


     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

2 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

Actes du Colloque International sur le 

thème «Regards croisés sur les territoires 

en crise et sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne» 
 

 

Organisé  

 

 

du 12 au 14 octobre 2021, Université Alassane Ouattara 

(Bouaké-Côte d‟Ivoire)  

 

 

Par  

 

 

le Laboratoire d‟Analyse des Vulnérabilités Socio 

Environnementales (LAVSE)  

et  

l‟Unité de Recherche pour le Développement (URED) 

 
 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

3 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

Actes du Colloque International sur le 

thème «Regards croisés sur les territoires 

en crise et sécurité alimentaire en Afrique 

subsaharienne» 
 

 

 

 

 

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes / Numéro spécial_octobre 2021 

 ISSN 2521-2125 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

5 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

TABLE DES MATIERES 

ORGANISATION DU COLLOQUE 11 

I. INTRODUCTION 14 

II. CÉRÉMONIE D‟OUVERTURE  15 

III. DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 17 

 

AXE 1 : AGRICULTURE, RÉSILIENCE CLIMATIQUE ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

 

20 

Pierre OUASSA, Sophiatou SEIDOU, Gervais Assaï Akanni ATCHADE, Fernand 

Ringo AVAHOUNLIN, Expédit Wilfrid VISSIN 
 

Impact de la variabilité hydro-pluviométrique sur la production agricole dans la commune 

de toucountouna au Nord-ouest du Bénin 
 

21 

Félix WATANG ZIEBA, Christian BAÏKAME WASSOU,  Antipas FOOBANE 

Effets de la variabilité climatique sur la production agricole dans lřarrondissement de 

Demsa (Nord Cameroun) 

36 

KOUADIO N'guessan François, KOUAMÉ Dhédé Paul Éric,  FONDIO Lassina 
 

De la faible contribution de la culture de lřanacardier au développement socio-

économique dans le département de Sakassou 

50 

KONLANI Nayondjoa 
 

Crise dřespace agricole et pauvreté rurale: défis et stratégies dřadaptation des ménages 

ruraux de la région des savanes au Nord-Togo  
 

70 

KOUAKOU N‟dri Laurent 

Lřaide alimentaire du Japon aux pays de lřAfrique subsaharienne en conflit (1994-2010) 
 

87 

MAKPONSE Makpondéou 

Dérèglements climatiques et perspectives dřune sécurité alimentaire dans la commune de 

Glazoué au Bénin 

100 

OUATTARA Zana Souleymane, KONE Mamadou, YEO Lanzéni 

Lřagriculture urbaine, un enjeu pour la ville durable de Korhogo (Nord de la Côte 

dřIvoire) 
 

121 

KOUYÉ Franck Wilson Gériel 
 

LřEspagne et la lutte contre lřinsécurité alimentaire en Afrique subsaharienne depuis la 

création des sociétés indigènes de prévoyance : le cas de la Côte dřIvoire (1893-1980) 
 

132 

BOULY SANE, FAYE CHEIKH, SANE TIDIANE 

Mutations socio-économiques, environnementales et développement des activités 

agricoles de décrues dans les vallées de Mpack et de Camaracounda, basse Casamance 

méridionale 

145 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

6 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

SOUMAHORO Manlé, NANA Amadou, YEO Nogodji Jean, DJAKO Arsène 
 

Développement de lřhévéaculture et recompositions socio-spatiales dans le département 

de San-Pédro (Sud-ouest de la Côte dřIvoire) 
 

166 

DEGUI Jean-Luc, KOUADIO Kouakou Abraham, ESSAN Kodia Valentin, 

ALOKO N‟Guessan Jérôme 

Pratiques culturales et dégradation forestière dans le département de Divo au Sud de la 

Côte dřIvoire 

184 

ZIDAGO Martinien Stéphane, ZOGBO Zady Edouard, KOUASSI Konan et ASSI-

KAUDJHIS Joseph P. 

Valorisation des bas-fonds et sécurité alimentaire à lřéchelle des sous-préfectures de 

Dania et de Domangbeu (Centre-ouest de la Côte dřIvoire) 

200 

Kapoury SANOGO, Siaka D. TRAORÉ, Urbain DEMBÉLÉ, Djigui DEMBÉLÉ, 

Kalifa TRAORÉ 

Perception locale de gestion de la fertilité des sols dans le contexte des changements 

climatiques au Mali-Sud 
 

223 

SORY Siédou, TRAORE Renan Ernest, CISSE Mohamed, TIAMA Djakaridja, 

BATIONO/KANDO Pauline 
 

Diversité variétale et conservation des ignames cultivées au Burkina Faso 
 

238 

NIKIEMA Dominique, SAWADOGO Nerbéwendé, BAZIE Hugues Roméo, 

SINARE Yapi Issoufou, OUEDRAOGO Mahamadi Hamed, BARRY Mamadou 

Laho, SAWADOGO Mahamadou
 

Effet de lřirrigation goutte à goutte sur les paramètres agromorphologiques de trois 

variétés de riz de bas-fond 

257 

Anderson Frédéric KONKOBO, Mamounata DIAO, Paul W. SAVADOGO, 

Mamoudou H. DICKO 

Potabilisation dřeaux brutes au Burkina Faso par traitement avec des extraits de plantes: 

cas de moringa oleifera 
 
 

270 

David BAZIE, Clarisse P. KONDOMBO, Crépin I. DIBALA, Mamoudou H. 

DICKO 
 

Caractères et potentiel nutritionnel du grain de quinze variétés de sorgho cultivées au 

Burkina Faso 

287 

Roger DAKUYO, Kiessoun KONATÉ, Abdoudramane SANOU, Mamoudou H. 

DICKO 

Culture de lřanacardier (anacardium occidentale): quelle contribution à lřatteinte de la 

sécurité alimentaire? 

305 

KOFFI Konan Norbert, GNANKOUEN Anicet Renaud, ASSI-KAUDJHIS Narcisse 

Risque dřinsécurité alimentaire dans un contexte dřétalement urbain dans les villages 

périurbains de Bouaké (Côte dřIvoire) 

321 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

7 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

ESSAN Bombo Suzanne 

Pratique agroforestière et lutte contre lřinsécurité alimentaire dans le village dřAké 

Douanier sous-préfecture de Ananguié Côte dřIvoire 
 

336 

Kiessoun KONATÉ, Balamoussa SANTARA, Dominique Ouryagala SANOU, 

Mamoudou Hama DICKO 

Amélioration de la qualité hygiénique et évaluation des caractéristiques physico-

chimique, biochimique et nutritionnelle dřun produit local: cas de la production du jus à 

partir des fruits de  sclerocarya birrea subsp du groupement Benkadi produit et vendu à 

Dédougou (Burkina Faso) 

359 

 

AXE 3 : TERRITOIRES AGRICOLES, PROTECTIONS SOCIALES ET ENJEUX 

SANITAIRES 

 

376 

KOUAKOU Kouamé Serge, AYEMOU Anvo Pierre, KARIDIOULA Logbon, ASSI-

KAUDJHIS Narcisse B. 

