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Éditorial  

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

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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Résumé : 
Définies généralement comme étant l’ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de 
stockage, de communication, de traitement et de gestion des données, les TIC depuis leur avènement 
dans la société, semblent presque réécrire l’histoire de l’humanité. En Côte d’Ivoire, à l’instar des autres 
pays du monde, ces outils dont les applications peuvent répondre aux besoins des particuliers, services 
administratifs, universités, entreprises, ménages, etc., en termes de structures de travail et d’organisation 
existantes, contribuent à redessiner dans une certaine mesure les formes de l’économie. Cet article 
évalue le facteur diffusant du numérique en rapport avec les activités formelles et/ou informelles à 
Daloa. Pour mener cette étude, la recherche documentaire, l’observation directe et les enquêtes de terrain 
ont été les techniques utilisées. Celles-ci ont permis de conclure que la diffusion spatiale des activités 
TIC au sein de la ville de Daloa est centrifuge. L’étude montre par ailleurs que ce type de diffusion 
desdites activités économiques selon les aires de chalandise impacte le revenu des acteurs qui y sont 
directement liés. 
 
Mots-clés : Diffusion spatiale, activités TIC, économie numérique, aire de chalandise, Daloa 
 

SPATIAL DIFFUSION OF THE DIGITAL ECONOMY IN DALOA  
Abstract : 
Generally defined as all devices and computer systems for storing, communicating, processing and 
managing data, ICT, since their advent in societies, seem almost to be rewriting the history of humanity. 
In Côte d'Ivoire, as in other countries of the world, these tools, whose applications can meet the needs 
of individuals, administrative services, universities, companies, households, etc., in terms of existing 
work structures and organization, are helping to redraw the shape of the economy to some extent. This 
article assesses economic performance in relation to formal and/or informal digital activities in Daloa. 
To conduct this study, desk research, direct observation and field surveys were used. These allow us to 
conclude that the spatial diffusion of ICT activities within the city of Daloa is centrifugal. The study 
also shows that this type of diffusion of the said economic activities according to the catchment areas 
impacts the income of the actors directly linked to them.                                         
 
Keywords : Spatial diffusion, ICT activities, digital economy, catchment area, Daloa    
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INTRODUCTION 

 Depuis des décennies, l’urbanisation ne cesse de s’accroître dans de nombreux pays du monde en 
général et ceux du continent africain en particulier. Selon la Banque Mondiale (2017, p. 7), la population  
urbaine en Afrique s’élève actuellement à 472 millions d’habitants, mais va doubler au cours des                  
vingt-cinq prochaines années pour atteindre un milliard d’habitants en 2040. Ce processus de 
concentration de la population dans les villes n’a pas donné lieu à des investissements suffisants. 
 Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’évolution des villes est un phénomène récent marqué par une 
remarquable croissance démographique. Aujourd’hui, près de la moitié de la population ivoirienne                  
(11 408 413 habitants soit  50,3%) est urbaine, l’autre moitié rurale comprend 11 262  918 habitants 
(RGPH,  2014, p. 1). Les facteurs explicatifs de cette urbanisation rapide sont d’une part, le fait colonial 
à travers les comptoirs, les postes administratifs, les centres de contrôle et d’encadrement des 
populations, et la culture urbaine ; d’autre part, l’économie de plantation qui a abouti dans les années 60 
à une croissance exceptionnelle qualifiée de "miracle ivoirien". Cette économie de traite fut l’essence 
même de l’émergence d’une économie urbaine source de progrès et génératrice d’emplois urbains                        
(A.-M. COTTEN, 1974, pp. 184-188). Cette dynamique de transformation des espaces entraîne la 
réorganisation géographique, environnementale, mais également économique des villes ivoiriennes. 
Laquelle s’est vue renforcer avec l’introduction des techniques de l’information et de la communication 
(TIC) dans le quotidien des populations ivoiriennes depuis au moins la fin de la dernière décennie du 
XXe siècle. Ainsi, ces technologies sont devenues un atout économique et un enjeu politique 
incontournable dans les stratégies contemporaines de développement territorial, en ce sens qu’elles 
influencent l’organisation et la dynamique des territoires et, de ce fait, la localisation des activités et des 
hommes (A. F. LOUKOU, 2014, p. 8). Daloa, ville du centre ouest fait cas de figure pareil. Dès lors, 
comment se présente l’économie induite par les activités du numérique à Daloa ? Pour atteindre cet 
objectif, l’hypothèse suivante a été émise : l’économie liée aux activités des TIC au sein de Daloa est 
influée par l’évolution spatio-temporelle et les quartiers à forte dynamique économique. La vérification 
de ladite hypothèse implique une méthodologie. 
 
