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EDITORIAL
Créée pour participer au développement de la région au Nord du "V baoulé", l’Université de
Bouaké aujourd’hui dénommé Université Alassane OUATTARA a profondément été
marquée par la longue crise militaro-politique qu’a connu notre pays et dont les effets restent
encore gravés dans la mémoire collective.
Les enseignants-chercheurs du Département de Géographie, à l’instar de leurs collègues des
autres Départements et Facultés de l’Université Alassane OUATTARA, n'ont pas été
épargnés par cette crise. Nombreux ont été sérieusement meurtris et leur capacité à surmonter
les difficultés a consisté à se réfugier dans leurs productions scientifiques.
Après avoir fonctionné en tronc commun Histoire et Géographie pendant plus de 10 ans, le
département de Géographie a acquis le désapparentement en 2010. Les défis pour ce tout
jeune département étaient énormes. Il s’agissait, entre autres, de dynamiser les activités de
formation et de recherche et d’assurer un environnement propice à la promotion des collègues
aux différents grades du CAMES. Pour y parvenir, il était nécessaire de mettre en place un
support de diffusion des résultats des recherches menées dans le département. Celles-ci
s'articulent globalement autour des problématiques de mobilité durant les longues années de
crise, des recompositions spatiales dues à ces mouvements, des reconversions agricoles, des
problèmes d'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'alimentation, des problèmes
environnementaux et ceux liés au réchauffement climatique et leurs conséquences planétaires,
etc.
Dénommée Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, ce support scientifique vient donc
renforcer la visibilité des résultats des travaux de recherche menés dans notre discipline et les
sciences connexes. La revue accueillera toutes les contributions sur les thématiques liées à la
pensée géographique dans cette globalisation et mondialisation des problèmes qui appellent la
rencontre du travail de la pensée prospective et de la solidarité des peuples.
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Résumé
La variation climatique, la baisse des revenus des paysans consécutive à la dépréciation des
cours du binôme café-cacao, la forte pression anthropique et la dégradation de certains sols
ont amené les paysans du District de Yamoussoukro à chercher de nouvelles terres à mettre
en culture. Les bas-fonds, zones temporairement inondées, font ainsi l'objet d'une
exploitation croissante. La mise en valeur agricole de ces zones, constitue l'une des réponses
possibles à la crise actuelle qui perturbe les systèmes traditionnels de production. Les
populations autochtones et étrangères manifestent un intérêt particulier pour ces espaces
jadis peu ou pas exploités. Ainsi, plusieurs utilisateurs coexistent dans les terroirs des basfonds. Cette pluralité d’exploitants engendre alors des conflits d’usages. L’objectif de cet
article est d’analyser les facteurs qui expliquent ces conflits et d’étudier leur mode de
gestion.Cette étude s’est appuyée sur des enquêtes par questionnaires, des entretiens et des
observations de terrain. Les résultats ont révélé plusieurs formes de conflits aux causes
multiples. Ces conflits sont une contrainte pour une exploitation rentable et durable de ces
zones. Pour pallier cette situation, l’Etat de côte d’ivoire s’est engagé par la signature et le
vote de textes juridiques.
Mots clés : Bas-fonds, Mise en valeur, Conflits, Côte d’Ivoire, District de Yamoussoukro.
Abstract
The climat variation, the decline in revenues of farmers due to the depreciation of the
binomial coffee-cocoa, the strong anthropic pressure and some land degradation have led
farmers of District of Yamoussoukro to seek new lands to cultivate. The shallows,
temporarily flooded areas are currently the subjet of a rising exploitation. The agricultural
putting into value in these areas is one of the possible answers to the current crisis that
disrupts the traditional systems of production. The native and foreign populations are taking
a keen interest in these spaces which were formerly less or not exploited. Thus, several users
on the soils of the shallows. This plurality of farmers leads to conflicts of use. The purpose of
this article is to analyze the factors that explaine these conflicts and to study their
management. This study is based on surveys by questionnaires, interviews and field
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observations. The results revealed several types of conflicts which have multiple causes.
These conflicts are a contraint for profitable and sustainable use of these areas. The state of
Côte d’Ivoire has committed itself to remedy this situation by signing and voting legal texts.
Keywords: Shallows, Putting into value, Conflicts, Côte d’Ivoire, District of Yamoussoukro.
Introduction
Le Côte d’Ivoire a connu au cours des dernières décennies une forte variabilité annuelle et
spatiale de la pluviosité. Cette variabilité climatique s’inscrit dans le phénomène général de
la sécheresse observée depuis 1970 en Afrique de l’Ouest (Ouédraogo, 2001 ; Ardoin et al,
2003 ; Kouassi et al, 2010). Ces aléas climatiques se doublent d’une forte croissance
démographique dans certaines régions. Ces facteurs ont agi profondément sur les pratiques
agricoles et pastorales : dégradation des aptitudes culturales des sols, recherche des zones
humides telles que les bas-fonds, augmentation des surfaces cultivées en lieu et place des
anciens pâturages, descentes massives des éleveurs transhumants de la zone septentrionale
vers le sud du pays et nouvelles formes de mobilité des troupeaux pour s’adapter à la forte
inégalité spatio-temporelle des ressources pastorales et hydriques (Sougnabé, 2003). Dans le
centre ivoirien notamment le District de Yamoussoukro, les impasses dans le secteur agricole
qui pourvoit l’essentiel des revenus et emploi 12,7% des ménages font que le circuit
économique et social est devenu fragile. Dans ce contexte de crise agricole la reconversion
des espaces restés en marge des activités agricoles, tels que les bas-fonds, par l’agriculture
vivrière, et notamment par la rizipisciculture et le maraîchage, s’est révélée être porteuse de
recompositions socio-spatiales, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle régionale (Assi-Kaudjhis,
2008). Or la culture n’est ni la seule valorisation possible des bas-fonds, ni forcément la
meilleure. Les bas-fonds servent aussi de pâturage en saison sèche et la mise en culture peut
provoquer des conflits avec les éleveurs (Lavigne Delville et Boucher, 1996).
La rareté de ces ressources naturelles va entrainer une modification des pratiques culturales
des agriculteurs qui vont opter pour une extension et une multiplication des surfaces
culturales ; quant aux éleveurs, la transhumance sera accentuée à la recherche de verts
pâturages et de points d’eau. Ces pratiques des deux groupes d’acteurs répondent à un
besoin d’adaptation et de survie face à la rareté des ressources (Kam, 2016). Cette dynamique
ne va pas sans poser des problèmes sociaux. Les relations entre les usagers des terres de basfonds précédemment marquées par une certaine quiétude sont devenues désormais
conflictuelles et concurrentielles dans la gestion des ressources naturelles et de l’espace. Telle
est la situation dans le District de Yamoussoukro. Face à la recrudescence de ces conflits, les
autorités ivoiriennes ont pris des mesures de prévention et de gestion de ces conflits à travers
la mise en place de comités de gestion. Ces comités existent au niveau villageois, au niveau
sous préfectoral et au niveau préfectoral ou départemental. Malgré ces dispositions
administratives, depuis plus d’une décennie, les conflits entre les différents groupes
d’acteurs sociaux se multiplient. Quels sont les facteurs explicatifs de ces conflits ? Quels
sont les différents types de conflits ? Comment ces conflits sont-ils réglés ?
Matériels et méthodes
Pour la réalisation de ce travail, nous avons procédé par une approche aussi bien
quantitative que qualitative. Les enquêtes ont été menées dans le courant de l’année 2015
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pendant les mois d’Aout, Septembre et Octobre, auprès de 158 producteurs dans 8 localités
(tableau 1) de la zone d’étude. Ces localités ont été choisies sur la base de l’existence d’un
bas-fond, du type d’aménagement et du type d’activité. Dans les villages, chaque enquêté a
été soumis à un questionnaire pour l’obtention des données quantitatives. Aussi, avons-nous
interrogé le chef de zone de l’ANADER, les agents de développement rural du ministère de
l’agriculture qui couvrent la zone d’étude et enfin les présidents d’association de producteur
à travers un guide d’entretien ; ce qui nous a permis d’obtenir les données qualitatives.
Tableau 1 : Récapitulatif du plan d'échantillonnage
Localités
Djamalabo
Gogokro
Koriakro
Nanan
N’zuessy
Suibiakro
Zatta
Kacou-broukro
Total
Sources : Nos enquêtes, 2015

Echantillon par localité
7
31
28
11
10
53
17
1
158

Résultats et discussion
1. Une pluralité de sources de conflits
La compétition pour les espaces de bas-fonds résulte des perturbations qui affectent les
systèmes de production dans notre zone d’étude. Dans de nombreuses régions ivoiriennes, et
notamment dans le centre, les populations ont, en général, une conception communautaire
des bas-fonds. Lorsqu’ils n’étaient pas abandonnés, les bas-fonds étaient utilisés pour la
chasse, la cueillette de certains fruits, le ramassage du fagot ou comme dépotoir pour les
ordures ménagères (Assi-Kaudjhis, 2005). Les quelques essais de mises en valeur spontanées
se limitaient à des pratiques de riziculture et de maraîchage sur les coteaux (Lavigne Delville
et Boucher, 1996) ou parfois dans le lit du bas-fond. Ces initiatives étaient, le plus souvent,
l’œuvre des populations qui rencontraient des blocages conjoncturels ou structurels, pour
accéder à la forêt. Cette situation va changer avec l’arrivé de la Soderiz et l’introduction de la
riziculture dans la région. Les populations locales vont désormais s’intéresser à ces espaces.
Ainsi, plusieurs utilisateurs coexistent dans ces zones humides. Or, deux choses sont à
l’origine des conflits en Côte d’Ivoire : la terre et l’eau (Agbroffi, 2002) cité par Silué (2014).
Ce qui crée bien entendu des litiges. Sur les 138 qui ont exploité les bas-fonds au moment de
nos investigations, 40 confirment l’existence de conflits soit 29% contre 98 (71 %). Plusieurs
mobiles peuvent justifier ces litiges. Parmi ces mobiles, figurent les problèmes fonciers, ceux
de la répartition des espaces de cultures et aussi, à un niveau non moins important, les
querelles sur les dégâts des cultures ou des productions et enfin les litiges liés à l’accès à
l’eau. Le tableau 2 donne la répartition des exploitants selon les sources de conflits.
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Tableau 2 : Répartition des exploitants selon les sources de conflits
Types de conflits
Effectifs
Pourcentages
Foncier

9

22,5

Gestion de l’eau

21

52,5

Dégât de cultures

10

25

Total

40

100

Sources : Nos enquêtes, 2015
Le tableau 2 montre que la principale source des conflits qui opposent les usagers des terres
de bas-fonds est l’accès à l’eau. Il représente 52,5% des exploitants confrontés à des litiges.
Ensuite viennent les litiges liés aux dégâts de culture avec 25% et enfin ceux liés au foncier
(22,5%). En raison des différentes situations conflictuelles et des différents protagonistes,
nous avons décidé d’analyser ces conflits cas par cas dans la suite de cette étude.
1.1 Les problèmes fonciers
Nos investigations nous ont révélé que seulement 22,5% des enquêtés estiment qu’il existe
des cas de conflits fonciers. Ces conflits fonciers opposent les autorités administratives
locales, les opérateurs économiques aux populations autochtones. Ce type de conflits se
rencontre à Gogokro à propos du périmètre rizicole de Yabra. En effet, les propriétaires
terriens accusent les autorités du District de Yamoussoukro de vouloir exproprier les terres
de Yabra pour le compte d’un groupe d’inversement Suisse dénommé Novel. Les autorités
du District ont simplement démenti cette information. Pour elles, il s’agit d’une
incompréhension. Ils souhaiteraient exploiter les terres de Yabra aves les jeunes du village
dans le cadre du projet Yaanovel. Ces malentendus entre les deux parties ont conduit à la
suspension du projet dans cette localité. L’autre conflit oppose toujours les populations
villageoises à un opérateur américain d’origine chinoise du nom de John Lee. Le périmètre
aurait été vendu à cet opérateur depuis 1993. Ce dernier s’installera définitivement sur le
périmètre mais n’exploite pas la partie bas-fonds. Il met plutôt en valeur la plaine alluviale.
Au moment de nos investigations, il nous a été impossible de rentrer en contact avec lui.
Cependant, l’arrêté n° 0378/MINAGRA/SADR du 12 Septembre 1994 nous éclaircie sur la
question. Il s’agit d’une concession provisoire de 1 566 ha pour une durée de cinq (5) ans. Au
niveau de Suibiakro, l’arrivée du projet yaanovel a suscité un engouement pour
l’exploitation des bas-fonds auprès de la jeunesse de cette localité. Ces derniers vont, alors,
réclamer des parcelles ce qui va créer des frictions entre eux et les premiers exploitants. Cette
situation rejoint celle décrite par Beauchemin (2002) cité par Assi-Kaudjhis (2011). Selon lui,
les acquisitions de terres sont de plus en plus remises en cause par les populations
autochtones et particulièrement les jeunes.
1.2 Des désaccords entre agriculteurs
Les litiges nés de la mise en valeur des terres de bas-fonds sont possibles entre les acteurs
d’une même activité. Ces cas spécifiques aux agriculteurs, s’observent plus fréquemment
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entre ceux qui sont en amont et ceux qui sont en aval d’une prise d’eau (Silué, 2012). Les
litiges concernent la répartition de l’eau et le paiement des droits de location.
Le premier type de conflit entre les agricultures est celui qui oppose des riziculteurs à
d’autres riziculteurs. Ce type de conflit a pour tenant le rationnement des parcelles en eau. Il
a été évoqué par 52,5% de nos interlocuteurs confrontés à des conflits. En effet, certains
acteurs situés en amont font des déviations en quantité importante de l’eau, privant de facto
les utilisateurs beaucoup plus en aval. La raison fondamentale c’est l’insuffisance de l’eau
disponible. Cette même raison a été évoquée par Silué (2012 ; 2014). Selon lui, ce type de
litiges est récurrent en période sèche. Dans ces périodes de stress hydrique, le niveau de
l’eau dans la cuvette du barrage diminue et cela exige une gestion plus rigoureuse pour
éviter que cette cuvette ne se vide avant la soudure avec l’autre période de pluies. Quand les
agriculteurs se retrouvent dans ces phases de sécheresse, le ravitaillement des parcelles
éloignées du barrage devient très difficile. L’eau arrive en fine nappe dans ces parcelles.
C’est en ce moment que ceux qui interceptent plus d’eau aux dépens de leurs pairs sont pris
à partis. Une autre forme de la confrontation au sujet du ravitaillement en eau se rencontre
entre riziculteur et producteurs de maraîchers. En effet, les producteurs de maraîchers
installés sur les pentes des bas-fonds rencontrent des difficultés pour accéder à l’eau, du fait
de la topographie de leur parcelle. Ces derniers utilisent des motopompes pour se ravitailler
à partir des canaux de distribution censés irriguer les parcelles de riz. Ainsi, la quantité d’eau
en destination des casiers portant le riz est réduite. Cette situation entraine la dégradation
des relations entre ces différents acteurs. Ce type de conflits se localise dans les bas-fonds de
Nanan et N’zuessy. Enfin, un autre aspect de conflit entre agriculteurs est celui des
exploitants qui refusent de payer le prix de la location liée à la mise en valeur des parcelles.
En effet, certains exploitants estiment n’avoir pas effectué une bonne récolte. Par conséquent,
ils n’ont pas d’argent pour s’acquitter de leurs dettes ; ce qui crée de toute évidence des
relations conflictuelles entre les responsables chargés de faire les encaissements. C’est le cas
dans la localité de Zatta (figure 1).
1.3 Des conflits Agriculteurs-éleveurs de plus en plus récurrents
Ces litiges se remarquent entre deux acteurs dont les rôles sont complémentaires dans
l’activité économique. Les éleveurs ne devraient, en aucun moment, être opposés aux
cultivateurs. En tenant compte du fait que l’un produit des protéines animales et que l’autre
en produit des végétales. Ces deux types de protéines sont indispensables dans
l’alimentation des populations, elles sont cependant complémentaires pour la croissance
humaine (Silué, 2012). Si donc dans leur utilisation figure la complémentarité, elle devrait
être constatée dans la pratique de ces deux activités sur l’œkoumène. Pourtant, il arrive
souvent que ces derniers soit opposés.
Des aspects de ces litiges ressortent à travers la destruction des cultures ou des récoltes par le
bétail. En effet, le bétail en transhumance accède aux parcelles agricoles et broute les plantes.
Dans la même logique, son passage dans un espace de culture détruit les plantes à travers les
sapements du sol par les pattes. Souvent, cela arrive avec la mauvaise foi du bouvier qui ne
recherche que l’intérêt alimentaire de son troupeau. Cette situation semble similaire à celle
trouvée par Yoman et al (2016). Selon eux, les agriculteurs reprochent aux bouviers de laisser

10

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
délibérément entrer les animaux sur les parcelles agricoles. Parfois aussi, ce sont des
mésaventures accidentelles. L’un ou l’autre des cas est dramatique pour les agriculteurs
parce qu’après le passage d’un troupeau dans une zone agricole, c’est la désolation qui
s’ensuit. Et, la conséquence est la destruction du travail de plusieurs mois de labeur, avec, le
plus souvent, une impossibilité de rattrapage. Il peut aussi s’avérer que les troupeaux, en
allant s’abreuver au niveau des canaux d’irrigation, soient gênés par les cultures de contresaison. Les mêmes conséquences peuvent subvenir pour les plantes et pour les agriculteurs.
Le tableau 3 nous en dit plus sur la situation de destruction des cultures au cours de ces deux
dernières années dans le District de Yamoussoukro.
Tableau 3 : Constats de destruction de culture par les animaux en 2014 et 2015
Départements

2014

2015

Total

Attiégouakro

Nombre de constats

2

5

7

Yamoussoukro

Proportion (%)
Nombre de constats

28,57
7

71,43
13

100
20

Total District

Proportion (%)
Nombre de constats

35
9

65
18

100
27

33,33

66,67

100

Proportion (%)
Source : D.R Agriculture, 2014 et 2015

Le tableau 3 montre que les destructions de cultures par les animaux constituent un
phénomène récurrent et qui prend de l’ampleur au niveau du District de Yamoussoukro
comme l’atteste le nombre croissant de constats. En effet, de 9 constats en 2014, on est passé à
18 constats en 2015 soit de 33,33% on est passé à 66,67%. Le nombre de dégât de culture est
passé du simple au double en une année. Au niveau de chaque département, le nombre de
constat a également doublé. Ainsi on est passé de 2 et 7 dégâts respectivement à
Attiégouakro et Yamoussoukro en 2014 à 5 et 13 dégâts en 2015. Cela représente des
augmentations annuelles respectives de 42,8% et 30%. En 2015, On a dénombré, pour
l’ensemble du District de Yamoussoukro, 18 cas de destruction de culture sur 53 enregistrés
pour toute la région du Bélier soit un pourcentage de 33,96. L’ampleur de ce phénomène est
due à la position stratégique de la ville de Yamoussoukro, ville carrefour et lieu de
prédilection des transhumances des bœufs. D’ailleurs, il existe un carrefour appelé
« Carrefour mouton » qui est le lieu de rassemblement des bétails en provenance du nord de la
Côte d’Ivoire et des pays sahéliens pour la ville d’Abidjan. En d’autres termes, les éleveurs
peuls descendent de plus en plus vers le District de Yamoussoukro à la recherche de
nouveaux pâturages. Cette situation est confirmé par les résultats de (Yoman et al ; 2016).
Pour ces auteurs, les éleveurs peuls effectuent des mouvements descendants vers les zones
sud du pays, à la limite du point de contact forêt-savane. Selon eux, 76,31 % des éleveurs
peuls enquêtés lors de leur étude affirment avoir des animaux dans les régions Sud du
département de Ferkessédougou. Sougnabé (2003) souligne une situation similaire dans le
Moyen-Chari, zone méridionale du Tchad. Pour lui, la pression pastorale s’est accentuée par
la forte descente des troupeaux transhumants fuyant les nombreuses sécheresses qui ont
entraîné des problèmes de pâturages dans la partie septentrionale du pays. La descente des
troupeaux n’est pas sans conséquences. On note ainsi de nombreux dégâts de cultures.
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Nos résultats ont révélé que les dégâts de cultures représentent 25% des situations
conflictuelles dans le District de Yamoussoukro. Ces résultats sont certes inférieurs à ceux
trouvés par Silué (60%) en 2012 à Korhogo mais, restent tout de même, élevés pour une zone
qui par le passé prêtaient mal à l’élevage bovin du fait de l’abondance de la mouche tsé-tsé
(Yoman et al, 2016). Aujourd’hui, la régularité des feux de brousse a rendu les régions du
centre moins peuplés par les mouches tsé-tsé (Boutrais, 1992). Ainsi, le centre reçoit de plus
en plus de bétails. Au début des années 2000, le Centre regroupaient 18,74% de l’effectif
national de bovins, 4,2 % pour les "zones d’intrusion" pendant que le nord du pays (la zone
soudanaise) comptait 70,35% du cheptel bovin du pays (RNA, 2001). Géographiquement, on
rencontre ces conflits à Gogokro, Nanan, N’zuessy et Suibiakro (figure 1).
Figure 1: Distribution spatiale des types de conflits dans le District de Yamoussoukro

Pour une sorte d’auto-défense, les agriculteurs construisent des clôtures afin d’empêcher les
troupeaux d’accéder aux plantes. C’est le cas sur la photo 1. Ainsi, que ce soit pour les
problèmes fonciers, ou pour les litiges entre les différents usagers des bas-fonds, la remarque
fondamentale est la perturbation du système social. Donc à partir de ces données,
l’exploitation des bas-fonds, présentent des obstacles dans la perspective du développement
de la région. Dès lors, quelles sont les mesures pour juguler une telle situation ?
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Photo 1 : une clôture de protection de culture à Suibiakro

Source : Zogbo, 2015
2. Les mécanismes de règlement des conflits
Dans cette partie du travail, il est question d’étudier les mécanismes de règlement des
conflits entre les différents usagers des bas-fonds. Ces mécanismes prennent en compte
aussi bien les initiatives paysannes que les textes règlementaires pris par les pouvoirs publics
pour juguler les différents conflits liés à l’exploitation des terres de bas-fonds en y indiquant
aussi les organes créés à cet effet.
2.1 Au niveau du foncier
Jusqu’à la nouvelle Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, la législation foncière en vigueur en
milieu rural était héritée du droit colonial, encore renforcé à l’indépendance par l’État
ivoirien indépendant au nom de sa vocation à affecter les ressources foncières selon les
impératifs d’une mise en valeur rationnelle du territoire national (Chauveau, 2002). Le
régime domanial faisait de l’État le propriétaire des terres non immatriculées, soit la quasitotalité des terres à usage agricole et pastoral, et le dispensateur de la propriété privée (par
immatriculation) et de l’usage (par la concession) des terres, selon une procédure complexe,
longue et coûteuse. Les droits coutumiers étaient cependant reconnus à titre personnel et non
cessible. Mais, non “ réels ”, ils maintenaient leurs détenteurs dans un vide juridique que
comblent des conventions, des pratiques et des institutions locales “ informelles ”, et dans
lesquelles interviennent les agents de l’État eux-mêmes. Dès les années 80, avec le soutien
des bailleurs de fonds internationaux et bilatéraux, le Gouvernement s’est préoccupé de
mettre sur pied un dispositif juridique qui, à la fois, soit mieux adapté aux réalités du terrain,
renforce la sécurité des droits par l’établissement de titres fonciers, et facilite l’évolution vers
des pratiques juridiques “ modernes ”, notamment par l’activation d’un marché des titres.
Les décrets d’application de la loi ont été signés le 13 octobre 1999. Ces décrets
concernent :
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- L’organisation et les attributions des Comités de gestion foncière rurale, visant “ à
doter l’administration territoriale de structures paritaires décentralisées au niveau
des sous-préfectures pour permettre une gestion foncière consensuelle. Les Comités
villageois de gestion foncière mis en place seront rattachés aux Comités souspréfectoraux (Décret n° 99-593).
- Les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi
(organisation des enquêtes officielles, établissement des certificats fonciers ouvrant à
l’immatriculation des terres, objet de ces certificats) (Décret n° 99-594).

- La procédure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires des terres
du domaine foncier rural en droits de propriété ou en droits à bail (Décret n° 99-595).
Nous nous intéressons ici au décret n° 99-593 portant organisation et attributions des comités de
gestion foncière rurale. Selon l’article 5 de ce décret, le Sous-préfet crée, par décision, des
Comités Villageois de Gestion Foncière Rurale (CVGFR) pour l’étude de tous les dossiers
concernant les terroirs. Les chefs de terre sont obligatoirement membre des Comités
Villageois. Lorsque le Comité Villageois ne peut pas gérer harmonieusement les litiges
fonciers, l’affaire est portée devant le Comité sous-préfectoral. L’article premier de ce décret
prévoit la création dans chaque sous-préfecture par arrêté du préfet de Département d’un
Comité de Gestion Foncière Rural (CGFR) dénommé le « Comité ». Le Comité, présidé par le
Sous-préfet, est chargé de la gestion foncière rurale. Il délibère obligatoirement sous forme
d’avis conformes sur :
- la validation des enquêtes officielles de constat des droits fonciers coutumiers ;
- des oppositions ou réclamations survenant au cours des procédures
d’immatriculation
des terres du Domaine Foncier Rural concédé ;

-

les conflits non résolus au cours des enquêtes foncières ;
Les demandes de cession des droits fonciers coutumiers ;
l’implantation des opérations de reboisement ;
l’implantation des projets d’urbanisation.

Le Comité est composé d’un représentant du Ministère de l’Agriculture et des Ressources
Animales, d’un représentant du Ministère de l’Environnement et de la Forêt, un représentant
du Ministère du Logement et de l’Urbanisme, un représentant du Ministère des
Infrastructures Economiques, un représentant du Cadastre et six représentants des
communautés rurales, des villages et des autorités coutumières désignés sur proposition des
populations pour une durée de trois ans renouvelable.
2.2 Au niveau des conflits entre agriculteurs et éleveurs
En Côte d’Ivoire, plusieurs textes ont été institués pour créer une bonne cohabitation entre
les agriculteurs et les éleveurs. Ils sont constitués de décrets et d’arrêtés (Silué, 2013). Au
total, quatre décrets ont été élaborés en 1996 pour réguler les rapports entre les activités
agricoles et pastorales.
- Le décret n° 96-432 du 3 Juin 1996, portant recensement des éleveurs, bouviers, bergers,
cheptels et organisation des associations pastorales, confère aux associations pastorales représentatives
des fonctions de gestion des pâturages de la transhumance et des infrastructures d’élevage. Ce décret
permet de mettre un ordre dans l’organisation des activités d’élevage. Le recensement met
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en place une certaine base de données sur tous les acteurs qui gèrent la filière de l’élevage.
Ce texte permet de donner une existence officielle à toutes les organisations et personnes
intervenant dans le domaine de l’élevage en leur confiant des fonctions particulières.
- Le décret n° 96-431 du 3 Juin 1996 portant réglementation du pâturage et des déplacements
du bétail et n° 96-433 du 3 Juin 1996 relatif au règlement des différends entre les agriculteurs et les
éleveurs instituent des cadre de concertation entre agriculteurs et éleveurs au travers de la mise en
place d’un calendrier agro-pastoral et la création de commissions villageoises de règlement à
l’amiable. Ces articles mettent en place un cadre d’échange entre les éleveurs et les
agriculteurs. A partir de ces moments de rencontres, il est déjà mis en œuvre la volonté de
résoudre les conflits qui pourraient exister entre ces deux partenaires.
Ces textes notamment le décret n° 96-433 du 3 Juin 1996 relatif au règlement des différends entre
les agriculteurs et les éleveurs, prévoit la mise en place des organes pour la gestion des conflits.
Ces organes chargés du règlement des conflits entre lesdits acteurs se retrouvent au niveau
des villages, des Sous-préfectures et des Départements. Ainsi, conforment à l’article 2 de ce
décret, il est installé au niveau des villages une commission villageoise de règlement à
l’amiable.Cette commission est chargée de trouver un règlement amiable aux différends qui
opposent les éleveurs et les agriculteurs conformément à l’article premier dudit décret. C’est
le premier maillon de règlement des litiges. La commission villageoise de conciliation
installée par le Sous-préfet comprend, un représentant des autorités traditionnelles et
politiques, un représentant des éleveurs et un représentant des agriculteurs du ou des
villages concernés (Article 2 du décret). Son action va dans le sens d’une résolution des
problèmes à l’amiable. En cas d’échec de la Commission villageoise dans la recherche de
règlement amiable, le différend peut être porté devant la Commission sous-préfectorale
prévue par le titre deux à l’article 5 du décret. Il est donc créé dans chaque Sous-préfecture
une commission sous-préfectorale de règlement des différends entre agriculteurs et éleveurs.
Cette commission se charge des questions que la commission villageoise n’a pas pu gérer de
façon harmonieuse. Elle est composée du Sous-préfet, de deux techniciens dont un, au titre
du ministère de l’agriculture et l’autre au titre du ministère des productions animales, du
chef du village concerné, d’un représentant des éleveurs du village concerné et enfin d’un
représentant des agriculteurs du ou des villages concernés. C’est donc cette équipe qui se
charge de trouver une solution au conflit entre éleveurs et agriculteurs à l’échelle de la Souspréfecture. Le dernier maillon du règlement des litiges entre les agriculteurs et les éleveurs
est la Commission préfectorale de recours et d’arbitrage. En effet, il est créé dans chaque
Préfecture, une commission préfectorale de recours et d’arbitrage pour le règlement des
conflits entre agriculteurs et éleveurs. Elle est composée du Préfet, d’un représentant des
forces de l’ordre, des Députés et des Maires de la circonscription, des Conseillers
économiques et sociaux, d’un représentant des services extérieurs du ministère chargé de
l’Agriculture et des Ressources animales et de deux élus de la Chambre régionale
d’Agriculture, l’un au titre de représentant des éleveurs et l’autre au titre de représentant des
agriculteurs. Cette commission a pour mission :
- de veiller au bon fonctionnement des Commissions sous-préfectorales ;
- d’examiner les plaintes afférentes aux dysfonctionnements des Commissions souspréfectorales ;
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- de dresser le bilan annuel des Commissions sous-préfectorales ;
- de proposer, si besoin est, la révision de la réglementation en vigueur.
Ces différents décrets seront soutenus par deux arrêtés ministériels afin de préciser les
termes d’application de ces différentes décisions. L’arrêté interministériel n° 28
MINAGRA/MEF du 12 Mars 1996, pour l’indemnisation des dégâts aux cultures. Cet arrêté
fixe les barèmes d’indemnisation des cultures détruites pour servir de référence aux autres
élaborations de textes dans les différentes localités. Le deuxième arrêté interministériel en la
matière est le n° 21/MINAGRA/INT du 22 Janvier 1997 portant, création de la Commission
Nationale de Suivi de la Cohabitation Agriculteurs-Eleveurs. Cet arrêté précise que cette
Commission Nationale est un organe consultatif d’information et de réflexion, ayant pour
mission principale de réunir les informations nécessaires au suivi des relations entre
agriculteurs et éleveurs.
Les résultats de nos enquêtes ont révélé que pour l’heure, aucune commission n’a été créée.
Cette situation s’explique par le fait que les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont
récents dans la région. Un autre fait est que les tentatives d’installation se heurtent au
problème de leadership entre les chefs de village. Ainsi, pour le règlement des litiges, les
victimes adressent un courrier au sous-préfet. Le sous-préfet à son tour, envoi un soittransmis à Monsieur le Directeur régional de l’Agriculture et du développement rural pour
constat de dégât de culture. Le constat se déroule en présence des deux parties après quoi,
les dégâts sont évalués et remis à l’accusé qui se doit d’indemniser la victime. Il peut arriver
que la victime se rende directement au commissariat de police. Dans ce cas, le commissaire
de police adresse un « de par la loi » à la Direction régionale de l’Agriculture. Et le même
processus reprend.
Conclusion
Les ressources de bas-fonds jadis, peu ou pas cultivées sont aujourd’hui, l’objet de convoitise
de plusieurs usagers. La présence d’une pluralité d’utilisateurs de ces espaces est source de
conflits récurrents. Ainsi, il ressort de cette étude trois types de conflits que sont : les litiges
fonciers, les conflits provenant du ravitaillement des parcelles de cultures en eau et les
rivalités entre agriculteurs et éleveurs. Les impacts de ces confrontations sont pour l’heure,
négatifs pour le développement des activités économiques notamment l’agriculture.
Nonobstant l’existence de ces contraintes liées à l’usage des bas-fonds, ces zones humides
regorgent de plusieurs avantages. Il faut donc militer en faveur d’une utilisation rentable et
durable de ces espaces. C’est pourquoi, une gestion holistique et participative de ces
ressources paraît la solution pour lutter contre les conflits au niveau de ces espaces dans le
District de Yamoussoukro et partant, de toute le Côte d’Ivoire.
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Résumé
Cette étude a pour ambition de voir comment le téléphone mobile cellulaire contribue à la
formation d’une économie populaire et quels en sont ses attributs. L’avènement des
technologies de l’information et de la communication et le besoin de plus en plus croissant
de communiquer ont contribué à la diffusion du téléphone mobile cellulaire et à la naissance
de nombreuses opportunités pour les pays en voie développement. La problématique de
l’emploi dans la ville de Yamoussoukro et le souci de rehausser les revenus constituent des
facteurs de la multiplication de l’informel de la téléphonie mobile cellulaire dans cette ville.
L’exercice de ces activités a permis à la majeure partie des acteurs de sortir d’une situation de
pauvreté. Toutefois, ces activités sont des facteurs d’anarchie spatiale. Les résultats de cette
étude reposent sur l’exploitation des données issues de l’observation directe et indirecte, la
recherche documentaire, des entretiens et des questionnaires.
Mots clés : Yamoussoukro, téléphonie, cellulaire, mobile, secteur, informel, espace.
Abstract
This study aims to see how cellular mobile phone contributes to the formation of a popular
economy and what are its attributes. The advent of information and communication
technologies and the growing need to communicate have contributed to the spread of
cellular mobile phones and the birth of many opportunities for developing countries. The
problem of employment in the city of Yamoussoukro and the concern to raise incomes are
factors of the multiplication of the informal cellular mobile phone in this city. The exercise of
these activities enabled most of the actors to emerge from poverty. However, these activities
are factors of spatial anarchy. The results of this study are based on the use of data derived
from direct and indirect observation, documentary research, interviews and questionnaires.
Keywords: Yamoussoukro, telephony, cellular, mobile, sector, informal, space.
INTRODUCTION
Les innovations technologiques ont ouvert la voie aux nouvelles formes de communication
et d’échange, de partage, de savoir et de création. Parmi celles du XXIe siècle, les TIC ont eu
un succès remarquable en Afrique. A la faveur de l’ouverture du secteur des
télécommunications, la téléphonie mobile s’est diffusée et a conquis pratiquement tous les
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foyers. En 2012, « l’Afrique comptait 500 millions d’abonnés au téléphone mobile et d’ici
2020 près de 80 % de la population de l’Afrique subsaharienne sera connectée au réseau
GSMA. Le téléphone mobile continue sa progression et il est présent dans toutes les couches
de la société. Cet outil est particulièrement bien adapté à des sociétés de l’oralité et il a par
son ubiquité un impact sur l’économie. La téléphonie mobile est donc une révolution
majeure des TIC en Afrique.» (CHEANEAU-LOQUAY A., 2011). Il a ainsi réussi à s’insérer
dans le tissu socio-économique des pays en voie de développement devenant ainsi un enjeu
pour ceux-ci.
En 1995, l’État de Côte d’Ivoire a mis en œuvre un processus de réformes structurelles du
secteur des télécommunications désormais considérées comme un facteur essentiel
d’accompagnement du développement socio-économique, selon les termes officiels.
L’objectif était d’ouvrir ce secteur aux opérateurs privés, d’en restaurer la productivité et la
compétitivité mises à mal par une longue gestion étatique pas toujours efficace. Cette
réforme a permis à plusieurs opérateurs de téléphonie mobile d’exercer sur le marché
ivoirien. La libéralisation du secteur des télécommunications a coïncidé avec l’apparition
d’un nouveau moyen de communication, à savoir, le téléphone mobile. Introduit en Côte
d’Ivoire au milieu des 90, il fut lancé par la société américaine COMSTAR en 1994. Deux ans
plus tard arrivent deux autres opérateurs, notamment, Ivoiris qui est devenu aujourd’hui
Orange Côte d’Ivoire, et Telecel de Loteny, qui a été par la suite racheté par la
multinationale MTN. Il faudra alors attendre l’année 1996 pour voir apparaitre le téléphone
mobile dans les habitudes d’urbains des Ivoiriens. La ville de pénétration de cet outil de
communication est Abidjan (NIANMIEN G., 2011). Dans un souci de rentabilité, ces
opérateurs vont étendre leurs services dans les autres villes ivoiriennes. Aujourd’hui, la
diffusion du téléphone mobile cellulaire dans les différentes couches sociales à contribuer à
la naissance de nombreuses activités lucratives. La ville de Yamoussoukro n’est pas restée à
l’écart de cette évolution. Yamoussoukro est une « ville planifiée » caractérisée par la
présence de plusieurs images symboles : basilique Notre-Dame de la Paix, l’Institut
National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), de larges avenues, le lac aux
caïmans. Ces symboles contribuent à forger l’image de ville exceptionnelle faisant de cette
localité une destination touristique. Mais au-delà de cette image, cette ville qui a longtemps
été privée d’investissements industriels se trouve aujourd’hui victime de ce choix. Elle est
confrontée à un problème d’emplois urbains. En effet, Yamoussoukro enregistre un taux de
pauvreté de 56 %, une faible part d’emplois salariés (14 %). Ces taux sont l’expression des
difficultés socio-économiques que rencontre la ville de Yamoussoukro aujourd’hui.
A l’ère de la société de l’information où le téléphone mobile cellulaire s’est diffusé au sein
de tous les ménages et face à la situation socio-économique rencontrée à Yamoussoukro,
l’on remarque une prolifération du secteur informel de la téléphonie mobile cellulaire. La
population locale s’insère de plus en plus dans ces activités qui sont à la fois génératrices de
revenus et facteurs d’occupation spatiale. Dans un tel contexte, comment les activités
informelles de la téléphonie mobile cellulaire contribuent-elle à la réduction de la pauvreté
et à l’anarchie spatiale à Yamoussoukro ? Cette question centrale soulève deux questions
spécifiques, à savoir : Comment se présente l’organisation spatiale et le fonctionnement des
activités informelles liées à la téléphonie mobile cellulaire à Yamoussoukro ? De quelle
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manière l’économie informelle née de ces activités contribue-t-elle à la lutte contre la
pauvreté dans la ville de Yamoussoukro ?
Telles sont les préoccupations de cette étude qui vise de façon générale à appréhender les
effets socio-économiques et spatiaux induits par les activités informelles de la téléphonie
mobile cellulaire dans la capitale politique de la Côte d’Ivoire. Spécifiquement, il s’agit
d’analyser l’organisation spatiale et le fonctionnement des activités informelles liées à la
téléphonie mobile cellulaire ; de montrer que l’économie informelle de la téléphonie mobile
cellulaire contribue à la lutte contre la pauvreté à Yamoussoukro. Avant d’analyser ces
différentes préoccupations, il convient d’exposer la méthodologie de travail
MATERIELS ET METHODES
L’approche méthodologique adoptée pour recueillir les informations s’articule autour de
l’observation directe et indirecte, des enquêtes de terrain et la recherche documentaire.
L’observation de terrain a permis d’établir la typologie des activités et de découvrir les
stratégies des acteurs. Nous avons également procédé à des enquêtes par questionnaire
auprès de personnes exerçant dans le secteur informel de la téléphonie mobile cellulaire.
Aussi, des interviews ont ciblé les administrations. Pour administrer notre questionnaire et
notre guide d’entretien, un total de 127 individus a été sélectionné sur la base d’un
échantillon aléatoire. Ces individus sont composés de personnes exerçant dans le domaine
du secteur informel de la téléphonie mobile cellulaire, de responsables d’opérateur de
téléphonie mobile et de responsables de la gestion urbaine (la municipalité et District
autonome de Yamoussoukro). Nous avons réparti ces personnes comme suit : 50 gérants de
cabines téléphoniques cellulaires, 50 vendeurs de téléphones mobiles cellulaires et
accessoires, 15 vendeurs ambulants de cartes SIM et 10 réparateurs de téléphone cellulaire,
02 responsables de la gestion urbaine. Le nombre inférieur de réparateurs de téléphones
cellulaires se justifie par le fait que cette activité exige généralement une connaissance en
électronique et un certain niveau d’étude. Elle n’est donc pas à la portée de tous. Les
informations recueillies révèlent que le secteur informel de la téléphonie mobile intéresse de
plus en plus la population de notre zone d’étude (Yamoussoukro). La ville de
Yamoussoukro, capitale politique, est située au centre de la Côte d’Ivoire. La carte 1 illustre
notre zone d’étude à travers sa situation géographique.
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Carte 1 : Localisation de la ville de Yamoussoukro

Source : BNETD, 2012

Auteur : Djomo Armel, 2017

L’observation de terrain faite dans cette ville a permis de déterminer les stratégies des
intervenants du marché. Nous avons observé les activités informelles dans des rues, des
avenues, les boulevards, des lieux d’affluence. L’objectif était de répertorier les types
d’activités exercées, d’observer leurs stratégies et d’évaluer leur emprunte spatiale. A cette
méthode nous avons ajouté une démarche qualitative et quantitative en vue d’appréhender
les pesanteurs spatiales et économiques à l’origine du développement de l’informel lié à la
téléphonie mobile. L’approche documentaire a permis dans le cadre de cette étude de savoir
qu’il existe de nombreux écrits sur le secteur informel des TIC. Les travaux de MBAYE M.
(2014) et de KOUAKOU K. et al (2015) et CHENEAU-LOQUAY(2011) ont révélé que le
secteur informel occupe toujours une place importante en Afrique subsaharienne.
Le choix de la ville de Yamoussoukro se justifie par la raison qu’elle est la capitale politique
de la Cote d’Ivoire. Ainsi, la volonté de faire d’elle une capitale politique a fait qu’elle a
bénéficié de nombreuses infrastructures socio-économiques. Mais elle n’a pas bénéficié
d’investissements suffisants pouvant résoudre le problème d’emplois qu’elle vit
actuellement.
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RESULTATS ET DISCUSSION
1. Le téléphone mobile cellulaire : un générateur d’activités informelles multiformes
L’avènement des TIC dans la ville de Yamoussoukro a fait apparaitre ses lots d’activités. Il a
permis la création de plusieurs emplois directs et indirects. Le secteur informel de la
téléphonie mobile est un secteur qui a attiré notre attention dans la ville de Yamoussoukro.
L’économie informelle de la téléphonie mobile cellulaire de la ville de Yamoussoukro s’est
diversifiée. L’observation de terrain révèle l’existence de plusieurs types d’activités.
Il s’agit des :
-

Gérants de cabines téléphoniques cellulaires ;
Réparateurs de téléphones cellulaires et transfert de musique sur carte mémoire de
téléphone ;
Vendeurs de téléphones cellulaires et accessoires ;
Vendeurs et distributeurs de produits et autres accessoires de téléphonie mobile
cellulaire.