Matériels de conditionnement de déchets médicaux et risque sanitaire au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de la ville de Bouaké (Côte dřIvoire) 
 

377 

MITCHIKPE Comlan Evariste Simon, FANOU-FOGNY Nadia, NAGASSI 

Whomou Jacob Victor 

Effet de la variation saisonnière sur la qualité de lřalimentation des femmes en âge de 

procréer au Nord-ouest du Bénin : une étude longitudinale 

394 

BONI Kouadio Georges 

 

Regard sur la problématique communicationnelle dans lřanalyse  du risque sanitaire 

alimentaire à Bouaké, Côte dřIvoire 

406 

Kouadio Arnaud KOUAME, Gbitry Abel BOLOU, Dotanan TUO 

 

Analyse situationnelle du mode de gestion de lřenvironnement par les populations du 

quartier Kennedy (Daloa, Centre-ouest Ivoirien) 

424 

Olivier Vinassého AZONNAKPO,
 
 Euloge K. AGBOSSOU et Taofiki AMINOU

 

Influence de la pollution de lřeau sur la santé des populations dans la zone du delta de 

lřOuémé au Bénin 

437 

 

AXE 4 : GOUVERNANCE TERRITORIALE ET GESTION FONCIÈRE 

 

453 

GBEADA Woungouankeu Maxence Bergelin, YOMAN N‟goh Koffi Michael, 

KOUAME Dhédé Paul Eric, DJAKO Arsène 

Lřaccès des femmes au foncier dans la sous-préfecture de Daloa 

454 

Sécou Omar DIEDHIOU, Oumar SY, Djiby SOW, Christine MARGETIC 

Course vers le foncier, un indicateur révélateur des mutations foncières dans une ville 

subsaharienne : le cas de Ziguinchor (Sénégal) 

472 

https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Fanou-Fogny


     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

8 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

MEDIEBOU Chindji, NANFACK Tchatchouang Chanceline Laure 

Problématique de lřaccès aux terres par la femme rurale dans la partie méridionale 

camerounaise : cas de la commune de Mbankomo 

497 

N‟GUESSAN Kouassi Guillaume, KOTCHI Koffi Joachim, GAGNE Francine 

Andromaque 

Étalement urbain, pression foncière et recours aux bas-fonds à Zépréguhé : quand le 

désintérêt des autochtones pour lřexploitation des bas-fonds profite aux migrants 

512 

KANKPENANDJA Laldja, LARE Konnegbéne, BADAMELI Atina, TCHABI Atti, 

ALFA-SIKA MANDE Seyf Laye, TCHAGBELE Abasse, OURO BITASSE 

Eralakaza, KADOUZA Padabo 

Résilience des pratiques endogènes de gestion des sols au changement climatique dans la 

région des savanes au Nord-Togo 

528 

KOUASSI Yao Frédéric, Kouakou Aya Louise 

Enjeux et défis de lřaménagement des territoires ruraux en Côte dřIvoire 
550 

KOUADIO Ahouè Victorien, DJAH Armand Josué 

Lřaction des opérations immobilières sur la production de logement (Côte dřIvoire): quels 

enjeux et perspectives dans la ville de Bouake? 
 

564 

KONAN Kouame Moise, YEBOUE Konan Thiery St Urbain, YOMAN N‟goh Koffi 

Michael 

 

Gestion foncière et transformation structurelle du secteur agricole dans la sous-préfecture 

de Taabo (Sud de la Côte dřIvoire) 
 

579 

TCHAMOULTA Madeleine 

 

Genre et accès à la terre dans lřarrondissement de Yagoua à lřextrême-nord du Cameroun 

de 1990 à 2021 

590 

KONAN Kouakou Charles, KOUASSI Kouamé Julien, TRA BI Zamblé Armand, 

DJAKO Arsène 

Caractérisation du bassin versant du Bandama par lřanalyse statistique des paramètres 

morphométriques 

603 

Aristide GARGA FILS 

 

Les agriculteurs et le problème des terres aux abords du parc national de BoubaNdjidda 

au Nord-Cameroun de 1980 à 2018 

622 

N‟GUESSAN Kouadio Marus, YOMAN N‟Goh Koffi Michael, Arsène DJAKO 

Saturation foncière dans les villages AVB: entre intégration et exclusion des 

communautés sinistrées dans la gouvernance foncière dans le département de Béoumi 

634 

ADOU Paul Venance, SILUÉ N‟Tchabétien Oumar, ASSUÉ Yao Jean-Aimé 

Les déterminants sociocommunautaires de la marchandisation des terres dans les localités 

Kyaman de la ville dřAbidjan (Côte dřIvoire) 

644 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

9 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

Codjo Timothée TOGBE 

Strategies des acteurs face à lřenregistrement des conventions de vente des terres à 

lřAgence Nationale du Domaine et du Foncier au Bénin 

661 

IV. EXCURSION 672 

V. CONCLUSION 672 

ANNEXES 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

11 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

ORGANISATION DU COLLOQUE 

 Comité de pilotage 

Nom et Prénoms Qualité / Institution Pays 

Prof. KOUAKOU Koffi Président de lřUniversité Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. KODO Michel 

Vice-Président chargé de la pédagogie, de la 

recherche et de lřinnovation technique à 

lřUniversité Alassane OUATTARA 

Côte dřIvoire 

Prof. OUATTARA Azoumana 
Doyen de lřUFR Communication, Milieu et 

Société à lřUniversité Alassane OUATTARA 
Côte dřIvoire 

Prof. DJAKO Arsène 

Vice-Doyen chargé de la recherche à lřUFR 

Communication, Milieu et Société, Directeur du 

Département de Géographie  à lřUniversité 

Alassane OUATTARA 

Côte dřIvoire 

Prof. ASSI-KAUDJHIS Joseph  

Directeur scientifique du Département de 

Géographie à lřUniversité Alassane 

OUATTARA 

Côte dřIvoire 

 

 Secrétariat de redaction  

Nom et Prénoms Fonction Institution 

KOFFI Yao Jean Julius Secrétaire de redactionen chef Université Alassane OUATTARA 

KOFFI Guy Roger Yoboué Secrétaire technique Université Alassane OUATTARA 

YEO Nogodji Jean Secrétaire administratif Université Alassane OUATTARA 

DOSSO Yaya Secrétaire administratif Université Alassane OUATTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

