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Résumé 

Ce travail a porté sur lřaménagement des territoires ruraux en Côte dřIvoire. Depuis 1960, de 

nombreux projets dřaménagement rural (aménagement de la vallée du Bandama, projet BAD-

OUEST, aménagement de la région du sud-ouest etc.) ont été menés avec des résultats mitigés. La 

pauvreté rurale demeure cependant un défi majeur à relever dans nos campagnes. Au regard des 

mutations sociales, morphologiques et fonctionnelles qui sřopèrent dans les milieux ruraux, des défis 

cruciaux quelquefois liés à des enjeux vitaux apparaissent dans la gestion de ces territoires. En effet, 

lřaménagement essentiellement exécuté par lřÉtat comme acteur principal et basé sur la 

prépondérance agricole est à rude épreuve au regard de la multifonctionnalité progressive des 

campagnes.Lřobjectif de cette étude consiste donc à analyser les défis et enjeux de lřaménagement 

rural à lřaune des réalités de développement actuel. Du point de vue méthodologique, les résultats 

sont obtenus à partir de la documentation qui a permis dřappréhender les concepts sous-tendant 

lřaménagement. Des entretiens semi structurésont également été réalisés avec des directeurs centraux 

du ministère du plan, des directeurs régionaux du ministère de lřagriculture et des communautés 

villageoises. Lřobservation a permis de faire le diagnostic de certains territoires ruraux aménagés. 

Les résultats révèlent que lřéquilibre régional en matière de développement rural reste un défi majeur 

tout autant que lřamenuisement de la fracture entre campagnes et villes en termes dřéquipement. Au 

regard des réalités actuelles, les enjeux sont nombreux. La mise en place en campagne de véritables 

entreprises agricoles, le maintien des populations rurales, la préservation et la   sauvegarde de 

lřenvironnement ainsi que lřintroduction de lřinnovation en milieu rural sont entre autres enjeux de 

lřaménagement des zones rurales en Côte dřIvoire.  

Mots-clés: Côte dřIvoire, aménagement, enjeu, défi, rural 

Abstract 

This work focused on the development of rural areas in Côte d'Ivoire. Since 1960, many rural 

development projects (development of the Bandama valley, BAD-OUEST project, development of 

the south-west region, etc.) have been carried out with mixed results. However, rural poverty remains 

a major challenge in the countryside. In view of the social, morphological and functional changes 

taking place in rural areas, crucial challenges sometimes linked to vital issues are emerging in the 

management of these territories. Indeed, the planning essentially carried out by the State as the main 

actor and based on the preponderance of agriculture is being severely tested with regard to the 

progressive multifunctionality of the countryside. The objective of this study is therefore to analyse 

the challenges and issues of rural planning in the light of current development realities. From a 

methodological point of view, the results are obtained from the literature, which allowed us to 

understand the concepts underlying planning. Semi-structured interviews were also conducted with 

central directors of the Ministry of Planning, regional directors of the Ministry of Agriculture and 

village communities. The observation allowed for a diagnosis of some developed rural territories. 

The results show that regional balance in rural development remains a major challenge, as does the 

narrowing of the rural-urban divide in terms of facilities. In the light of current realities, there are 
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many issues at stake. The establishment of real agricultural enterprises in the countryside, the 

maintenance of rural populations, the preservation and safeguarding of the environment, and the 

introduction of innovation in rural areas are among the challenges facing the development of rural 

areas in Côte d'Ivoire.  

Keywords: Côte d'Ivoire, development, issue, challenge, rural 

Introduction 

Lřurbanisation croissant à lřéchelle mondiale sřassocie à un double processus dřexode rural et 

dřétalement urbain sur les campagnes qui constituent des défis majeurs pour les sociétés rurales dans 

les Nords comme dans les Suds (A. GONIN et C. QUEVA., 2018, p.52).Même si le phénomène est 

plus parlant dans les Nords où la gentrification rurale se renforce par endroit, les villages au Sud 

observent des modifications substantielles au niveau de leur morphologie, leur contenu social et les 

activités.La recomposition paysagère sous lřeffet conjugué des facteurs internes et externes devient 

de plus en plus prégnante. En Côte dřIvoire, les inégalités (niveau de vie, équipements et dynamique 

des activités économiques) caractéristiques des espaces rurauxméritent que des actions volontaires 

soient menées en faveurs des ruraux. La volonté politique en la matière nřa certes pas manqué depuis 

lřindépendance. Lřanalyse des objectifs ainsi que les stratégies de mise en œuvre des grands projets 

(aménagement de la vallée du Bandama, aménagement de la région du sud-ouest, les projets BAD-

ouest, le projet SOJA etc.) autorise à affirmer que le milieu rural a toujours été au cœur de 

lřaménagement du territoire national car lřéconomie est encore fortement marquée par 

lřagriculture.Le rapport entre aménagement et développement est lřune des questions au centre des 

politiques de gouvernance. Il met en scène le choix des actions à mener, les cadres territoriaux et 

juridiques, la participation des acteurs ainsi que les mécanismes de coordinations et de coopération. 