La multitude d’emplois informels est aussi favorisé par les opérateurs de téléphonie mobile.
En effet, pour une question de rentabilité et de flexibilité de leur activité les opérateurs de
téléphonie mobile confient le plus souvent une partie de leur activité de distribution à des
entreprises de sous-traitance. Cette sous-traitance a pour effet d’encourager l’emploi
informel. La dynamique du secteur formel de la téléphonie mobile cellulaire fait donc la
place au développement du secteur informel.
D’une façon générale, le secteur informel peut être décrit comme un ensemble d’unités
produisant des biens ou des services en vue principalement de créer des emplois et des
revenus pour les personnes concernées. Ces unités ayant un faible niveau d’organisation,
opèrent à grande échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de division du travail et
du capital en tant que facteurs de production.
2. La dynamique spatiale de l’informel de la téléphonie mobile cellulaire
2.1 La problématique de l’occupation spatiale
Le système économique en Afrique est fortement marqué par le secteur informel. Cette
présence à côté du formel, en fait aujourd’hui un élément incontournable de la description
du paysage urbain. L’économie ivoirienne à l’instar des autres économies africaines
fonctionne selon cette cohabitation. Elle a des impacts sur l’organisation des espaces. Dans la
ville de Yamoussoukro malgré les récentes opérations de déguerpissement, la remarque
générale faite est la persistance dans les rues des activités informelles liées à la téléphonie
mobile.
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Photo 1 : Cabine téléphonique cellulaire sur le trottoir à Yamoussoukro en janvier 2017

Source : Djomo Armel, janvier 2017
L’installation de certaines de ces activités liées à la téléphonie mobile sur l’espace public de
préférence sur le trottoir, dans les gares routières, carrefours, centre-ville répond à la volonté
de se rapprocher du mouvement des citadins. Aussi, dans la mesure où des activités comme
les cabines téléphoniques cellulaires ne nécessitent pas un magasin ou une grande place, tout
espace libre est un lieu potentiel d’installation. Dans la quête de rentabilité et face à la
concurrence, elles doivent s’installer à des endroits pouvant leur permettre d’être plus
visibles. Pour ceux qui ne s’installent pas sur le trottoir, il existe néanmoins des pancartes de
signalisation de l’existence de leur activité sur pratiquement toute la largeur du trottoir. Ces
affiches ou pancartes sont visibles au bord des voies passantes, car elles bénéficient du trafic
ou d’une clientèle élargie. Il peut aussi arriver que les personnes exerçant dans ces activités
adoptent d’autres stratégies pour aller même à la rencontre de potentiels clients. En effet, de
plus en plus de jeunes gérants de cabines téléphoniques cellulaires, et vendeurs de
téléphones mobiles cellulaires sillonnent les marchés, les gares routières, les écoles, devant
les banques, les administrations et autres lieux d’affluence pour proposer leurs services. Tout
lieu d’affluence devient une opportunité pour ces acteurs de se faire du profit. Cette volonté
de se rendre dans les lieux d’affluence leur permet non seulement d’obtenir des clients qui
du fait de leur occupation ne peuvent pas se déplacer. Elle leur permet aussi d’échapper aux
taxes communales journalières et mensuelles imposées sur les commerces et de ne pas être
victimes des opérations de déguerpissement souvent menées par l’autorité publique. Pour
ceux qui ont choisi un lieu fixe, la localisation est un gage de rentabilité. Il est parfois
fréquent de voir l’installation de ces activés sur pratiquement les trottoirs. Les espaces
réservés aux piétons sont envahis par les cabines téléphoniques, posant le problème de
circulation. Il se pose alors le problème de gestion harmonieuse de la ville. L’envahissement
est tel que la fonction originelle des trottoirs se trouve transformée en une journée en espace
de commerce. La circulation des piétons sur ces trottoirs se trouve alors compromise. Le
secteur de la téléphonie mobile est un des secteurs des TIC les plus dynamiques à
Yamoussoukro. Pour cela son empreinte spatiale est plus visible sur l’espace. Ces activités
sont des instruments de saturation de l’espace urbain. En outre, la prolifération sur ces lieux
d’une multitude de hangars de vente de téléphones mobiles cellulaires, de petites caisses de
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cabines téléphoniques cellulaires, de vendeurs ambulants de téléphone portable et de cartes
SIM contribue à la modification du paysage urbain. Mais ces activités varient d’un espace à
un autre.
2.2 Une variation du nombre d’activités en fonction du type de quartier
Le nombre de ces activités diffère d’un quartier à un autre. La carte 2 ci-dessous montre la
dynamique spatiale des activités informelles liées à la téléphonie mobile cellulaire à
Yamoussoukro. L’analyse de la carte montre que les activités se concentrent d’une manière
générale dans les quartiers centraux de la ville (habitat, n’zuessy, dioulabougou) et les
quartiers ayant les plus grands nombres de ménages. Cette situation s’explique par la
volonté des acteurs de se rapprocher le plus possible de la clientèle pour se faire plus de
profit. Mais l’analyse par activité montre une variation du type d’activité d’un quartier à
l’autre. En effet, les cabines téléphoniques sont présentes dans pratiquement tous les
quartiers même si leur nombre varie en fonction du type de quartier. Les quartiers
regroupant un grand nombre de ménages et les lieux d’affluence attirent plus les cabines
téléphoniques cellulaires. Les réparateurs et les vendeurs de téléphones se concentrent plus
dans les lieux d’affluence comme les gares routières, les marchés et les administrations. C’est
ce qui explique leur concentration dans les quartiers comme habitat (zone commerciale de la
ville de Yamoussoukro), Dioulabougou et kokrenou et N’zuessy. Dans ces quartiers, il existe
aussi des marchés qui se tiennent quotidiennement. L’affluence dans ces lieux de commerce
est un atout pour le développement des activités informelles liées à la téléphonie mobile
cellulaire. La caractéristique sociale des quartiers est aussi à mettre parmi les facteurs
influençant la localisation des activités. L’observation de la carte 2 montre que des activités
comme la réparation et la vente des téléphones portables n’existent que dans les quartiers à
habitat majoritairement évolutif et bas standing comme dioulabougou, kokrenou et n’zuessy.
Les quartiers de moyen et haut standing comme 227 logements et Basilique ne concentrent
pas ces types d’activités. La localisation des activités est donc fonction du type de quartier et
de la densité de population.
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Carte 2 : répartition des activités informelles de la téléphonie mobile par quartier à
Yamoussoukro en 2017

Ménage

Volume d’activités
vendeurs de
téléphones

Source : BNETD, 2012
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Auteur : Djomo Armel, 2017

3. Aspects socio-économiques de l’informel de la téléphonie mobile cellulaire
3.1 Analyse des effets économiques induits par l’informel de la téléphonie mobile
L’enjeu économique concerne l’apparition d’une économie numérique venant soutenir
l’économie traditionnelle. Le revenu tiré de l’activité informelle de la téléphonie mobile n’est
pas négligeable. Il est fonction de l’activité exercée.
Les cabines téléphoniques cellulaires
La localisation de l’activité est déterminante pour son rendement. Le revenu est aussi
fonction du nombre de crédits de communications vendus et de la capacité du gérant à
innover. En effet, un pourcentage est perçu par le gérant de la cabine sur chaque transfert de
crédit de communication effectué. Sur un crédit de communication de 10 000 F CFA qu’ils
achètent chez l’opérateur de téléphonie mobile, le gérant gagne 400 F CFA en termes de
marge bénéficiaire, soit 4% de bénéfice sur les crédits de communication des opérateurs
orange et MTN contre 600 FCFA sur 10000 FCFA de crédit de communication pour
l’opérateur MOOV. Mais cette rémunération est jugée insuffisante par les gérants de cabine,
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ce qui a conduit à une grève de 72 heures, du 15 au 18 décembre 2016, pour réclamer
l’amélioration de la marge bénéficiaire. Prao gérant de cabine téléphonique cellulaire devant
la gare UTB de Yamoussoukro soulignait que : « Pour faire plus de profits nous sommes obligés
de partir dans les lieux d’affluence, de travailler souvent de 7 heures jusqu’à 24 heures ou même
d’associer à la gestion de cabine téléphonique d’autres activités annexes. La seule vente de crédits de
communication n’est plus rentable comme avant. » Les gérants de cabine innovent en associant
d’autres activités. L’observation de ces activités révèle que les gérants associent bon nombre
d’activités à leur activité principale. En effet, certains n’hésitent pas à vendre de la cigarette,
des papiers hygiéniques, de l’alcool, des bonbons, des téléphones mobiles et des produits
numériques ou multimédias (CD, DVD, cartes mémoire, clés USB). Aujourd’hui, des cabines
téléphoniques se transforment en de petites boutiques.
Photo 2 : Cabine téléphonique cellulaire proposant divers services à Yamoussoukro en
janvier 2017

Source : Cliché Djomo Armel, janvier 2017
En plus du pourcentage proposé par l’opérateur de téléphonie mobile qui est un facteur
déterminant dans le revenu des cabines téléphoniques cellulaires, l’importance de la
localisation explique bel et bien pourquoi cette activité se retrouve aux bords des rues, dans
des boutiques, des marchés, des gares routières, devant des écoles, des hôpitaux, etc. En
outre, ceux qui s’adonnent à cette activité sont rémunérés en fonction de leur rendement. Il
s’en suit une course pour l’identification de l’espace susceptible de se faire plus de profits.
Mais la localisation dans une zone d’affluence n’est pas forcément déterminante dans
l’accroissement du revenu. Une cabine téléphonique dans une zone de moindre affluence
peut réaliser un bon chiffre d’affaires qu’une autre située dans un secteur d’affluence. Il faut
tenir compte de la concurrence. En effet, plus il y a la concurrence moins le revenu des
cabines téléphoniques est élevé. Une cabine téléphonique située dans une zone d’affluence
réalise certes un bon chiffre d’affaires mais pas toujours le cas s’il existe une dense
concurrence. C’est ce que nous avons pu remarquer lors de nos enquêtes. Nous avons pu
comparer la vente journalière de deux cabines téléphoniques situées dans deux zones
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différentes de la ville de Yamoussoukro. Une cabine située à la gare UTB (zone d’affluence)
et une cabine à un carrefour à kokrenou (zone de moindre affluence par rapport à la gare
UTB). Les résultats ont été consignés dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : ventes et profits journaliers issus de crédits de communication de deux cabines
téléphoniques à Yamoussoukro en 2017
Vente par operateur
MTN

MOOV

Gain/
jour

80000

75000

30000

7200

60000

11000
0

15000

7700

Situation Orange
Gare
UTB
Kokreno
u

Source : nos
enquêtes, 2017

L’analyse du tableau montre que le profit journalier, issu de la vente de crédits de
communication, des cabines téléphoniques est sensiblement pareil quel que soit la zone
d’exercice de l’activité. Qu’elle soit en zone d’affluence ou pas. En effet, dans les zones
d’affluence, il existe une concurrence ce qui signifie que la clientèle est partagée entre
plusieurs gérants de cabines téléphoniques cellulaires. Par contre, dans les zones de moindre
affluence la concurrence est moindre et la clientèle n’est pas partagée entre plusieurs gérants
de cabines. Cette remarque est faite à la gare UTB ou il existe au total 15 gérants de cabines
téléphoniques cellulaires. Ces cabines se mènent alors une concurrence dans la vente de leur
crédits de communication. Cette concentration de cabines n’est pas pareille dans les quartiers
comme kokrenou ou n’zuessy résidentiel. Ces lieux semblent moins denses, mais les cabines
qui s’installent arrivent à se faire un profit souvent supérieur à ceux situés en zone
d’affluence comme les gares routières et marchés. Toutefois, quelles que soient les
différences de rendements, cette activité est une opportunité contribuant à réduire la
pauvreté d’une partie de la population dans la mesure où les gérants de cabines
téléphoniques cellulaires arrivent à faire un chiffre d’affaires pouvant lui permettre de
subvenir à ses besoins quotidiens. En somme, cette activité est une contribution dans la
résolution du problème de pauvreté dans la ville de Yamoussoukro.
Vendeurs de téléphones portables cellulaires et accessoires
En ce qui concerne la commercialisation du téléphone mobile cellulaire, il faut noter une
dynamique de cette activité dans la ville de Yamoussoukro. Autrefois, réservée aux
opérateurs de téléphonie mobile, cette activité est désormais exercée par la population locale.
Cela trouve son explication dans la diversification des sources d’approvisionnement en
produits de téléphone mobile. En effet, aujourd’hui en plus des réseaux
d’approvisionnement via les pays européens et américains, on assiste au développement des
réseaux qui ont comme point de départ les pays asiatiques (Chine, Japon, Emirats arabes
unis). Cette introduction a rendu le téléphone mobile accessible à tous. Même le citoyen le
moins nanti peut dorénavant avoir accès à cet outil de communication, une chose
pratiquement impossible durant les premières années d’apparition de ce moyen de
communication en Côte d’Ivoire.
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Photo 3 : Alignement de vendeurs de téléphones portables dans le quartier N’zuessi en
janvier 2017

Source : Cliché Djomo Armel, janvier 2017
Avec le besoin croissant de communiquer, le téléphone mobile garde une place importante
au nombre des TIC les plus utilisées, presque chaque personne en possède qu’elle sache lire
ou pas. Cette situation contribue à inciter la population à s’adonner à la vente de téléphones
mobiles cellulaires de façon informelle. Nos enquêtes révèlent que le revenu est fonction du
nombre de téléphones proposés à la vente et de la localisation de l’activité. Il varie d’un lieu
de vente à un autre. La figure 1 ci-dessous montre le revenu moyen journalier des vendeurs
de téléphones mobiles cellulaires et accessoires par quartier.
Figure 1 : Profit moyen journalier des vendeurs de téléphones mobiles cellulaires à
Yamoussoukro en 2017
25000
20000
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Source : nos enquêtes 2017
Source : nos enquêtes, 2017
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L’analyse du graphique montre que le profit moyen réalisé par les vendeurs est fonction des
types de quartiers. Les quartiers habitat, riviera et dioulakro enregistrent un profit moyen
supérieur à 15000 FCFA par jour ce qui équivaut à 450000 FCFA par mois. Ce revenu moyen
mis en rapport avec le SMIG ivoirien qui est de 60000 FCFA permet de dire que cette activité
est un véritable créateur de revenu pour la population. Le revenu moyen élevé dans ces trois
quartiers est dû à leurs caractéristiques. Le quartier Habitat par exemple est le centre
commercial de la ville quand dioulakro est un quartier populaire enregistrant 11083
ménages. Pour se faire plus de profits, certains vendeurs sillonnent les endroits à affluence
comme les administrations, les marchés, restaurants, devant les banques, les marchés, les
gares pour aller à la rencontre des clients. Cette stratégie leur permet de faire encore plus de
profits. Il est généralement exercé par des vendeurs au compte d’un grossiste ou par des
personnes n’ayant pas de magasin ou un emplacement fixe.
Vendeurs à la sauvette de carte SIM et autres produits de téléphonie mobile
Cette catégorie de vendeurs est rattachée à des franchisés d’opérateurs de téléphonie mobile.
En effet, le franchisé (sous-traitant), dans l’accomplissement de ses tâches confiées par
l’opérateur de téléphonie mobile, se loue les services de certains jeunes pour la vente de carte
SIM et autres produits télécoms à la sauvette. Ces actions peuvent être soit hebdomadaire,
comme mensuel tout dépend des objectifs commerciaux fixés à la société de sous-traitance.
Mais la rémunération des vendeurs varie d’un opérateur à l’autre. Les vendeurs ont
généralement une commission de 100 FCFA sur chaque carte SIM de 500 FCFA vendue.
Cette marge bénéficiaire est souvent revue à la hausse pour atteindre 200 FCFA. Il arrive
qu’un opérateur lance des actions de marketing via son franchisé. Ces actions sont destinées
à faire la promotion d’un nouveau produit ou service. Pour ce faire, des jeunes sont recrutés
de façon temporaire et rémunérera hauteur 25000 FCFA par semaine. Ces « petits boulots »
aident les jeunes à faire face à un certain nombre de besoins. Ces activités temporaires sont
des moyens contribuant à la lutte contre la précarité sociale dans un environnement de
manque d’emplois dans la ville de Yamoussoukro.
Les réparateurs de téléphones portables
La diffusion du téléphone portable cellulaire a favorisé la multiplication des réparateurs de
cet outil de communication. L’analyse du gain des 10 réparateurs révèle qu’en moyenne ils
gagnent 16500 FCFA par semaine soit 66000 FCFA par mois. Sur les 20 enquêtés 80 % estime
que ce métier leur permet de faire face à des besoins comme l’alimentation et le loyer. Ils
arrivent à subvenir à certains besoins de la famille. Parmi les enquêtés, 20 % estime que cette
activité ne leur permet pas de gagner leur vie. Pour faire face à cette difficulté, ces
réparateurs vendent aussi des accessoires de téléphone portable. Cette association d’activité
leur permet de mieux gagner leur vie. Ainsi, le profit moyen issu de la réparation de
téléphones mobiles cellulaires est nettement supérieur au SMIG ivoirien. Elle contribue donc
d’une manière ou d’une autre à sortir les jeunes d’une situation de pauvreté.
3.2. Analyse des effets sociaux induits par l’informel de la téléphonie mobile
Comme toute activité informelle, elle permet d’insérer des jeunes déscolarisés dans un circuit
productif. L’analyse des profits a révélé que ces activités sont source de créations de revenus
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pour la population. Cette section consiste à identifier les investissements réalisés grâce aux
revenus tirés de ces activités.
Figure 2 : Répartition des acteurs en fonction des investissements réalisés à Yamoussoukro
en 2017

25%
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96%

48%
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roulants

84,80%

Aide familiale

Source : nos enquêtes, 2017
L’analyse de la figure 2 montre que pour 96 % des enquêtés le revenu tiré de leur activé sert
principalement à la satisfaction des besoins personnels (alimentation, soins de santé, etc.),
84.8% estiment que leur revenu est principalement destiné à l’aide familiale. Parmi les
enquêtés, 48% estime que le revenu tiré de leur activité a permis l’achat d’engins roulants
(motos, voiture), 8 % ont investi dans l’immobilier et 4% dans le transport. Roger jeune
vendeur occasionnel pour le compte du franchisé de l’opérateur ORANGE Côte d’Ivoire, à
Yamoussoukro, souligne que les emplois temporaires de vente de carte SIM où de téléphones
portables pour le compte de cet opérateur de téléphonie mobile lui permet de subvenir à un
certain nombre de besoins primaires, d’avoir de l’argent à épargner pour faire face aux
charges financières des concours de la fonction publique. Il le fait depuis 4 ans et ne compte
pas y demeurer, mais se contente de cette activité en absence d’un autre emploi plus
rémunérateur. Il est clair donc que cette activité permet d’avoir un revenu certes moins que
la vente à son propre compte de téléphones portables, mais elle est aussi un moyen de lutte
contre la pauvreté. Les autres effets induits concernent les investissements dans le bétail, la
réalisation de contrat de mariage. A ce niveau, Fofana vendeur de téléphones portables
mentionnait qu’il était autrefois boucher. Travaillant pour un de ces amis, il a décidé de
travailler à son propre compte. L’avènement de la téléphonie mobile l’a permis d’investir
dans l’activité de vente de téléphones portables. Aujourd’hui, avec ses revenus il a pu
investir dans l’élevage de bœufs. En somme, il convient de noter que ces activités liées à la
téléphonie mobile sont source de sécurité sociale dans la ville de Yamoussoukro.
DISCUSSION
Cette étude s’inscrit dans la droite ligne de l’analyse des effets socio-économiques et spatiaux
induits par le secteur informel de la téléphonie mobile cellulaire dans la ville de
Yamoussoukro. Le premier volet analyse la contribution de ces activités informelles dans la
reconfiguration de l’espace urbain. Sous cet angle, NASSA D. (2011) souligne qu’en même
temps que les activités liées au commerce populaire sont en augmentation grâce au
cellulaire, le développement et l’essor de la téléphonie mobile à Adjamé se traduisent aussi
par une occupation des espaces publics. L’un des phénomènes marquant ce dynamisme est
donc l’occupation effrénée et anarchique des rues et espaces publics. Dans ce sens,
CHENEAU-LOQUAY A. (2011) souligne que l’insertion et l’appropriation des TIC dans les
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villes africaines donnent lieu à une prolifération d’activités nouvelles de service qui
s’incrustent dans le tissu urbain. Il peut arriver que certes les commerçants s’installent dans
les lieux de concentration humaine, mais ils adoptent d’autres stratégies commerciales.
Certains acteurs tendent à exercer leur activité de manière ambulante. La mobilité exercer
par les acteurs repose sur une volonté d’échapper aux frais de location d’un magasin, de
payer des taxes communales ou d’échapper aux fréquentes opérations de déguerpissement
instaurées par les autorités de la gestion urbaine. Ainsi, des jeunes sillonnent les quartiers de
la ville à moto ou à pieds à la recherche d’éventuels clients. Les marchands ambulants ne
sont plus seulement les vendeurs de vêtements, de fruits ou autres produits alimentant
l’informel de façon générale. Il concerne de plus en plus dans la ville de Yamoussoukro les
commerçants exerçant dans l’informel de la téléphonie mobile. De façon générale, les rues en
Afrique subsaharienne sont envahies par les activités informelles de tout type. A ce sujet,
STECH J.F., (2006) soulignait que les rues africaines sont les territoires des activités
informelles. Ces activités même si elles contribuent à réduire la pauvreté en milieu urbain
sont des facteurs d’anarchie urbaine.
Malgré leur impact sur la configuration spatiale de la ville, ces activités sont génératrices de
revenus pour la population. Dans ce sens, KOMBIENI H., (2016) analyse le développement
des activités nées des TIC à Parakou (Bénin). Il souligne que le développement des TIC a
entrainé la naissance de plusieurs types d’activités autour de cet outil de communications
qui sont source de créations de revenus et d’emplois. Elles s’adaptent au faible niveau de
revenu des populations et génèrent des emplois plus ou moins qualifiés qui relèvent
totalement ou en partie de pratiques informelles, CHENEAU-LOQUAY A., (2011). Elles ont
permis d’insérer les jeunes dans un circuit productif. Cette idée est soutenue par LOUKOU
A.F., (2003). Dans son analyse des effets induits par l’activité de cabine téléphonique
cellulaire il souligne qu’une cabine peut réaliser un chiffre d’affaires moyen journalier de
12000 FCFA ce qui revient à 160000 FCFA par mois. Ce revenu mensuel est suffisant pour
satisfaire ces besoins quotidiens et d’échapper à la pauvreté. Les chiffres d’affaires moyens
issus de ces activités sont aussi liés à la concurrence, la caractéristique du quartier et à la
capacité d’innovation dans l’activité. Par exemple, le chiffre d’affaires d’une cabine
téléphonique cellulaire ne dépend plus seulement du nombre d’appels effectués ou de
crédits de communications vendus, mais de la capacité des gérants à associer d’autres types
d’activités à la gestion des cabines téléphoniques.
CONCLUSION
Les résultats de cette étude mettent en évidence la contribution du secteur informel de la
téléphonie mobile cellulaire à la lutte contre l’anéantissement social et au façonnement du
paysage urbain dans la ville de Yamoussoukro. Le secteur informel de la téléphonie mobile
découle des différentes mutations enregistrées dans le domaine des télécommunications en
Côte d’Ivoire. Aussi, la ville de Yamoussoukro, ville planifiée caractérisée par de nombreuses
infrastructures socio-économiques favorables au développement des télécommunications est
confrontée à un problème d’emplois. En effet, ayant été privée d’investissements industriels
selon la volonté du président Felix Houphouët Boigny, la ville éprouve des difficultés à
satisfaire une population en quête d’emplois. En entendant que de meilleures offres
d’emplois se présentent, la population a saisi l’opportunité qu’offre le développement du
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secteur informel de la téléphonie mobile. Mais cette activité en plus de sortir les jeunes d’une
situation de précarité engendre des effets sur le paysage urbain de la capitale politique de la
Côte d’Ivoire. Il est donc plus que nécessaire d’organiser ce secteur pour qu’il puisse
contribuer encore plus à la lutte contre l’anéantissement social. Cette organisation sera donc
bénéfique pour le paysage urbain de la ville de Yamoussoukro dans la mesure où elle
souffrira mon de l’anarchie spatiale causé par ces types d’activités.
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Résumé
Face à la diffusion rapide du numérique dans la société, chaque domaine d’activité essaie de
se redéfinir en conséquence. L’État de Côte d’Ivoire encourage une administration
électronique sur l’ensemble du territoire pour répondre efficacement aux nombreuses
sollicitations des populations. S’il est évident que les technologies de l’information sont des
outils essentiels pour la modernisation des administrations publiques, leur utilisation dans
les services administratifs du département de Bouaké soulève une problématique majeure de
réflexion. Cet article a pour objectif de faire un diagnostic de l’état de diffusion des outils et
équipements numériques dans les services administratifs publics, afin d’appréhender le
mode actuel de fonctionnement de ces services. Pour parvenir à cet objectif, notre
méthodologie s’appuie sur la littérature grise, l’observation et les enquêtes de terrain. Les
informations recueillies révèlent que l’administration électronique est au stade de
tâtonnement dans le département de Bouaké.
Mots clés : E-administration, diffusion numérique, TIC, services administratifs, Bouaké
Abstract
Faced with the rapid spread of digital in society, each area of activity tries to redefine itself
accordingly. The State of Cote d'Ivoire encourages e-administration throughout the country
to meet the many demands of population. While it is evident that information technologies
are essential tools for the modernization of public administrations, their use in the
administrative services of the department of Bouaké raises a major problematic of reflection.
The purpose of this article is to make a diagnosis of the state of diffusion of digital tools and
equipment in the public administrative services in order to understand the current mode of
operation of these services. To manager for this purpose our methodology invokes the gray
literature, the observation and the land investigations. The gathered information reveal that
e-administration is at the stage of trial and error in the department of Bouaké.
Key words: E-administration, digital broadcasting, ICT, Administrative services, Bouaké.
INTRODUCTION
Nous vivons dans un monde où les Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) régissent la plupart des activités humaines. Ces outils transforment l’ensemble des
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caractères fondamentaux de l’humanité (communication, économie, éducation, culture, santé
etc.). Les mutations sont tellement importantes que certains experts définissent cette période
de « révolution numérique ». La société du savoir promise dans les années 1970, vantée dans
les années 1980 et envisagée dans les années 1990 avec un respect mêlé de crainte et
d’incrédibilité est devenue au XXIe siècle une réalité incontournable (Koffi, 2010). Ainsi la
nécessaire modernisation des États et du service public a pris une tournure importante avec
l’avènement des environnements électroniques et plus particulièrement de l’Internet (Bal,
2004). Dans un tel contexte, la diffusion de la technologie, l’essor de l’Internet et le flux
massif d’information créent un nouvel environnement propice pour les administrations
publiques qui doivent s’adapter continuellement aux exigences du moment. Or dans le
département de Bouaké, des disparités existent entre aires géographiques en matière d’accès
et d’usage de ces technologies de l’information. Un fossé numérique et technologique existe
entre individus, entreprises, administrations. Cette situation risque de laisser des secteurs
d’activité à la périphérie du développement induit par les outils numériques. Ainsi se
soulève la problématique de l’administration électronique publique tant vantée, dont le défi
majeur est d’arriver à construire une administration numérique capable de satisfaire
efficacement les nombreuses sollicitations des populations dans le département de Bouaké.
Dans cette perspective une inquiétude se pose au niveau des services administratifs publics
quant à leur intégration dans la sphère de la société de l’information. Pour le géographe des
TIC dont la préoccupation scientifique est d’analyser la diffusion de ces technologies et leur
rôle dans l’aménagement du territoire et du développement, il parait utile d’étudier cette
question. Il s’agit donc de faire un diagnostic de la diffusion des technologies de
l’information et de la communication dans les administrations publiques et appréhender le
mode actuel de fonctionnement des services administratifs.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
Dans le cadre de cette étude, notre travail de terrain a porté sur toutes les administrations
déconcentrées (04) et six (06) services administratifs décentralisés du département de
Bouaké. La collecte des données a eu lieu pendant 25 jours en Juin 2015 (du 02 au 27). Pour
répondre à l’objectif de l’étude, il a fallu recourir au procédé empirique (l’observation) et aux
entretiens avec les responsables des directions des administrations publiques. Ces entretiens
ont été guidés par un questionnaire élaboré au préalable, et qui comporte une série de
variables indispensables pour mener à bien l’étude. Il s’agit entre autres, des variables
relatives à l’équipement en outils numériques, des variables relatives aux innovations et aux
performances des services administrations etc. Le groupe cible se compose essentiellement
des responsables de services, les directeurs techniques, des agents et parfois des personnes
(clients) trouvées sur les lieux pendant nos passages répétés.
Pour la quête des informations, la méthode aléatoire a été plus usitée dans la cadre de la
sélection des clients trouvés dans ces services administratifs. C’est de façon empirique que la
non utilisation massive des outils numériques et de l’Internet a été constaté dans la plupart
des services administratifs publics du département. Cette intégration faible des ressources
TIC se traduit par la présence des anciens outils de saisie et de production de documents
administratifs (la dactylographie) et la lenteur dans la production de ces documents. Aussi
pour attester de la présence ou non d’Internet dans ces services, nous avons utilisé un
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téléphone mobile de génération récente (TECNO) de standard (GSM). Cet appareil a diverses
fonctionnalités multimédia et a un système de communication WIFI embarqué. Cet outil
nous a permis de détecter la présence ou non d’un service Internet (Wifi) dans les lieux. Tout
cela pour nous assurer de la crédibilité de nos interlocuteurs.
L’étude porte sur le département de Bouaké, situé au centre de la Côte d’Ivoire. Cette
circonscription administrative est très importante en termes de position géographique,
démographique, économique et surtout administrative. C’est pourquoi pour la
modernisation de ces services administratifs publics par l’utilisation massive du numérique
est un enjeu important dans le processus d’amélioration des conditions de vie de sa
population. La carte sous-dessous localise la zone d’étude.
Figure 1 : Carte de localisation du département de Bouaké

Source : BNETD, 2011

Auteur : Koné Kapiéfolo J. 2017

RÉSULTATS
Dans l’optique de moderniser l’administration en Côte d’Ivoire, l’État ivoirien encourage
tous les services administratifs du pays à s’investir davantage dans les technologies de
l’information et de la communication, surtout de l’internet. Cette politique a-t-elle eu un écho
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favorable dans les administrations publiques du département de Béré ? Cette interrogation
nous emmène à faire un diagnostic numérique dans les services administratifs du
département de Bouaké. Ainsi des investigations ont été menés certaines administrations
publiques du département.
1. Équipement des services administratifs déconcentrés en outils TIC de base
Les investigations dans les entités déconcentrées révèlent un niveau de tâtonnement en
matière d’équipement numérique de ces services. Le graphique 1 indique la quantité et la
nature des outils technologiques présents dans ces administrations.
Figure 1 : Pénétration des outils TIC dans les services déconcentrés (2015)

Sources : nos enquêtes, juillet 2015
La figure 1 traduit une fracture nette dans l’utilisation des outils TIC au sein des services
administratifs déconcentrés. En effet, l’ordinateur reste l’outil TIC le plus utilisé, même si la
quantité demeure faible par rapport aux tâches qui lui sont réservées. Les services
déconcentrés de Bouaké regroupent à eux seuls 84,71% des ordinateurs recensés contre
14,29% pour les localités environnantes (Juillet, 2015). Quant aux outils rattachés à
l’ordinateur (imprimantes et photocopieuses) ils sont disponibles dans presque tous les
services même si le nombre varie d’une localité à une autre et d’un service à un autre.
Toutefois dans les localités périphériques (Djebonoua et Brobo), la plupart de ces outils ne
fonctionne pas. Le téléphone fixe, autrefois indispensable à tout service administratif public,
est quasiment inexistant dans les Sous-préfectures de Brobo et de Djebonoua. C’est
uniquement la préfecture de Bouaké qui dispose toujours de cette infrastructure. Cela se
matérialise par la présence de deux lignes téléphoniques. En revanche la dactylographie
reste encore l’outil majeur de production de documents administratifs du département.
Toutes les administrations déconcentrées en disposent. L’état de diffusion de ces outils dans
les services déconcentrés dudit département est faible et par conséquent ne permet pas de
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rendre contre de leur apport significatif dans la dynamisation des services. Le téléphone fixe
qui dans les années 1990 permettait la communication entre les différentes entités
déconcentrées n’existe que dans le chef-lieu de région. Car depuis la destruction du réseau
téléphonique filaire pendant la crise de 2002, il n’a jamais été rétabli dans les souspréfectures de Brobo et de Djebonoua. Par ailleurs le manque d’informaticien dans certaines
sous-préfectures, limite l’utilisation optimale des équipements numériques. Les quelques
outils disponibles sont parfois abandonnés à la merci de la poussière.
2. Internet, une ressource TIC ignorée dans le fonctionnement interne et externe des
administrations déconcentrées
L’appropriation de l’Internet et les applications rattachées reste illusoire dans les services
administratifs déconcentrés du département. En effet, sur les quatre administrations
enquêtées, aucune d’entre elles ne dispose d’une connexion Internet sécurisée ou ouverte
dans ces locaux. Par conséquent, le travail en réseau est pratiquement inexistant dans le
mode de fonctionnement interne et externe de ces structures administratives beaucoup
sollicitées par la population locale. Tout se fait de façon manuelle (à la main). Ainsi l’absence
de travail en réseau soulève la problématique de la mobilité interne et externe des agents.
Pour Bal (2004), l’Internet permet un accès plus facilité aux différents services publics, aux
informations intergouvernementales de même qu’en échange d’information plus efficiente
entre les diverses composantes de la puissance publique. En outre, le manque de site Web
pour ces structures nous renvoie à une époque où le seul lieu d’information sur le
fonctionnement de ces administrations est la direction, et où il faut nécessairement se
déplacer pour s’informer. Cela est dû au fait que la connexion (ADSL) nécessite une
l’existence du de réseau de téléphonie filaire. Considérant la place de l’Internet dans la
modernisation des administrations, nous pouvons dire que l’e-administration à Bouaké est
loin d’être une réalité. Néanmoins les directeurs de services centraux disposent presque tous
de connexion Internet personnelle dont ils se servent aussi bien à la maison qu’au travail.
3. L’e-administration, une réalité également timide dans les services administratifs
décentralisés
Le nouvel environnement administratif marqué par l’intrusion des technologies de
l’information reste un enjeu important pour l’administration en Côte d’Ivoire. Certains
auteurs [(Bal, 2004), (Kassaï, 2013), (Loukou, 2013), (Aidonidis et Pauletto, 2007)] pensent que
ces outils facilitent l’exécution des tâches administratives et réagissent par conséquent plus
rapidement aux sollicitations de la population. Les services décentralisés qui doivent en
principe aider à bâtir une société numérique locale peinent toujours à intégrer ces outils
magiques de développement, comme le révèle le graphique 2 ci-après :
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Figure 2: Équipement des administrations décentralisées en ressources TIC en 2015

Source : Nos enquêtes, juillet 2015
Suivant la figure 2, les entités décentralisées à l’image de celles déconcentrées peinent
toujours à introduire les outils TIC de base dans la gestion des services administratifs. En
effet, chacune des administrations visitées est dotée en moyenne de cinq (05) ordinateurs.
Cela voudrait dire que des agents travaillent toujours sans cet outil efficace de gestion rapide
des tâches administratives. Cependant, la direction de la mairie centrale de Bouaké est en
première position avec 27% des ordinateurs recensés dans ces services, suivie de la mairie de
Brobo (20%) et 17% pour la direction régionale du tourisme. La direction régionale du
ministère de l’économie numérique et de la poste vient en avant dernière position avec 17%
des ordinateurs recensés. Cela pourrait se justifier par le fait que cette direction fonctionne à
moitié. Il n’y a pas encore une direction véritable dédiée à l’économie numérique, seulement
la direction régionale de la poste fonctionne normalement, or la poste en Côte d’Ivoire est en
perte de vitesse. Quant aux équipements rattachés à l’ordinateur, la situation laisse à désirer,
chacune des directions administratives dispose en moyenne de trois (03) imprimantes
fonctionnelles.
Par ailleurs, en matière de téléphonie fixe, les administrations décentralisées sont mieux
équipées par rapport à celles déconcentrées. Sur les quatre (04) administrations visitées à
Bouaké ville, trois (03) d’entre elles disposent d’un ou de plusieurs lignes téléphoniques.
Dans l’ensemble, ces services administratifs ont presque le niveau d’équipement en outils
numériques, avec une légère avance pour les administrations de la ville de Bouaké. À
l’image des entités déconcentrées, les services décentralisés dont la vocation première est
d’impulser le développement local ne se sont pas encore appropriés les technologies
numériques dans l’organisation et le fonctionnement des services.
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4. Une administration décentralisée peu connectée
L’e-administration nécessite certes l’intrusion massive des outils numériques dans le
fonctionnement des services administratifs, mais plus particulièrement de l’Internet. Le
département de Bouaké, comme nous l’avons souligné plus haut, ne dispose cependant pas
encore d’une véritable ressource Internet. La 3G qui est en train d’être remplacée dans les
espaces numériquement mûrs par la 4G, n’est pas encore suffisamment implantée sur
l’ensemble du territoire départemental. En plus de cette réalité, la situation de l’Internet dans
les services décentralisés publics dudit département laisse à désirer, comme le traduit le
tableau n°1 :
Tableau 1 : Utilisation de l’Internet et les services rattachés dans quelques les
administrations décentralisées (2015)

Services

Outils TIC
Internet
Intranet
Site Web

Direction Mairie Mairie de Mairie
régionale
de
Djebonoua
de
du
Bouaké
Brobo
Tourisme

oui
non
oui

Non
Non
Non
Non
En
Non
cours
Documents non
En
Oui
numérisés
cours
Source : Nos enquêtes, 2015

Non
Non
Non
Non

À travers ce tableau, nous constatons qu’une seule administration dispose d’une connexion
Internet ouverte dans ses locaux. Le travail en réseau n’existe pratiquement pas, les
méthodes de travail classique (déplacement permanent des agents de services) sont toujours
d’actualité. Néanmoins la marie de Bouaké est entrain de numériser tous les registres, et
selon les techniciens ; la population sera bientôt en mesure de faire des demandes de
documents administratifs en ligne. De même, la municipalité de Djebonoua, grâce à un
partenariat avec l’ONG américaine « USAID » a entrepris la numérisation de tous les
registres et autres documents administratifs de la commune. Cela permettra de sauvegarder
ces registres en cas de catastrophes naturelles ou humaines. Aussi l’accès et l’utilisation de
ces documents deviendraient plus facile par la population.
5. Le m- service incontournable dans les administrations publiques locales
Les services administratifs connaissent tous une intégration peu satisfaisante des outils
numériques ; surtout d’Internet. Cela soulève la problématique de la mobilité au sein même
des administrations et à l’extérieur. En revanche pour combler la quasi-absence de la
téléphonie fixe, le téléphone mobile a fait son entrée dans le système de fonctionnement de
ces administrations de façon appropriée. En effet tous les responsables de services
administratifs ainsi que les agents rencontrés, ont souligné l’importance du téléphone mobile
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dans l’exécution de leurs tâches administratives quotidiennes. Les déplacements au sein des
administrations sont limités grâce aux nombreux coups d’appels entre les chefs et les agents,
entre agents et aussi entre les différentes administrations hiérarchiques du département. En
plus de la communication, le téléphone mobile sert à recevoir des notes de services dans les
délais raisonnables. Par ailleurs, certaines administrations mettent en place le système de
flotte ; c‘est un service mis en place par certains opérateurs de téléphonie mobile permettant
aux usagers qui y sont souscrit de pouvoir communiquer entre eux de façon illimitée quel
que soit le moment de la journée pour faciliter la communication et le travail dans leurs
structures.
En outre, l’offensive des opérateurs pour imposer le téléphone mobile au détriment du fixe,
et à en faire le principal accès à Internet et un outil multi usages, a un écho favorable dans les
administrations publiques. Car le téléphone mobile permet aux administrations adeptes de
l’Internet de rester connectées pendant leur temps de travail.
6. Les difficultés liées à l’utilisation des TIC dans les administrations publiques locales
À Bouaké l’expression « fracture numérique » prend tout son sens. Cette expression est
généralement utilisée pour designer l’écart qui sépare les individus ou les localités qui ont
accès aux TIC de ceux qui en sont privés (Loukou, 2016). Même-ci cette fracture peut
s’expliquer de plusieurs manières, l’absence d’infrastructures et des équipements
numériques adaptés en est la cause la plus notable. En effet, le département de Bouaké
constitue un vide numérique ; l’Internet, principal moteur de l’e-administration, y est moins
inséré surtout dans l’arrière-pays du département (Brobo et Djebonoua). L’ADSL dans ces
localités n’existe pas à cause du manque de réseau de téléphonie filaire qui est étroitement lié
à ce type de connexion. Dans le chef-lieu de Département, seulement la préfecture était
connectée à ce réseau. Malheureusement les manifestations contre l’augmentation des
factures de la CIE de août 2016 ont provoqué la destruction des équipements. En outre les
publicités des sociétés de téléphone mobile quant à la disponibilité de 4G ne se matérialisent
pas sur le terrain, la quatrième génération d’Internet mobile ne fonctionnant pas encore
normalement de la capitale de la paix (Bouaké). Quant à la fibre optique, son installation se
voit à travers la construction de canaux dans toute la ville de Bouaké par la société de
téléphonie mobile Moov. En revanche aucun aménagement semblable ne relie l’un des chefslieux de sous-préfecture du département. C’est pourquoi, lors des entretiens que nous avons
eus avec lui, le directeur technique de la Mairie de Djebonoua s’insurgeait en ces termes :
« Physiquement nous sommes proche de Bouaké, mais au niveau de l’Internet nous sommes à des
centaines de kilomètres de Bouaké ». C’est dire combien le fossé entre Bouaké et la Souspréfecture de Djebonoua est important. Ce constat conforte la position de Cheneau-loquay
(2010), lorsqu’elle souligne que dans les pays développés, la question de l’aménagement se
pose à l’échelle régionale et à celle des pôles urbains, tandis que dans les périphéries comme
en Afrique, le déficit de connexion existe à toutes les échelles.
Par ailleurs dans les administrations, il y a un réel conflit de génération en ce qui concerne
l’intégration des technologies nouvelles dans le fonctionnement dans ces structures. D’un
côté il y a les réfractaires (la vieille génération) à la modernisation, aux innovations et surtout
au processus de numérisation des tâches administratives et de l’autre côté les innovants qui
perçoivent les outils numériques comme de véritables vecteurs de modernisation et de
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performances des administrations. Les premiers (les patrons) n’ont pas confiance en ces
outils. Ils soutiennent que le vrai et bon travail, c’est celui qui se fait à la main, celui qui est
visible sur un support physique (registre). Pour cela, ils qualifient de paresseux ceux qui
souhaitent utiliser les ordinateurs, les tablettes et les smartphones et la connexion Internet
pour travailler. Pour preuve, un ancien sous-préfet à retraite travaillant à la mairie de
Bouaké (Air-France), disait lors d’un entretien que « les jeunes gens d’aujourd’hui sont tellement
animés par la paresse, qu’ils ne veulent plus rien faire à la main, tant que je serai chef ici, les registres
manuels vont toujours exister ou bien on fera un double travail » Cette double représentation des
outils numériques ne favorise pas l’intrusion massive des TIC dans l’administration
publique.
La volonté politique ne s’accompagne toujours pas de moyens financiers conséquents.
Traduit en partie par le faible équipement des administrations en outils modernes. Dans
toutes les administrations visitées, les responsables n’ont pas manqué de souligner
l’insuffisance du budget alloué à leurs services pour leur fonctionnement. Par conséquent, ils
se contentent du minimum. Enfin on note également un manque de partenariat entre ces
structures et les organismes susceptibles de les aider. À l’exception de la mairie de
Djebonoua qui, comme mentionné plus haut, grâce à un partenariat avec l’ONG américaine
« USAID », a bénéficié d’un soutien technique et matériel pour numériser tous les registres
de l’état civil de la commune. De nos jours, seuls de tels partenariat peuvent faire de l’eadministration une réalité dans ce territoire. En outre, le problème de l’énergie électrique est
un obstacle à l’utilisation des technologies de l’information dans les localités périphériques,
car dans ces localités les coupures intempestives de l’électricité provoquent le plus souvent
des dysfonctionnements des outils numériques utilisés dans les administrations (Loukou,
2013).
7. Les impacts de la faible intégration des administrations publiques dans le numérique
Eu égard à l’importance des outils numériques aujourd’hui dans pratiquement tous les
secteurs d’activités, une intégration timide des technologies de l’information dans les
services administratifs publics du département peut avoir des incidences défavorables sur la
performance de l’administration et inéluctablement sur les conditions de vie des populations
qui dépendent de ces services pour satisfaire certains de leurs besoins quotidiens.
D’abord pour ce qui est du système de fonctionnement intérieur des administrations,
l’organisation du travail obéit toujours aux modes classiques. C’est-à-dire le déplacement
permanent des agents pour exécuter telle ou telle tâche. Le travail en réseau est
presqu’inexistant, à cause du manque d’Internet et des modes de travail en réseau liés à la
présence de cette technologie (intranet, extranet…). La tâche administrative devient par
conséquent très difficile et dévoratrice d’énergie physique. Dans un monde ou les
paramètres de « temps », « de réponse rapide », de « distance » définissent la qualité des
services et le développement, les administrations publiques de Bouaké croupissent sous la
quantité des nombreuses aspirations de la population. Au plan extérieur, l’image de
l’administration est mal perçue par la population. Cette mauvaise image s’explique par la
lourdeur des services administratifs et la lenteur dans le traitement et la production de
documents. Le manque d’information sur les services proposés et les innovations apportées
oblige constamment les clients à faire des allers-retours agaçants entre leur domicile et les
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administrations afin d’avoir les documents requis pour se faire établir une pièce
administrative ; toute chose que la création d’un site Web pourrait éviter. La situation
actuelle des services administratifs publics dans le département de Bouaké ne facilite par le
travail à l’intérieur de ces structures et en même temps limite leur capacité à satisfaire dans
les conditions normales et à un temps raisonnable les nombreuses aspirations de la
population. Pourtant, l’administration électronique pourrait être favorable à la transparence
de l’appareil d’État des pays en développement (OCDE, 2003).
DISCUSSION
Les résultats présentés suscitent quelques réflexions. Au niveau de l’état des lieux, les
promesses de modernisation de l’administration sont en déphasages avec les réalités sur le
terrain. Néanmoins, il est important de soulever quelques imperfections de la méthodologie
utilisée. Elle ne prend pas en compte le niveau de formation des administrateurs en matière
de TIC. Pourtant cela pourrait être un facteur très déterminant dans le processus
d’appropriation des outils numériques dans les administrations. En outre, cette étude n’a pas
traité de façon spéciale l’avis des populations sur la notion de l’administration électronique.
Or ayant déjà fait des études sur l’état de la société numérique sur cet espace, nous avons
constaté une ignorance de cette population par rapport aux vertus des technologies de
l’information. Quant à l’Internet, l’absence de la connexion ouverte dans les services
administratifs est le plus souvent atténué par la disposition de clé Internet USB chez la
majorité des directeurs de services techniques des administrations publiques dans le
département de Bouaké. Ils sont donc chargés de faire circuler les informations entre la
hiérarchie et leur service et même au sein de l’administration à partir du téléphone mobile.
En somme pour le fonctionnement interne des administrations publiques les outils
numériques tardent à prendre une place centrale.
L’administration semble être en marge du mouvement numérique qui de plus en plus infiltre
tous les secteurs d’activité. Le problème est que dans les zones à faible densité de population,
le retard en outils technologiques ne se fait pas trop sentir dans les services administratifs,
car les sollicitations des populations ne sont pas denses, et donc les services arrivent à
satisfaire leurs besoins dans les délais acceptables. En revanche, au niveau de la sécurité et de
la conservation des documents administratifs, beaucoup reste à faire. Dans la grande ville de
Bouaké, le tâtonnement dans l’accès et l’appropriation des technologies d’information,
associé à la forte sollicitation de l’administration cause des désagréments au sein de la
population. À propos de l’impact des télécommunications et systèmes de réseaux sur
l’amélioration des administrations, il convient de noter que l’administration électronique
reste encore un simple slogan dans les administrations à Bouaké. Or cela pourrait être très
bénéfique tant pour les administrateurs que pour la population. La structure Club de l’EPublic (2003) détaille les effets positifs de ces outils dans l’administration française. L’idée
d’utiliser les TIC comme levier de modernisation de l’administration et de l’État a été
formulée en France dès 2000, dans le rapport du Commissariat Général du Plan sur l’état et les
technologies de l’information. Ollivie-Paul, dans ce rapport, précise que les TIC engendrent
de nouveaux défis à relever, relatifs à la modernisation de l’information, à la gestion du
changement, à l’intégration des applications, à la protection des données et à la confiance
dans les échanges électroniques. En même temps, il se réjouit du fait que l’automatisation

