 % 22,5 % 30,5 % 

Filles 20,4 % 19,7 % 31,2 % 23,4 % 28,1 % 

Total 20,6 % 19,4 % 31,3 % 22,9 % 29,4 % 

   

Source : IEPP Sakassou, 2019 

Le taux redoublement est non négligeable, car il connait une évolution croissante sur la période de 

l’étude. Il est passé de 20,6 % en 2014-2015 à 29,4 % en 2018-2019. Ce qui veut dire que dans les 

conditions d’enseignement en 2014-2015, environ 21 élèves sur 100 étaient à redoubler. Ce taux croît à 

un peu plus de 30 élèves sur 100 en 2018-2019 (Tableau 3). Le taux de redoublement qui est considéré 

comme l’un des facteurs explicatifs du retard de scolarisation demeure élevé dans la sous-préfecture de 

Sakassou. Ce qui s’avère extrêmement pénalisant en matière de scolarisation pour des pays n’ayant pas 

atteint la scolarisation primaire universelle comme la Côte d’Ivoire. En analysant en profondeurs les 

données du tableau 2, on remarque que dans l’ensemble, les différences des taux de redoublement ne 

sont pas aussi significatives entre les filles et les garçons.  

 

2.3.5 Taux d’abandon de 2014 à 2019 

Le phénomène de l’abandon scolaire au primaire présente une évolution croissante sur la période 

d’étude. Il est passé de 3,8 % en 2014-2015 à 3,9 % en 2018-2019, soit une hausse de 0,1 point en cinq 

années scolaires (Tableau 4). Cette augmentation bien que concernant les élèves des deux sexes, sur la 

même période, est sensiblement importante chez les filles (0,2 point) et tend à s’améliorer chez les 

garçons (4,2 % en 2014-2015 à 4 % en 2018-2019). L’écart entre les garçons et les filles se réduit 

d’année en année se traduisant par un indice de parité entre les sexes en baisse passant de 0,7 en 2014-

2015 à 0,3 en 2018-2019. Le taux d’abandon révèle que beaucoup d’élèves quittent de façon précoce le 

système éducatif et les garçons sont les plus touchés par le phénomène d’abandon. L’effet conjugué de 

l’abandon montre que le système éducatif ivoirien s’éloigne des objectifs de scolarisation primaire 

universelle. Si l’on se réjouit du faible taux d’abandon au primaire à Sakassou, il faudrait toutefois veiller 

à empêcher les abandons scolaires par une hausse du taux de promotion et non par une augmentation du 

taux d’abandon. 
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Tableau 4 : Évolution du taux d’abandon selon le sexe de 2014 à 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IEPP Sakassou, 2019 

Au terme de cette analyse plusieurs constats sont faits. Les effectifs d’élèves croissent de 2014 à 2019, 

cependant, plus de 22 % d’enfants en âge d’aller à l’école restent encore à scolariser. L’effet conjugué 

du redoublement et de l’abandon qui ne sont toujours pas nul montre que le système éducatif ivoirien 

s’éloigne des objectifs de scolarisation primaire universelle. Les raisons qui pourraient justifier le fait 

que Sakassou n’a pas encore atteint la scolarisation primaire universelle tant désirée par le système 

éducatif ivoirien se situent tant au niveau de l’offre que de la demande scolaire. 

 

2.4 Contraintes liées à la scolarisation des enfants dans la sous-préfecture 

Le système éducatif à Sakassou est soumis à des contraintes tant au niveau de l’offre que de la demande 

scolaire qui mettent en mal son système éducatif. 
 

2.4.1 Au niveau de l’offre scolaire 

Les investissements pour le réseau d’écoles primaires et les efforts fournis en vue de rapprocher l’offre 

éducative des populations, les énormes disparités constatées, dans la couverture scolaire suggèrent 

l’existence d’obstacles à la scolarisation des enfants. Parmi ces obstacles figurent la distance que les 

enfants parcourent pour arriver à l’école et aussi l’existence d’écoles à structure incomplète qui réduit 

considérablement l’offre scolaire. 
 

2.4.1.1 Influence de la distance parcourue entre le lieu d’habitation et l’école 

La distance qui sépare l’école du lieu d’habitation des élèves est déterminante dans leur maintien à 

l’école. En effet, la situation géographique de l’école peut impacter la couverture scolaire dans la mesure 

où plus l’école est éloignée, plus les risques d’abandon pourraient s’accroitre. Les enfants épuisés 

lorsqu’ils parcourent une longue distance pour arriver à l’école et les parents parfois hésitant à les laisser 

s’y rendre par mesure de sécurité constituent également des obstacles à la scolarisation. D’ailleurs, en 

Côte d’Ivoire, les normes de la carte scolaire recommandent qu’aucun écolier ne parcoure plus de 3 km 

pour arriver à l’école et cette mesure oriente la décision d’implantation des écoles dans une zone donnée. 

Cependant, cette norme n’est pas toujours respectée dans certaines localités surtout en milieu rural où 

les enfants parcourent encore plus de 3 km pour rallier maison et école. La sous-préfecture de Sakassou 

connait cette réalité, et cela est à la base de la scolarisation tardive des enfants qui parfois perdent le 

goût de l’école. En 2018-2019, cinq ans après la Politique de Scolarisation Obligatoire (PSO), à 

Sakassou, dominé par le milieu rural dans l’ensemble, ce sont jusque-là 15 % d’écoliers qui sont obligés, 

pour atteindre leur école, de parcourir plus de 3 km. Ces écoliers sont généralement au sud et au sud-

ouest car dans ces zones, il y a moins d’écoles et le rayon de couverture de ces écoles est au-delà de 3 

km (carte 2). Le village de Kpanigokro s’inscrit au nombre des villages dont les enfants parcourent plus 

de 4,5 km pour aller à l’école. Ainsi, selon le Rapport d'Etat du Système Educatif National (2009), la 

distance entre lieu d’habitation et l’école a un impact sur la scolarisation. En effet, il rapporte que les 

longues distances ont un effet nuisible sur la scolarisation. En particulier, lorsqu’il existait une école sur 

 

Sexe 

Années scolaires 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Garçons 4,2 % 4,9 % 3,7 % 5,1 % 4 % 

Filles 3,5 % 4,8 % 4,1 % 4,1 % 3,7 % 

Total 3,8 % 4,8 % 3,9 % 4,6 % 3,9 % 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

427 

place, le taux moyen était d’environ 60 %, mais chutait à 43 % lorsque la distance à parcourir était 

comprise entre 2 et 3 km, et à 21% si les enfants devaient parcourir plus de 5 km. La distance longue 

favorise aussi l’abandon prématuré, surtout des filles appartenant à des familles pauvres. Car selon un 

parent d’élève de Kohounkro, « plusieurs enfants du village ont dû abandonner l’école en classe de CE1 

parce que le village abritait une école communautaire de 3 classes et quand l’enfant était admis au 

CE2, il devait désormais parcourir 3,5 km pour se rendre à l’école dans le village de Konankro. Ces 

enfants n’arrivaient pas à s’adapter à cette nouvelle distance qui devait désormais fait partir de leur 

quotidien ». Il convient par ailleurs d’accorder une attention particulière à la distance parcourue par les 

élèves des écoles primaires publiques pour arriver à l’école d’autant plus que l’atteinte des objectifs de 

la scolarisation primaire universelle dépend, en grande partie, de l’offre éducative dans le public. 

 

Carte 2 : Répartition spatiale des infrastructures scolaires de la sous-préfecture de Sakassou en 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Influence des infrastructures éducatives 

Toutes les écoles primaires devraient être en mesure d’accueillir les enfants tout au long du cycle 

primaire. Aussi, l’idéal serait que chacune d’elles compte 6 classes correspondant aux différents niveaux 

d’études de ce cycle d’enseignement. Néanmoins, selon la carte scolaire, il est possible d’ouvrir une 

école avec une classe (CP1) ou 3 classes (CP1, CP2 et CE1) et au fil des années, les autres salles de 

classe sont construites de manière à atteindre les 6 classes recommandées. Cependant, dans certaines 

écoles, ce processus ne va pas à son terme. Ce sont les écoles dites « à structure incomplète », car n’ayant 

pas les 6 salles de classe. Or cette situation est susceptible d’engendrer des interruptions dans le cursus 

des écoliers ; auquel cas, la couverture scolaire s’en trouverait impacter ; ce qui pourrait constituer une 

entrave à l’atteinte des objectifs de la PSO. A Sakassou, ce problème de discontinuité éducative est bel 
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et bien réel car la proportion d’écoles primaires à structure incomplète est non négligeable. En effet, 

selon les données recueillies auprès du service de la carte scolaire de l’IEPP de Sakassou, 20 % des 

écoles primaires de la Sous-Préfecture sont à structure incomplète. Ce dysfonctionnement est beaucoup 

fréquent dans les zones reculées de la sous-préfecture et la majorité sont des écoles communautaires. 

S’il n’y a pas un véritable suivi dans la programmation de construction des nouvelles salles de classe, 

les élèves qui sont actuellement, dans les écoles à structure incomplète, pourraient se trouver dans 

quelques années dans des écoles n’offrant plus tous les niveaux d’études. Ces élèves se retrouvent donc 

dans une situation de discontinuité scolaire et sont plus exposés à une rupture scolaire. Il est toutefois 

important de signaler que les enfants scolarisés dans les écoles n’offrant pas les six niveaux sont censés 

être des potentielles victimes d'une situation de discontinuité de l’offre éducative. En effet, ces écoles 

sont limitées en termes d’offre scolaire, car la demande demeure supérieure à l’offre. Ainsi, un 

enseignant de l’une des écoles primaires de Sakassou relate ceci : « Quand nous sommes débordés nous 

priorisons les enfants les plus âgés qui ont dépassé l’âge scolaire, c’est-à-dire plus de 6 ans. Également, 

nous refusons les enfants sans extrait d’acte de naissance au détriment de ceux qui en ont. » La 

discontinuité de l’offre éducative est donc une entrave à la politique de scolarisation obligatoire. Il est 

important d’y remédier en construisant des écoles qui respectent tous les 6 niveaux recommandés. 

 

2.4.2 Influence des caractéristiques du chef de ménage 

Au-delà du constat général qui soutient que si l’on peut à juste titre évoquer le manque ou l’insuffisance 

de l’offre scolaire pour expliquer l’inégale scolarisation des enfants, il y a lieu de penser aussi que ces 

facteurs à eux seuls ne suffisent pas à expliquer l’inégal accès des enfants à l’école primaire. Le 

processus de scolarisation se révèle ainsi complexe et renvoie à une multiplicité de facteurs, qui prennent 

en compte certaines caractéristiques des ménages (le niveau d’instruction, revenu du chef de ménage et 

le nombre d’enfants en charge dans le ménage). Ces caractéristiques jouent un rôle déterminant dans la 

différenciation de la scolarisation des enfants à Sakassou. 
 

2.4.2.1 Niveau d’instruction du chef de ménage 

La question relative au niveau d’instruction du chef de ménage a permis de comprendre que la 

scolarisation ainsi que la non scolarisation des enfants est liée au niveau d’instruction du chef de ménage. 

Les données d’enquêtes ont relevé que les ménages dont le chef n’a aucun niveau d’instruction 

scolarisent à 36,1 % les enfants d’âge scolaire et 17,8 % d’enfants restent non scolarisés dans ces 

ménages. « La plupart des parents analphabètes qui refusent de scolariser leurs enfants pensent que 

l’école ne résout toujours pas la question de l’emploi donc s’avère parfois inutile pour eux, car après 

plusieurs années d’études l’enfant reviendra lutter la terre au village avec ceux qui n’ont jamais 

fréquenté l’école » (enquêté à Kpanigokro). Cela explique le fait que de nombreux chefs de ménages 

qui n’ont aucun niveau d’instruction sont toujours retissent dans la scolarisation de leurs enfants parce 

qu’ils trouvent que l’école n’est pas un investissement sûr qui permettra à leurs enfants de les prendre 

en charge en lendemain de leurs vieux jours.  

Ensuite, dans les ménages dont le chef a le niveau primaire, l’on enregistre sur les 30,6 % d’enfants en 

âge scolaire présent dans ces ménages, 21,6 % d’enfants scolarisés et 9 % d’enfants non scolarisés 

(Graphique 4). Ce qui voudrait dire que 9 enfants sur 100 ne fréquentent pas l’école lorsque le chef de 

ménage a le niveau primaire. Contrairement aux chefs de ménages qui n’ont aucun niveau d’instruction, 

la proportion d’enfants non scolarisés tend à baisser de sa moitié (17,8 % chez les chefs de ménage sans 

niveau d’instruction et 9 % chez ceux ayant le niveau primaire, soit une différence de 8,8 points)  chez 

les chefs de ménages ayant le niveau primaire. Ainsi, cette catégorie de chefs de ménages accorde une 

importance non négligeable à la scolarisation des enfants. 

En outre, l’on enregistre dans les ménages dont le chef a un niveau secondaire et plus 12,9 % d’enfants 

scolarisés et 2,6 % d’enfants non scolarisés. Ce qui veut dire que près de 3 enfants sur 100 ne fréquentent 

pas l’école lorsque le chef de ménage a un niveau secondaire et plus. En effet, plus le niveau 

d’instruction des chefs de ménage est élevé, plus il est ouvert à la modernité et plus les discriminations 

en matière de scolarisation des enfants diminue. Ces proportions d’enfants non scolarisés vont de 17,8 

% chez les chefs de ménages sans niveau d’instruction à 2,6 % chez les chefs de niveau secondaire et 
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plus, en passant par 9 % d’enfants non scolarisés chez les chefs de ménage de niveau primaire. Toutefois, 

la proportion des enfants non scolarisés n’est pas nulle pour les chefs de ménages ayant le niveau 

secondaire et plus. Ce qui montre que malgré le niveau d’études du chef de ménage, il existe des enfants 

en âge scolaire qui restent hors du système scolaire. 

 

Graphique 4 : Enfants non scolarisés selon le niveau d’instruction du chef de ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Source : nos enquêtes, 2019 

 
2.4.2.2 Revenus du chef de ménage 

La pauvreté des parents est considérée par les autorités éducatives locales et par les communautés 

enquêtées comme le premier facteur influençant la scolarisation des enfants dans la sous-préfecture de 

Sakassou. Nos enquêtes auprès des ménages ont montré que presque la moitié des enfants en âge d’aller 

à l’école résident dans les ménages où le chef à un revenu mensuel inférieur à 100 000 F CFA. Ces 

ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté soit, avec moins 661 F CFA/Jour et ce sont 17,6 % 

d’enfants présents dans ces ménages qui ne sont pas scolarisés. L’un des chefs de ménage se prononce 

sur le coût élevé des dépenses dont ces maigres moyens n’arrivent pas à couvrir : « Je suis un père de 4 

enfants qui ont tous l’âge d’être scolarisés, mais cette année je n’ai pu scolariser que les 2 plus grands, 

car je devais faire face aux achats de fournitures et des tenues scolaires et autres dépenses quotidiennes, 

mais aussi aux cotisations du Comité de Gestion des Établissements Scolaires (COGES) et il faudra 

payer les compositions qui augmente chaque année. Alors il m’est difficile de tous les scolariser vu que 

j’ai un revenu mensuel en dessous de 60000F CFA. » À travers les propos venant de ce chef de ménage, 

il est alors judicieux de mettre en cause l’aspect gratuité de l’école mise en place par l’État ivoirien.  

Pour ce qui concerne les enfants résidant dans les ménages dont le chef a un revenu annuel compris 

entre 100 000 F CFA et 200 000 F CFA, sur les 28,9 % d’enfants présents dans ces ménages, 9,2 % ne 

fréquentent pas l’école. Ce qui veut dire que les enfants qui habitent les ménages dont le chef a un revenu 

mensuel compris entre 100 000 F CFA et 200 000 F CFA ont deux fois plus de chance d’être scolarisés 

que ceux des ménages dont le chef a un revenu en dessous de 100 000 F CFA (Graphique 5).  

Les enfants non scolarisés sont présents en minorité dans les ménages dont le chef a un revenu allant de 

200 000 F CFA et plus (2,1 %). Dans ces ménages ce sont 2 enfants sur 100 qui restent hors de l’école. 

Le constat est que plus le revenu de chef de ménage est élevé plus les enfants sont scolarisés. Il y a dès 

lors une relation étroite entre le revenu du chef de ménage et la scolarisation des scolarisables. La 

pauvreté accentue quant à elle, la non scolarisation des enfants et influence le maintien de ceux-ci dans 

le système éducatif à Sakassou. 
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Graphique 5 : Enfants non scolarisés selon le revenu du chef de ménage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : nos enquêtes, 2019 

 

 

2.4.2.3 Nombre d’enfants en charge pour la famille 

Après les investigations auprès des ménages, l’on comprend que le nombre d’enfants dans le ménage 

est supposé affecter négativement la scolarisation et le maintien des enfants à l’école pour les mêmes 

raisons économiques. L’examen des résultats d’enquêtes montre que dans les ménages de 1 à 3 enfants, 

5,4 % des enfants  sont hors de l’école. La faible proportion d’enfants non scolarisés dans ces ménages 

s’explique par le fait que moins il y a d’enfants dans le ménage plus les enfants ont la chance d’être 

scolarisés, car les dépenses sont réduites comparativement aux ménages de grandes tailles. Chez les 

ménages de 4 à 6 enfants, ce sont près de 11 enfants sur 100 qui n’ont pas accès à l’école. Les chances 

des enfants de ces ménages d’être scolarisés sont plus réduites que chez les ménages ayant 1 à 3 enfants. 