Des enjeux et des défis importants découlent de ce rapport si bien que lřaménagement est perçu 

comme un outil de développement. Constatant le déséquilibre de développement entre les villes et les 

campagnes dřune part et entre les régions dřautre part, les autorités ivoiriennes ont à partir de 1962 

posé les bases de la planification de lřaménagement du territoire au travers des perspectives 

décennales, des plans quinquennaux successifs et des documents prospectifs. En 1997,lřÉtat a défini 

une nouvelle politique dřaménagement du territoire (ministère du plan et du développement, 2006, 

p.26). Toutefois, dans ce processus, il y a un changement notable de paradigme traduit par 

lřintervention de plusieurs acteurs suite à lřaffaiblissement de lřÉtat providence à partir de 1980. Ce 

nouvel ordre intervient dans un contexte marqué par lřaffirmation de notions et phénomènes 

fondamentaux comme changements climatiques, développement durable, mondialisation et diffusion 

de nouvelles technologies. Les enjeux et les défis qui sřy rattachent évoluent et prennent parfois des 

dimensions internationales. La compétitivité des territoires comme stratégie prendégalement de plus 

en plus le pas sur les traditionnels enjeux de rééquilibrage stratégique. Dans le contexte ivoirien 

marqué par des replis identitaires nés des crises militaro politiques, les lancinants conflits fonciers, la 

prééminente de lřagriculture de plantation dans lřéconomie, quels sont les grands enjeux et défis dans 

le cadre de lřaménagement des territoires ruraux aujourdřhui ?Une première session de ce travail sera 

consacrée à lřévolution des enjeux (de lřégalité des territoires à la compétitivité) et une seconde 

mettra lřaccent sur les défis liés à ces enjeux et qui restent à relever pour un développement 

harmonieux des campagnes. Ces sessions reposent sur une méthodologie basée sur une approche 

qualitative au travers des observations et des entretiens. 
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1. Méthodologie 

La méthode de travail utilisée tourne autour de trois éléments essentiels: une analyse documentaire, 

une observation suivie dřentretiens semi-dirigés avec la direction de la décentralisation et la direction 

de lřaménagement du territoire ainsi que quelques collectivités territoriales. 

1.1. Recherche documentaire 

En matière dřaménagement, la documentation est plus que nécessaire pour rende compte de tous les 

projets réalisés ainsi que les politiques qui les sous-tendent. La documentation a donc porté sur la 

planification du développement depuis lřindépendance jusquřà 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 auteurs comme DESJARDINS X.(2017), CASTELBAJAC P., MONOD 

J.(2021) (Kadet B., 2016, Kamagaté S. 2013, TrouchaudJ.P. 1970, Hauhouot A. et Atta K. 1981 ont 

fourni de la matière sur lřanalyse des bases théoriques et conceptuelles de lřaménagement ainsi que 

lřanalyse de la situation ivoirienne dans sa globalité. La documentation a été complétée par 

lřobservation des paysages ruraux et les entretiens réalisés auprès des acteurs impliqués dans 

lřaménagement rural. 

1.2. Observation 

Lřobservation donne une clé de lecture comparative des espaces ruraux et le jeu des acteurs dans le 

remodelage des paysages ruraux depuis lřindépendance jusquřà nos jours. Trois villages et leurs 

finages sont observés dans le Centre et deux villages et leurs finages observés à lřouest. En somme, 

lřobservation des paysages ruraux qui sont la projection au sol des politiques successives 

dřaménagement a permis de faire un diagnostic de lřespace afin dřapprécier les résultats des 

orientations politiques et des stratégies adoptées jusquřaujourdřhui.   

1.3. Entretien 

Les recherches en aménagement en Côte dřIvoire traversent le temps passé et le temps présent.Les 

entretiens dans ces conditions se sont faits avec des personnes ayant vécu les projets dřaménagement 

de lřEtat dans la période de lřEtat providence et celles qui sont au cœur de lřorientation actuelle de 

lřaménagement.Ainsi, les ministères de tutelle et quelques ministèrestechniques ont désigné des 

représentants pour lřentretien. Un récapitulatif des interviewés selon le cadre de lřentretien est 

présenté par le tableau n
o
1. 
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Tableau n
o
1: récapitulatif des interviewés selon le cadre 

