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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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LES INONDATIONS ET LEURS REPERCUSSIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET
SANITAIRES DANS LA BASSE VALLEE DU ZIO AU SUD DU TOGO
Koudzo SOKEMAWU
Maître de Conférences
Université de Lomé – Togo
Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux et des Sociétés
(LARDYMES)
Mail : yves.soke@yahoo.fr
Résumé
Les catastrophes naturelles ont toujours existé. Elles constituent un phénomène courant et
récurrent dans l’histoire de l’humanité. Néanmoins, depuis quelques décennies, les
phénomènes catastrophiques semblent advenir à un rythme plus accéléré et être
potentiellement plus dangereux et plus dévastateurs. Le Togo n’échappe guère aux situations
d’urgence. La situation d’urgence dont il est question dans ce document est l’inondation qui
touche très sévèrement les localités situées dans la basse vallée de la rivière Zio.
L’objectif de la présente étude est d’identifier les impacts socio-économiques et sanitaires des
inondations dans ce secteur d’étude. L’étude s’est basée sur une approche méthodologique
classique à savoir la documentation, l’analyse des données cartographiques et les enquêtes de
terrain pour aboutir à des résultats. Il ressort des résultats que les inondations récurrentes
dans la basse vallée de la rivière Zio ont impacté sérieusement les conditions d’existence des
populations et les exposent à des risques de maladies très graves.
Mots clés : Inondations, risques sanitaires, basse vallée du Zio, Région Maritime, Togo.
Abstract
The natural disasters always existed. They constitute a phenomenon running and recurring in
the history of humanity. Nevertheless, for a few decades, for a few decades now, the
catastrophic phenomena have seemed to occur at more accelerated intervals and to be
potentially, more dangerous and more devastators. Togo is hardly shielded from the
emergencies. The emergency in question in this document is the flood which very severely
touches the localities located in the low valley of Zio river.
The objective of this study is to identify the socio-economic and medical impacts floods in this
area. The study was based on a traditional methodological approach with knowing
documentation, analysis of the cartographic data and investigations of ground to lead to
results. It arises from the results that the recurring floods in the low valley of Zio river have
seriously impact the conditions of existence of the populations and expose them at the risks of
very serious diseases.
Key words: Floods, Medical floods, risks, low valley of Zio, Maritime Area, Togo.
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Introduction
Les catastrophes1 naturelles ont toujours existé. Elles constituent un phénomène courant et
récurrent dans l’histoire de l’humanité (ANTOINE J. M. et al, 2008). Néanmoins, depuis
quelques décennies, les phénomènes catastrophiques semblent advenir à un rythme plus
accéléré et être potentiellement, plus dangereux et plus dévastateurs. Le Togo n’échappe
guère à cette situation. La fréquence de ces catastrophes déclenchées par les aléas naturels, le
nombre des personnes touchés et les risques sanitaires qui suivent vont en augmentant depuis
plus de dix ans au Togo (EDJAM-ETCHAKI B., 2010).
Dans la Région Maritime au Togo, la basse vallée de la rivière Zio semble être la plus touchée
par cette calamité dont la principale cause est sans aucun doute, l’effet des bouleversements
ou plutôt, des changements climatiques observables à l’échelle planétaire. Dans ce secteur
géographique, les inondations s’amplifient avec des conséquences sociales, économiques et
sanitaires graves (EDJAM-ETCHAKI B., 2010). Les inondations résultent généralement des
facteurs géomorphologiques, hydrologiques, topographiques, météorologiques ou
anthropiques avec une durée, une fréquence, une magnitude, une extension spatiale, etc.
(LAGANIER R. et al, 2004 ; LACEEDE, 2010). Dans l’espace étudié, elles sont plus liées à la
topographie engendrant dans plusieurs localités, des crues de cours d’eau et détruisant des
infrastructures routières, de biens sociaux et des vies humaines.
Il ressort de ces constats, le problème lié aux impacts socio-économiques et sanitaires induits
par ces inondations dans la basse vallée du Zio au Togo. Il en découle deux principales
interrogations à savoir :
-

quelles sont leurs répercussions sociales et économiques ?

-

quelles sont les risques sanitaires encourus par les populations qui y résident ?

Les objectifs de cette étude sont de :
-

analyser leurs impacts sur la vie sociale et économique des populations dans les
milieux sinistrés ;

-

déterminer les risques sanitaires que courent les populations de ces secteurs.

1. Méthodes de collecte des données
Pour mener à bien cette étude, une approche méthodologique basée sur la documentation et
les enquêtes de terrain a été adoptée. La documentation dans son ensemble nous a permis de
cerner les contours du thème et de voir ce qui a été fait dans diverses contrées du monde sur la
même thématique. En effet, la revue de la littérature a permis de se rendre compte que les
causes naturelles à savoir climatiques, morphologiques, pédologiques et géologiques dans
l’origine des inondations ont été largement déjà abordée ailleurs et au Togo par plusieurs
auteurs à l’instar de BURLANDO P. et al. (1996) ; de KLASSOU K. S. (1989, 1996 et 2014) ; de
COSANDEY C. (2003) ; de De MARSILY D. (2006) ; de DAUPHINE A. et PROVITOLO D.
(2013).
L’analyse du sujet a nécessité des approches multiples dont les résultats ont permis de mieux
apprécier les impacts socio-sanitaires et économiques des inondations enregistrées dans la
1

La catastrophe se définie comme étant une grave interruption de fonctionnement d’une société, causant des pertes
humaines, matérielles ou environnementales que la société affectée ne peut surmonter uniquement avec ses
propres ressources.
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basse vallée de la rivière Zio. Il s’agit d’une part de l’usage de cartes topographiques au 1/50
000è (Lomé 1a feuille NB-31-XIV-1a, Lomé 1b feuille NB-31-XIV- 1b, Lomé 1c feuille NB-31XIV-1c et Lomé 1d feuille NB-31-XIV-1d). L’ensemble des cartes utilisées a fourni des
informations utiles qui ont permis de réaliser la carte mais aussi de cerner les caractéristiques
topographiques du milieu, notamment ses faiblesses vis-à-vis de l’écoulement de l’eau de
surface.
Les enquêtes de terrain ont été menées auprès des populations des secteurs touchés par ce
sinistre à savoir les localités de de Kagnikopé, de Dévégo, de Djagblé, d’Agossito, d’Assomé,
de Ziwonou et de Ziogba. Dans ces différentes localités, un échantillon de 144 personnes
(hommes et femmes), a été enquêté. Le choix de cet échantillon a pris en compte aussi bien les
hommes que les femmes (Tableau n°1).
Tableau n°1 : Répartition des enquêtés par localité visitée
Localités enquêtés

Effectifs des
hommes

Effectifs des
femmes

Total

Kagnikopé
11
15
26
Dévégo
15
12
27
Agossito
17
08
25
Assomé
11
07
18
Ziwonou
13
10
23
Ziogba
16
09
25
Total
83
61
144
Source : D’après les résultats des travaux de terrain, 2016

Proportio
n
(%)
18,05
18,75
17,36
12,50
15,97
17,37
100,00

Au total, 57,64% des enquêtés sont des hommes contre 42,36% de femmes. Les 144 personnes
enquêtées ont été ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions. Nombreuses sont ces
personnes qui se sont montrées réticentes à accepter répondre à nos questions. Celles qui ont
été enquêtées ont un âge supérieur à 25 ans. Ce choix a été voulu afin de collecter des
informations sur le phénomène des inondations dans le temps ainsi que la perception que se
font les uns et les autres sur ce problème à la fois sur le plan social, environnemental,
économique et sanitaire.
Parmi ces enquêtés, 77,77%, soit 112 personnes sont des autochtones résidant dans les localités
depuis leur naissance. Seuls 22,23% sont des allochtones constitués essentiellement des agents
de la fonction publique et para-publique travaillant dans les milieux investigués. Les enquêtes
ont donc touché toutes les couches sociales allant des paysans aux agents de la fonction
publique, du secteur privé et parapublique en passant par les artisans. Dans le souci d’avoir le
maximum d’informations sur les aspects socio-sanitaires, des personnes ressources ont été
contactées. Il s’agit notamment des chefs des localités cités et les agents des centres de santé.
Des observations ont également été faites et pour cela, la période retenue pour les enquêtés a
été celle correspondante à la saison des pluies (juin et septembre à octobre).
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2. Résultats et discussion
2.1. Présentation du secteur d’étude
Située dans la Région Maritime au Togo (Carte n°1), la basse vallée du Zio est une échancrure
aux limites imprécises s’étendant entre 6°13’ et 6°20’ Latitude Nord et 1°04’ et 1°32’ Longitude
Est.
Carte n°1 : Situation de l’aire d’étude

Source : GNONGBO T. Y., 1989
Dans la Région Maritime, ce cours d’eau traverse les préfectures de Zio (qui porte donc le
même nom que celui du cours d’eau), celle de l’Avé et du Golfe puis une partie de celle des
Lacs. Prenant sa source à 720 m d’altitude dans la Région des Plateaux (près de la localité de
Agoté), la rivière Zio parcoure une distance de 176 km avant de se jeter dans le Lac Togo. C’est
un cours d’eau qui a habituellement un débit maximal de 130 m3/s entre juillet et octobre
(GNONGBO T. Y., 1989). Cependant, depuis près de dix ans, ce débit a presque doublé durant
la même période suite aux changements pluviométriques enregistrés, engendrant ainsi
d’importantes crues. C’est à partir de la localité d’Alokoégbé que ce cours d’eau développe
des zones d’inondation qui s’élargissent au fur et à mesure qu’il s’approche de son
embouchure (Carte n°2). Elle entaille une bonne partie du socle granito-gneissique et une
partie des épaisses formations du continental terminal du Sud-Togo. C’est dans cette dernière
partie que les crues du Zio engendrent les inondations souvent catastrophiques (Géographie,
Classe de 3è, 1986).
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Carte n°2 : Présentation de la vallée du Zio

Source : Réalisée à partir des Extraits des cartes topographiques (Feuilles de Lomé : NB-31-XIV-1a,
Lomé 1b feuille NB-31-XIV- 1b, Lomé 1c feuille NB-31-XIV-1c et Lomé 1d feuille NB-31-XIV-1d) au
1/50 000è
D’une superficie d’environ 300 km², la basse vallée du Zio est habitée par les populations éwé
(ABOTCHI T., 2006). C’est une aire qui recouvre plusieurs localités comme le montre la carte
n°2. Parmi ces localités figurent de nombreux quartiers périphériques ou péri-urbains de la
ville de Lomé comme Baguida, Kanyikopé, Dévégo, Afanoukopé, Agoè, Kégué, Anfamé,
Kagomé, Adamavo, Kélégougan, Atiégou, etc. Plusieurs facteurs expliquent ces inondations
parmi lesquels on peut citer la topographie de la zone et l’abondance des précipitations aussi
bien dans la Région des Plateaux où ce cours d’eau prend sa source que dans la Région
Maritime où les dégâts sont plus enregistrés.
2.2. Les facteurs explicatifs des inondations dans la basse vallée du Zio
La Région Maritime dans son ensemble est une zone dominée topographiquement par la
plaine dont les altitudes dépassent rarement les 150 m. Cette faible altitude engendre le non
encaissement des cours d’eau dont celui du Zio, qui coulent à fleure le sol ; ce qui facilite le
débordement de leurs lits en période de crues. Il faut également noter que ces dix dernières
années, le Togo en général et particulièrement la Région des plateaux à enregistré un
important volume de pluies qui a atteint en 2009, 2100,2 mm (Météorologie nationale). Or, si
on considère la moyenne des données des pluies entre 1961 et 2005, on se rend compte qu’elle
n’a pas atteint ce volume de 2009. Elle est passée de 1363,3 mm entre 1961 et 1985 à 1290 mm
entre 1986 et 2005. Durant la même période, la Région Maritime avait enregistré une moyenne
de pluies passant de 876 mm à 762,2 mm alors qu’en 2009, le volume de pluies a atteint
1108 mm. Etant une zone de plateaux jusqu’au niveau de la terre de barre, ce cours d’eau est
canalisé empêchant ainsi, tout débordement de son lit. A partir de la terre de barre dominée
10
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par un relief de plaine, on note un débordement qui explique l’ampleur des crues et du débit
(photo n°1).
Photo n°1 : Une vue partielle de l’étendue de la crue du Zio à Adétikopé

Source : KAMINA K., photo prise en juillet 2016
En 2007 et 2015, la rivière Zio a recouvert d’importantes superficies, 20 fois plus large que son
aire habituelle, entre les mois de juillet et septembre engloutissant hameaux, villages et
détruisant des ponts, des champs et d’autres biens économiques. Un autre facteur explicatif de
ces inondations dans la basse vallée du Zio est l’occupation par les populations, du lit majeur
du cours d’eau. A la faveur des sécheresses successives dans années 70 et 80, plusieurs
secteurs de la vallée ont été occupés par les populations à des fins de construction
d’habitations. Ainsi, plusieurs zones jugées à risques sont devenues des zones d’habitation.
C’est le cas des localités comme Afanoukopé, Dévégo, Kanyikopé, Adakpamé, etc. Le manque
d’aménagement propice avant l’occupation de ces zones par les populations, elles-mêmes liées
à une augmentation de la population a amplifié le phénomène.
Un tout autre élément explicatif de ces inondations surtout dans la zone située sur le cordon
littoral est la montée brusque la nappe phréatique qui, en période de sécheresse, se situe entre
deux et trois mètres de profondeur (HOUEDAKOR K. Z., 2015). Aussi, l’arrivée des eaux du
Zio engendre son infiltration ; ce qui se traduit par la montée de la nappe et la sortie sous terre
de l’eau dans les zones où les crues de la rivière n’ont pas atteint. Cette situation a été observée
dans les quartiers périphériques situés dans la partie Nord-Est de la ville de Lomé.
La grande explication qui sous-tend ce phénomène est le bouleversement climatique. D’après
la totalité des personnes enquêtées (100%), depuis une dizaine d’année, elles constatent des
changements de rythme pluviométrique. La quantité de pluie recueillie est très importante et
la petite saison sèche souvent enregistrée entre juillet et août n’existe plus. La durée des mois
pluvieux s’est allongée allant d’avril à novembre avec des pics en juin, juillet, août et
septembre. Or, dans la réalité, toujours selon les enquêtés, la saison des pluies débute en mai
pour s’estomper en début du mois de juillet. Celle-ci reprend en septembre pour finir en
octobre. Ces observations empiriques sont confirmées par les données météorologiques de la
région. Selon les spécialistes, cette situation est le résultat des changements climatiques
caractérisés par un passage progressif du régime bimodal au régime unimodal marqué par
l’allongement des mois pluvieux et la forte intensité des pluies (EDJAM-ETCHAKI B., 2010).
Cet allongement des mois pluvieux et aussi l’intensification des pluies concourent à des crues
de nombreux cours d’eau dont le Zio, engendrant des inondations catastrophiques aux
impacts socio-économiques et sanitaires impressionnants.
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2.3. Les répercussions socio-économiques et sanitaires des inondations
Les inondations enregistrées dans la basse vallée du Zio sont la cause de nombreux dégâts
matériels et humains. Ainsi, les conséquences sont d’ordre social, économique et sanitaire.
2.3.1. Les effets sociaux liés aux inondations
La montée brusque des eaux du cours d’eau a engendré d’importantes pertes en biens
matériels aux populations surtout des zones rurales. Plusieurs habitants des localités situées
dans cette vallée ont perdu leurs maisons dont 79% sont des maisons en banco, c’est-à-dire
construites avec de l’argile (Photo n°2).
Photo n°2 : Destruction de maisons suite aux inondations dans le village de Dévégo

Source : SOKEMAWU K., photo prise en septembre 2015
La photo n°2 résume un peu la triste réalité dans laquelle 69,6% des personnes enquêtées
vivent dans l’ensemble des zones touchées. Ainsi, hommes, femmes et enfants restent
impuissants à la destruction de leurs habitations ; les poussant à devenir des refugiés
climatiques. Dans le cas où les maisons sont construites avec du ciment communément appelé
« maison en dur », la montée de l’eau ne permet pas aux occupants d’y rester comme le
montre les photos n°3a et n°3b.
Photo n°3a : Vue externe d’une maison inondée à Dévégo

Source : SOKEMAWU K., photo prise en septembre 2015
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Photo n°3b : Vue externe d’une maison inondée à Kanykopé

Source : SOKEMAWU K., photo prise en septembre 2015
L’observation des photos n°3a et n°3b montre que dans ces milieux, aucune activité humaine
digne de nom n’est possible. Hormis ces dégâts matériels, on enregistre l’augmentation des
personnes sans abri. Cette situation amène bon nombre de sinistrés à se refugier dans les
établissements scolaires ou à quitter le secteur (Photo n°4).

Photo n°4 : Une scène de déménagement lié aux inondations à Adamavo

Source : SOKEMAWU K., photo prise en juillet 2014
Il faut faire remarquer que ce ne sont pas tous les sinistrés qui ont cette chance de quitter le
milieu. En réalité, à peine 9% des enquêtés ont pu changer de secteur géographique. Dans les
zones rurales touchées par le phénomène, la solidarité prime. Les personnes touchées sont
accueillies par les autres membres de la famille ou du groupe social auquel les sinistrés
appartiennent. A cette conséquence s’ajoute celle liée à la destruction du tissu social causée par
les pertes en vie humaine.
Dans presque toutes les localités touchées par le sinistre, on assiste à des scènes funèbres liées
à l’électrocution et à la noyade. Durant la période des enquêtes, huit décès dans sept localités
rurales ont été évoqués dont la cause principale est l’effondrement des maisons et la noyade.
Ces faits vécus sur le terrain ont été confirmés par des déclarations des autorités togolaises qui
ont parlé de l’existence de pertes en vies humaines sans pour autant préciser un nombre fixe
relate EDJAM-ETCHAKI B., (2010). Une autre conséquence des inondations dans la basse
vallée du Zio est le ralentissement des activités scolaires dans les localités touchées où les
établissements scolaires sont restés fermés.
Au-delà des conséquences sociales identifiées et relevées, ces inondations ont des
répercussions sur la vie économique des populations à travers un ralentissement des activités
économiques lié à la destruction de nombreuses infrastructures économiques et des moyens
de production et d’existence.
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2.3.2. Des répercussions économiques importantes
Du point de vue économique, il est à relever que les populations de la basse vallée du Zio sont
confrontées à la destruction de leurs sources de revenu à savoir la production agricole.
Population essentiellement agricole, les paysans du secteur d’étude s’adonnent
essentiellement à la culture du maïs et du manioc qui constituent plus de 80% de leur source
de revenu. De plus, la période des inondations correspond à celle où les produits des champs
sont presque à maturité. Il clair que l’arrivée de ce sinistre désorganise la vie économique des
paysans dans la mesure où toute la production est emportée par les eaux ou se trouve noyée
comme le montre la photo n°5a.
Photo n°5a : Vue partielle d’un champ de maïs emporté par les eaux à Akoin

Source : SOKEMAWU K., photo prise en septembre 2016
Dans ce champ de maïs de plus d’un hectare, plus du trois quart (3/4) a été emporté par les
eaux de la rivière Zio et de ce qui reste, les femmes essaient de prélever le peu qu’elles
peuvent trouver. Contrairement au premier champ, d’autres paysans ont tout perdu (Photo
n°5b).
Photo n°5b : Une vue partielle d’un champ complètement détruit par les eaux à Djagblé

Source : SOKEMAWU K., photo prise en septembre 2014
Dans ce champ, le paysan n’a eu accès à aucun fruit issu des efforts qu’il a fourni durant toute
une saison agricole. Toute cette situation plonge les populations rurales dans un état de risque
alimentaire caractérisé par la famine, la malnutrition et la sous-nutrition surtout chez les
enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Toutes ces destructions ont ralenti la vie économique des localités puisque les populations
n’ont pas pu avoir accès aux marchés, aux centres de santé pour les soins primaires et n’ont
pas pu être approvisionnés en denrées de premières nécessités. De nombreuses localités sont
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restées coupées du monde avec des populations qui, sur le plan sanitaire, ont des difficultés à
lutter contre des maladies liées à ces inondations.
2.3.3. Les risques sanitaires induits par les inondations
Les risques sanitaires liés aux inondations dans l’aire d’investigation sont nombreux. Ils se
résument aux accidents, à la prolifération de certaines maladies et à l’insalubrité. Ces risques
peuvent être classés en deux groupes suivant les périodes : au moment des inondations et
après les inondations.
2.3.3.1. Les risques sanitaires encourus au moment des inondations
Durant la période des inondations, le principal risque est celui des accidents. Ces accidents
sont entre autre ceux inhérents à la destruction des bâtiments et autres infrastructures, aux
noyades des personnes, à des attaques des personnes par des reptiles comme le cas des
crocodiles, à des morsures de serpents. Ces deux derniers cas d’accidents ont été signalés par
les populations de Kanyikopé et de Dévégo. De plus, le Centre Médico-social de Baguida à eu
à enregistrer 6 cas d’individus mordus par des serpents en 2015. Selon les personnes
enquêtées, la montée des eaux désorganise tout l’écosystème. Les zones de cache des reptiles
sont aussi inondées ; ce qui les obligent à rechercher d’autres refuges. Les attaques des reptiles
ont généralement lieu la nuit ont affirmé les personnes mordues, rendant du coup difficile,
l’identification du type de reptiles (serpents) responsables des morsures.
Un autre risque est la consommation des eaux polluées. Sur ce plan, 92,7% des personnes
touchées par l’enquête utilisent deux sources d’eau pour leurs besoins. Il s’agit de l’eau du
cours d’eau pour ceux qui se situent à proximité (13,19%) et de l’eau du puits pour 86,81% des
ménages. Durant cette période des inondations, toutes ces sources d’eau deviennent
impropres à la consommation. N’étant que les seules sources d’eau dont disposent ces
populations pour leurs besoins vitaux, on enregistre un développement des maladies
d’origine hydrique. On peut noter entre autres la dysenterie et le cholera. Même pour les 5,3%
des ménages qui utilisent les eaux du robinet (secteur de Kanyikopé, Adakpamé), ils
reconnaissent que la qualité de cette eau n’est pas aussi bonne pour la consommation dans la
mesure où les conduits sont souvent endommagés avec des infiltrations des eaux de surface
dégradant la qualité de cette eau.
2.3.3.2. Les risques sanitaires encourus par les populations après les inondations
Après le retrait des eaux, d’autres risques sanitaires sont également enregistrés. Le graphique
n°1 traduit la situation recensée sur le terrain.