44

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
des tâches répétitives permettra d’alléger le back office et de dégager les moyens humains
pour le front office. Aussi dans le même rapport, De La Coste, indique que les TIC doivent
permettre aux agents de se recentrer sur leur métier. Car ces outils libèrent les agents des
tâches secondaires (les tâches secondaires indiquent ici les informations concernant les
fonctions de l’administration et les innovations apportées), et favorisent le recentrage sur
l’essentiel des missions. Il apparait donc que les TIC rendent possible un accès plus facile et
moins coûteux à l’information à un moment où la maîtrise de celle-ci est devenue un facteur
capital du développement et où la capacité à y accéder, à la manipuler et à la diffuser,
conditionne la faisabilité et la durabilité du développement socioéconomique. Une
administration électronique permettrait à nos états d’être plus efficaces et de mieux servir les
citoyens grâce à une circulation plus rapide de l’information sous forme numérique, une
communication et un partage de l’information entre les directions centrales et les services
décentralisés. Désormais les facteurs fondamentaux de productivité, de compétitivité et
d’attractivité des économies dynamiques ont migré vers les activités de réseaux et de services
de gestion de ressources informationnelles et de savoir dont les TIC constituent le pilier en ce
21ème siècle (Loukou, 2009). En revanche, Soupizet (2002) pense aussi que ces technologies
n’accomplissent pas de miracle. Leur effet positif sur un domaine d’activité, suppose que
leur diffusion a atteint une masse critique. La transparence accrue résultant des dispositifs
d’administration électronique réduit en outre les possibilités de corruption à tous les niveaux
de l’appareil gouvernemental et administratif. En bref, les applications d’administration
électronique peuvent se révéler un puissant outil au service d’une gouvernance évolutive,
efficace et participative, mais elles ne sont qu’un instrument dans la recherche de solutions
aux problèmes bien réels. Nous comprenons ainsi pourquoi en Afrique l’on pas perçu l’effet
de croissance véritable de ces outils. Car leur état de diffusion est encore faible, à part le
domaine de la téléphonie mobile qui a pris des proportions importantes dans les rangs de la
société. Il serait donc prématuré de dire que l’accès en ligne à certains services administratifs
augmenterait automatiquement le degré d’efficacité et la transparence de l’administration
publique dans le département de Bouaké. Certes, la capacité accrue de diffusion de
l’information intensifie la pression exercée sur l’administration en faveur d’une plus grande
efficacité, mais il appartient à l’État, aux administrations locales et à la population de trouver
le bon modèle de l’E-administration.
CONCLUSION
S’il est évident que les TIC contribuent au développement et à la qualité des administrations
publiques. Il apparait toutefois que faute d’une stratégie globale d’intégration massive des
ressources numériques dans l’organisation et la transformation du système de travail au sein
des structures administratives, l’incidence de ces technologies nouvelles sur la performance
des services n’est pas encore assez perceptible. Cependant, loin de conduire au pessimisme,
cette étude a permis de nourrir l’espoir d’un changement de tendance. D’une manière
globale, l’usage des TIC au niveau du département est peu satisfaisant si nous prenons garde
d’une comparaison par rapport à d’autres régions du pays (Yamoussoukro, Abidjan). Des
efforts d’équipement et de connexion en ressources numériques restent à faire surtout du
côté des services décentralisés et déconcentrés qui ne disposent pas d’un plateau
informatique suffisamment fourni. Les outils numériques sont utilisés à des degrés divers à
travers le département de Bouaké. La population dans son ensemble maitrise peu les outils
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TIC. Cela explique l’émergence d’une fracture numérique d’abord entre ménages au sein du
même territoire, ensuite entre administrations qu’elles soient décentralisées ou
déconcentrées ; entre les populations (info riches et info pauvres) et afin entre zones
géographiques du même territoire. Cette diffusion différenciée et graduelle des outils
numériques aggrave les disparités socioéconomiques. Il est tant que tout le corps de
l’administration publique s’intéresse aux TIC au risque d’être complètement déphasé. Les
nouvelles technologies gagnent du terrain de nos jours et lorsque les administrations auront
intégré ces technologies à leur fonctionnement, elles pourront par conséquent inviter la
population à leur emboiter le pas. Pour cela il convient d’accorder une importance
particulière à la formation des administrateurs et d’inciter la population à l’utilisation des
TIC. Cela apparait comme l’élément moteur de la mise en place effective et efficace de
l’administration électronique.
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Résumé
La commune de Bouaké est une constellation d’espace urbanisé, de villages et de
campements situés à la périphérie de la ville dans un rayon de 20 km. La présente étude met
en exergue la faible dotation de l’espace rural communal en infrastructures et équipements
socio-collectifs. Ce qui crée des clivages au sein des villages eux-mêmes et entre le monde
rural et le milieu urbain. L’observation directe de terrain, la recherche documentaire, et les
enquêtes de terrain ont été les principaux outils méthodologiques de collecte de données. Les
résultats issus du traitement des données ont montré qu’il existe certes, des investissements
réalisés par le conseil municipal en faveur de la population rurale, mais la demande sociale
demeure dans les villages. Elle s’illustre en ces points : en alimentation en eau potable et
électricité, et en services socio-collectifs tels que l'éducation, la santé, la sécurité ainsi que des
nouvelles technologies de l’information et de la communication. La qualité et la quantité du
service offert dans ces domaines sociaux ne sont pas conformes au standard national. Les
investissements du conseil municipal à destination des villages pouvant permettre une
modernité de ces localités n’ont pas de réel impact sur la vie de ces ruraux.
Mots clés : commune de Bouaké, Espace rural, équipements, impact
Abstract
Bouaké Township is a growing urbanized area with villages and camps located on the
outskirts within a radius of 20 km. The present study is an attempt to discuss the very low
supply of Bouaké rural area in terms of infrastructures and social facilities, all of which being
reminiscent of divisions within villages and between urban and rural area. Field study and
literature review have been the key methodological tools for data collection. Though results
from data collected have highlighted a great deal of investment made by City Council in
favour of rural population, there is still a growing demand in vital resources in villages.
Below is an illustration of this around three specific areas: In terms of food, water and
electricity supply as well as basic social services such as education, healthcare, security, and
Information Technologies.The quality and the quantity of the service offered in these social
domains are not in accordance with the national standard. Still with the aim at helping rural
area reach a certain level of modernity, it is quite striking to notice that investments on the
part of City council have not yet had significant impact on the lives of rural population.
Key words: Bouaké Township, Rural area, facilities, impact
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1. Introduction
Perçue en règle générale comme un système de dévolution dupouvoir par le centre (l’Etat)
vers la périphérie (les collectivités et leur territoire) (NEMERY, 2003), la décentralisation fait
la promotion du développement endogène. Elle "pose le problème du partage des
responsabilités de développement entre l’Etat et la société civile" (ATTA,2001). Depuis 1980,
la Côte d’Ivoire s’est engagée dans la politique dedécentralisation, suite aux effets néfastes de
la crise économique de la fin de la décennie 70, auxquels se sont ajoutées les exigences des
partenaires au développement qui conditionnaient la poursuite de leurs appuis à l’Etat
ivoirien parun changement.Ces collectivités territoriales ainsi crées ont pour missions, dans
la limite de leurs compétences :l’organisation de la vie collective, la participation des
populations à la gestion des affaires locales, la promotion et la réalisation du développement
local, la modernisation du monde rural, l’amélioration du cadre de vie et la gestion des
terroirs et de l’environnement (Koffi, 2002).
Commune mixtes Bouaké en 1932puis de plein exercice en1955,la ville de Bouaké se trouve
au centre du pays avec une importante constellation de villages autour d'elle : 143 villages
sont dénombrés dans un rayon de 20 kilomètres pour former la commune. (cf. figure 1) Ces
villages malgré leur intégration à la commune, éprouvent de réelles difficultés de
développement. Ils sont souvent marginalisés au profit de la ville de Bouaké.Or, la
décentralisation se définitcomme un système politique permettant de lutter contre les
disparités en matière de développement par la dotation en équipements et infrastructures du
territoire de façon équitable (Ballo,2009).Les réalités des villages communaux sont
affligeantes aujourd’hui :un manque d’investissements des autorités locales,la dégradation
très poussées des infrastructures et une crise des équipements socio-collectifs etc. En un mot,
ces localités sont caractérisées par un sous-équipement.
Cette communication propose le bilan de l’action municipale en milieu rural de la commune
de Bouaké. Elle fait ressortir les attentes en matière d’infrastructure et équipement de la
population rurale préalable au développement de leurs localités. Après avoir dressé
l’inventaire des actions menées par le conseil municipal, nous allons montrer les attentes et
les besoins des ruraux.
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Figure 1 : La présentation de la zone d’étude

2. Données et méthodologie de recherche
2.1 Données utilisées pour l’étude
Les données utilisées pour cette étude sont essentiellement des données socio-économiques,
socio-démographiques, et cartographiques.
Données socio-économiques : les données socio-économiques concernent les budgets
(fonctionnements et investissements). L’utilisation de ces données se justifie par lefait que la
prise en compte des budgets permet d’évaluer les réalisations municipales et de faire une
projection des actions à mettre en place, l’importance des investissementscaractérise les
types d’infrastructures et équipements indispensables à la population.
Données socio-démographiques : elles sont relatives au volume de population.
L’utilisation de ces données permet d’apprécier les populations dont les conditions de vie
doivent être prises en compte par les autorités municipales.L’utilisation de ces données se
justifie du fait que la prise en compte du volume de population permet de faire une
projection des infrastructures et équipements à mettre en place, l’importance des attentes et
les types d’infrastructures et équipements indispensables pour le développement de ces
localités.
Données sur les caractéristiques des infrastructures et équipements en milieu
rural : elles sont relatives à l’ensemble des infrastructures et équipements, leur type, leur état
et les structures en place dans les villages pour la protection de ces équipements.
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2.2 Méthodes de collecte des données de l’étude
La méthodologie utilisée pour parvenir aux résultats de cette étude s’appuiesur des
techniques de collecte des données (recherche documentaire, l’observation de terrain et des
entretiens).
2.2.1 Recherche documentaire
Elle a consisté essentiellement à la lecture de divers ouvrages, de rapports, de thèses et des
articles qui traitent de la décentralisation et dudéveloppement local.
Nous avons également consulté des documents sur Internet.Les services technique et
financier de la commune ont mis à notre disposition une série de données sur les
investissements réalisés et en voie de l’être dans la commune. Nous avons pu consulter les
différents budgets et programmes triennaux de 2008 à 2016. Les comptes administratifs du
maire dans lesquels sont enregistrés les actions de développement et les coûts des divers
investissements communaux (pour les années 2013, 2014 et2015), nous ont permis d’observer
l’évolution et l’exécution des projets de développement. C’est là que nous avons constaté que
le noyau urbain est prioritaire dans le choix des autorités municipales au détriment de
l’espace rural.
2.2.2 Enquête de terrain
L’enquête de terrain pour recueillir les informations nécessaires à l’étude s’est appuyée sur
trois étapes essentielles. Au niveau de la première étape, il s’agissait de recueillir de manière
systématique les informations générales sur les69 villages que compte la commune de
Bouaké. Les résultats obtenus confrontés aux données des structures étatiques et municipales
ont consisté à apprécier l’espace d’étude. C’est en ce moment que nous avons constaté
l’affluence autour de certains équipements qui témoigne d’une insuffisance et parfois
l’absence totale de certains services. Lors de cette phase, nous avons fait des prises de photos
et l’inventaire exhaustif des équipements et infrastructures réalisés par la Mairie en faveur
des localités rurales. La seconde étape consiste à choisir 5 villages parmi les 69 selon des
critères généraux et spécifiques pour une étude de terrain plus approfondie.Au niveau des
critères générauxnous avons des cas aberrantsqui peuvent constituer des biais dans l’analyse
des conditions et du processus de développement local.Au niveau des critères spécifiques,
une fois que les villages remplissaient les mêmes conditions, la localisation d’un village par
rapport à un autre a constitué un critère discriminant et les variables comme l’intervention
municipale, la participation villageoise, les structures associatives sont devenues de ce fait
discriminantes et ont permis de retenir le village« Langbassou » au détriment d’autres
villages de la même catégorie.Le tableau 1 indique la répartition des villages investigués.
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Tableau 1 : La liste des villages couverts par l’enquête
Localités

Population

Akanzakro

1 512

Bendekouassikro

1 872

Kongodekro

2 268

Kpangbambo

1 745

Langbassou

769

Source : Nos enquêtes ,2015
Concernant ces localités retenues dans l’échantillon, nous avons 4villages ayant plus de 1000
habitants (Akanzakro, Bendekouassikro, Kongodekro et Kpangbambo). Quant au village
Langbassou, ce choix répond à une particularité. C’est la localité communale rurale la plus
éloignée de la ville de Bouaké (situé à 20Km de Bouaké).
La troisième étape de notre enquête de terrain est l’entretien. Du point de vue des entretiens,
nous nous sommes rendus à la Mairie de Bouaké. Nous avons rencontré le secrétaire général
de la Mairie, les chefs des services municipaux et les chefs de village ainsi que les
responsables de communautés. Ces entretiens ont permis de recueillir les besoins des ruraux
et d’enrichir notre connaissance sur le milieu rural dans le but de compléter les informations
issues dans la littérature.
Les données recueillies suite à ces investigations de terrain ont subies des traitements. Et les
résultats auxquels nous avons aboutis montrent que malgré les efforts appréciables faits par
la mairie, la demande sociale s’est accrue dans les villages du fait de la faiblesse des
investissements en milieu rural.
3. Résultats
La question des équipements en milieu rural de la commune de Bouaké est préoccupante.
Tant au plan des équipements socio collectifs que des infrastructures de base, l’espace rural
parait sinistré. Pour s’enquérir de cette réalité, nous allons analyser d’abord les ressources
disponiblespour l’équipement puis montrer les actions municipales menées. C’est enfin la
faiblesse de ces investissements en faveur des villages qui expliquent la demande sociale
exprimée par ces ruraux.
3.1 Les ressources municipales mobilisées
Les ressources financières
A Bouaké, pour tenir compte des aspirations de la population, le maire et son équipe ont mis
à contribution les groupes sociaux à travers leurs représentants (les chefs de quartier, les
responsables des groupements d’activité, etc.). C’est donc à l’issu de réflexions et la prise en
compte des besoinsdes populations qu’il est inscrit dans un document la liste des
équipements à réaliser pour trois années. A la fin de chaque année d’exercice, les
équipements qui n’auraient pas été terminés sont inscrits dans le programme triennal
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suivant. Mais lorsqu’une nouvelle équipe arrive à la tête de la commune, parfois des
équipements programmés sont mis à l’abandon. Il est néanmoins à préciser que l’exécution
des projets inscrits au programme triennal est fonction de l’état de recouvrement des recettes
communales et de l’effectivité du niveau de la dotation de l’Etat attribuée aux
communes.Pour faire face aux préoccupations de la population en matière d’équipement,
d’amélioration du cadre et condition de vie, des moyens financiers importants ont été
mobilisés ces dernières années, tant par l’Etat central et les bailleurs de fonds ainsi que les
élus locaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et du
développement local. Le tableau des différents budgets municipaux illustre bien nos propos.
Tableau 2: Les différents budgets municipaux de Bouaké de 2008-2013
Année

Budget
global (frs)

Budget
de Budget
d’investissement
fonctionnement
(frs)
(frs)

Taux (%)
d’investissemen
t

2008

235000000

211500000

23500000

10

2009

350000000

315000000

35000000

10

2010

350000000

315000000

35000000

10

2011

1832765000

1513901000

309866000

16,91

2012

1908852000

1590480000

318372000

16,68

2013

2402000000

2086800000

315200000

13,12

Source : DGDDL, 2015, les comptes administratifs du Maire
Les ressources financières proviennent essentiellement des ressources propres de la fiscalité
locale. Elles sont recouvrées par les services de la mairie. Celles-ci concernent les recettes du
marché, les taxes forfaitaires, les redevances, les recettes issues des prestations et services
divers notamment les légalisations, les certificats de documents, les délivrances d’état civil
etc. Les ressources propres recouvrées par la commune de Bouaké varient de (300) millions
par an en moyenne. La commune dont le budget oscille entre 235 000 000 et 2 402 000 000
FCFA est alors fortement dépendante de la subvention de l’Etat. A cette subvention, s’ajoute
les recettes fiscales. Les investissements sont alors limités car le fonctionnement administratif
absorbe plus des 2/3 des recettes obtenues. On a observé à l’analyse du budget entre 2008 et
2013 que ce sont seulement 21% des ressources mobilisées qui sont affectées à la réalisation
d’investissements au sein de la commune. Il est donc difficile pour ces dirigeants locaux de
satisfaire aux nombreux besoins qui lui sont soumis et qui s’accumulent au fil des ans.
Répartition du personnel par catégorie dans les services
L’étude du taux d’encadrement du personnel des services communaux sera axée sur la
fonction du fait du manque d’information sur le niveau d’instruction des agents. L’étude des
fonctions du personnel des différents services montre l’existence d’un directeur appuyé par
des chefs de services ayant chacun sous sa tutelle, des assistants, agents de soutien et autres
agents de charge.
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Tableau 3 : Répartition du personnel de la Mairie par catégorie

Personnel Communal

Directeur de Chef de Assistants Agents
Départ(cadre) services
de service de
soutien

Cabinet
Secrétariat Général
AdministrationEtat-Civil
Direction éco &finan
Services Techniques
Socio-culturel &promot
humaine

1
1
1

TOTAL
Source : Mairie de Bouaké, 2014

Autres
agents

Total

1
1
1

7
17
32
70
76
15
23

11

2
6
2
5
5
5

3
6
22
8
21
9
12

71
9
97
26
23

22
26
132
89
200
56
64

6

25

81

240

237

589

Même si les qualifications techniques des agents font défaut pour approfondir l’analyse, il
convient de souligner que le personnel technique compétent (directeur, chef et assistant de
service) représente en moyenne, 19% de l’effectif total. Le personnel de soutien et de charge
est caractérisé par une certaine pléthore, ce qui ne milite pas en faveur de la qualité du
travail en matière de technicité. Ainsi, la commune de Bouaké gagnerait par un renforcement
des compétences techniques des agents des services communaux. Ceci d’autant plus que la
ville de Bouaké est caractérisée par l’importance des travaux de reconstruction et que le
personnel communal techniquement compétent est insuffisant pour prendre en charge de
manière convenable les problèmes de développement de la commune de Bouaké.
3.2 Les réalisations municipales en faveur du développement
Les projets réalisés au cours de ce quinquennat 2010-2015 portent sur un montant global de
plus de 300 millions répartis entre les équipements et les infrastructures.Les projets
d’équipements concernent aussi bien la construction que la réhabilitation. Ils visent à
octroyer aux agents municipaux un meilleur cadre de travail, mais ils sont également
orientés vers une amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base.
Quant aux d’infrastructures, elles sont orientés vers une meilleure fluidité de la circulation
au niveau de la commune de Bouaké, mais aussi une meilleure desserte des réseaux d’eau et
d’électricité. Cette observation est confirmée par le tableau 3 des réalisations municipales ciaprès :
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Tableau 3 : Les projets récents réalisés dans la commune de Bouaké
Désignation

Anné
e

Localisation

Montant

Origine
du
financeme
nt

Equipements
Construction de bureaux pour
l’administration municipale

2009

Commerce

150 000 000

Mairie

Réhabilitation
d’écoles
primaires de 3 classes et bureaux

2010

Fêtékro

11 000 000

Mairie

Réhabilitation
d’écoles
primaires de 3 classes et bureaux
+ cantine scolaire

2010

Nimbo

Réhabilitation d’une maternité
Construction de la clôture de
l’hôtel de ville

2010
2010

Mairie
Mairie
Mairie

Commerce

24 979 556

Mairie

Construction de la clôture du 2012
stade de Yaoundé

Sokoura

14 693 950

Mairie

Aménagement de la place de la 2015
paix

Air-France

Construction
de
annexes pour la
technique

bureaux 2012
direction

Dar Es Salam
Commerce

Orange CI

Infrastructures
Réhabilitation
des
Réhabilitation de la voirie

Réhabilitation de la voirie

Réhabilitation de la voirie

feux

2011

Kokoet commerce
19 993 920
Carrefour
pharmacie
TSF-carrefour
route
350 000 000
principale d’Air-france
Carrefour
Eglise
Protestante
d'Air
France-carrefour Route 400 000 000
de N'Gouatanikro
Carrefour gare de Botrocarrefour Maternité de
500 000 000
Koko

PRICI
PRICI

PRICI

PRICI
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Equipement de 19 carrefours à
Remise
à
niveau
des
installations d’eau potable de la
station du Kan à Bouaké 1
Renforcement et extension du
réseau de distribution d’eau
potable
Renforcement et extension du
réseau
de
distribution
d’électricité

Extension
des
réseaux
secondaires d’eau potable

400 000 000

PRICI

Ville de Bouaké

800 000 000

PRICI

Ville de Bouaké

200 000 000

PRICI

250 000 000

PRICI

Ville de Bouaké

251 000 000

PACOM

Ville de Bouaké

1377593130

PUIUR

402 131 583

PUIUR

194 824 400
1386201866

PUIUR

Ville de Bouaké

Extension du réseau électrique,
voirie et drainage, marché, eau
Travaux de réhabilitation de
voiries (3,6 km), mise en service
avec 1,5 km supplémentaires

Ville de Bouaké

2010
2009

Ville de Bouaké

Réalisation
de
33
bornes 2009
Sécurisation de l’alimentation
électrique de la station loka et
mise à niveau équipement de 2012
traitement d’eau potable

Ville de Bouaké
Ville de Bouaké

PUIUR

Fourniture d’équipement pour la
réalisation
de
10 000
2011
branchements sociaux

Ville de Bouaké et 650 014 500
autres
villages
communaux

PUIUR

Réhabilitation de 10 pompes 2012
villageoise

Villages communaux

16 132 294

Mairie

Reprofilage lourd de la voirie
urbaine de Bouaké

Zone industrielle
Tollakouadiokro

et 59 450 295

Mairie

10 812 340
13 513 242

Mairie
Mairie

2012

Ouverture de rues dans la 2012
Travaux de réhabilitation des 2012
nids de poule

Air France

Source : Mairie de Bouaké, 2013
L’analyse plus approfondie de ce tableau montre clairement que la ville de Bouaké est la
priorité des autorités municipales. Les équipements sociaux, notamment l’amélioration de
l’accès à l’eau potable, aux équipements marchands, éducatifs, sanitaires et socioculturels y
sont réalisés pour le bien-être des urbains. Aussi, occupe également une place importante
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dans le choix des projets de la mairie, l’amélioration des conditions de travail du personnel
municipal.La ventilation des investissements dans l’espace communal montre que la priorité
semble accordée à la ville de Bouaké. C’est dans ces quartiers urbains que la mairie concentre
l’essentiel de ses efforts. La figure 2 ci-dessous illustre nos propos.

Figure 2: les réalisations municipales dans la commune
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Au vu de cette carte, nous pouvons dire que le conseil municipal a fait des efforts dans
plusieurs domaines du développement surtout en milieu urbain.
Au niveau urbain, les infrastructures de bases telles que la voirie et l’adduction en eau
potable ont constituées les maillons essentiels des réalisations. A cet effet, des voies ont été
bitumées et aussi d’autres ont connues des ouvertures pour permettre une meilleurs
circulation de la population et surtout une interconnexion des quartiers. En ce qui concerne
le secteur de l’eau, des bornes fontaines ont été mise en place dans les quartiers
périphériques où encore mal desservis.
En milieu rural, seulement l’accent est mis sur la réhabilitation des pompes à hydraulique
villageoise qui ont été pour la plupart endommagé durant la crise militaro-politique de 2002.
On peut aussi noter la réalisation de 33 bornes fontaines dans les quartiers défavorisés et
villages communaux de Bouaké pour un coût de 195 millions F CFA. Le tableau suivant nous
indique les localités bénéficiaires de ces réalisations.
Tableau 4 : Les localités bénéficiaires de borne fontaine
Quartiers / villages
Oliénou
Belleville campement
TSF Sud
Adjéyaokro
Tollakouadiokro
Konankankro
Banco 1
Banco 2
Mamian
Sessenoua
Koffikro
N’douakro
Ahoudji
TOTAL
Source : Nos enquêtes ,2015

Nombre de borne
5
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
1
33

Ainsi les villages de Sessenoua, Mamian, Koffikro, N’douakro et Ahoudji sont les seuls
bénéficiaires de ce projet qui vise à améliorer le ravitaillement des populations en eau
potable.
D’autre part, les efforts d’équipement sont concentrés en milieu urbain. Il concerne entre
autre les états-civils pour répondre aux soucis de rapprochement de l’administration des
administrés. La réhabilitation des écoles primaires comme secondaires publiques suit aux
différents programmes de sortie de crise est énormément consacré au milieu urbain au
détriment du monde rural.
Que ce soit dans le domaine des équipements que des infrastructures de base, l’action de la
municipalité est peu perceptible dans les villages. Les quelques services socio-collectifs
présents dans ces localités rurales en l’occurrence les écoles primaires, du reste en état de
vétusté très avancé, ont été installés avant la communalisation de 1980. Depuis lors, les
villages paraient en marge des investissements engagés avec seulement 7,95% comme taux
d’investissement dans l’espace rural. Cependant, l’analyse des différentes réalisations du
conseil municipal de Bouaké laisse entrevoir encore une insuffisance quantitative et
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qualitative. Dans ces localités, les populations continuent d’exprimer leurs besoins dans bien
de domaines. Quelquefois, ces équipements de base implantés dans les différentes localités,
ont moins d’impacts sur la vie de la population rurale.De plus, ce taux de d’investissement
déjà faible, est exacerbé par la paupérisation grandissante, surtout en milieu rural et les
difficultés d’accès dans les villages du fait de la dégradation des routes et autres pistes
rurales. C’est tout ce qui justifie les nombreuses demandes sociales exprimée par les ruraux.
3.3 La demande sociale exprimée en milieu rural
La politique sociale telle que menée aujourd’hui par le conseil municipal, ne s’éloigne pas
fondamentalement des objectifs de la politique de décentralisation. En la matière, ses actions
s’inscrivent dans la continuité de celles de l’Etat central dont il a hérité. Il a développé des
actions et des programmes d’activités tendant à satisfaire les besoins des ruraux. Malgré ces
efforts, les populations continuent à exprimer leurs besoins aussi bien en infrastructures
qu’en équipements.
3.3.1 Les infrastructures : l’eau et l’électricité
Au niveau rural, la priorité dégagée par les villages de Bendekouassikro et Akanzakro est la
question de l’eau potable et de l’électricité. A Bendekouassikro, les populations ont exprimé
à 47,67%, les besoins en eau potable. A Akanzakro, l’eau et l’électricité se partage la poire en
deux (50% pour chacune). Pour ce qui est de l’eau, dans chacun de ces villages, l’eau utilisée,
et que nous avons pu observer, provient de pompe à motricité humaine. Ces pompes, aux
dires des populations, ne couvrent pas les besoins des populations. A peine quelques "va-etvient" et l’eau change de couleur pour devenir rouge, impropre à la consommation. Les
installations vétustes et l’environnement insalubre forment un espace où se disputent l’accès
à l’eau. A l’analyse, ce spectacle est désolant. « C’est constamment que nous tombons
malades », affirment les villageois. Ainsi les besoins exprimés par les populations en milieu
rural sont multiples et visibles sur cette photo à Kpangbambo.
Photo 1: Une pompe à motricité humaine à Kpamgbambo

Cette pompe à motricité humaine est la
seule que possède le village de
Kpangbambo. L’hygiène qui l’entoure
laisse à désirer, et l’on n’est pas à l’abri.
« Nous ne dormons plus à cause du
manque d’eau, je suis là depuis 4 h, mais
toujours pas encore servis » disait la
femme assise sur le bidon au pagne noir
lorsque nous y étions à 14 h.
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C’est ce calvaire que nous avons constaté dans les villages. Là les installations à hydraulique
existent parfois mais la pauvreté de la nappe phréatique ou encore les pannes à répétition
sont de réel raison de la pénurie d’eau dans ces localités. C’est ce qui explique les longues
attentent des femmes comme nous le voyons ici à Kpamgbambo lors de nos enquêtes en
2016.
A Langbassou, le Chef du village dit ne même plus avoir de force tant il s’échine à obtenir de
l’aide du conseil municipal dont les promesses restent lettres mortes. « Cela fait plus de vingt
ans que nous ne participons pas aux activités des conseils municipaux qui se sont succédé
jusqu’aujourd’hui. La première et dernière réalisation que nous avons reçue du conseil municipal est
seulement la construction de deux salles de classe au temps où M. Bledou était Maire. Je suis derrière
eux pour poser le problème d’eau de mon village car nous avons une seule pompe à motricité humaine
pour une population de 1042 habitants en 2014. Lotti depuis 1987, nous attendons toujours
l’ouverture des rues. Quant à l’électricité, c’est un moteur d’une capacité de 200 litres qu’un fils du
village nous a offert. Nous le mettons en marche de 19 h à 22 h. voilà le calvaire dans lequel nous
vivons ici !», a-t-il expliqué.
A Kongodekro, après la question d’extension des réseaux d’eau et d’électricité, les
populations, à hauteur de 28,43% attendent du conseil municipal une clôture de leur
maternité. Elles remercient les autorités municipales qui ont bien voulu offrir une résidence à
l’infirmier du village.
Si, du fait d’une relative bonne fourniture en eau et en électricité, les populations de
Bendekouassikro ont exprimé une faible priorité pour ces deux infrastructures ce n’est pas le
cas pour les habitants d’Akanzakro où celles-ci sont dans un état jugé critique. En effet,
raccordé au réseau électrique depuis 1972 puis en 1976 pour l’eau, ces réseaux n’ont plus
connus d’extension. Sous l’effet corrosif du temps, les poteaux électriques en bois pourrissent
et les coupures sont récurrentes. « L’eau nous humilie ici lors des cérémonies festives. C’est le cas
durant la fête de pâques passée où le village était plein comme un œuf et malheureusement aucune
goutte ne coulait des robinets », nous a martelé le chef du village Koffi Akanza 2.
3.3.2 La crise des équipements socio-collectifs
Il est fondamental d’accompagner les évolutions sociétales et démographiques en répondant
aux besoins présents et à venir. L’enjeu est double puisque la réponse aux besoins des
populations repose sur une action d’accompagnement mais également sur la capacité de
prévoir les besoins des populations nouvelles, à l’horizon des années futures.
Le service de santé public
Au niveau des infrastructures sanitaires, à Kpangbambo, les populations, ont exprimé
(68,72%), des besoins en matière de santé. Elles souhaitent vivement que le conseil municipal
résolve ce problème pour eux en leur construisant un nouveau centre de santé ou en
remettant en marche le centre détruit pendant la crise de 2002. En effet, contrairement à
kongodékro, Bendekouassikro, Kahankro et Langbassou qui ont un centre de santé chacun,
les populations de Kpangbambo, elles, sont obligées de se rendre à Bouaké, le noyau urbain
communal, où existe des centres de santé. Selon eux, si dans la journée, le calvaire est
relativement supportable, ce n’est pas le cas une fois la nuit tombée. « En cas de crise au cours
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de la nuit, par manque de moyens de déplacement, nous sommes obligés de faire face à des méthodes
traditionnelle peu rassurantes d’accompagner le malade à Bouaké au moyen d’une moto et d’une
lampe torche. Vous voyez bien que cela est un calvaire. Et c’est comme ça que nous constatons des
décès. Pour les femmes enceintes, elles attendent les mercredis, jour de marché de Koko (quartier de
Bouaké) pour honorer les rendez-vous, ce qui entraine le non-respect de ces consultations. Les
accouchements ont donc lieu traditionnellement avec tous les risques que cela peut provoquer. Dans
les cas des complications, où il s’en suit une hémorragie, le temps de faire toutes ces gymnastiques, la
pauvre dame rend l’âme parfois avant d’arriver à l’hôpital. Nous demandons donc pardon au conseil
municipal pour qu’il nous construise notre centre de santé. », A expliqué un proche du Chef du
village. L’autre préoccupation de notre village c’est la sécurité car « pas plus tard le mois passé
(Mars 2016) un de nos habitants allait dans le village voisin rejoindre sa seconde épouse et il a été
assassiné par les coupeurs de route. Mais aucune arrestation ! » Selon les propos de monsieur
N’dri Koffi Raimon, président de la jeunesse de Kangbambo.
Le domaine éducatif
L’autre préoccupation des villageois, c’est l’école primaire. Là, la situation est plus alarmante
en milieu rural où les villageois utilisent des appâtâmes couvert de pailles pour combler le
déficit de salles de classe. Les populations de Langbassou l’ont souhaitée à 25,15%. Celles-ci
attendent qu’au moins, leur école primaire qui date depuis 1972 connaisse une rénovation.
Les populations d’Akanzakro et d’Allomabo ont exprimé leurs immenses besoins en la
matière. Dans ces villages, les salles de classes des écoles sont moins équipées en table-bancs
et souvent en période de pluie, les classes sont inondées. « Nous sommes obligés de regrouper les
classes par groupes de deux, dans les salles disponibles : les Cours Préparatoires ensemble, les Cours
Elémentaires ensemble, et les Cours Moyens ensemble. », Ont expliqué les directeurs d’école de
bon nombre de villages visités dont les propos se confirment à travers cette photo n° 2 :
Photo 2: L’école primaire d’Allomabo

Source : Cliché YEO Avril 2016/. Ces appâtâmes couvert de pailles constituent des salles de

classe. Il est donc impossible de dispenser des cours lorsqu’il pleut. Parfois le soleil gêne
aussi les enfants. Seul un bâtiment construit en dur pourrait être la solution idéale d’étude.
Un autre aspect presque total est le manque de cantine scolaire. Ce qui porte un préjudice au
taux de scolarisation dans le milieu rural de Bouaké. Parfois, ces cantines n’existent que de
nom mais sans aucun réfectoire pour les écoliers. Ces derniers sont donc contraints d’utiliser
leur salle de classe pour le repas de midi. Le Directeur de l’EPP de Kpangbambo, a dénoncé
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les conditions d’existence déplorables des instituteurs. Effectivement, nous avons pu
constater que les conditions de logement des instituteurs de la commune de Bouaké sont à
revoir. Les maisons sont construites sans normes minimales avec des douches situées au
dehors des habitations et presque transparentes, etc. Les toilettes, elles, n’existent pas. Les
instituteurs sont obligés de se frayer un chemin dans la broussaille pour se soulager à l’air
libre. A dire vrai, les conditions de vie précaires démotive les enseignants. En un mot, ce ne
sont pas des conditions qui sont faites pour donner de la motivation aux enseignants. C’est
donc naturellement qu’ils appellent le conseil municipal au secours.
Une sécurité préoccupante
La prolifération des armes durant la crise de 2002 ainsi que le manque d’équipement des
forces de l’ordre constituent les facteurs essentiels du développement des phénomènes
d'insécurité. Si les atteintes aux équipements publics représentent les manifestations
d'insécurité les plus graves selon les propos des dirigeants municipaux, les effractions de
biens privés et le phénomène des « coupeurs de route »arrivent en deuxième position. En
matière sécuritaire, la préoccupation des villageois reste totale. Les populations de
Kpangbambo l’on exprimé lors de nos entretiens.
Au total, les besoins exprimés par les populations en milieu rural dans la commune de
Bouaké sont colossaux. Mais le conseil municipal ne baisse pas les bras. C’est avec
détermination qu’il tente d’apporter des solutions à leurs préoccupations. Cependant, cela ne
peut se faire qu’avec des moyens, tant humains, matériels que financiers.
4. Discussion
L’objectif assigné aux collectivités territoriales par le législateur demeure incontestablement,
l’amélioration des conditions et cadres de vie des populations dont elles ont la charge. La
quête de ce bien-être passe nécessairement par la mise en place des équipements et
d’infrastructures (Bohoussou, 2014). Car, l’arrivée inextinguible de populations ajoutée aux
flux internes permanents des résidents, stimule la demande en consommation et en services.
Pour des auteurs comme Ballo, 2009, l’aspect « équité » de la décentralisation concerne la
redistribution du revenu afin de réduire les disparités de revenu entre les collectivités
territoriales (équité horizontale) et les inégalités de revenu entre les individus d’une même
collectivité territoriale (équité interne). Or au vu des investissements réalisés par le conseil
municipal, à peine 10% des réalisations sont en faveur des villages. Pourtant l’attractivité
des villages communaux dépend de la capacité des acteurs à créer des espaces de vie
assemblant l’habitat, les services et équipements collectifs, l’adoption de stratégies
sécuritaires capables de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Selon Fournier et Gouëset (2004), « le service d’eau est un bonindicateurde la division sociale
urbaine»1. Autrement dit, le service del’eau révèle les inégalités sociales au niveau de la
commune. Pourtant, dans la commune, si l’approvisionnement en eau en milieu urbain
n’offre pas de difficultés majeures du fait qu’il soit desservi en eau courante, il n’en est pas
de même dans les villages.Les enquêtes ont mis en évidence l’existence de sérieuses
contraintes en matière d’accès à l’eau potable des populations villageoises. Ces contraintes
1

YaminguéBétinbaye, NgaressemGoltobMbaye, Michel Tchotsoua, 2015
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sont liées à l’insuffisance des points d’eau, leur éloignement ou tout simplement leur absence
dans certaines localités : il faut aller de plus en plus loin, ou de plus en plus profond pour
trouver les quantités d’eau nécessaires à la satisfaction d’une demande qui croît au rythme
de la population. En plus, la distribution soulève d’autres difficultés.C’est pourquoi d’autres
auteurs présentent l’eau comme un bien marchand (Yamingué, 2015). Amener l’eau partout
imposerait la mise en place d’un réseau proportionnellement bien étendu, donc plus
coûteux. Par ailleurs, le niveau de revenu de la majorité des ruraux ne leur permet pas de
faire face aux frais d’installation d’un raccordement, ni aux dépenses afférentes (location du
compteur, factures). Ces contraintes financières expliquent donc la situation actuelle dans les
villages raccordés au réseau de la SODECI. Ailleurs, dans les villages où l’eau courante est
absente, la distribution est au collective par le biais de bornes fontaines et des pompes à
hydrauliques villageoises. Là encore, les pannes répétées de ces installations conduisent les
populations à faires recours aux sources traditionnelles non protégées (puits, marigots,
marres) les exposant les à une situation catastrophique à travers la recrudescence des
maladies mortelles liées à l’eau, notamment la diarrhée, le choléra, l’onchocercose, la
bilharziose, le ver de guinée, l’ulcère de Buruli.En définitive, nous admettons le caractère
économique de l’eauet partageons l’idée selon laquelle elleun bien marchand. De notre point
de vue, l’efficacité relative du mode de gestion publique de l’eau dans les villages
communaux de Bouaké est liée pour une grande part à la perception de l’eau comme un bien
dont le coût doit être payé par les pouvoirs publics. Même siJaglin pense que « le moyen le
plus efficace d’universaliser le service de l’eauest d’en faire payer le coût à l’utilisateur »
(Jaglin, 2001 :283) cité par Yamingué, 2015.
Au niveau des infrastructures scolaires nous notons certes une présence d’école primaire
dans tous les villages, néanmoins des difficultés symbolisées par le manque de salles de
classespersistent. Or, selon le ministère de l’éducation nationale 2016, « l’école est désormais
obligatoire en Côte d’Ivoire pour tous les enfants de 6 à 16ans ». Pourtant, les difficultés
socio-économiques auxquelles sont confrontés les ruraux, ceux-ci vont initier la construction
de salles de classes de « fortunes ». Le matériel utilisé est certes rudimentaires (des salles de
classe montées avec du bois, du bambou et recouvertes de pailles) mais permet de scolariser
une frange importante d’enfants de 6 à 16 ans. L’école primaire publique de Allomabo en est
une parfaite illustration (photo 2). Cette singulière école est dirigée par des enseignants
affectés de l’Etat et des bénévoles formés sur le tas. Ces derniers essaient tant bien que mal
d’assurer la formation scolaire de quelques dizaines d’enfants. Devant cet important déficit
en équipement et en services socio-collectifs, on se demande bien comment réagit les acteurs
institutionnels ayant la charge de la promotion du développement local. Il est certain qu’une
telle situation ne peut encourager la scolarisation des enfants d’où le constat d’un faible taux
de scolarisation dans ces villages.
L’accès aux soins de santé n’est pas reluisant. En milieu rural, la médecine moderne et la
médecine traditionnelle se partagent la poire avec 80% des soins qui sont traditionnels. Ce
taux de la médecine traditionnelle montre à quel point l’accès à la santé moderne est encore
difficile. Selon Koffi, 2010, le non-respect de la mise en œuvre de la carte sanitaire entraîne
une faible couverture. Et cela se justifie par l’insuffisance ou le manque de structures
sanitaires dans les localités visitées. Nos enquêtes indiquent sur 143 villages nous avons
uniquement 4 dotés chacun d’un centre de santé rural (Bendekouassikro, kongodekro,
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Langbassou et Kahankro). Le ratio centre de santé par village est de 1 pour 17 ou 18. Le
personnel de la santé paraît aussi très insuffisant avec seulement 1 infirmier pour un centre
de santé. Ce taux de couverture sanitaire déjà faible, est aussi aggravé par le déficit
d’équipement. En effet, trois de ces structures de santé rural n’ont aucune ambulance
pouvant transférer un malade en cas de gravité vers le CHU de Bouaké.
Les attentes de la population en matière de sécurité de proximité, déjà très sensibles après la
décennie de crise, se renforceront probablement dans les prochaines années. La première
enquête de " victimisation ", réalisée en 2014 par le groupe Urbaplan, a donné des résultats
inattendus. De plus en plus les politiques de sécurité devront être bien définies. Le concept
de police municipal de proximité devra s'accompagner d'actions plus concrètes afin de
prendre en charge les attentes de la population en matière deprévention des risques.
Conclusion
Les besoins exprimés par les populations des villages communaux de Bouaké font fortement
référence à l’accès aux services de base qui contribue à l’instauration de conditions propices
au développement durable : il s’agit de l’accès à l’eau, à l’électricité, à l’éducation, à la santé
et surtout de la sécurité.Aussi, existe-t-il un déséquilibre quant à la portée spatiale des
investissements réalisésdans le périmètre communal. Plus de 90% des actions menées,
concernent la ville, et ce, au détriment du milieu rural.Pourtant, cet espace recèle de réserves
foncières à même de fournir à la ville de Bouaké des espaces pour son étalement urbain. Son
intégration pleine et entière à l’espace communal devrait figurer au nombre des priorités de
la municipalité. Cette intégration impose prioritairement de satisfaire les besoins en
améliorant ses capacités de modernité. Ce souhait peut connaître un début de réalisation
rapide si les populations s’adaptent sociologiquement et politiquement au contenu de la
décentralisation et acceptent de jouer leur partition. Mais au-delà de l’implication des
populations, la commune devrait innover dans la mobilisation des ressources par l’usage de
méthodes et des technologies nouvelles de management institutionnel à même d’améliorer la
gouvernance de la commune. Des actions d’investissement allant dans le sens d’une gestion
plus équilibrée permettront de contenir une paupérisation, malheureusement, de plus en
plus manifeste en milieu rural. Pour l’heure, le développement tarde à prendre le chemin des
villages, en dépit de tous les plans triennaux et schémas nationaux jusque-là conçus par une
administration locale et hautement contrôlé par l’Etat centrale et géographiquement
concentrée en milieu urbain.
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Résumé
Le regain d’attention accordée à l’activité maraîchère dans les villages péri-urbains de
Bouaké est récent. Cette activité est favorisée par les crises incessantes dans le secteur de
l’économie de plantation qui ont réduits les possibilités de migrations saisonnières des
jeunes du centre vers les zones forestières. L'enquête par questionnaire est la méthode
utilisée et a permis de collecter de l’information auprès d’un échantillon de 188 personnes
visées par l’évaluation ; échantillon obtenu par la méthode de choix raisonné. Cette étude
analyse les retombés du maraîchage péri-urbains à Bouaké. Les résultats obtenus montrent
que le maraîchage péri-urbain de Bouaké joue un rôle prépondérant dans
l’approvisionnement alimentaire des centres urbains. Il favorise la sédentarisation des
villageois, contribuent à la réduction de la pauvreté à l’échelle locale.
Mots-clés : Maraîchage, Mutation, Migration, développement, péri-urbain, Bouaké.
ABSTRACT
The renewed interest aroused by market gardening activities in the suburban villages of
Bouaké is recent. This activity is favoured by the ongoing crises in the plantation economy
which have reduced the opportunities for seasonal migration of young people from central
to forest areas. In order to efficiently conduct this survey, a questionnaire method was used
to collect the information from a sample of 188 individuals covered by the evaluation. The
samples were obtained through the reasoned choice method.
This study analyses the advantages of suburban market gardening of Bouaké. The results
obtained show that the suburban market gardening of Bouaké plays a preponderant role in
the urban centres food supply. It promotes the villagers’ settling and contributes to the
reduction of poverty at the local level.
Keywords: Market gardening, Settling, Migration, development, suburban, Bouaké
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INTRODUCTION
« Pour assurer un développement de son économie, la Côte d’Ivoire a accordé, dès son
accession à l’indépendance, la priorité à l’agriculture. Pour ce faire, le pays a privilégié les
produits d’exportation prisés sur le marché mondial, à savoir le café et le cacao. Ces cultures
n’étant propices que dans les zones forestières, ce sont ces régions qui ont servi de pivot au
processus de développement (VEI, 2005) ». Par le biais de ces cultures, la Côte d’Ivoire va
connaître dans les années 70, une croissance économique spectaculaire qualifiée de « miracle
ivoirien». Cependant, ce grand succès est loin de donner lieu à une vision unanimement
partagée, puisque les régions de savane (le centre et le nord) sources parfois de main
d’œuvre, se retrouvent dans la stagnation économique, malgré les efforts de l’Etat pour
équilibrer le développement dans toutes les régions du pays. En effet, « vers la fin des années
60, l’on constate des phénomènes de disparités régionales, de disparités de revenus entre
ruraux et urbains, entre le Sud, le Centre et le Nord. Pour résoudre ce problème, l’on a donné
priorité au développement des régions Centre (A.V.B : Aménagement de la Vallée du
Bandama), Nord (Programme SODESUCRE : Société pour le Développement du Sucre) et
Sud-ouest (A.R.S.O : Autorité pour l’aménagement de la Région du Sud-Ouest) (ALOKO,
1979) ». Ce qui va conduire à la mise en place des projets de développement de grande
envergure comme la SODEPALM (Société pour le Développement du Palmier à Huile) en
1966, la SODEFEL (Société pour le Développement des Fruits et Légumes) en 1968, la
SODERIZ (Société pour le Développement de la Riziculture) en 1970, la SODESUCRE en
1971, la SODEPRA (Société pour le Développement des Productions Animales) en 1974, etc.
« Malgré cet effort étatique, une hiérarchie a été établie entre les différents secteurs de
l’économie. On aboutit, de ce fait, à un développement dualiste avec d’une part des régions
pauvres au Nord et d’autre part des régions riches au Sud (VEI, 2005) ». Cette différence de
développement oblige les populations des zones de savane à immigrer vers les zones
forestière. En effet, « les savanes du centre ont toujours été, il est vrai, l’un des principaux
foyers de départs vers les régions humides. Ces mouvements devenus particulièrement
importants lors de la colonisation et la création des plantations industrielles n'ont pas cessé
malgré les actions d'aménagement de grande envergure dont la région a été l'objet
(HAUHOUOT et al, 1984) ». « Cependant, la saturation des terres forestières, fortement
exploitées pour l’économie de plantation du café et du cacao, a réduit les possibilités
d’extension des surfaces agricoles et de création de nouveaux vergers, du moins avec le
système extensif et itinérant qui est pratiqué. Cette situation est de plus en plus intenable
avec le vieillissement des plantations, la dégradation de la valeur agronomique des sols,
l’instabilité des cours de matières premières agricoles, la baisse des revenus agricoles et la
pression démographique (ASSI-KAUDJHIS, 2011) ». Ce qui va amener certaines populations
des régions du centre à s’orienter vers le maraîchage qui constitue un nouveau type de
production agricole (au centre de la Côte d’Ivoire) pour ces peuples qui autrefois se
déplaçaient vers les zones forestières pour l’économie de plantation.
Aujourd’hui, le
maraîchage péri-urbain à Bouaké connaît un essor sans précèdent. Malgré ce constat, les
effets induits du maraîchage péri-urbain à Bouaké sont méconnus par la population et les
autorités locales. Quels sont les acteurs impliqués dans la production maraîchère ? Quelles
sont les stratégies de production des maraîchers ? Quels sont les retombés de l’activité
maraîchère péri-urbaine à Bouaké ? L’objectif général de cette étude est de contribuer à la
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lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire par la promotion des effets induits du
maraîchage péri-urbain à Bouaké. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené des
investigations dans 8 villages péri-urbains de Bouaké et aussi sur le marché de Bromakoté
(Bouaké).
1. MATERIELS ET METHODES
La méthodologie utilisée dans ce travail associe le choix du site d’étude, la technique
d’échantillonnage, la collecte de données et le traitement des données.
1.1 Informations générales et situation géographique du site d’étude
Situé au centre de la Côte d'Ivoire (Figure 1), le département de Bouaké fait partie de la
Région du Gkêkê. Il s'étend sur une superficie de 3429 km2, soit moins de 1,4 % du territoire
national. Il est limité au Nord par le département de Katiola, au Sud par le département de
Tiébissou, à l'Est par celui de M' Bahiakro et à l'Ouest par les départements de Béoumi,
Sakassou et Botro. Le département compte 5 Sous-préfectures (Bouaké, Brobo, Mamini,
Bounda et Djébonoua), 3 communes (Bouaké, Djébonoua, et Brobo).
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
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situation géographique, la région de Bouaké est une zone de rencontre entre la forêt et la
savane. Les conditions naturelles de la zone d’étude sont peu favorables aux cultures de café
et de cacao même si aujourd’hui l’on note un développement de la culture d’anacarde.
1.2 La technique d’échantillonnage
1.2.1 Le choix des villages
A ce niveau, la méthode choisie est le choix raisonné basé sur l’établissement de critères pour
la détermination à enquêter. Ainsi, des critères ont été retenus dans le choix des villages. Il y
a le critère de distance. Il s’agit d’évaluer l’impact de la ville sur le foncier, les techniques
culturales, la dynamique des productions maraîchères par rapport à la distance. Par ailleurs,
la situation géographique du village par rapport à la voirie (route bitumée ou non bitumée)
fait partir des critères de sélection des villages. Il s’agit ici de faire une analyse de
l’importance de l’activité agricole par rapport à l’état des routes, des moyens de transport.
C’est ainsi que huit villages (Amanikro, Andokro, Koussiblekro, Kpangbambo,
Assoumanyaokro, N’dakro, Kongodekro et Bendê-koussikro) ont été choisis autour de
Bouaké.
1.2.2 Méthode d’échantillonnage par faute de données initiales
La méthode choisie est l’enquête par échantillonnage. Pour résoudre le problème de manque
de données sur la population maraîchère dans les villages choisis, nous avons procédé à une
pré-enquête qui nous a permis de faire un recensement des maraichers. Des critères ont été
choisis pour le recensement des maraîchers. Ainsi, pour cette étude, est considéré comme
maraîcher celui qui fait du maraîchage son activité principale ou celui qui pratique l’activité
de façon régulière. Cependant, tous ceux qui ont arrêté le maraîchage il y a 3 ans ou plus, ou
ceux qui font le maraîchage de façon irrégulière, c’est-à-dire une fois chaque 3 ans ou plus,
ont été proscrits. Après avoir obtenu une base de données issue de notre pré-enquête, nous
avons partitionné cette population maraîchère des villages choisis en sous-populations
disjointes homogènes. Cette partition respecte la distribution de la variable à observer. « La
partition se fait en fonction de plusieurs autres variables appelées variables de contrôle dont
on connait la distribution dans la population-mère et dont on suppose qu’elles sont corrélées
avec la variable à observer (CHAMUSSY et al, (1987) ». Pour déterminer un échantillon
représentatif à enquêter nous avons utilisé la formule suivante :

n=

Z²(PQ)N
[e² (N – 1) + Z²(PQ)]