Cadre de lřentretien Interviewés Nombre dřinterviewés Sujet dřentretien 

Ministère du plan et du 

développement 

Responsable de la 

planification 

01 Planification de 

lřaménagement rural 

Ministère de lřintérieur Responsable de la 

décentralisation 

01 Rôle et financement 

des collectivités 

territoriales 

Ministère de lřagriculture Responsables de la 

modernisation de 

lřexploitation 

02 Les projets 

dřaménagement rural 

Collectivités territoriales 

(District autonome de 

Yamoussoukro, District 

autonome dřAbidjan et 

conseil régional du NřZi) 

Responsables des 

projets et 

planification du 

développement  

Conseillers 

12 Rôle des 

collectivités 

territoriales dans 

lřaménagement des 

territoires ruraux 

Source: Notre enquête de terrain mars 2021 

Au total seize personnalités ont répondu aux questions de lřentretien et ont permis dřavoir les 

résultats qui suivent. 

2. Résultats 

La CôtedřIvoire à lřinstar de tous les pays du monde subit les effets des changements climatiques et 

est également contrainte au respect des résolutions des différentes conférences des parties 

(COP).Dans cette perspective, lřagriculture activité motrice du monde rural et du développement 

économique et social a le devoir de sřadapter.Elle doit autant que possible limiter lřémission des gaz 

à effet de serre et sřinterdire de compromettre les intérêts des générations futures. Les enjeux et les 

défis dřaménagement qui découlent de ces dispositions vont donc au-delà des traditionnels 

rééquilibrages. 

2.1. Du rééquilibrage stratégique à la compétitivité des territoires ruraux 

Les enjeux dřaménagement évoluent dans le temps, toutefois la politique de lutte contre les inégalités 

territoriales continue dřoccuper une place de choix dans les stratégies mises en place.  

2.1.1. Lutte contre les inégalités dans les espaces ruraux : un enjeu à l‟épreuve du temps 

De tout temps, le rééquilibrage stratégique a été perçu comme un enjeu primordial des territoires 

ruraux. La politique dřaménagement à lřéchelle nationale sřest inspirée de ce principe. Le 

rééquilibrage a suscité de nombreux projets structurants. Il sřagit entre autres de lřaménagement de la 

vallée du Bandama, lřaménagement du sud-ouest, lřaménagement du nord-est et du nord-ouest, le 

projet soja, le projet BAD-ouest, la création de plantation dans chaque région du pays en fonction des 

potentialités, lřintroduction des complexes agroindustriels en campagne (Ferké 1 et 2) et la 

structuration de la campagne au travers des Fonds Régionaux dřAménagement Rural (FRAR). Tous 

ces projets visaient autant que possible un nivellement économique et démographique. Au regard de 

quelques indicateurs démographiques et économiques, cet enjeu semble résister au temps et aux 

efforts de lřEtat et ses partenaires. Le déséquilibre démographique est loin de sřamenuiser tant au 

niveau national quřà lřéchelle dřune même région. Les cartes 1 et 2 sont illustratives de cette 
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distorsion qui sřapprofondit par endroit. De Séguéla à Minignan et autour de Katiola il existe des 

zones très peu peuplées avec une densité comprise entre 14 et 30 h/km
2
. Les projets structurants 

fondés sur les cultures riches nřont pourtant pas manqué dans ces zones. Il y a une forte concentration 

démographique dans la moitié sud du pays. Les fortes densités rurales (entre 90 et 130 h/km
2
) se 

situent surtout dans les zones de production cacaoyère au centre-ouest, à lřest et au sud-est comme 

lřindique la carte 2 qui suit. 

On le voit, des territoires ruraux restent sous-peuplés alors que la pression démographique sur 

dřautres les conduit au bord de la saturation foncière. Au sein dřune même entité géographique, le 

contraste est tout aussi frappant; les actions correctives des déséquilibres ont par endroit approfondi 

les disparités. Dans le district des lacs, lřaménagement du Sud-Ouest a suscité une forte émigration 

des populations de la région du NřZi vers Soubré, San Pédro etc. Le NřZi compte parmi les régions 

les moins peuplées du district des lacs (figure 1) voire du pays.  
 

Figure 1: Répartition de la population dans le district des lacs 

 

 
 

 

Source: INS-ENV, 2015 

 

Dans ce district, la densité des populations de la région du Moronou moins encline à lřémigration est 

restée forte. Par ailleurs, la région du NřZi moins peuplée est la deuxième région plus dense (tableau 

1). Le Iffou plus peuplé a une faible densité confirmant la concentration des populations dans les 

campements de production cacaoyère de cette région.  
 