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
 
 Les aspects méthodologiques qui sous-tendent cette étude intègrent le cadre théorique et la 
méthode de collecte de données. 
 
1-Cadre théorique 

 
 Le concept de "diffusion spatiale", par définition est l’ensemble des processus qui concourent 
au déplacement, à la migration et la propagation même des phénomènes et des innovations dans             
l’espace géographique, et aux effets en retour que ces déplacements engendrent dans cet espace                          
(S.-J. THÉRÈSE, 2004, p. 2). Cette auteure poursuit avec plus de précisions en disant que la diffusion 
peut correspondre à un mouvement de migration avec relocalisation ou à un mouvement d'expansion. 
Pour S. ROCHE et J.-B. HUMEAU (1999, p. 21), il existe deux modèles basiques de diffusion spatiale 
à savoir le modèle hiérarchique et le modèle « centre-périphérie ». Le modèle hiérarchique postule que 
l’adoption des innovations prend sa source dans les lieux centraux les plus importants pour se diffuser 
ensuite vers les plus modestes. Le modèle « centre-périphérie » quant à lui, prédit que l’adoption des 
innovations voit le jour au cœur des villes (au centre), compte tenu des relations qu’elles entretiennent 
à l’intérieur de réseaux nationaux et internationaux. Elles se diffusent par la suite à travers les villes et 
régions périphériques, moins cosmopolites et dotées de ressources plus modestes. Ce modèle traduit 
l’idée d’une diffusion centrifuge des innovations. 

Selon le JDN-Dictionnaire politique d’Internet et du numérique de S. CHRISTOPHE                           
(s.d, p. 35), de façon générale, le terme économie numérique désigne l’ensemble des secteurs d’activités 
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économiques liées aux TIC. Les composantes des TIC visées ici sont le commerce électronique, les 
télécommunications audiovisuelles, les logiciels, les réseaux informatiques, les services informatiques, 
les services et contenus en ligne. Ces activités peuvent être indirectement et/ou directement liées au 
numérique. Ces dernières sont celles qui font l’objet de la présente étude. Il s’agit notamment de la 
cabine téléphonique publique, du cybercafé et du point mobile money. Ces activités proposent des 
services qui permettent de répondre aux besoins technologiques de toutes les couches sociales du 
territoire ivoirien y compris celles de Daloa.   
 Ces différents aspects de l’étude prédéfinis renvoient à la théorie de la diffusion des innovations 
de T. HÄGERSTRAND dont les trois composantes constituent la position de départ. Il s’agit des 
facteurs favorables, des principaux canaux de propagation et des stades d’évolution. L’approche 
privilégiée s’inscrit donc dans une démarche de contextualisation intégrale, puisque chacune des trois 
idées-forces du modèle constitue une hypothèse à part entière de l’hypothèse de recherche. Ce modèle 
paraît opportun pour mener l’étude, dans la mesure où il permet d’une part l’identification des pôles 
principal et secondaire de diffusion des activités TIC à Daloa ; d’autre part, l’analyse des facteurs 
explicatifs et des implications socioéconomiques de cette diffusion. 
 
2-Méthode de collecte de données 
  
 L’enquête de terrain s’est basée sur l’observation directe des réalités spatiales qui font l’objet 
de cette étude et les enquêtes par questionnaire qui se sont axées sur la cabine téléphonique, le cybercafé 
et le point mobile money. À cet effet, les questionnaires ont été administrés aux tenanciers de ses points 
de services selon la méthode empirique dite choix raisonné. Cela en raison de l’étendue spatiale, 
accentuée par le vide statistique relatif auxdites activités qui prévaut à l’échelle de Daloa (Carte 1). Le 
tableau 1 fait la répartition de l’échantillon par quartier d’enquête en fonction de l’activité numérique. 
 