Source : Kouassi, 2013
- n = Taille de l’échantillon ;
- N = Taille de la population mère ;
- Z = Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ;
- e = Marge d’erreur ;
- P = Proportion de ménage supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion
variant entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne
dispose d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50% (0,5) ;
- Q = 1 – P.
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La technique d’échantillonnage choisie a permis de retenir une population de 188
personnes.
2. RESULTATS
2.1 Le profil socio-démographique des maraîchers
2.1.1

Le maraîchage : une activité tenue par les ex-migrants, leur âge et leur niveau
d’instruction

Les résultats en rapport avec les activités antérieures des producteurs (Tableau 1) mettent en
relief différents types d’activités.
Tableau 1 : Activités antérieures des maraîchers
Activités
Secteur privé
Secteur informel
Elève
Etudiant
Agriculteur
Aucune activité
Partir en basse- côte
Total

Nombre de
personnes
4
4
17
0
35
9
119
188

Pourcentage
2,1%
2,1%
9,0%
0,0%
18,6%
4,8%
63,3%
100%

Source : Nos enquêtes 2015-2016
Le tableau 1 met en exergue les activités antérieures des maraîchers. Nous notons que 2,1%
des producteurs travaillaient dans le secteur privé, 2,1% travaillaient dans l’informel. Ceux
qui étaient des élèves (17 personnes) et agriculteurs dans leur village d’origine (35
personnes) représentent respectivement 9,0% et 18,6% des maraîchers enquêtés. Certains
producteurs n’exerçaient aucune activité (4,8%). La proportion de ceux qui partaient en
basse-côte est la plus élevée (63,3%) interrogés. La pratique des activités maraîchères dans les
villages péri-urbains trouve son explication dans le fait que cette activité constitue un moyen
de création d’emplois.
Par ailleurs, les résultats obtenus révèlent une population de producteurs relativement jeune
dans les villages péri-urbains. En effet, les producteurs qui sont dans la tranche d’âge 26-35
ans sont les plus nombreux (48,40%). 8,51% des exploitants péri-urbains ont un âge compris
entre 15-25 ans. A partir de la tranche d’âge 36-45 ans, au fur et à mesure que l’âge
augmente, la proportion des exploitants villageois diminue. Ainsi, 29,26% des exploitants
péri-urbains sont dans la tranche d’âge 36-45 ans contre 13,30% dans la tranche d’âge 46-55
ans et 0,53% dans la tranche d’âge 56 et plus. Cela trouve son explication dans le fait que ce
sont les jeunes qui sont beaucoup plus tentés par les migrations saisonnières. Aujourd’hui,
cette population jeune s’oriente de plus en plus vers les cultures maraîchères. En ce qui
concerne le niveau d’instruction des exploitants, la grande majorité des maraîchers est
analphabète. 52,59% des maraichers n’ont aucun niveau d’instruction, suivis de 36,3% de
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maraîchers qui ont le niveau primaire, 10,70% ont le niveau secondaire. On se rend compte
que la plupart des maraîchers n’ont aucun niveau d’instruction, s’ils en ont, ce niveau
d’instruction est particulièrement bas. Par ailleurs, les maraîchers enquêtés n’ont pas suivi de
formation agricole. Cependant, les exploitants utilisent des stratégies pour pallier certaines
contraintes liées à la production.
2.2 Stratégies des maraîchers péri-urbains pour la production maraîchère
2.2.1 Mobilisation des personnes ressources
Les exploitants péri-urbains de Bouaké mobilisent des ressources humaines en formant des
équipes de production. En effet, sur les 188 personnes interrogées dans les villages, 38,29%
affirment appartenir à une équipe de production. Le nombre de personnes varie d’une
équipe à une autre. Ainsi, 13,98% des producteurs affirment appartenir à des équipes de 3
personnes, 11,17% appartiennent à des équipes de 2 personnes. Nous notons également 16
équipes de 4 personnes, 6 équipes de 5 personnes et 4 équipes de plus de 5 personnes. Ces
équipes de production sont de deux catégories. Il y a des équipes familiales et des équipes
composées uniquement d’amis. Ainsi, sur les 38,29% des producteurs affirmant appartenir à
des équipes de production, 22,87% sont dans des équipes familiales et 15,42% sont dans des
groupes formés entre amis. Ce sont des stratégies que les producteurs péri-urbains utilisent
pour exploiter de plus grandes superficie et résoudre les problèmes de manque de matériels.
En se regroupant, les exploitants résolvent également le problème de mains d’œuvre. Les
causes de la formation de l’équipe de production sont diverses. De tous les mobiles qui
poussent certains maraîchers à se mettre en équipe, le travail difficile (arrosage et
désherbage) dans les exploitations est le plus cité (71 fois sur les 72 personnes appartenant à
des équipes de production). En effet, les cultures maraîchères sont très exigeantes en eau.
« Le système de pompage dépend de la surface que l’on souhaite, et que l’on peut, irriguer :
- moins de 1 000 rn2 soit environ un besoin de 9 m3 par jour : ce débit peut être fourni par
l’arrosoir ou une pompe à main. Le travail est d’autant plus long et pénible que la
profondeur de pompage augmente ou la distance du point d’eau à la parcelle augmente ;
- de 1 000 à 5 000 m2, les besoins en eau s’échelonnent entre 9 et 45 m3 par jour. Ce débit peut
être fourni par plusieurs pompes à main, par une petite motopompe, par une éolienne ou par
une installation solaire ;
- de 5 000 m2 à 1 ha, les besoins en eau s’échelonnent entre 45 et 90 rn3 par jour. Ce débit ne
peut être fourni que par une motopompe (AMAUD et GAY, 1994) ». Nous avons ensuite, le
souci d’exploiter de grandes superficies de parcelles qui est évoqué 58 fois. Or, les
maraîchers de Bouaké utilisent un système traditionnel d’exploitation qui demande assez
d’efforts de la part de l’exploitant. Pour exemple, pour une exploitation irriguée à base de
motopompe, selon la méthode des enquêtés, nécessite au moins deux personnes
obligatoirement. Une personne assure l’arrosage en dirigeant le bout du tuyau et la
deuxième personne se charge de faire passer les tuyaux entre les sillons afin d’évité la
destruction des plants.

2.2.2 Dynamique de la commercialisation des produits maraîchers et stratégies des
maraîchers

71

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
« Le commerce des produits alimentaires a poursuivi son essor, tiré par une forte demande,
en particulier de la part des pays émergents. Les exportations mondiales de produits
agricoles ont presque triplé en valeur entre 2000 et 2012 et elles ont augmenté d’environ 60
pour cent en volume au cours de cette même période. Avec une demande mondiale de
produits agricoles qui devrait rester solide dans les décennies à venir, cette évolution devrait
se poursuivre. Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2015-2024 analysent les
conséquences des interactions entre les facteurs liés à l’offre et ceux liés à la demande, afin
d’établir des projections de l’évolution probable de la production, de la consommation et, par
conséquent, du commerce net. Ces projections montrent que les divergences dans l’évolution
du commerce net de produits agricoles par région, qui s’accroissent depuis 2000, vont
continuer à s’accentuer d’ici à 2024 (FAO, 2015) ». La disponibilité en quantité ou la rareté
des produits influencent leur commercialisation. Les résultats obtenus montrent que, la forte
valeur ajoutée des produits maraîchers dépend des périodes de vente. En effet, la période de
décembre à mars, le Burkina Faso et le Mali exportent de la tomate et du chou vers la Côte
d’Ivoire. Ces produits viennent « inondés » le marché national, provoquant ainsi la chute des
prix, d’où la perte de leur valeur ajoutée. A partir du mois d’avril, l’on assiste à une rupture
de ces flux agricoles. Le commerce est basé uniquement sur la production nationale entre
avril et Octobre. Or, la saison sèche de novembre à avril a réduit les capacités paysannes
pour la production du vivrier. Ce qui va provoquer un manque de produits maraîchers sur
la période d’avril-juin. Au cours de cette période, les prix des denrées alimentaires grimpent
de façon exponentielle. Le prix du kilogramme de la tomate peut passer de 75 F CFA à 2000 F
CFA sur le marché de Bromakoté à Bouaké et également sur les marchés à Abidjan, alors que
le sac d’aubergine avoisine 18000 F CFA.
Les producteurs sont les premiers acteurs qui interviennent dans la commercialisation des
produits maraîchers. Les exploitations et/ou les villages sont les points de départ des
produits vers les marchés urbains. « Leur rôle est de fournir une production suffisante pour
d’abord, satisfaire le besoin d’autoconsommation. Ensuite, il s’agit de couvrir la demande
commerciale, d’assurer le conditionnement et de faciliter l'acheminement des produits sur
les marchés (YEBOUE, 2016) ». A ce niveau, nous notons deux types de vente que sont la
vente individuelle et la vente « groupée » ou collective. La vente individuelle est le fait d’un
producteur qui livre de façon individuelle son produit, après récolte, à un client grossiste,
demi-grossiste ou détaillant. Selon nos investigations, dans les villages péri-urbains, l’on
rencontre les deux modes de commercialisation. Certains producteurs villageois (86,70%) se
déplacent de façon individuelle avec leurs produis pour les livrer soit à un demi-grossiste ou
grossiste à Bouaké soit à un grossiste à Abidjan. Le mode de vente « groupée » ou collective
est constaté à Aminikro pendant les périodes de pics de production (la tomate pour la
plupart). Pendant cette période, certains producteurs (13,30%) choisissent les jours pour les
récoltes et le regroupement des produits en seul lieu afin de les acheminer sur les marchés
d’Abidjan et les livrer à un grossiste. Les cartons de chaque producteur sont marqués par un
code permettant de l’identifier et d’identifier également son grossiste.
2.3 Effets induits des productions maraîchères à Bouaké
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L’activité maraîchère péri-urbaine de Bouaké est une activité qui répond aux attentes des
populations. Elle a des effets positifs dans la vie des maraîchers (Figure 2). Ces résultats
positifs font d’elle l’activité qui ravie la main d’œuvre des plantations de café et de cacao.
Figure 2 : Effets induits de l’activité maraîchère péri-urbaine à Bouaké

Dès la lecture de cette figure, l’on s’aperçoit immédiatement que le regain d’attention
accordé à l’activité maraîchère péri-urbaine par les villageois trouve son explication dans le
fait que cette activité leur procure beaucoup de biens matériels et économiques. En effet, de
tous les apports positifs de la production maraîchère, l’achat de nourriture a été le plus
évoqué (85,1%). Ensuite, le recouvrement des frais de scolarité avec les revenus de l’activité
maraîchère représente 72,3% des réponses obtenues. 16% des producteurs ont pu construire
des logements avec les retombés de la production maraîchère tandis que 26,6% ont acheté
des engins (motos). Par ailleurs, 6,6% des personnes interrogées utilisent les revenus de leurs
exploitations pour le paiement de loyers et seulement 1,1% affirment avoir épargné pour un
futur projet. Cependant, les effets retombés de l’activité maraîchère diffèrent d’un village à
un autre. Ainsi, à Amanikro, 31% des enquêtés ont construit des logements et 20,7% ont
acheté des motos avec les retombés du maraîchage. Les proportions pour la variable achat de
motos sont de 12,3% pour Kongodekro, 2,4% pour Kpagbambo, 6% pour Koussibilékro,
21,74% pour Assoumayaokro, 19,2% pour N’dakro, 5,4% pour Bendê-kouassikro et 0% pour
Andokro. Quant à la construction de logement, l’on note 6,8% à Kongodekro, 4,8% à
Kpagbambo, 3,8% à Assoumayaokro et 0% dans les autres villages. Ce constat dans les
villages permet d’affirmer que les retombés positifs de la production sont plus visibles à
Amanikro que dans les autres villages. A Amanikro, certains exploitants ne pratiquent que
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les cultures maraîchères. Ils ont un mode de vie comme des citadins. Pour s’approvisionner
en denrée alimentaire telles que l’igname, le riz ou les nécessaires pour la cuisine, leurs
femmes viennent en acheter sur les marchés à Bouaké. Selon nos investigations, le revenu
moyen des producteurs de tomate sur une période de trois mois est estimé à 434 850 f cfa
pour ceux qui travaillent de façon individuelle et 585 225 f cfa pour ceux qui appartiennent à
des groupes de production.
3. DISCUSSION
L’activité maraîchère dans les villages péri-urbains connaît un essor et permet aux
exploitants d’être actifs dans le tissu socio-économique de Bouaké. Le revenu moyen d’un
producteur de tomate sur une période de trois mois de travail peut atteindre 585 225 F CFA.
« Les villageois baoulé considèrent qu’en restant au village à cultiver la tomate et l’igname,
gagnent, au bout de trois mois, plus que ce qu’ils gagnaient en basse-côte en six mois. En
effet, avec la chute des prix du cacao et du café au cours de la décennie 1990-2000, les
revenus des migrants oscillent désormais entre 100 000 et 120 000 F CFA pour six mois de
travail. En revanche, depuis quelques années, une nouvelle culture telle que la tomate,
pratiquée au village fournit un revenu total par actif pouvant fréquemment atteindre 500 000
F CFA pour une durée de travail de trois mois » (BABO, 2006). Cette activité arrive à
détourner la main d’œuvre des plantations de cacao et de café à cause de la forte proportion
de ceux qui partaient en basse-côte qui s’y donnent actuellement. Alors qu’en 1974, ANCEY
G., CHEVASSU J. MICHOTTE J. ont constaté que « les migrations saisonnières étaient très
importantes. Elles frappait environ 30% des actifs masculins et près de 10% des actifs
féminins ». Ces migrations étaient favorisées par l’essor de l’économie de plantation et le
désir de créer des plantations en zone forestière. Cependant, aujourd’hui, l’on constate un
ralentissement de ce flux migratoire. Selon Alfred BABO (2006), « le recensement national de
1998 indique que la mobilité interne de la population est à peu près stable depuis les années
1980. En effet, la proportion de population nationale migrante est passée de 47,2 % en 1975
(Recensement général de la population (RGP), 1975) à 42,7 % en 1998. La stabilité des
populations dans les villages s’explique par la réduction des départs et l’accroissement des
retours ». Les crises dans le secteur d’économie de plantation sont en parties responsables de
ce changement de situation. C’est ce que ASSI-KAUDJHIS (2011) a montré en affirmant que
l’instabilité des cours de matières premières agricoles, le vieillissement des vergers couplé à
la saturation des forêts ont réduit les possibilités d’extensions des plantations. Aujourd’hui,
l’activité maraîchère arrive à sédentariser les migrants baoulé dans leur village d’origine,
alors que l’Etat n’a pas pu sédentariser cette population malgré les nombreux projets de
développement. En effet, dans le souci de réduire les disparités régionales l’Etat a réalisé
plusieurs projets dans différentes régions. Ainsi, « à partir de l’année 1969, le Bandama va
subir un impact humain qui s’est accru de manière très importante, avec la construction de
deux barrages à usage hydroélectriques que sont Kossou 1972, et Taabo 1979 (Levêque et al,
1983) » et « de nombreux autres petits barrages à usage hydroagricole en amont (261
barrages soit 45,7% des barrages en Côte d’Ivoire) (Halle B. et Bruzon, 2006) ». Par le biais
de ces projets d’aménagement dans le bassin versant du fleuve Bandama, l’Etat comptait
promouvoir un développement local. L’essor du maraîchage péri-urbain contribue à réduire
la pauvreté dans les villages.
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Les productions maraîchères des villages péri-urbains sont exclusivement destinées à
l’économie de marché. Ce qui vient confirmer les propos de FLEURY et DONADIEU, (1997) ;
car selon ces auteurs, « l’agriculture péri-urbaine appartient essentiellement à l'économie de
marché ». Par ailleurs, l’essor des cultures maraîchères dans les villages péri-urbains a
favorisé la disponibilité d’argent liquide, la construction de logements, la prise en charge des
frais de scolarité des enfants, l’achat des motos ; autant de charges assurées par l’exploitant
qui lui permet de rivaliser avec ses frères de l’économie de plantation. « L’agriculture
urbaine et périurbaine est devenue progressivement une source de revenus non négligeable
pour de nombreux ménages des zones soudano-sahélienne et soudano-guinéenne » (Nzossié
et Ndamé, 2008). Les retombés positifs de cette activité ont entrainé une certaine mutation
des modes de vie dans les villages. En effet, « les agriculteurs péri-urbains se perçoivent le
plus souvent comme des citadins dont le métier est l'agriculture. Leur groupe social est assez
largement ouvert aux autres groupes de la société urbaine (FLEURY et DONADIEU, 1997) ».
Par ailleurs, les exploitants maraîchers péri-urbains participent vivement à
l’approvisionnement des marchés de Bouaké en produits agricoles. FONDIO et al (2011) ont
soutenu que « l’approvisionnement des populations de la région de Bouaké en gombo est
assuré principalement par les maraîchers installés dans et autour de la ville qui tirent leurs
subsistances du maraîchage ». Les produits maraîchers péri-urbains assurent une fonction
d’approvisionnement alimentaire. Ils permettent de réduire le déficit des flux alimentaires
dans le ravitaillement des marchés urbains. Ils participent ainsi à la sécurité alimentaire.
C’est aussi le point de vue de NCHOUTNJI et al. (2009) quant-ils affirment que : « les
produits du maraîchage contribuent à l’équilibre de l’alimentation soit dans la
complémentation ou l’assaisonnement des sauces (gombo, oseille, tomate, oignon, persil,
poireau…) ou dans la constitution des entrées (laitue, tomate, oignon)».
CONCLUSION
En définitif, nos investigations ont révélé que le maraîchage péri-urbain de Bouaké assure de
nombreuses fonctions. Il participe à la réduction de la pauvreté, il sédentarise et permet aux
exploitants d’être actifs dans le système économique de Bouaké. Il participe également à la
sécurité alimentaire par le moyen des productions de contre saison. L’essor du maraîchage
constitue pour le producteur périurbain un avantage concurrentiel en lui permettant par
exemple de construire des habitats de types moderne (les standings) et la motorisation des
moyens de déplacement. Cependant, pendant les périodes de pics de production, Bouaké
n’arrive pas à absorber la totalité des productions. Et cette activité est soumise à des
fluctuations de prix. Par ailleurs, l’absence de données statistiques sur le nombre exact des
maraîchers, les volumes de production par année au niveau régional ne nous permettent pas
de juger l’importance des productions au niveau national. Il est donc difficile d’évaluer la
place du maraîchage dans le système économique de Bouaké. Malgré cet obstacle, la
méthodologie adoptée nous a permis d’évaluer la dynamique de l’activité au niveau des
villages péri-urbains et d’évaluer les retombés de cette activité à l’échelle des villages et à
l’échelle de la ville sur le plan d’approvisionnement alimentaire. Cette activité peut
constituer un catalyseur pour le développement local ou humain par sa fonction de création
d’emplois, et un véritable moyen de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
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Résumé
Les paysages de la sous-préfecture de Katiola sont soumis à diverses pressions anthropiques.
Le but de cette contribution est d’identifiée les types d’occupation du sol et d’analyser la
dynamique paysagère sous l’effet des activités anthropiques dans ladite sous-préfecture.
L’analyse diachronique de deux images satellitaires de type Landsat (TM 1986 et Oli 2015)
complétées par des missions de vérification sur le terrain ont été les méthodes utilisées. Les
résultats indiquent que les formations forestières et savanicoles ont régressé respectivement
de 1986 à 2015.Par contre les surfaces de cultures et jachères connaissent une augmentation
durant cette période. Les exploitations agricoles qui n’occupaient que 22171 hectares en 1986,
couvrent actuellement 38967 hectares soit une progression de 16796 hectares au détriment de
la végétation naturelle. L’analyse de la structure spatiale du paysage par la matrice
d’évolution a montré une hétérogénéité des formations naturelles.
Mots clés : Dynamique, végétation, anthropique, perturbation, paysage, Katiola.
Abstract
The landscapes of the district of Katiola are submitted to various anthropic pressures. The
purpose of this contribution is to identify the types of land in use and to analyse the
landscape dynamics under the effect of the anthropic activities in this area. The diachronic
analysis of two Landsat satellite images (TM 1986 and Oli 2015) supplemented by field
checking missions were the methods used to carry out this study. The results indicate that
forest and savannah formations decreased respectively from 1986 to 2015.On the other hand,
the area of crops and fallow land increased during this period. The farms which occupied
only 22171 hectares in 1986, currently cover 38967 hectares, an increase of 16796 hectares to
the detriment of the natural vegetation. The analysis of the spatial structure of the landscape
by the matrix of evolution underscored a heterogeneity of the natural establishments.
Key words: Dynamics, vegetation, anthropic, disturbance, landscape, Katiola
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1. Introduction
« La majorité des paysages de notre planète est actuellement transformée par les activités
humaines pour répondre aux besoins socioéconomiques des populations » (MAMA et al,
2013). « En Côte d’Ivoire, en 50 ans d’indépendance le pays a perdu près de 90% de ses forêts
naturelles au profit des activités agricoles avec un taux de déforestation annuelle estimée à
250 000 ha/an entre 1990 et 2015 » (REDD+, 2016). « Cette déforestation induit par
l’agriculture est accompagnée de la coupe illicite du bois d’œuvre par des exploitants
forestiers et d’une diminution des ressources pastorales qui contribuent à une nouvelle
recomposition du paysage » (HOUNTONDJI, 2008).La sous-préfecture de Katiola n’est pas
en marge de cette réalité. Dans cette zone, comme dans autres localités du pays, l’agriculture
demeure responsable des répercussions directes sur l’occupation du sol et la configuration
du paysage. En effet, les cultures vivrières conjuguées aux cultures de rentes ont perturbées
processus de succession de la végétation et ont provoqué l’éclatement des grands ménages
agricoles en entraînant la multiplication de fermes agricoles (DIWEDIGA et al ; 2012). Dès
lors, la compréhension des observations des mutations des paysages est cruciale en raison
des interactions avec les activités humaines. Le but de cette contribution est d’analyser la
dynamique du paysage sous l’influence des activités humaines dans la sous-préfecture de
Katiola. Spécifiquement à cartographier les unités d’occupation des sols, déterminer l’impact
des activités anthropiques dans la dynamique spatio-temporelle du couvert végétal dans
ladite sous-préfecture.
2. Matériels et méthodes
2.1. Matériels
Les images satellitaires utilisées sont de type Landsat (TM 1986 et Oli-Tirs de 2015). Le
traitement, la vectorisation des images et l’analyse spatiale (réalisation cartographique), sont
effectués à l’aide des logiciels ERDAS IMAGINE 2014 et Arc GIS 10.2.1. Un GPS a servi
pour la reconnaissance des classes d’occupation pendant la vérification des points de
contrôle. Les superficies des différentes classes d’occupation des terres ont été calculées à
partir du croisement des cartes de 1986 et de 2015 à l’aide de la fonction Intersect de la boîte à
outils Arctoolbox du logiciel ArcGIS 10.2.1. La figure 1 ci-dessous indique notre espace
d’étude. La sous-préfecture de katiola est limitée à l’Est par les sous-préfectures de
N’guessankro et de Marabadiassa ; au Nord par la sous-préfecture de Fronan, à l’Ouest par
celle de Timbé et au Sud par la région de Gbêkê.
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Figure 1 : Localisation de la Sous-préfecture de Katiola

2.2 Méthodes
Les images ont été traitées à travers des opérations de corrections géométriques et
radiométriques, qui ont permis de régler le calage entre les scènes et d’améliorer leur
lisibilité. Les bandes 5, 4 et 3 ont été utilisées pour la composition colorée car elles
caractérisent mieux la couverture végétale. La classification supervisée à l’aide de
l’algorithme du maximum de vraisemblance, a été utilisée grâce à la connaissance du terrain.
Pour éliminer les pixels isolés et homogénéiser la classification thématique, un filtre de 3x3
pixels a été appliqué aux images classifiées. Elle a permis de mettre en évidence les
différentes formes de conversion qu’ont subies les formations végétales entre 1986 et 2015.
« Les colonnes de la matrice représentent la superficie de chaque classe de l’année la plus
récente alors que les lignes représentant celle de l’année antérieure » (DJIBRIL et al. 2015).
3. Résultats
Les résultats du traitement des images satellitaires de 1986 et de 2015, ont permis d’obtenir
l’évolution globale de l’occupation du sol dans la sous-préfecture de Katiola comme
l’indique le tableau 1.
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Tableau 1 : Taux de variation de l'occupation du sol (1986 et 2015)
Classes

Proportion en %
en 1986

Proportion en %
en 2015

Taux de variation
en % (1986-2015)

Forêt

39,8

30,1

-9,7

Savane

26,2

10,3

-15,9

Culture /Jachère

28,8

50,7

21,9

3

8,6

5,6

2,2

0,3

-1,9

100%

100%

Sol nu
Plan d’eau
Total

Source : Landsat 1986-2015
L’analyse du tableau 1 ci-dessus révèle que le couvert végétal de la sous-préfecture de
Katiola est soumis à une forte perturbation d’origine anthropique, qui constitue la principale
source de sa dégradation. Les formations forestières ont subi, depuis ces trois décennies,
diverses pressions entraînant différentes formes de dégradation de ces ressources naturelles.
Cette perturbation se traduit par une forte régression des formations naturelles dont 9,7% de
superficies de forêt, de 15,9% de la végétation de savane et de 1,9% des plans d’eau.
Cependant, les surfaces de sol nu connaissent une progression de 5,6 %. De même les zones
de culture et de jachère ont augmenté de superficie durant ces trois dernières décennies, soit
21, 9%.Cette perturbation du paysage provoquée par les activités anthropiques s’explique
par la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis comme système de culture de choix de la
population paysanne. Cette agriculture utilise des outils rudimentaires (daba, machette,
houe etc.) au faible rendement et est également consommatrice d’espace. En effet, les cultures
vivrières telles que l’igname et le maïs qui sont les principales cultures de cette souspréfecture demandent de nouveaux défrichements chaque année pour un bon rendement.
Alors l’extension des superficies cultivées est liée au besoin en friche pour certaines cultures
très exigeantes en sols fertiles. Or, l’ouverture de nouveaux champs se fait au détriment des
espaces forestiers et de savanes. Il en résulte donc une réduction et une dégradation des
espaces végétaux naturels.
La principale culture motrice cause de la dégradation du couvert végétal à Katiola est la
culture de l’anacarde. En effet, la superficie d’anacarde cultivée en ces trois dernières années
est très considérable (figure 2 ci-dessous).
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Figure 2: Evolution de la superficie occupée par l’anacarde de 2013 à
2015
45000
40000
)
ah
(
n
e
ie
ci
rf
ep
u
S

35000
30000
25000
20000
Superficies en (ha)

15000
10000
5000
0
20 13

2 014

2015
ANNEES

Source : DDA, 2016
En 2013 l’aire culturale de l’anacarde était estimée à 16 685 ha, celle de 2014 était évalué à
29582 ha et l’entendue de 2015 est de 38 483 ha (Direction Départementale de l’Agriculture,
2016). Ces chiffres révèlent la place centrale qu’occupe la culture d’anacarde dans cette zone.
Par ailleurs, « les populations s’adonnent aussi à des méthodes culturales non autorisées
telles que l’exploitation agricole des sols fragiles les cultures sur brûlis, les feux de brousse, la
coupe du bois et le pâturage clandestin » (KABORE, 2010).Cette dynamique paysagère est
spatialement mise en évidence à travers la figure 3 ci-après.

Figure 3 : Occupation du sol en 1986(a) et 2015(b) dans la sous-préfecture de
Katiola

3a

3a
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3b

De façon générale, l’examen des cartes d’occupation du sol (figure 3), montrent une
prédominance des formations forestières, savanicoles et une faiblesse des surfaces de
cultures/jachères et sols nuls en 1986 (figure 3a). En 2015 par contre, on observe un recul
drastique des formations naturelles (forêt et savane) et un progrès spectaculaire des zones de
cultures/jachères et les sols nuls (figure 3b). L’augmentation des espaces humanisés a
provoqué une mutation du paysage naturel dans cet espace d’étude. En outre, l’analyse du
tableau 2 ci-dessous révèle un profond changement du couvert végétal dans la souspréfecture de Katiola au cours de ces trois décennies. En effet, historiquement le paysage
était dominé par la forêtavec40%de la superficie totale de la sous-préfecture en 1986. De
1986 à 2015,une superficie importante de transformation de savanes en forêt a été observé,
soit 48% devenus forêt contre 2% de forêt qui ont évolué en savane. Cette évolution positive
de la savane en forêt est à mettre à l’actif de la Société du Développement de la Forêt
(SODEFOR) qui mène plusieurs actions de protection des écosystèmes dans la souspréfecture à cause de la présence des forêts classées de Katiola et de Foro-foro. Cependant,
durant cette période les plans d’eau ont énormément taris cédant 16% à la savane et 2% aux
sols nuls. Aussi 38% sont colonisés par les cultures et jachère. Les classes non naturelles, ont
vu leurs surfaces augmenter principalement au détriment de la savane et la forêt. Les
cultures et jachères couvrant initialement de 29%de la zone d’étude en 1986, sont passées de
51% en 2015, soit un progrès de 22%dont 44 sont resté occupé par les cultures et 2% sont
devenus sol nul. Sur la mêmepériode, nous observons également une augmentation des
surfaces de sols nus. De 3% en 1986, elles sont passées à 9% en 2015, soit 7% d’augmentation
durant ces 29 dernières années. Surcette évolution, 48% des espaces nus sont devenus zones
de cultures et de jachères et 16% sont restés inchangés. L’anthropisationperturbe
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énormément l’équilibre écologique de la végétation de cette sous-préfecture. La matrice
detransition ci-après illustre lesmutations observées sur ces trois dernières décennies.
Tableau 2 : Matrice de transition de l’occupation du sol dans la sous-préfecture de
Katiola de 1986 à 2015

2015
Forêt

1986

Savane

Culture
/
Jachère

Plan
d'eau

Sol nu

Total

Forêt

22124

523

0

495

0

23142

Savane

3838

2232

0

1363

486

7919

0

41

114

96

4

255

4661

15468

1065

17052

721

38967

Sol nu

0

1885

492

3165

1070

6612

Total

30623

20149

1671

22171

2281

76895

Plan d’eau
Culture /Jachère

Source : Landsat 1986- 2015

4. Discussion
Sous l’influence des activités socio-économiques, la configuration et la composition de
l’occupation des sols dans la sous-préfecture de Katiola ont changé. La dynamique des
paysages dans cette zone se caractérise par une déforestation relative aux activités
agricoles.«La pression anthropique qui se manifeste par des défrichements agricoles et les
prélèvements des bois, surtout à des fins de carbonisation et de mise en culture, a dégradé la
végétation et les paysages »(ADJONOU et al, 2009). Alors, la forêt, qui constituait
initialement la matrice dominante du paysage, est devenue des fragments d’habitats. Les
résultats obtenus reflètent la réalité de la tendance de la dynamique du paysage dans la
sous-préfecture de Katiola, où le passage d’une économie d’autosubsistance à une économie
de marché, avec comme moteur la culture de l’anacarde, est à la base des changements
sociaux qui se répercutent aussi sur le paysage. « Le constat le plus remarquable dans
l’évolution de l’occupation du sol est l’évolution grandissante de l’emprise agricole qui
s’accompagne d’une fragmentation de la structure du paysage » (MAMA et al,
2014).L’analyse de la matrice de transition a permis de déceler une dégradation des
écosystèmes forestiers et savanicoles, une anthropisation marquée par l’augmentation de
l’aire totale des cultures-jachères et sol nus. Enfin, une faible tendance à la reprise de la
végétation a été observée de1986 et2015. En effet, en 29 ans la superficie de la classe culturejachère est passée de 22171ha à 38967ha. La faiblesse des aires de forêts et de savanes en 2015
est un signe de perturbation de ces écosystèmes. Cette situation est provoquée par une
réduction du temps de jachère et une accélération des défrichements due au lessivage des
sols. «La pression sur les forêts et les savanes se trouve également accentuée par les cultures
vivrières qui viennent entête de rotation sur les terres nouvellement défrichées » (MAMA et
al, 2013). Les cultures vivrières occupent une place de choix dans la vie socio-économique
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des populations de la zone d’étude. Les productions vivrières sont destinées à la
commercialisation et à la consommation domestique. La superficie des tubercules vient en
première place avec plus de 16000 ha secondée par la culture du maïs avec 12000 ha. Le souci
d’accroître la production vivrière emmène les paysans à étendre les superficies agricoles, ce
qui engendre une pression considérable sur le couvert végétal. « Les couverts végétaux sont
en proie aux pratiques humaines », affirme (BAMBA et al, 2008). En plus, les résultats
révèlent aussi un accroissement des sols nuls dans ladite sous-préfecture. Cette situation est
en partie tributaire à la récurrence des feux de brousses. En effet, « dans le centre de la Côte
d’Ivoire, les feux de brousse qui apparaissent pendant les deux saisons sèches entrainent la
disparition des espèces ligneuses » (GAUTIER, 1989).Les savanes brûlées puis laissées pour
compte se maintiennent dans les mêmes endroits tout en augmentant leur surface suite à la
dégradation de certaines jachères. En plus des feux de brousse, l’élevage apparaît comme
une activité accentuant la dégradation des terres dans cette région. La zone d’étude est
caractérisée par le sur pâturage aggravée par la transhumance interne. « Le surpâturage
entraîne la réduction de la régénération naturelle des ligneux, la baisse de la couverture
herbacée, la mise à nue du sol et son endurcissement » (SOUNGALO et al, 2015).
Conclusion
La présente étude met en évidence la pertinence de l’approche cartographique à partir des
images satellitaires et contribue ainsi à l’interprétation de la dynamique paysagère dans la
sous-préfecture de Katiola. Elle révèle que les pressions humaines actuelles sur les paysages
naturels modifient la structure des formations végétales naturelles qui sont ainsi
sérieusement menacées. L’extension rapide des zones à emprise agricole est observée au
détriment des formations boisées. Ce qui justifie que les activités anthropiques sont les
principales causes de dégradation des ressources naturelles dans la sous-préfecture de
Katiola. Initialement dans cette zone la matrice paysagère était dominée par les formations
naturelles, mais aujourd’hui elle est de plus en plus anthropisée. La matrice de transition a
permis de constater un recul de 7481 ha de forêts, 12230 ha de savanes entre 1986 et 2015 et
une faible tendance de succession écologique végétale naturelle. La classe champs-jachères,
qui n’occupait qu’environ 22171 ha du paysage a vu sa proportion augmentée à 38967 ha. Il
est donc important de pouvoir concilier ces résultats de l’anthropisation des paysages avec la
politique agricole du pays dans l’optique d’un développement durable.
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Résumé
Depuis quelques années, De nombreux efforts ont été consentis pour l’amélioration de la vie
étudiante. Néanmoins, pour le transport qui demeure capital, tous les étudiants ne disposent
pas des mêmes atouts lorsqu’il s’agit de leur mobilité. Cette étude vise à analyser les moyens
de locomotion utilisés par les étudiants dans la ville de Bouaké des lieux de résidence vers
l’université ainsi que les raisons de ces choix. Cette investigation est possible grâce à la
recherche bibliographique, documentaire, aux fonds cartographiques ainsi que des travaux
de terrain. Les résultats révèlent que à Bouaké, la mobilité des étudiants est possible grâce à
une diversité de moyens de locomotion entre autre les taxi-motos, les Gbakas, les taxicommunaux, les véhicules personnels. Toutefois, malgré cette multiplicité de moyens de
transports, la marche est le type de mobilité le plus utilisé par les étudiants de l’Université
Alassane Ouattara pour faire la liaison entre l’université et la résidence.
Mots clés : Bouaké, Université, Etudiant, Mobilité, Moyen de locomotion, Marche
Abstract
In recent years, many efforts have been made to improve student life. Nevertheless, for the
transport which remains capital, all the students do not have the same assets when it comes
to their mobility. This study aims to analyze the means of locomotion used by the students in
the city of Bouaké from the places of residence to their university and the reasons for these
choices. This investigation is possible thanks to the bibliographic, documentary, cartographic
and field research. The results show that in Bouaké, mobility of students is possible thank to
a variety of means of transport including taxi-motorbikes, Gbakas, communal taxis, personal
vehicles. However, in spite of this multiplicity of means of transport, walking is the type of
mobility most used by the students of the university Alassane Ouattara to make the link
between the university and the residence.
Keyword: Bouaké, University, Student, Mobility, Means of locomotion, walking
1. Introduction
En quelques années, la prise en compte du développement de l’université dans les priorités
gouvernementales est devenue une réalité au regard à la poursuite de l’émergence à
l’horizon 2020. Les universités publiques ivoiriennes, avant la période de réhabilitation
(2012) présentaient un cadre de vie et de travail qui rendaient difficiles les conditions de
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travail des futurs cadres du pays. Aujourd’hui, la réalité est toute simple, les efforts consentis
ont modifié le visage universitaire avec une quintessence des universités qui se révèle. Alors,
ces édifices se sont transformés avec des conditions de vie et de travail améliorées et
attractives. On constate aussi sans oublier les nombreuses innovations dans ce milieu afin de
le rendre performant et compétitif. Ce sont entre autre : L’instauration du LMD,
démocratisation des formations, multiplications des salles de cours, l’appui d’internet… Cela
traduit la volonté politique du gouvernement ivoirien d’offrir des conditions adéquates à
l’université ivoirienne pour la formation des cadres supérieurs. Cependant, cette volonté
politique est mise en mal par les effectifs pléthoriques des étudiants dans les universités,
dont la conséquence immédiate est la forte pression exercée sur les infrastructures existantes.
Cette situation sévit aussi à l’UAO, qui malgré son poids dans le système universitaire
ivoirien ne présente pas toutes les commodités dans la facilitation de la vie estudiantine. En
effet, la faible capacité d’accueil des infrastructures en particulier les résidences
universitaires, amène de nombreux étudiants à se loger à hors des résidences universitaires
(dans les quartiers de la ville). Les différents quartiers de la ville présente alors une marque
spatiale de cette frange de population au besoin de logement indéniable à la vie étudiante.
Ce qui pose le problème de déplacement du lieu de résidence au lieu d’étude dans une ville
où il n’existe pas de moyens de locomotion étudiant à l’image de la ville d’Abidjan avec la
SOTRA et de celle de Korhogo avec l’instauration du bus étudiant. Ainsi, dans la ville de
Bouaké comme dans plusieurs villes du pays, d’autres moyens de locomotion surtout privés
(taxi-motos, taxi-communaux et gbakas) sont disponibles pour la circulation de toute la
population. Il devient alors important de mener une réflexion sur la vie estudiantine et
particulièrement la mobilité des étudiants logeant hors des sites de l’UAO.
Ainsi, au moment où les conditions de vie et de travail des étudiants sont au centre de
plusieurs réflexions, quelles réalités la ville de Bouaké présente en matière de transport pour
la mobilité étudiante ? Autrement, comment s’est faite l’intégration des étudiants dans
l’espace externe à l’université en termes de mobilité de leur lieu de résidence vers leur lieu
d’étude ? Quelles sont les facteurs qui expliquent cette situation ? Ce sont là autant de
questions spécifiques qui guideront notre analyse.
L’intérêt de cette étude réside dans le fait que les moyens de déplacements demeurent
important dans la vie étudiante quand il s’agit d’améliorer les conditions de vie et de travail
de ces acteurs, futurs cadres du pays. Cette étude vise alors à analyser les différents moyens
de locomotion des étudiants de l’université Alassane Ouattara dans l’espace urbain de
Bouaké de leur lieu de résidence à leur lieu d’étude et comprendre les raisons sous-jacentes.
2. Matériels et Méthodes
2.1 Matériels
Cet article porte sur les moyens de locomotion disponibles utilisés par les étudiants pour se
déplacer de leur lieu de résidence à l’université ou vice versa. Il porte dans ce cas sur la
population cible (les étudiants) qui les intègrent à leur vie étudiante. Le cadre géographique
voulu par cette étude est la ville de Bouaké située au centre de la Côte d’Ivoire (Figure 1).
Cette zone a été choisie au vue de son importance dans le dispositif universitaire ivoirien car
il en est le second pôle universitaire et la seconde ville du pays. Pour la réussite de cette
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étude, les statistiques relatives aux étudiants ont été recueillies grâce au service de
statistique de l’UAO. Le traitement de nos informations a été rendu possible grâce au logiciel
cartographique ArcGis 10.2.1 pour la réalisation et la conception cartographique. Ces
traitements ont permis de classifier nos résultats.
Figure 1 : Localisation de l’université dans la ville de Bouaké

2.2 Méthodes de recherche
Pour l’exécution de cette recherche, des données ont été nécessairement utilisées. Dans
l’optique de recenser toutes les informations nécessaires à la réalisation de notre étude, un
questionnaire a été administré. Administré aux populations étudiantes, cible de notre
investigation, environ 300 étudiants ont été touché de manière aléatoire sur les sites
universitaires. Cette méthode nous a permis de nous imprégner des réalités existantes dans
la ville de Bouaké lorsqu’il s’agit du déplacement des étudiants de leur lieu de résidence à
leur d’étude. Toutefois pour certains aspects spécifiques à la question, des entretiens ont été
réalisé avec certains responsables en charges de la question de la mobilité des étudiants entre
autre des responsables administratifs et municipaux. En outre, cette étude est fondée sur une
observation directe sur le terrain et sur les acquis d’une recherche antérieure menée en 2014.
Pour la documentation, plusieurs sites de recherche ont été parcourus pour le
téléchargement de nombreux documents (articles, thèses, mémoires, rapports
scientifiques…) sur notre sujet. Par ailleurs, la lecture de ces ouvrages nous a été d’un apport
très indéniable par leur source et leur pertinence dans l’aide à notre réflexion. Pour atteindre
notre population cible, la méthode d’échantillonnage choisie est la méthode de quotas prise
de manière aléatoire et accidentelle sur les différents campus dans la mesure où nous ne
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disposons pas d’une base de sondage à jour. Ainsi, une population de 300 étudiants a été
prélevée pour les analyses du présent travail.
3. Résultats
La population locale d’une ville est une composite de multiples individus qui s’entremêlent
pour son fonctionnement urbain. Le transport bien que important dans la vie des citadins est
aussi importante pour cette frange de population que nous étudions. Les étudiants par leur
présence dans une ville développent un certain besoin de déplacement pour arriver à joindre
les lieux d’études. En ne créant pas d’autres modes de transport, ils sont conformistes aux
moyens de déplacements disponibles dans les collectivités. Dans la ville de Bouaké,
plusieurs moyens de locomotions existent et les étudiants en font le choix en fonction de leur
critère.
3.1 La différenciation des modes de transport et les moyens de locomotion utilisés par les
étudiants
L’évolution de l’occupation du sol va de pair avec les systèmes de déplacements en milieu
urbain. Ainsi, la ville de Bouaké dispose d’une multitude de transport pour le déplacement
de sa population. Ces transports regroupent entre autre les transports conventionnels à
savoir les taxis communaux et les Gbaka et les transports non conventionnels qui sont ici les
taxis motos. Contrairement à la ville d’Abidjan et de Korhogo qui disposent de moyens de
transports étatiques utilisés le plus souvent par les étudiants, à Bouaké l’absence de ce type d
transport induit les étudiants à l’utilisation des autres modes moyens de locomotion (Figure
2). Les étudiants, par leur présence dans la ville manifestent un certain besoin de
déplacement pour arriver à joindre leur lieu d’étude de leur différent domicile. La figure 1
nous montre les types de transports utilisés par les étudiants.
Figure 2 : Répartition des étudiants selon le moyen de locomotion, à Bouaké