Tableau no
1: Répartition de la densité de la population du district des lacs 

Régions Densité/ hbt/km
2
 

Bélier 51 

Iffou 34 

Moronou 64 

NřZi 52 

Source: INS-ENV, 2015 

Ces résultats signifientégalement que le prisme du paradigme équilibrantsřest bien révélé et que les 

orientations dřaménagement qui en découlent ont également étalé leurs insuffisances. Ces contrastes 

se voient aussi au niveau économique. En effet, la proportion de populations vivant sous le seuil de la 

pauvreté révèle quřau plan économique les disparités sont loin dřêtre annihilées.  Ici également, à 
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lřéchelle nationale comme au sein dřune même région, lřenjeu reste entier. Dans la moitié nord du 

pays plus 50% de la population vit sous le seuil de la pauvreté avec une aggravation à Minignant, 

Boundiali et Ferkéssedougou où entre 65 et 75% de la population vit sous le seuil de la pauvreté 

comme lřindique la carte 3. Sur lřensemble du territoire, les populations vivant dans lřextrême 

pauvreté se situent en milieu rural avec une légère amélioration à Ganoa, Sanssandra et à Adzopé. 

Les zones forestières de production cacaoyère restent les plus riches. Les projets visant à corriger les 

inégalités économiques nřont pas pu infléchir la tendance à la polarisation sur les cultures 

dřexportation des milieux forestiers jugés plus rentables. La carte 1 suivante indique les populations 

vivant sous le seuil de la pauvreté.  

Ici également les disparités intra régionales sont significatives tel que lřindiquent les tableaux 2 et 3. 

Les cartes suivantes résument ces inégalités persistantes en Côte dřIvoire malgré des mesures 

correctives 

 

 Carte1: Taux de pauvreté                                       Carte 2: densité de de la population 

 

Tableau nO2: Taux de pauvreté par région dans le district du 

Bas Sassandra 

Régions Taux de pauvreté rurale % 

Gbôklê 49,4 

Nawa 33,2 

San-pédro 40,9 
                         

Source: INS-ENV 2015 

 

           Tableau no3: Pauvreté dans le Zanzan 

 

 

Régions Taux de pauvreté rurale 

Gontougo 52,6 

Bounkani 62,2 
 
 

Source: INS-ENV, 2015 
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Lřégalité territoriale reste donc un enjeu tout entier malgré les énormes investissements. Les 

mutations qui sřopèrent dans le monde rural (tant sur le plan morphologique que fonctionnel) et au 

niveau international (changements climatiques et les changements de pratiques culturales, 

développement durable) incitent à aller au-delà de la méthode équilibrante. Les territoires comme 

cadre dřévolution des sociétés seront dřautant plus inégalitaires que les éléments du milieu physiques, 

les cultures, les civilisations et les moyens seront différents. Loin de faire un bilan de la démarche 

jusque-là adoptée, ce travail met en lumière une évidence: les inégalités sont loin de sřamenuiser. Les 

mutations rurales font naitre dřautres enjeux; la compétitivité des territoires ruraux et la durabilité des 

projets et actions dřaménagement. Il convient de bâtir des stratégies autour de ces enjeux. 

 

2.1.2. La compétitivité des territoires ruraux: renouvellement et approche systémique    

des enjeux d‟aménagement 

Cet enjeu invite à un changement de paradigme; mieux quřune recherche effrénée de nivellement 

socioéconomique des territoires, il faut permettre une émulation saine et objectivequi pourrait 

promouvoir la dynamique interne des territoires ruraux dans une perception systémique. La 

compétitivité va au-delà du cadre territorial ivoirien; il sřagit de donner les moyens à chaque entité 

territoriale de sřouvrir au système monde. Les fondements de la compétitivité se situent alors à quatre 

niveaux: des acteurs compétitifs, des principes fondamentauxdřaménagement adaptés, les produits au 

centre des relations et les niveaux dřintervention. 

2.1.2.1. Des acteurs compétitifs 

Il sřagit de déterminer le rôle des acteurs comme une variante de la compétitivité dans le temps et à 

chaque niveau dřéchelle. Le premier échelon concerne lřindividu dans son environnement. En effet, 

cřest lřindividu qui décide de migrer ou de rester dans son espace selon ses représentations et ses 

projets. Il est de notoriété publique que les populations du Centre et du Nord migrent vers le Sud pour 

des raisons économiques délaissant du coup leurs régions malgré les potentialités quřelles regorgent. 

Agir sur lřindividu par la formation et la sensibilisation garantit un taux de populations actives 

capables de rendre dynamique tous les secteurs dřactivité. Dans le Centre de la Côte dřIvoire, les flux 

économiques de retour nřont guère amélioré la situation économique et sociale. Les bras valides étant 

partis en zone forestière, lřagriculture se dévitalise entrainant la paupérisation continue des villages. 