Tableau 1: Distribution des tenanciers enquêtés par quartier selon le type d’activité TIC 

 

L’enquête relative au cybercafé a été exhaustive. Il faut noter que la désignation des gérants de cabine 
cellulaire et du mobile money s’est faite délibérément de façon spontanée, et ce, en fonction de leur 

N° Quartiers 
Effectif des gérants interrogés par activité TIC 

Cabine cellulaire Mobile money Cybercafé 

1 COMMERCE 10 10 3 

2 DALOA SUD B (Abattoir 2) 10 10 2 

3 GBEULIVILLE 10 5 - 

4 GBOKORA 10 10 1 

5 KENNEDY 10 10 2 

6 LABIA 10 10 2 

7 LOBIA 2 10 10 3 

8 ORLY CAMP MILITAIRE 10 10 - 

9 SOLEIL 1 10 10 2 

10 TAZIBOUO 10 10 3 

11 TAZIBOUO ÉTAT MAJOR 10 10 - 

TOTAL 110 105 18 

Source : Nos enquêtes, 2020 
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disponibilité. Par ailleurs, l’enquête au niveau des points mobile money a impliqué la méthode dite boule 
de neige surtout pour les tenanciers travaillant en réseau. Dans l’ensemble, les questionnaires qui ont 
servi pour cette étude se structurent autour de trois parties. La première identifie le gérant. La seconde 
quant à elle s’intéresse aux services numériques proposés. Et la troisième examine les retombées 
économiques de l’activité. 
 Comme matériels,  la présente étude a mobilisé d’une part un TECNO CAMON 15, smartphone 
basé sous Android  pour les levés de terrain à travers l’application OSM TRACKER préinstallée, mais 
aussi pour avoir l’état de couverture territoriale en réseaux mobiles et le test du débit Internet dans  
chaque  quartier  d’étude  via  l’application  nPerf. D’autre  part,  un ordinateur  portable  de  marque  
LENOVO a été indispensable pour  la  saisie  et  les  traitements  des  données statistiques et 
géographiques recueillies sur le terrain à l’aide des logiciels SphinxPlus.V5.TuiTe, Microsoft Excel 
version 2013 Plus, IBM SPSS Statistics V-20, ArcGIS V-10.2.2 et QGIS V-3.4.12 (Madeira). 
 

Carte 1 : Localisation de la ville de Daloa en Côte d’Ivoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, ce corpus méthodologique quantitatif et qualitatif, soutenu par une démarche analytique, a 
permis d’éclairer les enjeux de départ à travers les résultats exposés ci-après. 
 
RÉSULTATS 
 
1. Contexte de l’évolution spatio-temporelle de Daloa 
 
 Le paysage urbain de Daloa est marqué par deux types de structure. À un quartier administratif 
qui porte une empreinte indélébile de création coloniale s’oppose un ensemble de quartiers de création 
africaine. Le processus d’urbanisation de la ville de Daloa est marqué par plusieurs phases : 
  Le point de départ du processus d’installation date de 1905 avec la mise en place du premier poste 

militaire français ; 

Source : INS, 2014 
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  La première phase du processus d’urbanisation est enclenchée en 1940 sous l’influence du 
Gouverneur PERALDI qui élabora un plan d’urbanisme. La ville, de façon respective est ainsi 
constituée de quartier administratif, quartier de logements de fonction situé au sud du centre 
administratif, quartier commercial développé par les Libano-Syriens, quartier de la zone d’activités 
industrielles sur la route de Man et de quartier dit « Africain » limité au sud par une zone marécageuse ; 

  La deuxième phase se situe dans les années 1960 - 1970. Les installations vont se poursuivre et le 
tissu urbain va davantage s’étoffer sous l’impulsion de mouvements migratoires de plus en plus 
importants (développement des cultures de rente). Cette phase a enregistré, en 1960, la naissance du 
quartier Marais au sud-est dans la zone marécageuse, suite à la saturation du quartier « Africain ». La 
ville se développe ensuite vers le nord-est avec la création des quartiers populaires Belleville, Aviation 
et Gbobélé, et au nord-ouest avec le quartier résidentiel « Piscine » inauguré en 1967 ; 