15

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 2 Juin 2017, ISSN 2521-2125
Graphique n°1 : Evaluation des risques sanitaires
96,20%
100,00%

87,30%

90,00%

76,90%

80,00%

Proportion

70,00%
60,00%

47,80%
39,20%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Maladies
d'origine
hydrique

Développement
du paludisme

Développement
des zones
insalubres

Malnutrition

Autres risques

Risques sanitaires

Source : D’après les enquêtes de terrain
Parmi ce groupe, quatre principaux risques sanitaires ont été recensés. Il s’agit du
développement des maladies hydriques tel que le choléra (87,30% des cas), du nombre élevé
de personnes souffrant du paludisme (96,2%) à l’accroissement des zones insalubres propices
au développement des moustiques, de la malnutrition surtout chez les enfants (47,80%). En
effet, le retrait des eaux de la rivière n’est pas synonyme de la fin du calvaire des populations.
Nombreuses sont les maisons ou autres secteurs où les eaux stagnent devant des lieux
propices au développement des moustiques vecteur de la transmission du paludisme. Comme
le montre le graphique n°1, le développement de cette maladie reste la principale
préoccupation pour les populations. Certaines rues et voies d’accès aux zones d’habitation
deviennent des lieux de déversoirs de toutes sortes d’ordures, créant des aires insalubres
propres au développement des moustiques (Photo n°6).
Photo n°6 : Une rue transformée en dépotoir à Kanyikopé

Source : SOKEMAWU K., photo prise en octobre 2016
La transformation des rues en dépotoirs par les populations ne se révèle pas être une solution
durable mais une source d’inquiétude sur le plan sanitaire. Afin de trouver des solutions aux
risques et catastrophes d’inondation, le gouvernement togolais a obtenu de l’Association
Internationale de Développement (IDA) en 2013, un financement sous forme de don d’un
montant de 16 947 408 dollars US, soit environ 8 milliards de francs CFA. Ce fonds administré
directement par la Banque Mondiale pour des raisons de transparence a pour but de financer
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le projet dénommé «Projet Gestion Intégré des Catastrophes et des Terres (PGICT)»
(KLASSOU K. S., 2014). Le PGICT a pour objectif de :
-

renforcer la capacité des structures nationales, régionales et locales et de sensibiliser les
populations sur les risques d’inondation et de dégradation des terres ;

-

permettre aux communautés de mieux gérer les risques de catastrophes mais aussi une
gestion durable des terres, en somme accroître la résilience des populations ;

-

pouvoir, grâce aux équipements techniques de mesure en hydrologie et en
météorologie, faire la prévision et donner des alertes précoces, en temps utile, aux
populations vulnérables sur les évènements d’inondation possible.

Conclusion
Il apparaît au terme de cette étude que les populations de la basse vallée du Zio ne sont pas
seulement des spectateurs et mais des victimes résignées des inondations observées dans
l’espace étudié. En effet, le risque d’inondation est une évidence à l’échelle de la basse vallée
de la rivière Zio. Cette sensibilité aux inondations dans l’espace d’étude s’en trouve beaucoup
influencée et amplifiée par les divers facteurs dont la topographie et aussi les actions
humaines. Aussi, malgré le caractère saisonnier des phénomènes de crues, les inondations qui
en découlent constituent-elles de vrais facteurs déstabilisants pour l’épanouissement social
(KLASSOU K. S., 2014). Les pertes en vies humaines, les pertes de revenus pour les acteurs
économiques, les problèmes sanitaires induites fragilisent le secteur informel très développé et
précarisent les paysans. Au regard de la récurrence et de la gravité des inondations
enregistrées, il se pose l’épineux problème de la capacité de gestion des hydrosystèmes
naturels par les différents acteurs en lice (gouvernement et populations locales).
Mais, face à cette situation d’urgence, des mesures sont à prendre en vue de limiter les risques
et soulager les populations car dans l’état actuel, nombreux sont encore ces localités qui sont
toujours sous l’eau alors que les premières pluies commencent à s’annoncer. Dans ces cas, des
plans d’aménagement du territoire sont à revoir par les autorités administratives afin de
prévoir d’éventuels risques liés aux phénomènes des crues des cours d’eau et donc aux
inondations.
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Résumé
Dans les villes africaines les outils numériques classiques (radio, télévision) sont fortement
utilisés par les populations alors que l’accès aux outils numériques modernes (ordinateur et
Internet) reste problématique. Face au manque d’outils numériques modernes, les cybercafés s’érigent en des « espaces de premier contact » pour une certaine frange de la population à
Bouaké. La présente étude vise à analyser l’apport des cyber-cafés dans la construction de la
société de l’information. Pour la réalisation de cette étude, notre méthodologie s’est
principalement axée sur la littérature grise et sur des enquêtes de terrain. Les résultats de
l’étude montrent une inégale distribution géographique des cyber-cafés dans la ville de
Bouaké et une multitude de services offerts à la population locale dans le processus
d’intégration dans la société de l’information. Par ailleurs, pour des raisons de nature
diverse, les motifs de fréquentation des cyber-cafés sont variables.
Mots clés : Cyber-café, accès aux outils, usage des outils, société de l’information, diffusion,
Bouaké.
Abstract
In the african cities the classic numeric tools (radio, television) are used strongly by the
populations whereas the access to the modern numeric tools (computer and Internet)
remains problematic. Facing the lack of modern numeric tools, cyber-coffees erect itself in
« spaces of first contact » for a certain fringe of the population in Bouaké. The present survey
aims to analyze the contribution of cyber-coffees in the construction of the society of
information. For the realization of this survey, our methodology centered itself mainly on the
gray literature and on investigations of land. The results of the survey show an unequal
geographical distribution of cyber-coffees in the city of Bouaké and the multitude of services
offered the local population in the process of integration in the society of information.
Otherwise, for reasons of various nature, the motives of company of cyber-coffees are
variable.
Key words: Cyber-coffee, access to the tools, use of the tools, society of information,
diffusion, Bouaké.
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Introduction
Les années 1980 se sont caractérisées par la généralisation de l’ordinateur qui a modifié les
modes d’organisation, de production et de gestion des activités économiques. Au cours des
années 1990, nous avons assisté à l’introduction des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) dans la vie privée des ménages. Cependant, cette intrusion des TIC
composée des TIC traditionnelles et des TIC modernes dans la vie économique et sociale,
suivant le « rapport MacBride 1980 », n’a pas été égale à l’échelle des différents pays du
monde ou au sein même d’un pays (KHELIFI ; 2010). Longtemps prisées par les populations
pour leur caractère ludique, les TIC sont devenus aujourd’hui des outils incontournables
dans tous les secteurs de l’activité humaine. Cet engouement technologique prégnant pousse
les uns et les autres à parler de société de l’information et d’économie numérique. De ce
point de vue, les TIC étant la référence de la société de l’information, sont devenues le nœud
central autour duquel s’organise la société. Dans cette logique ALZOUMA (2008) montre que
la solution à tous les problèmes de développement qui minent l’Afrique pourrait passer par
l’écran d’un ordinateur. Néanmoins, pendant que les écrans d’ordinateurs brillent d’un éclat
prometteur pour une poignée d’individus, la lumière au bout du tunnel faiblit pour la
multitude (FEENEBERG ; 2014). Ce constat traduit les difficultés nouvelles que soulèvent
l’avènement de la société de l’information en termes d’accès et d’usage des outils.
Aujourd’hui bien que l’accent soit mis sur le « miracle de la révolution des technologies
mobiles » du fait de leur forte diffusion, l’accès et l’usage optimal de ces outils pour une
population en proie à des difficultés financières, géographiques et sociales remettent en
cause cette « promesse faite par le mobile ». Partant de ces constats, une inquiétude se pose
pour les populations quant à leur véritable intégration dans la sphère de la société de
l’information. Pour résoudre ce problème, des espaces de convergence et d’échange
s’enracinent dans le paysage de Bouaké. Il s’agit des cyber-cafés. L’existence des cyber-cafés
dans l’espace géographique constitue une importante alternative car selon CHENEAULOQUAY (2010) le cyber-café reste le lieu privilégié d’accès à Internet et l’espace susceptible
de permettre aux populations d’avoir un contact avec l’ordinateur.
Ainsi, la question fondamentale qui se dégage est : comment les cyber-cafés constituent-ils
des opportunités d’intégration dans la société de l’information pour la population de
Bouaké? Partant de cette préoccupation, notre étude s’évertuera à faire dans un premier
temps l’examen de la distribution spatiale des cyber-cafés dans la ville de Bouaké ; ensuite
analyser les différents services disponibles dans les cyber-cafés et enfin évaluer le niveau de
fréquentation de ces points d’accès collectif par la population de Bouaké.
Données et méthode de recherche
Les données de l’étude
Dans le cadre de cette étude, les données que nous avons utilisées portent d’abord sur les
données socio-démographiques de la ville de Bouaké dont la source est l’Institut National de
la Statistique (INS) de Côte d’Ivoire. Aussi avons-nous bénéficié dans cette structure (INS)
d’un support cartographique de la ville de Bouaké. En l’absence de base de données relative
aux cyber-cafés de la ville, nous nous sommes appuyés sur les informations téléchargées sur
le site de l’Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire (www.artci.ci
téléchargé le 13 Juillet 2016). Cet organe s’est assignée comme mission la certification des
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cyber-cafés et sortir la Côte d’Ivoire de la spirale négative dans laquelle elle se trouve avec le
qualificatif de capitale de la cybercriminalité. Enfin, la dernière catégorie d’information porte
sur les résultats de nos enquêtes de terrain.
Méthodes
Les techniques mobilisées pour collecter les informations nécessaires à la réalisation de cette
étude s’appuient exclusivement sur l’observation empirique et les enquêtes de terrain.
La collecte des données sur le terrain a concerné l’administration d’un questionnaire visant à
déterminer d’une part les motivations des populations à fréquenter les cyber-cafés et d’autre
part le statut des différents cybernautes. Cet exercice a porté uniquement sur les cybernautes
issus des différents lieux de convergence que nous avons ciblés dans le cadre de cette étude.
Par ailleurs, l’exploitation de la base de données issue de l’Autorité de Régulation des
Télécommunications en Côte d’Ivoire révèle que le nombre total de cyber-cafés dans la ville
est de 69. Ainsi, pour la détermination de la taille de notre échantillonnage, nous avons
choisi un échantillon aléatoire d’un quart (1/4) par rapport à l’effectif total de cyber-cafés, ce
qui a donné 18 comme le nombre de cyber-cafés à enquêter. Les données
sociodémographiques et cartographiques recueillies auprès de l’INS nous ont permis
d’orienter nos enquêtes dans des espaces spécifiques. Ainsi, les quartiers retenus pour cette
étude sont : Zone, Dar Es Salam, Municipal, Nimbo, Kennedy et Ahougnansou. La figure 1
montre la localisation de nos quartiers d’enquête. Les raisons fondamentales qui ont milité
au choix de ces quartiers sont respectivement la taille de la population, le type d’habitat et la
situation géographique. Une répartition équitable de notre échantillon (18 cyber-cafés) à
l’échelle de nos quartiers d’enquête (06) a permis d’enquêter respectivement trois (3) cybercafés dans chaque quartier d’enquête. Le groupe cible dans le cadre de cette étude se
compose essentiellement de (05) cybernautes et de dix (10) ménages dans chaque quartier
d’enquête. Sur cette base, le nombre total de personnes enquêtées dans cette étude s’élève à
150 dans l’ensemble.
Le traitement des informations recueillies a permis d’appréhender les différents points de
vue des populations sur l’apport des cyber-cafés et de faciliter la lecture des données à
travers une analyse documentaire et des figures.
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Figure 1 : Localisation des quartiers d’enquêtes

Résultats
1. Bouaké, une ville intégrée dans la société de l’information
1.1 Une importante distribution de cyber-cafés dans la ville de Bouaké
Dans les pays en voie de développement, l’intégration à la société de l’information des
populations est fonction d’un ensemble d’initiatives locales observables à travers le
processus de diffusion des outils numériques, des technologies, des Espaces Publics
Numérique (EPN), des cyber-cafés, etc. L’expression matérielle de cette situation à Bouaké se
traduit par l’existence des points de convergence (cyber-cafés) dans bon nombre de quartiers
de la ville. La figure 2 en est l’illustration à travers la répartition spatiale de ces points d’accès
publics.
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Figure 2 : Distribution des cyber-cafés dans la ville de Bouaké en 2016
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1.2 Un contraste de distribution des cyber-cafés dans la ville de Bouaké
Il est généralement admis que la diffusion des innovations s’opère de façon différenciée dans
l’espace géographique et la distribution des cyber-cafés à Bouaké se calque sur ce modèle. En
effet, en s’appuyant sur la figure 2, on observe que les quartiers Koko et Air-France ont une
forte concentration de cyber-cafés tandis que la majorité des quartiers périphériques en sont
faiblement dotés voire aucunement dotés. L’absence de cyber-cafés dans certains quartiers
tels que Kokangbakro est liée à la faiblesse de la politique d’alimentation électrique. Cela est
exprimé par la photo 1.
Photo 1 : Mode de fourniture anarchique en électricité au quartier Kokangbakro

Source : Nos enquêtes, Juin 2015
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Aujourd’hui, une vulgarisation conséquente des outils TIC exige un plan Marshall de
l’électrification du continent africain d’une façon générale (JÉZÉGABEL, 2015). On entend
par plan Marshall de l’électrification, une assistance de tous les territoires et des zones non
électrifiées. Autrement dit cette politique vise à sortir l’Afrique toute entière de la pénombre
dans laquelle elle se trouve actuellement car selon JÉZÉGABEL (2015), 600 millions
d’Africains n’ont pas accès à l’électricité, soit les deux tiers de la population totale.
Cette situation est confortée par l’analyse de l’UNESCO (2015) selon laquelle les appareils
mobiles fonctionnant sur batterie et pouvant être rechargés à l’extérieur (par exemple les
téléphones portables et notamment les Smartphones) ont le potentiel d’accroître les
possibilités d’apprentissage, mais la plupart des outils tels que les télévisions, les ordinateurs
de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et l’Internet nécessitent une source
d'énergie plus stable. Cette observation est la preuve que ces deux technologies (Internet et
ordinateur) complémentaires nécessitent des infrastructures et des équipements conséquents
pour leur fonctionnement (DIAGNE et LY ; 2009).
Le parallèle fait entre densité de population par quartier et densité de cyber-cafés montre un
étroit rapport entre ces deux variables. En s’appuyant sur nos différents quartiers d’enquêtes,
le tableau 1 montre un écart de distribution de cyber-cafés entre ceux-ci.
Tableau 1 : Répartition de la population et de cyber-café dans nos quartiers d’enquêtes.
Quartiers

Effectif de Nombre de
Ratio
population cyber-cafés
Ahougnansou
21045
08
2631
Dar-Es-Salam
96968
05
19394
Kennedy
5000
02
2500
Municipal
5420
01
5420
Nimbo
9062
02
4531
Zone
50787
07
7255
TOTAL
188282
25
7531
Source : RGPH, 2014 / ARTCI, 2016
Théoriquement, l’examen du tableau 1 révèle que l’exploitation moyenne d’un (1) cyber-café
dans l’espace géographique considéré dans cette étude échoit à 7531 individus. Mais, avec
des niveaux de diffusion distincts de cyber-cafés par quartier, le ratio change d’un quartier à
un autre. En fait, le quartier Dar-Es-Salam qui enregistre la plus forte densité de population
de la ville, a le ratio le plus élevé avec 19394. À l’opposé, le quartier Kennedy avec une faible
densité de population comparativement à l’ensemble des quartiers d’enquête, a le moins
important ratio c’est-à-dire 2500. Ce concours de circonstances montre alors que la diffusion
des activités liées aux TIC est fonction de la taille de la population. Par ailleurs, l’importance
des ratios part de l’hypothèse que toutes les catégories d’individus (enfants, jeunes et
vieillards) ont été intégrées dans la détermination de l’effectif de la population. Globalement,
l’analyse des différents ratios montre un faible niveau de diffusion des cyber-cafés dans la
ville. Les raisons fondamentales qui justifient ce faible niveau de diffusion des cyber-cafés
sont multiples. Elles partent de l’émergence des outils mobiles aux caractéristiques
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intrinsèques des quartiers et de leurs populations composantes. En effet, les quartiers tels
que Zone et Ahougnansou concentrent les plus grands nombres de cyber-cafés parce qu’ils
abritent une forte population estudiantine. En outre, avec les exigences du nouveau système
universitaire (Licence Master Doctorat), la communauté d’utilisateurs d’Internet s’agrandit
avec les étudiants. Quant aux quartiers Kennedy et Municipal (quartiers d’habitat de hautstanding), la « pauvreté » en cyber-cafés se justifie par le fait qu’ils sont habités par une
population à la surface financière relativement confortable. Sur cette base cette population
est plus tournée vers l’achat de clés Internet ou de téléphones évolués permettant un usage
permanent d’Internet plutôt que d’aller dans un cyber-café. En ce qui concerne le quartier
Dar-Es-Salam quoiqu’ayant la plus forte population de la ville de Bouaké, il est le moins
nanti en cyber-cafés. La principale raison susceptible d’expliquer cette faible implantation
des cyber-cafés dans ce quartier est l’analphabétisme de sa population. Pour ce qui est du
quartier Nimbo, le faible nombre de cyber-cafés (02) s’explique par sa petite surface (96 ha
selon le RGPH, 2014). En effet pour TOYO (2007), le facteur surface est dans une certaine
mesure un élément déterminant dans l’implantation des cyber-cafés.
2. Les cyber-cafés : des déterminants de la société de l’information
Dans les pays en voie de développement, la difficulté d’accès aux technologies modernes
(Internet et l’ordinateur) donne une fonction non moins négligeable aux cyber-cafés.
2.1 Les cyber-cafés, canaux de diffusion de l’Internet
Les cyber-cafés constituent aujourd’hui, l’un des vecteurs de diffusion de l’Internet à Bouaké.
Ils restent le lieu privilégié d’accès à Internet étant donné le faible niveau de vie moyen de la
population. À ce titre, les enquêtes effectuées en Afrique montrent que l’ordinateur
personnel est rare et l’abonnement à domicile négligeable (CHÉNEAU-LOQUAY, 2010).
Dans un contexte de société de l’information marquée par une consommation élevée de
l’information, la disponibilité de cette ressource (information) est capitale. Alors, l’existence
de cyber-café permet aux populations de la ville de Bouaké d’utiliser l’Internet et de s’insérer
dans la sphère de la société de l’information car ces lieux de convergence permettent de
fournir des informations (Recherches, consultation de mail, etc). Par ailleurs, l’intérêt accordé
aux cyber-cafés par les populations est inhérent au poids des réseaux sociaux notamment
Facebook dans les pratiques quotidiennes. En effet, il n’est pas rare de voir une cohabitation
entre analphabète et alphabète numérique dans un cyber-café. Muni de sa tablette,
l’anumérique sollicite le gérant pour qu’il puisse établir une connexion à l’internet sur son
téléphone afin qu’il soit à mesure de « naviguer » aisément. En fait il faut préciser que
l’expression anumérique désigne l’ensemble des individus qui ne savent pas faire usages
des terminaux numériques de base soit parce qu’ils sont analphabètes, soit parce qu’ils sont
réfractaires aux technologies numériques alors qu’ils savent lire et écrire (LOUKOU ; 2012).
Autrement il se fait accompagner par une connaissance qui s’y connait en informatique pour
faciliter les actions qu’il envisage faire dans cet espace.
En raison de leur diffusion relativement importante à Bouaké, les cyber-cafés rendent un
énorme service de proximité aux différentes populations. À ce titre SARR (2009) relève que
l’accessibilité de l’Internet est restée pendant longtemps le privilège des populations aisées ;
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maintenant avec le développement des cyber-cafés, les choses sont devenues différentes,
beaucoup de gens y ont accès et à moindre coût.
La conjugaison de ces différentes situations montre que les cyber-cafés jouent un rôle
éminemment important à Bouaké en raison des multiples services rendus notamment dans la
fourniture de l’information. Par ailleurs, en se focalisant sur l’argument de TOYO (2007)
selon lequel l’Internet est la matière de base d’un cyber-café, les différentes actions pouvant
être menées dans cet espace peuvent se résumer en la réception et à la diffusion de
l’information comme le montre la figure 3. En l’absence de terminaux (ordinateurs portables,
bureautiques, téléphones portables sophistiqués) dans certains ménages, la dotation
préalable des cyber-cafés en matériels (connexion Internet, ordinateur bureautique, etc)
permet aux populations d’exécuter certaines tâches qui exigent des connaissances
informatiques.
En définitive, les services proposés par les cyber-cafés sont multiples et s’apparentent aux
services sociaux. Ces services prennent en compte divers domaines entre autres la
maintenance informatique, la vente d’accessoires et la formation.
Figure 3 : Utilisation de l’Internet dans un cyber-café
DIFFUSION