Il sřagit alors de déceler dans chaque localité les potentialités qui entrent dans la culture sociale de 

chaque individu et de le former à sa valorisation en visant sa connexion au système monde. Le 

deuxième type dřacteurs est constitué dřassociations de toute nature. La quasi-totalité des villages en 

Côte dřIvoire ont des mutuelles ou des associations qui sont des institutions ayant leurs propres 

stratégies quřil convient de vitaliser et dřintégrer comme acteur dans la définition des stratégies 

régionales dřaménagement et de développement. Les collectivités territoriales forment le troisième 

type dřacteurs. Elles sont censées gérer et modifier les territoires. Districts autonomes, conseils 

régionaux et mairies sont des institutions décentralisées dotées dřautonomie financière qui leur 

procure le pouvoir dřagir sur les territoires dans un contexte concurrentiel.Elles doivent développer 

un large champ dřactivités économiques, de formation, dřéducation, dřincitation à lřinnovation, la 

diffusion des nouvelles technologies de lřinformation et de communication. Le contexte de 

compétitivité tranche avec les anciennes pratiques en ce sens quřilconçoit le territoire comme un 

système dans lequel tous maillons sont en interaction. La défaillance de chaque entité pouvant 

entrainer lřévanescence de lřensemble, il y a nécessité de la maintenir active et dynamique. Les 

collectivités territoriales sont les acteurs principaux de ce réseau de dynamisme. Le dernier type 

dřacteur comprend lřEtat et ses structures déconcentrées.  LřEtat par ceux qui en ont la charge, doit 
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garantir une saine émulation par lřoctroie objectif et juste des moyens. Cřest le régulateur et le 

coordonnateur dřactions dřaménagement afin dřassurer lřadéquation entre politiques locales et 

politiques nationales ou sectorielles soutenues par des principes adaptés au monde rural. Cet 

ensemble dřinteraction peut se schématiser comme lřindique la figure 2. 

 
Figure 2: Schéma des interactions dans le sous-enjeu acteurs 

 

 

2.1.2.2. Définition de principes fondamentaux adaptés au monde rural 

Ces principes forment un sous-enjeu de la compétitivité. La participation est le premier principe qui 

sous-tend lřintervention en milieu rural dans un contexte concurrentiel. Afin de garantir la 

compétitivité, chaque acteur doit être intégré dans la prise de décision concernant la gestion du 

territoire commun. Dans cette perspective, les plans régionaux dřaménagement sřentendent comme le 

reflet de la volonté commune de construire un territoire plus attrayant que les autres à travers les 

potentialités locales valorisées. Il ne sřagit plus de poursuivre lřobjectif de nivellement mais de faire 

mieux que les autres avec les autres dřoù la nécessité de coopération. 

Le second principe est la coordination et la coopération.Ce principe implique lřexistence ou la 

création dřinstitutions chargées de coordonner les projets de transformation des campagnes. La 

coopération met en relation chaque entité territoriale et les ministères de tutelles (ministère du plan et 

du développement et le ministère de lřintérieur) ainsi que tous les ministères techniques concernés. 

Cette coopération verticale devrait fournir des moyens et les orientations politiques aux gestionnaires 

des territoires. La coopération est aussi horizontale et révèle la possibilité de partenariat entre 

territoires afin de rentabiliser les avantages comparatifs. La coopération se fait également avec les 

Organisation Non Gouvernementales (ONG) et les institutions internationales. "Les produits" à 

valoriser dans ce système territorial sont variés. 
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2.1.2.3. Identification "des produits" au centre des relations 

La compétitivité suppose la capacité des territoires à vendre et à fournir un ou plusieurs biens ou 

services marchands sur un marché donné en situation de concurrence. Elle recouvre également une 

attractivité qui incite à lřinvestissement. Les produits au centre des relations constituent une variable 

de la compétitivité. Ils vont de la culture aux activités économiques en passant par les infrastructures 

et services. Les activités économiques du milieu rural sont variées même si lřagriculture domine 

toutes les campagnes. A chaque espace rural correspond une ou des cultures dřexportation 

dominante. Il nřy a donc pas de zone rurale inculte en côte dřIvoire. Dans ces conditions, un territoire 

sera dřautant plus compétitif quřil apportera de la valeur ajoutée à ces produits agricoles. La 

valorisation peut sřincarnée dans lřintroduction de lřinnovation développant la chaine de valeur dřun 

produit. Une illustration est donnée par la fabrication de chocolat par les femmes de Kossou (photo 

1).  
Femmes décortiquant les fèves de cacao après torréfaction, un exemple dřinnovation    

                en milieu rural à Kossou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue: Kouassi Yao Frédéric, 2018 

Chocolat, beurre, beignets, chlorure de potassium sont des produits quřelles dérivent des fèves de 

cacao. De telles campagnes offrant plus de possibilités dřemplois sontplus compétitives. La 

compétitivité comme enjeu dřaménagement invite ainsi les acteurs à lřinnovation pour la valorisation  

des produits agricoles locaux. La valorisation des produits non agricoles comme lřartisanat participe 

également du dynamisme de la campagne. Dans la région du bélier, de la Marahoué et du Poro, le 

tissage de bandes de cotonnade pour la fabrication de pagnes est une opportunité de dynamique 

économique rurale. Avec cette activité, ce savoir-faire reconnu, ces régions peuvent être au rendez-

vous de la mondialisation car le pagne devient ainsi un produit typique et compétitif du terroir. Or, 

lřapproche équilibrante et compensatoire a ignoré ces éléments de dynamique interne des territoires. 