  La troisième phase d’urbanisation couvre de 1970 - 1980. C’est dans ce contexte que sont nés le 
quartier spontané Huberson sur le flanc de la colline ouest et après les quartiers résidentiels Orly et 
Tazibouo 2 ; 

 La dernière phase de 1980 à nos jours est marquée par une poursuite de l’extension spatiale avec 
l’intégration progressive (en 1986) d’une zone suburbaine constituée de sept « villages-quartiers ». La 
superficie de la ville a connu une évolution exponentielle passant de 838 hectares en 1975, 1340 
hectares en 1980 à 9650 hectares de nos jours (Mairie Daloa, 2020). La carte 2 illustre les phases de 
cette évolution urbaine de Daloa. 

 
Carte 2 : Évolution spatio-temporelle de la ville de Daloa de 1905 à 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
Source : Mairie de Daloa, 2018 ;  Nos enquêtes, 2020 
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Le processus de développement urbain accéléré entraîne parfois des problèmes qui entravent la 
fonctionnalité de l’organisation spatiale et son rôle économique. En réalité, l’occupation anarchique de 
l’espace conduit à la multiplication de quartiers précaires qui se sont développés dans les zones les plus 
insalubres et les moins propices à l’habitat, entre autres on a Orly Camp Militaire et Escadron, Soleil 2, 
Abattoir Sud B, Kennedy, Lobia 2. Ces quartiers se sont tous implantés dans des zones périphériques de 
la ville correspondant le plus souvent à des zones de bas-fonds. Ils sont souvent dépourvus 
d’équipements de base dont l’électricité. En effet, l’enquête de terrain révèle que 53% des ménages 
desdits quartiers ne disposent pas de raccordement individuel à l’électricité. Cette situation est inhérente 
au fait que certains quartiers soient très mal reliés à la ville (Mairie Daloa, s.d, p. 6). Ainsi, on a le 
poumon économique de la ville et la zone périphérique. Ce processus d’étalement urbain de Daloa 
influence l’implantation des activités économiques des TIC en termes d’aire de chalandise. 
 
2-Une diffusion des activités du numérique de type « centre/périphérie » à Daloa 
   
 Les enquêtes de terrain ont permis de faire la distribution spatiale des cabines cellulaires, des 
cybercafés et des agences mobile money à l’échelle de la ville de Daloa. D’une manière générale, toute 
la ville bénéficie de l’implantation de ces activités, cependant certains quartiers en disposent plus que 
d’autres. Selon les quartiers concernés par cette étude, les cartes 3, 4 et 5 mettent en évidence cette 
approche. 

Carte 3 : Répartition spatiale des cabines cellulaires et des cybercafés à Daloa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Source : INS, 2014 ; ARTCI, 2019 ; Nos enquêtes, 2020 
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De façon spécifique, au niveau des cabines téléphoniques, l’analyse de la carte 3 révèle que les 
quartiers Commerce, Abattoir Sud B, Orly Camp Militaire, Kennedy et Lobia 2, contrairement aux 
autres (Gbokora, Gbeuliville, Labia, Soleil 1, Tazibouo et État Major) connaissent une bonne diffusion. 
Cet état de fait, comme en témoigne le tableau 2, s’explique en partie par l’effectif de la population dans 
lesdits quartiers. En effet, avec le boom du marché de la téléphonie mobile, toutes les couches sociales 
ont désormais accès au téléphone portable. Cette situation accroit les besoins de celles-ci en services 
numériques dont ceux de la cabine cellulaire.  

 
 

Tableau 2 : Répartition de la population de Daloa par quartier d’étude 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce qui est de l’activité de cybercafé, on note que les quartiers périphériques ne disposent pas ou 
disposent très peu de ce point public d’accès à Internet. Ce qui n’est pas le cas des quartiers du pôle 
urbain (quartiers du centre-ville et de la zone péricentrale). Cette disparité spatiale est relative au débit 
moyen de l’Internet 3G et plus que connaissent ces quartiers, associé au nombre considérable 
d’anumériques. Ledit débit Internet varie entre 350 kbps et 760 kbps contre la norme de référence qui 
situe entre 2Mb/s et 42 Mb/s, et ce en fonction de la catégorie de 3G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Quartiers Population 
1 COMMERCE 4528 
2 DALOA SUD B (Abattoir 2) 14623 
3 GBEULIVILLE 5424 
4 GBOKORA 1087 
5 KENNEDY 7413 
6 LABIA 4526 
7 LOBIA 2 8235 
8 ORLY CAMP MILITAIRE 18721 
9 SOLEIL 1 8948 
10 TAZIBOUO 7702 
11 TAZIBOUO ÉTAT MAJOR 1357 