12 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 Comité scientifique 

Nom et Prenoms Institution Pays 

Prof. POAME Lazare Marcellin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. OUATTARA Azoumana Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. DJAKO Arsène Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. ASSI-KAUDJHIS Joseph P. Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. KOFFI Brou Émile Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. BECHI Grah Félix Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. BAH Henri Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Prof. ALOKO-NřGuessan Jérôme Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. ANOH Kouassi Paul Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. KOFFIE-BIKPO Céline Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY Côte dřIvoire 

Prof. SOKEMAWU Koudzo Université de Lomé Togo 

Prof. Odile DOSSOU GUEDEGBE Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. HETCHELLI Follygan Université de Lomé Togo 

Prof. GIBIGAYE Moussa Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. BLE Mélécony Célestin Centre de Recherche Océanographique Côte dřIvoire 

Prof. VIGNINOU Toussaint Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. YABI Ibouraima Université Abomey-Calavi Benin 

Prof. SAMBA Diallo Université des Sciences Sociales de Bamako Mali  

Prof. KADOUZA Padabô Université de Kara Togo 

Prof. MOUSSA Diakité Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. TCHAA Boupkessi Université de Lomé Togo 

Dr. OSWALD Marc ISTOM France 

Dr. Mc. BARIMA Yao Sadaiou Sabas Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ    Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSI-KAUDJHIS Narcisse B. Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. VEI KPAN Noël Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. LOUKOU A. François Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOUASSI Konan Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOFFI Yao Jean Julius Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSA Rebecca Rachel A. Epse YAO Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY   Côte dřIvoire 

Dr. Mc. DANHO Neuba Université Nangui ABROGOUA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ABOUDOU Ramanou Y. M. A. Université de Parakou Benin 

Dr. Mc. FANGNON Bernard Université Abomey-Calavi Benin 

Dr. Mc. ASSOGBA Guézéré Université de Kara Togo 

Dr. KOUAME Yao Séverin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

 

 

 

 

 

 



     Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

13 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 Comité d’organisation 

Nom et Prenoms Institution Pays 

Dr. Mc. KOUASSI Konan Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. KOFFI Yao Jean Julius Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. ASSUE Yao Jean Aimé Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. Mc. TRA Bi Zamblé Armand Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUAME Dhédé Paul Éric Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ASSEMIAN Assié Émile Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SOUMAHORO Manlé Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. DJAH Armand Josué Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřGUESSAN Alexis Bureau de Vente des Producteurs Côte dřIvoire 

Dr. NřGUESSAN Kacou François Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřDRI Akanza Konan Ricky Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. NřGUESSAN Kouassi Guillaume Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ Côte dřIvoire 

Dr. TOURE Adama Université Péléforo GON COULIBALY Côte dřIvoire 

Dr. YEBOUE Konan Thiéry St Urbain  Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. YOMAN NřGoh Michael Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOFFI Guy Roger Yoboué Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ZOGBO Zady Edouard Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. GOLLY Anne-Rose NřDry Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. BOHOUSSOU NřGuessan Séraphin Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. AYEMOU Anvo Pierre Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KONAN Aya Suzanne Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KRAMO Yao Valère Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. DOSSO Yaya Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. NIAMIEN Kadjo Henri Joel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUAKOU Kouassi Apollinaire Université Jean LOROUGNON GUEDE Côte dřIvoire 

Dr. YAO NřZué Pauline Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. BRISSY Olga Adeline Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. GUEDE One Enoc Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. ASSI Kopêh Jean-Louis Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. AKOUÉ Amiri Saint-Luc Dieudonné Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOUADIO Aya Christine Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. KOFFI Kouassi Antoine Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SARAKA Kouamé Alain Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. YEO Nogodji Jean Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. KANGA Kouakou Hermann Michel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 
Dr. Mc. KOFFI Yébouet Stéphane K. Université Péléforo GON COULIBALY Côte dřIvoire 

Dr. SILUE Hetemin Cavalo Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Dr. SREU Eric Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. KOUAME Yao Alexis  Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. KOUADIO NřGuessan Roger Carmel Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. GOLI Kouakou Camille Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

Mme APPIA Edith Adjo épse Niangoran Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

M. NřGUESSAN NřGuessan Francis Université Alassane OUATTARA Côte dřIvoire 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

453 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 4 : GOUVERNANCE TERRITORIALE ET 

GESTION FONCIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

564 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

L‟ACTION DES OPERATIONS IMMOBILIERES SUR LA PRODUCTION DE 

LOGEMENT (COTE D‟IVOIRE): QUELS ENJEUX ET PERSPECTIVES  

DANS LA VILLE DE BOUAKE? 
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Résumé  

À lřinstar des autres villes ivoiriennes, Bouaké a subi les conséquences du retrait de lřÉtat dans la 

production de logement. Ce désengagement sřest aperçu à travers un arrêt de la production de 

logements sociaux (Djah, 2017, p.277). La destruction massive de son parc immobilier pendant la 

décennie de crise ainsi que la croissance urbaine trop rapide de la ville a dřores et déjà rendu 

particulièrement aigu le problème de logement à Bouaké. En général, le manque de logements dans 

une localité y entraîne la prolifération de lřhabitat précaire. Cette logique ne fait pas lřexception à 

Bouaké. Au fur à mesure que la ville poursuit sa transformation urbaine, le renforcement et la 

consolidation dřun secteur immobilier deviennent des priorités pour créer des villes fonctionnelles et 

agréables à vivre. Cependant, le manque dřinvestissement conséquent lors des promotions 

immobilières combiné à la non-subvention des matériaux de construction a eu pour conséquence le 

déficit de production de logement dans la ville de Bouaké. Cet article vise à identifier lřaction des 

promoteurs immobiliers à Bouaké tout en cernant les impacts socio-spatiaux du déficit de logement 

sur lřarmature urbaine à Bouaké. Elle utilise des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives 

comprenant une enquête par questionnaire auprès de 216 ménages et une série dřentretiens auprès des 

acteurs impliqués dans la promotion immobilière à Bouaké. Lřanalyse des données montre que les 

logements sociaux construits lors des promotions immobilières restent hors de prix pour la plupart 

des ménages, qui trouvent des solutions de rechange dans le secteur informel.  

Mots clés: Bouaké, foncier, opération immobilière, production de logement. 

Abstract: 

Like other Ivorian towns, Bouaké has suffered the consequences of the withdrawal of the state in the 

production of housing. This disengagement was seen through a halt in the production of social 

housing (Djah, 2017, p.277). The massive destruction of its housing stock during the decade of crisis 

as well as the too rapid urban growth of the city has already made the housing problem in Bouaké 

particularly acute. In general, the lack of housing in a locality leads to the proliferation of precarious 

housing. This logic is no exception in Bouaké. As the city continues its urban transformation, 

strengthening and consolidating a real estate sector becomes priorities to create functional and 

liveable cities.  