RÉCEPTION

Recevoir des
emails, des
photos, des
fichiers

Envoyer des
emails, poser
des questions,
participer à des
chats

Naviguer sur les
sites
d’information

Débattre,
questionner

Accéder aux
fonds
documentaires,
aux bibliothèques
en ligne, aux
travaux de
recherches
Découvrir et
naviguer sur
des sites
multimédias
Télécharger les
documents
utiles, la
musique, les
vidéos…

Utiliser les
sites d’achat
en ligne

CYBERCAFÉ

Envoyer des
fichiers, des
travaux de
recherche,
partager des
documents
Éditer des
sites, créer des
activités
multimédias
Créer du
contact avec le
monde entier
Mettre en
vente ses
productions

Source : ADOU, 2015
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2.2 Les cyber-cafés : des espaces au service de l’éducation numérique
À l’échelle mondiale, l’utilisation de l’ordinateur se généralise dans les habitudes
quotidiennes des populations. Bien que d’un point de vue théorique son utilisation semble
universelle, la pratique soulève des inquiétudes car le niveau de maîtrise du terminal vedette
des autoroutes de l’information qu’est l’ordinateur reste problématique pour un grand
nombre de population. Dans ces conditions, les cyber-cafés se positionnent comme des
alternatives pour les populations de se familiariser à l’ordinateur et à l’Internet. En effet, à
travers des séances de formation initiées dans certains cyber-cafés moyennant rétribution,
ces lieux ont tendance à s’ériger en des « espaces de premiers contacts » aux outils
numériques à savoir l’ordinateur et l’Internet pour de nombreuses personnes. Les formations
initiées dans ce cadre portent généralement sur les logiciels de base que sont Word et Excel.
Toutefois, nos enquêtes de terrain révèlent que pour l’alphabétisation informatique, le coût
de chaque module de formation (Word ou Excel) est respectivement de 5000 FCFA sur une
période de deux semaines. De cette manière, ces espaces permettent de relever le défi de la
formation au numérique en s’appuyant sur le développement d’une offre de formation
adaptée aux réalités locales. Toutefois, malgré cette bonne initiative, l’intégration à la société
de l’information épouse une logique discriminatoire car elle impose des choix financiers
conséquents aux populations.
3. La fréquentation des cyber-cafés à Bouaké, entre optimisme et pessimisme
Les rythmes de fréquentation des cyber-cafés sont variables et dépendent d’un ensemble de
facteurs.
3.1 Les cyber-cafés, des espaces de plus en plus fréquentés par la population estudiantine
Les cyber-cafés drainent une masse importante de cybernautes dans la ville de Bouaké. Les
différentes enquêtes menées dans le cadre de cette étude révèlent une variété du statut social
des cybernautes. La figure 4 donne la fréquence des cybernautes selon leur profil social.
Figure 4 : Profil des cybernautes à Bouaké en 2015

Source : Nos enquêtes, Juin 2015
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L’engouement relatif à la fréquentation d’un cyber-café est le fruit d’un certain nombre de
commodités qu’offre ce point de convergence. D’abord d’un point de vue financier, les coûts
de connexion horaire en ces lieux varient entre 100 francs et 300 francs CFA. Avec un taux de
pauvreté relativement élevé en Côte d’Ivoire soit 46,8% selon l’INS (2015), les cyber-cafés
permettent un accès facilité à la population locale des outils numériques modernes pourtant
réputés chers pour certains ménages.
La fréquentation des cyber-cafés par des « jeunes diplômés » s’inscrit dans une perspective
d’avenir car ces derniers ont la possibilité de trouver des informations relatives aux études et
à l’emploi en ces lieux (ALZOUMA ; 2008). Cela se justifie par l’importance du nombre
d’étudiants (46%) dans les cyber-cafés.
En outre l’existence des cyber-cafés dans la plupart des quartiers de la ville fait que d’un
point de vue géographique, ils rendent un énorme service de proximité car ils facilitent
l’accès à l’Internet et donc à l’information qui est un agrégat fondamental de la société de
l’information pour un grand nombre de la population. À l’issue de nos différentes
investigations, il ressort que 90% de la population locale accorde un grand intérêt aux cybercafés. Ce fort pourcentage (90%) se justifie en retraçant l’histoire individuelle de
l’appropriation de l’ordinateur et de l’Internet. En fait, bien que la diffusion accélérée des
outils mobiles (ordinateur portable et clés Internet précisément) soit incontestable dans la
société contemporaine, l’histoire individuelle de l’appropriation de l’ordinateur et de
l’Internet révèle que les cyber-cafés ont servi et/ou servent de phase d’initiation à l’usage des
outils modernes à un grand nombre d’individus à Bouaké.
3.2 Les cyber-cafés, des espaces enclins de pessimisme
Bien que les cyber-cafés rendent d’énormes services à la population, des barrières d’ordre
socio-culturel, géographique et économique limitent dans une certaine mesure leur
fréquentation. En effet, certaines personnes collent une image péjorative à ces espaces de
convergence. Cela soulève la question de la représentation cognitive traduite par les propos
recueillis auprès d’une éducatrice de lycée : « Je ne peux vraiment pas partager un même espace
(cyber-café) avec mes élèves quelle que soit l’urgence… ». En dehors de la question de
représentation, l’Internet soulève des craintes dans certaines familles car il reste un moyen de
consommation culturelle. En effet, comme le souligne CASTELLS (2001), la constitution de
communautés virtuelles essentiellement fondées sur la communication en ligne entraine une
séparation entre le local et le convivial dans la formation du lien social. Ainsi, l’Internet
répand l’isolement social, rompt la communication et détruit la vie de famille. À côté de cet
aspect socio-culturel, les facteurs géographiques portent un coup au niveau de fréquentation
des cyber-cafés. En fait, la distance qui sépare le lieu d’implantation du cyber-café et celui
d’habitation de certaine population détermine les taux de fréquentation de ces lieux de
convergence en ce sens qu’à proximité de ces lieux la population y accorde un grand intérêt
et plus on s’éloigne, moins la motivation de la population est grande. Ainsi, en prenant la
position géographique d’un cyber-café comme référence, elle met en évidence un gradient
directionnel négatif dans la mesure où le niveau d’attraction du cyber-café par la population
varie en tenant compte de la direction et de la proximité. La présence de bornes Wi-Fi qui
peuvent-être assimilées à des Espaces Publics Numériques (EPN) dans certains quartiers
freinent la population dans sa volonté de fréquenter des cyber-cafés.
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Au niveau économique, l’explosion des outils mobiles et la surface financière relativement
bonne des populations issues des quartiers huppés tels que Municipal et Kennedy font que
la tendance d’utilisation de l’Internet est plus tournée vers l’usage des clés Internet c’est-àdire du mobile.
En définitive, bien que l’ordinateur et l’Internet présentent un caractère pratique ou utilitaire
leur usage n’est pas indépendant des conditions socio-économiques de la population.
4. Discussion
4.1 Les limites méthodologiques
D’un point de vue méthodologique, la principale inquiétude provient de la fiabilité des
chiffres relatifs au nombre total de cyber-cafés dans la ville de Bouaké. Empiriquement,
l’évaluation quantitative et la distribution spatiale des cyber-cafés montrent l’existence de
faiblesses de notre étude. En effet, l’analyse de la base de données téléchargée sur le site de
l’ARTCI nous met en face d’une double problématique. D’un côté, tous les cyber-cafés ne
figurent pas systématiquement dans cette base de données. Ce constat pourrait se traduire
par l’approche dynamique de l’activité liée aux cyber-cafés dans la ville de Bouaké puisque
la diffusion continue de ces points d’accès collectifs à l’Internet à Bouaké impose une
actualisation permanente de la base de données. À l’opposé, certains cyber-cafés non
fonctionnels figurent encore dans cette base de données. Ainsi, la combinaison de ces deux
paramètres traduit les limites cartographiques que soulève notre étude.
Traditionnellement, l’implantation des activités liées aux TIC (cabines téléphoniques, points
mobile-money et cyber-cafés) est fonction du poids démographique de la localité, du secteur
ou du quartier. Mais la densité de population ne signifie pas stricto sensu un déploiement
optimal des points d’accès collectifs à l’Internet, car à Bouaké, le quartier Dar Es Salam qui
est le plus peuplé, n’enregistre pas le plus grand nombre de cyber-cafés. Ce constat suppose
la prise en compte du paramètre financier.
Comme autre limite des résultats de l’étude, il importe de souligner que la connexion à
l’Internet ne dépend pas exclusivement des cyber-cafés.
4.2 L’alternative de connexion à l’Internet à partir du téléphone mobile
Le développement des TIC a permis d’élargir l’offre de services. Certes les points de
convergence que sont les cyber-cafés essaiment dans les grandes agglomérations et
constituent une véritable opportunité de rattrapage pour les anumériques car ils offrent
plusieurs services à la clientèle à savoir : navigation Internet, apprentissage informatique,
création de sites, etc, (DAHMANI et LEDJOU ; 2012). Mais de plus en plus, le téléphone
mobile se positionne comme un canal incontournable d’accès à l’Internet. Aujourd’hui,
l’avènement des outils mobiles a élargi les moyens de diffusion de l’information et donc
multiplié les chances d’intégrer la société de l’information. Cette observation pousse le
magazine FORBES AFRIQUE (2015) à écrire que le mobile est venu combler le fossé de la
communication et de l’échange de données en Afrique. Il est le premier moyen utilisé pour
se connecter à Internet devant les ordinateurs et les autres moyens conventionnels. En plus
des avantages classiques (facile à utiliser, consomme peu d’électricité, moins cher qu’un
ordinateur, etc.), le téléphone mobile a énormément contribué à développer et à réduire le
coût de la communication avec les applications (Viber, whatsapp, tango, snapchat, etc.) et les
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réseaux sociaux (facebook, twitter, etc.) qui suscitent un engouement particulier tant pour les
entreprises que pour les particuliers. S’inscrivant dans la même logique DIAGNE et LY
(2009) soulignent que la téléphonie mobile peut constituer la porte d’accès à la société de
l’information pour les ménages aux ressources les plus faibles et pour les régions les moins
développées. Partant de cette analyse, si l’accès à l’Internet est un facteur d’intégration à la
société de l’information, le téléphone mobile assure évidemment cette fonction. Toutefois, en
considérant l’accès et l’usage de l’ordinateur comme un autre facteur déterminant de
l’intégration à la société de l’information, de véritables problèmes se posent. D’abord, le coût
de l’ordinateur n’est pas à la portée de milliers d’individus quand bien même l’État ivoirien
entend favoriser un large accès de l’ordinateur à travers les initiatives comme « Un citoyen,
un ordinateur, une connexion» ou « Un étudiant, un ordinateur ». Au-delà de cette volonté de
faire de l’accès de l’ordinateur un service universel au plan local (Côte d’Ivoire), il convient
de souligner que l’accès ne justifie pas systématiquement l’usage. En effet, l’usage de
l’ordinateur est influencé par un ensemble de variables sociodémographiques (statut socioéconomique, niveau d’éducation, âge, sexe, etc.).
Conclusion
Dans le monde en général, le principal terminal utilisé pour accéder au réseau Internet est
l’ordinateur car il offre une meilleure ergonomie, rapidité et efficacité que les téléphones
portables. Mais le coût d’un ordinateur se révélant généralement inaccessible pour la
grande majorité des utilisateurs africains, l’usage collectif des ordinateurs est davantage
observé à travers les cyber-cafés. Les cyber-cafés se transforment alors en des « espaces de
premiers contacts » car ils permettent à un grand nombre de la population de se
familiariser à l’ordinateur et à l’Internet qui constituent aujourd’hui les outils numériques
modernes et des piliers de la société de l’information. La tendance étant tournée vers une
consommation massive de l’information, ces espaces de convergence jouent un rôle très
important dans la ville de Bouaké car ils permettent aux différentes populations d’avoir
accès à l’information. Toutefois, les résultats de nos enquêtes révèlent que de nombreuses
barrières empêchent l’intégration rapide à la société de l’information. Partant de l’analyse
du magazine FORBES AFRIQUE (2015) suivant laquelle « l’Afrique est considérée comme la
terre promise des télécoms » ce continent a donc pour obligation de trouver des solutions aux
problèmes qui freinent son accès et sa contribution à l'information, à la connaissance et
aux réseaux. Aujourd’hui une solution semble être trouvée notamment avec le téléphone
portable. Le mobile est venu réduire l’écart de communication, favoriser les échanges de
données et faciliter les transactions en Afrique. Il s’est imposé comme le premier moyen
d’accès au réseau télécom et Internet sur le continent devant même l’ordinateur. En effet il
présente plusieurs avantages : facile d’utilisation ; prix comparativement plus abordable
que l’ordinateur ; formule du prépayé ; ne nécessitant pas beaucoup d’énergie électrique.
Malgré ce caractère pratique du téléphone mobile, la fréquence de zones grises de
communication électronique en Côte d’Ivoire reste une problématique majeure. Ainsi, le
développement rapide des TIC est certes le témoin d’un véritable changement d’époque :
celle de la société de l’information. Mais la route n’est pas tracée d’avance car l’euphorie
de la société de l’information laisse un peu plus de place aux interrogations dubitatives
(LOUM ; 2014).
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Résumé
La région maritime, au Togo, regorge de divers plans d’eau qui représentent environ 40%
des potentialités hydrologiques du pays (PNUE, 2007). Ces plans d’eau continentaux offrent
des possibilités de pêche aux populations. Le constat qui est fait est que les besoins de la
population en produits halieutiques ne cessent de s’accroître et que la production halieutique
nationale n’arrive pas à couvrir ces besoins, d’où le recours à l’importation. Pour réduire
cette dépendance extérieure en produits halieutiques, un effort doit être fait, non pas en
augmentant l’effort de pêche sur la ressource qui est déjà pleinement exploitée, mais plutôt
en développant la pisciculture qui permet d’améliorer le régime alimentaire et les conditions
de vie des populations rurales. Cette étude se propose d’évaluer les potentialités piscicoles
de la région maritime afin d’assurer son plein développement et sa meilleure participation
au renforcement des moyens d’existences des populations. A travers la documentation, les
données cartographiques, hydrologiques, pédologiques et météorologiques, et d’enquête de
terrain, l’étude aboutit à des résultats. Elle révèle que la région maritime regorge d’énormes
potentialités physiques et humaines pour la pratique de l’aquaculture. Mais faute
d’encadrement, de moyens financiers et l’absence de véritables politiques en matière de
pêche, le secteur aquacole est marginalisé au Togo en général et plus spécifiquement dans la
région maritime.
Mots-clés : Aquaculture, région maritime, étude prospective, Togo
Abstract
The maritime region, in Togo, abounds in diverse plans of water which represent
approximately 40 % of the hydrological potentialities of the country (UNEP, on 2007). These
continental plans of water offer possibilities of peach (fishing) to the populations. The
activity of peach (fishing) is source (spring) of employment (use), income and participle to
the satisfaction of the food needs for the populations. The report which is made is that the
needs for the population in halieutic products do not stop increasing and that the national
halieutic production does not manage to cover these needs, where from the appeal (recourse)
to the import. To reduce this outside dependence to halieutic products, an effort must be
made, not by increasing the effort of peach(fishing) on the resource which is already
completely exploited(run), but rather by developing the fish farming which allows to
improve the diet and the living conditions of the rural populations. This study suggests
estimating the fish potentialities of the maritime region to assure (insure) sound efficient
participation in the strengthening of the livelihood of the populations. Through the
documentation, the cartographic, statistical, hydrological, pedological and meteorological
data as well as a visit of ground, we were able to end in results (profits). These results
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(profits) concern the evaluation of the fish potentialities of the maritime region and its
contribution in the improvement of the livelihood of the actors.
Keywords: Fish farming, maritime region, study prospective, food safety, Togo
Introduction
La pêche joue un rôle non négligeable dans l’amélioration des conditions de vie des
populations à travers le monde. Elle assure également une alimentation saine et une
disponibilité en protéines animales aux populations les plus démunies. Elle génère des
activités connexes qui font vivre des milliers de personnes (FAO, 2014). En 2014, la pêche et
l’aquaculture ont fait vivre 10 à 12% de la population du globe.
Dans plusieurs pêcheries dans le monde, les ressources halieutiques sont en situation de
surexploitation. Selon la FAO (2006),19% des stocks halieutiques sont surexploités et 8%sont
déjà épuisés. La majeure partie des stocks (52%) sont pleinement exploités et ont atteint leur
rendement maximum. Selon WWF (2015), les populations de vertébrés marins ont décliné de
49% entre 1970 et 2012. Les populations d’espèces de poissons consommées par les humains
ont chuté de moitié, voire davantage pour certaines des espèces les plus importantes.
Environ une espèce de requins et de raies sur quatre est désormais menacée d’extinction,
pour l’essentiel à cause de la surpêche. Les récifs coralliens ont perdu plus de la moitié de
leurs coraux durs constructeurs de récifs au cours des 30 dernières années. Dans le monde, la
couverture de mangrove s’est rétrécie de près de 20% entre 1980 et 2005.
En dehors de la surpêche, on note une dégradation des écosystèmes marins. Plus de 5 000
milliards de morceaux de plastique, pesant en tout quelques 250 000 tonnes, flottent dans
l’océan. Les zones mortes appauvries en oxygène se multiplient sous l’effet du ruissellement
des nutriments. À peine 3,4% des océans sont protégés, et seule une fraction de cette surface
est efficacement gérée (WWF, 2015).
Dans les pêcheries en Afrique, la dégradation des écosystème sa entraîné une baisse des
débarquements surtout d’espèces démersales ou nobles (mérous, pageot, dorades, etc.) qui
sont les plus surexploitées. Les espèces pélagiques subissent une forte pression et sont aussi
en état de surexploitation. Pourtant dans la plupart des pays en développement, l’essentiel
de la consommation des ménages en poisson est constitué d’espèces pélagiques - sardinelles,
anchois, carangues, etc.- (FAO, 2012 ; FIAGAN, 2014). Du fait de la baisse des
débarquements dans les pêcheries du Golfe de Guinée, ce sont les revenus des acteurs de la
pêche qui sont menacés. En effet, les pêcheurs sont de plus en plus confrontés à une
augmentation des dépenses liées aux fluctuations du prix du carburant et du matériel de
pêche. Le phénomène de changement climatique renforce l’aggravation de la dégradation
des écosystèmes marins et de l'insécurité alimentaire, et fait des pêcheurs un groupe très
vulnérable (FIAGAN, 2014).
L’exploitation durable des ressources halieutiques est la solution envisageable. Elle ne peut
se faire que si les relations entre les écosystèmes et les ressources biologiques d’une part, et
celles de la pêche sur l’écosystème, d’autre part, sont clairement identifiées et, dans la
mesure du possible compris (FAO, 2002b).En Afrique, faute de moyens financiers et de
l’urgence de la satisfaction des besoins alimentaires des populations, la gestion durable des
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ressources halieutiques connaît des limites. L’alternative qui s’offre à des milliers de
populations est l’aquaculture. La production mondiale de l’aquaculture est en croissance
rapide. Elle est passée de 47,3 millions de tonnes en 2006 à 66,6 millions de tonnes de
poissons de consommation en 2012. La part de l’aquaculture continentale est importante 31,3 millions de tonnes en 2006 et 44,3 millions tonnes en 2011-(FAO, 2012).
Au Togo, la production halieutique nationale est en moyenne de 25 000 tonnes dont 20 000
tonnes provenant de la pêche maritime. La production continentale est estimée à 5 000
tonnes dont 1000 tonnes provenant du lac de Nangbéto et 1000 tonnes du Lac Togo. La
demande de la population est en croissance rapide, soit en moyenne de 65 000 tonnes, ce qui
crée un déficit qui est en partie comblé par une importation de plus en plus accrue, à hauteur
de 35 000 tonnes en moyenne (DPA, 2015).
Cette faible production s’explique en partie par la pauvreté des eaux du plateau continental
togolais et des ressources ichtyologiques pleinement exploitées. L’effort de pêche est de plus
en plus important sur les ressources. Compte tenu de l’accroissement des demandes d’une
population en évolution rapide, d’ici 2030, les importations vont augmenter
considérablement. Pour assurer une sécurité alimentaire à la population, un effort doit être
fait dans le secteur piscicole. Le Togo dispose d’un important potentiel hydrologique et plus
de 60% de la population est rurale.
La région maritime constituant l’aire d’étude, concentre plus de 40% des potentialités
hydrologiques du pays (PNUE, 2007). Elle constitue la région la plus basse en termes
d’altitude et regorge d’importants plans d’eau. Elle abrite la seule ferme d’alevinage encore
fonctionnelle au Togo. Elle concentre 41,99% de la population totale du pays et plus de 42%
de celle-ci, s’adonnent à l’agriculture (RGPH, 2010 ; QUIBB, 2014).Comparée aux autres
régions du pays, la région maritime regorge de potentialités importantes capables de se
prêter à l’élevage des poissons.
Ce travail a pour but d’évaluer les potentialités piscicoles de la région maritime dans un
souci de redynamisation des activités piscicoles afin d’améliorer à la fois les moyens
d’existences des acteurs de la filière pêche, et d’assurer aux populations, une meilleure
disponibilité alimentaire en poisson. Les résultats attendus découlent d’une méthodologique
rigoureuse se fondant sur une approche systémique à travers la documentation et les
enquêtes de terrain. Il ressort de l’étude que la région maritime offre un cadre physique et
humain favorable à la pratique de la pisciculture. Le cadre juridique et institutionnel n’est
pas bien défini pour un développement harmonieux de l’activité piscicole. Le manque de
financement, de formation et d’appui technique du ministère de l’agriculture, de l’élevage et
de l’hydraulique (MAEH) et des structures opérant dans le secteur sont autant de facteurs
qui handicapent l’essor de la pisciculture au Togo et en particulier dans l’aire d’étude.
1. Cadre méthodologique de l’étude
L’atteinte des objectifs fixés par l’étude, passe par une méthodologie de recherche qui
s’adapte aux réalités intrinsèques liées à la recherche. Pour cette étude, la documentation a
porté sur divers ouvrages au nombre desquels, les travaux de la FAO (2006 ; 2012 ; 2014) sur
la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, de KOKO K. D. (1990), d’ADJANKE A.,
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(2011) et de l’Atlas des zones à haut potentiel aquacole du Togo (FAO, TOGO, 2014). Les
données statistiques sur la pêche et l’aquaculture au Togo sont fournies par la Direction des
Pêches et de l’aquaculture (DPA).
La documentation est complétée par des entretiens semi-directifs avec des personnes cibles
et une enquête de terrain. Les personnes cibles sont les responsables de groupements de
pêcheurs et des fermes piscicoles dans la région maritime, des agents de la DPA et les
gérants des plans d’eau. Les travaux de terrain ont porté sur une visite prospective autour
des plans d’eau du secteur d’étude et l’administration d’un questionnaire aux enquêtés. Les
prises de vues et la collecte des coordonnées géographiques des différents sites ont permis de
faire des analyses et de les traduire en données cartographiques. Les visites prospectives
autour des plans d’eau et du littoral ont été effectuées en deux périodes (la saison pluvieuse
et la saison sèche) afin de répondre aux manques de données hydrologiques. Ces plans d’eau
concernent le système lagunaire, les lacs Togo et Zowla, les rivières côtières (Zio, Haho,
Gbaga, Boko), les barrages et étangs, et le fleuve Mono avec ses nombreux affluents. Pour
recueillir les avis des populations sur le développement de la pisciculture comme alternative
à la réduction de la pauvreté et la dépendance en protéines animales importées, un
questionnaire plus élaboré leur a été administré. Compte tenu de l’étendue de la zone
d’étude et des contraintes d’accessibilité et de la disponibilité des données physicochimiques, 6 sites ont été retenus pour l’enquête. Il s’agit du village de Pédah Comé autour
du Lac Togo, d’Agomé glozou autour du Mono, d’Alokoegbé autour du Zio, d’Aného au
niveau de la passe,de Zowlagan autour du Lac Zowla et de Baguida plage sur le littoral. Le
choix des villages répond à un double objectif : l’importance des plans d’eau, l’effectif des
populations et de l’activité qui s’y déroule. La carte n°1 précise la répartition des sites
concernés par l’étude.
Carte n°1 : Localisation des sites d’enquête