TOTAL 82564 

Source : INS, 2014 
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Carte 4 : Distribution spatiale des points de services mobile money à Daloa 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Au niveau du mobile money, selon la carte 4, les quartiers Abattoir Sud B, Commerce et Tazibouo 
concentrent la quasi-totalité des points à Daloa, par rapport aux quartiers Lobia 2, Kennedy et Orly 
Camp Militaire qui sont moyennement  desservis. Les autres quartiers à savoir Soleil 1, Gbokora, 
Tazibouo État-Major, Gbeuliville et Labia disposent d’un nombre insignifiant d’agences. Les raisons 
qui justifient cette inégale répartition sont le poids démographique et le dynamisme économique. Celui-
ci, à son tour est engendré par l’évolution spatio-temporelle de la ville. Ce dynamisme est lié à la forte 
présence des maquis, bars, gares routières, hôtels, écoles et marchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INS, 2014 ; Nos enquêtes, 2020 
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Carte 5 : Différents pôles de concentration des activités TIC à Daloa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 De façon synthétique, en se référant à la carte 5, toutes les trois activités précitées obéissent à 
une logique de diffusion spatiale à caractère centrifuge. Ce type de diffusion n’est pas sans conséquence 
sur le revenu mensuel des acteurs. 
 
3-Implications socioéconomiques de la diffusion centrifuge des activités TIC dans la 

circonscription de Daloa 
                                                                                                                                                                         
À l’image du pays, l’espace urbain de Daloa bénéficie d’un potentiel social et économique 

important piloté par les cabines téléphoniques, les cybercafés et les boutiques de services mobile money. 
Ce potentiel se résume en la création d’emplois et de valeur ajoutée. En se basant sur les études de 
l’ARTCI,  le secteur des TIC, en 2019 a représenté 8% du PIB de la Côte d’Ivoire pour plus de 150 000 
emplois créés. L’objectif est d’atteindre plus de 15% du PIB en 2022. 

 
 
 
 
 

Source : INS, 2014 ; Nos enquêtes, 2020 
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3.1-Les cabines téléphoniques, une opportunité économique pour les élèves et étudiants 
 
            À Daloa, du fait de la présence d’une université et des établissements scolaires, l’activité de 
cabine téléphonique est majoritairement exercée par les étudiants et les élèves du second cycle, 
précisément des garçons. L’engouement de ces derniers pour le secteur des cabines est dû à                                    
sa fonction dite libérale. C’est-à-dire que le gérant à la possibilité de concilier aisément études et 
l’exercice de ladite activité. Cela montre bien l’importance du phénomène sur le marché de l’emploi. 
Cependant, il est important de signaler que cette activité n’arrive pas toujours à subvenir d’une manière 
satisfaisante aux besoins de ses gérants. En effet, au début de cette activité, la tarification des appels 
téléphoniques était de 500 FCFA la minute. Mais, progressivement les prix vont chuter pour atteindre 
50 FCFA voire 25 FCFA. Cette baisse des tarifs est inhérente à la démocratisation du téléphone mobile 
au début de l’année 2000 et la multiplication des cabines cellulaires. Après celle-ci, trois grands 
phénomènes ont suivi. Il s’agit de la proposition des bonus après avoir effectué des transferts de crédits 
d’appels, le mobile money, système avec lequel l’abonné peut directement se recharger en crédit Internet 
ou appel, et la réduction des marges de bénéfice des gérants par les compagnies de téléphonie mobile 
ivoiriennes. Ainsi, lors des enquêtes, on a pu constater que seulement 42% des tenanciers de cabine 
téléphonique ont un revenu mensuel supérieur au SMIG qui est 60 000 FCFA en Côte d’Ivoire. Ces 
gérants, pour la plupart se rencontrent dans les quartiers des couronnes péricentrales et centre-ville, 
toutes deux formant le pôle de développement socioéconomique de Daloa. Le tableau 3 justifie cette 

situation.                                                                                                                                                                                            

Ces revenus mensuels supérieurs à la moyenne sont également fonction du capital économique alloué à 
ladite activité. En effet, les gérants de ces couronnes ont un capital commercial variant entre 65 000 
FCFA et 125 000 FCFA, contre 60 000 FCFA ou moins que ça pour ceux de la couronne périphérique. 
Un autre volet important de l’économie numérique à Daloa, est celui constitué par les cybercafés. 
 