Cela est également valable pour le tourisme. Lřintérêt du tourisme rural (agro- tourisme et éco-

tourisme) tient non seulement à sa capacité de stimuler lřactivité tertiaire (commerce et services) 

mais il est aussi et surtout lřidéal tremplin pour lřéquipement des espaces ruraux. A ces activités 

économiques sřajoute lřimmatériel culturel. La culture demeure un important vecteur de 

compétitivité au sens où elle va de pair avec le tourisme et donne une identité à chaque territoire. Si 

les territoires sont inégalement dotés dřopportunités naturelles, ils sont par contre égaux devant la 

culture. Ce levier de développement doit alors être mis en lumière pour accompagner les activités 

économiques régionales. 
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2.1.2.4. Définition des échelles d‟intervention 

La nécessité de déterminer les niveaux dřintervention dans lřaménagement des territoires ruraux est 

un sous-enjeu crucial de la compétitivité dans le contexte de mondialisation. Les campagnes ne 

peuvent en effet être compétitives que si elles sont envisagées dans le cadre de leur intégration dans 

le système-monde. La démarche est alors multiscalaire avec au moins quatre principaux niveaux 

dřanalyse.  

- Le niveau mondial. Les produits agricoles voués à lřexportation sont fortement liés aux 

marchés mondiaux. Le choix de la culture à privilégier, la manière de cultiver et les projets de 

développement sont aujourdřhui fonction du contexte mondial quelquefois marqué par des accords et 

traités à respecter. . 

- Le niveau national. Tout schéma régional dřaménagement et de développement 

sřinspire du plan national de développement et ne doit en aucune manière sřen écarter. 

- Le niveau régional. La campagne se trouve dans une région qui a ses particularités. La 

campagne est dřautant plus compétitive que la région offre toutes les opportunités (naturelles et 

anthropiques). 

- Le niveau local. La végétation, le sol, les pentes, les conditions démographiques locales 

et les représentations sociales déterminent le choix des cultures.La prise en compte de tous ces 

niveaux emboités est nécessaire pour rentre compétitifs les territoires. Aucun niveau à lui seul ne 

suffit  pour aller au rendez-vous de la concurrence. 

Ce système dřenjeu quřest la compétitivité devait cohabiter avec un autre enjeu non moins important 

qui est la durabilité des projets dřaménagement.  

 

2.1.3. La durabilité des projets de développement. 

La durabilité des projets de développement comme enjeu dřaménagement obéit à une nécessité vitale; 

toutes les sociétés humaines doivent sřobliger à vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Dans cette perspective, les 

projets agricoles du monde rural ont un important rôle à jouer. Cet enjeu est dřautant plus crucial que 

lřagriculture dite intelligente est au cœur de toutes les orientations de développement du monde rural. 

La culture extensive sur brulis dévastatrice de forêt et émettrice de gaz à effet de serre est désormais 

déconseillée. Tout projet rural doit sřinscrire dans la préservation de la biodiversité et le respect de 

lřenvironnement. La durabilité devient donc une condition de la compétitivité car un territoire sera 

dřautant plus compétitif quřil est respectueux de ces dispositions environnementales désormais 

universelles. Cet objectif peut être atteint si les politiques publiques encouragent les initiatives 

locales quelquefois isolées et répondant plus à une résilience climatique quřà une stratégie de 

protection de lřenvironnement.  

Du rééquilibrage stratégique à la compétitivité et la durabilité, les enjeux dřaménagement connaissent 

une évolution selon le contexte mondial. Les politiques forgées autour de la lutte contre les inégalités 

connaissent des insuffisances même si cet enjeu est toujours dřactualité. La compétitive territoriale 

comme approche systémique dans la perception des enjeux sřimpose comme un renouvellement 

nécessaire au développement local fondé sur la durabilité de tous les projets ruraux. Toutefois, 

dřimportants et urgents défis découlent de cette évolution.  
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2.2. D’importants et urgents défis à relever dans le contexte de la remise en question des  

       traditionnels enjeux d’aménagement territorial 

Les défis tout comme les enjeux peuvent être multiples selon les régions et les conditions locales. 