Pour ce qui est des ménages de grande taille (7 enfants et plus), ce sont 13,2 % d’enfants qui n’ont pas 

la chance d’être scolarisé, soit plus de 13 enfants sur 100 enfants scolarisables ne sont pas scolarisés. Le 

taux d’enfants non scolarisés est alors proportionnel au nombre d’enfants présents dans ces ménages. 

En d’autres termes, plus il y a d’enfants dans un ménage, moins les enfants ont la chance d’être scolarisés 

(5,4 % pour les ménages de 1 à 3 enfants, 10,8 % pour les ménages de 4 à 6 enfants et 13,2 % pour les 

ménages de plus de 7 enfants) (Graphique 6). Ce qui justifierait le fait que, un ménage de grande taille 

est synonyme de besoins plus importants à savoir des besoins en termes d’alimentation, de soins de 

santé, d’éducation, etc. 
 

Graphique 6 : Enfants non scolarisés selon leur nombre dans le ménage 

 

 

 

 

 

 

 

Source : nos enquêtes, 2019 

 

3. DISCUSSION 

Depuis plusieurs années, la scolarisation primaire universelle prônée par les États africains demeure une 

préoccupation majeure. Cependant, plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne dont la Côte d’Ivoire 
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n’ont toujours pas réalisé le défi de la scolarisation primaire universelle malgré les nombreuses stratégies 

mises en place pour y parvenir (S. YEO et M. KEÏ, 2016, p. 395). Des localités tel que Sakassou n’ont 

toujours pas atteint la scolarisation primaire universelle tant souhaité par le pays. Cinq années après 

l’adoption de la scolarisation primaire universelle, 22,4 % d’enfants n’ont toujours pas accès à l’école 

dans celle localité. Elle a certes progressé en matière de scolarisation, mais des obstacles subsistent 

surtout en ce qui concerne l’éducation primaire universel. 

Les raisons qui pourraient justifier le fait que Sakassou n’a pas encore atteint la scolarisation primaire 

universelle tant désirée par le système éducatif ivoirien se situent tant au niveau de l’offre scolaire que 

de la demande. Il existe toujours des obstacles au niveau de l’offre éducative qui relèvent des 

compétences de l’État et de la demande d’éducation qui, elle, dépend des populations. Les disparités 

scolaires continuent de sévir dans le système éducatif, car beaucoup d’enfants sont hors du système 

éducatif formel. Pendant nos enquêtes, nous avons identifié plusieurs facteurs qui ont permis d’expliquer 

l’inégal accès des enfants au primaire. Il ressort que les longues distances parcourues par les élèves 

demeurent une entrave majeure à la scolarisation des enfants. De nombreux enfants, dès le CP1, 

parcourent de longues distances pour se rendre dans les structures éducatives. C’est pourquoi il y a 

besoin d’accroitre le nombre d’écoles primaires pour rapprocher davantage les élèves de leur école. Ce 

constat est identique à celui de H. NOLWEN et M. F. LANGE (2011, p. 12). Pour ces auteurs, la distance 

que parcourent les élèves est un facteur primordial dans le maintien des enfants à l’école car elle est 

source d’abandon. De plus, la discontinuité éducative dans l’enseignement primaire est citée au nombre 

des obstacles liés à la scolarisation. Un nombre non négligeable d’écoles primaires à Sakassou ne 

disposent pas les six classes. Pour l’encadrement pédagogique des élèves, le recours aux modes de 

fonctionnement palliatifs dans le primaire (jumelé et multigrade) persiste. Aussi, cette étude a montré 

que plus il y a d’enfants dans un ménage, moins les enfants ont la chance d’être scolarisés. I. E. MBOM 

(2012, p. 106) quant à lui ne partage pas cet avis selon lequel le nombre d’enfant en charge pour la 

famille influencerait la scolarisation des enfants. Selon son étude sur la scolarisation des enfants vivant 

avec un handicap à Yaoundé, les risques de non fréquentation scolaire de ceux-ci diminuent au fur et à 

mesure que le nombre d’enfants augmente. La situation socioéconomique des ménages est un facteur 

déterminant dans la scolarisation des enfants. Selon nos investigations, la scolarisation des enfants dans 

un ménage s’explique par le revenu de ce ménage. Ce constat fait à Sakassou corrobore les résultats des 

travaux de Y. CHANSOPHAT (2005, p. 78) qui démontrent que la situation économique est très 

importante dans le choix de la scolarisation des enfants. En effet, les familles, en raison des 2000F CFA 

à 5000F CFA à payer pour inscrire leurs enfants à l’école, ne scolarisent souvent qu’un enfant sur deux. 

Cette pauvreté des parents nécessite parfois le travail de l’enfant dans les champs ou dans des ateliers 

pour aider souvent les parents. C’est pourquoi, nous estimons que dans les stratégies à mettre en œuvre 

dans le but de réaliser la scolarisation primaire universelle à Sakassou, les décideurs doivent en plus 

d’améliorer l’offre scolaire prendre en compte la situation socioéconomique des ménages.  
 

CONCLUSION  

L’ambition du gouvernement ivoirien était de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 

2020. Ainsi, il n’a ménagé aucun effort dans le secteur Éducation/Formation pour en faire l’un des 

moteurs du développement harmonieux et durable attendu. En effet, un investissement conséquent dans 

la formation et l’éducation garantit l’atteinte de l’émergence. Les réformes engagées dans le secteur 

éducation/formation sont symptomatiques de cette volonté. Cependant, plusieurs facteurs militent en 

défaveur de la Scolarisation Primaire Universelle (SPU) dans plusieurs villes du pays et c’est le cas de 

Sakassou. En effet, trois années après l’adoption de la loi portant sur la SPU Sakassou en registre encore 

plus de 25 % d’enfants en âge scolaire hors de l’école. Le TBS au primaire a certes augmenté de 12,3 

% entre 2014 et 2018, passant de 62,5 % à 74,8 %, cependant, ce taux reste en dessous de le moyenne 

nationale qui en 2017-2018 est de 100,6 %. 

Ces taux cachent également des disparités entre les sexes, cela en défaveur des filles s’agissant du taux 

brut d’admission au CP1 (indice de parité est 0,91) et en défaveur des garçons s’agissant du taux brut 

de scolarisation (indice de parité est 0,93). C’est la raison qui prouve que les filles restent longtemps 

dans le système scolaire que les garçons qui malgré leurs taux élevés d’admission au CP1 (66,8 % de 
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garçon contre 61,3 % de fille en 2017-2018) sont le plus souvent gagnés par le phénomène de 

redoublement et d’abandon scolaire. Les indicateurs d’accès sont alors influencés par les indicateurs de 

performances que sont ici le taux de réussite au CEPE, le taux de redoublement et le taux d’abandon. 

Les raisons qui pourraient justifier le fait que Sakassou n’a pas encore atteint la scolarisation primaire 

universelle tant désirée par le système éducatif ivoirien se situent tant au niveau de l’offre scolaire que 

de la demande. Il existe toujours des obstacles au niveau de l’offre éducative qui relève des compétences 

de l’État et de la demande d’éducation qui, elle, dépend des populations. Les disparités scolaires 

continuent de sévir dans le système éducatif, car beaucoup d’enfants sont hors du système éducatif 

formel. Il ressort que les longues distances parcourues par les élèves, la discontinuité éducative 

demeurent une entrave majeure à la scolarisation des enfants. Les caractéristiques du chef de ménage 

(niveau d’instruction et revenu du chef de ménage)  et celles du ménage (taille du ménage) ont un effet 

direct sur la différence de scolarisation des enfants à Sakassou. 

Au regard des contraintes qui entravent le bon fonctionnement de la Politique de Scolarisation 

Obligatoire (PSO), des synergies d’actions doivent être menées afin de donner à tous les enfants de 

Sakassou sans distinction de sexe et les ménages démunis la chance de donner à leurs enfants au moins 

l’éducation de base. 
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Résumé : Il s’agit d’une équation à trois variables. La première est issue des changements climatiques 

qui affectent la zone sahélienne depuis les années 1970 et sont caractérisés par des déficits 

pluviométriques importants et récurrents. La seconde est la conséquence de la première dans la mesure 

où la limite nord du Sahel est descendue de 250 kilomètres depuis une soixantaine d’années, réduisant 

ainsi de plus de 500 000 kilomètres carrés la superficie des terres exploitables par les cultivateurs ou par 

les éleveurs. La troisième est démographique : la population de cette bande de terre rétrécie est passée 

de 40 millions d’habitants dans les années 1970 à 135 millions en 2020 et elle pourrait atteindre 330 

millions en 2050. 

Arithmétiquement, les équilibres ont été rompus et l’instabilité qui prévaut dans ces régions en est la 

conséquence. Il semble donc impératif de réfléchir en profondeur sur chacun des facteurs de l’équation 

afin d’identifier les moyens de les infléchir. Sur le long terme, cela passe par la transition énergétique ; 

à moyen terme, par des politiques de planification familiale ; à court terme par l’introduction de 

méthodes d’intensification de l’agriculture et de l’élevage, passant par des techniques d’irrigation plus 

développées, et pouvant aller jusqu’à la stabulation des troupeaux. 

Ce serait une nouvelle Révolution Verte, adaptée au contexte africain. 

Mots-clés : Sahel, changement climatique, politiques de population, agriculture extensive, élevage 

transhumant. 

 

Abstract 

This is a three-variable equation. The first is the result of climate change that has affected the Sahelian 

zone since the 1970s and it is characterized by a significant and recurrent rainfall deficit. The second is 

the consequence of the first insofar as the northern limit of the Sahel has fallen by 250 kilometers for 

sixty years, thus reducing by more than 500,000 square kilometers the area of land that can be exploited 

by farmers or herders. The third is demographic: the population of this shrinking strip of land has grown 

from 40 million in the 1970s to 135 million in 2020 and could reach 330 million in 2050.  

            Arithmetically, the balances have been broken and the instability that prevails in these regions 

is the consequence. It therefore seems imperative to reflect in depth on each of the factors in the equation 

in order to identify ways to influence them. In the long term, this requires the energy transition; in the 

medium term, through family planning policies; in the short term by the introduction of methods of 

intensification of agriculture and livestock, through more developed irrigation techniques, and up to the 

housing of herds. It would be a new Green Revolution, adapted to the African context. 

Keywords: Sahel, climate change, population policies, extensive agriculture, transhumant livestock. 
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Solliciter des analyses sur le thème « Société, espace et pouvoir en Afrique subsaharienne » revient à 

faire de la géopolitique une invitée d’honneur. « Par ce mot (la géopolitique), j’entends toute rivalité de 

pouvoir sur un territoire » écrivait Yves Lacoste en 2012, après avoir à de nombreuses reprises étayé sa 

définition sur des exemples précis (Lacoste, 2012). En circonscrivant notre région d’étude au Sahel, 

nous délimitons un espace à l’intérieur duquel la géographie physique et la géographie humaine ont créé 

des relations conflictuelles lorsque les équilibres anciens ont été rompus. Tout en se gardant d’un 

déterminisme dont on a pu écarter les dérives en son temps, nous proposons d’examiner les effets 

conjugués des changements climatiques et du retard dans la transition démographique sur la situation 

socio-spatiale dans la bande sud-saharienne de l’Afrique. 

 

1. Les changements climatiques 

 

Le pluriel est utilisé à dessein car, dans la région du Sahel sud-saharien13, les conditions climatiques ont 

évolué dans plusieurs domaines : sur les quantités de précipitation annuelles, lsur eur répartition dans la 

saison, et donc dans la répétition majoritaire des années de sécheresse, mais aussi  dans la multiplication 

des épisodes diluviens. 

 

Quel que soit le mode de représentation des mesures pluviométriques dans cette région, on observe une 

péjoration nette des quantités de pluie depuis les années 1970. Chaque décennie est globalement 

déficitaire et certaines sécheresses ont pu durer plus de dix années consécutives comme ce fut le cas 

entre 1976 et 1988. 

Figure 1 : Moyennes des précipitations sur la zone sahélienne entre 1901 et 2016 

 
 

Par voie de conséquence, l’isohyète 200 mm, considérée comme la limite nord de la zone sahélienne 

(Capot-Rey, 1953)14, est descendue sensiblement en latitude, probablement de près de 250 km 

(Mainguet, 2003), ce qui ampute d’environ 500 000 km2 l’espace utilisé jusqu’alors par les cultivateurs 

et les éleveurs pour y vivre « en équilibre avec les conditions naturelles ». 

 

                                                           
13 La précision est apportée pour ne pas confondre avec le Sahel algérois ou le Sahel tunisien. 
14 C’est également la limite nord du cram-cram (Cenchrus biflorus, petite graminée dont les glumes s’accrochent 

aux vêtements 
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Lors de la réalisation de l’Atlas du Sahara Sahel (OCDE/CSAO, 2014), les cartographes ont tenté de 

tracer « l’impossible limite » de la zone sahélienne en représentant sur une même carte les isohyètes 

moyennes de la période 1940-1967 et celles de la période 1968-2000, ainsi que les isohyètes de 1973 et 

celles dites « normales » (calculées sur plus de 70 ans). La confusion du résultat est à la hauteur des 

attentes, mais les deux isohyètes 200 mm (ligne continue jaune pour 1940-1967 et tirets jaunes pour 

1968-2000) circonscrivent assez nettement une bande de recul correspondant aux conclusions ci-dessus 

indiquées. 

Figure 2 : Variations des isohyètes sur la zone sahélienne 1940-2000 

 
 

En outre, il est arrivé pendant les cinquante dernières années, et notamment lors des deux dernières 

décennies, que le régime des pluies soit bouleversé par des arrivées tardives ou trop précoces des 

dépressions saisonnières, apportant souvent de trop grandes quantités d’eau en trop peu de temps, avec 

les conséquences destructrices que l’on peut aisément imaginer. 

 

On rappelle que l’agriculture sahélienne est strictement saisonnière15, et que, si elle peut se satisfaire 

d’une pluviométrie de l’ordre de 250 à 350 mm par an, il est impératif que les averses surviennent à 

intervalles réguliers et dans des quantités idéales pendant les trois ou quatre mois que dure la saison des 

pluies pour que la céréale la mieux adaptée (le petit mil, ou Pennisetum) parvienne à maturité. De leur 

côté, les éleveurs sont également tributaires des regains herbeux que la moindre averse génère sur leurs 

terres de pâturages, mais en-dessous de 200 mm par an rien ne pousse. L’élevage transhumant qui 

caractérise la zone sahélienne repose donc également sur une saisonnalité dont aucun groupe d’éleveur 

ne s’est encore libéré. 

 

                                                           
15 Sauf dans les régions où est pratiquée une agriculture de contre-saison, qui profite de l’humidité résiduelle 

dans les sols (bords de mares, de fleuves ou de lacs). 
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Ainsi l’accès à l’eau des sociétés rurales du Sahel a-t-il été sensiblement bouleversé en raison des 

changements climatiques, alors que le continent africain n’est responsable que d’une faible part des 

émissions de gaz à effet de serre16. Pour autant, comment l’Afrique peut-elle contribuer à la lutte 

planétaire pour réduire les émissions de GES, sachant qu’elle est loin d’avoir réussi sa propre transition 

énergétique ? En effet, l’essentiel du combustible domestique utilisé sur le continent est le bois et le 

charbon de bois, ce qui entraîne une déforestation massive (synonyme dans les régions sahéliennes de 

désertification, et plus globalement de dégradation de la biodiversité) en même temps que d’inévitables 

émissions de GES. 

 

Consciente du fait que la plupart des États africains n’avaient pas les moyens financiers de participer 

aux engagements de l’Accord de Paris sur le climat, les pays développés ont prévu un « Fonds vert pour 

le climat » doté de 100 milliards de dollars afin de faciliter la fameuse transition énergétique et de freiner 

la désertification. Parmi les projets pouvant bénéficier de cette aide, l’initiative déjà ancienne (2007) de 

la « Grande muraille verte » pour le Sahara et le Sahel17 a fait l’objet d’un début de réalisation, mais 

suscite des critiques quant à son efficacité réelle 

 

Au cours des cinquante dernières années, les changements climatiques ont donc eu pour effet de réduire 

sensiblement la superficie des terres utilisables pour l’agriculture et l’élevage dans la zone sahélienne. 

Et dans le même temps, les chiffres de populations ont connu une très forte augmentation. 

 

2. Le retard de la transition démographique 

 
En effet, la croissance démographique dans la zone sahélienne attire l’attention sur les chiffres élevés 

de la fécondité. Dans la zone concernée couvrant les pays compris entre le Tchad et la Mauritanie, la 

population a triplé en cinquante ans, passant de 40 millions d’habitants en 1970 à 135 millions en 2020. 

Elle a même été multipliée par 11 depuis 1913. En marge d’un Sommet du G20 en juillet 2017, le 

président français Emmanuel Macron avait bravé les tabous en déclarant : « Quand des pays ont encore 

sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards, vous ne stabiliserez 

rien ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 En 2015, l’Afrique dans son ensemble n’avait émis que 1,9 milliards de tonnes de CO2, pendant que dans le 

même temps les États-Unis en émettaient 5,4 milliards de tonnes. 
17 Il s’agit d’un corridor reliant Djibouti à Dakar, d’une longueur de 7 800 km et d’une largeur de 15 km, sur 

lequel des plantations d’arbres sont censées créer un nouvel écosystème vertueux. 
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Figure 3 : Transition de la fécondité de part et d’autre du Sahara. 