Source : D’après FIAGAN, 2014
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La population cible est composée des paysans et des pêcheurs qui opèrent autour de ces
plans d’eau. En l’absence de base de sondage par rapport à l’effectif des acteurs par localité,
nous avons opté pour l’échantillonnage non probabiliste accidentel et à choix raisonné. Ceci
nous a permis d’interroger 90acteurs, répartis en 15 enquêtés (10 pêcheurs et 5 paysans) par
site d’enquête.
Les résultats de l’étude se déclinent en différents points. Il s’agit des potentialités naturelles
et humaines pouvant permettre la pratique de la pisciculture dans la région maritime et son
apport socio-économique au renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens
d’existences des populations. Des propositions sont faites dans le sens d’un développement
durable de la filière aquacole.
2. Des conditions naturelles et humaines favorables à la pisciculture dans l’aire d’étude
La région maritime fait partie de l’une des cinq régions économiques du Togo.Elle est
comprise entre les latitudes 6° 01 et 6° 05 Nord et les longitudes 0° 70 et 1° 40 Est. Elle est
composée de 7 préfectures, 60 cantons, 1322 villages et totalisant en 2010, 2 599 955habitants,
soit 41,99% de la population totale, sur 6395 km², soit 11,2 % de la superficie totale du
territoire national (RGPH, 2010 ; PNUE, 2007). La population de l’aire d’étude est en
croissance rapide. Sa densité est passée de 163 hbts/km² en 1981 à 407 hbts en 2010. Elle fait
partie de l’ensemble des régions les moins arrosées du Golfe de Guinée. La carte n°2 présente
la localisation de l’aire d’étude.
Carte n°2 : Localisation de l’aire d’étude

Source : D’après FIAGAN, 2014
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2.1. Un relief de faibles altitudes aux sols adaptés à la pratique de la pisciculture
Le relief de la région maritime est de faible altitude, constitué de plaines et de bas-plateaux
comme l’indique la carte n°3.
Carte n°3 : Relief de l’aire d’étude

Source : D’après WORDJ, 2008
D’une plaine de cordons sableux, d’une pénéplaine granito-gneissique disséquée par un
réseau hydrographique dense et un système lagunaire,le relief de l’aire d’étude est formé
d’un ensemble de plateaux, à géométrie variable, et aux surfaces faiblement inclinées vers le
Sud. Le plateau est traversé en diagonale par la dépression de la Lama aux sols gris- noir et
par les vallées de Zio, du Lili, du Haho et du Mono qui drainent les unités cristallines et
sédimentaires de la « terre de barre». Cepotentiel offre des opportunités aux populations
pour la pratique et le développement de la pisciculture (PNUE, 2007).
Les sols rencontrés dans l’aire d’étude présentent une grande diversité et peuvent être
répartis en quatre classes comme l’indique la carte n°4.
Carte n°4 : Les types de sols de la région maritime

Source : D’après FIAGAN, 2014
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Sur le cordon littoral, les sols sont peu évolués humifères, et à texture sableuse. Les plaines
portent essentiellement sur des sols hydromorphes à structure massive avec présence de
gley, notamment dans les vallées autour du lac-Togo et dans la dépression de la Lama. Sur le
plateau de « terre de barre », les sols ferrugineux prédominent. Ces sols présentent
différentes aptitudes pour l’agriculture (PNUE, 2007). Ils constituent des supports
indispensables à la réussite de la construction d’étangs piscicoles, à la rétention d’eau et
influent sur les teneurs en éléments physico-chimiques pouvant être favorables ou
défavorables au développement des poissons. La présence d’argile dans ces sols réduit le
taux d’infiltration, assurant ainsi une forte imperméabilité du sol. Ce sont des sols à vocation
piscicole surtout pour ce qui est de la pisciculture en étang (COLLART A. et al., 1995, cité par
DIDIGOUA K. M., 2008). En dehors des sols ferralitiques, de la terre de barre et des sols
hydromorphes qui présentent des aptitudes favorables à l’exercice de l’activité piscicole,
notamment la construction des étangs et bassins piscicoles, les sols peu évolués se révèlent
de peu d’intérêt pour la pratique de la pisciculture dans l’aire d’étude.
2.2. Les eaux côtières favorables à une pisciculture marine
Les eaux côtières sont riches en planctons, en sels minéraux et en matières organiques. Pour
le développement de l’aquaculture sur la franche côtière, la maîtrise des paramètres
océanographiques s’avère primordiale. Les marées sur la côte togolaise sont de type semidiurne à amplitude de 1 mètre et un marnage atteignant 1 mètre. La houle dirigée sud-sudouest, sous l’effet des vents de l’Atlantique Sud, est régulière et se distingue par une hauteur
de 1 à -1,5 m. De juillet à septembre, elle varie de 2 à 3 m avec une période de 10 à 15 s. La
période de fortes houles se situe entre août-septembre. Deux types de courants sont observés
: le courant de Guinée, qui se manifeste aux larges à une vitesse moyenne de 1m/s, orienté
d’Ouest en Est et la dérive littorale, dirigée d’Ouest-Est, avec une capacité de transport de 1,2
millions m 3 /an.Ceci explique une dérive sous-saturée provoquant une érosion de la côte
avec exhumation de Beach rock comme l’indique l’image n°1.
Image n°1 : Configuration du site de Baguida plage

Baguida plage
Beach rock

Source : Google earth, 2016
L’image n°1 présente la configuration du site de Baguida plage en érosion intense avec
exhumation du beach rock qui protège celle-ci contre les vagues.En basse marée, le beach
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rock crée une retenue d’eau de mer derrière les dalles superposées offrant un espace
favorable à une pisciculture intensive en cage avec des espèces marines.
2.3. Un climat subéquatorial caractéristique d’une végétation de type savane
L’aire d’étude bénéficie d’un climat de type subéquatorial ou guinéen à quatre saisons
comme l’indique la figure n°1.
Figure n°1 : Diagramme ombrothermique de la région maritime

Source : Données de la météo, 2016
La figure n°1 montre l’évolution des paramètres climatiques qui influent sur le climat de la
région. On observe deux saisons de pluies : une grande de mars-juillet et une petite de
septembre à octobre. La grande saison sèche dure de novembre à février et la petite de juillet
à août. La température moyenne est de 27°C avec une amplitude thermique variant entre 3°C
et 5°C. Dans l’ensemble, les pluviométries sont relativement faibles et irrégulières ne
permettant pas une régularité de régime des cours d’eau. Les courbes ombrothermiques de
Lomé et de Tabligbo (situé à 100 km de côte) montrent qu’il existe d’importantes disparités à
l’intérieur de la zone. En effet, les pluies varient de 800 à 1200 mm par an et les saisons sont
très inégales (FIAGAN, 2014).
Dans son ensemble, le couvert végétal se compose de pelouses littorales, de savanes côtières
et d'îlots forestiers relativement dégradés. Le plateau de terre de barre est le domaine des
forêts secondaires semi-décidues souvent dégradées par les activités agricoles. Les forêts de
mangrove et les marais du littoral togolais constituent des écosystèmeslocalisés au sein du
système lagunaire côtier.On y recense deux espèces de palétuviersRhizophora racemosa et
Avicennia germinans, auxquelles sont associées Drepanocarpus lunatus, Pterocarpus.Elles créent
des conditions favorables aux poissons d’eau douce et saumâtre qui y trouvent des
conditions favorables de frayères et d’alimentations (PNUE, 2007).
2.4. Un réseau hydrographique dense et propice au développement de la pisciculture
Le régime des cours de la région est faiblement lié au climat du secteur d’étude. Les rivières
côtières et le fleuve Mono prennent leur source dans la région des plateaux (zone de forte
précipitation) et Centrales (zone de moyenne pluviosité).Le réseau hydrographique est
diversifié et constitué de fleuve, de rivières côtières, de lacs (système lagunaire), de barrage,
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d’étanget de marais.
maritime.