Nous insistons dans ce travail sur trois qui transcendent les particularités régionales quelquefois 

sectaires: le défi de lřimmigration, le défi de la modernisation de lřagriculture et les conflits fonciers.  

 

2.2.1. Compétitivité des territoires pour répondre au défi de l‟immigration 

En Côte dřIvoire la question de lřimmigration peut être abordée sous trois angles : une forte 

proportion de non ivoiriens, une mobilité interrégionale exerçant une pression sur les zones 

forestières et une émigration illégale de plus en plus importantes des ivoiriens vers lřoccident. Cela 

constitue un défi auquel lřaménagement devait apporter des réponses. 

La Côte dřIvoire est le premier pays dřimmigration en Afrique occidentale avec 26% (RGPH, 2014) 

dřétrangers présents sur son sol. Une forte proportion de ces étrangers vivent en milieu rural avec 

pour activité principale lřagriculture.Or partout en Côte dřIvoire comme en Afrique de lřouest, « la 

brousse est finie », (A. GONIN et C. QUEVA, 2018, p.181). Il faut donc dans ce contexte nouveau 

aménager les périmètres agricoles de façon à réduire lřextension des parelles. 

La mobilité interrégionale est également lřune des facettes de lřimmigration en Côte dřIvoire. Les 

populations du Nord et du Centre émigrent vers les zones forestières. Cette émigration est porteuse 

de conflits fonciers récurrents dřoù lřimportance dřun aménagement conséquent afin que chacun 

puisse trouver les moyens de « vivre au pays » (P. CASTELBAJAC et J. MONOD, 2021, p .4). Il 

existe des potentialités dans toutes les régions, pourtant les flux humains en direction des zones de 

production cacaoyère sont encore importants. La mobilité interne demeure encore un défi à relever 

tout autant que lřimmigration illégale dont la Côte dřIvoire devient lřun des plus grands pays 

fournisseurs. Lřimmigration illégale vers les pays occidentaux a ceci de particulier quřelle fait une 

ponction sur la main-dřœuvre locale pour espérer procurer des flux financiers de retour censés 

améliorer les conditions de vie des populations restées au pays. Cette ambition bien souvent 

hallucinante invite à déterminer des politiques dřaménagement dans une approche participative et 

coopérative afin que chaque citoyen soit coauteur de la production des territoires compétitifs pour 

son propre épanouissement. La compétitivité des territoires devient dans cette perspective un moyen 

de juguler le pernicieux défi de lřémigration illégale et un outil de régulation des mobilités 

interrégionales. Cela doit également passer par la modernisation de lřagriculture. 

 

2.2.2. Le défi de la modernisation de l‟agriculture 

La modernisation de lřagriculture est sans doute le défi jamais relevé depuis lřaccession à 

lřindépendance. Les instruments aratoires archaïsants du petit paysan nřincitent pas la jeunesse à 

sřintéresser à lřagriculture. La population paysanne est en conséquence vieillissante et la question du 

manque de main-dřœuvre se pose avec acuité dans les zones de production cacaoyère.Par ailleurs la 

question de la sécurité alimentaire est liée à lřamélioration des conditions de travail des paysans. 

Rendre les territoires compétitifs passe inévitablement par la modernisation de lřappareil productif. 

Cela aura pour avantage de rajeunir et fixer les populations paysannes.A ce défi de modernisation 

sřajoute celui des conflits fonciers. 

2.2.3. Le défi des conflits fonciers  

Les conflits fonciers se rencontrent dans toutes les zones rurales de la Côte dřIvoire et constituent une 

contrainte majeure pour lřaménagement harmonieux des territoires ruraux. Cependant la zone ouest 

représente le foyer le plus fertile. La création de grandes plantations dřhévéa (surtout par les citadins) 
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à partir des années 2000 est marquée par un regain dřintérêt pour lřagriculture de plantation et est 

suivie dřun mouvement de retour à la terre. La crise militaro-politique a également exacerbé ces 

conflits car elle est à la fois cause et conséquence de lřinstrumentalisation politique de la question 

foncière. La loi sur le foncier rural de 1998 censée règlementer lřusage du sol a du mal à sřappliquer 

partout. En conséquence, les conflits fonciers demeurent un défi pour le développement local dans 

toutes les régions et en particulier à lřOuest. Aucune compétitivité ne peut sřenvisager dans un 

contexte où le substrat du développement rural (la terre) fait constamment lřobjet de litiges.  

En somme, les défis restent encore à surmonter pour parvenir à la compétitivité qui doit être 

considérée comme lřultime enjeu. Lřapproche systémique des enjeux et défis territoriaux peut se 

schématiser ainsi que lřindique la figure 3.  