However, the consequent lack of investment during real estate promotions combined with the non-

subsidy of construction materials resulted in the housing production deficit in the city of Bouaké. 

mailto:kouadiovictorien8@gmail.com
mailto:aj_djah@outlook.fr
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This article aims to understand the effect of real estate transactions in the production of housing in 

the city of Bouaké. It uses both qualitative and quantitative methods including a questionnaire survey 

of 216 households and a series of interviews with stakeholders involved in real estate development in 

Bouaké. Analysis of the data shows that social housing built during real estate promotions remains 

overpriced for most households, who find alternatives in the informal sector. 

Keyword: Bouaké, land, real estate transaction, housing production. 
 

Introduction 

Avec une urbanisation galopante, le problème dřaccès à un logement décent se pose avec acuité dans 

les centres urbains. Chaque année, environ plus de 4,5 millions de nouveaux habitants sont dans des 

zones dřhabitat informel (Banque Mondiale, 2015, p.1).La contribution des promoteurs privés à la 

production de logements sociaux a beaucoup régressé et encore plus en terrains aménagés. Plusieurs 

facteurs handicapent lřactivité des promoteurs privés dont la faiblesse de leur assiette financière, la 

non révision des plans dřaménagement permettant de créer de nouvelles zones  dřurbanisation, 

(Mahmoud GDOURA, 2014 p5).En Côte dřIvoire, face à la conjoncture économique, lřEtat passe le 

relais au secteur privé qui a réalisé entre 1987 à 2010, environ 158 programmes immobiliers 

totalisant plus de 31.000 logements. En milieu rural, cette promotion a été assurée par le FSH, qui a 

financé au total plus 3 000 logements sociaux pour le compte de 150 Groupements à Vocation 

Coopérative (PND, 2012-2015, p.109).Ces instruments de productionde logement devraient 

permettre normalement aux ménages à revenus modestes de disposer de logements à moindre coût.  

Cependant, malgré toutes ces réformes, les problèmes de logements subsistent et le déficit 

delogement demeure avec un besoin en stock de plus de 400 000 unités dřhabitation, et 40 000 

logements par an (PND, 2012-2015, p.109). Cette situation engendre une urbanisation anarchique 

avec la prolifération de quartiers précaires à lřéchelle de la ville de Bouaké.Du fait de sa position sur 

la ligne de front du récent conflit, la ville de Bouaké a vuune partie de son habitat moderne détruite. 

Globalement, les conditions locales dřhabitat ne se sont pas améliorées ces dernièresannées, faute de 

programmes immobilières conséquents, seul leProgramme Présidentiel dřUrgence (PPU) de 2014 a 

pu améliorer très récemment le niveau dřéquipement (2014 p.57). 

Nonobstant la production de logement par des sociétés immobilières, les difficultés dřaccès à un 

logement décent et dans de meilleur délai demeures. Alors quřelle est le bilan de lřactions des 

promoteurs immobilier et lřampleur de la crise du logement dans la ville de Bouaké? 

Enfin lřobjectif de cette étude est donc dřidentifier lřaction des promoteurs immobiliers à Bouaké 

tout en cernant les impacts socio-spatiaux du déficit de logement sur lřarmature urbaine à Bouaké. 

Dans cet article, nous allons dans un premier temps exploré la portée réelle des opérations 

immobilières sur la production de logement dans la ville de Bouake, et ensuite déterminer les impacts 

socio-spatiaux du déficit de logement sur lřarmature urbaine à Bouaké, malgré la présence des 

sociétés immobilière.  

Materiels et Méthodes 

Cette étude sřappuie sur une approche documentaire qui a permis de faire lřétat des lieux des 

recherches menées sur la production immobilière aussi bien en Côte dřIvoire quřà Bouaké. Une 

enquête de terrain a été menée dans le mois de Juillet 2019 sur toute la ville. Plusieurs critères ont 

guidé le choix des quartiers pour la réalisation de notre étude. Ces critères nous ont permis 

dřappréhender les quartiers ayant accueillir des opérations immobilières ces dernières décennies. 

Pour couvrir lřensemble de la ville de Bouaké, nous avons choisi des quartiers dans les quatre (4) 

points cardinaux et au centre. Ainsi, au regard de tous ces critères, sur 45 quartiers que compte la 

ville de Bouaké, nous avons choisi huit (8) quartiers. Ce choix nřest pas le faite dřun simple hasard, il 
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obéit à un critère scientifique qui stipule quřun échantillon représentatif dřau moins 10 % soit 

respecté lorsque le chercheur dispose dřune base de sondage.Enfin, un questionnaire a été administré 

à 27 chefs de ménages par quartier enquêté. Soit un total de 216 chefs de ménages. En effet, les 

ménages forment le fondement de notre enquête au niveau de la population. Le choix des ménages 

que nous avons enquêté sřest fait dřabord suivant le statut dřoccupation du chef de ménage 

(propriétaire, locataire).  

Tableau 1 : Quartier et chef de ménage enquêté 

 

Couronne 

Front 

d‟Urbanisation 

Quartiers 

enquêtés 

Répartition du Nombre de chefs de 

ménage à enquêter 

 

   Nouvelle 

construction 

Ancienne 

construction 

Locataire Totale 

Couronne 

centrale 

 Dar es Salam 1 05 12 10 27 

Koko 05 12 10 27 

Couronne 

intermédiaire 

 Nimbo  10 05 12 27 

Ahougnansou 10 05 12 27 

 

Couronne 

périphérique  

Front Nord Dar es Salam 3    17 05 05 27 

Front Est Konankankro 17 05 05 27 

Front Ouest Kouassiblékro 17 05 05 27 

Front Sud Air France 17 05 05 27 

Total    98 54 64 216 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Ce tableau ci-dessus récapitule lřensemble des chefs de ménages que nous avons enquêté sur la ville 

de Bouaké. Elle a obéi aux critères des méthodes du choix raisonné afin que notre échantillon soit 

représentatif du phénomène étudié. Le traitement statistique a été mené avec le logiciel sphinx v5 et 

Excel. Il a été question de la réalisation de graphique, tableaux et autres.  

Quant au niveau cartographique, les logiciels Qgis 2.14 et Adobe Illustrator nous ont permis de 

réaliser nos différentes cartes. 