La carte n°5 présente le potentiel hydrographique de la région

Carte n°5 : Potentiel hydrographique de la région maritime

Source : D’après FIAGAN, 2016
Le Mono (560km de long) constitue le seul fleuve au Togo qui prend sa source dans le massif
de Tchaoudjo et se jette dans la mer à Grand-Popo au Bénin. Il parcourt la région maritime
sur une distance d’environ 100 km avec un régime irrégulier lié à son origine climatique
soudanienne. Son chenal d’écoulement a une largeur variant entre 7 à 30 m. Son débit est
faible à l’étiage mais atteint le maximum en septembre avec 450 m³/ (PNUE, 2007). En
dehors du fleuve, les rivières côtières sont aussi d’une importance capitale pour la pratique
de la pisciculture.
Le Zio d’une longueur de 176 km, prend sa source dans le plateau de Danyià environ 800 m
d’altitude où le cumul pluviométrique annuel se situe entre 1200 et 1400 mm.Il est alimenté
par de nombreux affluents descendant des versants est à son cours supérieur. Il développe à
partird’Alokoégbé, une zone d’inondation.Il est le principal tributaire du Lac Togo à cause
de son débit important et de la permanence de son écoulement.
Le Haho pour sa part, est long de 140 km et prend sa source dans le mont Haïto (région des
plateaux). La durée de la période sans écoulement varie de 30 jours à près de 130 jours
(MERF, 2003). Il est très voisin du Zio de par sa longueur et la superficie drainée. En rive
gauche et droite, il reçoit respectivement le Yoto et le Lili et débouche au nord du lac Togo.
Quant au système lagunaire, il comprend des lagunes de faibles dimensions et communique
avec la mer par la passe d’Apounoukpa à Aného et le fleuve Mono. Ce système d’une
superficie de 64 km² comprend deux lacs : le lac-Togo d’une superficie de 46 km2, situé à
environ 30 km de Lomé, il se prolonge vers la lagune d’Aného d’où le système lagunaire
communique avec la mer et le fleuve Mono par un long chenal appelé Gbaga. Le chenal
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lagunaire, qui relie le lac-Togo à la lagune d’Aného, fait 13 km de long avec une largeur
variante entre 150 et 900 m. Le lac Zowla alimenté par la rivière Boko est aussi important en
termes de superficie et de potentialités piscicoles. L’hydrologie du système lagunaire est
fonction du régime des trois rivières : Zio, Haho et Boko qui drainent un bassin
hydrographique de 8000 km2,14% du territoire. Le Zio est le principal tributaire du fait de
son débit important, 108 m³/s. Ces apports modifient périodiquement le régime
hydrologique du système lagunaire de même que le niveau et la qualité de l’eau pour la
pêche et la pisciculture provoquant des inondations des basses vallées à chaque année.
2.4. Un cadre juridique inopérant mais favorable à la pratique de la pisciculture
Le cadre réglementaire de pratique de la pisciculture est moins défini. L’aquaculture ne
bénéficie pas à ce jour, d’aucune disposition règlementaire propre. La loi n° 98-012 du 11 juin
1998 portant réglementation de la pêche évoque seulement un cadre très général. Il définit
les dispositions pratiques de l’exercice de l’aquaculture et la concession du droit domanial de
l’Etat aux personnes qui souhaiteraient investir dans ce sous-secteur. Il confère à la Direction
de l’Elevage et de la Pêche (Direction des Pêches et de l’Aquaculture) la mise en application
des dispositions qui y sont contenues en collaboration avec plusieurs autres institutions. A
travers les articles (7, 8, 9, 10, 25, etc.) de la loi n° 98-012 du 11 juin 1998, il se dégage des
dispositions de pratique de cette activité (SOFRECO, 2012).
Selon l’Article 9- « Les établissements d’aquaculture sont ceux qui nécessitent un emplacement au
fond des lagunes, des fleuves et de la mer ou bien sur les terres adjacentes et qui servent à la capture,
au dépôt, à l’engraissement, à l’élevage et à la reproduction des ressources biologiques aquatiques
destinées à la commercialisation. Aucun établissement ne peut être constitué sans une autorisation
délivrée par la direction de l’élevage et des pêches. Muni de cette autorisation, le futur exploitant devra
obtenir une concession domaniale conformément aux règles de la gestion du domaine ».
En son Article 10- « La procédure d’obtention d’une concession domaniale est la suivante : demande
formulée par le futur exploitant auprès de la direction de l’élevage et des pêches, qui donne son avis ;
étude de la salubrité du projet par la direction de l’élevage et des pêches qui pourra recourir, en cas de
besoin, au concours d’autres services ministériels; délivrance du titre de concession conformément à la
légalisation relative au domaine public maritime et au domaine public fluvial.
L’Article 11- Stipule que « L’importation et l’exploitation de frai, d’alevins ou d’autres animaux
aquatiques destinés à l’élevage est subordonnée à une autorisation délivrée par la direction de l’élevage
et des pêches ».
L’Article 19- « Aucun village, aucune communauté villageoise ne peut se réserver une portion de lac,
lagune ou fleuve. L’usage des éléments du domaine public est commun à tous les citoyens sauf dans les
zones données en concession par l’Etat à titre onéreux ».
Article 29-« Quiconque enfreint les dispositions de l’article 9 de la présente loi est puni d’une amende
de 100 000 francs à 5 000000 de francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de
l’une de ces deux peines ».
Article 33- « Quiconque aura importé ou exporté du frai, des alevins ou autres animaux aquatiques
destinés à l’élevage, sans autorisation de la direction de l’élevage et des pêches, sera puni d’une amende
de 10 000 francs à 1 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de
l’une de ces deux peines ».
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Article 34-« Quiconque aura enfreint les dispositions réglementaires sur le contrôle de salubrité et les
conditions sanitaires pour la production et la commercialisation des produits de pêche sera puni d’une
amende de 50 000 francs à 5 000 000 de francs CFA et d’un emprisonnement de deux mois à trois ans
ou de l’une de ces deux peines ».
Article 36-« Quiconque aura créé sans autorisation un établissement d’aquaculture, de préparation
et/ou de transformation des produits de pêche sera puni d’une amende de 50 000 francs à 5 000 000
francs CFA et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines.
L’établissement pourra être fermé ou détruit aux fins du contrevenant ».
Les textes de loi existent mais l’application sur le terrain pose problème. Le système d’acadja
qui est une forme de pisciculture, dont le développement incontrôlé tend à multiplier les
situations de conflits d’usage et d’occupation sans titre de l’espace halieutique (domaine
public) est interdit par arrêté ministériel. Mais sur le terrain, les artisans pêcheurs continuent
à l’exercer. La pêche a été interdite sur la lagune de Lomé par un communiqué radio du
Ministère de l’aménagement rural en date du 3 janvier 1985. Mais aujourd’hui, elle se fait
sans aucun contrôle. En dehors des dispositions juridiques, le droit coutumier est présent
partout, mais son pouvoir est souvent contesté par la jeune génération. La pratique
coutumière n’est pas uniforme et varie selon chaque communauté, ce qui est source
d’incompréhensions et de conflits.
2.5. Une population rurale dynamique favorable à la pratique de la pisciculture
La région maritime concentre près de la moitié de la population nationale dont 40% sont des
agriculteurs. Mis à part l’agriculture, elles pratiquent le petit élevage et la pêche. C’est une
population à forte croissance urbaine et d’une surpopulation rurale.Elle regroupe plus de
50% d’animiste. Il y prédomineles ethnies comme les Ewé (Golfe et de Zio), les Ouatchi (Vo
et Yoto), les Mina (Golfe- Lomé et des Lacs), les Kabye, etc.Ces populations dès leur origine,
pratiquait l’agriculture. Les activités de pêche sont menées par les étrangers Ghanéens et
Béninois. Pour les populations rurales, la pisciculture est une activité secondaire qui se
résume à un élevage de prestige.Mais, ces dernières années, les togolais s’intéressent de plus
en plus à la pêche qui est une activité rentable.Dans l’ensemble, elles sont enclines aux
innovations pouvant leur apporter une amélioration de leurs conditions de vie. Plus de 70%
des acteurs enquêtés sont favorables au développement de la pisciculture si l’Etat les assiste
en moyens financier, matériel et technique.
3. Le développement de la pisciculture au Togo, une opportunité pour les populations
dans la région maritime
Le Togo comme la plupart des pays en Afrique de l’Ouest, a connu un début de
développement de la pisciculture. Compte tenu de plusieurs contraintes, elle est restée
embryonnaire. Les pays comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigéria ont développé ce
secteur qui contribue à fournir de l’emploi et de protéines animales aux populations.
3.1 Les débuts de la pisciculture au Togo
La pisciculture est une activité socio-économique connue en Asie, en Europe et même en
Afrique depuis des millénaires. Cependant, sa forme moderne ne fut introduite en Afrique
qu'en 1929, par le Kenya. Les débuts de la pisciculture au Togo remontent à 1954 avec la
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création du premier centre d’alevinage d’Aledjo-Kadara par le Centre Technique
ForestierTropical français (CTFT) et le Service des Eaux et Forêts. La pisciculture a suscité au
début un réel engouement. Les espèces utilisées étaient l’Oreochromis macrochir importé du
Cameroun. Le but recherché était d’atténuer le déséquilibre protéique du régime alimentaire
de la population.En 1960, on comptait près de 500 étangs aménagés (Kara, Sokodé,
Atakpamé et Kpalimé, etc.) (KOKO K. D., 1990). Mais très vite, la production s’est avérée
décevante et les multiples projets qui tentaient par la suite de la relancer ont touséchoué car
la technique d’élevage n’était pas maîtrisée, la disponibilité en alevins était insuffisante,
l’absence de crédits spécifiques pour un développement privé,des contraintes liées au
contexte économique et humain (le paysan considère la pisciculture comme une activité
secondaire l’assistance), ce qui explique que l’assistance technique a été interrompue en 1961.
En 1963 on assista à un déclin de la pisciculture.Entre 1964 et 1969, les efforts de
vulgarisation ont repris et les centres de reproduction ont été réactivés grâce à l'aide de
volontaires Américains du Peace Corps et de la FAO, un regain d'activité apparaît suite à la
création des stations d'alevinage de Kpodji, Talo-Agbofon, Toaga, Kpewa.Entre 1965 et 1982
d'autres poissons de pisciculture furentintroduits. Il s’agissait de carpe commune ou
Cyprinus carpio,le tilapia du Nil, (Oreochromis niloticus ou Tilapia nilotica), et Hetérotis
niloticus. La gestion et l’exploitation des ressources piscicoles ont été confiées au Service des
Pêches. Suite à la grande sécheresse de 1972, le gouvernent a construit plusieurs retenues
hydro-agropastorales. Le plus important de ces ouvrages est le barrage hydro-éléctrique de
Nangbéto sur le fleuve Mono. Malgré tous ces efforts conduits depuis plus de cinquante ans,
la pisciculture est toujours une activité limitée, donnant une production marginale.
3. 2 La situation actuelle de la pisciculture au Togo
La situation de la pisciculture au Togo n’a évolué malgré des actions entreprises par la FAO,
la Banque Mondiale et des initiatives locales. La production piscicole annuelle en moyenne
est de 20 tonnes. Aujourd’hui, il n’existe aucun centre d’alevinage d’Etat opérationnel au
Togo. La station d’alévinage d’Agbodrafo dans les Lacs sert seulement à des
expérimentations ou études.Quelques tentatives de pisciculture privée àbut commercial sont
actuellement développées un peu partout (Agou, Kpalimé, Tsévié, Kovié, Agbatopé, Aného,
Agbodrafo,etc.), mais avec des résultats peu probants. Il s’agit de la coopérative CA-Akadja
située à Bagbe sur la route de Kpalimé,la ferme d’aquaculture “ La Main de Dieu”, créée
depuis 2007et enregistrée sous l’arrêté n°067/14/MAEP/Cab/SG/DPA du 11 juillet 2014
portantautorisation d’installation d’une ferme d’aquaculture au Togo.Elle est implantée à
Kovié, à 25 km de Lomé et est la seule qui dispose d’écloserie appuyée dans le cadre du
projet d’appui au secteur agricole (PASA). En dehors des initiatives locales, dans sa sous
composante 1,3, le PASA qui est financé par la Banque Mondiale apporte un appui au
secteur aquaculture en intervenant sur l’information et la formation des acteurs, la fourniture
d’alevins, la fourniture de provende de qualité, l’accès au financement et enfin les marchés à
travers l’amélioration de la qualité des produits.Selon la DPA (2016), le Togo compteen mars
2016, 90 fermes piscicoles dont 45 dans la région maritime, soit 50% de l’ensemble du
territoire, suivi de la région des plateaux 36 (40%).
On distingue plusieurs formes de pisciculture. La pisciculture d'eau douce est la forme
d'aquaculture actuellement pratiquée au Togo. Elle se fait presque exclusivement sur un
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mode extensif et il s'agit le plus souvent de petites exploitations. La seconde forme est la
pisciculture en étang. Il s’agit des étangs de dérivation. La troisième forme est les enclos. Ils
sont très peu répandus et se retrouvent seulement dans les eaux lagunaires. Elle est semiintensive.D’une manière générale, la région dispose d’énormes potentialités pour le
développement de la pisciculture afin de réduire sa dépendance extérieure en protéines
animales, offrir de l’emploi à des populations rurales et des revenus substantiels pour un
mieux-être.
4. Les atouts piscicoles des sites d’étude
Les travaux de terrain effectués dans les différents sites couverts par l’étude nous ont permis,
en fonction des paramètres physico-chimiques, du régime hydrologique des différents cours
d’eau, de présenter les atouts dont regorge la région maritime pour le développement de la
filière piscicole comme l’indique les tableaux n° 1 et n°2.
Tableau n°1 : Les potentialités piscicoles des différents sites
Sites

Alokoégbe

Date et pH
heure

T°C

Disque
Secchi
(cm)
60

Oxygène Salinité
Dissous

9/07/14 8,4 27,4
5,2
34g/l
9H50
30/07/14 7.8 29
20
5,2
8g/l
Pédah
Comé (Lac 10H10
Togo)
Aného
30/07/14 7.5 028,5 50
6,2
34g/l
(Passe)
15H08
30/07/14 7.6 27,3 50
Agomé
4,7
34g/l
16H16
Glozu
(Mono)
Zowlogan 30/07/14 7.3 29
50
4,6
8g/l
(Lac
14H45
Zowla)
30/07/14 7.6 27,3 50
Baguida
4,7
34g/l
16H16
plage
(Mer)
Source : D’après FAO, TOGO, 2014 et les résultats de (2016).

Régime
du
plan
d’eau
Permanent

Possibilité
de
pisciculture
Favorable

Permanent Favorable

Permanent Favorable
Permanent Favorable

Permanent Favorable

Permanent Moins
Favorable
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Tableau n°2 : Possibilités des piscicultures sur les différents sites
Sites

Alokoégbe

Volonté
de
pratique
r
90%

Pédah Comé 100%
(Lac Togo)

Aného(Passe) 70%

Agomé
Glozu
(Mono)

80%

Zowlogan
(Lac Zowla)

92%

Baguida
plage
(Mer)

60%

Conditions

Espèces
élever

-Formation
Appuis
financier,
technique
et
matériel
- Formation
Appuis
financier,
technique
et
matériel
- Formation
Appuis
financier,
technique
et
matériel
-Formation
Appuis
financier,
technique
et
matériel
-Formation
Appuis
financier,
technique
et
matériel
Formation
Appuis
financier,
technique
et
matériel

Tilapia
Poissonchat
Mâchoiron
Tilapia
Poisson
chat
Mâchoiron
Crevette
Daurade
Crevette

à

Type
pisciculture

de Contraintes

Semi-intensif
en étang
Intensif en hors
sol
-Polyculture
-Semi-intensif
-Système acadja
-Polyculture

En cage
intensif et
intensif

Inondation

Conflit
Envasement
Déforestatio
n

semi- Fuite
Pollution

Tilapia
Poisson
chat
Hétérotis

Semi-intensif
en étang
Intensif en bac
Polyculture

Inondation

Tilapia
Heterotis
Poisson
chat

Semi-intensif
en étang
Repeuplement
Acadja

Conflit
d’usage

Daurade
Crevette

Intensif en cage

Fuite

Source : D’après FAO, TOGO, (2014) et les résultats de terrain, (2016).
La région maritime présente des atouts indéniables pour le développement de la
pisciculture. Les conditions physico-chimiques et humaines peuvent constituer des
préalables au développement de ce secteur. Le tilapia (Oreochromis niloticus) est plus adapté à
ces milieux. C’est une espèce adaptée à de larges variations des facteurs écologiques du
milieu aquatique et colonisant des milieux extrêmement variés. C’est un poisson thermophile
qui préfère les températures de 14 à 35°C et en conditions extrêmes, il peut supporter des
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températures de 7 à 41°C pendant plusieurs heures. Il supporte une salinité de 0,015 à 30
pour mille et un pH de 5 à 11.Au point de vue concentration en oxygène dissous, cette espèce
tolère à la fois de nets déficits et des sursaturations importantes. Elle est, en milieu naturel,
mangeuse de phytoplancton, des algues bleues, du zooplancton, des sédiments riches en
bactéries et en diatomées ainsi que des aliments artificiels dans les systèmes de pisciculture
(OSWALD M., GLASSER F. et LAUBIER F., 2002).
Et aussi la polyculture en étangs pourrait être mieux indiquée. Le tilapia Oreochromis
niloticuspourrait être associé à l’Hemichromis fasciatus ou l’hétérotis.Le système acadja, une
forme de pisciculture semi-intensif interdit suite aux conflits d’usages liés à sa pratique,
pourrait faire l’objet d’étude approfondie pour être développé dans les lacs Togo et Zowla
pour une exploitation communautaire afin de limiter des conflits d’usages et de recherches
de profits individuels.
En dehors des sites énumérés, d’autres pourraient faire l’objet d’étude prospective pour un
développement de la pisciculture dans la région maritime. Les vallées d’inondation des
principaux cours d’eau de la région maritime sont des secteurs potentiels d’installation de
fermes piscicoles. Le périmètre rizicole de la vallée du Zio, peut être exploité dans le cadre
de la rizipisciculture. Et aussi, les bassins d’orage qui se créent un partout dans
l’agglomération urbaine de Lomé, pourrait être exploitées à des fins piscicoles (pisciculture
en cage). Malgré d’énormes atouts que présentent la région ; les problèmes existent et
pourraient compromettre l’essor de la filière piscicole. Le problème majeur est que les eaux
de ces cours d’eau constituent une source de boissons pour les populations. Une pisciculture
semi-intensive non maîtrisée pourrait est source de pollution et de contamination. L’autre
handicap est que certains de ces plans d’eau sont envahis par des végétaux aquatiques :
Pistia stratiotes (salade d’eau), Eichornia crassipes (jacinthe) et Salvinianymphellula (fougère
d’eau) qui non seulement réduisent les écoulements et l’aération, mais aussi la pénétration
de la lumière induisant ainsi des conditions anoxiques dans lesquelles seules les espèces les
plus tolérantes peuvent survivre (KOKO K. D., 1990).
5. Un développement durable de la pisciculture dans l’aire d’étude pour une amélioration
de leurs moyens d’existence
L’agriculture étant l’activité dominante des populations dans le secteur d’étude. Elle
contribue certes à l’amélioration des conditions de vie des populations, mais avec
l’augmentation ce celle-ci, le morcellement des exploitations, la dégradation des sols, les
effets du changement climatique, ce qui provoque la baisse des revenus limitant ainsi les
moyens d’existence des populations. Il importe de diversifier les sources de revenus pour
accroître leur capacité à satisfaire leurs besoins quotidiens. L’introduction et le
développement de la pisciculture en milieu rural est une nécessité du moment. Son apport
permettra de renforcer la sécurité alimentaire à plusieurs ménages et un apport de protéines
saines et riches, et un revenu substantiel pour assurer les soins de santé, l’éducation et un
bien-être. La pratique de la pisciculture permet de diversifier les sources de revenus des
paysans. Les périodes d’inactivité agricole occupent le paysan à entretenir son étang ou de
l’élevage de volaille ou de porcs. Il est prouvé que les paysans qui associent à leur activité
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principale qui est l’agriculture, le petit élevage (volaille, porcs, bœuf, etc.) et la pisciculture
en étang, voit leur revenu doublé ou triplé. En moyenne, une ferme piscicole emploie 4
personnes permanents et des saisonniers. Les produits issus de ces fermes intensives
peuvent être exportés apportant des devises au pays (KOKO D., 1990). Pour une meilleure
participation de l’aquaculture au développement économique du pays, des efforts doivent
être faits pour avoir un cadre juridique opérant, un soutien institutionnel, financier et
technique de l’Etat et des institutions sous-régionale et internationale pourrait être salutaire
pour la filière piscicole au Togo.
Conclusion
La pisciculture est encore à l’état embryonnaire au Togo. Des expériences dans ce domaine
sont menées depuis longtemps au Togo mais n’ont pas été concluantes. Les principaux
facteurs de ces échecs sont : l’absence de programme national soutenu se traduisant par
l’absence de budget conséquent pour soutenir cette activité, le manque d’encadrement et de
formation, l’absence de financement pour appuyer le secteur privé ; et des contraintes liées
au contexte économique et humain (le paysan considère encore la pisciculture comme une
activité secondaire).Actuellement, il n’existe aucun centre d’alevinage d’Etat opérationnel au
Togo. La production reste marginale (environ 20 tonnes par an).La région maritime qui
concentre plus de 40% de la population nationale et dispose de 50% des fermes piscicoles
nationales présentent des atouts énormes pour un essor de la filière aquacole. Pour sa
meilleure participation, un changement de mentalité des populations, un soutien plus total
de l’Etat et des institutions internationales (FAO, BM) pourrait être salutaires.
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Résumé
L’urbanisation non maitrisée constitue une préoccupation majeure pour les gestionnaires des
villes ivoiriennes. Ceux-ci sont confrontés aux problèmes environnementaux urbains
notamment la prolifération des dépôts sauvages d’ordures ménagères. A l’instar des autres
villes ivoiriennes, Bongouanou n’échappe pas à la vulnérabilité environnementale liée à la
gestion défectueuse des ordures ménagères. Cet article analyse les contraintes spatioéconomiques qui fragilisent la gestion efficiente des ordures à Bongouanou. Les résultats de
cette étude reposent sur l’exploitation des données secondaires et d’enquêtes de terrain. Il
ressort de cette étude que les difficultés financières, l’insuffisance de matériels de collecte et
l’assiette topographique contraignante constituent des obstacles à la gestion des ordures à
Bongouanou.
Mots clés: Bongouanou, ordures ménagères, vulnérabilité environnementale, insuffisance
financière, dépôts sauvages, risque sanitaire
Abstract
Unmanaged urbanization is a major concern for managers in Ivorian cities. These are faced
with urban environmental problems including the proliferation of wild garbage dumps. Like
other Ivorian cities, Bongouanou does not escape the environmental vulnerability linked to
the defective management of household waste. This article analyzes the spatio-economic
constraints that undermine efficient waste management in Bongouanou. The results of this
study are based on the use of secondary data and field surveys. The study shows that
financial constraints, inadequate collection equipment and a complicated topographic basis
constitute obstacles to the management of garbage in Bongouanou.
Keywords: Bongouanou, garbage, environmental vulnerability, financial failure, illegal
dumping, health risk
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Introduction
L’urbanisation accélérée des espaces urbains constitue un défi à relever pour les pays en voie
de développement. La Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’ouest, n’est pas en reste de ce
phénomène urbain. De 32% en 1975, le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire est passé à 39%
en 1988. A partir de 1998, ce taux est passé à 42,5% pour atteindre 50,3% en 2014 (INS, 2014).
Cette croissance démesurée des espaces urbains a des implications sur les services urbains
notamment la gestion efficiente des ordures ménagères. En effet, Il s’observe
quotidiennement, à l’échelle des espaces urbains, des dépôts sauvages de déchets ménagers
qui pullulent les villes. En raison de l’inefficacité de la gestion quotidienne des ordures
ménagères, la Côte d’Ivoire a élaboré depuis les années 1990 des approches de solutions et
recommandations en vue d'optimiser les techniques de collecte, de gestion, et d'élimination
écologique des déchets urbains. Malgré les réformes institutionnelles, les mobilisations
citadines, la croissance des budgets d’enlèvement des ordures, le service de gestion des
ordures ménagères à l’échelle des villes ivoiriennes reste inefficace (Attahi, 2001 ; Traoré,
2009, cité par Kouassi, 2014). La ville de Bongouanou, située à 200 km d’Abidjan, à l’instar de
toutes les villes ivoiriennes, n’échappe pas à la vulnérabilité environnementale de son espace
urbain liée à la gestion défectueuse des ordures ménagères. Les ordures ménagères
continuent de joncher le sol dans des dépotoirs sauvages disséminés dans les quartiers,
surtout populaires. Cette situation alarmante constitue un véritable défi que les gestionnaires
de la ville doivent affronter au quotidien. Dans quelle mesure les contraintes spatioéconomiques constituent des obstacles à la gestion efficiente des ordures ménagères à
Bongouanou. Cette étude vise à appréhender les contraintes spatio-économiques qui
fragilisent la gestion efficiente des ordures à Bongouanou.
Matériels et méthodologie
1- Présentation de la zone d’étude
La ville de Bongouanou est située au Centre-Est de la Côte d’Ivoire. Elle est limitée au Nord
par les villes de Daoukro et de Bocanda, au Sud par la ville de M’batto, à l’est par la ville
d’Arrah et à l’Ouest par la ville de Dimbokro. Elle a une population de 27 911 habitants
(INS, 2014). C’est une population hétérogène avec 50,01% d’autochtones (Agni-Morofoué),
37,19% d’allochtones et 12,80% d’allogènes (INS, 2014). L’espace urbain est composé des huit
quartiers à savoir Koffikro, Habitat, Agnikro, Dioulakro, CEG, CFA, Kangandi et Residentiel
(Voir figure 1).
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Figure 1 : Localisation de la ville de Bongouanou