3.2-Le cybercafé, une activité en disgrâce économique 
 

En Côte d’Ivoire, même s’il n’existe pas de chiffres connus à ce jour, la contribution des 
cybercafés dans l’économie numérique est sans conteste. Mais, à Daloa le constat est tout autre. En effet, 
d’après les informations recueillies auprès des acteurs de cette activité, autrefois celle-ci était 
incontournable et très souvent fréquentée par les daloasiens pour se familiariser aux outils TIC d’une 
façon générale. Mais de plus en plus, les cybercafés connaissent une régression économique. Ce recul 
s’est fait au profit de la libéralisation et la démocratisation grandissantes du secteur des TIC dès 2015. 
Celles-ci ont eu pour corolaire la baisse du coût de l’ordinateur, du téléphone mobile, de l’Internet, etc. 
Cependant, ledit recul laisse transparaître des ségrégations économiques en ce qui concerne le revenu 
mensuel brut des tenanciers. En effet, comme l’indique les résultats consignés dans le tableau 4, avec 
un gain brut de plus de 100 005 FCFA, les tenanciers des quartiers Soleil 1, Abattoir Sud B, Labia, 

Tableau 3 : Revenus mensuels des gérants de cabine téléphonique selon le type de quartier       

Source : Nos enquêtes, 2020 
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Tazibouo 1, Lobia et Commerce tirent le plus de profit de cette activité. Le dernier quartier cité constitue 
à la fois le pôle fonctionnel et géographique de ladite ville. 

Tout comme la cabine téléphonique et le cybercafé, l’activité de mobile money est la preuve tangible de 
l’économie subjuguée par les TIC à Daloa. 
 
3.3-L’activité de mobile money, une source d’importantes entrées de devises à Daloa 

 
 Le fort taux de pénétration du téléphone mobile qui est de 99,5% dans la ville de Daloa, en 
grande partie est vecteur de la croissance fulgurante de l’activité de mobile money (T. A. W. KANGAH, 
2020, pp. 105-106). Cette diffusion des points mobile money vise à satisfaire les ménages de cette ville 
en termes de transactions. Cet essor de ladite activité a eu pour conséquence directe non seulement 
l’emploi de plusieurs jeunes et adultes, hommes et femmes instruits, mais également le renforcement du 
niveau économique de la ville. La figure 1 renseigne sur le poids économique des services mobile 
money. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À l’analyse de la figure 1, il ressort que l’activité de mobile money pourvoit aux besoins de son gérant. 
Sur les 105 gérants enquêtés, hormis les quatre ayant un revenu mensuel indéterminé, 90% ont un revenu 
mensuel supérieur au SMIG. Cette approche globale du revenu mensuel des tenanciers d’agence mobile 
money laisse transparaître des disparités. En effet, les tenanciers se trouvant dans le pôle urbain de 
Daloa, avec des gains mensuels variant de 100 005 FCFA à plus de 250 005 FCFA sont ceux qui 
bénéficient davantage de cette activité. Ceux du quartier Commerce perçoivent un revenu dépassant                  
250 005 FCFA dans le mois. Ces revenus élevés sont fonction du capital commercial investi dans ladite 

Tableau 4 : Revenus mensuels bruts des gérants de cybercafé par quartier d’étude 

Source : Nos enquêtes, 2020 

Figure 1 : Revenus mensuels des tenanciers de point mobile money par quartier d’enquête 

Source : Nos enquêtes, 2020 
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activité. En effet, dans ce pôle de développement socioéconomique à l’image de l’évolution spatio-
temporelle rapide de la ville, les gérants allouent un capital commercial variant entre 755 005 et plus de 
2 000 000 de FCFA à cette activité.  
 