 
Figure 3: Système dřenjeux et défis territoriaux 

 
 

Lřensemble des constituants interactifs sont si dépendants que la faiblesse de lřun entraine 

inévitablement lřévanescence du système reposant sur lřefficience de la gouvernance et ayant pour 

ultime fin la compétitivité du territoire à développer.  

Lřaménagement des territoires ruraux basé sur le paradigme dřégalité des régions connait bien de 

limites évidentes. Des inégalités sřapprofondissent par endroit. La dévitalisation rurale sřobserve 

dans certains cas. Une approche systémique mettant en évidence la compétitivité territoriale est 

nécessaire. Elle unit un ensemble de facteurs en interaction dynamique qui va au-delà de la 

conception équilibrante traditionnelle. La cohérence externe de tels résultats sřévalue à lřaune des 

travaux antérieurs. 

 

Discussion 

Ce travail fait ressortirla démarche dans  la conduite de lřaménagement rural en tant que stratégie à 

envisager en tenant compte des mutations qui sřopèrent dans le monde rural. La stratégie 

traditionnelle fondée sur lřégalité des territoires ruraux.  
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Ce principe a conduit lřEtat qui en était lřacteur principal à initier des projets structurants en vue de 

corriger les disparités régionales. Le milieu rural a été structuré pour répondre à la démarche 

équilibrante. Cette perception de lřaménagement nřest pas une spécificité de la Côte dřIvoire. En 

effet, A. M. ALEX (2006, p.118) montre le rôle central que lřEtat joue dans le processus 

dřaménagement. Comme il le dit lui-même, « la construction du territoire est dominée par le rôle de 

lřEtat qui contrôle, maintient son intégrité, exerce une autorité, une compétence, lřétendue du 

territoire, définissant alors le champ dřapplication du pouvoir ».  La marque de lřEtat a ainsi 

fortement impacté le monde rural ici comme ailleurs. Toutefois, les limites de cette stratégie sont 

bien évidentes. Cette conception rejoint celle de A. GONIN et C. QUEVA (2018, p. 216) qui lient 

ces limites à lřendettement des pays pauvres. Selon eux, dans les pays en développement, 

lřendettement des Etats ne leur permet pas de se lancer dans les politiques dřaménagement 

dřenvergure dans les espaces ruraux. Cette réalité est traduite dans les faits en Côte dřIvoire par 

lřimposition des programmes dřajustement structurel qui ont mis un coup dřarrêt aux programmes 

dřaménagement rural. En Côte dřIvoire, alors que des régions se vident de leur population du fait de 

lřessoufflement de lřéconomie de plantation, en Europe selon P. CASTELBAJAC. etJ. Monod, 

(2021, p.4), plusieurs dizaines de millions dřemplois ont disparu ces dernières années dans 

lřagriculture, le textile, les mines et la sidérurgie. Une politique dřaménagement est alors le moyen de 

maintenir ces populations. Aussi est-il nécessaire de changer de paradigme. La perception adaptée 

dans cette perspective et proposée dans ce travail est la compétitivité des territoires. La compétitivité 

territoriale en tant que stratégie majeure de développement territorial nřest certes pas une trouvaille 

par ce travail mais elle intervient ici comme une proposition pour résoudre durablement une situation 

qui semble défier toute politique. J.GAYET, (p.46) parle dans cette perception de Placemaking cřest-

à-dire une approche durable citoyenne et collaborative du développement des territoires. Il est alors 

question de mobiliser les communautés résidentielles locales pour améliorer lřoffre et mieux 

promouvoir les territoires à partir dřelles. On le voir, ces résultats ouvrent une nouvelle vision sur la 

gestion de nos territoires ruraux afin de réduire au mieux les défis et incertitudes qui sapent encore le 

développement comme lřont bien montré ces travaux antérieurs. Ces résultats ouvrent la réflexion sur 

le rôle dřun des acteurs de lřaménagement rural: les collectivités territoriales qui se diversifient en 

Côte dřIvoire 

Conclusion 

Les zones rurales sont encore caractérisées par de forts contrastes. A des zones riches et densément 

peuplées sřopposentdes milieux pauvres qui sřétiolent. Cela signifie que lřaménagement basé sur la 

démarche équilibrante connait des limites évidentes.  Ce travail a alors proposé une approche 

systémique et holistique fondée sur la compétitivité des territoires ruraux. Elle met chaque entité 

territoriale en situation de compétition dans le contexte de mondialisation. Chacun des acteurs (de 

lřindividu à lřEtat) doit sřapproprier les principes de coopération, collaboration et de participation 

afin de faire mieux que les autres mais avec les autres et en sřouvrant sur lřintelligence 

concurrentielle du monde rural en mutation. 
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