2- Méthodes
La vulnérabilité sanitaire et environnementale liées à la gestion défectueuse des ordures
ménagères peut être appréhendée comme la dégradation des conditions d’hygiènes et
l’accentuation des risques sanitaires face à la pullulation des dépôts sauvages d’ordures
ménagères (Kouassi, 2013). Les déterminants de cette vulnérabilité environnementale sont le
produit d’une combinaison de facteurs défaillants parmi lesquels figure la faiblesse des
capacités matérielles, humaines et financières. Le modèle élaboré à travers la figure 2 permet
d’appréhender les contraintes liées à la gestion des ordures ménagères à Bongouanou.
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Figure 2 : Les déterminants de la défaillance du système de gestion des ordures ménagères
et la vulnérabilité environnementale
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La figure 2 fait transparaitre l’interaction d’une combinaison de facteur spatial,
démographique, politique et financier. La présente étude repose sur la recherche
documentaire et les enquêtes de terrain menées de Septembre 2015 à Février 2016 auprès de
300 chefs de ménages à Bongouanou. La recherche documentaire a porté sur les sources
bibliographiques, statistiques et cartographiques. Pour l’enquête de terrain, nous avons eu
des entretiens avec les autorités administratives communales de Bongouanou. Ces entretiens
nous ont permis d’avoir les données sur les budgets de fonctionnement et d’investissement
de la mairie de Bongouanou, l’état des infrastructures routières et l’implication de ces
autorités dans la gestion des déchets ménagers.
L’enquête par questionnaire s’est faite dans les différents quartiers selon les types d’habitats
et le niveau de peuplement comme l’atteste le tableau 1.
Tableau1 : Caractéristiques des quartiers enquêtés
Quartiers Type d’habitat
Niveau de peuplement
Agnikro
Habitat évolutif
Fortement peuplé
CFA
Habitat de haut standing Moyennement peuplé
CEG
Habitat de haut standing Moyennement peuplé
Dioulakro Habitat évolutif
Fortement peuplé
Habitat
Habitat évolutif
Moyennement peuplé
Kangandi Habitat évolutif
Moyennement peuplé
Koffikro
Habitat évolutif
Moyennement peuplé
US-AID
Habitat de haut standing Moyennement peuplé
Total
Source : INS, 2010, enquête personnelle, 2016

Ménages enquêtés
60
30
30
60
30
30
30
30
300
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La prise en compte de tous les quartiers se justifie par le fait que cette méthode permet de
mettre en évidence les diversités spatiales et sociales afin d’affiner l’analyse des faits en vue
de parvenir à une meilleure généralisation des résultats (Kouassi, 2012). Le choix du lot s’est
fait de façon aléatoire à partir d’une carte de repérage. En suivant l’alignement des bâtis et
par les pas de sondage respectivement de 5 lots, nous avons interrogé les chefs de ménages
jusqu’à ce que l’effectif de ménages enquêtés soit atteint dans le quartier concerné. Le
questionnaire a été administré au chef de ménage (homme ou femme) dans les différents
quartiers selon les types d’habitats. L’intérêt du choix des types d’habitats réside dans l’idée
que la production et la gestion des déchets ménagers sont le reflet du niveau de vie des
ménages, des équipements et de l’organisation spatial des habitats. Pour le traitement des
données recueillies à travers la recherche documentaire et sur les enquêtes de terrain, nous
avons utilisés plusieurs logiciels. Le logiciel Microsoft Excel (version 2007) a été utilisé pour
la réalisation des tableaux, les logiciels Adobe illustrator CS11.0.0 et Arcview GIS 3.3 pour la
réalisation des cartes.
Résultats et discutions
1- L’urbanisation incontrôlée : facteur de vulnérabilité environnementale
Avant 1960, Bongouanou n’était qu’un petit poste administratif colonial (KIPRE, 1985). La
présence de l’administration coloniale va entraîner une petite expansion spatiale de la
localité.
A partir de 1975, Bongouanou va connaître une croissance démographique relativement
rapide accompagnée d’une urbanisation accélérée. Ainsi, le taux d’urbanisation est passé de
16,13% en 1965 à 41,20% en 1975 (DCGTx, 1991), largement élevé au taux d’urbanisation
national (32% en 1975) selon l’INS (1975). En effet, le taux d’accroissement annuel est passé
de 1,8% durant la période 1975-1988 à 1,16% pendant la période 1988-1998 pour atteindre
1,52% au cours de la période 1998-2014. En témoigne le tableau 2.
Tableau 2: Évolution de la population de Bongouanou de 1975 à 2014
Années
Population
Taux

1975

1988

1998

2014

15 459

19 506

21 898

27 911

1,8%

1,16%

1,52%

Source : INS, 1975, 1988, 1998, 2014 ; Traitement personnel, 2017
L’observation du tableau 2 montre une évolution croissante de la population urbaine au fil
des années malgré le fléchissement du taux d’accroissement naturel de 1975 à 2014. Cette
croissance démographique pourrait s’expliquer par la conjugaison de plusieurs facteurs. En
effet, les activités agricoles ont favorisé l’immigration des populations étrangères (Burkinabé,
Maliens, etc.) qui sont venus faire fortune dans l’économie de plantation. Bien plus, la mise
en place de certaines infrastructures administratives, scolaires ont accentué la croissance
démographique et spatiale de Bongouanou. Ce dynamisme de peuplement et de l’espace
urbain s’est accompagné de la prolifération des activités économiques et le bouleversement
des modes de consommations des populations. Cette situation a des implications sur la
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gestion spatiale des ordures ménagères dans la mesure où il s’observe une forte production
de déchets en provenance des activités économiques et des ménages. Face à cette énorme
production d’ordures ménagères (13,95 tonnes/jr) qui dépasse les capacités d’absorption des
autorités communales, on assiste à un foisonnement de dépôts sauvages d’ordures qui
pullulent l’espace urbain. Par conséquent, la prolifération des dépôts sauvages de déchets à
l’échelle de l’espace urbain détermine la mauvaise qualité du cadre de vie de la population.
Par ailleurs, la présence de ces dépôts sauvages de déchets ménagers dans l’espace urbain
constitue des risques environnementaux et sanitaires pour les populations comme l’attestent
de nombreux travaux de recherches (Nyassogbo, 2005 ; Sy, 2006 ; Kouassi, 2013 ; Coulibaly,
2016).

2- Le déficit de points de collecte, un facteur déterminant dans la dispersion des ordures
ménagères à l’échelle de la ville de Bongouanou
La pré-collecte est l’action de prélever des ordures ménagères de leur lieu de production et
les déposer en un lieu de regroupement officiel. C’est un moyen permettant de collecter les
détritus de leur lieu de production aux points de collecte publique pour leur élimination. En
raison de l’inexistence de services privés de précollecteurs, la précollecte est assurée par les
ménages. Ceux-ci utilisent divers matériels de conditionnement d’ordures à savoir les
poubelles conventionnelles, les seaux et sacs usagés. À l’échelle de la ville de Bongouanou, il
s’observe la prédominance de l’utilisation des vieux sacs pour le conditionnement des
ordures comme l’attestent la photo 1.
Photo 1: Les vieux sacs de conditionnement d’ordures ménagères enlevés par les
collecteurs de la mairie

Source : Konan, 2016
Ces matériels de conditionnement rudimentaires des déchets ménagers sont utilisés par les
ménages pour diverses raisons. En général, les sacs sont plus pratiques et moins lourds à
transporter pour le vidage des déchets. Ces matériels rudimentaires vont donc influencer
l’évacuation des ordures ménagères à l’échelle de l’espace urbain. En raison de la longue
distance entre les zones de production des ordures ménagères et les quelques points de
collecte, les ménages utilisent des solutions de proximité pour évacuer les matières déchues
dans les friches urbaines et aux abords des rues. Ainsi, l’évacuation des déchets ménagers
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constitue une difficulté pour les ménages de la ville de Bongouanou. Cette difficulté
s’exprime en termes de manque de points de collecte aménagés d’ordures à l’échelle des
quartiers. Cette multitude de comportements spatiaux d’évacuation et d’élimination des
ordures à l’échelle de la ville est observable dans le tableau 3.
Tableau 3: La structure des ménages selon le choix des points de rupture de charges des
ordures ménagères
Nom des quartiers
Points de rupture de charges des ordures ménagères
Total
Points de
collecte
Agnikro
Effectif
10
%
33,3%
CEG
Effectif
0
%
0,0%
CFA
Effectif
5
%
16,70%
Dioulakro
Effectif
26
%
43,33%
Habitat
Effectif
8
%
26,80%
Kangandi
Effectif
0
%
0,0%
Koffikro
Effectif
6
%
20,00%
US-AID
Effectif
0
%
0,0%
Total
Effectif
55
%
18,33%
Source: INS, 2014; enquête, 2016

Friches et aux
abords des rues
42
70%
25
83,30%
16
53,30%
23
38,33%
13
43,30%
23
76,70%
22
73,30%
22
73,30%
186
62%

Incinération
8
13,33%
5
16,70%
9
30,0%
11
18,33%
9
30%
7
23,30%
2
06,70%
8
26,70%
59
19,67

60
100%
30
100%
30
100%
60
100%
30
100%
30
100%
30
100%
30
100%
300
100%

Les ménages développent une multitude de recours pour évacuer les détritus. Plus de la
moitié des ménages enquêtés (62%) à l’échelle de l’espace urbain déverse les ordures
ménagères dans les délaissés urbains et aux abords des rues. Par contre, 19,67% des ménages
enquêtés procèdent à l’incinération des déchets. En revanche, 18,33% des ménages enquêtés
disent recourir aux points de collecte pour évacuer leurs déchets.
Cette majorité des ménages investigués (62%) considère ces espaces de prédilection comme
des lieux neutres où l’évacuation des matières déchues ne gênerait personne. De ce qui
précède, l'utilisation individuelle du milieu environnant par les ménages pour jeter leurs
déchets leur procure un avantage car cela ne leur demande aucun effort. Or cette pratique
par l’ensemble des consommateurs accroît la quantité globale de déchets dans
l'environnement, ce qui constitue une externalité négative, nuisible à l’environnement et à la
santé publique (Gbinlo, 2011). Bien plus, la présence de ces tas d’immondice dans l’espace
urbain constitue des points d’orientation et des lieux de convergence des populations. Les
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ménages qui s’adonnent à ce mode d’évacuation des déchets sont inégalement répartis à
l’échelle des quartiers de la ville de Bongouanou à savoir : Agnikro (70%), CEG (83,30%),
CFA (53,30%), Dioulakro (38,33%), Habitat (43,30%), Kangandi (76,70%), Koffikro (73,30) et
US-AID (73,30%).

3- L’inaccessibilité des zones de production des ordures ménagères liée aux contraintes de
l’assiette topographique de Bongouanou
La ville de Bongouanou est bâtie sur un relief très accidenté. Elle est encaissée obliquement
entre deux chaînes de montagnes sous forme de « C ». Cette morphologie du site rend
impraticable les voies d’accès et conduit à l’isolement de certains quartiers (Koffikro,
Habitat…). A l’échelle de l’espace urbain de Bongouanou, les 2/3 des voies qui desservent
les quartiers sont en terre. Alors, Pendant l’hivernage, il s’observe une dégradation des rues
imputables à l’érosion linéaire. La photo 2 révèle l’état de dégradation d’une voie en terre à
Bongouanou.
Photo 2: L’état défectueux de la voirie à Dioulakro

Source : KONAN, 2016
Les eaux de ruissellement creusent des rigoles et rendent les rues en terre impraticables. Par
conséquent, il s’observe l’absence de véhicule de collecte dans ces quartiers en raison du
caractère contraignant de l’assiette topographique de la ville de Bongouanou. Face à cette
situation difficile, les ménages choisissent des solutions de proximité pour l’évacuation des
détritus. En effet, ces immondices sont évacuées à travers la nature pour éviter d’être en
contact permanent avec les déchets pestilentiels. Fort malheureusement, ces sites de
prédilection des matières déchues se transforment parfois en dépôts sauvages et dégrade le
cadre de vie et la santé des habitants.

4- L’insuffisance du budget d’enlèvement de déchets ménagers et de matériels de collecte,
une limite à la gestion des déchets ménagers
La gestion des ordures ménagères dans la ville de Bongouanou se fait en régie municipale
malgré l’ordonnance n°2007-586 du 04 octobre 2007, abrogeant certaines dispositions de la loi
n°2003-2008 du 07 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétence de l’État aux
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collectivités territoriales. En effet, le budget d’enlèvement des déchets ménagers est pris en
charge dans le budget général attribué à la commune par l’État. Ce budget prend en compte
les dotations en carburant et autres charges afférentes à l’enlèvement des déchets ménagers.
Le tableau 4 met en évidence la ventilation du budget d’enlèvement des ordures ménagères
de la mairie de Bongouanou.
Tableau 4: Répartition du budget d’enlèvement des ordures ménagères de la mairie de
Bongouanou de 2002 à 2014
Années Budget
Montants destinés aux
de Achats de carburant
réparations des camions
fonctionnement
en FCFA
en FCFa
%
en FCFa
%
2002
113 885 000
1 910 000
1,68%
340 000
0,30%
2003
122 000 000
2 300 000
1,89%
1 000 000
0,82%
2004
149 000 000
1 800 000
1,20%
650 000
0,44%
2005
149 497 000
4 540 000
3,03%
650 000
0,43%
2006
120 277 000
1 800 000
1,49%
357 000
0,30%
2007
120 000 000
2 000 000
1,67%
200 000
0,17%
2008
147 739 000
2 160 000
1,46%
451 000
0,30%
2009
139 750 000
6 790 000
4,86%
2 000 000
1,43%
2010
139 595 000
6 225 000
4,45%
50 000
0,03%
2011
119 519 000
9 588 000
8,02%
150 000
0,13%
2012
118 000 000
9 760 000
8,27%
150 000
0,13%
2013
144 130 000
12 450 000
8,63%
350 000
0,24%
2014
171 391 000
12 760 000
7,44%
400 000
0,23%
Total
1 754 783 000
73 363 000
4,18%
6 748 000
0,38%
Source : Service financier de la Mairie de Bongouanou, 2016 ; enquête 2016
Il ressort de l’analyse du tableau 4 que le budget de fonctionnement de la mairie de
Bongouanou et le budget alloué à l’achat du carburant pour l’enlèvement des ordures
ménagères de 2002 à 2014 ont connu des périodes de progressions et de fléchissement au fil
des années. En revanche, il s’observe de façon générale que le budget alloué à l’achat du
carburant (4,18%) reste marginal dans la mesure où la production quotidienne des ordures
est sans cesse croissante. Au-delà de la faible proportion que représente la part du budget
affecté à l’achat du carburant, les montants alloués à la réparation des camions de collecte ne
sont pas en reste. En effet, 0,38% du budget de fonctionnement de la mairie est affecté aux
réparations des camions de collecte. Or, l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) cité
par Yassi (2006), révèle que 4 à 10% du budget communal doivent servir au financement de
l’enlèvement des ordures ménagères des villes de l’intérieur du pays. De ce qui précède,
nous pouvons déduire que le budget affecté à l’enlèvement des ordures ménagères est
relativement faible comparativement aux directives nationales en matière de financement du
service d’enlèvement des ordures ménagères. Cette situation dénote les contraintes
financières auxquelles la mairie doit faire face pour une gestion efficiente des ordures
ménagères à l’échelle de l’espace urbain de Bongouanou. Pour mieux apprécier l’insuffisance
du budget affecté à l’enlèvement des ordures ménagères, il importe d’analyser la priorité
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accordée à la gestion des ordures ménagères dans le budget d’investissement comme
l’atteste le tableau 5.
Tableau 5: Budget d’investissement de la mairie de Bongouanou de 2002 à 2014
de Constructions d’abris
Achats
de Achats
Budget
poubelles
poubelles
d’investissement en camions
FCFA
2002
48 083 000
Néant
Néant
Néant
2003
129 510 000
Néant
Néant
Néant
2004
111 438 000
Néant
Néant
Néant
2005
90 268 000
Néant
3 000 000
Néant
2006
87 188 886
Néant
Néant
Néant
2007
76 800 000
Néant
1 000 000
800 000
2008
84 676 000
Néant
Néant
Néant
2009
75 405 000
Néant
Néant
Néant
2010
49 000 000
Néant
Néant
Néant
2011
48 000 000
Néant
Néant
Néant
2012
48 000 000
Néant
Néant
Néant
2013
81 000 000
Néant
Néant
Néant
2014
75 837 000
Néant
Néant
Néant
Source : Service financier de la Mairie de Bongouanou, enquête 2016
Années

Le tableau 5 fait transparaitre la très faible priorité du budget d’investissement accordé à
l’acquisition de matériels de collecte des ordures ménagères de 2002 à 2014. En 2014, le
matériel roulant de la mairie se réduit à un tracteur de 06 m3, un tricycle octroyé par le
Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) et un camion de ramassage d’ordures (6m3) acquis
en 1996 (photo3),
Photo 3 : le camion de collecte de la mairie déversant les ordures ménagères à la décharge
de Bongouanou