DISCUSSION 
 
 De plus en plus, l’on assiste en ville à une restructuration induite par les technologies de 
l’information et de la communication. Cette nouvelle forme de spatialité est d’autant plus plausible en 
ce sens qu’elle a des implications considérables sur le paysage urbain au niveau social, administratif, 
politique et économique. De tous les effets engendrés par ce phénomène, le plus évoqué reste l’économie 
fondée par le numérique. En effet, selon le lieu où on se trouve le revenu mensuel des acteurs du secteur 
des TIC varie, et ce, en fonction des enjeux économiques. C’est pourquoi G. M. GAHIÉ (2015, p.116), 
abordant la question de l’apport socioéconomique des TIC, précisément de la cabine cellulaire dans le 
développement du département de Toulepleu (Côte d’Ivoire), souligne que « la sous- préfecture de 
Toulepleu concentre plus de cabines. Après Toulepleu, vient la sous-préfecture de Péhé et les autres. Au 
niveau de la ville de Touleupleu, cette activité est inégalement répartie. Le quartier Commerce concentre 
plus de cabines. ». Il poursuit en disant que « cela s’explique par le fait que le Commerce joue plusieurs 
fonctions dans la ville. Il regorge le marché central, lieu de rencontre de tous les habitants de la ville et 
des villages environnants ». Ainsi, cet auteur met en relation la fonction du quartier et son effet direct 
sur la diffusion des cabines téléphoniques. Dans le même ordre d’idée, mais avec un autre niveau 
d’analyse A. F. LOUKOU (2016, p. 138), affirme que les zones grises de communication, vu 
l’importance croissante des TIC dans les activités, peuvent avoir des incidences sociales et économiques 
défavorables sur diverses catégories d’utilisateurs, dont les tenanciers de cybercafé et de mobile money, 
les centres  de  recherches et bien d’autres. Cela présuppose que lesdites zones grises pourraient influer 
sur la distribution des hommes ainsi que de leurs activités. K. J. KONÉ (2014, p. 117), ajoute également 
que le manque d’énergie électrique peut conduire à la diffusion disparate des activités, notamment  celles 
du numérique.  

V. LETHIAIS (s.d, p. 9), quant à lui, appliquant les modèles de cascades informationnelles à l’ 
économie géographique montre que contrairement aux logiques d’implantation des activités des TIC 
émises jusque là, une structure d’ agglomération peut émerger dès lors qu’une entreprise localisée en un 
lieu produit par ses gains une externalité informationnelle sur la qualité du site de localisation 
suffisamment bonne pour qu’ elle entraîne, par la suite un processus rationnel de mimétisme et une 
localisation en cascade des autres entreprises en ce même lieu. La Silicon Sentier à Paris et la Silicon 
Valley à New York témoignent de cette réalité.  

Quelle que soit l’une ou l’autre des raisons explicatives de l’installation des acteurs du 
numérique dans un lieu évoquées, il faut retenir qu’elles sont fonction des capacités financières desdits 
acteurs. 
 
CONCLUSION 
 
 Dans un monde où les sociétés sont de plus en plus tributaires des TIC, on assiste à une 
reconfiguration spatiale et socioéconomique. À Daloa, l’essor marquant desdites technologies, en 
particulier le téléphone portable, l’ordinateur et l’outil Internet, fait émerger certaines activités, dont les 
cabines téléphoniques, les cybercafés et les mobile money. Celles-ci plus ou moins en pleine croissance 
à l’échelle de la ville, constituent une source de richesse locale et de création d’emplois pour une 
multitude de jeunes et adultes sachant lire et écrire. En exerçant lesdites activités, certains de ces acteurs 
voudraient parvenir à leurs premières nécessités (besoins alimentaires,  vêtements, etc.), par contre 
d’autres font de ces activités leur principal emploi par manque d’emplois rentables. Cette dynamique 
socioéconomique autour du numérique, selon l’évolution spatio-temporelle de ladite ville et ses 
inductions économiques dans l’ensemble est centrifuge. De ce fait, les tenanciers du centre-ville par 
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rapport à ceux des quartiers périphériques en sortent les plus bénéficiaires, ensuite se rangent ceux de la 
couronne péricentrale. 
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