 
À l’évidence, la fécondité dans les pays du Sahel semblait s’être fixée sur un palier élevé. Selon des 

estimations des Nations unies, datant de 2019, on comptait encore plus de six enfants par femme dans 

quatre pays : le Niger, le Mali, la Somalie, la RD Congo (May et Guengant, 2020, p. 28). Il est clair que 

la transition démographique qui s’est produite dans la plupart des pays du monde à un moment précis 

de leur développement a pris ici un retard considérable. 

 

La plupart des démographes sont d’accord : en Afrique subsaharienne, « la fécondité a baissé très 

lentement à cause des faibles niveaux de développement, des attitudes pro-natalistes persistantes dans 

de nombreuses sociétés, et des programmes de planification familiale faibles et peu performants » (id., 

p. 27).  

 

Il faudrait ajouter que les fameux PAS (Programmes d’Ajustement Structurel) ont réduit drastiquement 

les budgets de la santé et de l’éducation dès les années 1980 dans la plupart de ces pays. En conséquence, 

les programmes de planification familiale ne pouvaient plus compter sur l’école pour appuyer la 

formation des jeunes filles, ni sur les dispensaires pour accompagner les messages, et cette tendance ne 

s’est guère inversée depuis. 

 

Par ailleurs, la plupart des élites et des dirigeants politiques de l’époque considéraient les programmes 

de planification familiale « comme une tentative des pays plus développés de contrôler la taille et la 

croissance de la population africaine » (id., p. 88). Et cette résistance était ancienne car elle remontait 

aux années 1950, lorsque le Population Council, émanation de la Fondation américaine Rockfeller, 

tentait d’implanter en Afrique subsaharienne ses programmes de contraception (Bouquet, 2021). 

 

Aujourd’hui, le continent africain semble en payer le prix, et quelles que soient les sources et les bases 

de données qui étayent cette hypothèse, on doit constater que la population de la zone sahélienne a vu 

sa densité multipliée par dix en un siècle sur un territoire amputé de 500 000 km2. Dans ces conditions, 

les « genres de vie traditionnels » sont-ils encore viables ? 

 

3. La rupture des équilibres 
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Dès la fin des années 1980 sont apparus les premiers « conflits d’usage » avec des tensions au Darfour, 

qui ont dégénéré en véritable une guerre civile au cours de laquelle plusieurs dizaines de milliers de 

morts ont été dénombrés et plusieurs centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Il s’agissait 

clairement, même si d’autres causes ont été avancées, de « rivalités de pouvoirs pour des territoires » 

(Lacoste, op. cité). D’un côté se trouvaient des éleveurs, nomades ou semi-nomades, traditionnellement 

guerriers et souvent oppresseurs, et de l’autres des cultivateurs sédentaires, précarisés par les déficits 

pluviométriques récurrents, et fréquemment attaqués par les premiers pour des questions de terres 

(pâturages) et/ou d’eau (puits). 

 

Cette situation n’était pas propre au Soudan. De l’autre côté de la frontière avec le Tchad, la région du 

Ouaddaï avait également été gagnée par ces conflits d’usage alors que les communautés semblaient 

pourtant avoir trouvé pendant la période coloniale et les premières décennies de l’indépendance des 

règles du « vivre ensemble » qui fonctionnaient bien. C’est ainsi que les éleveurs qui remontaient vers 

le nord avec leurs troupeaux au début de la saison des pluies passaient des contrats de fumure avec les 

cultivateurs lorsqu’ils séjournaient sur leurs parcelles avant les semis. Puis ils repassaient dans l’autre 

sens (nord-sud) à la fin de la saison des pluies, lorsque les pâturages du nord étaient épuisés, et leur 

bétail pouvait consommer les fanes de mil ou de sorgho laissées sur les champs après les récoltes. Les 

éleveurs, à qui le droit coutumier accordait la « propriété » des arbres qu’ils avaient plantés, profitaient 

de cette saison pour récolter la gomme arabique de l’Acacia seyal. 

 

Comme au Darfour voisin, cet équilibre a été rompu par la diminution des pluies et par la croissance 

démographique. Le premier facteur a conduit les éleveurs à redescendre plus tôt vers le Sud, piétinant 

ainsi les champs pas encore récoltés, et d’autant plus gravement que le nombre de parcelles s’était 

forcément accru du fait de l’augmentation de la population, rendant ainsi les couloirs de transhumance 

de plus en plus étroits. Les conflits qui ont éclaté au début des années 2000 se sont exacerbés, au point 

de dégénérer dans des affrontements meurtriers (ICG, 2019). 

 

On retrouve ailleurs qu’au Soudan et au Tchad des illustrations de ces conflits d’usage : dans une 

continuité géographique qu’on a peut-être perdu de vue, le nord-est de la Centrafrique (qui jouxte le 

Soudan oriental et le Tchad méridional) est secoué depuis une dizaine d’années par des tensions 

intercommunautaires dont on a attribué la responsabilité aux éleveurs Peuls. Cette interprétation 

« ethno-communautariste » émerge également au Niger (entre éleveurs peuls et cultivateurs djerma), au 

Mali (entre éleveurs peuls et cultivateurs dogons), mais aussi dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, entre 

éleveurs peuls et cultivateurs « autochtones ». Dans tous les cas, c’est bien la pression démographique 

qui a fini par faire éclater ces violences. 

 

Or, la géographie facilite les changements d’échelle : quand on observe la réalité sur le terrain, au ras 

des champs cultivés et des zones herbeuses, on doit bien admettre que la cohabitation entre les groupes 

est de plus en plus difficile parce que les corridors disponibles pour les mouvements des troupeaux se 

sont sensiblement rétrécis. Se pose alors la question des fameux couloirs de transhumance, puisque c’est 

bien cette portion d’espace qui matérialise les litiges. Dès la période coloniale, les administrateurs 

s’étaient penchés sur cette délicate question et avaient tenté d’édicter des règles de cohabitation qui 

avaient permis aux différentes communautés de vivre dans une paix relative. 

 

Mais avec le temps, les facteurs climatiques et démographiques ont bouleversé l’équation de départ. Et, 

au-delà de l’occupation de l’espace, c’est tout un système de production qu’il faut désormais interroger : 
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l’agriculture sahélienne doit-elle rester extensive et se contenter de l’eau des pluies ? l’élevage sahélien 

doit-il demeurer transhumant et demeurer dépendant des pâturages naturels ? 

 

Autrement dit, les systèmes agro-pastoraux sahéliens ne doivent-ils pas impérativement évoluer vers des 

modes plus intensifs, avec une agriculture plus productive et au besoin irriguée, et un élevage converti 

à la stabulation et à l’embouche ? Ces questions ont été insuffisamment approfondies par les chercheurs, 

et c’est surtout dans les ONG œuvrant sur le terrain que des débats sur le sujet ont été ouverts (Grain de 

Sel, 2017 et 2020). On note néanmoins que le facteur démographique est tout autant occulté chez les 

uns que chez les autres (Bernier, Lazzarotti et Lévy, 2021). 

 

 

Conclusion 

 

Discipline qui étudie aussi bien l’espace naturel que les populations qui y vivent, la géographie est à la 

croisée des données qui déterminent les enjeux de pouvoir. En approfondissant autant que faire se peut 

les facteurs de changement qui ont affecté le Sahel au cours des dernières décennies, nous avons 

inévitablement identifié quelques-unes des racines de la crise géopolitique actuelle. 

 

Deux lignes ont fortement bougé : les surfaces utilisables pour l’agriculture et l’élevage (qui ont 

sensiblement diminué), et les effectifs de population installés sur ces terres (qui ont sensiblement 

augmenté). On peut évidemment discuter sur le sens du concept d’« équilibre », mais on ne peut pas 

laisser les modes de vie des habitants se cristalliser dans les traditions. Des adaptations sont impératives. 

Elles doivent être rapidement mises en œuvre. 

 

Ces mutations prospectives s’apparentent à ce que pourrait être une véritable Révolution verte, en accord 

avec le contexte africain – et plus spécifiquement sahélien – sur lequel les visionnaires du 21ème siècle 

devraient se pencher. À moins qu’il ne soit déjà trop tard. 
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MUTATIONS DES ESPACES URBAINS: CAS DE LA VILLE DE BERTOUA (EST-

CAMEROUN) 
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Université de Ngaoundéré- Cameroun, christwass00@gmail.com/ christwass01@yahoo.fr 
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Résumé  
La croissance démographique observée dans le chef-lieu de Région, Bertoua (à l’Est Cameroun), 

s’étend de part et d’autre. Cette dynamique humaine reste et constitue une menace probable pour 

les bas-fonds, lesquels sont exploités à plusieurs fins. Ainsi, l’objectif de ce travail est de mettre 

en évidence les profondes mutations des espaces dans ce tissu urbain, sous l’effet de la pression 

humaine. La méthodologie s’appuie sur l’apport des outils de la géomatique pour établir un état des 

lieux et une représentation spatiale de l’expansion urbaine. Des enquêtes de terrain sont menées auprès 

des acteurs qui envahissent ces espaces (au total 200) et auprès des collectivités territoriales 

décentralisées (02). Les résultats montrent que la ville de Bertoua connait une évolution à deux vitesses : 

de 1973 à 1984 et de 2000 à 2019 ; près de six (6) nouvelles localités apparaissent durant ces périodes et le 

nombre d’habitant augmente de manière fulgurante. Cette densification du peuplement est à la fois une 

cause et une conséquence de la course frénétique de la terre ; aussi, le coût de vie conduit certains acteurs 

à s’intéresser à ses zones sensibles (10 % de secteur marécageux) ; enfin, cette situation prédispose la ville 

à des risques des inondations, d’insécurité (nids de bandits et autres bêtes dangereux-serpents). 
Mots clés : mutation, espace, ville, Bertoua, Est Cameroun 

DEMOGRAPHIC GROWTH AND SPACES MUTATIONS: CASE OF BERTOUA 

TOWN (EAST-CAMEROON) 

Abstract 

Demographic growth observed everywhere in the capital city of Bertoua (in the East Cameroon). 

This human active forces remain and set up a likely threat for lowlands who are exploited in 

various objectives. Thus, the aim of this work consists in highlighting the main spaces mutations 

in the urban tools under human pressure. The methodology emphasizes the contribution of 

Geomatics tools to establish places state and spatial representation of urban exploitation. 

Investigations on the field were carried out near actors who invade these spaces (in total 200) and 

near decentralized territorial communities (02). The results have shown that, the Bertoua town 

knows a double speed progress: this is, from 1973 to 1984 and from 2000 to 2019; close to (6) 

new localities appear during those periods and the number of inhabitants increase in a lightning 

way.  This densification of settlement is at the same time, a cause and consequence of frenetic 

progress of the land.  Furthermore, the cost of life leads some actors to get interest in responsive 

zones (10% of marshy sectors). Finally, this situation predisposes to the flood risks, insecurity 

(nest of bandits and other dangerous animals and snakes). 

Keywords: mutation, space, environment, city, Bertoua, East Cameroon 

Introduction  
Dans les pays en voie de développement en général, et au Cameroun en particulier, la croissance 

démographique a entrainé une forte demande en sols urbains. Cette expansion urbaine amène la 

population à occuper les espaces sensibles (marécages). Compte tenu de l’augmentation de la 

population de la ville de Bertoua de 14 982 en 1976, 43 402 en 1987, 88 465 en 2005 et 280 291 

en 2018 (BUCREP, 2010) cette démographie galopante a pour effet la diminution quantitative et 

qualitatif des terres. Cependant, qu’est-ce qui explique l’influence de la croissance 

démographique sur la mutation des terres, qu’est- ce qui caractérise la ville de Bertoua et quelles 

sont les conséquences de la croissance démographique dans le tissu urbain de Bertoua. Pour mieux 

cerner les contours des différentes questions de recherche, l’objectif visé est de montrer 

l’influence de la croissance démographique sur les mutations des terres dans le tissu urbain de 

mailto:christwass00@gmail.com/%20christwass01@yahoo.fr
mailto:zouyane@yahoo.fr
mailto:zouyane@gmail.com


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

443 

Bertoua, caractériser ce dernier et présenter les conséquences de la croissance démographique 

dans le tissu urbain de Bertoua. La ville de Bertoua (Figure 1) comme toutes les autres villes du 

Cameroun fait aujourd’hui face aux problèmes environnementaux.  

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspect historique de l’expansion urbaine de Bertoua 
Historiquement la ville de Bertoua sous l’égide du chef Mbartoua, d’où émane le nom de la ville 

« Bertoua », aurait été créée vers 1927 par les chasseurs Mbaya venus de la République 

Centrafricaine. La communauté urbaine de Bertoua a deux Arrondissement comportant plusieurs 

quartiers des zones urbaines, périurbaines et rurales suivantes, conformément au décret 

n°2007/117, du 24 avril 2007 portant création de la Communauté Urbaine de Bertoua : d’une part 

l’Arrondissement de Bertoua Ier et d’autre part l’Arrondissement de Bertoua IIème.  
 

 Période de développement de la ville 

 
Trois périodes ont été identifiées dans le développement de la ville : 

- La première période, correspond à la période coloniale. Elle va de la création de la ville en 

1927 à l'indépendance du pays en janvier 1960. Le développement urbain est influencé par 

la situation de ville carrefour : c'est le lieu de transit pour les Européens faisant le commerce 

de l'or ou en partance pour la RCA, le Congo-Brazzaville et même le Tchad. Elle est 

également un gîte d'étape pour les militaires allant à Bouar pour leur formation.  

- La deuxième période va de 1960 à 1988/89. Elle est marquée par une forte emprise de l'État 

sur le développement de la ville. Bertoua devient Chef-lieu de l'Inspection Fédérale de l'Est. 

Cette période est marquée aussi par des investissements importants de l'État dans 

l'aménagement et l'équipement de la ville. 

 

Source : données INC, SCR : WGS84 long/lat         Réalisée par BAÏKAME WC. 2019 
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La troisième période va de 1990 à aujourd’hui. Elle correspond à la période de crise 

économique qui secoue le Cameroun et au désengagement de l’Etat, mais aussi à l’application 

des mesures de PAS (Plan d’Ajustement Structurel), du DSRP (Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté) et du DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi)), 

en relation avec la politique de décentralisation. La ville de Bertoua se voit dotée 

administrativement du statut de communauté urbaine correspondant à plus de responsabilités dans 

le développement économique et socio spatial. 

1-Méthodologie et outils utilisés 
La méthode proposée s’appuie sur les outils de la géomatique. L’analyse des différentes données 

satellitaires et les enquêtes sur le terrain nous a permis de gérer notre zone d’étude. 
1.1. Données satellitaires 
Les images satellitaires utilisées dans ce travail sont de deux types ; à savoir une image Landsat 

et une image Aster DEM (Digital Elevation Modèle). 

 Les images Landsat : Il s’agit des images des capteurs OLI (Operational Land Imager), ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper plus), TM (Thematic Mapper) et MSS (Multi Spectral Scanner). 

L’image du capteur OLI possède six bandes (06) qui appartiennent à la scène R184P057 de 

la grille Landsat. Elle appartient au capteur OLI qui a une résolution spatiale de 30*30 mètres 

en multi spectrale et une résolution temporelle de 16 jours. Les bandes qui ont été utilisées 

sont les bandes 2 (vert), 3 (bleu), 4 (rouge), 5 (PIR), 6 (MIR1), 7 (MIR2). Il s’agit d’une 

image du 1er février 2019. Ce capteur a permis d’extraire automatiquement le tissu urbain 

actuel dans l’ensemble des éléments pixélisant de l’image. Aussi, elle a servi à la conception 

d’une carte d’occupation des sols de la ville de Bertoua afin de voir les différentes classes qui 

se sont installés dans cette ville. Les capteurs ETM+ ; TM et MSS ont permis de regarder 

d’une manière rétrospective, l’évolution du tissu urbain de la ville de Bertoua afin de mettre 

en exergue la période de rupture ou le début de la mise en valeur des zones marécageuses 

dans la communauté urbaine de Bertoua. 

 Les images ASTER DEM : De sa transcription française MNT (Modèle Numérique de 

Terrain), le capteur Aster DEM est une donnée radar qui enregistre les valeurs des altitudes 

ainsi que certaines caractéristiques du relief. La résolution spatiale de cette donnée est de 30 

mètres pixel. Cette donnée a été d’un apport important en ce qui concerne l’extraction des 

zones marécageuses et non marécageuses dans la communauté urbaine de Bertoua.  

1.2. Enquêtes sur le terrain  
L’enquête sur le terrain a permis d’exploiter les données primaires et secondaire qui vont subir de 

nombreux processus permettant ainsi d’aboutir à une information utile à la prise de décision par 

le biais des outils de la géomatique (Qgis, Envi, Google Earth, SPSS).  
- Les entretiens et les enquêtes 

Ils ont été menés principalement auprès des responsables des structures publiques : la Délégation 

Départementales des forêts et de la faune, le Cadastre, dans les communes (Bertoua I et Bertoua 

II) et la communauté urbaine de Bertoua. Les questions abordées avec chacun de ces acteurs 

étaient basées sur le tissu urbain, les risques environnementaux et les problèmes d’expansion 

urbaine, afin de dégager parmi elles si cette hypothèse est fondée. Ensuite, il était question de 

caractériser le tissu urbain de Bertoua et de déterminer les infractions les plus commises dans les 

périmètres mises en défens (zone sensible). Enfin, les discussions étaient orientées vers les 

propositions efficaces de gestion et de conservation des zones sensibles. 