Source : Konan, 2016

59

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 2 Juin 2017, ISSN 2521-2125
L’amenuisement de ces matériels de collecte d’ordures pourrait s’expliquer par la vétusté de
ces engins qui occasionne de fréquentes pannes. Par ailleurs, cet amenuisement de matériels
roulant est accentué par l’insuffisance d’outils de travail. L’équipe de l’enlèvement des
ordures sont au nombre de sept éboueurs ne dispose que de quelques pelles et râteaux pour
la salubrité de la ville. Depuis 2007, la mairie a mis trois (03) abris poubelles à la disposition
de la population. Ces abris poubelles constituent donc des lieux de convergence et des flux
de populations pour l’évacuation des matières déchues. En raison de l’urbanisation effrénée
de Bongouanou, ces 3 abris poubelles s’avèrent insuffisants à cause de l’éloignement des
zones de production d’ordures. Or, au-delà de 200 mètres du lieu d’entreposage officiel des
ordures, la tendance à la création des dépôts sauvages par les ménages s’intensifie.
Les études similaires ont été réalisées dans les communes ivoiriennes par Boizo (1994) et
l’ENSEA (1999). Ces études ont révélé que l’un des problèmes cruciaux que connaissent les
élus municipaux est celui des moyens financiers et matériels nécessaires pour la collecte des
ordures ménagères.
Conclusion
La vulnérabilité environnementale résulte de la gestion défectueuse des ordures ménagères.
Cette vulnérabilité est liée aux contraintes spatiales, financières et matérielles. La défaillance
de ces facteurs a entrainé la prolifération des dépôts sauvages d’ordures à l’échelle de
l’espace urbain de Bongouanou. Ces dépôts sauvages d’ordures, marqueurs de la
dégradation de l’environnement constituent des risques pour la santé des populations. Face
aux risques de santé et à la détérioration du cadre de vie, il est impérieux d’envisager une
gestion concertée entre la population et la municipalité.
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Résumé
Au Togo, la distribution de l’énergie électrique à l’échelle des villes et de leurs périphéries est
inégalitaire et constitue un enjeu socio-économique et de gouvernance majeurs. La ville de
Lomé, la capitale du Togo, connaît depuis plus de deux décennies une croissance
démographique (de 500 000 habitants en 1986 à 1 938 057 habitants en 2015) et un étalement
très rapide (de 55 ha en 1914 à plus de 30 000 ha en 2015), entraînant de facto une
urbanisation désordonnée nécessitant la mise sur pied de nombreux équipements dont le
réseau d’électricité. A partir d’une démarche méthodologique basée sur la recherche
documentaire, l’observation, les enquêtes de terrain ainsi qu’une analyse de données fondée
sur les questionnaires et entretien, le présent article analyse les ségrégations socio-spatiales de
la distribution de l’énergie électrique au sein de Lomé et de son agglomération. Il montre que
le centre-ville ; quartiers d’affaires et administratifs, ainsi que les quartiers de résidence des
élites sont mieux connectés en électricité, mais les quartiers périphériques pauvres en son
démunis. Face aux difficultés d’accès à l’énergie électrique dans les périphéries de la capitale
(16% contre 26% pour le centre-ville), l’étude analyse son impact sur les activités
économiques et les stratégies d'adaptation des populations.
Mots clés : Lomé (Togo), périphérie, étalement, électricité, adaptation.
Abstract
In Togo, electrical energy distribution on the cities scale and their outskirts is unequal and
constitute a socio-economic stake and major governance. The city of Lomé, the capital town
of Togo, has known since more than two decades a demographic growth (of 500 000
inhabitants in 1986 to 1938057 inhabitants in 2015), and leading of course to a disorderly
urbanization requiring the set up of many equipments among which is the electrical network.
From the methodological step based on the documentary research, the observation, the
investigations on the ground and a dada analysis bounded on the questionnaire and
discussions, this present article analyzes the socio-spatial segregations, the electrical energy
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distribution within Lomé and its agglomeration. It shows that the downtown business and
administration quarters and residential quarters, scholars are more connected to electricity
than the poor outskirts quarters. Face to these hardship access electrical energy in the
outshkirts of the capital town
Keys words: Lomé (Togo), periphery, sprawl, electricity, adaptation.
Introduction
Les villes d’Afrique subsaharienne connaissent une urbanisation désordonnée en raison de
leur croissance démographique très rapide (Olvera, 2002, p. 148). La ville de Lomé n’échappe
guère à cette situation. Elle est fortement marquée ces deux dernières décennies par « une
croissance urbaine rapide et un mouvement intense de périurbanisation » (Dziwonou, 2001,
p. 1). La capitale s’étale sur ses périphéries lointaines et sa croissance s’est accompagnée d’un
développement de vastes zones d’habitations diffuses, habités à la fois par une couche
sociale moyenne et une population pauvre. La croissance de Lomé échappe au contrôle des
autorités qui disposent de faibles moyens financiers et logistiques pour la mise en place des
infrastructures pour accueillir les habitants. Les projets d’extension en lotissement
n’intègrent pas la dimension « viabilisation ». C’est toujours après l’installation des ménages
sur les parcelles que les pouvoirs publics procèdent difficilement à la mise en place de
certaines infrastructures sur quelques sites. L’électricité étant un signe important de
modernité, d’urbanité et de développement, quels sont ses modes d’accès en relation avec
l’occupation de l’espace de Lomé et de ses périphéries ? L’étude vise à analyser les disparités
spatiales des modes d’accès à l’énergie électrique, ses conséquences sur les activités
économiques et les conditions de vie des populations des périphéries. Elle prend en compte
la gestion de la demande par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) et envisage
de nouvelles modalités d'action face à l’étalement urbain, au déficit énergétique, aux
délestages et aux branchements de fortune sauvages et frauduleux.
1. Matériel et méthodes
1.1 Collecte, traitement et analyse des données
Plusieurs sources d’informations ont été utilisées pour analyser les différentes articulations
de cet article. Les données de la littérature et les observations de terrain ont été exploitées
dans le but de comprendre le processus de croissance urbaine. La notion d’étalement urbain
a été analysée sur la base des travaux des auteurs tels que Marguerat (1986), Dziwonou
(2001), Gervais-Lambony et Nyassogbo (2007). Ceci a permis de ressortir la particularité de
ce phénomène dans la ville de Lomé. Une analyse fine des documents cartographiques a
donné les différentes étapes de la croissance de la ville.
Une deuxième phase a consisté à exploiter et analyser les bases de données cartographiques
de la Direction générale de la cartographie (DGC) de 2013 et les archives de la Compagnie
énergie électrique du Togo (CEET). Ces documents comportent des informations sur la
configuration des équipements de distribution de l’énergie sur l’ensemble de l’agglomération
de Lomé. Par les différentes méthodes de calcul et d’analyse spatiale qu’offre le logiciel
ArcGis V10.2.1, des opérations ont été effectués pour estimer la densité de la couverture
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spatiale du réseau électrique par quartier en croisant la superficie de chaque quartier avec la
longueur des lignes électriques qui le traverse.
Des entretiens avec 25 responsables des services techniques de la CEET, 12 de la
Communauté électrique du Bénin (CEB) et 9 du Ministère de l’Energie ont permis de
connaître les techniques de découpages de la ville pour la maîtrise du réseau et le nombre
d’abonnés par quartier. Les données sur la répartition spatiale des abonnés au réseau formel
de distribution de l’énergie ont conduit à l’identification des inadéquations et des
insuffisances notoires de la fourniture de l’énergie électrique à Lomé. Ces techniques
d’enquêtes ont été renforcées par l’administration de questionnaire aux chefs de ménages.
Afin de mieux comprendre les mécanismes et les difficultés d’accès aux réseaux de la CEET,
une enquête par questionnaire a été réalisée auprès de 128 ménages dans 2 quartiers urbains
(Kokétime, Aguiakome) et 3 périurbains (Agoè Lêgbassito, Sanguéra et Ségbé Akato Viépé).
Au total 174 individus ont été interrogés.
Les données ont été enregistrées dans le logiciel CSPro 2.5 puis transférées dans le
« tableur Excel » pour faire des graphiques. Le calcul des fréquences et des moyennes a été
effectué à l’aide du logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
1.2 Ville capitale marquée par une forte concentration humaine et des périphéries souséquipées en réseau électrique
Le milieu d’étude est situé au sud du Togo sur le littoral du Golfe de Guinée entre 6°8’ et
6°11’ de latitude Nord et entre 1°11’ et 1°18’ de longitude Est (carte n°1).
Carte 1 : Agglomération de Lomé

Source : DGSCN, 2010
Elle s’étend sur une superficie de 30 000 ha et compte 1 938 057 habitants en 2015 selon les
estimations de l’Institut national des statistiques, des études économiques et
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démographiques (INSEED). Ville frontalière, capitale politique et économique du Togo,
« Lomé concentre 63,2% des citadins soit 23% de la population totale du Togo sur une
superficie qui n’occupe que 0,49% du territoire national » (SDAU, 2015). Les écoles, les
centres de soin, l’eau et l’électricité sont les équipements socio-collectifs dont l’insuffisance et
la précarité sont le plus ressenties par les Loméens des milieux périphériques. Le problème
d’électricité est plus ressenti dans les périphéries et ses signes d’adaptation sont le « système
araignées ».
2. Résultats
2.1 Forte croissance démographique, source d’étalement urbain et de sous-équipement
La capitale du Togo n’échappe pas à la règle d’une croissance urbaine incontrôlée qui
caractérise les capitales des pays d’Afrique subsaharienne (L. Y. Laré, 2008, p. 1). La forte
dynamique que Lomé connaît depuis les années d’indépendances à l’instar des autres
capitales ouest-africaine s’est traduite sur le double plan démographique et spatial. En 1924,
la capitale comptait 6 000 habitants et passe à 33 000 en 1938. Au premier recensement de la
population en 1958, l’agglomération de Lomé compte 85 000 habitants. Dix ans plus tard, en
1970, population a plus que doublé (186 000 habitants), tendance qui se confirme en 1981
avec une population de 390 000 habitants (3è RGPH, 1981). En 2010, soit 29 ans après, elle est
passée à 1 348 619 habitants (4è RGPH, 2010). Lomé croît donc à un rythme effréné de plus de
5 % par an depuis 1960 (carte n°1).
Carte n°1 : Dynamique spatiale de Lomé (avant 1940 à 2000)

Source : Agetur, 2011, et travaux de terrain, 2013
Comme le montre la carte n°1, coincée à sa naissance entre la mer au sud et la lagune au
nord, Lomé a vite débordé du site qui l’a vu naître pour s’étendre vers les périphéries. La
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rapidité de sa croissance démographique alimentée par des vagues de migrations en
provenance du monde rural, encouragée par la métropolisation de la ville sont les raisons de
cette dynamique démographique qui a pour corolaire l’étalement de la ville.
D’un rayon d’à peine 12 km en 1981, l’effet urbanisant de Lomé touche en 2015 des localités
situées à 25 voire 30 km de son rayon originel. Dans les années 1986, face à la fièvre
immobilière des années d’après l’indépendance qui se manifeste par l’achat des parcelles
dans les quartiers périphériques, la ville s’est étalée atteignant le plateau de Tokoin au nord.
Bien que le centre-ville soit plus densément bâti, les périphéries le sont aussi à un rythme
effréné.
De 1 400 ha en 1960, elle a atteint 12 000 ha en 1981, soit un taux de croissance de 42%. En
2010, elle est estimée à 28 000 ha (DGSCN, 2010).
Le front urbain constitué des espaces verts avance à partir des anciens noyaux villageois qui
sont sans cesse grignotés au profit de l’habitat du type urbain et de petites activités de survie.
En 2015, la limite de l’agglomération est de plus en plus repoussée vers Aképé à plus de 30
km au nord-ouest, Aného à 33 km à l’est et Tsévié au nord à plus de 45 km franchissant les
obstacles naturels comme la rivière Zio et sa vallée inondable. La projection de W. P. Takou
(2016) montre des taches urbaines au-delà de ces périmètres (carte n°2).
Carte n°2 : Stimulation de l’extension de Lomé à l’horizon 2050

Sources : W. P. Takou, 2016
Autrefois dominées par les activités agricoles, les périphéries de Lomé sont devenues des
milieux où la ruralité cède rapidement la place à l’urbanité (Nyassogbo, 2010, p. 110). Les
constructions s’installent sur des espaces vierges, introduisant de nombreuses ruptures de
continuité au niveau du bâti qui tendent à renforcer l’isolement de certains quartiers
périphériques tels Avédji, Agoènyivé et Sanguéra (Guézéré, 2011, p. 3). Cette production de
la ville par « le bas » (Biakouyé, Musset, Nyassogbo 2014, p. 98) a généralement pris la forme
d’une croissance désordonnée caractérisée par l’absence d’infrastructures et d’équipement
socio-collectifs. Faute de moyens, les concessions sont construites à plus de 20 km en
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moyenne du centre-ville et souvent à l’écart des réseaux d’eau, d’assainissement et
d’électricité (Djergou, 2016, p. 55). Il s’ensuit la dilution de la ville en « tache d’huile » vers
des polarités plus anciennes issues des noyaux villageois en cours d’urbanisation comme
Ségbé, Sanguera, Legbassito et Kpogan, marqués par une dynamique foncière encore
solidement maintenus sous la férule du droit coutumier (Dziwonou, 2001, p. 167).
Cette dynamique spatiale entretenue par une crise de logement et par une spéculation
foncière renforcée a largement débordé les tentatives de planification. Bien qu’ayant fait
l’objet de plusieurs documents et plans d’urbanisme dans les années 1970 et 1980, la capitale
togolaise n’est pas dans une dynamique d’occupation cohérente et rationnelle des sols
urbains. La croissance urbaine de Lomé s’est faite de façon spontanée, sans réelle
planification, ni contrôle, tant de la part de l’Etat que des collectivités locales. « L'Etat est
pratiquement absent dans la production de l'espace urbain et dans sa gestion. Il n'est
cantonné que dans un rôle de contrôle des règlements de sa production quitte à l'exclure
définitivement » (Dziwonou, 2001, p. 168.). Cette situation se traduit par une injustice
spatiale matérialisée par diverses sortes d’exclusion notamment dans le domaine de l’eau et
de l’électricité.
2.1.1 Inégal accès à l’électricité entre le centre et la périphérie urbaine
En Afrique subsaharienne, l’équipement ne suit pas le rythme de l’urbanisation. Les
hommes précèdent les équipements d’où une insuffisance et une précarité dissonante (K. G.
Nyassogbo, 2010, p. 113). A Lomé, l’éclairage des rues a été, dès la fin du XIXe siècle, une
préoccupation majeure des autorités coloniales. Déjà le 21 août 1895, on pouvait lire ces
propos contenus dans une note officielle : « on ne peut pas nier que Lomé, plus que tout
autre endroit, a besoin de ce progrès de la civilisation » (K. G. Nyassogbo, 2010, p. 119). Ces
efforts d’électrification de la future capitale togolaise, commencés pendant les périodes
coloniales allemande et française se sont poursuivis jusqu’après l’indépendance. Le nombre
d'abonnés durant la période de 1949 à 1960 est passé de 1 159 à 2 575 au Centre de Lomé. En
2009, Lomé à elle seule représente 70% de la clientèle totale de la CEET. Les principaux
usagers sont à 54% les ménages, 31% le secteur industriel et 15% les services (CEET, 2009).
La consommation en électricité de la population de Lomé commune et des cantons voisins
est estimée à 967 279 Mwh en 2013. Le nombre de clients de la CEET connait une croissance
soutenue (Tableau n°1).
Tableau 1 : Evolution du nombre de clients de la CEET dans le Grand Lomé

Basse tension
Moyenne
Total

2009
161 180
474
161 654

2010
178 670
492
179 162

2011
2012
2013
Variation 2009/2013
203 306 214 961 232 460 44%
524
556
576
22%
203 830 215 517 233 036
Source : CEET, 2014

Le nombre des clients abonnés à la basse tension (220-380 V) a augmenté de 44% entre 2009
et 2013 et ceux qui utilisent la moyenne tension (5,5-34,5 KV) ont connu une croissance de
22% au cours de la même période. Cela indique l’engouement des Loméens à
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s’approvisionnement en énergie électrique. La quantité d’énergie livrée à Lomé a connu
aussi une croissance importante de plus de 36% sur la période 2009-2013 (Tableau n°2).
Tableau 2 : Quantité d'énergie livrée par la CEET à Lomé

Années
2009
MWh
712 673,57
Variation annuelle

2010
2011
798 329,35 848 719,70
12%
6%
Source : CEET, 2014

2012
901 284,91
6%

2013
967 279,50
7%

Variation
2009/2013
36%

La croissance de la ville et le niveau des ménages ont considérablement accru les besoins
rendant la tâche difficile à la société distributrice de l’électricité. Il en découle des disparités
assez remarquables entre les quartiers centraux et périphériques. Si le pourcentage de ceux
qui sont abonnés à l’électricité est de 40% dans l’ensemble de l’agglomération de Lomé, celuici tombe à moins de 15% dans les milieux périphériques éloignées du centre-ville (Biakouyé,
Musset, Nyassogbo 2014, p.103). En 2015, le réseau d’éclairage public a au total 32 907 mètres
linéaires (ml), soit 117, 525 ml/km². Le centre-ville est mieux équipé avec les quartiers du
premier arrondissement (Kokétimé, Agbadahonou) qui totalisent à eux seuls 13 619 ml soit
42% du réseau total. Le raccordement électrique ne progresse que très lentement dans les
quartiers périphériques par déficit d’infrastructures de qualité et de faibles financements. Le
rapport diagnostic sur l’élaboration du schéma directeur d’urbanisme et d’aménagement du
Grand Lomé décrit ce phénomène de ségrégations en ces termes : « Quand on va vers la fin
de l’espace bâti, le nombre d’équipements de desserte de la CEET devient de moins en moins
présent et ce sont d’énormes quantités de fils électriques qui décorent sur quelques dizaines
de mètres les voies principales et secondaires du Grand Lomé » (SDAU, 2015, p. 120).
Les quartiers populaires comme Anfamé et Atiégou dans le 2e arrondissement ainsi que
Tokoin Gbadago et Totsi dans le 5 e connaissent ont des niveaux d’accès à l’électricité moins
élevés et une qualité de distribution plus faible : 167 ml pour Anfamé et 134 ml pour Atiégou
contre 5313 ml pour le quartier administratif. Le premier arrondissement est
l’arrondissement le plus nantis avec un taux de couverture de 96% (CEET, 2014, p. 5). Dans
les milieux périphériques de Togblékopé, Lêgbassito, Sanguera et Aflao Sagbado, les
disparités sont également importantes (carte n°3).
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Carte 3 : Equipement en électricité à Lomé

Sources : PGICT (2015) et travaux de terrain (2016)

L’analyse de la carte 3 montre que les hautes tensions ne sont pas installées à l’ouest de la ville.
Les quartiers périphériques comme Sanguéra, Ségbé et Lêgbassito ne disposent pas de
centres de distribution et de production. Ils sont servis à travers les centres de distribution
d’Akossombo et d’Agoè Mameagou, ce qui ne favorise pas une meilleure qualité de l’électricité
dans ces milieux (baisse de tension). La situation est beaucoup plus difficile pour les habitants
des fronts urbains qui sont des laissés pour compte parce que les extensions des voies et
réseaux d’approvisionnement sont limitées. Le problème d’approvisionnement en
électricité a suscité deux stratégies d’adaptation. Il s’agit des branchements légaux par
regroupement de fonds et des branchements illégaux appelés « toiles d’araignées ».
En effet, les propriétaires aisés dans les périphéries se regroupent pour préfinancer leurs
réseaux électriques. Le mécanisme de branchement est long et coûteux. Il consiste à relier
l’installation électrique de l’habitation au réseau local de distribution qui est le réseau de la
CEET. En cas d’abonnement, on procède à la pose d’un compteur et on réalise un
branchement si le réseau de distribution passe déjà en limite de propriété (50 m au
maximum). Mais si le logement est à plus de 1 km des poteaux existants, l’extension de
distribution au réseau de la CEET s’impose. Dans les quartiers périphériques, depuis
l’introduction de la demande de branchement jusqu'à l’installation électrique, le client attend
en moyenne 4 mois. Il verse à cet effet des droits non remboursables s’élevant à 200 000 F
CFA si le réseau de distribution passe en limite de sa propriété. Dans le cadre de l’extension
de distribution, le futur abonné paye l’implantation de chaque poteau jusqu’à sa devanture à
raison de 200 000 F CFA l’unité (la distance entre deux poteaux est de 50 m). Ces exigences
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financières ne sont souvent remplies que par la classe aisée et les entreprises. Lors des
enquêtes de terrain, seulement 2 chefs de ménages interrogés se sont abonnés tout seul au
réseau d’extension de la CEET. Les habitants de ces localités se regroupent pour financer
l’installation des poteaux. Cependant les poteaux deviennent la propriété de la CEET
puisque cette contribution ne représente que 40% du coût réel des installations (CEET, 2014,
p. 7). Dans la ville centre, l’accès au réseau de la CEET est tout simplement conditionné par
une demande de compteur électrique qui s’élève à 150 000 F CFA et le délai de la pose ne
dépasse pas un mois. Cette inégale répartition des commodités urbaines oblige les ménages
pauvres à s’adonner aux connexions sauvages appelées « système araignée ».
2.1.2 Le « système araignée » : entre spéculation et solidarité
L’urbanisation de Lomé se fait pratiquement dans les périphéries sans intervention publique.
Dans le domaine des équipements électriques, le taux de couverture des périphéries est très
faible. Il en résulte des branchements au réseau électrique non réglementaires et dangereux.
Ces connexions (photos n°1) sont facteur d’incendies et d’électrocution à cause du dispositif
très fragile mis en place pour soutenir les raccordements et l’enchevêtrement des fils.
Photo 1 : Branchement par système d’araignée à Sanguéra