Source : Enquêtes personnelles, 2016
Les étudiants utilisent plusieurs types de transport pour le trajet domicile-université. Ainsi,
Au vue de la figure 2, se dégage une inégale utilisation des moyens de locomotion dans la
ville de Bouaké par les étudiants de l’UAO. Pour le compte de cette enquête, les modes de
transports sont regroupés en deux catégories à savoir les modes de transport doux (marche
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et le vélo) et les modes de transports durs (véhicule à moteur : moto personnelle, taxi moto,
taxi communal). Les modes de déplacement revèlent des résultats moins surprenants. Si en
général, des acteurs du transport sont à pieds d’œuvre pour une existence et une utilisation
indéniable des modes des transports disponibles dans la ville, c’est la marche qui est le
moyen privilégié par les étudiants. Les transports doux sont utilisés à 53% par les étudiants
sondés et les transports durs par 47% des étudiants enquêtés. En effet, spécifiquement, la
marche arrive en première position avec 49% de la population ciblée. Ensuite, les taxicommunaux avec 34%. Les taxi-motos avec 10% et enfin le vélo et la moto personnelle sont
les moins utilisés avec respectivement 4% et 3% des étudiants sondés. Il est réel que tous les
moyens de transport sont touchés par les étudiants, cependant plusieurs raisons expliquent
la prédilection de certains modes au détriment de d’autres dans la ville de Bouaké.
3.2 Les raisons de l’utilisation des différents moyens de locomotion
De nombreuses raisons sont évoquées par les étudiants pour expliquer l’utilisation des types
de transport pour se rendre dans le lieu d’étude.
3.2.1 La prédominance de la marche comme moyen prisé de locomotion des étudiants de
l’UAO
Les étudiants de l’UAO sont 49% parmi les étudiants sondés à privilégier la marche pour
joindre les différents campus universitaires. En effet, les étudiants sondés résident en grande
majorité dans les quartiers proches du l’UAO (Voir Figure 3). Les étudiants dépourvus de
ressources financières suffisantes optent pour ces quartiers proches dans l’optique de
facilement user de la marche ou ne pas trop dépenser en matière de transport pour se rendre
au campus au regard des nombreuses dépenses inhérentes à la vie étudiante (logement,
alimentation, étude, besoin…). La figure 3 nous montre la distribution des étudiants selon le
moyen de locomotion en fonction de leur localisation géographique.
Figure 3 : Répartition des étudiants selon le moyen de locomotion en fonction du quartier
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Ainsi, cette localisation géographique joue un rôle capital dans la mobilité quotidienne des
étudiants car elle permet de diminuer les charges financières. Les étudiants qui décohabitent
(quittent les villes avec la présence de leurs parents) pour la vie étudiante avec l’insuffisance
des résidences universitaires trouvent des stratagèmes pour s’intégrer dans la nouvelle ville
avec les logiques spatiales et économiques qui leurs permettent de loger dans les alentours
des campus pour facilement joindre les lieux spatiaux des établissements. De là, le temps de
parcours pour joindre le site d’étude diminue. La provenance des étudiants qui usent
énormément de la marche se localisent dans les alentours du site universitaire comme le
stipule la figure 3. Ils sont plus nombreux dans les quartiers d’Ahougnansou, Adjéyaokro,
Tiérékro, Municipal, Zone… La localisation des sites universitaires induit donc une
proximité spatiale forte des étudiants. Ce choix du logement permet en outre de disposer de
certaines pistes piétonnes avec les nombreux raccourcis pour atteindre rapidement le
campus sans arriver à dépenser.
Dans une autre mesure, l’utilisation de la marche pour joindre les campus trouve plusieurs
autres explications dans la vie des étudiants. Ce sont entre autres, les coûts de transport, la
proximité du logement, les conséquences négatives liées au mode de transport, les
conditions socioéconomiques des étudiants. Par ailleurs, l’absence d’un transport étatique
pour le second pôle universitaire du pays à l’instar de la SOTRA est un véritable mal à
endiguer pour les étudiants à Bouaké. Ne disposant pas de ce type de transport moins
coûteux, c’est la marche qui est adaptée.
3.2.2 La moindre utilisation des autres véhicules de transport pour la mobilité étudiante
La figure 3 nous a permit de voir que les étudiants utilisent les moyens de locomotion en
fonction de leur localisation géographique. Les étudiants qui utilisent ces autres modes de
transports sont ceux qui logent dans les quartiers éloignés de l’UAO. Ne pouvant pas
toujours s’y rendre par la marche qui sera synonyme de fatigue et d’incompréhension de
cours, ils n’ont pas d’autres choix que de les utiliser. En effet, ces quartiers étant éloignés du
site universitaire entraine une débauche d’énergie de plus d’une heure de marche à l’image
de Gonfreville, Belleville, Kamounoukro et même Air France quand l’on regarde les
étudiants sondés. Cependant, les véhicules de transports disponibles ne présentent pas tous
le même engouement de la part de la population estudiantine. Les taxi-communaux sont les
plus utilisés parmi ces modes avec 34% des étudiants sondés par leur disponibilité dans
certains quartiers et leur prix souvent abordable. Par contre, les taxi-motos ne présentent pas
la même offre avec seulement 10% des étudiants enquêtés. En effet, ce type de transport reste
souvent couteux pour la population étudiante qui doit l’emprunter sur de longues distances.
Avec des prix souvent multipliés par le fait de la distance, les étudiants s’obligent à la
préférence de d’autres modes de transport. De cela un étudiant pouvait dire « j’habite à
Belleville, et pour joindre le campus il me faut payer au moins 500 pour le transport aller et 500 pour
le transport retour. Si je dois le faire chaque jour, je pense que l’arrêt des études ne sera pas pour
longtemps pour ma poche pourtant c’est le seul moyen de déplacement disponible » un autre pouvait
ajouter « je loge à Dar es Salam et il est couteux pour moi de me rendre au cours en taxi moto au
cours car le transport est cher pourtant je n’ai pas le choix car les taxi-communaux au vue de la
distance sont nombreux à refuser de m’y amener ».
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L’étudiant est une personne qui suit une formation universitaire. C’est seulement la finalité
de cette formation avec l’obtention de leurs différents diplômes qu’ils pourront obtenir un
emploi pour leur épanouissement dans la société. Ainsi, de par ce statut, ils constituent une
frange de la population ne percevant pas de revenus mensuels pour leur vie étudiante. Leurs
revenus proviennent des ressources parentales ou de certaines activités qu’ils exercent pour
arriver à subvenir à leur besoin personnel et celui de leurs études. Cependant, la ville
universitaire et la vie étudiante étant un autre mode très différent du monde du secondaire,
les nouveaux entrants (étudiants) doivent s’occuper de leurs logements, leurs besoins
personnels et occasionnels et enfin leur besoin universitaire. C’est en cela que se trouve le
sens premier de leur intégration dans la vie de la ville urbaine. Il devient alors difficile de
concilier encore le transport dans toute cette masse de dépense.
Les inconvénients à emprunter les taxis motos sont nombreux. Ce qui explique parfois les
craintes des étudiants à utiliser ce mode transport. Ce mode de transport à deux roues n’est
pas sans danger pour la population. Ce sont entre autres les accidents liés à plusieurs
situations entre autre l’absence de permis de conduire donc la non maitrise du code de la
route. C’est ainsi qu’en 2014, les motos taxis étaient responsables de 60,43% des accidents de
la circulation à Bouaké ce qui conduisaient à 1210 cas aux urgences (Traoré, 2015).
En ce qui concerne le vélo et la moto personnelle, les étudiants les utilisent respectivement à
4% et 3%. En effet, les étudiants à ce stade de leurs études ne sont plus des adeptes de
l’utilisation de ce mode de transport (vélo et moto). Les moyens financiers sont énormément
insuffisants pour se permettre un déplacement à la hauteur de la moto personnelle qui en
plus d’être couteuse nécessite encore des frais de carburants et d’entretiens. Ils expriment
quand il s’agit du vélo que c’est au lycée sur les pistes que ces véhicules sont appropriés et
que devenus étudiants ce moyen n’est plus un luxe pour eux.
4. Discussion
A Bouaké, les étudiants de la dite université sont confrontés au problème de transport qui
demeure un atout dans l’amélioration de la vie étudiante. Cette difficulté est relative à la
différenciation des villes et des universités qui ne présentent pas toutes un transport
particulier pour la mobilité étudiante. Les résultats de notre étude montrent que les étudiants
de l’Université Alassane Ouattara redistribués dans l’espace urbain utilisent tous les modes
de transports disponibles comme moyen de locomotion pour faire le trajet du lieu de
résidence à l’université. Par ailleurs, parmi ces types de transport pour la mobilité, la marche
est le moyen privilégié des étudiants pour plusieurs raisons.
Les étudiants qui usent énormément de la marche pour se rendre sur le lieu d’étude sont
ceux qui résident dans la proximité universitaire. De là, ils présentent une facilité dans
l’utilisation de la marche comme moyen de locomotion. Selon l’Agence de Développement et
d’Urbanisme « la domiciliation à un impact considérable sur le déplacement de l’étudiant car
au fur et à mesure qu’on se rapproche de la localisation géographique de l’espace
universitaire, les distances se rétrécissent et l’on se retrouve dans une possibilité aisée
d’utilisation de la marche » (ADU, 2010). Dans ce cas, la situation de l’université corrélée a la
situation financière précoce des étudiants induit cette proximité dans le choix du logement.
C’est souvent une situation obligatoire avec le mode de déplacement qui est obligé. En effet,
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« la politique d’impact environnement mise en place contraint les plus proches des sites
universitaires à utiliser la marche tout en permettant aux plus éloignés l’utilisation des
véhicules, ce qui est un atout pou la collectivité en termes de développement durable ».
(Charbon et al, 2012). Dans une autre mesure, « Les étudiants n’ont pas de moyens financiers
suffisants pour toujours atteindre les campus avec un autre mode de transport plus couteux.
Alors, ces transports ne permettent pas toujours de réussir et faciliter le déplacement et sont
cumulés aux modes doux » (Charbon et al, 2012) .Toutes ces réalités sont conformes à ceux
des travaux du conseil de la vie étudiante qui clarifient que « Les répondants rejoignent leur
lieu d’étude en moins de 10 minutes, ce qui explique le rapprochement de leur lieu de
résidence. La marche devient alors la première option dans la mobilité quotidienne des
étudiants car ce moyen représente pour eux le transport préféré car ce type de transport se
prête mieux à l’urbanité, la ville se rapproche et est agréable à parcourir, à regarder. Il est
aussi un mode pratique car plus économique, rapide pour certains par les nombreuses pistes
piétonnes et cyclables ». (ADUAN, 2011). Selon cette même enquête « la marche est un
moyen sécurisé d’atteindre les lieux d’études » car certains transports en plus d’allonger le
trajet sont souvent avec des conséquences. Cette raison évoquée abonde dans le même sens
de notre étude qui définit le dégout des étudiants dans l’utilisation de certains modes de
transports à savoir les taxi-motos qui s’éloignent de la sécurité passagère. Selon Traoré, « ce
mode de transport à deux roues n’est pas sans danger pour la population. Ce sont entre
autres les accidents liés à plusieurs situations entre autre l’absence de permis de conduire
donc la non maitrise du code de la route. C’est ainsi qu’en 2014, les motos taxis étaient
responsables de 60,43% des accidents de la circulation à Bouaké ce qui conduisaient à 1210
cas aux urgences » (Traoré, 2015). Une autre raison similaire évoquée dans les études sur les
étudiants est « la possibilité facile d’obtenir à proximité des sites d’études une présence
d’offres multiples en logements à la hauteur de la poche étudiante. La marche devient alors
une part capitale dans leur pratique de déplacement car sans surprise, ils habitent à
proximité de leur site d’étude et réside d’avantage dans le parc locatif et dans les résidences
universitaires privées ce qui leur permet un temps de marche de 10min qui n’a aucun impact
sur leur performance académique ». (Le Hir, 2015). De même, « la décohabitation du foyer
parental à bien un rôle fonctionnel de rapprochement du lieu d’étude car cette stratégie
diminue les frais en ce qui concerne le transport. Ils sont soit dans une résidence collective ou
un logement individuel. Ainsi ils deviennent de par cette proximité de vie des adeptes de la
marche » (Bertrand et al, 2016). En particulier, il existe un manque à combler entre les
innovations dans le système universitaire et tout le contour de l’amélioration des conditions
de vie et de travail. L’amélioration de la vie étudiante nécessite au préalable la prise en
compte des aspects internes et externes à la performance universitaire. Pour y parvenir, il
conviendrait de disposer d’un système de transport étudiant qui facilite le déplacement à
moindre cout et vient en appui à la marche à l’image des étudiants de Korhogo et ceux
d’Abidjan avec la SOTRA. La contribution non négligeable d’un système de transport suivi
dans l’implantation des universités installées dans les périphéries urbaines reste alors à
intégrer. L’intégration d’un transport pour la mobilité étudiante pourrait aider les étudiants
de l’UAO à mieux joindre le site universitaire de leur lieu de résidence, performer leur
compétence universitaire (Résultats, présence massive aux cours, compétitivité…)
Conclusion
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Il ressort de cette étude qu’il existe de différents moyens de locomotion pour la population
dans la ville de Bouaké. Ce sont entre autre les taxi-communaux, les taxi-motos les minicars,
les véhicules personnels. Ainsi, n’existant pas de réel système de transport pour la mobilité
étudiante en particulier, ces types de transport présent dans la ville sont utilisés par ces
derniers pour faire la jointure de leur domicile à l’université. Par ailleurs, même si la mobilité
engendrée par les étudiants est fonction de la situation géographique dans la ville et de
plusieurs autres facteurs, c’est la marche avec ses nombreuses raisons qui est le moyen
privilégié dans la mobilité domicile-université pour le déplacement des étudiants de l’UAO
avec environ 50% des sondés. Les étudiants peuvent-ils connaitre la véritable réussite sans la
prise en compte de tous les aspects dans l’amélioration de leur condition de vie et de travail ?
Le transport n’est t-il pas un tout autre moyen d’amélioration des conditions de vie des
étudiants dans les nouvelles universités ? La fracture du déplacement entre les universités
publiques doit-elle s’accentuée à cette période d’émergence universitaire ? La facilité dans le
transport n’est-il pas un fléau contribuant à la préférence d’une université au détriment de
l’autre ? Autant de questions que seule la prise en compte de la mobilité des étudiants vers
l’université à travers la mise en place d’un système de transport étudiant adéquat pourrait y
remédier.
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RÉSUMÉ
Les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation se diffusent
dans presque tous les ordres d’enseignement. Cet article analyse leurs usages par les élèves
et enseignants du secondaire technique de la région de Gbêkê. Les fonds documentaires
issus de la littérature grise et le recours aux procédés empiriques de recherche (observation
directe sur le terrain et entretiens) ont permis d’aboutir aux résultats suivants. Les usages des
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement des apprenants
tournent autour de l’apprentissage des notions de base telles que la saisie de texte sur Word
et l’édition de factures sur Excel. La recherche de savoir sur Internet pouvant conduire à un
approfondissement des cours est peu développée. Chez les enseignants, les usages
pédagogiques du numérique restent encore focalisés sur les seuls cours d’informatique.
Ainsi, en nous basant sur un modèle théorique d’interrelation dynamique entre Technologies
de l’Information et de la Communication et pédagogie, nous retenons que dans la région de
Gbêkê, l’intégration pédagogique du numérique à l’enseignement technique est encore au
stade de slogan.
Mots clés : Région de Gbêkê, secondaire technique, usages, intégration pédagogique,
numérique
ABSTRACT
Information and Communication Technologies for Education are spread in almost all levels
of education. This article analyzes their uses by pupils and teachers of technical secondary of
the region of Gbêkê. Desk research and the use of empirical research methods (direct
observation on the field and interviews) enabled us to have the following results. The uses of
Information and Communication Technologies for the teaching of learners revolve around
learning basic concepts such as text input on Word and invoicing on Excel. The search for
knowledge on the Internet that can lead to a deepening of the prices is little developed. For
teachers, the pedagogical uses of digital technology are still focused on computer courses
alone. Thus, based on a theoretical model of dynamic interrelationship between Information
and Communication Technologies and Pedagogy, we note that in the Gbêkê region, the
pedagogical integration of digital technology into technical education is still at a stage of
slogan.
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1. INTRODUCTION
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) se diffusent de plus en plus
dans tous les espaces géographiques et dans divers secteurs d’activités de nos sociétés
contemporaines. Pour l’éducation et la formation, les innovations technologiques en cours
dans le monde ont œuvré à l’émergence d’un ensemble de ressources numériques
spécifiquement dédiées à l’enseignement. Il s’agit des Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’École, pour l’Enseignement ou encore pour l’Éducation (TICE). Ainsi,
en raison de leurs nombreux avantages en enseignement/apprentissage, les TICE sont
aujourd’hui logées à la même enseigne que les équipements didactiques traditionnels
(ouvrages, craie, ardoise, stylos, cahiers, tableaux noirs, etc.) qui concourent à la réalisation
des cours en salle de classe. Dans l’enseignement, « toutes ces nouvelles avenues ouvrent la
voie à des activités pédagogiques novatrices allant de l’illustration de concepts par l’image
3D à des activités plus complexes de collaboration et de construction des connaissances,
lesquelles étaient jusque-là irréalisables en raison des contraintes de temps et d’espace »
(GELINAS, 2002, cité par PERREAULT, 2005). En Côte d’Ivoire, dans le contexte actuel de la
société du savoir et de la connaissance, l’intégration pédagogique des TIC à l’enseignement
comme matériels didactiques est devenue un enjeu majeur pour le secteur éducation
formation. En effet, « dans le contexte contemporain de mondialisation et d’accélération des
diverses technologies, la définition de la qualité de l’éducation devrait être élargie pour
prendre en compte les attentes d’une société en perpétuelle évolution » (CONFEMEN, 2010).
Dans cette perspective, sur le plan pédagogique, par le décret n° 2012-894 du 19 septembre
2012, l’État a approuvé la création de la discipline TICE dans l’enseignement préscolaire,
primaire et secondaire (MIAN, 2014). De même, au niveau des ressources TICE, dans la
région de Gbêkê (centre de la Côte d’Ivoire), l’enseignement secondaire technique enregistre
aujourd’hui une présence de ces technologies (salles informatiques, ordinateurs, réseau
Internet, etc.). Cependant, en dépit de ces actions visant à faire des TICE un élément central
de la pédagogie, les TICE ne sont toujours pas intégrées pédagogiquement à l’enseignement
technique. De fait, l’usage efficient des TICE se révèle comme une problématique majeure. La
présente étude analyse les types d’usages des TICE exercés par les élèves et enseignants. Elle
met également en évidence les écueils qui constituent de véritables contraintes à l’utilisation
efficiente des ressources numériques dans cet enseignement.
2. CADRE THEORIQUE, MATERIELS ET METHODE DE RECHERCHE
2.1. Cadre théorique
Le cadre opératoire choisi pour conduire cette étude est celui de la théorie des systèmes. Il
s’agit d’un processus d’interrelation dynamique entre TIC et pédagogie comme le traduit la
figure ci-après.
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Figure 1 : Représentation systémique des
rapports entre TIC et pédagogie

Intégrées de manière efficiente à
l’enseignement, les TIC peuvent contribuer
au développement pédagogique

TIC

Enseigner

Perceptions
Usages

Apprendre

PÉDAGOGIE
Objectifs,
Évaluations,
Méthodes

L’impact des TIC sur l’enseignement
nécessite la mise en place de dispositifs
centrés sur l’apprentissage des apprenants
(élèves)
Source : KOFFI (2014 p. 31), inspiré de LEBRUN
(2011)

Le modèle systémique des rapports entre TIC et pédagogie met en interaction deux soussystèmes : les TIC et la pédagogie (manière de transmettre des connaissances à des élèves)
ainsi que l’exécution de diverses actions connexes (les usages, les objectifs à atteindre, les
méthodes d’évaluation à adopter, la représentation qu’on se fait des TIC en enseignement).
En fait, citant TARDIF (1996), LEBRUN (2011) a affirmé qu’une pédagogie rigoureuse était
une condition incontournable pour que les TIC tiennent leurs promesses en enseignement.
La poursuite de ce but suppose une intégration pédagogique intelligente des TIC en
enseignement, et ce, dans une démarche pédagogique. Toutefois, pour ne pas développer un
modèle d’intégration pédagogique des TIC qui serait inefficace, le concept d’intégration
pédagogique des TIC à l’enseignement devrait être appréhendé dans son ensemble. Alors,
selon KARSENTI (2009), l’intégration pédagogique des TIC à l’enseignement, c’est « l’usage
des TIC par l’enseignant ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de
favoriser des apprentissages. L’intégration pédagogique des TIC, c’est dépasser
l’enseignement de l’informatique et des logiciels. C’est amener les élèves à faire usage des
TIC pour apprendre les sciences, les langues, les mathématiques. Intégrer les TIC à
l’enseignement, c’est aussi faire usage des TIC pour enseigner diverses disciplines ». En
d’autres termes, il s’agit de mettre les équipements technologiques comme les salles
informatiques ou multimédias, l’Internet, les ordinateurs, les vidéoprojecteurs, les tablettes
tactiles numériques, etc. à la disposition des enseignants et des élèves afin de les amener à
s’en servir régulièrement. « L’intégration pédagogique des TIC se veut un usage fréquent et
régulier des TIC en classe par les élèves et les enseignants, dans un contexte d’apprentissage
actif, réel et significatif, pour soutenir et améliorer l’apprentissage et l’enseignement »
(RABY, 2004).
Par ailleurs, même si « les technologies sont certes porteuses de potentiels pour le
développement pédagogique, mais, afin d’en retirer les valeurs pédagogiques espérées, elles
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nécessitent d’être encadrées par des dispositifs pédagogiques basés sur des méthodes plus
incitatives et interactives. Ces dispositifs doivent également être soutenus par de nouveaux
rôles des acteurs (enseignants, étudiants, etc.) avec pour but un développement des
compétences humaines, sociales et professionnelles de ces acteurs (Figure 1) » (LEBRUN,
2011). Alors, la circularité entre les TIC et la pédagogie telle que mise en évidence par la
figure 1 se fonde sur le postulat suivant : mieux intégrées à l’enseignement, les TIC peuvent
contribuer au développement pédagogique puis avoir un impact significatif sur
l’enseignement. Ainsi, l’analyse et l’expression des résultats figurant dans cette étude
s’appuieront nécessairement sur le modèle décrit plus haut.
2.2. Matériels
Le cadre géographique pour cette étude est la région de Gbêkê située au centre de la Côte
d’Ivoire (figure 2). En effet, elle englobe 4 départements, dont Bouaké (chef-lieu de région),
Béoumi, Sakassou et Botro. Pour la réalisation de cette étude, l’accès à la liste des
établissements techniques de la région de Gbêkê a été possible grâce aux travaux de la
Direction de la Planification, de l’Évaluation et des Statistiques (DPES) et du Ministère de
l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET). L’étude réalisée
conjointement par ces deux entités a permis de dénombrer au cours de l’année scolaire 20142015, sur les deux Directions Régionales de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
Technique (DRENET) dont Bouaké I et II, 16 établissements secondaires techniques soit
05.41 % de l’effectif national qui était de 296 (DPES et MENET, 2014-2015). Sur les 16
établissements, 06 soit 37.5 % étaient localisés dans la DRENET Bouaké I et 10 soit 62.5 %,
dont seulement 01 public, dans la DRENET Bouaké II. Hormis le département de Sakassou
(figure 2) qui ne dispose pas d’école secondaire technique, les autres départements de la
région de Gbêkê (Bouaké, Béoumi et Botro) en abritent au moins un (01).
Pour l’acquisition des données ou informations, le recours à certains ouvrages spécifiques et
aux moteurs de recherche principalement Google a été déterminant. Par ailleurs, le
traitement cartographique des données s’est effectué avec le logiciel ArcGIS 10.2.1. En outre,
l’utilisation du logiciel Microsoft Excel s’est avérée nécessaire pour l’expression des données
sous forme de figure (graphique). En outre, l’usage d’un appareil photo numérique a été
également indispensable pour la prise de vue (photo).
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Figure 2 : Carte de localisation de la région de Gbêkê en Côte d’Ivoire et de réparation
spatiale des différents types d’établissements secondaires techniques en 2017

2.3. Méthodes de Recherche
Deux méthodes ont été utilisées pour atteindre les objectifs de l’étude. La première a permis
de parcourir la littérature grise pour cerner les contours de la notion d’intégration
pédagogique des TIC puis disposer d’un cadre théorique comme fondement scientifique de
l’introduction des TIC en éducation. Le deuxièmement a consisté à recourir aux procédés
empiriques de recherche. Il s’agit notamment de l’observation directe sur le terrain et de
l’enquête par entretien (entretien semi-directif). Dans cette optique, un guide d’entretien a
été élaboré dans le but de recueillir des informations auprès des élèves et des enseignants de
l’enseignement secondaire technique œuvrant dans la région de Gbêkê. Ne pouvant
conduire une enquête exhaustive sur l’ensemble des élèves et des enseignants, sur la base
des 16 établissements techniques que compte la région de Gbêkê, le choix d’un échantillon a
été nécessaire au niveau des enseignants et des élèves. Ainsi, au niveau des apprenants, un
quota de 160 élèves soit 22,92 % de l’effectif régional (698 élèves) a été prélevé. Pour la
collecte des données (informations), 10 élèves ont été retenus par établissements. Par ailleurs,
100 enseignants soit 28, 17 % de l’effectif régional (355 enseignants) ont également été ciblés.
Le tableau suivant met en évidence le nombre d’élèves et d’enseignants qui ont servi de
populations cibles pendant la collecte des données sur l’ensemble de la région de Gbêkê.
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Tableau 1 : Répartition des élèves et enseignants enquêtés dans le secondaire technique de la
région de Gbêkê en 2017

Localités
Élèves
investiguées enquêtés
140
BOUAKÉ
10
BEOUMI
10
BOTRO
160
TOTAL

Enseignants
enquêtés
88
6
6
100

3. RÉSULTATS
Dans la région de Gbêkê, une diversité d’usages des TICE est à mettre à l’actif des
apprenants et des enseignants de l’enseignement secondaire technique.
3.1. Prédominance des usages de base dans l’utilisation des TICE par les élèves de
l’enseignement secondaire technique de la région de Gbêkê
Les élèves du secondaire technique présentent trois niveaux d’apprentissages des TICE
(figure 3) résultant des cours d’informatique contenus dans les programmes officiels
d’enseignement. La carte ci-après (figure 3) met en évidence la dimension spatiale de la
typologie des usages des TICE développés par les élèves de l’enseignement technique à
l’échelle de la région de Gbêkê.
Figure 3 : Répartition spatiale des élèves du secondaire technique ayant différents usages
des TICE dans la région de Gbêkê en 2017

L’examen de la carte (figure 3) révèle une inégale répartition des élèves du secondaire
technique selon les trois types d’usages des TICE. À l’échelle régionale, sur 160 élèves
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interrogés, 140 soit 87,5 % disent utiliser les TICE dans leurs établissements pour apprendre
le traitement de texte sur le logiciel Microsoft Word, 130 soit 81,25 % pour l’apprentissage
d’édition de factures via Excel et 20 soit 12,5 % pour la recherche d’informations ou de
savoirs en ligne (figure 3). Toutefois, de véritables nuances sont enregistrées à l’échelle des
localités qui abritent les écoles techniques de la région de Gbêkê (Bouaké, Béoumi et Botro).
Pour le recours aux TICE dans l’apprentissage pratique du logiciel de traitement de texte et
pour l’édition de factures sur Excel, avec 14 écoles techniques (87,5 %) la ville de Bouaké
polarise les plus grands effectifs d’élèves à savoir 120 et 110 (figure 3). Contrairement à cette
localité, abritant chacune 01 établissement technique, les villes de Béoumi et de Botro
concentrent les plus faibles effectifs soit 10 élèves (figure 3). Par ailleurs, la recherche
d’informations ou de fonds documentaires sur Internet est l’usage le moins pratiqué par les
élèves du secondaire technique (figure 3). En effet, dans notre échantillon de 160 élèves,
seulement 12.5 % (20 élèves) ont affirmé avoir ce type d’usage des TICE dans leurs
établissements. Des trois localités investiguées (Bouaké, Béoumi et Botro), Bouaké est la ville
qui concentre les élèves ayant ce type d’usage des TICE (figure 3). Il s’agit des élèves des
établissements Henri Poincaré (photo ci-après) et d’ISET-NC. En fait, bien que les salles
informatiques de ces deux établissements ne soient pas équipées en connexion Internet,
cependant un cybercafé a été créé au sein de l’école pour permettre aux élèves de pratiquer
des activités de recherche sur Internet, et ce, moyennant une somme d’argent
proportionnelle à la durée de la connexion voulue.
Photo 1 : Etablissement secondaire technique abritant un cybercafé destiné aux activités
de recherche des apprenants à Bouaké (région de Gbêkê) en 2017

Cliché : KOFFI J., février 2017

De façon générale, dans tous les établissements techniques de la région de Gbêkê, la
connexion Internet par WiFi est disponible pour le fonctionnement des administrations
scolaires. Toutefois, les activités pédagogiques des élèves sur Internet via le WiFi
rencontrent, pour obstacle majeur, l’authentification sur le réseau. Pour l’ensemble des
établissements techniques de la région de Gbêkê, le faible taux d’usage des TICE par les
élèves pour la recherche de fonds documentaires sur Internet (12, 5 %) résulte de trois
facteurs essentiels. Il s’agit notamment de l’absence de connexion Internet dans les salles
informatiques, des contraintes budgétaires en raison des coûts relatifs à la connexion
Internet, car, jugés encore prohibitifs et du fait que les responsables d’établissements
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redoutent le fait que la connexion Internet soit utilisée par les apprenants à d’autres fins que
l’apprentissage. Aux écueils préalablement identifiés, pour les villes de Béoumi et de Botro, il
faut ajouter les contraintes d’accès aux infrastructures de télécommunication/TIC. La
couverture du territoire national en réseau Internet à large bande via la fibre optique ne
couvre pas encore les villes de Botro et de Béoumi. La fracture numérique relative à cet
équipement réduit considérablement les efforts des responsables d’établissements dans
l’équipement numérique de leurs écoles. Au total, il apparaît que des trois types d’usages
des TICE développés par les élèves du secondaire technique, la recherche d’informations ou
de fonds documentaires devant permettre aux élèves d’accéder à de nouveaux savoirs
(documents) reste la moins pratiquée pour des raisons relatives à l’accès à la connexion
Internet destinée aux activités pédagogiques des apprenants. Qu’en est-il des usages des
TICE des enseignants ?
3.2. Enseignement des cours d’informatique comme usage pédagogique des TICE chez les
enseignants du secondaire technique
Chez les enseignants du secondaire technique, l’enseignement des cours d’informatique est
l’usage des TICE le plus développé (figure 4).
Figure 4 : Effectifs d’enseignants utilisant les TICE dans les établissements secondaires
techniques de la région de Gbêkê en 2017

Source : Enquêtes personnelles, 2017

La figure 4 révèle que l’enseignement des cours d’informatique est le seul usage
pédagogique des TICE observé au niveau des enseignants du secondaire technique au
détriment des autres disciplines. En effet, cela s’explique par le fait que seuls les enseignants
des cours d’informatique ont accès aux salles de classe (salles informatiques) équipées en
matériels des TICE destinés à l’alphabétisation technologique des apprenants. Par
conséquent, pour ce type d’usage, sur les 16 établissements, un taux de 100 % a été enregistré
(figure 4). Par contre, l’enseignement des autres disciplines avec le numérique est le moins
exercé par les enseignants (figure 4). En fait, cet usage des TICE rencontre un ensemble
d’obstacles. Il s’agit notamment des contraintes relatives à la disponibilité des outils
numériques dans les salles de cours. Hormis les salles informatiques, aucune autre salle de
cours n’est numériquement aménagée. Les équipements numériques comme l’ordinateur, les
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tablettes tactiles numériques, les vidéoprojecteurs, le Tableau Blanc Interactif (TBI), etc. sont
inexistants dans les salles. En outre, pour raison de formation, 84 % des enseignants enquêtés
disent ne pas avoir les compétences de haut niveau pour faire recours aux TICE dans leur
enseignement. De même, dans l’enseignement des autres disciplines, l’usage du numérique
dans l’apprentissage n’est pas pour l’heure obligatoire. De ce fait, dans la mise en œuvre de
l’approche pédagogique en vigueur dans le second cycle (Progression par les Objectifs), les
TICE se retrouvent en marge du processus de construction des savoirs. Il n’existe aucune
interrelation dynamique entre les TIC et la pédagogie employée par les enseignants telle que
mise en exergue par le modèle préalablement élaboré (figure 1). L’intégration pédagogique
des TICE à l’enseignement technique dans la région de Gbêkê n’obéit véritablement à aucun
modèle, car les objectifs ne sont pas préalablement définis. Dès lors, tout porte à croire que
l’intégration pédagogique des TICE au niveau du secondaire technique fait encore l’objet
d’improvisation. Les enseignants qui sont censés accompagner les apprenants à adopter
aisément les trois approches (alphabétisation technologique, approfondissement des
connaissances et création de connaissances) préconisées par l’UNESCO (2011) dans son
référentiel TIC/enseignants ne sont pas toujours compétents en la matière. Pour l’instant, il
n’existe aucun programme destiné à la formation des formateurs des apprenants.
L’enseignement des cours d’informatique existants dans les curriculums tourne autour des
seuls élèves.
4. DISCUSSION
Pour qu’elles puissent avoir un impact sur les pratiques pédagogiques, les résultats scolaires
et contribuer plus efficacement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’intégration
pédagogique des TICE à l’enseignement devrait dépasser les simples usages basiques (Word
et Excel). Quand l’intégration pédagogique des TICE va au-delà des simples cours
d’informatique, elles influent positivement sur l’enseignement en permettant aux
enseignants à travers la navigation sur Internet de capter rapidement des ressources
disciplinaires, d’enrichir leurs exposés par des présentations multimédias en utilisant des
images libres de droits pour permettre aux élèves de mieux assimiler les notions difficiles, de
permettre aux élèves d’accéder à des documents via des hyperliens, et ce, en fonction des
sujets abordés aux cours (PERREAULT, 2005). En outre, selon le même auteur, au niveau
des élèves, elles peuvent avoir pour impacts une motivation dans l’apprentissage, car les
matériels pédagogiques enrichis tels que les sons, les images, les animations sont facilement
accessibles en classe, et hors classe les élèves ont également la possibilité d’accéder en tout
temps au matériel pédagogique et aux consignes du professeur. C’est fort de cela que KOFFI
(2017, p. 164) ait indiqué que : « dans le contexte actuel d’apprentissage avec le numérique, la mise
en place d’une politique bien structurée pourrait favoriser un accès puis un usage exemplaire des TIC
en éducation ».Or pour KARSENTI (2009) bien souvent en Afrique, l’intégration pédagogique
des TIC à l’enseignement se résume en un apprentissage des logiciels par cœur. Cet aspect
des résultats de l’étude évoquée précédemment est également conforme à nos résultats. Dans
sa mise en œuvre, le concept d’intégration pédagogique des TICE est encore incompris des
responsables d’établissements techniques et des enseignants. De ce fait, dans les
établissements secondaires techniques de la région de Gbêkê, l’intégration des TICE à
l’enseignement tourne autour des cours d’informatique visant à un apprentissage théorique
et pratique des logiciels (Microsoft Word, Excel, etc.), et ce, pour une durée de cours de
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l’ordre d’une à deux heures par semaine. Par conséquent, les ressources des TICE demeurent
sous-utilisées. Comme le signifient les résultats, les usages des TICE sont de bas niveau.
Par ailleurs, dans cette étude certains écueils mis en évidence se sont révélés comme un
ensemble d’obstacles constituant pour l’heure un frein à l’intégration efficiente des TICE à
l’enseignement secondaire technique au niveau de la région de Gbêkê. Les travaux d’AZOH
et al. (2012) sur le lycée technique d’Abidjan et neuf (09) autres établissements localisés dans
le sud de la Côte d’Ivoire (Abidjan et banlieue) ont révélé des écueils similaires. Il s’agit des
matériels informatiques (ordinateurs) en nombre insuffisant, en mauvais états ou vétustes,
d’une absence de la connexion Internet pour les activités pédagogiques des élèves. Et pour
raison de formation, la grande majorité des enseignants ne dispose pas encore de
connaissances de base en informatique. En outre, le temps (une séance d’une heure par
semaine) consacré à la formation des apprenants est nettement insuffisant même s’il s’agit
d’une initiation aux TIC. Il n’existe pas une pédagogie mieux planifiée pour intégrer les TIC
à l’enseignement des disciplines scolaires, les coûts des ordinateurs sont toujours en hausse
et la crainte que les élèves ne s’intéressent qu’à des activités peu recommandables telles que
les sites pornographiques, les pirateries, les recherches de correspondance malsaine, etc.
En réalité, de ces travaux, il ressort que les difficultés rencontrées par l’intégration
pédagogique des TICE à l’enseignement secondaire technique ne sont pas seulement
perceptibles au niveau de la région de Gbêkê. Elles s’observent aussi bien à Abidjan (capitale
économique). Ainsi, à une échelle locale ou nationale, afin d’espérer développer des
compétences chez les apprenants, il serait déterminant que l’État ivoirien via le ministère
chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement technique définisse un cadre
réglementaire des pratiques des TICE dans l’éducation dès les classes du primaire (KOFFI,
2017).
Bien que, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus comportent probablement des
limites, la présente étude de cas sur l’enseignement technique dans un espace réduit qu’est la
région de Gbêkê, pourrait à une petite échelle (échelle géographique), préfigurer une étude
encore plus large (niveau national). L’objectif serait de mettre en évidence le rôle puis de
montrer les effets induits du numérique éducatif sur les pratiques pédagogiques
enseignantes d’une part et d’autre part sur la construction des savoirs au niveau des élèves
dans les espaces physiques d’apprentissage. Par ailleurs, il conviendrait évidemment de
déceler l’ensemble des écueils pour que les TICE soient de plus en plus au service de
l’humain en éducation (apprenants, formateurs, responsables administratifs, etc.).
CONCLUSION
De manière physique, dans la région de Gbêkê, certaines ressources des TICE sont localisées
au sein des établissements secondaires techniques. Les usages des TICE par les élèves se
focalisent sur l’apprentissage des notions de base telles que la saisie de texte sur Word
(87,5 %) et l’édition de factures sur Excel (81, 25 %). La recherche de savoir en ligne pouvant
conduire à un approfondissement des notions abordées dans les espaces physiques
d’apprentissage reste peu développée (12,5 %). Par ailleurs, au niveau des enseignants, pour
des contraintes d’équipements des salles de classe en ressources numériques (ordinateurs,
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vidéoprojecteur, écran, etc.) et de formation, 84 % des enseignants investigués ont déclaré ne
pas avoir les compétences de haut niveau pour faire quotidiennement recours aux TICE dans
leur enseignement. Par conséquent, en se basant sur le modèle théorique élaboré, il convient
de retenir que l’intégration des TICE à l’enseignement secondaire technique dans la région
de Gbêkê est encore un simple slogan. Les TICE ne sont pas convenablement intégrées de
manière pédagogique à l’enseignement, car leur intégration rencontre un ensemble de défis
qu’ils conviendraient de surmonter. Pour que les TICE soient utilisées plus efficacement dans
la formation des élèves de l’enseignement technique au niveau de la région de Gbêkê ainsi
que dans celui de la Côte d’Ivoire en général, un équipement en ressources TICE adéquat et
une véritable formation des enseignants devraient se faire au préalable. Il conviendrait
également d’œuvrer à ce que les TICE soient utilisées pour enseigner les autres disciplines.
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Résumé
Cette étude vise de façon générale à analyser l’évolution des mouvements estudiantins
ivoiriens dans le temps et dans l’espace. De façon spécifique, elle permet de mettre en
lumière les enjeux de l’emprise territoriale et les implications de cette emprise des
mouvements estudiantins sur les territoires universitaires de Bouaké et de Daloa, au point de
susciter des rapports de forces sur ces micro-territoires. En effet, des pratiques illégales, des
rapports conflictuels, et même tragiques sont entretenus par les mouvements estudiantins à
l’échelle des territoires universitaires de Bouaké et Daloa en raison des enjeux économiques
avec en arrière-plan les partis politiques. Car, dans le souci d’impacter une frange
importante de la jeunesse, les partis politiques vont se servir des mouvements estudiantins et
en retour les membres de ces syndicats, encouragés par l’onction et la caution des partis
politiques, vont exploiter cette situation pour se forger un charisme de leader à travers la
domination et le contrôle des espaces universitaires. Face aux stratégies de marquages
territoriales que déploient les mouvements estudiantins sur ces territoires et aux différents
rapports hégémoniques entre les acteurs, cette étude va nous permettre de cerner les enjeux
qui conditionnent le marquage territorial des mouvements estudiantins.
Mots-clés : Syndicalisme, mouvement
hégémonique, micro-territoire.

estudiantin,

territoire

universitaire,

rapport

Abstract
This study aims generally to analyze the evolution of Ivorian student movements in time and
space. Specifically, it allows us to highlight the stakes of the territorial influence and the
implications of this influence of student movements on the academic territories of Bouaké
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and Daloa, to the point of arousing power relations on these micro-territories. Indeed, illegal
practices, conflicting and even tragic relations are maintained by student movements on the
scale of the academic territories of Bouaké and Daloa because of the economic stakes with the
political parties in the background. For the sake of impacting an important segment of the
youth, the political parties will use the student movements and in return the members of
these unions, encouraged by the anointing and the guarantee of the political parties, will
exploit this situation toforge a leadership charism through the domination and control of
academic spaces. Faced with the strategies of territorial markings deployed by the student
movements on these territories and the different hegemonic relationships between the actors,
this study will enable us to identify the stakes that condition the territorial marking of
student movements.
Keywords: Unionism, student movement, academic territory, hegemonic report, microterritory.
Introduction
L’an 1990 marque l’avènement d’importants mouvements de contestations en Côte d’Ivoire.
Au nombre des protestations on note le ras-le-bol d’Avril 1990 exprimé par une importante
proportion de jeunes scandant des propos injurieux à l’encontre du Président Félix H.
Boigny. Dans l’univers musical, le Zouglou à travers les thèmes véhiculés va relayer les
contestations et revendication de la jeunesse scolaire et estudiantine. Autre fait majeur de la
décennie 90, la combinaison de la faillite du parti unique aux effets pervers de la crise de la
crise économique mondiale et au discours de la Baule va engendrer un explosif cocktail du
paysage politique et inaugurer une nouvelle ère politique en Côte d’Ivoire dans laquelle le
rôle joué par la jeunesse estudiantine sera capital ou vaudra son pesant d’or. Dans cette
vague de contestation, on assiste à la naissance de la Fédération Estudiantine et Scolaire de
Côte d’Ivoire (FESCI) sur les ruines du Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire
(MEECI) que l’on voyait comme l’appendice du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI)
en milieu estudiantin. Ainsi, par le truchement des mouvements estudiantins les jeunes
auront une forte implication dans le microcosme politique.
Aujourd’hui, le syndicalisme estudiantin se présente comme un tremplin ou encore comme
le passeport pour tout jeune2 désireux intégrer la haute sphère des décisions politiques. Car
crées à l’origine pour mener des actions apolitiques, ces associations syndicales se muent en
moteurs et en défenseurs des idées des partis politiques avec lesquels ils établissent un
rapport d’échange.
A partir d’observations et d’entretiens réalisés auprès de 286 étudiants, il tente dans une
approche comparative, d’analyser les enjeux territoriaux suscités par la présence des
mouvements estudiantins à l’échelle des espaces universitaires. Comme champ d’enquête,
cet article s’appuie sur les universités Alassane OUATTARA (UAO) et Jean Lorougnon
GUEDE (UJLOG). Ce choix trouve sa justification dans le fait de savoir si la conquête des
2

A ce sujet, Guillaume Kigbafori SORO etCharles Blé GOUDE, sont la parfaite illustration de nos propos. Ces
derniers, après s’être forgé un charisme de leader en occupant les hautes responsabilités de la FESCI (de 1995 à
1998 pour le premier et de 1999 à 2001 pour le second), ont fait leur entrée en politique. A eux, s’ajoute
Karamoko YAYORO qui fut membre du bureau exécutif de la FESCI avant d’être militant du RDR et Président
des jeunes dudit parti politique.
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espaces à l’intérieur de ces deux entités par les mouvements estudiantins, épouse la même
trajectoire que ce à quoi nous avons droit à l’Université Félix Houphouët Boigny.
Malgré les mesures d’interdictions prises par les autorités à l’encontre de ces mouvements
d’étudiants, leur emprise reste encore palpable sur les espaces universitaires notamment
ceux de Bouaké et de Daloa. Cette quête hégémonique visée par chaque mouvement
estudiantin sera à l’origine de rivalité d’influences sur ces territoires universitaires.
- Comment les mouvements estudiantins ont conquis l’espace universitaire en Côte d’Ivoire?
- Quelles sont les recompositions territoriales induites par l’essor des mouvements
estudiantins sur les espaces universitaires de Bouaké et de Daloa ?
- Quels sont les enjeux de la recomposition territoriale des espaces universitaires de Bouaké
et de Daloa ?
Cet article se propose de comprendre les enjeux de l’emprise territoriale des mouvements
estudiantins sur les espaces universitaires de Bouaké et de Daloa ou d’examiner les logiques
qui sous-tendent l’implantation des mouvements estudiantins.
Matériels et méthodes
Pour le choix des mouvements, nous avons procédé par choix raisonné. Sur les 25
mouvements estudiantins, seulement la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte
d’Ivoire(FESCI), Comité des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire(CEECI), AGEECI
(Association Générale des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire) et Union Estudiantine et
Scolaire de Côte d’Ivoire (UNESCI) ont fait l’objet d’investigation.Ce choix a été possible
grâce aux critères que nous nous sommes fixés. Ensuite, avoir au moins un « quartier
général »soit à l’université Alassane OUATTARA (UAO) ou à l’université Jean Lorougnon
GUEDE (UJLOG). Enfin, avoir au moins 20 militants. Ainsi, nous avons procédé à des
observations directes, par des entretiens avec les représentations des mouvements
estudiantins à Bouaké et à Daloa.Pour mieux cerner les similitudes et les différences dans les
actions des mouvements estudiantins, nous avons utilisés la méthode comparative. Il
convient de noter que nous avons procédé à un traitement manuel des données, des
entretiens et autres données recueillies avant d’utiliser l’outil informatique pour la saisie, les
calculs de proportions et les graphiques (WORD, EXCEL).Enfin, la restitution
cartographique s’est fait grâce au logicielQ.GIS 2.0.1.
Résultats et discussion
1. Chronologie des mouvements estudiantins ivoiriens de 1946 à 2011
1.1 Les mouvements estudiantins de la période coloniale de 1946 à 1959
Depuis 1’avènement des mouvements estudiantins en 1946 dans l’espace universitaire, cet
espace continue de nos jours à être objet de convoitise et de conquête entre les différents
mouvements estudiantins pour son contrôle.
L’AGEECI a été la première organisation estudiantine crée en Côte d’Ivoire sous l’ère
coloniale. Elle fut créée en 1946. Après 10 années d’existence, elle fut dissoute en 1956. Celleci a été structurée en deux sessions. Elle est composée de la session locale basée en Côte
d’Ivoire et la session internationale implantée en France. Mais, le fonctionnement de
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l’AGEECI a été entravé par les querelles internes. Ces querelles sont étroitement liées aux
enjeux politiques. Celles-ci sont imputables à la volonté manifeste du Parti Démocratique de
Côte d’Ivoire et du Parti Communiste Français de contrôler ce mouvement estudiantin. Le
schisme au niveau de ce mouvement estudiantin a favorisé sa dissolution en 1956par le parti
unique. C’est ainsi qu’après la dissolution de l’AGEECI, l’UGECI a été créé en 1956
(YACOUBA. K, 2003). Le fonctionnement adéquat de cette structure a été également entravé
par les divisions internes. La section de l’UGECI basée en France s’est singularisée par son
intransigeance à l’égard du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Cela entraina une
opposition entre les deux sections de ce mouvement d’étudiant jusqu’à sa disparition
(HAUHAUOT. A, 2015).
1.2 Les mouvements estudiantins de 1960 à 1988
A partir de 1964, l’UNEECI (Union Nationale des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire)
succéda l’Union Nationale des Etudiants de Côte d’Ivoire (UNECI). Cette structure avait
pour particularité de prendre en compte l’enseignement secondaire et l’enseignement
supérieur (PROTEAUL, 2002). Ce mouvement a été dissout en 1968 à cause des querelles
internes (intestines). Tout comme les mouvements estudiantins précédents, l’UNEECI a été
fragilisé par la volonté de récupération politique et va se disloqué en deux blocs. Le premier
bloc était constitué des partisans inféodés au parti unique. Tandis les partisans du second
bloc réclamaient une autonomie vis-à-vis de ce parti. La confrontation entre les deux
tendances au sein de l’UNEECI a contribué à sa dissolution en 1968 par les autorités
ivoiriennes qui favorisèrent (encouragèrent) par la suite la création du Mouvement des
Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (MEECI).Cette dissolution intervient à l’issu d’un
congrès interminable (VALY.T.C, 1979).
A la différence des autres mouvements estudiantins, qui ont connu une courte période
d’existence, le MEECI a régné dans le domaine de l’enseignement secondaire et supérieur
durant une période estimée à environ 20 ans. L’adhésion à ce mouvement des élèves et
étudiants de Côte d’Ivoire inféodé au PDCI était obligatoire dans les établissements
d’enseignements secondaires publics et supérieurs (HAUHAUOT. A, 2015). La figure 1
indique les territoires de promotion de MEECI de 1986 à 1988.
Figure 1 : Lieux de promotion obligatoire du MEECI de 1968-1988