- Les observations de terrain 
Ces observations ont consisté à la reconnaissance du terrain en compagnie des guides, 

question d’identifier tous les quartiers faisant l’objet de nos investigations. Cette étape a permis 

de faire des levés cartographiques. 
- Levés cartographiques 

Les levés cartographiques ont consisté à prendre tous les points portant sur notre étude par GPS : 

il s’agit de quelque habitation dans les zones à risque (marécages). Il en est de même des levés 
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des limites actuelles des réserves. Tout ce travail de levé cartographique a permis de spatialiser le 

tissu bloqué dans leur croissance. La cartographie des surfaces permet de calculer les superficies 

de ces espaces occupés ou non. L’objectif ici est de conclure si sur le plan de l’analyse 

diachronique si le tissu urbain connait une évolution lente ou rapide. La planche présente 2 photos 

dont les informations sont distinctes. La photo A présente une zone marécageuse couverte de 

plante pratiquement inaccessible dont en amont on remarque des bâtis et la photo B montre une 

couverture végétale qui couvre le marécage.  

Planche photographique 1. Levé des habitats en zone sensible et levé des marécages dans le tissu 

urbain de Bertoua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Cliché BAÏKAME W.C.2019 
 

A= Levé d’une zone marécageuse                 B=Levé de la végétation des marécages 
 

Les photos montrent la végétation des zones marécageuses qui sont en principe inaccessible. 

Néanmoins la photo A, montre que l’emprise humaine se fait sentir dans cet espace. Ces bas-

fonds sont des écosystèmes. 

2- Résultats 

Les outils, les données et la méthodologie présentée plus hauts, nous ont permis d’atteindre un 

certain nombre de résultats. En effet, la cartographie de l’expansion urbaine de la ville de Bertoua 

a pu être réalisée. Nous avons ainsi mis en exergue la variabilité spatiale et temporelle de la ville 

entre 1973, 1984, 2000, 2010 et 2019.  

2.1. Une expansion lente du tissu urbain de Bertoua de 1973 à 1984 
La ville de Bertoua entre 1973 et 1984 a connu une expansion lente. En effet, entre ces dates, la 

ville a connu des formes presque communes, les principaux cours d’eau et la route sont toujours 

les facteurs déterminants de la mise en valeur de l’espace urbain. En effet, l’évolution spatiale de 

la ville s’est faite dans un sens linéaire, on note en effet, une domination de la variable naturelle 

qui forme une boucle difficile à mettre en valeur. La ville connait une évolution beaucoup plus 

vers le Nord et le Sud (Planche 2).  
 

 

  

A B 

X : 4°59.05’’     Y : 13°60.13’’ X : 4°58.10’’     Y : 13°70.30’’ 
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Planche Photographique 2. Evolution du tissu urbain de Bertoua de 1973 à 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ville de Bertoua en 1973/ Landsat MSS (Figure A) Ville de Bertoua en 1984 / Landsat TM+ 

(Figure B), Baïkame 2019 

La planche photographique illustre l’évolution du tissu urbain de Bertoua de 1973 à 1984. Cette 

croissance urbaine est marquée par la naissance des nouveaux quartiers. 

 

B 

A 
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2.2. Une expansion rapide du tissu urbain de Bertoua de 2000 à 2019 

À partir de 2000, la ville commence à se développer et à connaitre une dynamique spatiale sans 

précédent. Les formes urbaines commencent à se complexifier et la variable physique n’est plus 

dominante dans l’évolution spatiale et temporelle de la ville de Bertoua. En effet, on note un 

développement de la ville dans tous les sens avec des espaces qui se détachent même du 

continuum urbain. Ces espaces sont des aménagements effectués en solitude dans les marécages. 

On note aussi des transformations totales des quartiers. Les formes d’expansion ici sont non 

seulement linéaires car la ville se développe et s’étend tout autour des voies de communication 

comme dans les années antérieures mais aussi des formes isolées qui surgissent instantanément 

dans le continuum urbain de Bertoua (Planche 3).  
Planche Photographique 3. Evolution du tissu urbain de Bertoua de 2000 à 2019 
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Source : Ville de Bertoua en 2000 / Landsat 8 (figure A), Ville de Bertoua en 2010 / Landsat 8 (figure B), 

Baïkame 2019 

L’étalement urbain dans la ville de Bertoua de 2000 à 2019 a connu une augmentation de 943ha 

donc environ 49ha/an donnant naissant à des nouveaux quartiers tels que : Kano, Enia I, Enia II, 

Ngaikada 1 et II, Kpokolota, 
 

3. Caractéristique de l’expansion urbaine 
L’expansion urbaine dans la ville de Bertoua entre 1973 et 2019 se caractérise par deux périodes : 

une période de relâchement entre 1973 et 1984, et une croissance rapide entre 2000 et 2019. En 

effet, en 1973, la ville de Bertoua occupait une superficie d’environ 2 km² soit 259 hectares contre 

6 km² soit 612 hectares en 1984, et pour plus de 18 km² soit 1848 hectares en 2019. Cela représente 

4 fois la superficie de 2000 et 8 fois la superficie de 1973.  

La ville de Bertoua avait donc une croissance annuelle de 4,35 km² soit 435,5 hectares entre 1973 

et 1984 et une croissance annuelle de 15,013 km² soit 1501,3 hectares entre 2000 et 2019 (Tableau 

1). L’arrondissement de Bertoua Ier s’étend vers le Sud, Ouest et le Nord, alors que 

l’arrondissement de Bertoua IIe s’étend vers le Nord et le Sud. 
 

Figure 2. Évolution des surfaces (km2) urbaines de la ville de Bertoua de 1973 à 2019. 

Source : enquête de terrain. BAIKAME W.C. 2019 

Le tableau 1 et la figure 2 nous font part de l’évolution des surfaces urbaines de la ville de Bertoua 

de 1973 à 2019, ils montrent que Bertoua connaît 2 périodes d’évolution importante lente et 

rapide. 

 

3.1. Analyse cartographie de données obtenues sur la discontinuité  
Vu l’évolution du tissu urbain, l’analyse cartographie nous a permis à partir de la table attributaire, 

de déterminer la superficie des objets géographiques (tissu urbain, marécage…) dans le bâti du 

tissu urbain de Bertoua (Baïkame et al. 2020). Selon le 3e Rapport du plan directeur d’urbanisme 

de la communauté urbaine de Bertoua que la superficie du tissu urbain de Bertoua est 23,310 ha 

comportant 5193,6 ha de zone inondable et 20 116 ha de terrains constructibles dont les pentes 

varient entre 0 et 10% » et d’après les analyses et traitements des données cartographiques, la 

ville de Bertoua faits face aux problèmes socio-environnementaux (Tableau 1). Il apparaît à 

première vue que les espaces marécageux occupent une importante superficie, 7102 ha d’espace 

marécageux inaccessible. En effet l’expansion urbaine permet aux hommes de s’installer dans les 

zones enclavées ou à risques occupant ainsi 5% du tissu urbain en zone marécageuse (Figures 3). 
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Tableau 1.  Tableaux des problèmes et conséquences dans le tissu urbain de Bertoua  

N° PROBLEMES CONSEQUENCES  

1 Présence de nombreux 

marécages 

-Multiples marécages dont la superficie totale est 

assez importante (+de 20% de la superficie de la 

ville) 

-Risque d’inondation élevée 

-Nombreuses contraintes                 à 

l’aménagement  

-Vaste zone inaccessible 

2 Sols gorgés d’eau -Difficultés de pratiquer l’agriculture mécanisée  

-Faible ensoleillement  

3 Absence de réserve foncière -Faiblesse en matière de planification spatiale  

-Manque de terrains pour la construction des 

administrations et des équipements socio-

collectifs 

4 Dégradation environnementaux -Destruction du tissu environnemental  

-Accroissement de la superficie des zones 

inondables  

-Utilisation anarchique des bas-fonds  

-Disparitions des écosystèmes  

5 Faiblesse des services 

techniques  

-Manque de visibilité en matière de 

développement urbain 

-Faiblesse au niveau du suivi des opérations 

menées par les CTD  

6 Insuffisance d’ouvrage de 

franchissement des bas-fonds  

Difficulté d’accès à certaines zones  

7 Prolifération des logements de 

mauvaise qualité  

-Faible accès aux services urbains de base  

-Prolifération des maladies  

-Pollution de l’espace environnant  

-Prédominance des constructions en matériaux 

provisoires 

Source : arbre à problème de développement de la ville de Bertoua (Communauté Urbaine de Bertoua) 

adapté par Baïkame, 2020 

Figure 3. Superficies des objets géographiques 

 

Source : enquête de terrain, BAÏKAME W.C.2019 

Cette figure présente la superficie des objets géographiques, caractéristique de la croissance urbaine dans 

le tissu urbain de Bertoua, regroupant les bâtis et tissu urbain en zone marécageuse (15%), marécage et 

végétation (45%), Zone inaccessible (40%). Aujourd’hui ces zones humides sont des lieux occupés par les 

Hommes pour pratiquer leur activité. 

Tissu urbain total; 
1877,822584; 10%

Tissu urbain en zone 
marécageuse; 

915,9398531; 5%

Marécage et 
végétation; 

8018,004735; 45%

4; 7102; 40%

Tissu urbain total Tissu urbain en zone marécageuse Marécage et végétation Zone inaccessible
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Discussion   
La question de croissance urbaine fait l’objet d’importante préoccupation au sein de la 

communauté scientifique à l’échelle planétaire en générale et en Afrique en particulier. Les 

études portant sur ce sujet sont fondées sur des cartes du dynamisme urbain de manière 

discontinue et les données statistiques y afférentes. Dans leurs travaux, Mbaha et Thounga (2020 

p.7) explicitent que l’étalement du département du Wouri durant la période de 1975 à 2018 

connait une accélération qui a gagné sur une période écoulée, 25 000 ha de tache urbaine et 

2 000 000 d’habitants pour un taux d’urbanisation estimé à environ 3% par an. Ils montrent que 

la surface urbaine du Wouri a connu une avancé spectaculaire de 800 ha en 1968 à 28 000 ha en 

2018. De plus, Zieba (2014 p.15) présente l’immigration comme un facteur de la croissance 

urbaine. Pour lui, le développement urbain au Nord Cameroun se fait sur un point de vue 

démographique spatio-économique en relation avec l’internationalisation du champ migratoire 

du nord camerounais. Car, la dynamique migratoire offre une opportunité pour la transformation 

économique. Egalement, Reux (2014) s’interroge sur les facteurs de l’urbanisation discontinue 

en proposant une analyse de la formation concomitante des espaces périurbains et des formes 

de développement de l’habitat à l’échelle de la trame parcellaire. Selon elle, la discontinuité du 

tissu urbain est devenue une clé de compréhension de la ville contemporaine et de son processus 

de formation. Cette compréhension suscite l'intérêt des chercheurs, d'autant plus que le 

déploiement des systèmes d'information géographique offre de nouvelles perspectives de 

mesure des formes urbaines. A cet effet, Canicio (2006) s'intéresse par exemple à l'évolution de 

l'urbanisation à partir de la morphologie du bâti en 1960, 1977 et 1990 grâce au traitement 

d'images avec l’usage des outils de morphologie mathématique (Canicio, 1995 p.115-116). 

L'analyse des données montre que le développement de l'urbanisation sous forme d'habitat 

diffus, c'est-à-dire en discontinuité dans des zones non urbanisées, représente 34% du 

développement urbain entre 1960 et 1977 et se réduit à 1,5% entre 1977 et 1990 au profit de 

l'extension des surfaces bâties en tache d'huile et par coalescence à partir des noyaux bâtis 

existants. Cette dernière modalité représente la modalité de développement la plus importante 

entre 1977 et 1990 (98%). Un modèle spatio-morphologique de l’extension du bâti est ensuite 

élaboré pour vérifier que des règles spatiales simples basées sur le voisinage des espaces bâtis 

permettent de simuler l'évolution de l'urbanisation. 

On observe de nos jours, une dynamique humaine dans la ville de Bertoua. Cet état de situation 

est encouragé par les migrations internes et internationales. C’est le cas observé à Bertoua. Cette 

dynamique humaine reste et constitue une menace probable pour les bas-fonds, lesquels sont 

exploités à plusieurs fins. Ne disposant pas de moyen financier, ces migrants envahissent les 

bas-fonds qui sont des zones à risque. 

Conclusion 
L’expansion urbaine de la ville de Bertoua entre 1973 et 2019 s’est effectuée en 2 périodes : de 

1973 à 1984 et de 2000 à 2019. La dynamique du tissu urbain de Bertoua est caractérisée par 

une faible croissance urbaine avec des formes de croissance spécifiquement linéaire qui est 

localisée autour des axes de communication et la deuxième période est devenue plus complexe 

car le milieu physique conditionne la mise en valeur du sol par sa discontinuité (milieu sensible), 

ce qui va orienter l’évolution de manière cardinale (Nord, Sud, Est, Ouest et Est) plus complexe. 
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RESUMÉ 

La présente étude a été menée dans la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d’Ivoire. 

Elle porte sur la dynamique spatio-temporelle, entre 1970 et 2020, d’un ensemble de dix lacs constituant 

un système lacustre au sein de la ville. Avec le temps, cet aménagement urbain qui contribuait à 

l’assainissement et à l’embellissement de la ville a été fortement dégradé sous l’emprise des activités 

humaines. L’objectif de l’étude est d’analyser les causes profondes de la mutation spatiale des lacs 

aménagés au centre de ladite ville. La méthodologie de recherche est fondée sur une approche 

géographique de l’étude de la superficie des lacs à partir d’une analyse cartographique à travers 

l’exploitation des images satellitaires landsat, oli et des enquêtes de terrain. Les résultats des recherches 

montrent que la superficie des lacs connaît une régression. D’une superficie totale de  130,67 hectares 

en 1970, elle est passée à 83,63 hectares en 1997 et 46,94 hectares en 2020. Cette situation s’explique 

par une dynamique d’urbanisation et ses impacts environnementaux. À cela s’ajoute le non-entretien 

des lacs depuis la mort du Président Félix Houphouët-Boigny, l’acteur principal de ce projet 

d’aménagement urbain. Ainsi, la ville de Yamoussoukro évolue au détriment du système lacustre, qui a 

pourtant joué un rôle touristique et d’assainissement urbain. 

Mots-clés : Yamoussoukro, Système lacustre, aménagement urbain, dégradation 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in the city of Yamoussoukro, the political capital of Côte d'Ivoire. It focuses 

on the spatio-temporal dynamics, between 1970 and 2020, of a set of ten lakes constituting a lacustrine 

system within the city. Over time, this urban development which contributed to the sanitation and 

beautification of the city has been severely degraded under the influence of human activities. The 

objective of the study is to analyze the root causes of the spatial mutation of the lakes built in the center 

of the said city. The research methodology is based on a geographical approach to the study of the 

surface of the lakes from a cartographic analysis through the exploitation of landsat and oli satellite 

images and field surveys. Research results show that the area of lakes is declining. With a total area of 

130.67 hectares in 1970, it increased to 83.63 hectares in 1997 and 46.94 hectares in 2020. This situation 

is explained by the dynamics of urbanization and its environmental impacts. Added to this is the non-

maintenance of the lakes since the death of President Félix Houphouët-Boigny, the main actor in this 

urban development project. Thus, the city of Yamoussoukro is evolving to the detriment of the lake 

system, which has nevertheless played a role in tourism and urban sanitation. 

Keywords: Yamoussoukro, Lacustrine system, urban development, degradation 
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INTRODUCTION 

La crise environnementale est une réalité à l’échelle mondiale.  Elle est à la base de la disparition de 

nombreux écosystèmes. Ainsi, on relève que 30 % à 60 % des mangroves ont été perdus en Asie du Sud, 

et que plus de la moitié des marais salants de la planète ont disparus (Dulvy et al. 2003, cité par A. 

Racid, p 9).  En Afrique, l’évolution de la superficie du lac Tchad laisse apparaitre une réduction de 80 

% de sa superficie depuis 1963, alors que son bassin versant occupe près de 8 % de la superficie du 

continent. Cette retenue d’eau s’étend sur l’Algérie, le Cameroun, la République Centrafricaine (RCA), 

le Tchad, la Libye, le Niger, le Nigéria, le Soudan et constitue pour ces pays une source d’eau douce 

importante. Par ailleurs, l’assèchement du lac et  l’avancée du désert représentent une menace au bien-

être social et économique de plus de 22 millions de personnes riveraines du bassin dudit lac   (H. Hassan, 

2006, pp 3, 81 et 82).  

Au regard de cette situation, l’accès à l’eau est devenu une problématique qui éprouve les gouvernants. 

En Côte d’Ivoire, ce sont au total 578 retenues d’eau qui ont été réalisées depuis 1960, pour une capacité 

de stockage avoisinant 38 milliards de m³, dont 36,8 milliards de m³ dédiés à l’hydroélectricité contre 

1,2 milliard de m³ pour les autres secteurs d’activité. Malheureusement, ces ouvrages hydrauliques se 

dégradent chaque jour davantage du fait de l’hydro-sédimentation. En effet, l’hydro sédimentation crée 

des problèmes d’envasement se produisant à des vitesses variant selon les régions (K. K. Émile, 2018, 

pp 36 et 37).  