Bouaké, se situe à la latitude 7° 69 N et à la longitude 5° 03 O et sřétend sur une superficie dřenviron 

72 km2. Desservie par les autoroutes A3 et A8, elle se situe au nord des villes de Tiébissou et 

Didiévi, au sud de Dabakala et Katiola, à lřest de Béoumi, Botro et Sakassou et à lřouest de Brobo et 

Mřbahiakro sur lřA8, Satama-Sokoro et Satama-Sokoura sur lřA10. 
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2. Résultats 

2.1 La situation des opérations immobilière à Bouaké 

La reprise des activités économiques ainsi que le retour à la normalité entraînent une convergence de 

la population dans la ville de Bouaké. Cependant, la reconstruction de la ville de Bouaké se fait sans 

une véritable et adéquate planification du secteur de logement. Les enquêtes menées dans certaines 

structures dřaccueil et dans la ville nous ont permis de déceler trois grandes failles. Il sřagit 

notamment dřun système foncier non sécurisé combiné àune faible gouvernance foncière qui inhibe 

la participation active du secteur privé à cela sřajoute un manque d'accès au financement pour les 

familles pauvres et à revenu intermédiaire, et pour les promoteurs immobiliers à Bouaké. Pour finir, 

nous constatons un changement du mode dřhabité et de construction influençant le prix de location 

du logement dans la ville de Bouaké. Tous ces facteurs vont occasionner un déficit de logement à 

Bouaké. 

Figure 26 : Localisation de la ville de Bouaké et de ses quartiers 

 

Source : Cadastre, 2017                                              Conception& réalisation : Armand Josué DJAH  

2020 
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2.1.1 Les sociétés immobilières privées : Un bilan mitigé dans la chaine de production de 

logements à Bouaké 

Les opérations immobilières dans la ville ne connaissent pas cet enthousiasme tant souhaité par 

lřEtat, plusieurs sociétés immobilières se sont implantées au sein de la ville. Un souffle nouveau a été 

donné  à la production de logements au niveau de la ville de Bouaké. Certains font leurs premiers pas 

dans la ville pendant que dřautre ont déjà des sites de constructions. Cřest le cas la société 

immobilière de Grâce-international qui réalise actuellement une opération immobilière derrière le 

quartier de djêlêkro, sans oublié les sociétés ORIBAT et SPIAC qui ont été mandatés par le Ministère 

de la Construction et de lřUrbanisme pour réaliser des logements sociaux dans la ville de Bouaké. Par 

ailleurs, ces sociétés immobilières sont aussi sollicitées par des structures étatiques pour la 

construction de la cité destinée à leurs employés. La cité des impôts de la Direction générale des 

Impôts de Bouaké situé juste après Adjeyaokroen est un exemple. Par ailleurs, des groupements 

mutualistes réalisent des opérations immobilières avec leur propre moyen ou par un système de 

bénévolat adopté sous forme de coopérative pour la réalisation dřun ou plusieurs programmes. Cřest 

le cas, de la mutuelle des enseignants du lřuniversité Alassane Ouattara de Bouaké. Nonobstant, un 

programme de logement social a été initié par lřÉtat de Côte dřivoire. Cependant, au niveau de la 

ville de Bouaké, le chantier peine a livré ces premières habitations. 

2.2 Programme de logements sociaux à Bouaké : un retard accusé dans la 

construction et la livraison des habitations sociales 

Le projet de construction des logements sociaux lancée par le gouvernement en 2013 ne marginalise 

pas la ville de Bouaké. Après un diagnostic national des besoins en logement, ce projet a pour 

objectif de construire au total 60 000 (soixante mille) logements à la fois sociaux et économiques sur 

toute lřétendue du territoire. Compte tenu de la forte dégradation quřa connue le parc immobilier 

dans la ville de Bouaké, elle prévoit un nombre très important (1300) logements à construire dans 

ladite ville. Lřobjectif est de combler la cité, de maison. Mais, il ressort de nos investigations que sur 

les trois sociétés en charge de ce projet, seule la Cité ORIBAT de 120 logements au quartier Air 

France 2 est terminée. La cité SPIAC au quartier Gonfreville nřest pas prête de finir. Quant à la cité, 

SICOGI située au quartier Ahougnansou de Bouaké, bâtie sur une superficie de 3 hectares avec 200 

appartements de 3 et 4 pièces répartis sur 8 étages (R+4) est en fin de construction (photo 1).                  

Photo 1 : Extension de la cité SICOGI à Ahougnansou 

Source: Kouadio Victorien, juillet 2019 
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2.2.1 Coût et Mode d’acquisition du logement social à Bouaké 

Un logement à 5 millions implique une surface utile réduite. Il serait donc plus pert inent de comparer 

le prix au m2 des logements plutôt que le prix de vente de lřunité de logement pour juger de 

lřefficacité dřune opération. Les coûts de construction au m2 présentent des différences notables. Le 

coût le plus bas enregistré est de moins de 75 000 F CFA le m2, le plus élevé de près de 170 000 F 

CFA le m2 (Tableau 1). 

Tableau 1 : Prix des logements sociaux à Bouaké 

 LOGEMENTS 

ÉCONOMIQUES 

 

LOGEMENTS SOCIAUX 

TYPES DE VILLAS 4 pièces 

basses 

jumelées 

3 pièces 

basses 

jumelées 

4 pièces 

basses en 

bande 

3 pièces 

basses en 

bande 

2 pièces 

basses en 

bande 

SUPERFICIES DE 

BASE      

150 m2 120 m2 130 m2 100 m2 90 m2 

 

MONTANTS 18 800 000 16 318 752 12 000 000          10 000 000 6 500 000 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Nous constatons une cherté des logements sociaux. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces 

différences, notamment: un subventionnement étatique souvent faible des logements sociaux, mais 

aussi le taux de profit élevé souhaité sur une opération par le promoteur immobilier engagé dans le 

projet. Des critères dřéligibilités afin quřun acquéreur puisse souscrire au projet de logements sociaux 

se déclinent comme suit:  

- Être de nationalité ivoirienne ayant un revenu mensuel de moins de 400 000 FCFA  

- Ne pas être propriétaire ou copropriétaire dřun logement en Côte dřIvoire 

- Le Demandeur doit être salarié du secteur public ou privé ou exercer une profession libérale 

du secteur formel ou informel  

- Lřacquéreur doit disposer dřun compte bancaire et un compte contribuable. 

 Le mode dřacquisition dřun logement social se fait soit à partir dřun prêt bancaire où lřapport 

initial est de [10 % ou 20 %] et par la vente directe lřapport initial [30 %]. La Directrice de lřagence 

ORIBAT signifiait lors de notre entretien que les demandeurs ont une durée 01 an pour solder la 

somme totale du logement et doit sřacquérir des frais dřadhésion qui sřélèvent respectivement à 

135 000 F CFA les logements sociaux et 150 000 F CFA pour les logements économiques lors de la 

constitution des dossiers. En effet, il faut souligner que les logements sociaux restent hors de prix 

pour la plupart des ménages, qui trouvent des solutions de rechange dans lřinitiative privée.  