Etablissements
secondaires publiques
Fiche
d’adhésion du
MEECI

Grandes écoles
publiques
Universités
publiques

Auteur : GUEDE O Enoc, 2016
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Mais cette domination incontestée du milieu scolaire et estudiantin ivoirien par le MEECI a
étéaffectée par l’avènement de la crise économique à partir de 1980. En effet, la chute des prix
des matières premières notamment le café et le cacao ont contraint la Côte d’Ivoire a
s’engagé dans la mise en œuvre des programmes d’ajustements structurels. Cette situation a
surtout favorisé l’entropie du système universitaire à travers la suppression des nombreuses
prestations sociales des élèves et étudiants et les restrictions budgétaires. Des mouvements
de grèves spontanés échappant au contrôle du MEECI ont été engagés à partir de 1988 par
des mouvements estudiantins clandestins tels que l’Organisation Nationale des Elèves et
Etudiants de Côte d’Ivoire(ONEECI), l’Union des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire
(UEECI), la Conscience Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (CESCOCI) et le Syndicat
des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (SEECI) qui tentent de sortir de l’ornièretracée par
leurs prédécesseurs. Ces mouvements estudiantins ont pris une part active dans la
contestation sociale en Côte d’Ivoiredurant cette période.Ces quatre mouvements
estudiantins de la période 1988-1990 se sont fusionnés le 21 Avril 1990 pour donner
naissance à la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI).
1.3 Les principaux mouvements estudiantins depuis 1990
A la faveur d’importants mouvements de contestation contre le pouvoir unique, la FESCI
voit le jour dans l’optique de fédérer les forces et les ambitions de la jeunesse scolarisée.
Dès son avènement, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) se
positionne comme le porte-voix des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire. Sa proximité avec
l’opposition ivoirienne entraine des rapports conflictuels avec les autorités ivoiriennes
jusqu’en 2000. Mais avec l’arrivée au pouvoir du Front Populaire Ivoirien (FPI), la FESCI a
connu une véritable domination territoriale dans les établissements d’enseignement
secondaire et supérieur de la Côte d’Ivoire (WARABA-DAH-DJI, 2010).Ce qui coïncide avec
la perte d’influence du PDCI et la quasi-disparition du MEECI dont il était l’appendice. La
carte 1 indique la répartition régionale de l’effectif des sections de la FESCI en 2008.
Carte 1 : Répartition régionale du nombre de sections de la FESCI en 2008
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Avec la crise militaro-politique de 2002 qui a scindé la Côte d’Ivoire en deux territoires (zone
gouvernementale et zone sous contrôle des forces nouvelles) les assises territoriales de la
FESCI étaient essentiellement représentées dans la zone gouvernementale. Cette structure
inféodée au Front Populaire Ivoirien ne pouvait pas contrôler les espaces scolaires et
universitaires implantés dans la zone située sous le contrôle des forces nouvelles. Durant
cette période d’hégémonie de la FESCI, des mouvements estudiantins tels que l’Association
Générale des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (AGEECI), l’Union Estudiantine et Scolaire
de Côte d’Ivoire (UNESCI), le Comité des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (CEECI)ont
été créés. Cependant, ceux-ci ont été phagocytés sous le poids influant de la FESCI. Mais à
partir de 2011 avec la chute du régime de la refondation, la FESCI a connu un déclin. En
effet, de plus de 1000 sections en 2008, cette organisation compterait environ 18 sections en
2015. Ainsi, depuis 2011 on assiste à recomposition du territoire des mouvements
estudiantins à l’échelle des espaces universitaires ivoiriens.
2. Les assises territoriales des mouvements estudiantins sur les espaces universitaires de
Bouaké et Daloa
2.1 L’hégémonie du CEECI à l’université Alassane OUATTARA
L’université Alassane OUATTARA renferme plusieurs mouvements estudiantins dont les
principaux sont la FESCI, l’UNESCI, l’AGEECI, et le CEECI. La figure 3 indique la
répartition de la proportion des militants de ces mouvements estudiantins.
Figure 3 : Proportion des militants des principaux mouvements estudiantins à l’UAO
AGEECI
UNESCI 15%
8%
CEECI
58%

FESCI
19%

CEECI

FESCI

UNESCI

AGEECI

Sources : FESCI, AGEECI, UNESCI, CEECI, 2015
Le CEECI est le mouvement estudiantin le plus représentatifà l’Université Alassane Ouattara
(Bouaké). De ce fait, il est à mesure d’organiser ses militants dans le but de s’arroger une
importante emprise spatiale et un contrôle du milieu universitaire. Cette structure détient de
fait, le monopole de la gestion des rangs d’accès au site « juteux » tels que les restaurants
universitaires et le lieu de paiements des bourses et des secours financiers. Cette structure
nourrit également la volonté manifeste de contrôler l’occupation des places au niveau des
amphithéâtres par le biais des délégués de niveau souvent acquis à leur cause. Les cartes ciaprès indiquent les localisations des quartiers généraux des mouvements estudiantins
implantés à l’Université Alassane Ouattara.
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Carte 2 : Localisation des quartiers généraux des mouvements estudiantins à l'échelle du
campus 1 de l'UAO

Carte 3 : Localisation des quartiers généraux des mouvements estudiantins à l'échelle du
campus 2 de l'UAO
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Les cartes précédentes révèlent la prédominance des quartiers généraux de la CEECI à
l’Université Alassane OUATTARA. Le campus 1 de l’Université Alassane Ouattara abrite 8
quartiers généraux dont 5 appartiennent à la CEECI. Les 3 autres quartiers généraux sont
respectivement détenus par la FESCI, l’UNESCI et l’AGEECI. Ensuite au campus 2 sur les
trois quartiers généraux présents, le CEECI détient deux quartiers généraux contre un seul
pour la FESCI. Le nombre élevé de quartiers généraux du CEECI (7 quartiers généraux)
illustre la forte représentativité territoriale de ce mouvement estudiantin à l’échelle du
territoire universitaire. Les quartiers généraux représentent les assises territoriales de ces
mouvements estudiantins. La présence des pancartes au niveau des quartiers généraux
symbolise l’appropriation territoriale. Les photos ci-après indiquent les pancartes des
différents mouvements estudiantins qui dominent le territoire universitaire à Bouaké.
Photo 1 : Pancarte UNESCI campus1 UAO

Photo 2 : Pancarte AGEECI campus 1 UA0

Cliché : GUEDE O Enoc, juillet 2015Cliché
Photo 3 : Pancarte CEECI-SED campus1 UAO

Photo 4 : Pancarte CEECI-CMS campus2
UAO

Cliché : GUEDE O Enoc, juillet 2015
L’absence de pancarte de la FESCI sur ce territoire universitaire illustre sa fébrilité. Nos
investigations révèlent que les pancartes de ce mouvement estudiantin ont été démantelées à
l’issu des confrontations avec le Comité des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (CEECI). Par
contre, la FESCI demeure le véritable acteur de gestion de l’espace universitaire à Daloa.
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La localisation de ces quartiers généraux s’inscrit dans une logique de contrôle des services
sociaux implantés sur le territoire universitaire. Au campus 1, de l’Université Alassane
Ouattara, l’AGEECI et le CEECI ontrespectivement leur assise territoriales à proximité des
bureaux de paiement des bourses afin de pouvoir participer activement à la gestion des
rangs conduisant au guichet de paiement. Les quartiers généraux du CEECI sont
généralement implantés à proximité des restaurants universitaires afin de contrôler les rangs
de restauration.
2.2 L’hégémonie absolue de la FESCI à l’université Jean Lorougnon GUEDE
Contrairement à l’université Alassane OUATTARA, l’Université Jean Lorougnon GUEDE est
le territoire de domination de la FESCI. Toutes les tentatives d’implantations des autres
mouvements estudiantins ont échoué. La FESCI dispose de 316 militants présents
inégalement répartie (figure 4).
Figure 4 : Répartition des militants des différentes sections de la FESCI à l’UJLOG
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Source : Coordination de la FESCI Haut-Sassandra, 2015
La section Pentagone localisée au niveau de la cité Kalilou (22%) détient plus de militant que
les sections. La particularité de cette cité réside dans le fait qu’elle abrite un restaurant
universitaire qui est quotidiennement ouvert pour assurer la l’alimentation des étudiants.
Cette opportunité a favorisé l’adhésion massive des étudiants. La carte ci-dessous vient en
illustration à nos propos.
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Carte 5 : Location du quartier général de la FESCI à l’UJLOG

La FESCI dispose d’un seul quartier général à l’Université Jean Lorignon Guédé.
Contrairement à l’espace universitaire de Bouaké où la faible implantation de Quartiers
Généraux de la FESCI traduit l’insignifiance de son influence spatiale, à Daloa le spectacle est
tout autre (carte 5) ; dans la mesure où le seul Quartier Général dont dispose la FESCI sur
tout l’espace universitaire de Daloa, est le symbole de son hégémonie qui ne souffre
d’aucune contestation.
Au-delà de toutes ces stratégies d’appropriation de l’espace universitaire, se cachent divers
enjeux.
3. Les enjeux liés au contrôle de l’espace universitaire par les mouvements estudiantins
3.1 Les enjeux économiques rattachés à l’occupation du territoire universitaire
Avant 2014, l’espace universitaire était géré à but lucratif par le CEECI. Les petits
commerçants étaient installés par ce mouvement estudiantin notamment les gérants de
cabines téléphoniques, les vendeuses de baignés, de pains, d’eau et de jus. Les gérants de
cabine étaient rançonnés quotidiennement par des montants compris entre 100F.CFA et 300
F.CFA en fonction du type d’activités. Mais depuis 2014 l’installation des commerçants se
fait désormais par le CROU-B tout en trouvant un mécanisme de compensation au CEECI à
travers des dons en nature comme en espèce. Outre cela, les boursiers et ceux qui bénéficient
du secours financier sont sommés de s’acquitter d’un montant de 10000 FCFA par
bénéficiaire. Cette pratique continue jusqu’aujourd’hui, mais le montant oscille désormais
entre 5 et 10 milles. A Daloa par contre, où la FESCI règne en maitre absolu, il n’y a pas
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d’installation de vendeuses au sein du campus universitaire. Mais c’est surtout les
commerçants aux abords des résidences universitaires qui sont sommés de payer des taxes à
la FESCI et non à la mairie. Ces taxes sont versées mensuellement au secrétaire à
l’environnement qui est chargé de la collecte de ces fonds. Ces taxes arbitraires sont de
500F.CFA pour les cabines téléphoniques et 5000 F.CFA pour les restauratrices. A cela
s’ajoute la mise en location mensuelle des chambres qu’elles s’étaient appropriée dans les
résidences universitaires en raison de 10000 par lits. Il faut noter que de toutes ces pratiques,
seule l’extorsion des commerçants à proximité des résidences universitaires subsiste
aujourd’hui. Car la FESCI ne dispose plus de chambre à Daloa.
Dans les amphis, le contrôle des mouvements estudiantins est perceptible à travers le
rançonnement des délégués à hauteur de 1000 à 2000 F.CFA, accompagné d’un nombre
documents (10 à 20) qui leur sont gratuitement offerts et des places réservées d’office avant
la tenue des cours.
3.2 Les enjeux sociaux
Théoriquement à l’UAO on a un ratio de 14 étudiants par chambre et 25 étudiants par
chambre à l’UJLOG. Ainsi, pour se loger certains étudiants sont obligés de militer au sein des
mouvements estudiantins qui bénéficient officieusement de chambres dans les résidences
universitaires. Avant 2012, les militants du CEECI qui habitaient les résidences universitaires
étaient exonérées de tout paiement. Ils logeaient gratuitement dans les chambres jusqu’à la
fermeture de celles-ci pour réhabilitation 2012. A cette même période, la FESCI disposait de
chambre pour loger ses militants gratuitement. Ensuite, il faut noter que tous les étudiants ne
peuvent pas s’acheter un ticket de restauration sur le long terme en raison de difficultés
économiques, certains militent ainsi pour avoir accès au repas gratuitement. A Bouaké, le
CEECI offre un ticket pour deux militants après la gestion des rangs de restauration. Comme
on peut le constater l’adhésion à ces mouvements estudiantins est suscitée par des raisons
sociales notamment se loger, se nourrir, etc.
3.3 Les enjeux politiques
Pour les partis politiques, les mouvements estudiantins constituent des acteurs pour la
promotion des idées politiques et pour la maitrise de l’espace universitaire. Il faut noter que
la maitrise de l’espace universitaire est capitale, car c’est à l’université que ce conçoit et se
développe toutes sortes de théories politiques. Ainsi, le territoire universitaire de Bouaké est
contrôlé par le CEECI (Comité des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire) proche du RDR
(Rassemblement Des Républicains). Par contre, le territoire universitaire de Daloa est sous
domination de la FESCI (Fédération des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire) mouvement
estudiantin proche du FPI (Front Populaire Ivoirien).
3.4 Confrontation hégémonique entre acteurs et jeux d’alliances
A l’université Alassane OUATTARA, on dénombre une dizaine de confrontations entre la
FESCI et le CEECI depuis la réouverture des universités en 2012-2013. Nous en voulons pour
preuves les confrontations FESCI-CEECI en Mai 2014 où l’on a noté plus de 5 pour ce seul
mois à Bouaké faisant de nombreux blessés. Ces affrontements se sont rependues dans les
quartiers périphériques de l’Université tels que : Broukro, Zone, Ahougnanssou et
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N’gattakro. Les rapports de forces observés sur ce territoire sont essentiellement dus à la
remise en cause de la domination du CEECI par la FESCI. Ainsi pour ne pas subir le même
sort que la FESCI, l’AGEECI et l’UNESCI sont devenues des satellites du CEECI en raison de
sa domination. En plus, de l’émoi que créent les rapports de forces entre ces deux
mouvementsestudiantins rivaux sur le campus de cette université, on enregistre bien
souvent des scènes tragiques à l’issu des affrontements violents. A cet effet, KOUASSI. K
(2007) soutient que la diversité d’acteurs entraine des conflits de compétence. L’université
Jean Lorougnon GUEDE également n’est pas marge de ces violences. En effet, sentant son
hégémonie menacée par une implantation locale du CEECI, la FESCI déclencha la bataille
d’Acemont3 qui mit fin définitivement aux activités du CEECI à Daloa. Outre, les rivalités
d’influences entre mouvements estudiantins, des tensions sont observées entre ces
associations d’étudiants et l’administration. Par exemple, ces mouvements exigent que leur
soient gratuitement attribués des chambres dans les résidences et/ou cités universitaires, des
tickets de restaurations suivis d’un traitement de faveur tant dans le service qu’au niveau des
tables à manger qui leur sont réservées peut importe l’affluence au restaurant. On note
également plusieurs autres avantages destinés aux militants des mouvements estudiantins.
Cependant l’insatisfaction de leurs exigences entraine immédiatement des rapports
conflictuels avec les instances dirigeantes des universités. On observe également sur le
territoire universitaire de Bouaké des rapprochements sous forme d’alliance entre le CEECI
(Comité des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire) et l’UNESCI (Union Estudiantine et
Scolaire de Côte d’Ivoire) et l’AGEECI (Association Générale des Elèves et Etudiants de Côte
d’Ivoire). Ce rapprochement aurait pour objectif d’éviter les confrontations avec le CEECI
mouvement le plus influent de cet espace universitaire et de renforcer la primauté du CEECI
sur l’espace universitaire de Bouaké.
CONCLUSION
Depuis des décennies, l’espace universitaire ivoirien fait l’objet de compétitions pour son
contrôle par les mouvements estudiantins en première ligne soutenus en arrière-plan parles
partis politiques qui les ont inféodé et sont prêts à récupérer politiquement la moindre
revendication des étudiant. En l’absence d’une véritable formation de la classe politique
ivoirienne, le syndicalisme estudiantin se positionne aujourd’hui non seulement comme un
relais et un défenseur des idées des partis politiques auxquels les mouvements estudiantins
sont affiliés, mais aussi comme une rampe de lancement dans l’arène politique. La rude
compétition que se livrent les mouvements estudiantins sur cet espace n’est pas sans
conséquence. Les actions de ces mouvements estudiantins sont bien souvent inappropriées
au milieu universitaire, qui est le lieu par excellence de la formation. Les premiers
mouvements estudiantins de 1948 à 1968 n’ont pas véritablement impacté le milieu
estudiantin en raison d’une marge de manœuvre très réduite. Selon N’DIAYE. S. A (2008), le
syndicalisme mou entretenu par le MEECI pour le compte du PDCI était quelques fois
accompagné d’intimidations et de menaces verbales pour maintenir la pensée unique voulue
par les autorités de l’époque. Les revendications des mouvements estudiantins ont été
radicalisées sous l’impulsion de la FESCI. Les pratiques d’appropriation et de domination
des territoires universitaires reposant sur les modes opératoires fondés sur la violence et
3

Résidence hôtelière à Daloa située à proximité du quartier Lobia 2.
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l’intimidation favorisent l’entropie du système universitaire et l’éloignement des étudiants
vis-à-vis de ces mouvements censés défendre leurs intérêts.
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Résumé
Malgré l’intensification des actions de lutte, le paludisme sévit de façon endémique à
l’échelle de la ville de Bouaké. Le processus d'urbanisation de ce territoire urbain est
notamment responsable de conditions écologiques et sociales particulières d’exposition au
risque de paludisme. Cette étude a permis de montrer que le paludisme résulte de
l'imbrication subtile de facteurs écologiques et socio-économiques. Le risque d’exposition au
paludisme dépend significativement du mode d’habiter, de gérer les eaux usées, de
conserver de l’eau potable et des facteurs socio-économiques. Les résultats de cette étude
reposent sur l’exploitation des données collectées auprès 384 ménages inégalement répartis
dans les quartiers investigués. L’enquête auprès des ménages a été effectuée durant la
période de Janvier 2015 à Août 2015.
Mots clés : Aménagement intra-domiciliaire, Habitat, Facteurs de risques écologiques et
socio-économiques, Paludisme, Quartiers, Ville de Bouaké
Abstract
Despite the intensification of control measures, malaria is endemic throughout the city of
Bouake. The urbanization process of this urban area is responsible for particular ecological
and social conditions of exposure to the risk of malaria. This study showed that malaria is a
result of the subtle interweaving of ecological and socio-economic factors. The risk of
exposure to malaria depends significantly on the mode of living, managing wastewater,
conserving drinking water and socio-economic factors. The results of this study are based on
the use of data collected from 384 households unequally distributed in the neighborhoods
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investigated. The household survey was conducted during the period from January 2015 to
August 2015.
Key words: Intra-homemaking, Habitat, Ecological and socio-economic risk factors, Malaria,
Neighborhoods, City of Bouake
Introduction
Le phénomène d’urbanisation au regard de son corolaire de risques environnementaux et
sanitaires constitue est un événement démographique, géographique, social, culturel et
politique préoccupant pour les pays d’Afrique Subsaharienne. Pays essentiellement rural
avant 1960 avec une proportion de population rurale estimée à environ 95% en 1955, la Côte
d’Ivoire connaît depuis son accession à l’indépendance, une transformation sociale
irréversible caractérisée par une tendance à l’urbanisation accélérée. Cette croissance
démographique exponentielle des villes est liée à la fois à un accroissement naturel élevé et
aux flux migratoires des populations en provenance des campagnes de Côte d’Ivoire ou des
pays limitrophes. La ville de Bouaké, reconnue par son poids industriel, sa taille
démographique et spatiale comme la deuxième ville de la Côte d’Ivoire n’est pas en reste de
cette croissance urbaine. Estimé à plus de 12000 hectares dans les années 1980, le territoire
urbain de Bouaké avoisinait une superficie 29250 hectares en 2014. Sa population était
estimée à environ 536189 habitants en 2014 (INS-Bouaké, 2014). La croissance urbaine
accélérée et male maîtrisée a favorisé des risques environnementaux et sanitaires. Parmi les
risques sanitaires induits par l’étalement urbain, figure le paludisme. Malgré la gratuité des
soins sur les prestations liées aux paludismes dans les établissements sanitaires premier
contact, la distribution des moustiquaires imprégnées et la vulgarisation des tests de
diagnostics rapides, le paludisme reste une maladie endémique dans les quartiers de la ville
de Bouaké. C’est le cas notamment de Koko, Nimbo, Air- France, Sokoura, Angouattanoukro
et Commerce. Le choix de ces quartiers s’explique par le fait qu’ils symbolisent à la fois les
diversités sociales et spatiales que constitue la ville de Bouaké. Dans quelle mesure, les
facteurs de risques écologiques et socio-économiques modulent les risques d’exposition au
paludisme dans les quartiers de la ville de Bouaké ? Pour répondre à cette préoccupation, il
importe d’analyser d’une part l’effet des aménagements urbains sur les risques d’exposition
au paludisme et d’autre part l’influence de la gestion de l’eau sur le risque d’exposition au
paludisme. Enfin montrer l’influence des facteurs socio-économiques sur le risque
d’exposition au paludisme.
Matériels et Méthodes
Les résultats de cette étude reposent sur l’analyse des charges morbides déclarées par les
ménages. La taille de l’échantillon a été déterminée à partir de la formule suivante.

n=
n = taille de l’échantillon ; N = taille de la population mère ; Z = coefficient de marge
(déterminé à partir du seuil de confiance) ; e = marge d’erreur ; P = proportion de ménages
supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variant entre 0,0 et 1 est une
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probabilité d’occurrence d’un évènement. Dans le cas où l’on ne dispose d’aucune valeur de
cette proportion, celle-ci sera fixée à 50% (0,5) ; Q = 1- P. Pour l’application de la formule,
nous pouvons présumer que si P = 0,5 donc Q = 0,50 ; à un niveau de confiance de 95%, Z =
1,96 et la marge d’erreur e = 0, 05.
Application de la formule :
n=
n = 384 Nombre de ménage représentatif est de 384
Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés à l’échelle des quartiers d’étude
Quartiers
Effectif des ménages
Effectif des ménages enquêtés
Air France
8386
Koko
7010
Nimbo
2290
AngouaTanoukro
2336
Sokoura
8160
Commerce
954
Total
29 136
Sources : RGPH, 2014 ; Nos enquêtes, Janvier- Août 2015

110
92
30
31
108
13
384

La collecte des données s’est appuyée sur un ensemble d’outil géographique,
épidémiologique et socio-anthropologique. L’enquête auprès des ménages a été effectuée
durant la période de Janvier 2015 à Août 2015. Elle a été réalisée selon un transect linéaire
allant des espaces les plus exposés aux piqûres des moustiques vers les espaces les moins
exposés. Ce choix a permis de mettre en exergue le gradient socio-spatial de la vulnérabilité
au risque de paludisme. Celle-ci repose sur la méthode d’échantillonnage aléatoire simple
qui a consisté à choisir d’abord le premier ménage au début de chaque îlot sélectionné. Les
ménages suivants ont été retenus selon un pas de sondage de 5 maisons jusqu’à ce que
l’effectif de l’échantillon cible soit atteint dans chaque quartier. Le questionnaire était
administré au chef de ménage (homme ou femme). L’enquête a été portée sur les symptômes
cliniques de la manifestation morbide du paludisme, les trajectoires de soins, la durée des
épisodes palustres, les fréquences des épisodes palustres, la représentation sociale du
paludisme. Le traitement statistique des données a été réalisé à l’aide du logiciel XLSTAT
2014. Dans la perspective de mettre en évidence les typologies, nous avons effectué des
analyses factorielles de correspondances. Au seuil de significativité de 5%, les tests
d’association ont été réalisés à l’aide du test de khi carré. Les cartes ont été réalisées à l’aide
du logiciel QGIS 2.0.1.
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude

Résultats et Discussion
1. L’influence des conditions d’habitation sur le risque d’exposition au paludisme
1.1 Un lien significatif entre le type d’habitat et le risque palustre
L’habitat est l’inscription au sol de la diversité socio-économique. Ce faisant, il constitue un
support matériel chargé de signification sociale. En milieu urbain, il est l’expression des
inégalités sociales. La ville de Bouaké offre un paysage urbain diversifié. Il se caractérise par
un enchevêtrement d’îlots d’habitat évolutif, économique, précaire et de haut standing. Cette
hétérogénéité est lisible à travers l’étalement des bâtis et les formes d’occupations de
l’espace. Le quartier Nimbo se caractérise par un paysage diversifié marqué par une forte
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emprise spatiale d’habitat économique, un enchevêtrement d’habitats de haut standing et
d’habitat évolutif. Le paysage du quartier Air France est marqué par une succession d’habitat
évolutif et d’habitat haut standing. Par contre, Koko, Sokoura et Angouattanoukro se
caractérisent par une imbrication entre l’habitat évolutif, l’habitat haut standing et l’habitat
spontané. Dans les différents îlots qui composent ces différents quartiers, les conditions
environnementales locales et sociales constituent des facteurs discriminants d’exposition aux
risques palustres. Le tableau ci- après indique la répartition des incidences de paludisme en
fonction des poches d’îlots d’habitats.
Tableau 2 : Répartition des incidences du paludisme en fonction des poches d’îlots
d’habitat
Quartiers

Ilots habitat
haut standing

Habitat
économique

Ilots habitat
évolutif

Ilot habitat
spontané
3

Air France

2,6

Nimbo

2,8

Commerce

2,5

3

Koko

3,5

5

6

3

5

5

2,9

5

5

Sokoura
Angouattanoukro

3

3

Source : Nos enquêtes, Janvier à Août 2015
Au seuil de significativité de 5%, la p-value (p = 0,023) du test de Khi carré révèle une
association significative entre le type d’habitat et l’incidence du paludisme. La figure ci-après
après indique la catégorisation des quartiers en fonction des charges morbides dépendant
des îlots d’habitat.
Figure 1 : Analyse factorielle de correspondance sur les disparités spatiales des charges
morbides de paludisme en fonction des lieux de résidence
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Les deux axes factoriels expliquent 99,29% de la dispersion des morbidités de paludisme
déclarée par les ménages. Le premier axe factoriel révèle la disparité des charges morbides
entre les îlots d’habitats spontanés et les îlots d’habitats économiques. Cet écart d’exposition
au risque de paludisme est également perceptible entre les îlots d’habitat spontané et les îlots
d’habitat évolutif. La proximité entre les points qui individualise le quartier Koko, Sokoura
et Angouattanoukro traduit une situation similaire d’exposition au risque de paludisme dans
les îlots d’habitat spontané. L’exposition au risque de paludisme est plus marquée dans les
îlots d’habitats spontanés de Koko, de Sokoura et d’Angouattanoukro. Le risque élevé
d’exposition au paludisme dans les quartiers d’habitat précaire résulte d’un effet cumulatif
des conditions environnementales et socio-économiques précaires. La précarité des
conditions environnementales et sociales prédispose les ménages aux agressions
anophéliennes. La multiplication des collections d’eaux stagnantes, en raison de l’inexistence
des infrastructures de collecte des eaux pluviales et usées à l’échelle des îlots d’habitat
spontané a induit la multiplication des gîtes larvaires. La précarité des conditions
économiques à l’échelle des îlots d’habitat spontané prédispose les ménages aux agressions
anophéliennes. La configuration des maisons et la précarité des ressources financières
constituent des entraves à la lutte antivectorielle du paludisme. Les îlots d’habitat spontané
représentent des réservoirs parasitaires en raison d’une exposition élevée aux agressions
anophéliennes. Le problème d’accès à l’électricité à l’échelle des îlots d’habitat spontané est
une contrainte à la lutte contre le paludisme. A cause du problème d’accès à l’électricité, les
ménages vivant dans ces îlots utilisent très peu les ventilateurs. Alors que le vent émis par
les ventilateurs facilite l’éloignement des espèces vectrices du paludisme à l’échelle des
maisons. Compte tenu de la chaleur durant la saison sèche, les ménages s’exposent aux
piqures de moustiques en abandonnant les moustiquaires imprégnées à longue durée
d’action. L’exigüité des maisons constitue également une entrave à l’utilisation des
moustiquaires. Pour la majorité des ménages vivant dans ces quartiers d’habitat précaire, les
moustiquaires sont encombrantes. Par contre, à Nimbo, le risque de transmission du
syndrome du paludisme est plus ressenti dans les îlots d’habitats évolutifs. La juxtaposition
du bâti et du couvert végétal à Nimbo accentue le contact entre l’hôte et le vecteur. La
majorité (76%) des ménages dont les habitations jouxtent une forte densité de couvert végétal
affirme être davantage exposée aux piqures de moustiques. Cette exposition aux risques
anophéliens module le risque de transmission du paludisme. Les observations révèlent que
le risque d’exposition aux piqures de moustique est plus élevé dans les îlots envahis de
touffes d’herbe.
Il ressort de nos investigations que le risque d’agression anophélienne est plus élevé dans les
habitations de haut standing disposant des jardins potagers. Dans ces habitations, la pelouse
sert d’abris aux populations anophéliennes. Ainsi, à l’échelle de ces habitations, la présence
des pelouses dans les cours constitue un facteur de risque significativement associé à la
survenue du paludisme. Les ménages vivant dans les îlots d’habitat de haut standing d’Air
France disposant des jardins potagers sont davantage exposés au risque d’agression
anophèlienne. Les inégalités socio-spatiales de la qualité de l’habitat, des moyens de
protections et de contrôle de l’environnement sont des facteurs discriminants d’exposition au
risque de paludisme. Les conditions environnementales influencent les vecteurs en leur
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offrant des biotopes favorables à leur développement. Elle interfère également sur le cycle de
développent des vecteurs (MOIROUX, 2012).
1.2 Le désordre intra-domiciliaire, un facteur de risque d’exposition au paludisme
Le désordre à l’intérieur des maisons exiguës offre un cadre favorable pour le maintien des
anophèles. Il ressort de nos investigations que les chambres exiguës souvent encombrées de
vêtements insalubres sont très pourvues de populations anophélienne. L’exigüité induit par le
désordre instauré par les occupants des chambres entrave l’utilisation des moustiquaires
imprégnées. En effet, le microclimat intra-domiciliaire induit par le déficit d’aération à
l’échelle de ces chambres exigües favorise l’augmentation de la chaleur durant les nuits.
L’effet conjugué de la chaleur et le caractère étouffant des moustiquaires entravent la lutte
anti-vectorielle à l’intérieur de ces chambres. Alors que la transmission du paludisme serait
plus élevée pendant les périodes de fortes chaleurs. Ce microclimat intra-domiciliaire
spécifique est un facteur discriminant qui module la vulnérabilité des ménages au risque de
paludisme. La majorité des vecteurs de transmission du paludisme pique la nuit. La
distribution de l’agressivité des espèces est étroitement dépendante des saisons des saisons,
de l’âge physiologique et des lieux de résidence. Le comportement tropique est un facteur
discriminant qui permet de distinguer les vecteurs endophagiques et exophagiques. Les vecteurs
qualifiés d’endophagiques piquent préférentiellement dans les maisons. Tandis que les
vecteurs exophasique piquent en dehors des maisons (MOIROUX, 2012). L’anophèle est une
espèce à la fois endophile et exophile. Elle peut vivre à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons.
Les vecteurs endophiles restent dans la maison durant le cycle gonotropique. Après le repas
sanguin nocturne, les anophèles se cachent pendant la journée dans les endroits sombres.
2. Influence de la gestion de l’eau sur le risque d’exposition au paludisme
2.1 L’influence des modes d’évacuation des eaux usées sur les risques d’exposition au
paludisme
Les caniveaux à ciel ouvert ont été aménagés à l’échelle de la ville de Bouaké pour
l’évacuation des eaux pluviales. A l’exception de l’habitat Nimbo et du quartier Commerce
qui bénéficie d’un réseau souterrain d’évacuation des eaux usées et pluviales, le quartier Air
France est structuré par un maillage de caniveaux à ciel ouvert. Ces caniveaux initialement
aménagés pour l’évacuation des eaux pluviales ont été détournés de leur fonction initiale. Ils
sont utilisés pour le déversement des ordures ménagères et des eaux usées domestiques.
L’obstruction des caniveaux par les ordures affecte l’écoulement des eaux pluviales. Cette
obstruction favorise la prolifération des collecteurs d’eau à l’intérieur des quartiers. La
proximité des gîtes anophéliens accentue le risque d’exposition des populations au
paludisme. Le tableau 3 indique la répartition des charges morbides de paludisme en
fonction des modes d’évacuation des eaux usées.
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Tableau 3 : Répartition spatiale
d’évacuation des eaux usées
Caniveau à ciel
Quartiers
ouvert
Air France
2,9
Nimbo
1,4
Commerce
1,2
Koko
5,8
Sokoura
5,7
Angouattanoukro 5

des morbidités de paludisme selon les modes
Fosse Septique
Rue
1,2
2,1
1,1
2,4
2,2
4,7

Cours
2,4
2,2
1,7
2,8
2,7
2,7

2,2
2,3
1,4
2,4
2,1
2,6

Source : Nos enquêtes, Janvier à Août 2015
Les ordures ménagères ayant obstrué les caniveaux à ciels ouverts empêchent l’écoulement
des eaux usées ménagères et des eaux pluviales. Les eaux pluviales qui stagnent dans les
caniveaux à ciels ouverts favorisent la multiplication des gîtes péridomestiques de
reproduction des anophèles. Les anophèles qui se reproduisent dans les caniveaux à ciel
ouvert obstrués par les déchets solides peuvent contaminer les ménages vivant à proximité.
La figure 2 indique la catégorisation des quartiers en fonction des charges morbides
dépendant des modes d’évacuation des eaux usées.
Figure 2 : Analyse factorielle de correspondance des disparités de charges morbides en
fonction en fonction des modes d’évacuation des eaux usées

Au seuil de significativité de 5%, la p-value (p = 0,99) du test de Khi carré révèle que les
morbidités de paludisme à l’échelle des quartiers ne dépend pas des modes d’évacuation des
eaux usées. Mais à Koko et à Sokoura, les p-values (p = 0,001 et p = 003) du test de khi carré
indiquent respectivement que la présence quasi-permanente des eaux usées dans les
caniveaux à ciel a une influence sur le risque de propagation du paludisme. Dans ces deux
quartiers, les caniveaux à ciels ouverts servent à l’évacuation des effluents liquides et solides.
En raison de l’éloignement des points de collecte des ordures ménagères, environ 27% et 20%
des ménages de Koko et de Sokoura évacuent respectivement les matières déchues dans les
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caniveaux. La concentration des déchets solides favorise l’obstruction des réseaux de
caniveaux à ciels ouverts qui desservent ces fragments urbains. L’obstruction de ces réseaux
d’évacuation à ciels ouverts des eaux pluviales favorise le foisonnement des collections
d’eaux stagnantes. La multiplication des gîtes larvaires subséquents à la prolifération des
collections d’eaux stagnantes module les risques d’accentuation des morbidités de
paludisme. La présence permanente de l’eau dans les caniveaux à ciels ouverts constitue un
facteur d’accentuation des risques de propagation du paludisme à Koko et à Sokoura.
L’obstruction des caniveaux par les ordures favorise la stagnation des usées et eau pluviale.
Ces collections favorisent des gîtes larvaires au niveau de l’environnement péridomestique.
Cet environnement favorable à la prolifération des anophèles expose la population aux
risques paludéens. A Koko, le niveau de revenu tient sous sa dépendance le niveau de
salubrité qui interfère sur le risque palustre. Par ailleurs, l’évacuation des eaux usées dans les
rues constitue un facteur d’accentuation des risques de paludisme. La saturation du site
hydromorphe de la partie méridionale d’Angouattanoukro favorise la prolifération des eaux
stagnantes. Ainsi, les sites humides de ce quartier sont potentiellement des gîtes favorables à
la prolifération des vecteurs de transmission du paludisme. La présence des eaux dans les
rues marque de façon distinctive le paysage de la partie sud d’Angouattanoukro.
L’évacuation inadéquate des eaux favorise le contact entre les espèces vectrices du
paludisme et les hôtes (population).
2.2 L’influence des pratiques de conservation de l’eau sur l’implantation des gîtes
larvaires domestiques
La ville de Bouaké est desservie en eau potable à travers un réseau d’adduction d’eau
potable. Mais des inégalités socio-spatiales transparaissent dans l’accès à l’eau potable. Pour
faire face au déficit, les ménages ont développé des stratégies d’adaptation. Ces stratégies
consistent à conserver l’eau dans les récipients. Cette alternative de conservation de l’eau
dans les récipients vulnérabilise les populations. En effet, la majorité (85%) des ménages non
raccordés au réseau de la distribution de l’eau potable utilise des ustensiles dépourvus de
couvercle pour le stockage de l’eau. Environ 83% de ces ménages utilise des récipients et 2%
utilisent des citernes. Les citernes aménagées pour stocker les eaux de pluies et de puits
présentent un contexte écologique local favorable à la prolifération des anophèles. Les
matériels de stockage de l’eau dépourvus de couvercle constituent des sites de reproduction
des vecteurs de transmission du paludisme. Dès lors, ceux-ci représentent des gîtes
anthropiques au voisinage des maisons. Les pratiques de conservation de l’eau accroissent
les risques d’exposition au paludisme. La conservation de l’eau à domicile a favorisé
l’implantation des gîtes larvaires à proximité des hôtes. L’exposition dépend de la proximité
des sites de reproduction des vecteurs de transmission du paludisme.
3. L’influence des pesanteurs socio-économique sur le risque de paludisme
3.1 La réorientation de l’usage des moustiquaires sous le poids des représentations
sociales
Dans l’optique de faciliter l’accès aux moustiquaires imprégnées à longue durée, celles-ci
sont obtenues lors des phases de distributions de masse et de routine. Les distributions de
routines se font dans les établissements sanitaires de premier contact au cours des
consultations prénatales et des programmes élargis de vaccination des enfants de moins de 5
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ans. La figure ci-après indique répartition trimestrielles des moustiquaires imprégnées
distribuées dans les établissements sanitaires de premier contact de Koko, de Nimbo et d’Air
France.
Figure 3 : Evolution trimestrielle des moustiquaires de longue durée d’action distribuées à
l’échelle des structures sanitaires urbaines Koko, de Nimbo et d’Air France en
2014

Source : District Sanitaire Bouaké Sud, 2014
Environ 1141 moustiquaires ont été distribuées durant les phases de routines dans les
établissements sanitaires de premier contact de Koko, de Nimbo et d’Air France. A peu près,
le tiers des moustiquaires imprégnées a été respectivement distribué au deuxième trimestre
(31,98%) et au troisième trimestre (36,10%). Les moustiquaires obtenues par les populations
lors des campagnes de masse sont très peu utilisées. Leur utilisation est entravée par les
pesanteurs sociales. En réalité, les moustiquaires sont perçues par la majorité (64%) des
ménages comme des barrières physiques étouffantes. Selon ces ménages, les moustiquaires
imprégnées conservent la chaleur. Singulièrement, la majorité (80%) des ménages à faible
revenu abandonnent l’utilisation des moustiquaires à longue durée d’action durant la saison
sèche à cause de la hausse de la température nocturne. Ceux-ci abandonnent les
moustiquaires imprégnées lorsque les températures nocturnes excèdent généralement 30°C.
L’abandon des moustiquaires intensifie le contact entre l’hôte et le vecteur. Par ailleurs, les
moustiquaires reçues pendant les campagnes de distribution de masse et de routine ont été
détournées de leur fonction initiale de lutte anti-vectorielle. Celles-ci sont réaffectées pour la
vaisselle, la protection des parcelles agricoles (photo 1) intra-urbaines et des produits
agricoles (photo 2).
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Photo 1 : Utilisation des moustiquaires
imprégnées pour la protection d’une
parcelle de maïs à Air France 1

Photo 2 : Utilisation des moustiquaires
imprégnées pour la couverture des tas
de manioc à Air France

Cliché: Brissy Olga,
Septembre 2015
Dans l’optique de faire face aux effets dévastateurs des troupeaux à l’intérieur des quartiers
de la ville de Bouaké, les moustiquaires imprégnées à longue durée d’action sont utilisées
pour protéger les parcelles agricoles. En dehors du domaine agricole, ces moustiquaires
servent également de filet au niveau des aires de jeux de football à l’échelle des quartiers.
3.2 L’influence du niveau économique sur l’incidence du paludisme dans le District
sanitaire Bouaké Sud
Les charges morbides de paludisme déclarées par les ménages varient en fonction de leurs
situations financières. Les niveaux de revenu ont été estimés à partir des indicateurs de
confort matériel déclaré par les ménages lors de nos investigations. Le tableau 4 indique la
répartition des incidences du paludisme selon le niveau de revenu des ménages.
Tableau 4 : Répartition des incidences du paludisme selon le niveau de revenu
Localités

Faible revenu

Revenu Moyen

Revenu Elevé

Air France

4,5

2,2

1,3

Nimbo

4,6

4

1,2

Commerce

3

1,8

1,2

Koko

5,1

2,2

1,4

Sokoura

5,3

2,5

1,5

Angouattanoukro

5,7

2,6

1,4

Source : Nos enquêtes, Janvier à Août 2015
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La figure 3 indique la catégorisation des quartiers en fonction des charges morbides
dépendant du niveau de revenu. Les ménages ayant les faibles revenus sont plus exposés au
paludisme que ceux ayant les revenus élevés. L’incidence moyenne chez les ménages de
faible revenu est 4,7 cas contre 1,3 cas chez les ménages ayant des revenus élevés.
Figure 3 : Analyse factorielle de correspondance sur les disparités spatiales des charges
morbides de paludisme en fonction des revenus

Le graphique montre que le niveau de revenu explique 98% de la variation des cas de
paludisme déclarés par les ménages. L’axe 1 qui explique 85% de la variation des morbidités
révèle que le niveau de revenu est un facteur discriminant d’exposition au risque palustre
dans les quartiers investigués. Le risque palustre reste particulièrement élevé dans les
ménages à faible revenu d’Angouattanoukro, de Koko et de Sokoura. Au seuil de
significativité de 5%, les p-values du test de khi carré (p= 0,001, p = 0,002 et p = 0,043)
illustrent que les situations économiques précaires des ménages influencent
significativement l’accentuation du risque palustre respectivement à Koko, Sokoura et
Angouattanoukro. Dans les quartiers, les ménages ayant les faibles revenus ont adopté des
pratiques de gestion des déchets solides et liquides propices à la prolifération des gîtes
larvaires. Ceux-ci déversent les ordures dans les caniveaux à ciel ouvert situé à proximité de
leur domicile. L’obstruction des caniveaux par les ordures favorise la stagnation des eaux
usées et eaux pluviales. Ces collections sont transformées en gîtes larvaires au niveau de
l’environnement péridomestique. Cet environnement favorable à la prolifération des
anophèles expose la population aux risques palustres. Les ménages à faible revenu vivent
dans un environnement propice à la prolifération des espèces vectrices du paludisme. Les
populations à faible revenu développent des pratiques ou des modes de vie qui modulent le
contact avec les espèces vectrices du paludisme. Celles-ci disposent de faible ressource
financière pour conduire durablement la lutte anti-vectorielle fondée sur l’utilisation des
insecticides. Dans les ménages disposant de faibles revenus, les contraintes financières
entravent l’utilisation des insecticides pour éliminer les espèces vectrices du paludisme. Le
coût des insecticides variant entre 700 FCFA et 1800 FCFA reste inaccessible pour la majorité
(68%) de ces ménages. Partant de ce fait, en absence de moustiquaire imprégnée, ils sont très
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exposés aux piqûres anophèliennes. Le niveau de revenu des ménages influence
significativement le choix des itinéraires thérapeutiques. L’automédication constitue le
premier recours des ménages pauvres. En raison des contraintes financières, les ménages à
faible revenu choisissent des itinéraires thérapeutiques très complexes qui augmentent la
durée et le coût du traitement paludisme. L’automédication qui constitue généralement le
premier recours ne favorise pas une lutte efficace contre le paludisme. L’amélioration des
ressources financières peut être un moyen de réduction des risques de paludisme.
Ces populations vivent dans les logements qui les prédisposent à une forte agression
aphophélienne. Ce faisant, le risque d’exposition au paludisme reste élevé. L’homme infecté
représente un hôte réservoir qui peut probablement être un risque pour le voisinage
(BORDERON, 2012). Le revenu tient sous sa dépendance les moyens de protection et de lutte
antivectorielle. Par contre à Air France, le risque d’exposition est modulé dans les ménages
de revenu élevé vivant dans les résidences de haut standing disposant des jardins potagers.
Les jardins potagers qui abritent davantage d’espèce vectrice du paludisme. Ainsi, à Air
France, le p-valeur (p = 0,013) du test de khi carré montre qu’il existe un lien significatif entre
les revenus élevés et l’incidence du paludisme.
Conclusion
La disparité des charges morbides de paludisme est le produit des hétérogénéités sociospatiales observées à l’échelle de la ville de Bouaké. La variation des charges morbides est
influencée par des agencements spatiaux et des dynamiques territoriales. Au regard de ce
qui précède, l’enjeu sanitaire implique un réaménagement de l’espace urbain en prenant en
compte les données sanitaires, socio-économiques et culturelles en ce sens que l’état de la
santé d’une population est à la fois cause et conséquence des agencements spatiaux d’une
société et des dynamiques territoriales (SALEM, 1998). Dans ces espaces urbains, les profils
épidémiologiques contrastés résultent des hétérogénéités socio-spatiales. C’est dans cette
optique que PICHERAL cité par SY (2006) tout en mettant en évidence la concordance entre
les faits sociaux, spatiaux et sanitaires, a révélé que dans les espaces urbains, la morphologie
sociale se plaque sur la morphologie urbaine comme un moule à tel point que s’individualise
au sein de la ville un paysage épidémiologique hétérogène suivant les quartiers. La
répartition des maladies à l’intérieur des aires d’expression est rarement homogène. En effet,
la maladie présente une grande variation dans son incidence, sa gravité, sa focalisation
(MOUCHET, 1991). L’hétérogénéité socio-spatiale influence les disparités des charges
morbides.
Bibliographie
BASSA K.F., (2016), Hétérogénéité du paludisme, de ses vecteurs et approches de luttes des
populations humaines dans la Sous-Préfecture de Taabo, au Sud de la Côte d’Ivoire, Laboratoire de
Zoologie et Biologie Animale, Université Houphouët Boigny, Abidjan, 151p.
BORDERON M., (2016), Entre distance géographique et distance sociale, le risque de paludismeinfection en milieu urbain africain, L’exemple de l’agglomération de Dakar, Sénégal, Thèse de
Doctorat, Université d’Aix-Marseille, 281p.
DIPE,( 2008), Annuaire des statistiques sanitaires, 2001-2006, DIPE, Abidjan 390p.