À l’image de la plupart des localités urbaines ivoiriennes, la ville de Yamoussoukro est caractérisée par 

le développement des activités anthropiques : urbanisation, agriculture périurbaine, mécaniques autos et 

commerces de détails. En effet, ladite ville va évoluer en six phases avant d’être transformée en capitale 

politique et administrative au vu de la loi n° 83-242 du 22 mars 1983 portant transfert de la capitale 

d’Abidjan à Yamoussoukro (F. Adama, 2017, p. 78). Dès lors, elle va connaitre une expansion urbaine 

et un accroissement démographique accélérés. Les travaux d’aménagement, destinés à assainir et 

embellir la ville, ont permis de transformer le bas-fond occupé par le village, noyau de la ville actuelle, 

en un ensemble de dix lacs reliés les uns les autres, le tout formant ainsi le « système lacustre ». La 

création de ces bassins d’eau est bénéfique pour la ville en ce sens qu’ils permettent d’assainir la ville 

au travers du drainage des eaux usées provenant des ménages et des eaux pluviales. 

Cet aménagement avait pour objectif d’une part d’empêcher l’inondation des quartiers vulnérables. et 

d’autre part de contribuer à embellir la ville en lui ajoutant un plan d’eau calme qui donne un charme au 

paysage urbain, attrayant pour le tourisme. Cependant, depuis le décès du Président Félix Houphouët 

Boigny doublée de l’urbanisation non maitrisée, de nombreux problèmes d’assainissement ont surgi. 

Dans un tel contexte, l’occupation anarchique de l’espace et les problèmes de gestion des déchets solides 

et liquides dans la ville sont soutenus par la croissance démographique et la prolifération des activités 

informelles. Face à cette situation, il apparait judicieux de se pencher sur l’évolution du système lacustre 

qui appartient à la trame urbaine de la ville de Yamoussoukro dont l’environnement est soumis à une 

dégradation liée aux activités anthropiques. La question centrale qui fonde cette étude est, pourquoi le 

système lacustre harmonieusement intégré dans l’aménagement de la ville de Yamoussoukro est-il 

aujourd’hui en état de dégradation avancé ? Le présent article vise à analyser les facteurs de la 

dégradation des lacs aménagés de la ville de Yamoussoukro. Alors, il convient d’abord de faire l’état 

des lieux du système lacustre de la ville de Yamoussoukro. Ensuite, d’identifier les facteurs explicatifs 

de la dégradation de ce système lacustre et enfin de montrer l’impact de la dégradation du système 

lacustre sur l’environnement urbain. 

1.  MATERIELS ET METHODES 

1.1.Présentation de la zone d’étude 

La ville de Yamoussoukro est située au centre de la Côte d’Ivoire, à 248 km au nord-ouest  de la ville 

d'Abidjan, entre 6°48’ et 5°30’ de longitude ouest. En 2014, la ville comptait 16 quartiers pour une 
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population de  226 487 habitants (INS, 2014) cité par  (A. C. Yapi, 2019, p 58). Bien avant que la ville 

ne soit érigée en capitale politique du pays, selon la loi n° 83-242 du 22 mars 1983, les lacs aménagés 

au centre de la ville ont été créés autour des années 1960. La carte 1 présente la localisation de la ville 

et des lacs aménagés. 

Carte 1 : Présentation de la zone d’étude 

 

                                                           
Source : District Autonome Yamoussoukro, 2017 

Comme présentés par la carte 1, les lacs aménagés ont la forme d’un « Y » dont le pied et les deux bras 

comportent les dix lacs alignés les uns après les autres du Sud-ouest vers le Nord-est. L’observation de 

la position géographique de chaque lac indique que le lac 1 est situé à l’Est de la ville entre le quartier 

Morofé et celui d’Assabou. Les lacs 2, 3 et 4 sont situés entre le quartier de l’Habitat et la Résidence de 

feu Félix Houphouët Boigny (FHB). Quant au lac 5, il est situé ente les quartiers de l’Habitat, 

Dioulabougou, Basilique et de la Riviera, plus précisément derrière le CHR. Le lac  6 est situé à gauche 

de l’entrée de la Basilique, à l’Ouest de la ville. Le lac 7 se trouve au quartier Dioulabougou, juste 

derrière la CIE et la station Totale. Les lacs 8 et 9 sont entre les quartiers de l’Habitat et de N’zuessy. 

Ils sont respectivement en face de l’Église Protestante CMA et l’hôtel du Bonheur. Quant au lac 10, il 

occupe l’espace compris entre les quartiers d’Assabou et de N’zuessy, juste à proximité de l’école 

primaire N’gokro et derrière le collège Notre Dame 1. 

1.2.Les méthodes de collecte et d’analyse des données 
1.2.1. La méthode de collecte des données 

La méthode de collecte des données a commencé par une étude bibliographique qui se résume à une 

consultation des ouvrages et articles des revues scientifiques. De nombreuses bibliothèques et centres 
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de documentation ont été visités à cet effet. Cette étape a été suivie d’entretiens, menés auprès de certains 

responsables de la Mairie de Yamoussoukro (responsable du service d’entretien des lacs)  et du 

Ministère de l’environnement et du développement durable qui ont la gestion desdits lacs. À la Direction 

Régionale du Ministère de la Construction du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, nous 

avons cherché à connaitre le nombre d’habitants de chaque quartier périphérique du système lacustre et 

les zones interdites de construction autour des plans d’eau.  

La collecte des données s’est aussi appuyée sur la méthode d’analyse spatio-temporelle basée sur 

l’utilisation des données images : photographies aériennes panchromatiques et images satellitaires pour 

examiner la dynamique spatiale des lacs  en relation avec l’urbanisation. Les données utilisées sont des 

images aériennes numériques pour les années 1970 et 1997. À cela s’ajoute le téléchargement d’autres  

images satellitaires sur le site Earth Explorer pour la réalisation de cette étude. Ces  images satellitaires 

Landsat proviennent des capteurs ETM+ (2000), OLI (2020), Mss (1986). Ils possèdent tous une 

résolution spatiale de 30 m. Ces images ont été complétées par une image issue de l’application Google 

Earth datant de 2020.  Leurs résolutions spatiales et temporelles offrent une large couverture spatio-

temporelle efficace dans la surveillance de l’environnement (E.K. KOFFI, 2019, p.10, cité par K. Koné, 

2021). Les trois dates : 1970, 1997 et 2020  retenues permettent de mener une étude de dynamique 

spatiale qui donne une appréciation dans le temps et dans l’espace des mutations qu’ont subies les lacs. 

Pour ce faire, l’année 1970 a été choisie pour avoir une idée sur l’état initiale des eaux du système 

lacustre. L’année 1997 permet d’évaluer l’espace que les lacs ont perdu au profit des hydrophytes et des 

alluvions. La troisième année (2020) permet de voir l’état des lacs 13 ans après l’année 1997. Les 

renseignements marginaux de des  images panchromatiques de 1970 sont : IVC  14.3-41, IVC  14.355, 

IVC 14.341, AG 22, 152,3. Ceux de l’mage de 1997 sont : L 78, date : 28 Mars 1997. Le  numéro  de 

mission est le suivant: 87001-36, AUg 1089   151,41, 031674 AGFA 292. Localité : Yamoussoukro 

970001-36. Cette image a pour  échelle : 1/10.000. 

1.2.2. Méthodes d’analyse des données 

Le traitement des images passe par le mosaïquage, la composition colorée, le géo-référencement, et la 

superposition des couches géographiques vectorisées au travers les cartes et données images. 

 Le mosaïquage  

Le mosaïquage s’est fait avec les images aériennes et d’une carte de la ville de Yamoussoukro issue de 

Google Earth. Il consiste à assembler les séquences d'images panchromatiques de 1970 pour former une 

seule vue. Le même procédé a été fait pour les séquences d’images panchromatiques de 1997. Par la 

suite, les coordonnées géographiques de l’image Google Earth ont été affectées à ces deux mosaïques 

d'images en vue de les définir dans un système de référence spatial permettant de déterminer la 

localisation exacte des objets sur ces dernières.  

 Le géo-référencement des images aériennes numériques 

A l’aide d’une carte de la ville de Yamoussoukro issue de Google earth à l’échelle 1/26000, on a pu 

assembler en une image les bandes de l’image panchromatique de 1970 pour former une seule vue. Le 

même procédé a été fait pour les bandes de l’image panchromatique de 1997. On a affecté les 

coordonnées de l’image Google earth à ces différentes images.  Il s’agit d’une opération qui consiste à 

attribuer les coordonnées géographiques aux données images en vue de donner la localisation exacte (en 

longitude et latitude) des objets sur ces  dernières. 

 

 La numérisation des couches des images aériennes et satellitaires et le 

calcul de superficie 

La première opération de cette étape a consisté à numériser les contours des lacs en 1970, puis la 

numérisation de des contours de ceux de 1997 ; et le même procédé pour ceux de 2020. Le but est de 

faire ressortir les trois catégories d’occupation du sol de ces lacs à ces différentes dates (YEBOUA, 

2018, p.27). À l’aide du logiciel Qgis, on a pu calculer également la superficie du système lacustre à ces 

différentes époques. 
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2. RESULTATS  

Les résultats de l’étude sont organisés autour des axes suivants : l’état des lieux du système lacustre de 

la ville de Yamoussoukro, et l’impact de la dégradation des lacs sur l’environnement urbain de ladite 

ville. 

2.1.État des lieux du système lacustre 
 

2.1.1. Un système lacustre constitué de dix lacs 

Le  système lacustre est constitué de 10 lacs. La carte 2 et le  tableau 1 mettent en lumière ces 

plans d’eau aménagés, leurs superficies et ainsi celles de leurs bassins versants (BV).  

 
Carte 2 : le système lacustre de la ville de Yamoussoukro 

 

Source : Google earth, 2021 

Les superficies des lacs dans les années 1960 sont consignées dans ce tableau 1.    

Tableau 1 : la superficie des lacs et de leurs bassins versants et les quartiers périphériques 

Lacs Lac 1 Lac 2 Lac 3 Lac 4 Lac 5 Lac 
6 

Lac 7 Lac 8 Lac 9 Lac 10 

Aire du 
lac (ha) 

15 14 8 9 45 10 8 10 10 11 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 2         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 

457 

Aire du 
BV 

750 875 975 1085 2185 24 145 590 4 80 380 

Quartie
rs  du 
BV 

CAFOP 
Domaine 
FHB 

Domai-
ne FHB 
Habi-tat 

Domai-
ne FBH 
Habi-tat 

Domai-
ne FBH 
Habi-tat 

Éner-gie 
Dioulak
ro 
Rivera 

Basil
ique 
Dio
ulak
ro 

Dioulakr
o 
N’zuess
y 

N’zuess
y 
Habi-tat 

N’zuess
y 
Habi-tat 

N’zuess
y 
Assa-
bou 
 

Source : Service des lacs de la Mairie Yamoussoukro, 2015 

 À la lumière de ce tableau, on constate qu’à la création, les lacs 3 ; 6 ; 8 et 9 avaient une superficie de 

10 hectares chacun. C’est la plus petite superficie. Le lac 4 avait une superficie légèrement plus grande 

que les lacs 3 ; 8 et 9. Il avait une aire  de 9 hectares.  Quant aux lacs 1 et 2, ils avaient une superficie 

respective de 15 et 14 hectares. Le lac 5 avait la plus grande superficie qui était de 45 hectares. À cette 

époque, le lac 10 avait une superficie de 11 hectares. La superficie des bassins versants les plus vastes 

est comprise entre 1085 hectares et 2185 hectares. Il s’agit respectivement des bassins versants des lacs 

4 et 5. Les bassins versants des lacs 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 : 8 et 9 ont pour aires respectives 750 hectares, 875 ; 

975 ; 24 ; 145 ; 590 ; 430 et 380 hectares. Cependant, une étude dynamique de 1970 à 2020 que nous 

avons menée nous a  révélé que  le système lacustre se dégrade.  

 

2.1.2. Un système lacustre menacé de disparition  

 

Le système lacustre  perd de l’espace au profit des végétaux aquatiques envahissants, qui sont difficiles 

à éradiquer avec les méthodes manuelles ( Carte3). 

 

Carte 3 : Évolution du système lacustre de la ville de Yamoussoukro de 1970 à 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CCT, Landsat, 1970, 1997, 2020 

La carte 3  présente l’étendue des eaux en 1970 ; 1997 et en 2020. Elle est estimée à 130,66 hectares en 

1970, à 86,63 hectares  en 1997 et  à 46,94 hectares en 2020. On remarque une réduction significative 

au fil du temps de la surface des eaux au profit des hydrophytes et de la boue. De 1970 à 1997, le système 

lacustre a perdu 44,03 hectares. De 1997 à 2020, il perd 39,69 hectares. Ceci nous permet d’affirmer 

avec véhémence qu’il y a un réel envasement des lacs. Plusieurs facteurs sont à l’origine de la 

dégradation des lacs. 

2.2.Une dégradation du système lacustre liée à de multiples facteurs 

    

1970 1997 2020 
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La dégradation du système lacustre se fait sous l’effet conjugué des hydrophytes et des activités 

agricoles. 

2.2.1. La dégradation provoquée par les hydrophytes  

La première menace contre la survie des lacs est le développement des  hydrophytes. Leurs actions 

dégradent fortement le système lacustre de la ville comme en témoigne l’évolution de la superficie de 

chaque lac en 1970, en 1997 et en 2020  (tableau 3). 

Tableau 3 : l’évolution des superficies des lacs sous l’effet des hydrophytes 

Superficie des eaux du système lacustre  (hectare) 

Lacs 1970 1997 2020 

Lac 1 5,39            00,00 00,00 

Lac 2 7,73 8,14 6,91 

Lac 3 4,20 6,41 00,00 

Lac 4 9,20 8,32 00,00 

Lac 5 51,87 40,48 27,67 

Lac 6 16,04 8,51 0,42 

Lac 7 8,00 00,00 00,00 

Lac 8 9,87 07,99 4,80 

Lac 9 9,14 05,08 3,83 

Lac 10 9,22 01,70 3,30 

TOTAL 130,66 86,63 46,94 
Source : CCT, Landsat, 1970, 1997, 2020 

 Le tableau 3 montre qu’en 1970, la superficie du lac 1 était de 5,39 hectares. Mais en 1997 et en 2020, 

il est entièrement couvert de nénuphars. Ce constat est idem pour le lac 7. En 1970, son étendue était de 

8,00 hectares. Mais en 1997, il était entièrement couvert  de plantes aquatiques. Malheureusement, il est 

complètement abandonné par les autorités en charge de leur gestion. Il est pratiquement perdu. Il n’existe 

que de nom. De 1970 à 1997, il n’y a que les lacs 2 et 3 qui ont gagné en superficie. Le lac 2 est passé 

de  7,73 hectares à 8,73 hectares. Soit une hausse de 1 hectare. Mais en 2020, il perd 1,82 hectare, 

passant ainsi de 8,73 hectares à 6,91 hectares. Le lac 3, quant à lui,  passe de 4,20 à 6,41 hectares, avec 

un gain de 2,21 hectares, entre 1970 et 1997. Mais il est entièrement couvert de plantes aquatiques en 

2020. Il en est  de  même pour le lac 4. Les lacs 5 ; 6 ; 8 ; 9 et 10 ont tous cédé de l’espace de 1970 à 

1997. Cette perte est très significative. Pour ce qui est du lac 5, il passe de 51,87 hectares à 40,48 

hectares. Le lac 6, quant à lui,  passe de 16,04 hectares à 8,51 hectares. Le lac 8 passe 9,8 hectares à 

7,99 hectares. Le lac 9 recule de 9,14 hectares à 5, 08 hectares. Le lac 10 régresse également de 9,22 

hectares à 1,70 hectare. De 1997 à 2020, tous les lacs perdent de l’espace. Sauf le lac 10 qui fait un bond 

de 1,60 hectare. Toutefois, ce gain n’a rien à avoir avec la perte enregistrée de 1970 à1997, qui atteint 

plus de   50%. L’amoindrissement impressionnant de la superficie des lacs s’explique par l’apport de 

sédiments, de déchets domestiques. Du fait de l’envasement des lacs, des plantes aquatiques arrivent à 

se développer sur les plans d’eau en y étendant leurs racines. Cet envasement des lacs est aussi lié à 

certaines activités anthropiques menées sur les rives desdits plans d’eau. La carte 5 met en lumière les 

activités agricoles menées autour des lacs. 
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2.2.2. Les menaces causées par les activités agricoles sur les lacs 

Les activités agricoles sont aussi des facteurs à l’origine de la dégradation  du système lacustre. La carte 

5 met en lumière les activités agricoles menées autour des lacs. 

Carte 5 : la répartition des activités agricoles autour du système lacustre 

Source : Global Map, 2020, nos enquêtes, 2021 

La carte 5 révèle que  les  activités agricoles autour des lacs sont de deux types : les cultures maraichères 

et de l’horticulture, en général. Les activités agricoles sont disséminées autour du système lacustre, sauf 

les lacs 2 ; 3 et 4 échappent à la pression de ces activités. Et cela s’explique par leur position, plus proche 

du palais du Président Félix Houphouët Boigny, et surtout le bitume qui occupe leurs berges. Le tableau 

4 met en lumière les superficies occupées par ces activités. 