2.3 L’initiative privée individuelle comme solution alternative : les modes d’habiter davantage 

élitistes dans la ville de Bouaké 

La cherté des logements construits par les sociétés immobilières dans la ville de Bouaké suscite 

lřaction de lřinitiative privée dite individuelle. Pour rappel, la part de lřinitiative privée individuelle 

dans lřextension spatiale des villes actuelle reste très sommaire et nřintervient quřen complément. 

Comme beaucoup dřautres villes, Bouaké connait des mutations au niveau de lřhabitat.  
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En effet, lřhabitat urbain a beaucoup évolué tant au niveau des matériaux utilisés que des formes 

architecturales. Les types de logements construits dans les nouvelles zones témoignent dřune 

modernisation de la société locale (figure 2). 

Figure2 : Répartition des types de logements construits dans les nouvelles zones d‟urbanisation à 

Bouaké 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

En effet, apparu au début des années 1990, comme indicateur pertinent du mode dřhabiter, la cour 

commune individualisée se démarque de la cour commune classique par la « privatisation des locaux 

de services (w.c. douche et cuisine) et par lřapparition de petite cour individuelle ». Elles 

représentent 68 % du mode dřhabiter dans les quartiers périphériques enquêtés de Bouaké suivis des 

studios dřhabitation (24 %) qui ; quant à eux répondent à des besoins spécifiques liés à la 

modernisation de la société et particulièrement au besoin dřautonomie des jeunes et lřaccueil des 

jeunes couples.Les jeunes couples y habitent en attendant dřavoir les moyens suffisants pour accéder 

à des logements plus spacieux comme la villa qui représente (14%) du mode dřhabiter à Bouaké. 

Notons aussi que de nos jours, le cout de construction dřun logement décent revient cher au niveau 

de la ville de Bouaké. 

2.3.1 Le coût de construction des logements modernes 

La croissance démographique et la pauvreté des ménages ne sont pas les seules causes du recul de 

lřaccession à un logement propre et approprié à la taille du ménage et au revenu.  

Selon les entrepreneurs et superviseurs de travaux de construction rencontrés sur des chantiers lors de 

nos enquêtes de terrain, le prix de construction ou dřachat dřune villa de 4 pièces (avec ou sans 

dépendance) est passé de 13 500 000 F CFA minimum avant la crise à plus de 15 000 000 F CFA en 

2013 (année de reprise économique de la ville de Bouaké) et à 20 000 000 aujourdřhui (2019). Au 

niveau des cours communes individualisées, le prix de constructions double dans la mesure où le 

niveau dřéquipement et de confort est pareil dans chaque cour, or le prix des matériaux de 

construction ne cesse de grimper à Bouaké (figure 3). 
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Figure 3: Évolution du prix de construction d‟un logement moderne à Bouaké 

 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Photo 2: Maison basse de types villa dans le quartier d‟Ahougnanssou 

Source: Kouadio Victorien, 2019 

Il faut souligner que la cherté des matériaux de construction ne ferme pas les portes de lřaccession 

des ménages à des logements. Le coût de construction des logements a une incidence sur les 

demandes de logement. Plus le prix du logement augmente, moins il y a des demandeurs de 

logement.  

2.3.1.1 La cherté et la non-subvention des matériaux de construction 

 La construction dřune maison nécessite dřimportants moyens. En plus, des difficultés quřà la 

population à sřoffrir une parcelle respectant les normes urbanistiques, ils doivent faire face au coût 

élevé des matériaux de construction tels que le ciment, le chargement de sable et de gravier.  
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Photo 3 : Quelques matériaux de construction sur un chantier à Konankankro 

 

Source: Kouadio Victorien, 2019 

Les matériaux et équipements sont relativement chers et présentent souvent une qualité faible, même 

si des intrants de qualité sont aussi disponibles sur le marché. Le tableau ci-dessous liste les 

matériaux et le prix. 

Tableau 2: Prix des principaux matériaux de construction 

Principaux    matériaux    de  

Construction 

Prix usine en Côte 

d‟Ivoire (en F CFA TTC) 

Ciment CPJ/CEM II (tonne)      79 - 83 000 

Ciment CPA/CEM I (tonne)      96 000 

Acier dřarmature Fe 400 (tonne) 380 000 

Acier dřarmature Fe 500 (tonne) 460 000 

Une Benne de sable ordinaire  35 000 - 40 000 

Agglos ciments 15 (lřunité, fabriquée sur 

chantier avec quantité moindre de ciment) 

300 

Source: Enquêtes de terrain, 2019 

Le cout des matériaux de construction est un élément important dans la chaine de production de 

logement au niveau de la ville de Bouaké. En effet, la frange pauvre de la population nřarrive pas à 

accéder a la propriété vu la cherté de certains matériaux ce qui occasionne un renforcement du 

système informel et un suivi plus laxisme de lřÉtat. 

2.4 Impact socio spatial du déficit de production de logement 

2.4.1 Le non-suivi du permis de construire et l‟informalité de la construction 

Selon la réglementation en vigueur, aucune construction ne devrait être entreprise sur un lotissement 

villageois sans permis de construire. Les constructions ne respectent pas généralement les 

dispositions réglementaires. Les contrevenants ne sont pas poursuivis par lřAdministration comme le 
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prévoient les textes. Cette attitude laxiste des services administratifs compétents laisse beaucoup de 

liberté aux acquéreurs de lots. En plus, la non-approbation de la majorité des lotissements villageois 

entraîne, logiquement, lřinformalité de la construction (figure 4). 

Figure 4: Octroi de permis de construire à Bouaké de 2015 à 2018 

 

Source: DRCU ŕ Bouaké, 2019 

La faible demande dřoctroi de permis de construire comparé à la proportion des habitats dans les 

fronts dřurbanisation, on constate une irrégularité de la plupart des constructions au sein de la ville de 

Bouaké. Cette situation est peut-être due aux conditions définies auxquelles les constructions doivent 

satisfaire notamment les plans dřurbanisme et dřalignement approuvés ; les règlements dřurbanisme 

et les servitudes de salubrité, de sécurité publique de caractère architectural, de conservation des sites 

imposées par les lois et règlements. Toutefois, il faut souligner que cette situation entraine une 

anarchie au niveau de la construction des maisons dans la ville. Ainsi, on rencontre dans les 

lotissements villageois par exemple des immeubles de plusieurs étages dans des zones où il nřest pas 

autorisé de bâtir plus de R+1, ou des équipements sur des terrains destinés à des logements et vice 

versa. Cela représente souvent une source de dysfonctionnement du tissu urbain et de promiscuité des 

résidents dans la ville de Bouaké.  