134

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
DIPE, (2009), Annuaire des statistiques sanitaires, 2007-2008, DIPE, Abidjan 250p.
DIPE, (2010), Annuaire des statistiques sanitaires, 2009, DIPE, Abidjan 263p.
DIPE, (2011), Annuaire des statistiques sanitaires, 2010, DIPE, Abidjan 313p.
DIPE, (2012), Annuaire des statistiques sanitaires, 2011, DIPE, Abidjan 373p.
DIPE, (2013), Rapport annuel sur la situation sanitaire 2010-2012, DIPE, Abidjan 260p.
DIPE, (2014), Rapport annuel sur la situation sanitaire 2013, DIPE, Abidjan 194p.
DOSSOU-YOVO J, DOANNIO J. M. C., DIARRASSOUBA S., CHAUVANCY G., (1998),
Impact d’aménagement de rizières sur la transmission du paludisme dans la ville de Bouaké, Côte
d’Ivoire : in Manuscrit n° 1898, Entomologie médicale, pp 263 – 269.
DOSSOU-YOVO J., AMALAMAN K., CARNEVALE P., (2001), Itinéraires et pratiques
thérapeutiques anti-paludiques chez les citadins de Bouaké, in Médecine Tropicale, n° 61 pp.495499.
KOUASSI K., (2012), Insalubrité, Gestion des ordures ménagères et risques sanitaires infantojuvéniles à Adjamé, Univerisité Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 597p.
KOUASSI K., (2014), Elevage intra-urbain et dégradation des conditions d’hygiène à Bouaké, in
Ahoho, Revue Géographique de LARDYMES, n° 13 décembre 2014, pp.198-208.
KOUASSI K., (2015), Système d’assainissement autonome et lecture des différenciations sociospatiales dans les territoires urbains d’habitats évolutifs de Bouaké, in Revue des hautes terres, n° 5
vol 1 – 2, Juin 2015, pp.303-324.
Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida et Programme National de Lutte contre le
paludisme, (2014), Plan stratégique nationale de lutte contre le paludisme 2012-2015 révisé, (20142017), Abidjan, 149p.
MOIROUX N., (2012), Modélisation du risque d’exposition aux moustiques vecteurs de Plasmodium
Spp. Dans un contexte de lutte anti-vectorielle, Université Montpllier 2 Sciences et Technique du
Languedoc, 251p.
MOUCHET J., (1991), Les vecteurs de la transmission, in paludisme. Marketing / Ellipse, Paris,
199p.
OMS, (2004), Lutte contre les vecteurs du paludisme, critère et procédure de prise de décision, pour
une utilisation raisonnée des insecticides, Génève, 129p.
RABBE T.A, (2003), Etude des facteurs Bio-écologiques modulant la prémunition contre le paludisme
sur les hautes terres de Madagascar, Thèse de Doctorat, Paris XII, Val de Marne, 179p.
SALEM G., (1994), « Espace urbain et risque anophélien à Pikine », in Cahier Santé, n°4, pp.347357.

135

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
SALEM G., (1998), La santé dans la ville, Géographie d’un petit espace dense : Pikine (Sénégal),
Karthala-ORSTOM, Paris, 360p.
SQUIBAN C., (2013), Urbanisation, pratique spatiale et sanitaire des populations dans deux anciens
quartiers de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), Vivre et se soigner à Accart ville et Sikasso-Cira,
Mémoire de Master, Université Paris Ouest Nanterre Défense,
157p.
SY I., (2006), La gestion de la salubrité à Rufisque (Sénégal) Enjeux Sanitaire et
urbaines, Thèse de doctorat Université Louis Pasteur de Strasbourg, 564p.

pratiques

136

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
PERTURBATIONS PLUVIOMETRIQUES ET RIZICULTURE DANS LA REGION DU
PORO, NORD DE LA COTE D’IVOIRE
TOURE Adama
Doctorant
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire)
E-mail : adama.toure@upgc.edu.ci
KANGA Kouakou Hermann M.
Docteur
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire)
E-mail : rmannkanga@gmail.com
ASSI-KAUDJHIS Joseph P.
Maitre de conférences
Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire)
E-mail : jkaudjhis@yahoo.fr
Résumé
La présente étude examine l’évolution de la pluviométrie et son effet sur la riziculture dans
la Région du Poro. Elle prend en compte l’évolution des rendements du riz local et les
perceptions locales face aux perturbations pluviométriques. Après une analyse
chronologique par décennie (de 1971 à 2010), l’étude a révélé, d’une part, une insuffisance
légère et une diminution du volume pluviométrique au fil des ans lors du cycle cultural du
riz. D’autre part, elle a permis de constater un raccourcissement de la saison humide, passant
de cinq mois à quatre mois, en quarante ans. Ces perturbations pluviométriques provoquent
une baisse des rendements rizicoles pendant la période de l’analyse. Quant aux perceptions
paysannes, l’on a pu constater une adéquation avec la tendance évolutive de la pluviométrie.
Cependant, une différence significative est observée dans les perceptions suivant les
localités. Dans chacune des localités, ces perceptions sont presqu’invariantes selon le type de
riziculture.
Mots-clés : riziculture, perturbations pluviométriques, perceptions locales, Région du Poro,
Côte d’Ivoire.
Abstract
This study examines the evolution of rainfall and its effect on rice production in the Poro
Region. It takes into account changes in local rice yields and local perceptions of rainfall
disturbances. After a period-by-decade analysis (from 1971 to 2010), the study revealed, on
the one hand, a slight deficiency and a decrease in rainfall volume over the years during the
rice cultivation cycle. On the other hand, it has seen a shortening of the wet season, going
from five months to four months, in forty years. These rainfall disturbances cause a decline
in rice yields during the period of the analysis. As far as peasant perceptions are concerned,
it has been found that this is in line with the evolutive trend of rainfall. However, a
significant difference is observed in local perceptions. In each locality, these perceptions are
almost invariant according to the type of rice cultivation.
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1 .Introduction
L’économie de la Côte d’Ivoire repose sur une agriculture pluviale (SERVAT et al., 1997). La
Région du Poro, située dans le Nord de la Côte d’ivoire, appartient à une zone géographique
jugée favorable ou moyennement favorable à la riziculture (DOUMBIA et al., 1987). Pourtant,
plusieurs écrits font état d’une perturbation de la pluviométrie en Côte d’Ivoire. Une étude
menée par HALLE et al. (2006), souligne que la Côte d’Ivoire est durement affectée par les
variabilités climatiques avec une diminution des précipitations aggravée observée dans les
années 1980. Ce déficit pluviométrique a des répercussions néfastes sur les rendements
agricoles (DIBI-KANGAH, 2010). Particulièrement dans le quart-nord-est du pays, la
sécheresse météorologique et agricole perturbent les saisons culturaux, poussant les paysans
à l’adoptions de diverses stratégies d’adaptation (KANGA et al., 2016). Ces épisodes
généraux ou localisées de perturbation pluviométrique touchent singulièrement la Région du
Poro. Cette région a connu des évènements climatiques extrêmes entre 2000 et 2010,
notamment une sécheresse en 2004-2005 avec assèchement des points d’eau (barrages,
rivières, puits, etc.) (BOKO et al., 2016). Ces changements environnementaux, affectent la vie
et les activités économiques et culturelles des populations locales. Cependant il existe peu
d’études à l’échelle régionale analysant avec précision l’effet des perturbations
pluviométriques sur une culture donnée. Dans cette recherche, nous voulons analyser l’effet
des perturbations pluviométriques sur la riziculture, car le riz constitue une denrée dite
stratégique pour la sécurité alimentaire. Cette étude se fonde dans un premier temps sur
l’analyse de la pluviométrie (1971-2011) et des rendements du riz et dans un second temps
sur l’évaluation la corrélation entre ces deux variables et enfin l’analyse de la perception
climatique des riziculteurs.
2. Matériels et méthodes
Cette étude s’appuie sur des données secondaires et une enquête menée auprès des
riziculteurs. Trois types de riziculture dont la riziculture pluviale, la riziculture de bas-fonds
et la riziculture irriguée sont pris en compte. Un échantillon de 14 sur27 sous-préfectures est
choisi de façon raisonnée dans les quatre départements de l’espace d’étude pour les
rizicultures pluviale et de bas-fonds (choix raisonné) : Korhogo, Sinématiali, Mbengué et
Dikodougou. Ce choix se fonde sur la représentativité spatiale et l’importance des activités
rizicoles des localités. En effet, dans chaque département, au moins 50% des sous-préfectures
ont été choisies. Cela revient à 14 sous-préfectures sur 27 existants (voir figure 1).
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Figure 1 : Présentation de la Région du Poro

Dans chaque sous-préfecture, un échantillon de 9 paysans est choisi par type de riziculture.
Le choix est raisonné. Cela équivaut à 126 enquêtés pour chacun des deux types de
riziculture. Les enquêtes se sont déroulées entre mai et juin 2015.
Les données de pluviométrie et d’évapotranspiration potentielle (ETP) proviennent d'une
part de la Société de Développement et d’Exploitation Aéroportuaire, aéronautique et
Météorologique (SODEXAM), et d’autre part d’images satellitaires de précipitations totales
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mensuelles estimées par le modèle TRMM de 2002 à 2010 et d’ETP mensuelles décennales de
2000 à 2010 produites par DIVA GIS. Les données manquantes ont été corrigées et comblées
par la SODEXAM. À partir de ces données, le bilan climatique (BC) et la saison culturale sont
étudiés. Le bilan climatique est la différence entre les quantités pluviométriques enregistrées
et les pertes par l’ETP d’un couvert végétal (MONTENY, 1987).
BC=P-ETP
où
BC=
bilan
climatique
mensuel;
P=pluviométrie
mensuelle;
ETP=évapotranspiration potentielle mensuelle.
Le bilan climatique permet de déterminer la saison culturale qui débute lorsque la
pluviométrie dépasse l’ETP/2 et prend fin lorsque celle-ci est en deçà de l’ETP/2. Selon
STENSSENS (2002), la saison culturale est subdivisée en plusieurs étapes liées aux rapports
entre l’évapotranspiration et la pluviométrie :
- (ETP /2) < P : début des semailles ;
- ETP < P : entretien des cultures ou période humide;
- Et > P : période de floraison ;
- (Et /2) > P : récolte des cultures.
Le volume d’eau moyen fourni par les pluies pendant les cinq mois potentiels du cycle de
culture est calculé par décennie. L’objectif d’une telle démarche a un double avantage. D’une
part, cela nous permettra de vérifier si la saison culturale fournie de bonnes conditions
hydriques à la culture du riz. D’autre part, elle nous permet de suivre l’évolution de la
quantité d’eau de pluies par décennie.
Les droites de régression linéaires sont utilisées pour analyser les tendances pluviométriques
de la Région du Poro.
Les données sur les rendements proviennent de la Direction Régionale de l’Agence Nationale
d’appui au Développement Rural (ANADER). L’analyse est d’abord effectuée à l’échelle de
la région. La régression linéaire permet de mieux appréhender évolution des rendements du
riz dans la Région du Poro. Le test de PEARSON permet de déceler le niveau de corrélation
entre les rendements et la pluviométrie. Par ailleurs, les rendements et la pluviométrie sont
analysés à l’échelle des départements. Le test de STUDENT permet de vérifier les différences
entre les localités.
Enfin, les perceptions paysannes sur l’évolution du volume pluviométrique permettent
d’appréhender d’une part la sensibilité générale des riziculteurs aux perturbations
pluviométriques, d’autre part elles permettent d’entrevoir le degré de vulnérabilité de
chaque type de rizicultures. Les différences entre les perceptions par localité sont analysées à
travers des tests de Khi2.
3. Résultats et discussion
3.1 Une pluviométrie annuelle instable et en régression
Dans la Région du Poro, l’évolution de la pluviométrie depuis près de 4 décennies (1981 à
2010) est dans l’ensemble à la baisse (figure 2).
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Figure 2 : Evolution du volume pluviométrique annuel dans le temps

Source : Résultats du traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
L’examen de la figure 2, permet d’observer deux possibilités de lecture. D'une part, l’analyse
de la droite de régression, et celle de la courbe d’autre part. La droite nous montre une
réduction du volume de la pluviométrie au fil des années, comme l’atteste les études de
KANGA (2016). La moyenne pluviométrique annuelle indiquée par cette droite est de 1209,8
mm. A partir de cette valeur moyenne, le volume des pluies régresse progressivement de
1,2657 mm par an, entre 1981 et 2010 et cela semble minime, à l’échelle d’une année. Il faut
des décennies pour constater des écarts prononcés dans l’évolution pluviométrique. En effet,
en quarante années de régression, la pluviométrie a baissé d’environ 51 mm. Pour une région
qui ne dispose que d’une seule saison pluvieuse (PNUD, 1993), cela représente une perte
substantielle et un risque pour l’avenir de l’agriculture. Surtout pour celle dite pluviale.
Outre cette régression du volume des pluies qui n’est qu’un modèle permettant de montrer
la tendance à la baisse de la pluviométrie, une autre réalité alarmante est observée. C’est la
variation interannuelle de la hauteur des pluies. En effet, la hauteur des pluies augmente ou
chute brusquement d’une année à l’autre. Cette forte variation interannuelle est évoquée par
les écrits de DOUMBIA et al. (2013). Cela perturbe profondément l’environnement de la
production du riz d’autant plus que l’écart entre l’année la plus pluvieuse (1985) et la moins
pluvieuse (1983) est de 614,4 mm. De telles variations en disent long sur les difficultés
éprouvées par les riziculteurs à appréhender la pluviométrie qui apparaît comme un facteur
de production déterminant mais aléatoire.
3.2 Une saison culturale instable et une saison humide de plus en plus courte
La saison culturale est analysée par décennie sur 40 ans. Pendant ces quatre décennies, des
changements notables sont décelés dans l’évolution de la saison culturale. La figure 3
présente les caractéristiques de la saison culturale lors de la première décennie (1971-1980).
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Figure 3 : Caractéristiques de la saison culturale de la décennie 1971-1980

Période
de semi
Saison
humide

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
La saison culturale s’étend sur toute la période où la courbe de la pluviométrie moyenne
(Pm) est au-dessus de celle de l’ETP/2. Pendant cette première décennie, on constate que la
saison culturale commence en début avril et prend fin en début novembre. Cela fait une
durée de 7 mois environ. La saison culturale n’est pas homogène. Elle est constituée d’étapes
dont la période de semi et la saison humide. La période de semi qui indique la période
propice pour les semailles, part de début avril à début mai. Sa durée est d’un mois. Quant à
la saison humide, elle est déterminante car elle couvre les besoins en eau de la plante. Cette
couverture prend en compte non seulement la quantité d’eau mais aussi la durée de la phase
végétative de la plante (CIRAD, 2003). La saison humide commence vers mi-mai et prend fin
vers mi-octobre. Cela équivaut à une durée de 5 mois. Cette durée est confortable pour les
variétés de riz rencontrées dans la Région du Poro. En effet, les variétés rencontrées dans la
région ont généralement un cycle d’environ 5 mois. Du point de vue de la durée, on peut
donc conclure que le cycle du riz est couvert par la saison humide pendant la décennie 19711980. La figure 4 permet de suivre le comportement des différentes saisons au cours de la
décennie 1981-1990.

142

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 1 Janvier 2017, ISSN 2521-2125
Figure 4 : Caractéristiques de la saison culturale de la décennie 1981-1990

Période
de semi
Saison humide

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
Dans la décennie 1981-1990, la saison culturale s’étend de la troisième décade du mois d’avril
à la mi-octobre. Elle dure environ 6 mois. Il en découle un raccourcissement d’un mois, par
rapport à la décennie précédente. Pendant ce temps, la période de semis s’allonge d’un mois
(troisième décade avril à mi-juin). Elle passe de un mois à 2 mois environ. Pendant cette
décennie, un raccourcissement notable d’un mois et demi de la saison humide est observé.
Celle-ci passe alors d’une durée de 5 mois de 1971 à 1980 à une durée de trois mois et demie
pendant la décennie 1981-1990. En effet, par rapport à la décennie précédente, elle commence
un mois plus tard et prend fin plutôt. Une telle durée de la saison humide offre moins de
chance aux variétés locales à cycle long (5 mois) qui ont besoin d’au moins 4 mois de saison
humide. Comment ces perturbations s’expriment pendant la décennie 1991-2000 (voir figure
5) ?
Figure 5 : Caractéristiques de la saison culturale de la décennie 1991-2000

Période
de semi
Saison humide

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
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Dans la troisième décennie, un repositionnement de la saison culturale est constaté. Elle
débute, à nouveau, en début avril et prend fin en début novembre, comme dans la période
1971-1980. Cependant la période de semis continue son allongement. Elle tend désormais
vers deux mois et demi (début avril à fin de deuxième décade juin). Par ailleurs, la saison
humide s’étend de mi-juin à mi-octobre. Par rapport à la décennie précédente, il y a un
rallongement d’un demi-mois. Sa durée passe alors à 4 mois. Cela est la durée minimale pour
des variétés de 5 mois. La figure 6 permet de suivre l’évolution des saisons sur la décennie
2001-2010.
Figure 6 : Caractéristiques de la saison culturale de la décennie 2001-2010

Période
de semi
Saison humide

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
La saison culturale reste inchangée de la troisième à la quatrième décennie. En effet, la durée
et la période de la saison culturale restent identiques. De même, la période de semis et la
saison humide demeurent identiques de la décennie 2001-2010 à la décennie 1991-2000.
De ces quatre figures (figure 3, 4, 5 et 6), on retient une similitude entre la durée (7 mois) et la
période (début avril à début novembre) de la saison culturale de trois décennies. Il s’agit de
1971-1980, 1991-2000 et 2001-2010. La décennie 1981-1990 est marquée par un retard d’un
demi mois et une fin précoce d’un demi mois de la saison culturale. Pendant ce temps, la
période de semis s’allonge progressivement jusqu’à la troisième décennie d’un mois à 2 mois
et demi. Elle reste inchangée de la troisième à la quatrième décennie. Cet allongement de la
période de semis pourrait se faire au détriment de la saison humide. Cette information est en
phase avec les études de KANGA (2016) qui révèlent un raccourcissement de la saison
humide dans certaines localités proches de la zone d’étude. Par ailleurs, cet allongement est
préjudiciable pour les jeunes plants de riz. En effet, après les semailles et la germination des
semences, la période humide ne doit pas tarder à s’installer. Un prolongement de la période
des semailles au détriment de la période humide provoque un déficit hydrique chez les
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plantules qui sont encore fragiles. Lorsque cette période déficitaire perdure, il s’en suit la
mort des plantes. Cela confirme l’analyse de STESSENS (2002) lorsqu’il évoque des risques
de pertes après les semailles du riz et du maïs dans le département de Dikodugou. Des
hectares de plantations de riz sont détruits lorsque les plantules sont soumises à une telle
perturbation (photo 1). Une telle vulnérabilité des riziculteurs face aux perturbations
pluviométriques est conforme aux résultats de NOUFE (2011). Contrairement à la période
des semailles qui s’allonge, celle de la période humide raccourcit. En effet, d’une durée de 5
mois de 1971 à 1980, elle s’est rétrécie de 1,5 mois, en passant à 3,5 mois dans la décennie
suivante. Entre 1991 et 2000 il y a cependant un regain de 2 semaines qui la ramène à 4 mois.
La nouvelle durée de la saison humide est quelque peu juste et peut être un risque pour la
production des variétés de riz à cycle long.
Photo 1 : Perte de deux planches de pépinières de riz suite à un stress hydrique

Ces deux planches de
pépinières de deux semaines
n’ont pas pu résister à
l’absence de pluies. Les
plantules sont mortes car la
saison humide a tardé à
s’installer suite à un
allongement inhabituel de la
période de semis.
Source : Enquête personnelle, 2015
En plus de l’analyse de la durée de la saison humide, une vérification de la quantité d’eau
fournie par les pluies pendant cette période est nécessaire.
3.3 Un volume de pluie insuffisant et en régression pendant la saison culturale
Le volume d’eau fournie par les pluies est analysé par décennie (tableau 1). Les besoins
hydriques du riz sont partiellement satisfaits dans la Région du Poro.
Tableau 1 : Volume moyen d’eau de pluie décennale pendant le cycle cultural du riz dans
la Région du Poro
Période
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2000-2010

Hauteur de pluie pendant
les 5 mois de culture (mm)
959,36
901,59
915,17
929,2785

Besoins en eau du
cycle (mm)
1000 à 1800
1000 à 1800
1000 à 1800
1000 à 1800

Taux de couverture
des besoins (%)
53-96
50-90
51-92
52-93

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques et des besoins hydriques du riz, Touré et
al, 2015
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A travers ce tableau, on s’aperçoit que pour un cycle de 5 mois la plante du riz exige au
moins 1000 à 1800 mm de pluies, selon la variété. Bien que proche de la limite inférieure de
cet intervalle, la hauteur d’eau qui tombe pendant les cinq mois propices à la riziculture est
en deçà de celle-ci. Selon les variétés cultivées, le taux de couverture des besoins hydriques
de la plante varie de 50 à 96%, sur toute la période analysée. Lorsque la variété choisie est
assez tolérante au stress hydrique, le déficit hydrique est léger (seulement 4% des besoins ne
sont pas couverts). Par contre, si la variété est très exigeante en eau, le déficit est grand (50%
des besoins ne sont pas couverts). Comme l’atteste la figure 7, ce déficit se creuse d’avantage
dans le temps.
Figure 7 : Evolution de la hauteur de pluie par décennie (1971-2010) pendant le cycle
cultural du riz
(mm)

Décennie

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
Cette figure montre une régression de la hauteur moyenne décennale des pluies fournies
durant le cycle. Ce modèle prévoit une diminution des apports des pluies à la culture
d’environ 8 mm par décennie. La régression est légère mais elle traduit une augmentation du
déficit hydrique auquel la plante est exposée.
De ce qui précède, on retient deux informations capitales. La première est la non satisfaction
effective des besoins hydriques du riz pendant le cycle de la culture. La seconde est la
diminution progressive de ces apports de pluies d’une décennie à une autre. Ces
perturbations climatiques agissent négativement sur les rendements.
3.4 Des rendements fortement liés à la pluviométrie
L’évolution temporelle des rendements moyens du riz dans la Région du Poro est présentée
par la figure 8.
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Figure 8 : Evolution temporelle des rendements du riz dans la Région du Poro

(t/ha)

(Année)

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, Touré et al, 2015
De 1971 à 2010, on remarque que le minimum et le maximum des rendements moyens sont
respectivement 0,8 t/ha et 1,5 t/ha. La valeur moyenne est de 1,017 t/ha, avec un écart-type
de 0,159 t/ha. Ces rendements sont faibles. En effet, selon DOUMBIA et al (1987), les
rendements moyens des différentes variétés cultivées devraient varier de 2 t/ha à 4 t/ha. Par
ailleurs, ils sont décroissants, comme on peut le constater sur cette la figure 8. La droite
d’équation des rendements décroit au fil des années. Autrement dit, de 1971 à 2010 les
rendements diminuent progressivement. On peut en conclure que l’évolution des
rendements se fait dans le même sens que celle de la pluviométrie. Pour évaluer ce lien entre
pluviométrie et rendement, le test de corrélation de PEARSON est utilisé. Au seuil de
significativité de 5%, la p-value (<0,001) du test de PEARSON révèle que la corrélation entre
la hauteur de pluie fournie à la culture du riz et les rendements du riz est significative car la
p-valeur est inférieure à 0,05 (P-values < 0,0001). Le coefficient de détermination (R2= 0,842)
de la corrélation entre les deux variables est élevé. Autrement dit, la régression des pluies
participe à 84,2% à la diminution des rendements moyens annuels du riz. Cette tendance à la
baisse des rendements liée à la baisse de la pluviométrie est conforme aux études de DIBIKANGAH (2010) et à celle de (GERALD et al., 2009).
3.5 Une pluviométrie et des rendements départementaux différenciés
Des données pluviométriques sur 30 années (1971-2000) ont permis de calculer les moyennes
pluviométriques annuelles de chaque département. La figure 9 en est l’illustration.
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Figure 9 : Répartition spatiale du volume pluviométrique dans la Région du Poro
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Le test de STUDENT à alpha= 0,5 (P-values= 0,001) révèle une différence significative entre les
moyennes pluviométriques des départements. A la lecture de la figure 9, l’on observe que la
pluviométrie du département de Korhogo est la plus abondante (1277 mm). Le département
le plus sec est M’Bengué (1054 mm). Dikodougou et Sinématiali ont respectivement 1153 mm
et 1200 mm de volume de pluies. Cette disparité pluviométrique se traduit par des
rendements différenciés par localité. En effet, les rendements évoluent, selon les
départements comme l’atteste le tableau 2.
Tableau 2 : Le rendement moyen du riz par département
Département
Korhogo
Rendements(t/ha) 1,25
Source : ANADER, 2014

Mbengué
0,9

Dikodougou
1,1

Sinématiali
1,15

Au seuil de significativité de 5%, la p-value (0,001) du test de STUDENT révèle une différence
significative entre les rendements départementaux. Les rendements sont meilleurs dans le
département de Korhogo (1,25 t/ha). Ils sont plus faibles à Mbengué (0,9 t/ha). Les
départements de Dikodougou et Sinématiali présentent des rendements sensiblement
similaires (respectivement 1,1 t/ha et 1,15 t/ha). Ces différents rendements peuvent
s’expliquer en partie par les réalités pluviométriques des différents départements. En effet,
par rapport à d’autres départements de la région, les pluies sont plus abondantes à Korhogo,
Sinématiali et Dikodougou. Il n’est donc pas étonnant de constater que ces départements
obtiennent de meilleurs rendements. Par ricochet, la faiblesse des rendements de Mbengué
(0,9 t/ha) peut s’expliquer par le fait qu’il possède une pluviométrie plus faible.
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3.6 Des perceptions paysannes différenciées selon les localités mais convergentes selon le
type de riziculture
Dans la Région du Poro, en général, les riziculteurs (92%) remarquent une baisse de la
hauteur des pluies. Ces perceptions sont en phase avec l’évolution réelle de la pluviométrie
étudiée plus haut à partir des données secondaires. Une telle perception de la pluviométrie
confirme les études de BOKO et al. (2016). Cependant, les perceptions s’expriment
différemment selon les localités et le type de riziculture. D’abord, au niveau de la riziculture
de bas-fonds, les riziculteurs évoquent la tendance à la baisse de la pluviométrie (figure 10).
Figure 10 : L’évolution du volume des pluies selon les riziculteurs des bas-fonds

A la lecture de la figure 10, il apparaît qu’à l’échelle de la région du Poro la majorité (94%)
affirme avoir constaté une baisse de la pluviométrie contre 6% qui constatent une hausse de
la pluviométrie. Au seuil de significativité de 5% (p-value = 0,001) une différence significative
est constatée entre les perceptions de l’évolution de la pluviométrie par localité. Dans les
différents départements, la réduction du volume des pluies est confirmée par les exploitants
des bas-fonds. Mais des disparités sont perçues entre les localités selon la proportion des
riziculteurs qui croient en une augmentation de la pluviométrie. Ces perceptions sont
voisines dans les départements de Korhogo et Dikodougou où respectivement 10% et 11%
des riziculteurs croient en une augmentation de la pluviométrie. La relative élévation de ces
proportions fait de ces localités une particularité. Cette particularité dans les perceptions
pourrait s’expliquer à Korhogo par le fait que ce département soit le plus arrosé en pluie,
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comme l’atteste l’analyse pluviométrique par département. Dans le département de
M’Bengué (6%), cette proportion est plus faible. Mais c’est à Sinématiali (0%) que la
proportion est nulle. Autrement dit, tous les riziculteurs y constatent une réduction de la
pluviométrie. A l’échelle sous-préfectorale, les sous-préfectures de Nganon (11%),
Komborokoura (44%), Kanoroba (11%), Lataha (11%), Guiembé (11%), Dikodougou (11%) et
Katogo (11%) sont les localités (50% de sous-préfectures) où une frange des riziculteurs
soutient une pluviométrie plus volumineuse. Parmi ces dernières Komborokoura constitue
une particularité car les opinions sont presqu’équitablement partagées entre une réduction
du volume des pluies et une augmentation de celui-ci.
La baisse du volume des pluies est également exprimée par les riziculteurs des interfluves
(figure 11).
Figure 11 : L’évolution du volume des pluies selon les riziculteurs des interfluves

Interrogés sur les nouvelles tendances de la pluviométrie suite aux perturbations climatiques
qu’ils perçoivent, 94% des paysans pratiquant la riziculture pluviale jugent les pluies moins
abondantes maintenant par rapport au passé. Cette proportion est identique à celle de la
riziculture de bas-fonds. Autrement dit, il y a une similitude à l’échelle régionale entre les
perceptions paysanne du volume pluviométrique, pour ces deux types de riziculture.
L’augmentation du volume des pluies est soutenue par une minorité des riziculteurs (6%).
Au niveau des départements, on observe strictement les mêmes tendances que celles révélées
par les moyennes régionales. Des divergences significatives sont par contre observées au
niveau des sous-préfectures, car la p-value (0,0001) est inférieure au seuil de significativité
alpha (0,05). En effet, on distingue deux groupes de sous-préfecture. D’abord celui de
Nganon (11%), Komborokoura (11%), Kiémou (11%), Lataha (11%), Bahouakaha (11%),
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Katogo (11%) et Guiembé (11%) où une proportion marginale des paysans constate une
augmentation du volume des pluies. Ceux-ci constituent 50% des sous-préfectures comme
dans le cas de la riziculture de bas-fonds. Parmi ces sept localités, cinq se retrouvent sur une
liste similaire dans la riziculture de bas-fonds. Cela veut dire les perceptions restent
convergentes dans les sous-préfectures indépendamment du type de riziculture. Ensuite les
sous-préfectures de Karakoro, Sirasso, Kanoroba, Napié, Sinématiali, Mbengué et
Dikodougou où les paysans affirment tous que la pluviométrie est en baisse.
Conclusion
La présente étude a permis d’analyser l’évolution de la pluviométrie entre 1971 et 2010 et
d’en déceler les perturbations sur la riziculture. Elle analyse, par ailleurs, les perceptions
locales selon le type de riziculture pratiqué les paysans. L’étude a révélé une grande
variabilité et une diminution de la pluviométrie annuelle au fil des années dans la Région du
Poro. Par ailleurs, un raccourcissement de la saison humide est révélé au profit de la période
de semis dont le prolongement est préjudiciable à la survie des plantules de riz. L’étude
chronologique de la pluviométrie pendant le cycle cultural du riz, montre non seulement une
couverture partielle des besoins hydriques de cette culture mais aussi une diminution de la
quantité d’eau. La diminution et la variation des quantités d’eaux de pluie sont la source de
la baisse des rendements du riz à 84,2%. A l’échelle des départements, une différence
significative est décelée entre les hauteurs de pluies et les rendements départementaux. Les
rendements sont meilleurs dans les départements dont la pluviométrie est relativement
abondante. Les perceptions locales liées aux perturbations pluviométriques sont en
adéquation avec la tendance évolutive de la pluviométrie actuelle perçue par les
scientifiques. Cependant, une différence significative est observée dans les perceptions
suivant les localités. Dans chacune des localités, ces perceptions varient peut selon le type de
riziculture. Cette étude pourrait être améliorée par une analyse plus fine des données
pluviométriques. En effet, une analyse décadaire de la pluviométrie pendant la saison
culturale, le nombre de jours de pluies et la hauteur de ces pluies pourraient permettre de
mieux apprécier le stress hydrique perçus à une échelle de temps plus fine. De telles analyses
permettraient d’élaborer des réponses plus précises et mieux adaptées aux perturbations
climatiques.
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Résumé
Le projet de renforcement des capacités des organisations piscicoles du Centre-Ouest de la
Côte d’Ivoire (PRCPCI) a été initié entre 2013 et 2016 pour répondre à un besoin de
renforcement des compétences et d’amélioration des pratiques des pisciculteurs. L’article
vise à analyser l’impact du projet sur les pratiques des pisciculteurs de Sinfra et deGuéyo.
L’étude s’appuie sur des sources secondaires ainsi qu’une enquête de terrain réalisée auprès
des pisciculteurs des groupements de ces deux localités. Il ressort que le projet a permis une
meilleure organisation et structuration des groupements piscicoles de Sinfra et de Guéyo.
Cela se traduit par le partage d’expérience, l’acquisition de matériels en commun, le
payement régulier des cotisations. Les pisciculteurs ont également grâce au projet
amélioréleurs systèmes d’alevinage et de grossissement. Ainsi, l’adoption des pratiques
piscicoles véhiculées par le projet a permis d’augmenter la production de poisson ainsi que le
revenu des paysans.
Mots clés : PRCPCI, organisation piscicole, système d’alevinage, système de grossissement,
pratiques piscicoles, Impacts.
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Appui à la Filière et à la profession piscicole initié par l’APDRA dans le quart Sud-Ouest. Il a démarré en
juillet 2016 jusqu’à juin 2019.
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Abstract
The project to strengthen the capacity of the fisheries organizations of Central-West Ivory
Cost (PRCPCI) was initiated between 2013 and 2015 in response to a need for skills
development and improvement of fish farmers' practices. The article aims to analyze the
impact of the project on the practices of the fish farmers of Sinfra and Guéyo. The study is
based on secondary sources as well as a field survey carried out among the fish farmers of
these groups. It is clear that the project has led to a better organization and structuring of the
Sinfra and Guéyo fish farms through the sharing of experience, the acquisition of materials in
common and the regular payment of contributions. Fish farmers have also improved their
nursery and feeding systems. Thus, the adoption of the fish farming practices conveyed by
the project increased fish production as well as the income of farmers/fish farmers.
Key words: PRCPCI, fish organization, nursery system, magnification system, practices,
impacts

Introduction
Le secteur des pêches et de l’aquaculture occupe une place stratégique dans l’économie
ivoirienne au regard de la problématique de la sécurité alimentaire. Pourtant, sa contribution
au PIB n’était que de 0,43% en 2013 (NFFP/FAO, 2014). Au plan nutritionnel, le poisson est
la première source de protéine animale en Côte d’Ivoire avec une consommation de 15
kg/habitant/an. La production nationale actuelle de la pêche et de l’aquaculture ne couvre
que 17% des besoins de la population nationale et le déficit est couvert par les importations
de poissons (DAP, 2012). En 2012, les importations étaient estimées en volume à près de 265
000 tonnes de poissons qui ont couté en valeur à la Côte d’Ivoire, plus de 165 milliards de
francs CFA contre 57 milliards en 2003 (soit 156 000 tonnes) (DAP, MIRAH, 2013). Les
différentes crises socio-politiques qu’a traversées la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011 ont
profondément perturbé l’environnement de la pêche et de l’aquaculture. Or, l’aquaculture
est un secteur en devenir en Côte d’Ivoire au vu des différentes baisses de production de
pêche enregistré depuis 20045. Toutefois, de nombreux pisciculteurs (surtout dans le quart
Sud-Ouest), pendant la période de la crise socio-politique n’ont bénéficié d’aucun suivi de la
part des services publiques tout comme les ONG. De ce fait, les services et échanges à
l’origine de la performance des systèmes piscicoles des années 1990 se sont détériorés à la
faveur de la crise sociopolitique qu’a traversé le pays et, dans de nombreux endroits, une
perte progressive de techniques a pu être constatée. Mais, paradoxalement, ces
bouleversements sociétaux ont été aussi l’occasion d’un développement anarchique et
spontané à large échelle de la pisciculture, motivé par le souci d’assurer l’autonomie
alimentaire dans les campagnes. Son objectif était de renforcer les capacités des groupes en
matière de maîtrise des techniques, mais aussi, dans le domaine de « l'organisation et de la
gestion des compétences, pour une prise en charge efficace de leur propre développement
piscicole (APDRA, 2014) ». Financé par des partenaires extérieurs6, le projet s’est réalisé de
5

En 2004, la pêche a rapporté 19 400 tonnes de poissons contre 12 000 tonnes en 2008 et 8 900 tonnes en 2012
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, Conseil Régional de
Lorraine, Conseil Régional du Centre, Conseil Général de l’Essonne, Comité Français pour la Solidarité
Internationale (CFSI)
6
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façon pratique entre 2014 et 2016 dans les régions du Centre-Ouest et Sud-Ouest ivoiriens.
Dès lors, quel a été l’impact de ce projet sur les pratiques des pisciculteurs dans le quart SudOuest ivoirien ?
Pour y répondre, l’article se propose d’abord de dresser le profil sociodémographique des
bénéficiaires du projet. Ensuite, il analyse l’impact du projet sur les pratiques collectives
(organisation des groupements). Enfin, il examine les retombées du projet sur les pratiques
individuelles (pisciculteur).

1. Matériels et méthodes
Dix zones7 reparties dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest ont été le cadre d’intervention du
Projet de Renforcement des Capacités des Organisations de pisciculteurs dans le CentreOuest (PRCPCI8). Les groupements retenus pour cette étude sont ceux de Sinfra et de Guéyo
(figure 1). Le choix de ces groupements piscicoles s’est fait d’abord à partir d’un critère de
représentativité géographique : Sinfra au Centre-Ouest et Guéyo au Sud-Ouest. Aussi, ces
deux groupements se situent dans la moyenne de celles décrites dans les documents du
projet. Ensuite, ce sont des anciennes zones de projets, où un modèle piscicole viable (FAO,
2004) a été « semé » antérieurement. Enfin, leur sélection s’est principalement basée sur
l’existence d’une structuration de base et d’une dynamique du groupement de pisciculteurs.
La présente étude repose sur les résultats d’une série d’enquêtes réalisées du 28 mars au 20
avril à Sinfra et du 13 au 28 mai 2016 à Guéyo. Les informations de l’analyse ont été
collectées à l’aide d’un questionnaire adressé à des pisciculteurs, centré sur le profil
sociodémographique, l’organisation de la ferme, les pratiques d’élevages et de
commercialisation de poisson. Ainsi, 103 pisciculteurs ont été enquêtés à Sinfra et 44 à
Guéyo. Le choix de ses pisciculteurs s’est fait en accord avec le bureau exécutif des
groupements sur la base des pisciculteurs bénéficiaires du projet. Aussi pour juger de
l’impact du projet sur les pratiques collectives (organisation du groupement), un focus
groupe a été organisé avec les pisciculteurs des groupements de Sinfra et de Guéyo. Par
ailleurs, nous avons exploité les plans de développement local piscicole (PDLP) de ces 2
groupements à différentes dates (2014, 2015 et 2016) pour apprécier les compétences et
pratiques acquises ou non pendant le projet. De même, pour apprécier l’impact du projet sur
les pratiques (individuelles) des pisciculteurs, nous avons étudié le cas de deux pisciculteurs
installés dans ces deux localités. Les investigations ont porté sur les pratiques concernant le
mode d’exploitation (répartition et fonction des étangs, système d’alevinage et mise en
œuvre du grossissement) de la ferme piscicole. Le choix de ces pisciculteurs s’est fait avec les
groupements. Les critères étant sa participation au projet, la qualité des rapports entretenus
avec les autres membres du groupe et sa motivation pour les activités piscicoles.
Le traitement des données a été élaboré sous le logiciel Excel. Le traitement cartographique
s’est fait à partir du logiciel Arc Gis 10.2.

7

Centre-Ouest : Gagnoa, Galebré, Bayota, Gnatroa, Djekro et Sinfra ; Sud-Ouest : Buyo, Guéyo, Méagui et
Okrouyo
8
Projet de Renforcement des Capacités des Organisations de pisciculteurs dans le Centre-Ouest de la Côte
d’Ivoire, initié par l’APDRA Pisciculture Paysanne s’est déroulé de juin 2013 à mai 2016.
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Figure 1 : Localisation des groupements piscicoles enquêtés

Source : BNETD, 2011 Réalisation : NIAMIEN Kadjo, mars 2016

2. Résultats et discussions
2.1 Le profil des pisciculteurs des groupements de Sinfra et de Guéyo
2.1.1

Caractéristiques sociodémographiques des pisciculteurs

Les pisciculteurs des groupements de Guéyo et de Sinfra sont en majorité des hommes (plus
de 96%) (Tableau 1). Ces derniers pratiquent cette activité au sein du domaine d’exploitation
familiale. L’absence des femmes dans l’activité piscicole s’explique par des facteurs culturels
qui la relèguent le plus souvent aux activités du ménage. De plus, il est peu commun, dans
nos sociétés rurales, qu’une femme soit propriétaire d’espace de production. Les rares
femmes qui pratiquent cette activité le font soit, par suite d’héritage à la mort de l’époux, soit
parce qu’elles ont exercé cette activité avec leurs parents depuis leurs enfances.
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Tableau

1:

Profil sociodémographique des
groupements de Sinfra et de Guéyo

Paramètres
Sexe
Age

Nationalité

Situation
matrimoniale

Niveau d’étude

Occupation
principale
Année
d’expérience

Caractéristiques
Hommes
Femmes
Moins de 35 ans
Entre 35 et 65 ans
Plus de 65 ans
Ivoirien
Malien
Burkinabé
Autres
Célibataire
Marié (e)
Veuf (ve)
Illettrés
Primaire
Secondaire
Supérieur
Agriculteurs
Salariés actifs
Divers
Moins de 2 ans
De 2 à 8 ans
De 8 à 16 ans
Plus de 16 ans

pisciculteurs

des

Fréquence (%)
Sinfra Guéyo
96
98
04
02
24
18
42
70
18
12
89
76
00
05
11
16
00
03
18
02
82
96
00
02
34
60
23
18
40
20
03
02
100
85
00
02
00
13
10
20
20
18
36
34
34
28

Source : Nos enquêtes, mars-mai, 2016
L’âge moyen des pisciculteurs à Sinfra est de 50 ans contre 35 ans pour les pisciculteurs de
Guéyo. Ces résultats diffèrent de l’âge moyen des pisciculteurs de Sinfra et de Guéyo
observé par Blé C.M et al (2015) qui correspond respectivement à 45 ans et 48 ans. Selon
l’étude réalisée par Ilmorou T. et al. (2011) l’âge moyen des pisciculteurs dans la Vallée du
Niger (Nord Bénin) varie entre 20 et 65 ans. A Sinfra, l’âge élevé des pisciculteurs s’explique
par le goût de la pratique piscicole qui leur a été inculqué au début des années 1990 par le
Projet Piscicole du Centre-Ouest (PPCO9). Ainsi, selon les anciens pisciculteurs enquêtés à
Sinfra, c’est à partir de ce projet que la majorité d’entre eux a pratiqué la pisciculture comme
une activité rentable et susceptible d’accroitre leurs revenus. En effet, 20% des pisciculteurs
enquêtés, ont bénéficié soit directement (appui technique, formation) ou indirectement
(sensibilisation à la pisciculture) du PPCO. Fort de cette assise institutionnelle, ils sont restés
fidèles à l’activité. Par contre, à Guéyo, la pisciculture a connu son envol dans la fin des
années 1990 avec des moyens extrêmement limités.
La majorité des pisciculteurs de ces zones sont ivoiriens d’ethnie Senoufo à Sinfra (79%) et
Bété à Guéyo (89%). On retrouve 11% de Burkinabé contre 16% à Sinfra (auxquelles s’ajoute

9

Projet piscicole du centre Ouest initié de 1992 à 1999 dans les régions Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire
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5% de Maliens) ; ces populations étrangères dans leurs majorités ont migré en Côte d’Ivoire
pour la pratique de l’agriculture.
Les pisciculteurs de Guéyo et de Sinfra sont dans leur grande majorité mariés soit
respectivement 82 % et 96 %. Toutefois, à Sinfra, 75% sont polygames contre 9% à Guéyo.
Ces données sur la situation matrimoniale de nos deux zones diffèrent des résultats de
l’étude de Hirigoyen J.P. et al, (1997). Ils ont observé qu’au Cameroun 93 % des pisciculteurs
sont mariés dont 60% monogames et 33% polygames.
La majorité des pisciculteurs de Sinfra sont illettrés (60%) tandis que la majorité des
pisciculteurs de Guéyo ont on niveau d’étude secondaire (40%).
Les agriculteurs représentent le pourcentage le plus élevé de pisciculteurs. Il est observé que
tous les pisciculteurs de Guéyo sont agriculteurs contre 85% à Sinfra. Ce pourcentage est
supérieur à celui constaté au Cameroun. En effet, on retrouve dans la pisciculture 77 %
d’agriculteur contre 16% de salariés, 4,8% de retraité et 1,6% de commerçants (Hirigoyen J.P.
et al, 1997).
On remarque qu’à Sinfra et à Guéyo, la majorité des pisciculteurs à plus de 8 ans d’activité
soit respectivement 62% et 70%. Par ailleurs, le succès du début des activités du projet
afavorisé l’entrée en pisciculture de 20 nouveaux pisciculteurs à Sinfra et de 23 nouveaux
pisciculteurs à Guéyo ces deux dernières années.
2.1.2

Caractéristiques sociotechniques des exploitations piscicoles

Le constat au niveau des caractéristiques liées à la pratique de l’activité piscicole diffère
d’une zone à l’autre.
Concernant l’accès au foncier, c’est le mode d’acquisition par héritage qui est le plus répandu
à Guéyo (65%) et à Sinfra (55%) ; les autres pisciculteurs ayant acquis leurs domaines
d’exploitation par achat. En effet, devant l’intérêt grandissant pour la pratique de la
rizipisciculture10 dans le quartSud-Ouest, les paysans-candidats à l’activité piscicole qui ne
possèdent pas de bas-fonds préfèrent en acheter. Dans la région Ouest du Cameroun comme
le rapporte Ewoukem T.E (2011), l’héritage et l’achat constituent les principaux modes de
cession des terres soit respectivement 46% et 47% des fermes piscicoles. Le tableau 2 nous
présente le profil sociotechnique des exploitations piscicoles de Sinfra et de Guéyo.
Tableau 2 : Profil sociotechnique des exploitations piscicoles de Sinfra et de Guéyo
Paramètres
Mode d’acquisition
du foncier
Approvision-nement
en eau

Caractéristiques
Héritage
Achat
Autres
Point d’eau
Ruisseau
Nappe
phréatique

Fréquence (%)
Sinfra Guéyo
65
55
35
45
00
00
04
08
74
68
22
24

10

Le PRCPCI dans ces zones d’intervention a appuyé les pisciculteurs à la pratique de l’association riz-poisson
en étang. Cette expérience a été très appréciée par les pisciculteurs qui ont vu leurs productions de riz augmenté
ainsi que la taille et le poids du poisson augmenté rapidement qu’à la normale.
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Aide sur la ferme

Source de
financement
Mode de mise en
place
Lieu de vente du
poisson
Provenance du
matériel de pêche

Aucun
Famille
Manœuvre
association
Personnel
Famille
Crédit
Personnel
Tâcheron
Association
Sur la ferme
Dans le village
Hors du village
Location
Personnel
Groupement

32
42
23
03
92
00
08
16
81
03
28
69
03
06
32
62

32
68
00
00
100
00
00
48
43
09
08
86
06
30
27
43

Source : Nos enquêtes, mars-mai, 2016
A Guéyo comme à Sinfra, la majorité des pisciculteurs en raison de 74% et 68% utilise les
cours d’eau pour alimenter leurs étangs en dérivation et leurs étangs de barrage contre 22 %
et 24% qui bénéficient de l’appui de la nappe phréatique.
L’approvisionnement de l’étang par le cours d’eau ou par la nappe phréatique est bénéfique
pour le pisciculteur dans sa pratique de l’agriculture. En effet pendant cette saison, les
agriculteurs présent dans les environs viennent se ravitailler avec l’eau des étangs pour
arroser leurs vivriers comme l’atteste la figure 2.
Figure 2 : Pisciculteur venant s’approvisionner en eau

Cliché : NIAMIEN Kadjo, Avril 2016

Un pisciculteur avec un bidon de 20 litres la main vient pour récupérer
de l’eau dans les étangs piscicoles pour arroser ces pépinières de cacao.
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La plupart des pisciculteurs de Sinfra (42%) et de Guéyo (68%) pratiquent la pisciculture
familiale. En effet, comme dans la pratique des autres cultures de rentes de l’exploitation
familiale, les pisciculteurs se font aider par leurs femmes et par les enfants. Ces derniers
s’occupent respectivement de commercialiser le poisson et de le nourrir quotidiennement.
A Sinfra, 81% des étangs ont été construits par un tâcheron contre 43% à Guéyo. Dans cette
localité, les pisciculteurs préfèrent eux même construire leurs étangs (48%), l’argument
recueilli est qu’il n’existe pas de groupe de tâcherons formés à Guéyo contrairement à Sinfra.
Le village de résidence constitue la zone de chalandise privilégiée par les pisciculteurs de ces
deux groupements. Toutefois, à Sinfra, 28% des pisciculteurs préfèrent vendre leurs poissons
sur la ferme contre 8% à Guéyo. Sur la base des déclarations dans les enquêtes, la production
annuelle de poisson commercialisé en 2015 de ces deux zones se chiffrait à hauteur de 189
tonnes, dont 174 tonnes pour le seul groupement de Sinfra.
La majorité des pêches réalisée dans ces zones s’est faite avec des filets appartenant au
groupement (62% à Sinfra et 43% à Guéyo). En effet, avec l’aide du projet, ces groupements
ont acquis des filets qu’ils louent à leurs membres pour prévenir d’éventuelle réparation.
2.2

Analyse de l’impact du projet sur les pratiques d’organisation des groupements
piscicoles de Sinfra et de Guéyo

Les groupements de Sinfra et de Guéyo étaient constitués avant le Projet de Renforcement
des capacités des organisations de Pisciculture de Côte d’Ivoire. Ainsi, dans cette partie, nous
analysons l’impact du projet sur l’organisation collective des groupements en 2014 (qui
marque le début effectif des activités de terrain) et en 2016(qui marque la fin du projet). A cet
effet, plusieurs critères11 ont été sélectionnés. Ces derniers figurent dans le tableau 3.
Tableau 3 : Etat d’organisation des groupements de Sinfra et de Guéyo en 2014 et 2016
Etat des lieux des pratiques
Diffusion des savoirs (innovations) piscicoles12
Matériel acquis en commun
Comité de gestion du matériel formé
Fonctionnement du Groupe d’entraide
Réunion en interne
Payement des cotisations
Echanges avec d’autres groupements
Bureau élu
Statut et règlement élaboré
Association déclaré (Scoops)
Echanges internes (services, poissons…)
Pratique des activités en groupe

Sinfra
2014 2016
!
+
+
+
!
+
*
*
!
+
!
+
!
+
+
+
+
+
*
+
!
+
!
+

Guéyo
2014 2016
!
+
+
+
!
+
*
*
!
+
+
+
*
!
+
+
+
+
*
+
!
+
!
!