Tableau 4 : L’aire des activités agricoles autour des lacs 

                                    Superficie en hectare 
Lacs Lac 1 Lac 

2 

Lac 3 Lac 

4 

Lac 

5 

Lac 

6 

Lac 

7 

Lac 

8 

Lac 9 Lac 10 

Culture 

maraichère  
1,96 0,02  - - 0,03 0,89 0,07

3 

0,01

4 

0,6 0,21 

Horticulture - - - - 0,044 - - - 0,024 - 
Source : Global Map, 2020, nos enquêtes 

Les données de ce tableau sont issues de la carte 5, à l’aide des levées de terrain, nous avons pu localiser 

et numériser les espaces occupés par les différentes activités menées autour des lacs. Un examen dudit 

tableau  montre que les abords du lac 1 sont fortement affectés par le maraichage avec environ 2 hectares 
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de superficie. Cela s’explique par sa proximité avec la végétation. Les berges des lacs 6, 7 et 9 sont 

moyennement touchées par ces pratiques agricoles. La taille des parcelles agricoles varie entre 0,6 et 

0,89 hectare. En effet, la proximité du lac 6 avec la brousse offrent aux maraichers un espace pour étaler 

leurs champs. Quant au lac 7, son abandon total fait place aux activités agricoles. La périphérie des lacs 

2, 5, 8 et 10 est faiblement touchée à cause de leur proximité avec le centre de la ville.  L’étendue des 

parcelles est comprise entre 0,02 et 0,44 hectare. Ces deux activités occupent 4,465 hectares des rives 

du système lacustre. 

2.3.L’impact de la dégradation du système lacustre sur l’environnement urbain 

Les effets de la dégradation des lacs s’expriment par la disparition de certains parmi eux et la 

modification du paysage urbain.  

2.3.1. Des lacs à l’épreuve des nénuphars entre 1970 et 2020 

L’étendue des eaux ont connu un recul criant de 1970 à 2020. La figure 1 présente la superficie des 

eaux au cours de cette période.   

Figure1 : L’évolution  des étendues des eaux de 1970 à 2020 

 

Source : Landsat, CCT, 1970, 1997, 2020 

La figure 1 met en relief  l’évolution des plans d’eau aménagés de 1970 à 2020.  En 1970, la superficie 

du lac 1 était de 5,39 hectares : exempt de toute espèce de végétaux aquatiques. Alors qu’en 1997 et en 

2020, il est entièrement couvert de nénuphars. Ce constat est idem pour les lacs 3 ; 4 et 7. En 1970, 

l’étendue du lac 7 était de 7,56 hectares. Mais en 1997, il était entièrement couvert  de plantes aquatiques. 

Malheureusement, il est pratiquement perdu.  De 1970 à 1997, il n’y a que le lacs 2 qui ont gagné en 

superficie. Il est  passé de  7,73 hectares à 8,14 hectares. Soit une hausse de 0,41 hectares. Mais en 2020, 

il perd 1,23 hectare, passant ainsi de 8,14 à 6,91. Les lacs 4, 5, 6, 8, 9 et 10 ont tous perdu en superficie 

de 1970 à 1997. Cette perte est très significative. Le lac 4 par exemple, passe de 9,22 à 8,32 hectares. 

Pour ce qui est du lac 5, il passe de 51,87 ha à 40,48 hectares. Le lac 6, quant à lui,  chute de 16,04 à 

8,51 hectares. Le lac 8 recule de 9,87 hectares à 7,99 hectares. Le lac 9 régresse de 9,14  à 5,08 hectares. 
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Le lac 10 recule également de 9,22 ha à 1,17 hectare. De 1997 à 2020, le lac 10 gagne en superficie 

d’environ 1,6 hectare. Mais ce gain n’a rien à avoir avec les pertes enregistrées comme les autres points 

d’eau de 1970 à 1997, qui atteignent plus de   50% de perte. La réduction impressionnante à 100% de la 

superficie des lacs 1 : 3 ; 4 et 7, s’explique par le phénomène des végétaux aquatiques et de l’apport de 

sédiments. Cette raison justifie le cas des autres lacs, excepté le lac 2.  La réduction de leur superficie 

s’explique majoritairement par l’apport de sable et de déchets domestiques tels que les bouteilles, les 

pots de boisson et l’apparition de mauvaises herbes sur leurs rives.   

2.3.2. La modification de la configuration spatiale de la ville 
 L’abandon de certains lacs en plein milieu urbain, comme le lac 7, et les nombreuses herbes autour des 

lacs 10, 9, 8 et 5 dépeignent énormément l’image de la ville. En effet, les alentours des plans d’eau 

aménagés et la surface des eaux sont envahis par des herbes. Ce qui laisse la broussaille à proximité des 

lieux habitation,  puisque cette végétation ne ressemble pas à un espace vert entretenu. De ce fait, ces 

sites abandonnés à la suite de l’ensablement des lacs peuvent servir de niche écologique pour les reptiles 

et de refuge pour les bandits. La modification de la configuration spatiale de la ville se manifeste aussi 

par la prolifération anarchique des activités agricoles, de restauration, de petits commerces sur les abords 

des lacs. A cet effet, les cultures maraichères, les activités mécaniques, les maquis, les dépôts d’ordures, 

la pâture des bestiaux  sont des activités qui occupent illégalement les rives des lacs aménagés. Ainsi, il 

y a un vaste champ de cultures maraichères autour du lac 9. Les rives des points d’eau laissés par le plan 

d’urbanisation sont devenues la propriété des habitants riverains des lacs. Il n’y a aucune contrainte dans 

l’occupation des berges des plans d’eau. Elle  se fait de façon anarchique sous les regards impuissants 

des autorités administratives.  

Planche 1 : Les plantes aqautiques sur le système lacustre en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Prise de vue : Yeboua K. K. N, 2020 

Le nénuphar sur le lac 1                                                      La salade d’eau sur lac 7 

 

  

La jacinthe d’eau sur le lac 4     Le nénuphar sur le lac 4 
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Les jacinthes, plantes flottantes, phagocytent tous les autres végétaux à la surface des lacs.  Elles se 

caractérisent par une couleur vert foncé avec une fleur violette.  La longueur de jacinthe d’eau peut 

varier entre  30 cm à 1 m de hauteur. Elle couvre une grande partie du lac 5 et du lac 6. La salade d’eau 

est aussi un hydrophyte libre, flottant et stolonifère répandue dans toutes les zones tropicales où elle 

colonise les eaux calmes. Elles sont oblongues, spatulées et peuvent atteindre 15 cm de longueur et 10 

cm de largeur. Pour sa propagation, il a recours au phénomène de multiplication végétative par des 

bourgeons et des stolons. Cette plante aquatique est perceptible sur les lacs 5 ; 8 ; 10 et  7. Quant aux 

nénuphars, ils ont quasiment couvert la  totalité de la superficie du lac 1, des lacs 3 et 4. C’est un 

hydrophyte fixe et flottant à rhizome court. Ces feuilles sont rondes, peltées au-dessus de l’eau. Il est 

droit et présente des tubercules. Cette plante aquatique existe en Afrique, en Europe et en Asie. Au 

demeurant, ces lacs qui avaient été créés pour des raisons urbanistiques et surtout touristiques ne 

remplissent plus cette fonction. La répartition de ces plantes sur les lacs est représentée par la carte 6 

 

   Carte 6: Répartition des végétaux aquatiques sur les lacs en 2020 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Landsat, 2020 

On constate à partir de cette carte 6 que les plantes aquatiques cohabitent difficilement sur un même lac. 

Le lac 1 est colonisé par un seul hydrophyte : le nénuphar. Cette plante aquatique se trouve également 
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sur les lacs 3 et 4, situés devant le palais présidentiel. La salade d’eau occupe toute la surface du lac 7, 

colonise une grande partie des lacs 8 et 10. Le lac 6 est colonisé par la jacinthe d’eau, tandis que le lac 

5 est colonisé par deux types  de plantes aquatiques : la jacinthe et la salade d’eau.  

 

3. Discussion  

 
La présente étude a révélé  que la superficie du système lacustre de la ville de Yamoussoukro a connu 

de réelles mutations spatiales au fil du temps. Une réduction significative au fil du temps de la surface 

des eaux au profit des hydrophytes et de la boue est matérialisée par une régression de 130,66 hectares 

en 1970 à 46,94 hectares en 2020. Ce résultat rejoint ceux de F. YVES (2006, p. 11) qui ont montré que 

la superficie du lac Tanganyika a fortement diminué. Ce lac occupait une superficie bien plus importante 

et que sa rive Nord atteignait au moins le barrage volcanique situé au Sud du lac Kivu actuel.  Les 

travaux de A. RADO (2011, pp. 25-26) corroborent aussi ce résultat. Car il estime que la superficie du 

lac Kinkony pouvait atteindre 15,543 hectares à la fin de la saison des pluies et régresser  à 12,062 

hectares à la fin de la saison sèche (Septembre 1999), soit une réduction de plus 22% de sa superficie. 

Pour cet auteur, les phragmites du lac occupaient une superficie de 71 hectares en 2008 contre 540 

hectares en 1949. Il conclue pour dire qu’il y a une variation saisonnière très importante de la superficie 

des lacs entre 1973 et 2005. Les résultats de B. REMINI (2007,)  cité par K. Koko (2016, p16) vont 

aussi ce sens. En effet, l’envasement  des  barrages constitue un problème majeur dans les pays du 

Maghreb à l’exemple de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Les 250 barrages  de ces pays  qui ont une 

capacité totale de 23  milliards  de m3 reçoivent annuellement une quantité de vase évaluée à 130 millions 

de m3. Précisément en Algérie, le phénomène de l’envasement touche l’ensemble des barrages où plus 

de 32.106 m3 de sédiments se déposent chaque année au fond de ces retenues d’eau. En plus, un taux 

moyen de 0,5 à 1 % de leur capacité de stockage est perdu chaque année en raison de la sédimentation. 

Les causes de la perte d’espace par les plans d’eau du système lacustre de la ville de Yamoussoukro sont 

dues aux phénomènes anthropiques qui favorisent le transport de sédiments dans les points d’eau. Tout 

comme les autres auteurs, les conclusions des travaux de K. K. Émile (2018, p 36) révèlent que les 

ouvrages hydrauliques construits au lendemain des indépendances en Côte d’Ivoire se dégradent chaque 

jour davantage du fait de l’hydro-sédimentation. En effet, l’hydro sédimentation crée des problèmes 

d’envasement se produisant à des vitesses variant selon les régions du pays. Ces constats sont bien 

perceptibles avec le niveau de dégradation avancé des plans d’eau au centre de la ville de Yamoussoukro. 

Par ailleurs, l’étude a montré qu’il y a une multitude de menaces issues principalement des activités 

humaines qui pèsent sur les ressources en eau. Parmi ces menaces on note la pollution, le changement 

climatique, la croissance urbaine et les transformations du paysage telles que la déforestation. Ce 

résultat rejoint ceux de l’ONU-Eau WWAP (2006, p 4) qui montrent que les menaces suscitées par les  

activités anthropiques ont des impacts qui leurs sont est propre, et se manifestent le plus souvent 

directement sur les écosystèmes avec des répercussions sur les ressources en eau. Les conclusions des 

travaux de GIRE (2013, p 3), au Bénin, mettent toujours en évidence les effets néfastes de l’agriculture 

sur les plans d’eau. En effet, l’agriculture qui fait appel à des techniques culturales inappropriées (feux 

de brousse comme moyens de défrichement, exploitation des versants abrupts sans précautions 

particulières, labours orientés dans la mauvaise direction... etc.) et à l’utilisation des doses d’engrais et 

de pesticides de plus en plus élevées et inadaptées. Dans ces conditions, le danger pour la qualité des 

ressources en eau est réel si des mesures appropriées ne sont pas prises à temps pour mieux organiser et 

contrôler les activités agricoles. Selon le rapport annuel du FAO (2001, p 2), la Terre a perdu 50% de 

ses zones marécageuses depuis le début du XXe siècle en raison de multiples raisons : transformation 

des terres à des fins agricoles ou commerciales, urbanisation, pollutions, construction de barrages. Les 

zones humides comprennent les lacs, étangs, lagunes, estuaires, marais, mangroves, prairies inondables 

ou forêts humides et représentent 25% de l’alimentation mondiale (pêche, agriculture et chasse). Ces 

terres abritent de nombreuses espèces végétales et animales, décontaminent les cours d’eau, régulent les 

flux d’eau, rechargent les nappes phréatiques, stockent du carbone, réduisent l’érosion et empêchent les 

inondations d’autres régions ainsi que les sécheresses.  

https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/changement-climatique.htm
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/changement-climatique.htm
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/pqrs/paysage.htm
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/deforestation.htm
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/ecosysteme.htm
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Conclusion 

Le système de la ville de Yamoussoukro est un ensemble de lacs reliés les uns aux autres par des canaux. 

Ils avaient une superficie d’environ 130,66 hectares aux lendemains de leur création. Cependant, cette 

superficie des lacs a connu de réelles mutations spatiales depuis 1970 à 2020. À partir de  l’année 1995, 

l’on signale la présence très inquiétante de végétaux aquatiques sur les lacs. Cette présence des de ces 

plantes aquatiques envahissantes va réduire la superficie des eaux de 130,66 hectares à 86,63 hectares 

en 1997. Soit une perte de surface de 61,88%. De 1997 à 2020, l’ampleur des hydrophytes devient de 

plus en plus alarmantes, ainsi, la superficie des eaux exempte de planes aquatiques passe alors à 46,94 

hectares. Soit une réduction de la superficie de 61,22% de 1997 à 2020. Les lacs ne cessent donc de 

perdre de l’espace. Nous pouvons soutenir avec véhémence que le système lacustre de la ville de 

Yamoussoukro est appelé à disparaître, si des actions concrètes de réaménagement ne sont pas 

entreprises. À cet effet, nous pouvons prendre comme témoin le lac 7, qui a perdu sous les regards 

impuissants des décideurs.  En se dégradant ainsi, ces plans d’eau urbains  modifient le paysage de la 

ville. En effet, ils ne peuvent plus jouer les rôles touristique et urbanistique qui leur étaient assignés à 

l’entame de leur création. L’abandon de ces lacs a favorisé la prolifération de l’horticulture, des cultures 

maraichères et des activités de mécanique auto en plein milieu de la ville. L’insalubrité grandit autour 

de certains lacs, qui deviennent le lieu de soulagement de nombre de commerçants. Toutes ces activités 

se pratiquent dans une véritable anarchie. Il faut donc intégrer le système lacustre au cœur des projets 

de développement à l’échelle du district de Yamoussoukro. 
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Calavi (UAC), République du Bénin, sandezannou@yahoo.fr  

Résumé 

La mauvaise gestion foncière entraîne l’installation anarchique des populations dans plusieurs 

Communes du Bénin. La présente recherche vise à étudier les problèmes fonciers induits par 

l’installation humaine dans l’arrondissement d’Ekpè. L’approche méthodologique adoptée a consisté en 

la collecte des données, leur traitement et l’analyse des résultats selon le modèle SWOT. Grâce à la 

technique du choix raisonné, 166 personnes ont été enquêtées et 06 personnes ressources interviewées. 

Les résultats obtenus montrent que la saturation de l’espace urbain à Cotonou a conduit à la 

périurbanisation dans la Commune de Sèmè-Podji surtout à l’échelle de l’arrondissement d’Epkè à 

travers l’installation anarchique des populations. Ce phénomène s’est traduit par l’installation 

anarchique des populations. Cette occupation a entrainé la régression de toutes les autres unités 

d’occupation du sol au profit de l’agglomération dont la superficie est passée de 614 ha en 2000 à 1 936 

ha en 2018. La dynamique spatiale impulsée par cette installation humaine se caractérise par le 

changement de statut des terres autrefois rurales ou inondables en terrain d’habitation. Les autorités 

locales dans le but de sécuriser le foncier à Ekpè initient des opérations de lotissement, la formalisation 

des transactions foncières et la délivrance d’actes fonciers. Les insuffisantes notées dans ces opérations 

engendrent des conflits dont les sources les plus fréquentes sont les ventes frauduleuses (20 %), la 

contestation des limites entre parcelles (20 %), la contestation de droits de propriété (15 %), les 

occupations illégales (10 %) et la contestation de partage d’héritage (35 %). 

Mots clés : Ekpè, foncier, installation anarchique, conflit  

 

LAND MANAGEMENT AND ANARCHIC FACILITIES IN THE EKPE DISTRICT 

SOUTH OF BENIN 
 

Abstract 

Poor land management leads to the anarchic settlement of populations in several Communes of Benin. 

The present research aims to study the land problems induced by human settlement in the district of 

Ekpè. The methodological approach adopted consisted of data collection, processing and analysis of the 

results according to the SWOT model. Thanks to the reasoned choice technique, 166 people were 

surveyed and 06 resource people interviewed. The results obtained show the saturation of urban species 

in Cotonou with the disturbance in the commune of Sèmè-Podji especially at the scale of the district of 

Ekpè through the anarchic settlement of the populations. This phenomenon has resulted in the anarchic 

settlement of populations. This occupation led to the decline of all the other land use units in favor of 

the agglomeration, whose area increased from 614 ha in 2000 to 1,936 ha in 2018. The spatial dynamics 

driven by this human settlement is characterized by the change in status of formerly rural or flood-prone 

land into residential land. Local authorities in order to secure land in Ekpè initiate subdivision 

operations, formalize land transactions and issue land deeds. The shortcomings noted in these operations 

generate conflicts, the most frequent sources of which are fraudulent sales (20%), contestation of the 

boundaries between plots (20%), contestation of property rights (15%), illegal occupations (10%) and 

contestation of inheritance sharing (35%). 
 