2.4.2 Déficit de logement : Source de promiscuité des résidents dans la ville de Bouaké 

Les quartiers visités lors de notre étudemanifestent de part et dřautre des signes de promiscuité des 

résidents. La distribution des individus par pièces dans la ville de Bouaké présente dans lřensemble 

une disparité. Ainsi, sur la base de la méthode de calcul, nous avons eu les ménages faiblement 

peuplés cřest-à-dire à moins de trois (3) personnes par chambres. Ce cas sřobserve dans les quartiers 

périphériques moyen standing comme Kouassiblékro, Konankankro et le Nimbo. Ceux à trois (3) 

personnes par chambre sont constatés à Air France et Ahougnanssou 1.Et enfin, la norme est 

dépassée dans les quartiers comme Dar es Salam 1, Dar es Salam 3 et Koko qui sont cinq (5) 

personnes (Figure 8). 
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Figure 5: Distribution spatiale du niveau de promiscuité à Bouaké 

Source: Urbaplan; 2014     Réalisation: Armand Josué DJAH; 2020 

Cette occupation se justifie par deux éléments capitaux. Il sřagit des types dřacteurs et de 

lřemplacement des quartiers. Les quartiers périphériques et moyens standings comme Kouassiblékro, 

Konankankro et le Nimbo regorgent en majorité des fonctionnaires. Donc des personnes 

économiquement stables. De ce fait sans tenir compte du coût, leur choix dřhabitation se fait en 

fonction des personnes en charge. Dans les quartiers comme Koko, Dar es Salam 1 et Dar es 

Salam 3 ; des quartiers à habitat évolutifs, on trouve les couches moyennement aisées, ne pouvant 

faire face à des loyers exorbitants. 

 Ces acteurs planifient également la charge dans les chambres. Par contre, pour le quartier 

Ahougnanssou cela est dû à la proximité de lřuniversité qui voit des étudiants affluer chaque année 

dans la ville. 

2.4.3 Une densité humaine dans les quartiers centraux liée aux manques de moyens de déplacement 

collectifs  

Lřabsence dřun réseau dense de transport collectif urbain dans une ville en extension spatiale 

spectaculaire pose le problème de déplacement des citadins vers les services publics situés au centre-

ville. La dégradation très avancée des rues inter quartiers qui parfois sont impraticables en période de 

pluie empêche la bonne mobilité des citadins possédant une voiture personnelle ou une moto. Le 

ressenti du problème de transport dépend du revenu du ménage, de la situation géographique du lieu 

dřhabitation ainsi que de lřâge ou du sexe de lřhabitant pouvant être exposé à lřinsécurité.Les taxis 

communaux et les moto-taxis font la course (aller) 200-300 F CFA. Lorsque la distance est grande, il 

faut débourser entre 500  et 1000 F CFA.Mais, les habitants des quartiers centraux notamment Koko, 

Nimbo et Ahougnanssou regroupent regroupe le grand marché, les services donc leurs populations 

font moins dřeffort pour assurer leurs tâches quotidiennes. Ils sont de ce fait moins touchés par 
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rapport à ceux de la périphérie. La concentration de locataires au centre-ville provient dřune stratégie 

qui vise à minimiser les coûts des déplacements au détriment de la qualité du logement est critique. 

2.4.4 Une précarité des logements liée à la paupérisation des populations 

La croissance urbaine de la ville de Bouaké est difficilement maîtrisée, car elle fût longtemps 

spontanée du fait de la décennie de crise quřa vécue la ville. Elle se fait en bande de manière 

disparate dans les espaces non réglementaires et périphériques. Ces zones forment actuellement 2/5, 

sinon la moitié de la plupart des quartiers, excepté ceux de type résidentiel. Quand les moyens 

manquent pour sřoctroyer un logement confortable; recours est fait vers lřirrégulier. Les habitats 

précaires, en raison du caractère irrégulier de leur tenure foncière et du manque de moyens financiers, 

sont construits soit dans les zones irrégulières (bas-fonds) ou le type de matériaux utilisé pour la 

construction est archaïque (tôles usées, bâche, bois, etc.)(Photo 4).  

Photo 4 : Tôle usée sur des habitats précaires à Dar Es Salam 1 

Source: Kouadio Victorien, 2019 

Il sřagit de petits bâtiments dřune ou de deux petites pièces appelées « entréecouchée » disposés de 

manière anarchique. Ce type de construction est prisé par les ménages à faibles revenus pratiquant 

des activités informelles. 

2.4.5 La mise en valeur des bas-fondsdans le domaine de l‟habitat et du logement 

Le poids du bâti dans la lutte de conquête des bas-fonds de Bouaké se perçoit tant au niveau des 

lotissements que des logements réalisés. Jusquřà la crise militaro-politique de 2002 quřa connue la 

Côte dřIvoire, lřextension de la ville de Bouaké à travers la production de plans de lotissement a été, 

dans lřensemble, correctement maîtrisée selon les normes urbanistiques en vigueur et respectait la 

préservation des zones humides dites inconstructibles. Cependant, les modes dřélaboration, la 

quantité et la qualité des lotissements produits ces dix dernières années ont entraîné de nombreux 

dysfonctionnements. Plusieurs explications sont à lřorigine de ces nombreux lotissements des zones 

de bas-fonds (MCLU, 2014). De loin, lřenjeu économique se présente comme lřune des premières 

explications de ces vastes lotissements des zones humides agricoles de la ville. En effet, pour les 

propriétaires terriens, la contribution de lřagriculture urbaine semble insignifiante au regard des 

autres activités potentielles. Ainsi, ils sřattachent les services de certains pseudo-géomètres véreux 

pour le morcellement des espaces agricoles. Cette action de morceler des bas-fonds au profit des 

cultures maraichères est perçue à la photo 5. 
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Photo 5: lotissement d‟un bas fond dans le quartier d‟Ahougnanssou 

 

Source: Kouadio Victorien, 2019 

Les parcelles sont revendues aux particuliers pour le bâti. Selon nos enquêtes, les coûts des parcelles 

en zone de bas-fond sont moins élevés que celles des autres non marécageux.Lřexplication émane du 

fait que lřaménagement de ces parcelles pour lřhabitat engendrerait dřénormes dépenses pour les 

acquéreurs. Par ailleurs, les coûts des terrains sont fonction de leur situation géographique par rapport 

au centre-ville.  

La croissance démographique a favorisé une évolution spatiale qui dans sa manifestation empiète 

continuellement aussi sur les zones agricoles de bas-fonds. Les zones inondables sont loties, 

attribuées et construites au vu et au su des autorités dépassées parfois les lotissements de ces espaces. 

Cependant, malgré cette pression urbaine, les activités agricoles dans les bas-fonds de Bouaké 

continuent de se maintenir. Les stratégies individuelles et collectives mises en place par les citadins-

agriculteurs permettent à lřagriculture dřêtre plus compétitive dans cette conquête des zones humides 

de la ville. 