11

Ces critères ont été établis par le PRCPCI pour évaluer le dynamisme des groupements dans le temps.
C’est la capacité d’un groupe à partager les expériences (aménagement, empoissonnement, grossissement, etc.)
réussies soit en interne soit avec les autres groupements piscicoles.
12
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Légende
Pratique absente
*
Pratique irrégulière
!
Pratique régulière ou définitivement
+
acquise
Source : Rapport d’activité du PRCPCI, 2014 ; Nos enquêtes, mars-mai 2016
L’analyse du tableau 3 révèle l’impact significatif du PRCPCI sur les pratiques des
groupements piscicoles. En général, les membres des groupements de Guéyo et de Sinfra
déclarent avoir pu améliorer leurs pratiques et améliorer leurs lacunes tout au long du
projet. Il ressort de ce tableau que le projet de renforcement des capacités des organisations
de pisciculteurs a permis de mettre en place une structuration des pisciculteurs en suscitant
en eux le besoin de se mettre ensemble pour développer la pisciculture locale. Cette
structuration s’est faite en partie par a probablement bénéficié des voyages d’échanges des
groupements de Sinfra et de Guéyo avec les autres groupements piscicoles dans lesquels
intervenait le projet, certains pisciculteurs faisant référence à ces moments précis. L’objectif
de ces voyages d’échanges était de confronter son modèle d’organisation avec celui des
autres groupements dans le but de combler ses lacunes organisationnelles et/ou d’aider les
groupes moins expérimentés à mieux se structurer. Ainsi, cette expérience a permis au
groupement de Sinfra et de Guéyo de se frotter à des groupes dynamiques (tel que celui de
Méagui), mais aussi à des groupements en manque d’expérience (Galebré, Djekro et
Gnatroa).
De même, hormis les échanges extra-groupement le projet a permis des échanges (services et
prestations) intra-groupement. En effet, avant le projet, les pisciculteurs de ces deux zones
reconnaissaient lors des focus-groupes avoir d’énormes difficultés à communiquer, à se
retrouver et à planifier collectivement les activités communes de développement de l’activité
dans leurs zones. Avec l’aide des animateurs-conseillers piscicoles (ACP) mis à leurs
dispositions par le projet, les pisciculteurs enquêtés nous ont avoué avoir compris les enjeux
de développement rattachés à une meilleure organisation. Et c’est justement ce fait qui est à
la base de la mutation de ces groupements piscicoles en société coopérative simplifiée
(SCOOPS).
Par ailleurs, au niveau de la pratique des activités en groupe, à la lecture du tableau 3, il
ressort que le groupement de Sinfra a amélioré ses acquis tandis que celui de Guéyo n’a pas
connu d’évolution significative pendant toute la durée du projet. En effet, le projet a eu du
mal à inciter les groupements de Sinfra et de Guéyo à mettre en place un groupe d’entraide
comme c’est le cas dans les groupements de Galebré, de Gnatroa et de Buyo. Or, à ce propos,
Assi-Kaudjhis J.P (2011) soutient que la mise en place des groupes d’entraide a été bénéfique
pour le dynamisme piscicole du Haut Sassandra. Il explique que ces implications
s’appréhendent en termes de renforcement de la cohésion socioculturelle, d’atténuation des
conflits fonciers, de rentabilisation des exploitations piscicoles et d’expansion de la
pisciculture dans la région. De même, l’étude deGrosse O. et Oswald M. (2010), a démontré
que les groupes d’entraide pouvaient être appréhendé comme une composition des réseaux
novateurs de petits exploitants et de leurs liens avec les sociétés locales. Ces auteurs ajoutent
que la mise en place de ces groupes d’entraide remet en question la capacité d'innovation des
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agriculteurs dans un environnement où les instances nationales et internationales ne font pas
attention à cette capacité.
2.3

Analyse de l’impact du projet sur les pratiques des pisciculteurs : étude de cas de
pisciculteurs

Pour apprécier les impacts du projet sur les pratiques des pisciculteurs, deux pisciculteurs
ont été choisis dans les groupements de Sinfra et de Guéyo. Il importe donc de dresser le
profil de ses derniers et comparer leurs modes d’exploitation avant et après le projet. Dans
cette analyse, nous avons nommé le pisciculteur de Sinfra : pisciculteur (1) et le pisciculteur
de Guéyo : pisciculteur (2).
2.3.1 Présentation et profil des pisciculteurs étudiés
Le profil des pisciculteurs étudiés dans les groupements de Sinfra et de Guéyo est dressé
dans le tableau 4.
Tableau 4 : Profil des pisciculteurs sélectionnés pour l’étude de cas

Présentation du pisciculteur

Localité

Sinfra (1)
• 60 ans
• Marié à 3 femmes
• 15 enfants à charge
• Pisciculteur depuis 2002
• Planteur/cultivateur :
- Cacao = 6 hectares (ha)
- Café = 2 ha
- Riz = 3 ha/an
- Maïs = 2 ha/an

Guéyo (2)
• 53 ans
• Marié à 1 femme
• 15 enfants à charge
• Pisciculteur depuis 1996
•
Planteur/cultivateur/éleveur:
- Cacao = 2 ha
- Hévéa = 4 ha
- Riz = 1 ha/an
- Palmier à huile = 8 ha
- Moutons = 30 têtes
• 1er site en 1996 (situé à 2
km du lieu d’habitation)
- 1 barrage = 1,6 ha
- 1 étang = 4 a
- 1 étang = 8 a

Présentation de l’exploitation
piscicole

• 1er site en 2002 (situé à 4
km du lieu d’habitation)
- 2 barrages = 1,5 ha (x2)
- 1 barrage = 1 ha
- 8 étangs = 12 a (x8)
- 1 étang = 7,5 ares (a)
- 2 étangs = 4 a (x2)
2e site : (situé à 2,5 km du lieu
• 2e site en 2005 (situé à 5
d’habitation)
km du lieu d’habitation)
- 1 barrage = 9 a (1997)
- 1 barrage = 1 ha
- 1 (petit) barrage = 4 a (2014)
- 2 étangs = 7,5 a (x2)
Source : Nos enquêtes, mars-mai, 2016
Le pisciculteur (1) qui est âgé de 60 ans pratique l’activité piscicole depuis 2002 et est marié à
3 femmes tandis que le pisciculteur (2) qui exerce cette activité depuis 1996 est marié à une
femme et est âgé de 53 ans. Ces derniers ont tous deux 15 personnes à charge dans le
ménage.
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Le pisciculteur (1) est propriétaire de 13 hectares de production agricole alors que le
pisciculteur (2) en possède 15 hectares en plus de 30 têtes de moutons.
A propos de l’exploitation piscicole, les deux pisciculteurs ont chacun deux sites (ferme
piscicole). Le pisciculteur (1) exploite 17 étangs dont 13 étangs en dérivation et 4 étangs de
barrage, tandis que le pisciculteur (2) exploite 5 étangs, dont 3 étangs de barrage.
2.3.2 Analyse du mode d’exploitation avant et après le projet
Le mode d’exploitation fait référence au mécanisme que le pisciculteur met en place pour
faire fonctionner son étang et produire du poisson (de qualité) en quantité rationnelle en
fonction de la surface de son étang. Ainsi, nous analysons les pratiques du pisciculteur au
niveau du système d’alevinage, mais aussi au niveau des cycles de grossissement.
Au niveau du système d’alevinage
Le tableau 5 compare le mécanisme de production d’alevins des pisciculteurs.

Pisciculteur (2)

Pisciculteur (1)

Tableau 5 : Analyse des pratiques d’alevinage avant et après le projet
Jusqu’en 2014 (sans appui du projet)
• 1 seul étang (12 a) utilisé pour la
production de jeunes tilapias mâles
• Empoissonnement en tout-venants
• Nourrissage au son de riz selon la
disponibilité
• Sexage lorsqu’on observe la
présence de jeunes tilapias de bonne
taille (2 à 3 doigts)
• Parfois, pas de sexage par manque
de jeunes tilapias de bonne taille

• 2 étangs utilisés pour la
production de jeunes tilapias mâles
• Empoissonnement en tout-venant
• Nourrissage au son de riz selon la
disponibilité
• Sexage lorsqu’on observe la
présence de jeunes tilapias de bonne
taille (2 à 3 doigts)

En 2015 (intervention PRCPCI)
• 3 étangs destinés à la production de
jeunes tilapias mâles
• Empoissonnement d’un étang avec
géniteurs sexés (3 femelles pour 1 mâle)
• Comptage et répartition des alevins à prégrossir dans 3 étangs 30 jours après le retrait
des géniteurs
• Pas de densité fixe (ex.: 3.000 à 25.000
alevins dans 12 ares suivant le besoin)
• Nourrissage au son de riz ou à la farine
basse de riz suivant la disponibilité (ex. : 2
seaux 3 fois par jour dans 12 ares)
• Sexage 2 à 4 mois après le comptage, selon
la densité et le niveau d’alimentation
• 2 étangs destinés à la production de
jeunes tilapias mâles
• Empoissonnement d’un étang avec
géniteurs sexés (3femelles pour 1 mâle)
• Comptage et répartition des alevins à prégrossir dans 2 étangs 30 jours après le retrait
des géniteurs
• Densité = environ 10 alevins/m²
• Nourrissage à la farine basse de riz et
parfois fertilisation avec mélange son/urée
• Sexage après 2 à 4 mois après le
comptage,
selon
le
niveau
d’alimentation/fertilisation
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Source : Nos enquêtes, mars-mai, 2016
A la lecture de ce tableau, il ressort que le projet a réussi à insuffler aux deux pisciculteurs de
nouvelles pratiques de gestion de la ferme piscicole. Cette modification des pratiques des
pisciculteurs s’est observée au niveau de la production d’alevins des tilapias, au niveau de
l’empoissonnement d’alevins sexés et au niveau de l’alimentation/fertilisation des étangs.
Pour ce qui est de la production d’alevins, avant le projet, le pisciculteur (1) en dépit de ces
13 étangs de services n’utilisait qu’un seul étang pour la production de ces alevins. Par
contre, le pisciculteur (2) utilisait ses deux étangs de service pour cette tâche. En effet, avant
le projet, de nombreux pisciculteurs à Sinfra et à Guéyo s’échangeaient déjà en interne des
alevins non sexés ; le prix de ces alevins variant entre 50 et 75 francs CFA l’unité. Cependant,
ces alevins étaient un produit des cycles de grossissement et étaient récoltés lors des
vidanges. Les pisciculteurs obtenaient ces alevins, lors de la vidange de leurs étangs pour la
pêche-vente. Ainsi, ces derniers étaient stockés dans un autre étang en entendant la mise en
eau de l’étang vidé. Ainsi, avec le projet, les pisciculteurs ont modifié leurs habitudes (et
pratiques). Les alevins sont désormais produits par l’empoissonnement de géniteurs
(3femelles pour 1 mâle en fonction du la surface de l’étang). Ces derniers sont retirés 30 jours
après et les alevins sont laissés dans l’étang pour le pré-grossissement.
En outre, ces 2 pisciculteurs qui empoissonnaient en tout-venants, vont pendant le projet
empoissonner leurs étangs avec des alevins de tilapias issus d’un sexage13. Ce sexage répond
à la problématique de grossissement des tilapias : la croissance des femelles étant très
inférieure à celle des mâles. Par ailleurs, ces dernières contribuent à des reproductions
d’alevins qui impactent tout le cycle de production.
Avant le projet, les pisciculteurs, pour la plupart adoptant le système extensif, ne fertilisaient
pas leurs étangs par manque de formation et d’information sur le mécanisme de fertilisation.
Pendant le projet, des pisciculteurs ont été formés à la composition d’aliment nutritionnel et
aux techniques de fertilisation des étangs dans le but d’accroître le rendement par ares ou
(hectares) de la ferme piscicole.
En sommes, avant le projet, le pisciculteur (1) ne produisait qu’environ 5 000 tilapias mâles
par an, pour un besoin de plus de 15.000 mâles. A la fin du projet, ce dernier a été capable de
produire plus de 23 000 jeunes tilapias mâles dont 19 200 mis en grossissement en 2015 (le
reste étant soit vendu soit distribué à d’autres pisciculteurs). Pour le pisciculteur (2), avant le
projet, il produisait environ 1 000 alevins par an pour un besoin de 4 000 mâles. A la fin du
projet, il a été capable de produire environ 5 000 tilapias mâles pour le fonctionnement de
son cycle de production. C’est dans cette optique que Micha J.C. (2009) soutient qu’il est
important d’investir dans des projets de pisciculture rentable en Afrique car toute la
population africaine a faim de poisson.
Au niveau du système de mise en œuvre du grossissement
Le tableau analyse le système de mise en œuvre du grossissement avant et après le projet.
Tableau 6 : Analyse du système de grossissement avant et après le projet

13

Sexage est une pratique utilisée en pisciculture extensive pour différencier les poissons mâles des poissons
femelles
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Pisciculteur (1)
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Jusqu’en 2014 (sans appui du projet)
• 2 cycles de production par an
pour les (petits) étangs en
dérivation et 1 cycle par an ou tous
les 2 ans pour les barrages (barrages
parfois vides par manque d’alevins)
• Densités variables, fonction de la
disponibilité en mâles (500 à 1.500)
par étang ou barrage
• 1 barrage (1 ha) et 1 étang (35 a)
toujours empoissonnés avec du
tout-venant (car insuffisance de
mâles)
• Utilisation d’Hemichromis dans
les étangs de production, sauf dans
le barrage empoissonné avec du
tout-venant (les alevins récoltés
dans ce barrages sont utilisés pour
des rempoissonnements d’étangs de
production)
• Nourrissage au son de riz dans les
étangs en dérivation selon la
disponibilité

en 2015 (intervention PRCPCI)
• 2 barrages (1,5 ha x 2) empoissonnés,
l’un avec 7.000 mâles et l’autre avec
6.000 mâles
• 2 étangs (7,5 a x 2) empoissonnés
avec 1.000 mâles chacun
• Empoissonnement d’un étang (12 a)
avec 1.200 mâles
• Empoissonnement d’un étang de (35
a) avec 3.000 mâles
• Poursuite d’un cycle démarré en 2014
dans un barrage (1 ha) empoissonné
avec moins de 1.000 mâles
• 1 barrage non empoissonné: mise à
sec suivi de travaux d’entretien (encore
en cours)
• Utilisation d’Hemichromis dans tous
les étangs de production
• Amélioration de l’alimentation
/fertilisation: association farine basse
de riz et fiente de poulets

• Programmation : 2 cycles par an par
barrage (cycles de mois)
• Intervalle de 3 mois entre les 2
barrages en production pour les
opérations d’empoissonnement et de
vidange
• Essais de densités :
- Barrage de 1,6 ha : 2.500 mâles
- Barrage de 9 a : 1.000 mâles
• Utilisation d’Hemichromis dans tous
les étangs de production
• Alimentation/fertilisation : son de riz
avec parfois des crottes de moutons
Source : Nos enquêtes, mars-mai, 2016

• Cycles irréguliers
• Sexage avec utilisation
d’Hemichromis
• Densités variables, fonction de la
disponibilité en mâles
• Parfois échec du cycle : mauvais
sexage et/ou pas assez
d’Hemichromis

Il ressort du tableau 6 qu’avant le projet, les deux pisciculteurs avaient des cycles de
production (de grossissement) irréguliers. Le pisciculteur (1) par manque d’alevins optait
pour un cycle de 2 ans pour les grandes surfaces tandis que le pisciculteur (2) vidait son
étang quand il présumait que ces poissons avaient atteint la taille marchande. De même, la
mise en charge (densité de poisson) de l’étang variait en fonction de la disponibilité des
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alevins. Ainsi, en période sèche, de nombreux pisciculteurs de Sinfra et de Guéyo
éprouvaient des difficultés à s’approvisionner en alevins, ce qui impactait significativement
le cycle de production. Par ailleurs, chez les deux pisciculteurs, le cycle était dans la majorité
des cas, mis en échec à cause d’un mauvais sexage ou par manque d’Hemichromis.
Toutefois, pendant la durée du projet, les pratiques vont connaitre une modification intense.
Les bénéficiaires directs du projet empoissonnent leurs étangs sur la base de leurs capacités à
nourrir ce poisson. Pour les adeptes du système extensif (sans apport nutritionnel), ils optent
pour 0,1 poisson (individu) par mètre carré (ind/m2) lorsque c’est un étang de barrage
ouvert et 0,2 ind/m2 quand c’est un étang de barrage fermé. Par ailleurs, le pisciculteur peut
aller jusqu’à 1 ind/m2 dans les étangs de service en fonction de la disponibilité du son de riz
et/ou de la farine basse. Ainsi, les pisciculteurs de Sinfra et de Guéyo ont vu grossir
rapidement leurs poissons ; ce qui les a permis d’opter (pour la majorité) pour 2 cycles de
production annuelle. On a pu observer pendant la période du projet que les étangs des
pisciculteurs souffraient moins de reproduction. Aussi, l’incitation à la polyculture (tilapiashétérosis-silure-machoîrons) et à la rizipisciculture véhiculée par le projet et adoptée par les
bénéficiaires a permis à de nombreux pisciculteurs d’accroitre leurs productions et par
ricochet leurs revenus.
En somme, retenons qu’avant le projet, le pisciculteur (1) et le pisciculteur (2)
n’enregistraient pas leurs productions annuelles à cause de l’irrégularité des vidanges ; ils ne
voyaient pas l’intérêt de disposer d’un registre à cet effet. Toutefois, ils nous ont assuré que
la production de poisson avant le projet était faible par rapport à leurs attentes. Le poids
moyen de vente des tilapias variait entre 100 et 200 grammes (g). Pour l’année 2015, le
pisciculteur (1) a vendu 6 tonnes de poissons (consommation et dons non enregistrés) dont le
poids moyen était supérieur à 300 g. Quant au pisciculteur (2), il a produit 468 kilogrammes
de poisson dans son barrage de 1,6 ha vendus, représentant environ 90% de la production
(estimation à 520 kg). Le poids moyen des tilapias variant entre 200 et 250 g.
Conclusion
La perte d’un certain nombre de pratiques piscicoles dans le quart Sud-Ouest ivoirien suite à
l’absence d’encadrement après le déclenchement de la crise militaro-politique de 2002 a été
préjudiciable à la dynamique de l’élan de développement de la pisciculture entamé depuis le
début des années 1990 avec le Projet Piscicole du Centre-Ouest. Ainsi, dans l’optique de
renforcer les capacités des pisciculteurs, le projet de renforcement des capacités des
organisations piscicoles a vu le jour en 2013. Cette revue montre que le projet a été en
capacité de provoquer un changement des pratiques piscicoles tant au niveau de
l’organisation des groupements qu’au niveau du mécanisme de production des pisciculteurs.
Le projet a permis aux groupements piscicoles de se doter d’organisations à plusieurs
niveaux qui permettent le partage d’expérience, l’acquisition en commun de matériels
piscicoles. Le payement régulier des cotisations atteste de l’attention que leur accordent les
producteurs. De même, les groupements de Sinfra et de Guéyo se sont dotés de statuts et
règlement intérieur qui leur a permis d’élire un bureau exécutif.
Au niveau des pisciculteurs, on a pu constater également une amélioration au niveau de la
mise en œuvre du système d’alevinage et du système de grossissement. En effet, les
pisciculteurs de ses 2 zones ont appris à produire des alevins (tilapias et hétérosis) de qualité
par le biais d’empoissonnement de géniteurs. Ensuite, ses alevins de tilapias produits sont
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sexés après pré-grossissement et empoissonnés selon des critères de mise en charge (nombre
de ind/m2) qui correspondent aux recommandations. Par ailleurs, les deux exemples
sélectionnés sont à l’image de la majorité des pisciculteurs de Sinfra et de Guéyo qui pratique
un cycle de production régulier avec apport de fertilisation et de Hemichromis (prédateurs)
depuis l’intervention du projet. De ce fait, les pisciculteurs de ces deux zones ont vu leurs
productions annuelles de poisson augmentées pendant toute la période de projet.
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Résumé
La chasse traditionnelle est une coutume des populations rurales d’Afrique subsaharienne.
C’est une activité socio-culturelle et sécuritaire qui assure de manière très significative,
l’essentiel de l’alimentation des populations forestières. Depuis plus de trois décennies, cette
activité, ne cesse de prendre de l’ampleur dans la Région Centrale au Togo face à la poussée
urbaine et au nouveau mode de vie passant du coup d’une activité d’autosubsistance à une
activité commerciale. Pratiquée comme une activité de contre-saison par de nombreux
paysans, la chasse nourrit et fait vivre. Les produits issus de cette activité jouent un
important rôle non seulement dans l’alimentation mais également dans le développement
socio-économique. Le but de cet article est de déterminer la destination des produits de la
chasse et d’évaluer le gain financier des paysans-chasseurs. Une enquête de terrain à partir
d’un questionnaire administré à 93 personnes ciblées, par un échantillonnage aléatoire a été
adoptée. Les enquêtes ont été couplées par des entretiens et des observations directes et
participantes. Les résultats ont montrés que ces paysans-chasseurs engrangent un bénéfice
annuel qui atteint 100 000 F CFA l’an pour 38% des participants.
Mots-clés : Chasse traditionnelle, chasse commerciale, gestion participative, mutation, aire
protégée, Région Centrale.
Abstract
Traditional hunting is a custom of rural people in sub-Saharan Africa. It is a socio-cultural
and security activity that ensures significantly the main food for the forest people.For more
than three decades, this activity has been steadily increasing in the Central Region of Togo
facing the urban growth and new lifestyles that have evolved from self-sufficiency to
commercial activity. Even protected areas are no longer preserved by the new practice with
the use of more powerful tools. This constitutes a socio-ecological and especially health
threat to people. The aim of this article is to know the motives of this hunting mutation that
persists, even under sanitary threat. A field survey was conducted from a questionnaire
administered to 93 targeted individuals through stratified and random basis. Surveys were
coupled with direct and participatory interviews and observations. The results show that
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these hunter-farmers earn an annual profit of 100.000 CFA francs per year for 38% of the
participants.
Keywords: Traditional hunting, commercial hunting, participatory management, change,
protected area, Central Region.
Introduction
En Afrique au sud du Sahara, le gibier est une importante source de protéines animales pour
les populations rurales et urbaines. La viande de brousse reste la principale source en
protéines animales largement utilisée dans cette zone du monde (MALAISE F., 1997 et
NOUDJIEU CHEUMANI C., 2005). Les populations prélèvent et chassent les animaux
sauvages et consomment leur viande pour de multiples raisons. Certaines personnes
satisfont ainsi leurs besoins en protéines animales, alors que d'autres mangent de préférence
la viande de brousse parce qu'elle représente un mets prisé. Pour d’autres encore, la chasse
est un moyen de protection contre les fauves et contre les rongeurs ravageurs de cultures. La
chasse est ainsi dans les sociétés africaines à travers ces fonctions alimentaires, économiques
et socioculturelles, un mode d’utilisation de la ressource encore primordiale pour de
nombreux peuples (ROULET P-A., 2004). Elle se situait dans le cadre de l’économie de
subsistance et ne concernait surtout que le gros gibier (éléphant, buffle, hyène, antilope, etc.).
La chasse aux petits animaux tels que les rongeurs (rat palmistes, écureuil,) ou les oiseaux
(tourterelles, pintades sauvages, perdrix, etc.) n’étant entreprise que dans le cadre de la
protection des cultures et des récoltes contre leurs attaques. Cette chasse concerne tous les
prélèvements effectués par les chasseurs dans le but exclusif de consommation locale du
gibier et de la protection des populations sans qu’il y ait de transaction financière (ABOTCHI
T., 1997). Mais aujourd’hui, Les forêts sont détruites par de nombreuses activités humaines
notamment, la cueillette du miel et la chasse (IGUE A. M., et al., 2010). Les néo-urbains ont
élargi le marché de viande de brousse. Le gibier n’est plus cantonné dans les zones de
production, mais distribué dans des zones urbaines et même exporté vers d’autres
continents. L'ampleur de son exploitation et de sa consommation varie d'un pays à un autre
et est déterminée en premier lieu par sa disponibilité. Le Parc National Fazao-Malfakassa au
Centre Togo est une zone très riche en ressources forestières qui attirent l’attention des
paysans-chasseurs riverains. Elle est de plus en plus menacée par cette activité par les
populations riveraines qui malgré les restrictions gouvernementales ne s’y soumettent pas.
Elles exploitent non seulement pour leur propre consommation, mais aussi, pour la vente et
l’exportation. Avec 69% de toutes les captures, la vente est aujourd’hui la destination
principale des produits de la chasse traditionnelle. Il se pose alors le problème de la
transformation de la chasse traditionnelle en chasse commerciale. Ce constat suscite dans les
milieux scientifiques, des questions de recherche : quelle est l’importance économique de la
chasse de contre saison chez les paysans vivants aux environs du PNFM ? L’objectif visé par
la présente étude est d’évaluer les retombées économiques de la chasse de contre-saison dans
les environs du PNFM.Pour atteindre cet objectif, une méthodologie de recherche a été
adoptée.
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1. Outils et techniques de la recherche
La démarche méthodologique adoptée est basée sur une approche cartographique et
analytique qui a combinée les techniques quantitatives et qualitatives à trois étapes : la
recherche documentaire, les observations directes et participantes, les enquêtes de terrain et
les entretiens individuels basés sur une technique d’échantillonnage stratifié. Les outils
utilisés sont donc le questionnaire structuré, des guides d’entretiens et une grille
d’observation. Le questionnaire est administré à une population cible choisie à partir d’un
échantillonnage stratifié. Seuls les hommes, chefs de ménages, ont été concernés du fait que
ce sont eux qui pratiquentcette activité dans le secteur d’étude. Ils ont été enquêtés dans
quatre préfectures sur les cinq que compte la Région Centrale à savoir la préfecture de
Tchaoudjo, de Sotouboua, de Blitta et de Mô (Tableau n°1).
Tableau n°1 : La répartition des ménages enquêtés par localité
Nombre de
PaysansPréfectures
Localités
ménages
Taux (%)
chasseurs
identifiés
Lama-tessi
50
26
52,00
Préfecture
de
Kalaré
07
04
57,14
Tchaoudjo
Hezouwè
05
04
80,00
Tigbada 1
10
05
50,00
Préfecture
de
Fazao
16
09
56,25
Sotouboua
Kazaboua Zongo
06
05
83,33
Mélamboua
04
03
75,00
Tchifama
34
08
18,18
Préfecture
de Blitta
Koui
13
03
23,07
Boulohou
17
07
41,17
Boungoulou
04
04
100,00
Préfecture
de Mô
Sourkou
08
05
62,50
Agbamassomou
05
05
100,00
Total
360
93
25,83
Source : D’après les données du RGPH-4, 2010.
Les observations dans les quatre préfectures ont porté sur les techniques et outils de chasse,
des scènes de chasse, les gibiers capturés, les différents espaces de chasse. Ces localités ayant
fait l’objet d’investigations sont localisées pour plus 92,30% à proximité de l’aire protégée
contre 7,70% qui se localisent à l’intérieur du parc comme le montre la carte n°1.
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Carte n°1 : Position des localités enquêtées par rapport au PNFM

Source : Fond de la carte I.G.N. Paris, 1986, carte réactualisée par OURO-GBELE Z., 2017
Les données quantitatives issues des enquêtes de terrain ont été complétées par des données
qualitatives. Différentes catégories d’acteurs ont été interviewées à partir des guides
d’entretien. Il s’agit des autorités traditionnelles (chefs de canton et notables), des
responsables du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF), des
agents des eaux et forêts en poste à Fazao et à Kalaré, le préfet de Tchaoudjo. Toutes les
données recueillies ont été en premier lieu dépouillées et traitées.
Le dépouillement des questionnaires a été fait à partir du logiciel SPSS 16.0 et les données
issues ont été traitées sous EXCEL. Les résultats obtenus sont présentés sous forme de cartes,
de tableaux simples et de graphiques. Les cartes ont été réalisées manuellement puis traitées
avec le logiciel Arc Gis à partir des fonds de cartes de l’INSEED et de l’IGN.
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2. Résultats
Il s’agit essentiellement de présenter les retombées économiques de la chasse traditionnelle
de contre-saison chez les paysans et les principaux facteurs de la dynamique de la chasse
traditionnelle. Cette activité ne s’y déroule que dans les milieux ruraux où les conditions sont
favorables comme dans les milieux ruraux de la Région Centrale, particulièrement dans les
localités riveraines et internes au PNFM.
2.1. Présentation du cadre de l’étude
Créé en 1975 par la fusion de la forêt de Malfakassa (30 000 ha) et celle de Fazao (162 000 ha)
le Parc National Fazao-Malfakassa s’étend entre 8°20’ et 9°30’ de latitude nord puis 0°35’ et
1°02’ de longitude (MERF, 2002). Il est situé dans sa majeure partie dans la préfecture de
Sotouboua et se prolonge en petite portion dans la préfecture de Tchaoudjo, Blitta, Mô et
Bassar. Il est limité par l’axe routier reliant la ville de Sokodé à celle de Bassar au nord, la
rivière Mô et les montagnes de Timbou et de Balanka au nord-ouest, la falaise de BoulohouSouroukou à l’ouest, la rivière Koui et le parc national de Kyabobo (Ghana) au Sud-Ouest, la
rivière Kpawa au sud, les rivière Aou, Woro, Anié a l’Est. D’une superficie de 192 000 ha, soit
3,4% du territoire régional, il est le plus grand parc animalier national du pays et situé à 90%
dans la Région Centrale au Togo (Carte n°2).
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Carte n°2 : Localisation géographique du PNFM dans la Région Centrale

Source : DSID, carte réactualisée par OURO-GBELE Z., 2016
C’est un parc animalier très riche et qui héberge près de dix-neuf (19) espèces de
mammifères moyens et grands, 179 espèces aviennes, treize espèces d’Amphibiens (FFW,
2013). A cette richesse faunistique s’ajoute une population à plus de 60% dynamiques ayant
une tradition de chasseur.
2.2. La chasse traditionnelle une activité de contre-saison pour les paysans
La chasse de contre-saison est l’une desactivités auxquelles s’adonnent lespaysans de notre
aired’investigation. Elle se pratique pendant la saison sèche (Tableau n°2).
Mois de l’année
Saisons de
chasse

Tableau n°2 : Le calendrier de la chasse
J
F
M
A
M
J
Jt
At

S

O

N

D

Source : D’après nos observations et enquêtes sur le terrain, 2015.
Période officielle de chasse
Période de chasse de contre-saison
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Les activités de chasse, au cours de cette période de l’année, se déroulent dans des zones bien
précises et bien circonscrites.
2.2.1. Les territoires de chasse de contre-saison, des espace facile d’accès
Dans les 13 localités visitées, ils chassent dans les auréoles de case ou l’espace entourant
l’unité villageoise et dans la zone des champs, les espaces de forêt étant réservés pour les
professionnels qui chassent toute l’année (Schéma n°1).
Schéma n°1 : Les territoires de chasse exploités par les paysans-chasseurs

Source : SOKEMAWU K., 2011.
La chasse de case ou de l’unité villageoise est la chasse qui se pratique autour des zones
habitées des villages. Dans cet espace, la chasse concerne à plus de 90%les petits rongeurs
(les souris et rats, etc.) et les oiseaux. C’est dans cette zone que chassent les plus jeunes et les
personnes du troisième âge n’ont plus la force physique nécessaire pour résister à la rigueur
de la chasse qui se pratique sur de longues distances.
Ces enfants et adolescentss’adonnent à la pratique de chasse collective dans les auréoles de
cultures après les récoltes. Pour leurs captures, ces enfants utilisent des gourdins et des
bâtons. Ils sont généralement accompagnés par des chiots qui se préparent très tôt à la
pratique des captures lors des parties de chasse. Ces enfants sont comme l’a précisé un
septuagénaire rencontré dans la localité de Fazao « des apprentis chasseurs tout comme les chiots
qui les accompagnent ». Une fois les techniques maitrisées, ils sont désormais aptes à chasser
dans la seconde zone, c’est-à-dire la zone de champs.
La zone de culture ou le secteur secondaire de la chasse de contre-saisonest la zone de
transition qui sépare les habitations de la grande forêt. Elle est constituée de la grande
brousse des graminées et des arbustesoù sont chassés les gros et petits rongeurs tels que
lesrats (Rattus rattus), les aulacodes(Thyronomis swinderianus), les lièvres (Thyronomis
swinderianus), etc., les oiseaux à savoir lespintades sauvages (Numida meleagris), les perdrix
(Perdix perdix), etc., les reptiles dont lesvarans (Varans niloticus), les vipères (Bitis sp), les
pythons (Python regius), etc. et quelques gibiers à poils comme les biches (Cervus elaphus), les
antilopes (Hyppotagus niger), les phacochères (Phacocherus aethiopicus), etc. qui viennent
détruire les cultures. Les 83 jeunes enquêtés, soit 89,26% sont eux aussi accompagnés de
chiens dans leur activité comme le montre la photo n°1.
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Photo n°2 : Des chasseurs en route pour une partie de chasse

Chiens de
chasse

Source : OURO-GBELE Z., photo prise à Sotouboua, 2016
L’ensemble des chasseurs sont tous de sexe masculin sont d’âge compris entre 18 et 55 ans.
Les observations faites ainsi que les réponses obtenues lors de la phase d’administration des
questionnaires ont révélé que 94% des enquêtés s’adonnent à la pratique de le chasse de
façon collective contre seulement 6% qui le font de façon individuelle. Les produits capturés
lors de ces parties de chasse sont consignés dans le tableau n°3.
Tableau n°3 : Les capturés les plus enregistrées lors des parties de chasse
Non français
Aulacode
Ecureuil
Rat
Lièvre africain
Souris
Vipère
Mamba vert
Varan
Python
Perdrix
Pintade sauvage
Canard sauvage
Aigle vautour
Aigle de cassin
Touraco vert
Kalao
Antilope

Noms scientifiques
Les rongeurs
Thyronomis swinderianus
Anomalurus sp
Rattus rattus
Lepus sp
Mus musculus
Les reptiles
Bitis sp
Dentroaspis sp
Varans niloticus,
Python regius
Les animaux à plumes
Perdix perdix
Numida meleagris
Anas patyrhynchos
Hieraactus spilogaster
Spizaetus africanus
Tauraco persa
Tocus tocus
Les gibiers à poils
Hyppotagus niger

Noms locaux
Ny
Kpaara
You
Kosog’an
Wolou
Bozirè
Daalo
Kilako
Doo
Liiya
Foo sou
Foda kpakpafi
Kèèzirè
Ilim
Kolovoyo
Agbangba
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Phacochère
Biche
Singe patas
Pangolin
Bubale
Singe à ventre rouge
Potamochère
Babouin doguéra
Singe vert (Tantale)

Phacocherus aethiopicus
Cervus elaphus
Erythrocebus patas
Manis temmincki
Alcelaphus buselaphus
Cercopithecus erythrogaster
Potamochoerus porcus
-

Tééré
Gnawou
Niva
Taar
Nivaazèm
Kaatchii
Doubouré
-

Source : D’après les travaux de terrain, 2016
De toutes ces catégories, les animaux à poils sont les plus assommés (Graphique n°1).
Graphique n°1 : Part des différentes catégories d’animaux assommés

Source : D’après nos travaux de terrain, février 2016
Pour la capture de tous ces animaux, différents outils et techniques sont utilisées.
2.2.2. Les outils et techniques de chasse dépendant des territoires de chasse
Dans la Région Centrale au Togo, les outils utilisés pour la chasse sont traditionnels et très
variés. Il s’agit généralementde gourdins( g n ), de flèches(c nj a), de pièges (kpatcha), de
frondes (buru) et de fusilsde chasse de fabrication artisanale (tchakavem). En plus de ces
outils, il faut noter la présence très remarquée des chiens. Avec les chiens, les paysanschasseurs pratiquent la chasse à battue localement connue sous le vocable de anbara (en
Tem)ou Chaque paysan en partance pour la chasse est accompagné par au moinsun chien
(Photo n°3). Ce qui leur permet de maximiser leurs captures. Ces animaux capturés ont trois
destinations (Graphique n°2).
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Graphique n°2 : Destinations du gibier capturé

Source : D’après les résultats de nos travaux de terrain, 2016
Il faut remarquer avec le graphique n°2 que 69% du gibier capturé fait l’objet de transaction
commerciale. Le prix de vente varie en fonction de l’état du gibier, du lieu de vente et de la
forme sous laquelle le gibier est vendu. Le tableau n°4 illustre la variation du prix en fonction
du lieu et de la forme.
Tableau n°4 : Prix de vente de quelques espèces
Prix de vente (F CFA)
Forme de
Type de gibier
vente
En milieu rural
En milieu urbain
Brute
2 000 à 7 000
3000 à 12 000
Aulacode
Fumée
2 000 à 7 000
3000 à 16 000
Brute
1 000 à 1 500
1000 à 3000
Ecureuil
Fumée
1 000 à 1 500
1000 à 2 000
Rat
Brute
1 000 à 2 000
1000 à 4 000
Brute
1 500 à 2 000
1 500 à 5 000
Lièvre africain
Fumée
1 500 à 2 000
1 500 à 3 000
Antilope
Fumée
50 000 à 70 000
60 000 à 120 000
Biche
Fumée
15 000 à 30 000
35 000 à 80 000
Source : D’après les résultats de nos travaux de terrain, 2016
Les reptiles et les débris d’autres animaux (hérisson, charognards, etc.) sont vendus secs. Ce
sont des parties ou organes de ces animaux qui sont exposés au marché comme l’indique la
photo n°2.
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Photo n°2 : Sous-produits de la chasse traditionnelle en vente au marché de Lama-Tessi

Os de
charognard

Peau et tête
de hérisson

Peau de vipère

Face ventrale de
tortue terrestre

Source : OURO-GBELE Z., photo prise en mars 2016
La vente du gibier quels que soient le lieu et la forme assure aux acteurs impliqués (paysans
et chasseurs), un revenu supplémentaire ou un apport financier qui joue un rôle économique
assez important.
2.3. Les aspects économiques de la chasse de contre-saisons
Comme évoqué, plus de la moitié du gibier capturé, soit 69%fait l’objet de transaction
commerciale. La chasse de contre-saisons est une source de revenu supplémentaire assez
conséquent pour les acteurs. Le graphique n°3 montre le gain net perçu par les paysanschasseurs de l’espace d’étude.
Graphique n°3 : Gain net saisonnier des paysans-chasseurs enquêtés

Source : D’après les résultats de nos travaux de terrain, (2016)
L’analyse du graphique n°3 montre que 16% les paysans-chasseurs gagnent en moyenne une
somme de 50 000 F à 100 000 F CFA par an contre moins de 50 000 F CFA l’an pour 83% des
enquêtés. Ces résultats montrent un intérêt financier pour les participants riverains du
PNFM comme pour d’autres en Afrique subsaharienne.
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3. Discussion
La chasse de contre-saison est une activité nourricière qui assure un revenu supplémentaire
au paysans-chasseurs de la Région Centrale riverains du PNFM comme l’a également fait
remarquer SOKEMAWU K. (2011) dans la préfecture de l’Ogou. Dans cette préfecture, une
part importante des captures (72% environ) sont vendues. L’argentissu de la vente du gibier
permet aux paysans de couvrir un certain nombre de leurs dépenses relatives à la
préparation de la nouvelle campagne agricole et ou aux soins de la famille.
Sur le plan agricole, secteur qui concentre tous les efforts de ces acteurs, ces revenus leur
permettent de renouveler leurs outils de production agricoles comme les houes, les dabas, les
coupe-coupe puis d’acheter des intrants agricoles, des semences, etc. Sur un autre plan
social, les revenus tirés de cette activité sont aussi destinés à d’autres fins loin de la
production agricole. Ils servent à payer les frais de scolarité, à acheter des moyens de
déplacement (vélos dans leur cas spécifique), les vêtements, etc. (FARGEAOT C., 2005 ;
SOKEMAWU K., 2011 ; OURO-GBELE Z., 2014).Mais, la part de l’autoconsommation est
plus élevée que dansla Région Centrale contrairement à ce qui a été observé dans les milieux
ruraux de la préfecture de l’Ogou et évoqué par SOKEMAWU K., (2011). Dans le secteur
d’investigation, en effet, les paysans compensent en partie, leur déficit en produit carné par
une consommation plus grande des produits de la chasse (MAEP, 2003). La viande de
brousse reste de ce fait, une source en protéines animales dans cette zone du monde comme
l’ont évoqué MALAISE F., (1997) et NOUDJIEU CHEUMANI C., (2005).En somme, la chasse
est une activité territoriale de rente qui permet aux paysans riverains des aires protégées de
réaliser des gains économiques, mais aussi de se nourrir (FARGEAOT C., 2005).
Au-delà des fonctions économiques et alimentaires très reconnues à cette activité dans les
sociétés africaines, il est à retenir que la chasse, à travers assure d’autres fonctions aussi bien
sur le plan social que culturel (FARGEAOT C., 2005).Il est un mode d’utilisation de la
ressource encore primordiales pour de nombreux peuples en Afrique (ROULET A., 2004).
Cependant, au regard des mutations économiques enregistrées dans les espaces ruraux
africains en général et togolais en particulier, l’aspect économique lié à cette activité de
chasse prend de l’ampleur du fait des retombées positives pour les populations rurales qui
s’y adonnent (BERTRAND A. et al, 2013).
Conclusion
L’activité de chasse traditionnellen’est plus une simple partie de loisir et de sécuritémais
aussi, une pratique dont la finalitéest pluséconomique. C’est à ce titre qu’elle constitue pour
les paysans de la Région Centrale, une activité de contre-saisond’une grande importance du
fait qu’elle leur assure un complémentde revenusau moment où les activités champêtres sont
au ralentie. Elle constitue donc une activité qui permet de lutter contre la pénurie alimentaire
au sein du ménageen lui procurant la protéine animale nécessaire par le biais de
l’autoconsommation et des ressources financièresconséquentes par le biais de la ventedes
produits de la chasse. Dans la Région Centrale au Togo, en raison de l’abondance des aires
protégées (faunes) qu’elle regorge, cette activité connaît une dynamique dont les facteurs et
les conséquences se répercutent sur le social, la santé et l’environnement. Ces conséquences
sont également bien connues des services du Ministère de l’environnement et des ressources
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forestières(MERF) et pour un développement rural durable, il est important que ces aspects
soient pris en compte dans la définition des politiques de gestion des ressources forestières
au Togo.
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