Keywords: Ekpè, land, anarchic installation, conflict 
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Introduction  

Les pays du tiers monde, notamment ceux d’Afrique, sont confrontés à de grands problèmes de 

développement (P. NOUNAWON, 2009, p. 25). L’un des problèmes cruciaux auxquels sont confrontés 

les pouvoirs publics dans la plupart des pays sous-développés est la maîtrise de l’urbanisation dans un 

contexte de croissance de l’effectif de la population des villes. L’urbanisation rapide est donc l’une des 

caractéristiques des pays de l’Afrique subsaharienne. « D’un taux annuel de croissance urbaine de plus 

de 5 % par année, l’Afrique sub-saharienne a enregistré, depuis les années 1960, un quasi-doublement 

dudit taux entre 1970 et 2010 exceptée l’Afrique australe qui avait déjà un taux de croissance urbaine 

très élevé » (T. VIGNINOU, 2010, p. 62).  Ce taux annuel semble fort pour les pays qui ont du mal à 

maîtriser l’urbanisation. Ainsi, « le défi majeur à relever dans ce contexte par les autorités est la bonne 

gestion des conséquences de cette forte croissance urbaine sur la consommation de l’espace » (G. 

GLELE, 2015, p. 67). « Le phénomène d’étalement lié à la précarité de l’habitat engendre 

majoritairement une occupation mal maîtrisée et illégale du sol » (S. BACCONNIER (2000, p.56). 

Ainsi, la gestion du foncier est devenue un enjeu majeur du développement dans les pays africains. 
 

Au Bénin, « la population urbaine de Cotonou qui était de 650 655 habitants en 1992 a atteint 679 012 

en 2013» (INSAE, 2013, p. 23). Cette dynamique démographique résultant en partie de l’exode rural, 

traduit l’attractivité de la ville grâce à ses multiples atouts économiques et ses équipements sociaux (J. 

IGUE, 2006, p. 68). Aussi « la ville de Cotonou exerce-t-elle un pouvoir administratif important aussi 

bien sur les populations rurales environnantes que sur les habitants des régions périphériques » (B. 

N’BESSA, 1997, p. 245). Ainsi, la ville s’étend progressivement sur les localités environnantes 

notamment l’Arrondissement d’Ekpè dans la commune de Semè-Podji. En lieu et place de la maîtrise 

de l’étalement urbain par une bonne gestion foncière, on assiste à une occupation anarchique 

relativement prononcée dans l’arrondissement d’Ekpè. Des zones, à priori non constructibles, sont prises 

d’assaut par les populations. L’extension urbaine observée dans l’arrondissement, s’est faite en 

l’absence des outils d’aménagement opérationnel occasionnant de fait une occupation accélérée de 

l’espace en marge des normes urbanistiques. Cette course au foncier à bâtir est source de nombreuses 

préoccupations qui suscitent des interrogations sur les implications foncières de l’installation humaine 

dans l’Arrondissement d’Ekpè en République du Bénin. La recherche de réponse à ces interrogations 

est l’objet principal de la présente recherche qui vise à analyser la gouvernance foncière et les 

installations humaines en vigueur dans cet Arrondissement.  
 

1- Présentation du milieu d’étude 

Situé entre 6°21’ et 6°25’ latitude Nord puis entre 2°29’ et 2°35’ longitude Est, Ekpè l’un des 

Arrondissements de la Commune de Sèmè-Podji. Cet Arrondissement bénéficie d’une proximité avec 

Cotonou, Porto-Novo et la frontière de Kraké (carte 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Situation géographique de l’Arrondissement d’Ekpè 
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Carte 1 : Situation géographique de l’Arrondissement d’Ekpè 

 

2- Données et méthodes 

2.1- Données utilisées 
Dans le cadre de cette recherche plusieurs données ont été utilisées. Les données démographiques de 

1979 à 2013 et la projection de 2018 ont été obtenues à l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INStaD) pour apprécier l’évolution de la population. Les données et informations sur les 

procédures de transactions foncières et les modes d’appropriation des terres ont été obtenues au niveau 

du service des affaires domaniales de la Mairie de Sème-Podji. Lors des investigations sur le terrain, les 

données relatives aux valeurs vénales des parcelles et au mode de gestion des problèmes fonciers ont 

été obtenues auprès des ménages enquêtés. Quant aux données statistiques sur les problèmes fonciers, 

elles ont été obtenues à la Mairie de Sèmè-Podji, au Commissariat de Police de l’arrondissement. 
 

2.2- Méthodes et techniques de collecte des données 
Les données utilisées dans ce travail ont été collectées en deux phases : la recherche documentaire et les 

enquêtes de terrain. 
 

La recherche documentaire a permis de cerner les contours de la problématique de l’installation humaine 

et la gestion foncière en Afrique, au Bénin et particulièrement dans l’Arrondissement d’Ekpè. Les 

centres de documentation du département de Géographie de l’Université d’Abomey-Calavi, du 

Ministère de cadre de vie et du Développement Durable, ainsi que le Laboratoire d’Etudes des 
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Dynamique Urbaines et Régionales (LEDUR) et le Laboratoire de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Environnement et de Développement Durable (LATEDD) ont été visités et des ouvrages généraux et 

spécifiques ont été consultés.  

Les enquêtes de terrain ont permis de recueillir des informations sur les fondements et les manifestations 

de l’installation humaine dans l’Arrondissement d’Ekpè ainsi que leurs incidences sur le mécanisme de 

la gestion foncière. A cet effet, un échantillonnage a été élaboré. Ainsi, grâce à la technique de choix 

raisonné, huit (08) des treize (13) quartiers que compte l’Arrondissement d’Ekpè ont été parcourus. Le 

choix de ces quartiers répond au seul critère de la forte présence humaine. La taille de cet échantillon 

est déterminée par la formule : T = M × F (G. Zalé, 2014, p. 28) avec T, la taille de l’échantillon ; M, 

l’effectif total des ménages des quartiers considérés et F, le taux d’échantillonnage fixé arbitrairement à 

1 %.   

Au total, cent soixante-et-six (166) ménages, soit 166 personnes ont été enquêtées dans les huit (08) 

quartiers de ville retenus dans l’Arrondissement. Le nombre de ménages choisis par  quartier s’est 

effectué suivant la règle de proportionnalité. Les critères de sélection des personnes enquêtées se 

présentent comme suit : 

- être un chef de ménage ; car la décision de s’installer dans une localité est généralement prise par le 

chef de ménage ;  

- être propriétaire terrien ; car seuls les vrais acteurs du foncier peuvent en parler correctement ; 

En plus de cette cible, les interviews sont orientées vers les élus locaux (13), les Associations de 

Développement de l’Arrondissement (02), les géomètres (02) et les agents immobiliers (05). Ainsi, vingt 

deux (22) personnes ressources ont été interviewées. Pour réussir la collecte, des techniques et outils ont 

été mis à contribution. Il s’agit : 

- des enquêtes par questionnaire portant sur les motifs de l’installation et la gestion foncière adressés 

aux ménages répondant aux critères de sélection ; 

- des entretiens réalisés au moyen de guide d’entretien avec des personnes ressources sur les questions 

liées aux incidences de l’installation humaine et la gestion foncière dans l’arrondissement ;  

- des observations directes faites à l’aide d’une grille d’observation, qui ont permis d’appréhender les 

différents modes d’organisation de la population et les infrastructures dont dispose l’Arrondissement.  
 

2.3- Traitement et analyse des données  
Il a d’abord été procédé au dépouillement des fiches d’enquête et codification des données. Ensuite, les 

informations obtenues ont été traitées grâce aux logiciels Word 2013, Excel 2013 et QGIS 

respectivement pour le traitement de texte, la réalisation des tableaux et figures et le traitement 

cartographique. Enfin, il a été procédé à la réalisation des tests statistiques pour apprécier le degré de 

signification des faits étudiés. Pour analyser l’évolution des unités d’occupation du sol, la matrice de 

transition a été élaborée pour décrire les changements des unités d’occupation du sol entre 2000 et 2018. 

Le nombre X de lignes de la matrice indique le nombre de classes d’occupation du sol au temps t0 

(2000); le nombre Y de colonnes de la matrice est le nombre de classes d’occupation du sol converties 

au temps t1 (2018) et la diagonale contient les superficies des formations végétales restées inchangées. 

Les transformations se font donc des lignes vers les colonnes. Les superficies de ces différentes classes 

d’occupation du sol ont été calculées à partir du croisement des cartes d’occupation du sol de 2000 et 

de 2018. A l’issue du traitement des données, les résultats obtenus ont été analysés suivant le modèle 

SWOT. Ce modèle a permis d’apprécier les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes 

(opportunités et menaces) de la gestion foncière qui concourent à l’installation humaine dans 

l’Arrondissement d’Ekpè.   
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3- Résultats et analyse    

3.1- Déterminants de l’installation humaine dans l’Arrondissement d’Ekpè 
Plusieurs atouts notamment physiques et économiques concourent à l’installation humaine dans 

l’Arrondissement d’Ekpè. 
 

3.1.1- Un milieu physique favorable à l’installation humaine 

Au nombre des atouts naturels qui concourent à l’installation humaine, figurent l’aspect du relief, les 

caractéristiques du climat et le réseau hydrographique. Le relief de l’Arrondissement d’Ekpè est 

essentiellement une plaine côtière encastrée dans un complexe de plans d’eau (océan Atlantique, lagune 

de Porto-Novo, fleuve Ouémé et lac Nokoué). Le relief très bas varie par endroit entre 0 et 6 m environ 

d’altitude. Il est majoritairement composé de marécages, de sables fins et de plans d’eau. Sur ce type de 

relief se développe plusieurs activités économiques à travers les installations et des modes variés de 

constructions aux abords des lagunes et fleuves afin de tirer profit des ressources halieutiques et autres. 

Sur le plan climatique, l’Arrondissement d’Ekpè tout comme les autres régions du Bénin méridional 

jouit d’un climat de transition entre le climat tropical humide et un climat de type soudanien, appelé 

climat béninien (S. ADAM et M. BOKO, 1993, p.48). Il est caractérisé par deux (02) saisons pluvieuses 

et deux (02) saisons sèches alternées. La température moyenne fait environ 27°C avec une humidité 

relative élevée. L’influence du vent côtier sur le climat crée souvent des perturbations cycliques qui font 

de cet arrondissement, une des zones les plus arrosées du Sud Bénin avec une moyenne  pluviométrique 

dépassant annuellement les 1100 mm). La figure 1 montre le régime pluviométrique de 

l’Arrondissement d’Ekpè. 
 

Figure 1 : Régime pluviométrique inter-mensuel de l’Arrondissement d’Ekpè de 1988 à 2018 

 

Source : Météo-Bénin, Station de Cotonou, juillet 2020 

Ces caractéristiques climatiques constituent un déterminant des activités économiques et favorisent la 

mise en place de la population dans l’Arrondissement. Cette situation demande de plus en plus d’espace 

vivable (parcelle pour la construction des habitations et autres), ce qui complique la gestion foncière. 

En plus de ces atouts physiques, la dynamique économique observée dans l’arrondissement à favoriser 

également l’arrivée de plusieurs migrants. 
 

3.1.2- Facteurs économiques 

La proximité de l’arrondissement par rapport à la ville de Cotonou explique la dynamique 

démographique et économique observée ces dernières décennies. Dans le but de réduire les 

embouteillages, les accidents de route, la pollution sonore et atmosphérique à Cotonou, ville déjà 

peuplée et encombrée, le gouvernement a créé en 2003, un parc régional hors agglomération sur 14 

hectares dans l’Arrondissement d’Ekpè, pour la vente et le stationnement des véhicules d’occasions. Le 

développement de cette activité a contribué à l’installation humaine dans l’Arrondissement. La planche 

1 présente un parc de vente  des véhicules d’occasion dans l’Arrondissement d’Ekpè.  
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  Planche 1 : Parc de vente des véhicules d’occasion dans l’Arrondissement d’Ekpè. 

 
Prise de vues : ZANNOU, mars 2020 

La présence des parcs de vente des véhicules d’occasion dans l’Arrondissement d’Ekpè est un véritable 

facteur de peuplement. En effet, cet Arrondissement joue un rôle incontournable dans le commerce des 

véhicules d’occasion entre le Bénin et les pays de l’hinterland. Il devient de ce fait, un centre d’affaire 

où les ressortissants de plusieurs pays se rencontrent. Cette filière de véhicule d’occasion a entrainé la 

création de plusieurs activités génératrices de revenus auxquelles s’adonnent de nombreuses personnes 

qui quittent leurs localités environnantes (Cotonou, Porto-Novo, Djèrègbé, Sèkandji, etc.) pour 

s’installer dans l’Arrondissement d’Ekpè. D’où une augmentation rapide de la population de cet 

arrondissement. D’autres facteurs ont contribué également à l’extension spatiale observée dans cet 

arrondissement. Il s’agit de l’installation des équipements collectifs (tableau 1). 
  

Tableau 1 : Synthèse des équipements publics dans l’arrondissement de Ekpè 

Domaines Equipements publics 

Santé  -1 centre de santé d’arrondissement ; 

-2 pharmacies. 

Education  -6 écoles maternelles ; 

-21 écoles primaires publiques ; 

-4 collèges d’enseignement général à deux cycles. 

Administration  -1 bureau d’arrondissement ; 

-1 bureau de recette perception ; 

- 1 service de l’ATDA ; 

-1 agence de la SBEE et de la SONEB 

-1 bureau des postes et télécommunications.  

Commerce et transport  -1 marché à caractère régional ; 

-une gare routière ; 

- parc de vente de véhicules d’occasion. 

Culture et sport  -1 maison des jeunes ; 

-1 centre de promotion de l’artisanat ; 

-1 terrain de sport. 

Services et secteurs 

bancaires  

-2 structures de micro-finance (CLCAM et PADME) 

-une agence de BOA. 

Services de sécurité -1 commissariat. 
Source : ZANNOU (Enquêtes de terrain), février 2020 

 

1.1 1.2 
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L’analyse du tableau montre que l’arrondissement de Ekpè dispose de plusieurs infrastructures et 
équipements collectifs. D’après 84 % des personnes interrogées, ces équipements ont favorisé 
l’installation des immigrés dans l’arrondissement à la recherche de travail, de logement, de sécurité et 
de formation. Ainsi, en dehors du croît naturel, la dynamique démographique est le fait de la proximité 
des pôles économiques qui favorisent la dynamique urbaine. 
 
 

3.2- Manifestations de l’installation humaine dans l’Arrondissement d’Ekpè 

L’augmentation de la population engendrée par l’arrivée massive des immigrés dans l’arrondissement 
ces dernières décennies a induit une forte demande en terre à bâtir. Cet état de chose explique 
l’occupation des zones marécageuses, la destruction du couvert végétal, etc.  
 

3.2.1- Evolution démographique de l’Arrondissement d’Ekpè 
La population de l’Arrondissement d’Ekpè est dynamique et connait une croissance assez rapide dans 
le temps. La figure 2 présente l’évolution démographique de l’Arrondissement d’Ekpè de 1979 à 2018.  

 

Figure 2 : Evolution démographique dans l’Arrondissement d’Ekpè de 1979 à 2018 

 
Source : INSAE, 2020 

De la lecture de la figure 2, la population d’Ekpè était de 10 653 habitants au recensement général de la 
population de 1979. Cette population est passée à 34 917 habitants en 2002 avec un taux annuel 
d’accroissement intercensitaire de 4,6 % entre 1992 et 2002. Le recensement de 2013 donnait à 
l’Arrondissement d’Ekpè une population 75 313 habitants dont 38 050 femmes et 37 263 hommes avec 
un taux annuel d’accroissement intercensitaire de 4,5 %. En 2018, cette population est estimée à 87 240 
habitants. 

Ce rapide et fort peuplement de l’Arrondissement d’Ekpè s’explique par différents courants migratoires. 
Le plus ancien est celui des Alladanon qui a permis le peuplement de tout le plateau du Sud-Est de 
l’Ouémé ; les Sèto, d’origine encore mal connue, assimilés aux gouns de la région de Porto-Novo, puis 
les Xwla qui avaient colonisé la bande côtière depuis Cotonou jusqu'à Kraké où ils ont installé des 
campements de pêcheurs sous forme de Hameaux dont les plus importants se trouvent à Ekpè, Tchonvi, 
et Djeffa-Houedamè.  Aujourd’hui, d’autres ethnies à savoir les Yoruba, les Ibos et les Zerma sont 
installées dans l’Arrondissement d’Ekpè pour des raisons d’affaire. Il faut remarquer que la croissance 
de la population peut s’expliquer par le fait que l’Arrondissement d’Ekpè constitue l’une des cités 
dortoirs des travailleurs de Cotonou. La carte 2 présente les densités de la commune de Sèmè-Podji en 
2013 en ressortant des éléments de comparaison entre arrondissement. 
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Carte 2 : Densité de population de la commune de Sèmè-Podji en 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lecture de la carte 2 permet de comprendre qu’en 2013, l’arrondissement d’Ekpè est la deuxième 
poche de forte démographie après l’arrondissement d’Agblangandan. Cette forte croissance 
démographique d’Ekpè est liée à sa proximité avec la ville de Cotonou mais surtout à cause du transfert 
des parcs de vente des véhicules d’occasion dans l’arrondissement. Avec cette forte installation des 
ménages dans l’Arrondissement d’Ekpè, le paysage s’est transformé en une forte agglomération et la 
construction des infrastructures modernes occupe le paysage. Autrefois, dans l’Arrondissement, les 
habitations étaient de type traditionnel mais depuis le début des années 2000, on note une modernisation 
progressive des habitations avec les constructions semi-modernes. Depuis 2010, ces types d’habitations 
se font rares lors des constructions. On rencontre de plus des habitations de haut standing. La planche 2 
présente les infrastructures construites dans l’Arrondissement d’Ekpè. 
 