Photo 6 : construction d‟une maison dans un bas-fond à Dar es Salam 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Kouadio Victorien, 2019 

Les bas-fonds agricoles, comme lřindique la photo ci-dessus, abritent des bâtis. Très souvent, ces 

constructions dans ces zones humides se font sans aucun aménagement au préalable. Par ailleurs, le 
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manque de contrôle régulier et rigoureux des agents du ministère de la construction et même de la 

mairie plonge sans cesse toute lřadministration devant les faits accomplis. 

3. Discussion 

La ville de Bouaké connait une difficulté au niveau de son parc immobilier. Lřampleur de ce 

problème sévit depuis lřannée 2011 qui marque la première année de la reconstruction du pays. Cřest 

dřune manière générale la période de carence de logement dont souffrentcet espace et sa population. 

La ville vit un inquiétant problème dřaccès au logement. La crise militaro-politique (2002 à 2010) 

quřa connue la ville de Bouaké a compromis la capacité de lřÉtat et des entreprises immobilières à 

produire des logements en grand nombre afin de répondre à la demande des différentes couches 

sociales. Par ailleurs, cette période a été également marquée par une destruction et un abandon 

massifs du parc immobilier de la ville. Aujourdřhui, avec le retour de lřadministration, on assiste à 

lřinsuffisance de lřoffre face à une demande de plus en plus croissante de logement. Cette situation 

concorde avec le rapport du PND (2012-2015, p.109), sur la Côte dřIvoire qui caractérisait le secteur 

de lřhabitat et du cadre de vie par un déficit en logements et un cadre de vie indécent de façon 

générale. 

À lřéchelle de la ville de Bouaké, plusieurs facteurs handicapent lřactivité des promoteurs 

privés, dont la faiblesse de leur assiette financière, la non-révision des plans dřaménagement 

permettant de créer de nouvelles zones dřurbanisation (nos enquêtes, 2019). Cette situation est un 

obstacle majeur au bon déroulement des opérations immobilières au sein de la ville de Bouaké. À 

cela il faut ajouter un caractère évolutif du prix de vente des lots se fait sentir. En effet, de 1995 à 

2019 nous enregistrons une augmentation de plus de 30 000 F CFAdu prix du m2 des lots au niveau 

des quartiers centraux et de 5000 F CFAdu prix du m2 des lots au niveau des quartiers périphériques 

de Bouaké (nos enquêtes, 2019). Ces résultats rejoignent lřétude dřEFFINA (2011, p.20) au Maroc. 

Selon lui, les terrains coûtent cher dans une ville où les terrains sont soumis à une intense 

compétition, loger donc ceux qui ont de faibles revenus devient délicat. Dès lors, cette situation va 

susciter des problèmes socio-économiques et spatiaux. En effet, la construction dřune maison 

nécessite dřimportants moyens. En plus, des difficultés quřà la population à sřoffrir une parcelle 

respectant les normes urbanistiques, ils doivent faire face à la cherté et la non-subvention des 

matériaux de construction tels que le ciment, le chargement de sable et de gravier.  

Les résultats de notre étude ont montré quřà lřéchelle de la ville de Bouaké plus 50 % des 

chefs de ménages de Bouaké ont moins de 250 000 F CFA/mois. Ainsi, pour la majorité de ces 

ménages ayant des revenus modestes, le rêve de devenir propriétaire se trouve confronté à une triste 

réalité, celui des conditions difficiles de constructions. La cherté du coût dřune parcelle constructible 

conbiné aux prix élevés des matériaux de construction constitue un obstacle pour lřaboutissement du 

projet de constructions des chefs de ménages au niveau de la ville de Bouaké.Nonobstant, le système 

locatif incapable de faire face à la demande voitle prix moyen du loyer grimper. À partir de cela ils 

nřont quřun choix, celui de construire dans des endroits non règlementés avec des matériaux non 

règlementés en un mot se retrouver dans lřirrégulier. Cette situation a été déjà évoquée dans le 

rapport DRSP (2009-2013, p.69) sur la Côte dřIvoire. Selon les résultats compilés dans ce rapport, le 

manque de programme financé par lřÉtat au niveau de lřhabitat accentue le déficit de logement. De 

manière spécifique il est affirmé que « la rareté des terrains et lřinsuffisance des financements sont 

autant dřéléments qui aggravent le déficit de logement » 

Au niveau la prolifération dřhabitats irréguliers, les résultats de lřétude de SERRE (2000, p.95), à 

Belém confirment celui obtenu dans cette étude. Selon lui, lřabsence de politique urbaine à long 

terme à Belém a favorisé lřoccupation anarchique des terrains urbains libre.De plus, le niveau de 
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promiscuité qui sévit dans les maisons est lřune des conséquences indirectes de la crise de logements. 

À cela il faut ajouter la construction massive de logement précaire ne répondant pas aux normes 

dřurbanisme dans la ville. 

Cette situation occasionne une mauvaise image de la ville ainsi que dřune urbanisation archaïque, 

cřest-à-dire qui ne tient absolument pas compte des normes urbanistiques. Mais aussi au 

développement des certaines maladies. 

Conclusion 

En abordant la question de lřaction des opérations immobilières sur la production de logement dans la 

ville de Bouaké. Lřobjectif visé étaitde comprendre lřeffet des opérations immobilières dans la 

production de logement ainsi que les impacts sociaux spatiaux quřoccasionne ce déficit de logement 

dans la ville de Bouaké.La faible production de logements à Bouaké est due en partie à une mauvaise 

structuration des programmes de subventions publiques axées sur la production de logement à grande 

échelle. Aussi, lřinitiative privée à travers lřauto construction ne produit quřun pourcentage réduit de 

logement. Dès lors, le déficit de logement entraîne une augmentation du coût des loyers, quel que soit 

le type de quartier.  

Cette situation occasionne une densification de la population dans des quartiers où les loyers même si 

en mutation sont encore acceptable. Un historique des différents textes et loi adoptée dans ce 

domaine a permis de comprendre les causes et les conséquences du déficit de logement. Toutefois, 

nous avons pu confronter ces nouvelles orientations politiques à la réalité vécue dans la ville de 

Bouaké il fautremettre de lřordre dans lřorganisation de lřespace urbain existant en donnant plus de 

champs aux entreprises immobilières. Ensuite, renforcer le parc immobilier en assurant la capacité 

institutionnelle, réglementaire et financière des acteurs pour une meilleure production immobilière. 

Pour finir, il faut promouvoir le logement locatif pour répondre aux besoins de la majorité de 

ménages exclue à court et à moyen terme de lřaccès à la propriété immobilière.Nous avons pu 

confronter ces nouvelles orientations politiques à la réalité vécue dans la ville de Bouaké. 
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