Planche 2 : Types d’habitation rencontrés dans les zones loties de l’Arrondissement d’Ekpè 

 
Prise de vues : ZANNOU, mars 2020 

A travers la planche 2, il est observé des photos d’habitations modernes qui expliquent le changement 
du paysage urbain. Dans l’Arrondissement d’Ekpè, les habitations de type traditionnel laissent 

2.2 2.1 
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progressivement place aux habitations de type moderne et de haut standing. Les nouveaux occupants 
transforment le paysage de l’Arrondissement. Des boutiques et magasins sont de plus en plus implantés 
faisant désormais d’Ekpè, un espace urbain. Toutefois, l’installation anarchique de la population 
s’observe à travers l’occupation des zones marécageuses. Cette occupation s’explique par la raréfaction 
des terres induisant leur cherté dans les zones habitables. Dans un contexte de forte spéculation foncière, 
la recherche des parcelles moins couteuses pousse la population à aller s’installer dans des zones à priori 
inhabitables et destinées aux activités agricoles. La photo 1 montre une maison en construction en pleine 
zone marécageuse dans le quartier de Tchonvi. 

Photo 1 : Maison en construction en pleine zone marécageuse à Tchonvi 

 
Prise de vue : ZANNOU, juin 2020 

Ces occupations dans cette zone impropre à l’habitation sont légions dans l’Arrondissement d’Ekpè. Les 
populations, animées par le souci d’avoir leurs propres maisons ne se préoccupent pas souvent de la 
qualité du foncier, l’essentiel est d’être chez soi. Les quartiers de Djeffa-Houédomè et Djeffa-Glégbonou 
qui sont très inondables sont aujourd’hui occupés par les populations. Selon 75 % des ménages enquêtés 
le prix abordable du foncier dans ces quartiers explique ces occupations.   
 

3.2.2- Dégradation du couvert végétal, une menace pour l’activité agricole  

Les terres couvertes de cultures, de jachères sous palmier et de savanes s’amenuisent à cause de 
l’augmentation de la superficie des agglomérations. De même, l'augmentation de l’effectif de la 
population et surtout l’arrivée massive des immigrants qui cherchent des parcelles à bâtir dans 
l’Arrondissement d’Ekpè contribuent à la transformation desdites terres. Comme le montrent les cartes 
3 et 4, cette transformation de l’espace naturel en espace bâti est très prononcée dans l’Arrondissement 
d’Ekpè. 
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Carte 3 : Occupation du sol dans l’Arrondissement d’Ekpè en 2000 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Occupation du sol dans l’Arrondissement d’Ekpè en 2017 
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La superposition de ces cartes d’occupation du sol permet de déduire les écarts d’évolution des unités 
spatiales au cours de ces dernières années. Le tableau 2 montre l’évolution des unités d’occupation du 
sol entre 2000 et 2018. 

Tableau 2 : Tendance évolutive de la superficie des unités d’occupation du sol dans 
l’Arrondissement d’Ekpè entre 2000-2018 

Unité 
d'occupation 
des sols 2000 

Unité d'occupation des sols 2018 Sup 
2000_Ha PL CJ MR PS PE Aggl 

PL 168,93 90,36 0 0 0 96,57 355,86 

CJ 1,8 375,48 0 0 0 893,79 1271,07 

MR 0 0 1009,62 0 0 331,29 1340,91 

PS 0 0,18 0 59,67 7,38 0 67,23 

PE 0 0 0 0 951,21 0 951,21 

Aggl 0 0 0 0 0 614,79 614,79 

Sup 
2018_Ha 

170,73 466,02 1009,62 59,67 958,59 1936,44 4601,07 

PL : Plantation    CJ : Culture et Jachère     MR : Marécage      PS : Plage Sableuse      PE : Point d’Eau     Aggl : Agglomération 

La lecture du tableau permet de constater que sur 355,86 ha de plantation, 168,93 ha sont restés intacts 
tandis que 90,36 ha sont transformés en Cultures et Jachères et 96,57 ha ont été convertis en 
agglomération. La situation est pareille au niveau des cultures et jachères qui ont perdu 893,79 ha au 
profit des agglomérations et 1,8 ha pour les plantations ; ce qui fait que des 1271,07 ha disponibles en 
2000, il reste plus que 375,48 ha en 2018. Même les marécages sont transformés au profit des 
agglomérations qui ont absorbé 331,29 ha des 1340,91 ha que faisaient les marécages en 2000. Ainsi, il 
ne reste que 1009,62 ha de marécage en 2018. 
 

3.3- Les problèmes fonciers dans l’Arrondissement d’Ekpè 
 

3.3.1- Une Spéculation foncière effrénée et peu maîtrisée à Ekpè 
L’évolution démographique dans l’Arrondissement d’Ekpè a induit une forte demande de terre pour la 
construction de logement. L’engouement observé dans l’achat des parcelles pour la construction a 
conduit à une demande de plus en plus forte des terres. Face à cette demande naît le phénomène de 
spéculation foncière. En dehors des différentes opérations administratives, il n’existe aucune norme en 
matière de fixation des prix des parcelles dans l’Arrondissement d’Ekpè. Les demandes devenant de 
plus en plus nombreuses, les propriétaires terriens vendent leurs parcelles aux plus offrants. Les prix 
pratiqués varient suivant la conjoncture économique, l’emplacement du terrain, le statut de l’acquéreur, 
etc. La figure 3 présente l’évolution des prix des parcelles dans l’Arrondissement d’Ekpè de 2002 à 
2019. 
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Figure 3 : Evolution des prix de parcelle dans l’Arrondissement d’Ekpè 

 
Source : Enquête de terrain, mars 2020 

Le prix du foncier s’est accru considérablement de 2002 à 2018 dans l’Arrondissement d’Ekpè. En effet, 
le prix d’une parcelle de 500 m2 est passé en moyenne d’environ 1 000 000 à 10 000 000 F CFA. Ce 
coût varie d’un lieu à un autre à l’intérieur de l’Arrondissement et évolue en fonction de l’année 
d’acquisition. L’évolution rapide du prix de parcelle s’explique par l’urbanisation accélérée observée 
dans l’Arrondissement d’Ekpè et les opérations de lotissement initiées par les autorités locales. La 
relation entre le lotissement et l’évolution du prix du foncier est très étroite, car, après les opérations de 
lotissement, la terre a pris beaucoup plus de valeur surtout dans les zones loties.   

3.3.2- Récurrence des conflits fonciers   

Les conflits fonciers sont légions dans l’Arrondissement d’Ekpè. Le nombre de conflits enregistrés à la 
mairie est passé de 213 en 2010 à 420 en 2018. L’installation anarchique de la population dans 
l’Arrondissement d’Ekpè a engendré des problèmes fonciers qui impactent le développement dudit 
arrondissement. Les types de conflits et litiges enregistrés dans l’Arrondissement d’Ekpè sont surtout 
marqués par la contestation des limites entre parcelles (litiges de voisinage), la remise en cause des 
droits de propriété, la contestation de partage d’héritage, les ventes frauduleuses et les occupations 
illégales. La figure 4 présente les différentes causes des conflits fonciers à Ekpè. 

Figure 4 : Différentes causes de conflits fonciers dans l’Arrondissement  d’Ekpè 

 
Source : Enquête de terrain, février 2020 

 
Il ressort de l’enquête que la contestation de partage d’héritage apparaît comme la principale source de 
conflits fonciers. Ce type de conflit est évoqué par 35 % des enquêtés. Selon les informations collectées 
sur le terrain, dans la plupart des cas, la contestation de partage d’héritage survient souvent après le 
décès du père des héritiers. De plus, la vente frauduleuse des parcelles est aussi une source de conflit 
non négligeable. La remise en cause d’une vente, sans contrat écrit ou même parfois avec contrat écrit, 
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effectuée par un membre défunt d’une famille engendre parfois des litiges entre les descendants des 
deux contractants ou entre l’acheteur et les descendants du vendeur défunt. Ces litiges naissent à partir 
du moment où le présumé acquéreur décide de mettre en valeur la parcelle achetée. 

3.3.3- Réalisation des opérations de remembrement en lieu et place de lotissements 

Dans l’Arrondissement d’Ekpè, il n’existe pas de véritable opération de lotissement. En effet, les 
enquêtes de terrain ont montré que des zones non habitables sont loties après occupation par les 
populations. Ainsi, le but des autorités est de restructurer le foncier pour permettre la mobilité de la 
population et la mise en place des infrastructures de base. Avec cette opération, plusieurs zones sont 
déjà « loties » et d’autres sont en cours de lotissement. Le tableau 3 présente les points des opérations 
de lotissement dans l’Arrondissement d’Ekpè. 
 

Tableau 3 : Points des opérations de lotissement dans l’Arrondissement d’Ekpè 
Localités loties ou 
en cours de 
lotissement 

Année de 
démarrage 

Cabinet de 
géomètre 

Superficie Taux 
d’exécu
-tion 

Etapes de 
l’opération 

Ekpè I 1994 ADEYE O. Basile 133 ha 100 % Fin recasement 

Ekpè II  1994 ADEYE O. Basile 133 ha 100 % Fin recasement 
Ekpè III 1994 ADEYE O. Basile 133 ha 99 % Recasement 
Tchonvi A 1994 IGN 169 ha 99 % Recasement 
Tchonvi B 1994 BEGI 205 ha 99 % Recasement 
Djeffa Houédomè E 1994 IGN 64 ha 99 % Recasement 

Djeffa Houédomè F 1994 IGN 189 ha 99 % Recasement 
Djeffa Glégbonou 1994 IGN 233 ha 99 % Recasement 
HouédomèGbago 2015 IGN 185 ha 25 % Etat des lieux 
Djeffa Kowénou 2015 IGN 264 ha 25 % Etat des lieux 
Ekpè Gbèdjamè 2015 IGN 310 ha 47 % Etude 

EkpèWéchindahomè 2015 IGN 190 ha 55 % Etude 
EkpèKanhonou 2015 IGN 255 ha 55 % Etude 

Source : Enquête de terrain, février 2020 
 

Sur les treize (13) quartiers que compte l’Arrondissement d’Ekpè, seuls huit (08) quartiers sont 
entièrement lotis. Les cinq (05) autres sont en cours de lotissement. La principale caractéristique des 
opérations de restructuration foncière dans l’Arrondissement est le retard dans leur exécution. En effet, 
les opérations démarrées depuis 2015 sont encore à l’étape d’état des lieux. Ces retards sont 
essentiellement liées aux cas de contestations de propriété entre les populations, de contentieux et 
d'affrontements qui opposent les présumés propriétaires. L’autre point de discorde implique les 
populations et les cabinets de géomètre-experts d’une part, et ces derniers et les autorités locales, d’autre 
part. 
 
4- Discussion 
Cette recherche a des similitudes avec les travaux antérieurs effectués au Bénin ou ailleurs dans le 
monde. En effet, les résultats montrent que la forte installation humaine dans l’Arrondissement d’Ekpè 
est liée à la diversité des activités économiques et à son positionnement géographique caractérisé par la 
proximité de Cotonou, Porto-Novo et la frontière de Kraké. Ces résultats s’apparentent à ceux de A. G. 
GLELE et al., (2015, p. 337) qui ont montré que la saturation spatiale de Cotonou et son site peu 
hospitalier sont à l’origine du processus de périurbanisation qui s’est développé dans les communes 
voisines. Ces résultats permettent aussi de remarquer que la situation n’a pas véritablement évolué 
depuis 20 ans au moins car B. N’BESSA (1997, p. 324) avait abouti à des conclusions similaires. Cette 
périurbanisation a de nombreuses conséquences dans l’Arrondissement d’Ekpè. L’augmentation 
exponentielle de la population et les insuffisances observées dans la gestion foncières ont entraîné une 
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occupation anarchique de l’espace, source de l’occupation des zones marécageuses et de la dégradation 
du couvert végétal. Des conclusions similaires découlent de l’étude menée par S. ZANNOU (2016, p. 
68) dans la commune de Pobè. Cette dynamique de la population a induit de véritables mutations dans 
les modes d’accès au foncier dans l’arrondissement. L’achat est le principal mode d’acquisition du 
foncier dans l’Arrondissement d’Ekpè. L’héritage et le don sont en voie de disparition. Ce résultat 
confirme celui de P. NOUNAWON (2009, p. 37) qui a mené des recherches sur les incidences du foncier 
sur le développement de la commune de Dangbo. G. ZALE (2014, p. 40), qui a mené une recherche sur 
les contraintes foncière et gestion des espaces agricoles dans la commune de Kérou, a trouvé que les 
modes d’accès à la terre agricole est l’héritage, l’occupation primitive, l’emprunt et le don. Selon les 
résultats obtenus par E. B. KOFFI et al., (2017, p. 217), les principaux modes d’accès des citadins 
agriculteurs à la terre dans la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire sont le squat, le prêt et l’héritage.   
 
Les principaux problèmes fonciers observés dans l’arrondissement d’Ekpè sont relatifs à la spéculation 
foncière et aux conflits fonciers. Ce qui explique le retard ou le blocage des opérations d’aménagement 
du territoire initiées dans l’arrondissement. Les types de conflits et litiges enregistrés dans cet 
Arrondissement sont surtout marqués par la contestation des limites entre parcelles (litiges de voisinage), 
la remise en cause des droits de propriété, la contestation de partage d’héritage, les ventes frauduleuses 
et les occupations illégales. Ces résultats confirment ceux obtenus par S. VISSOH (2012, p. 245) dans 
la ville de Dassa-Zounmè. Après avoir identifié les types de conflits fonciers, l’auteur a montré que les 
problèmes fonciers ont bloqué les opérations de remembrement initiées dans ladite ville. De même, E. 
AGBOTOUNSO (2013, p.49), qui a étudié les impacts socio-économiques des conflits fonciers dans la 
Commune d’Abomey-Calavi a montré que les conflits fonciers constituent un frein aux projets de 
développement. A. J. DJAH (2014, p.343) a regroupé en trois points essentiels les conséquences de 
l’insécurité foncière dans la ville de Lakota en Côte-d’Ivoire : l’importance des litiges fonciers, une 
mauvaise connaissance des attributions du sol constructible et une insécurité foncière qui pénalise le 
développement urbain. S. ZANNOU (2014, p. 245), qui a travaillé dans les communes du Plateau au 
Bénin, a montré à travers ses résultats que les insuffisances notées dans la gouvernance foncière 
favorisent la spéculation foncière. Ce résultat est confirmé par cette étude. Car dans l’Arrondissement 
d’Ekpè, en dehors des différentes opérations administratives, il n’existe aucune norme en matière de 
fixation des prix des parcelles. Les demandes étant fortes, les propriétaires terriens vendent leurs 
parcelles aux plus offrants. Dans un contexte de forte spéculation foncière, la recherche des parcelles 
moins couteuses pousse la population à aller s’installer dans des zones à priori inhabitables et destinées 
aux activités agricoles. L’installation anarchique de la population s’observe à travers l’occupation des 
zones marécageuses.  
 
Conclusion 
Les problèmes fonciers induits par l’installation humaine dans l’Arrondissement d’Ekpè résultent de 
l’attraction générée par la polarisation de Cotonou et de son influence sur sa périphérie. L’augmentation 
rapide de l’effectif des immigrants exerçant les métiers des secteurs secondaire et tertiaire souvent « 
urbanisantes », la forte mobilité des hommes, les changements dans la structure socioprofessionnelle 
des actifs, l’apparition de nouvelles activités économiques, les mutations de l’habitat et l’introduction 
du mode de vie urbain ont favorisé de profondes transformations dans le statut, la valeur, la fonction, 
les modes d’accès et d’usage de la terre dans l’Arrondissement d’Ekpè. Le foncier constitue aujourd’hui 
l’objet de convoitise de plusieurs acteurs qui développent chacun ses stratégies pour s’en approprier et 
assurer une sécurité après son acquisition. Mais, le comportement des acteurs ne favorise pas une bonne 
gestion foncière dans cet arrondissement. En effet, avec la transformation du mode d’acquisition de 
terrain, un marché foncier très fructueux est né et se développe avec le respect du principe de l’offre et 
de la demande. Les autorités locales mènent plusieurs actions visant à réguler la gestion du foncier en 
l’occurrence dans les domaines du lotissement et de la délivrance des actes fonciers. Mais ses différentes 
actions demeurent insuffisantes pour garantir une gestion efficace du foncier.  
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