Source : Cliché K. G. Fagbédji, F. Hétchéli, I. Dandonougbo, janvier 2017
La photo n°1 montre des poteaux précaire qui se relaient sur une distance qui dépasse plus
d’un kilomètre par endroits sont appelés le « système araignée » en référence aux vraies toiles
inextricables que tissent les araignées. Ces poteaux transportent des fils électriques branchés
à partir des lignes de basse tension de la CEET. Ces nombreux fils dénués et visibles audessus et entre les concessions couvrent le ciel des nouveaux quartiers sous le regard
impuissant des autorités. A Ségbé Akato et à Sanguera où les tènements agricoles ne sont
plus visibles car remplacés par le commerce principalement installé aux bords des voies, la
population côtoie chaque jour les branchements illégaux qui traversent ces rues en ignorant
toutes les règles de sécurité et d’installation des poteaux électriques.
Dans les périphéries, 90% des enquêtés ont recours au système illicite de branchements sur
des compteurs des voisins. Les différents cas de figures constatés montrent que les
branchements sont souvent faits à partir des « sous-compteurs » qui ont été installés par la
CEET. Par esprit de solidarité, 80% des enquêtés propriétaires de compteurs permettent à
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leurs voisins de tirer des lignes illicites depuis leurs concessions. La gestion de la facture
électrique est aussi une sorte de solidarité africaine seulement teintée d’escroquerie.
Les 65% des abonnés aux branchements de la CEET sous traite le courant à leurs voisins qui
n’en possède en fixant le prix du kilowattheure (KWh) à leur guise. Ce prix est deux fois plus
cher que le tarif du KWh fixé par la CEET (84 F CFA). Ce premier sous-traité connecte son
courant à un autre qui lui paye en retour à un prix toujours supérieur à celui de la CEET et
le processus continu. Les propos recueillis auprès d’un chef ménage à Ségbé Akato Viépé
sont à ce sujet édifiants :
Je suis dans le quartier depuis 2 ans. Je n’avais pas l’électricité au départ. Les nuits
étaient très longues à cause de l’obscurité. Ensemble avec les voisins, nous avons
payé les bois et les fils électriques pour brancher le courant sur le poteau de la CEET
qu’un autre voisin à installer. Les factures sont à 300 F CFA le KWh. Ce qui est
onéreux mais je n’ai pas le choix, car je vais rester dans l’obscurité. Les branchements
de la CEET sont régulièrement annoncés mais c’est le statu quo.
Ces branchements anarchiques causent des problèmes à la CEET notamment l’augmentation
des pertes techniques sur des départs de réseaux BT due à la présence des charges non
dimensionnées par la Compagnie, les perturbations et les interruptions fréquentes de
l’énergie électrique sur les départs de réseaux BT engendrées par les surcharges permanentes
des lignes, et le vol de l’énergie sur le réseau BT conventionnel par branchement directe. Ces
branchements illicites représentent pour la CEET une perte estimée à 20 milliards de F CFA
en 2014 (CEET, 2015, p. 15).
Les branchements anarchiques occasionnent la vente illicite de l’électricité qui s’explique par
le fait que les vrais clients de la CEET s’érigent en distributeur de l’énergie électrique avec
des tarifs exorbitants. Ils entrainent aussi l’électrocution dans les milieux couverts par les
réseaux à toile d’araignée et sont à base de la mauvaise qualité de l’énergie électrique
(baisses fréquentes de tension) pour 98% des enquêtés. Ils sont aussi source de querelles
entre les clients conventionnels et non conventionnels d’un même quartier. Ces différends
sont dus principalement à la répartition du montant de la facture du client conventionneldistributeur. Tous les enquêtés ont souligné le problème de baisses de tensions et de
coupures intempestives. Les 70% des interrogés ont déclaré que ces coupures ont
endommagé leurs appareils électroniques tels que les postes téléviseurs, les radios et les
réfrigérateurs. Les 82% des chefs de ménages enquêtés ont reconnu avoir une fois eu au
moins des échanges houleux avec les voisins à cause du partage des factures. Ils estiment
souvent qu’ils ont été trichés dans la répartition des frais y afférents. Ces difficultés affectent
les activités socio-économiques. Pour 76% des artisans interrogés, leurs programmes de
travail sont conditionnés par les coupures d'électricité qui freinent énormément l’efficacité de
leurs services à la clientèle surtout aux mois de novembre à févier qui correspondent aux
périodes de fête, d’intenses activités économiques et de baisse de la fourniture de l’énergie
hydroélectrique. Ceux qui disposent de moyens financiers (1,2%), font recours à l’usage des
groupes électrogènes. Cette énergie de substitution a des répercussions énormes sur la
trésorerie des utilisateurs à cause du coût élevé du carburant et de l’entretien des groupes
électrogènes.
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2.1.3 Difficultés de la Compagnie énergie électrique du Togo
La nécessité de doter Lomé d’énergie électrique a été ressentie très tôt par les autorités
coloniales comme dans la plupart des pays colonisés où le développement et l'installation de
l'électricité se sont faits à partir des grandes villes. Jusqu’à la connexion du Togo au réseau
électrique du Ghana en 1973 fourni par le barrage d’Akossombo, puis par le barrage
hydroélectrique de Nangbéto construit sur le fleuve Mono en 1987, la ville de Lomé était
alimentée par les centrales thermiques et à partir de 1962 par un petit barrage
hydroélectrique sur la rivière Aka à 125 km de Lomé près de Kpalimé (K. G. Nyassogbo,
2010, p. 119).
La production d’énergie électrique du Togo atteint 221 GWh en 2006 avec 42% d’origine
hydraulique et 58% d’origine thermique. Cette production provient aussi des installations
thermiques de la CEB (92 %), de la CEET (1%), du Contour Global et des auto-producteurs
(7%). Le solde de l’approvisionnement en énergie électrique provient des importations de la
Volta River Authority (VRA) du Ghana et de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) de
la Côte d’Ivoire. Ces importations sont estimées à 505 GWh sur un approvisionnement total
de 726 GWh en 2005 soit une part de 70%. En 2008, ce taux est de 76% avec une
consommation de 672 GWh, dont 515 étaient importés du Ghana et de la Côte d'Ivoire.
L’énergie disponible au niveau de la CEET n’arrive pas toujours à combler la demande
nationale qui s’accroît à 8% en moyenne par an. La couverture énergétique du Togo dans les
centres urbains est de 28% en 2015 et de 12% pour les périphéries. En raison de la faiblesse
entre l’offre et la demande, la CEET n’arrive pas à offrir un service de qualité à sa clientèle.
Le réseau de transport et d’installation ne comble pas toujours les attentes de la population à
cause de la vétusté des équipements, de la faiblesse des moyens et du laxisme des pouvoirs
publics.
La vétusté du réseau de transport est un facteur réducteur pour la qualité des services. Les
lignes d’interconnexion qui relient le Togo au Bénin ont été construites au début des années
1970. Le câble AR 350 utilisé à cette fin a atteint sa limite de transit de puissance en 2005. Ce
qui signifie que, même en cas d’augmentation de la disponibilité de l’énergie à la VRA et à la
CIE, le Togo ne pourra pas importer davantage d’énergie électrique à travers ces lignes.
La mission de service public de la CEET ne lui permet pas d’assumer pleinement son statut
de société commerciale. Elle fournit l'électricité à des tarifs inférieurs au coût de la
production.
Le kilowatt est livré aux ménages à 84 F CFA en moyenne contre un coût de production de
105 F CFA /Kwh pour l’énergie hydroélectrique et 140 F CFA/Kwh pour les centrales
thermiques. Pour les industries lourdes, il est cédé à 56 F CFA, avec une prime fixe de
5
315 F CFA par Kva (kilovolt ampère) aux heures de pointe. D’autres catégories d’entreprises
telles que les complexes hôteliers ou les grandes banques paient le kilowatt à 72 F CFA avec
une prime fixe de 3 340 F/Kva aux heures de pointe. La CEET doit également payer chaque
année à Contour Global des charges fixes évaluées à 17 milliards de F CFA.
Dans les périphéries, l’inexistence des voies de déserte et l’occupation anarchique des
concessions empêchent l’extension du réseau électrique.
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3. Discussion
Les difficultés d’accès à l’électricité des périphéries urbaines ont fait l’objet des travaux de
certains auteurs qui sont unanimes que cette disparité est liée au laxisme des pouvoirs
publics, à l’urbanisation anarchique de la ville de Lomé qui évolue à un rythme plus rapide
que les prévisions de l’Etat (Nyassogbo, 2010 ; Dandonougbo et Hétchéli, 2013). Elles
résultent également des faibles moyens techniques et financiers dont dispose la société
distributrice de l’électricité pour financer sa politique d’extension de réseau dans les
périphéries. Gondie (2015, p. 2) précise que la disparité spatiale des modes d’accès à l’énergie
électrique de la ville de Ngaoundéré au Nord-Cameroun résulte « de l’effet conjugué de
l’urbanisation anarchique de la ville et des capacités financières des habitants à s’abonner au
réseau de distribution de l’énergie électrique ». En prenant l’exemple de Léon au Nicaragua
(Amérique du nord), Biakouyé (2014, p. 1) a affirmé que les disparités centre/périphérie et
Est/ Ouest d’accès aux services urbains de base constatée dans cette ville sont dues à
l’application de modèles importés et des pratiques adaptatives, souvent sources de
contraintes aux populations citadines. Il conclut que l’accès inégal aux ressources urbaines
joue un rôle important dans l’organisation des espaces urbains et dans les représentations
collectives que se font les habitants de leur propre territoire. L’étude a pris en compte ces
déterminants en analysant la dynamique démographique et spatiale de Lomé depuis 1960 et
ses conséquences sur l’accès à l’électricité. Il s’ensuit que la dynamique démographique
galopante de Lomé est le premier facteur responsable de l’étalement de la ville, suivie de la
non maîtrise du foncier.
L’étude a pris en compte le laxisme qui caractérise la mise en place des équipements dont le
réseau électrique dans les périphéries de Lomé. Nyassogbo (2010 p. 120) a mis en exergue ce
laissez-faire des pouvoirs publics dans la promotion et le financement des habitations. La
démission de l’Etat dans la promotion et la gestion de l’immobilier dans toutes les villes du
Togo a conduit les populations à intervenir de façon individuelle dans la production du
logement et l’extension anarchique du réseau électrique avec du matériel précaire. Ceci se
traduit par une progression incontrôlable de l’auto-installation du réseau électrique
désordonné qui son à l’origine de multiples problèmes de gestion urbaine. Abordant dans le
même sens, Dziwonou (2010, p. 5) a proposé l’utilisation d’une géomantique cadastrale pour
maîtriser l’extension de Lomé et permettre l’accès équitable de tous aux ressources de la
ville.
L’occupation désordonnée de la voirie dans les périphéries de Lomé explique aussi les
difficultés d’extension du réseau électrique et le sous-équipement dans lesdites périphéries.
Ce qui a été approuvé par Gondje (2015) en étudiant le même problème au nord Cameroun.
Celui-ci affirme que la configuration des rues dans une ville est un élément important auquel
viennent se greffer les autres types de réseaux. Cette configuration influence la forme du
réseau dans l’espace urbain. Du fait d’une urbanisation anarchique caractérisant les quartiers
populaires de la ville, l’insuffisance des voies de communications est un facteur non
négligeable qui explique les problèmes de couverture spatiale de la distribution du réseau
électrique. Dans certains cas, les lignes basses et moyennes tensions ne peuvent s’implanter
que par rapport à la présence d’une voie de desserte, ce qui facilite les dépannages et la
connexion des autres abonnés.
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Les inadéquations actuelles de la fourniture de l’énergie électrique à Lomé sont des obstacles
à l’édification d’une ville durable c'est-à-dire une ville qui assure un équilibre entre la
distribution spatiale de la population, les équipements et les infrastructures socio-collectives.
Pour les pouvoirs publics, le démantèlement des réseaux illicites et le financement de
l’extension des réseaux de la CEET sont des solutions envisagées. C’est dans cet objectif que
la CEET a initié plusieurs projets de mise en conformité du réseau électrique de distribution
à Lomé et dans ses zones périphériques depuis 2013. Ces projets, en l’occurrence le Projet
d’urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques (PURISE), le projet
d’électrification rurale consistent à réaliser des études de renforcement et d’assainissement
du réseau électrique de distribution.
La Banque mondiale estime que pour répondre aux besoins électriques de l'Afrique, il faudra
investir 40 milliards de dollars chaque année pendant 20 ans. On n'en est qu'à 11 milliards,
quatre fois moins (Favennec 2009, p. 5). Heuraux (2011) propose le recours aux énergies
renouvelables comme une piste sérieuse pour réduire la fracture énergétique, basé surs un
meilleur cadre institutionnel et juridique, une meilleure planification des politiques
publiques en la matière, afin de susciter l'intérêt des investisseurs potentiels.
Conclusion
Cette recherche analyse l’étalement de Lomé et son impact sur la distribution spatiale de
l’énergie électrique. Elle prend en compte la capacité d’adaptation des populations des
périphéries qui en sont démunies. En effet, l’extension urbaine mal maîtrisée de Lomé
entrave l’implantation des infrastructures urbaines comme le réseau de distribution de
l’énergie électrique. Par esprit de solidarité, le recours aux branchements informels du
« système araignée » permet aux couches sociales pauvres de se procurer du courant
électrique. Cependant, cette pratique comporte plusieurs risques auxquels les populations
sont constamment exposées. Malgré la politique de facilitation de l’accès au branchement
électrique que la CEET déploie depuis 2015 dans l’agglomération de Lomé, la résolution des
problèmes liés à la fourniture du courant électrique dans les périphéries reste très précaire.
L’utilisation de l’énergie solaire est une voie idéale pour une gestion rationnelle de l’accès à
l’électricité dans ces périphéries pour permettre un développement durable.
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Résumé
Cet article analyse, à partir de travaux de terrain et de recherches bibliographiques et
documentaires, l’organisation et le fonctionnement des unités de production de l’attiéké dans
la commune de Cocody (district d’Abidjan). Porteur de développement socioéconomique,
car se situant à la croisée de diverses activités économiques (l’agriculture, le commerce, le
transport etc.), l’attiéké demeure essentiel pour la sécurité alimentaire des populations
citadines ivoiriennes notamment celle de la ville d’Abidjan. A l’échelle de la capitale
économique ivoirienne, particulièrement dans la commune de Cocody, il s’est
progressivement imposé dans les habitudes alimentaire des populations. Cependant, sans
grande innovation, sa production s’éffectue de façon artisanale dans des unités de
production intégrées à l’économie familiale. La dynamique de ces unités de production
contribue à combler la demande locale en attiéké et l’approvisionnement de certains
quartiers du district d’Abidjan.
Mots clés :
Abidjan, Cocody, manioc, unité de production d’attiéké, circuit d’approvisionnement
Abstract :
This text examines, from fieldwork and documentary research, the organization and unit of
production units of the attiéké in the town of Cocody. Actor of socio-economic development,
because at the crossroads of various economic activities (agriculure, trade, transport, etc.),
attiéké is also essential for the food security of the ivorian urban populations, essentialy in
the city of Abidjan. At the level of the ivoirian economic capital, particularly in the town of
Cocody, it the gradualy imposed itself on the food habits of poulations. However, without
great innovation, its production is handcrafted in the prodaction units integrated into the
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family economy. Their dynamics (of these units) help to fill the local demand and the supply
of the other communes of the district of Abidjan ond of the country.
Keywords :
Abidjan, Cocody, Cassava, attieke’s unit of production, distibution channel
Introduction
La racine du manioc (Manihot esculenta Crantz) constitue la quatrième production végétale
pour sa contribution à l’alimentation de la population mondiale après le riz, le blé et le maïs
(Assamoi et al., 2015). En Afrique de l’ouest, le Nigeria en est le plus gros producteur (37 504
100 de tonnes). En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, la production annuelle de manioc est
estimée à 2,45 millions de tonnes (FAOSTAT, 2010). Compte tenue de sa brève durée de vie
post-récolte, le manioc subit différentes transformations en vue de sa consommation. En Côte
d’Ivoire, l’attiéké, dérivé de la transformation de la racine de manioc, est le produit fermenté
le plus consommé (Kakou, 2000). Sa production connaît, en général, un véritable essor
partout dans le pays. Particulièrement en milieu urbain, bien que dépourvu d’espace de
production du manioc, l’activité de production d’attiéké y est de plus en plus intense. La
ville d’Abidjan, située dans le complexe lagunaire qui représente la zone d’origine de
l’attiéké, constitue la plus forte zone de production et de consommation de ce mets. A
l’échelle de cette grande agglomération, la commune de Cocody (située au nord-est de la
ville) se singularise par sa dynamique de production. Destiné au départ à la consommation
familiale, les peuples autochtones de cette commune (en l’occurrence les Ebrié) ont fait de la
production artisanale de l’attiéké leur activité principale afin de satisfaire la demande sans
cesse croissante de ce mets. Sa forte propension réside dans le fait qu’il constitue, d’une part,
un fast-food (aliment rapide) pouvant être consommé aussi bien chaud que froid (Assanvo et
al., 2006), et d’autre part, une réponse adaptée à la croissance démographique qui a pour
effet immédiat la demande de plus en plus croissante de produits alimentaires et surtout
locaux (Akindes, 1991). Bien que l’attiéké occupe une place de choix dans les menus de la
majorité des ménages et des marchés (Krabi et al., 2015), ses méthodes et techniques de
productions à l’échelle de la commune de Cocody ont connu très peu d’évolution. Ainsi, la
faible innovation technique dans la production de l’attiéké et la forte demande de ce mets
entraînent une pression sur les producteurs. Dès lors, les unités de production (UP) de
l’attiéké dans la commune de Cocody sont-elles à même de satisfaire la demande alimentaire
de ce mets ? Quels sont les déterminants de l’implantation des unités de production de
l’attiéké ? Comment fonctionnent-elles ? Quel est la portée de l’attiéké produit à Cocody ? Et
comment la production de l’attiéké structure l’espace dans la commune de Cocody ? Ce sont
là les principales questions qui guideront notre analyse. L’intérêt de cette étude réside dans
le fait que l’attiéké revêt une importance socio-économique remarquable en raison de sa
capacité à participer à la satisfaction alimentaire de la population et des opportunités
d’insertion sociale qu’offre sa production. En plus, la territorialisation de ce mets (un mets
typiquement ivoirien) n’offre pas suffisamment d’informations sur sa production. Aussi, il
importe d’analyser les difficultés à surmonter pour la promotion de sa filière. C’est ici
l’occasion de mieux faire connaître les relations et les flux (de produit, de personnes, etc.) liés
à l’ensemble des activités de production. Le présent article analyse d’abord les déterminants
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de la mise en place des unités de production, ensuite leur l’approvisionnement et le
fonctionnement et enfin les implications spatio-économiques de l’attiéké produit à Cocody.
Matériels et méthodes
La commune de Cocody est située au nord-est de la ville d’Abidjan (figure 1).
Figure 1 : Localisation de la commune de Cocody dans la ville d’Abidjan

Source : BNETD/CCT, 2011
Cette commune a connu un véritable dynamise démographique et se caractérise par ses
fonctions administrative et résidentielle. La population y est passée de 128 756 habitants en
1988 à 447 055 habitants en 2014, soit environ 10% de la population de la ville d’Abidjan
(INS, 1998 et 2014). Les peuples qui y sont originaires sont du groupe ethnique Ebrié. Les
Ebrié ont pour principale régime culinaire l’attiéké. Malgré la croissance urbaine de la
commune de Cocody, les villages Ebrié gardent une certaine originalité et jouent un rôle
important dans le mode de consommation des populations de la ville d’Abidjan.
Ce travail s’appuie sur des données secondaires et sur une enquête de terrain menée entre
janvier et avril 2015. Six villages de la commune de Cocody ont été investigués. Ces villages
ont été choisis car, à l’observation, ils concentrent un nombre important d’unités de
production. L’attiéké étant originellement pratiquée par les populations autochtones, les
unités de production se retrouvent enchevêtrées en majorité dans les villages de ces
autochtones. Le choix des acteurs s’est fait selon la loi de la distribution de la normale de
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Student en raison de l’absence de bases de données statistique sur les producteurs. Cette loi
stipule qu’en absence de base statistique, l’échantillonnage peut se faire suivant un choix
raisonné à condition de retenir au moins 30 individus. Ainsi, nous avons retenu d’étudier 40
producteurs par village soit un total de 240 acteurs au niveau des unités de production
(tableau 1).
Tableau 1 : Répartition des acteurs de la production dans la commune de Cocody
Localités
Acteurs de la production d’attiéké
Akouédo
40
Anono
40
Blockauss
40
Djorogbité
40
M’badon
40
M’pouto
40
Total
240
Source : Enquêtes personnelles, 2015
Cette enquête a eu pour but de collecter des informations sur l’organisation et le
fonctionnement des unités de production de l’attiéké, les procédés de production et les
équipements employés sur la base d’un questionnaire standard testé au préalable. Une préenquête a d’abord été réalisée en décembre 2014 pour recueillir les informations devant
servir à établir les fiches d’enquêtes. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous avons alterné la
démarche qualitative (recueil et analyse du discours des enquêtés, entretien) et la démarche
quantitative (collecte et traitement des données quantitatives). Ces statistiques ont nécessité
un travail de traitement et de recoupement. Dans l’ensemble, ces données ont un niveau de
fiabilité acceptable. Pour le traitement statistique des données et la construction des
graphiques, nous avons utilisé le logiciel XLSTAT 2014. L’expression spatiale des données
recueillies à travers l’élaboration des cartes a été possible à travers l’usage du logiciel Arc
Map 10.2.
Toute activité aussi simple soit-elle nécessite une organisation qui s’articule généralement
autour des logiques qui la gouvernent. Les logiques qui gouvernent l'artisanat alimentaire se
caractérisent principalement par l'existence d'un savoir-faire, de capitaux de départ faibles,
d’une bonne connaissance des goûts des consommateurs, des liens et des réseaux sociaux qui
facilitent l'approvisionnement en matières premières et l'écoulement des produits finis
(Atebgo et al., 1997). Pour ce qui est de l’attiéké (un produit issu de l’artisanat alimentaire), sa
production et les logiques qui la gouvernent sont orchestrées depuis l’unité de production.
L’unité de production (UP) est par définition une cellule (relativement autonome d’acteurs
organisés et localisables) où se déroule une action de production d’un bien ou d’un produit
(ici l’attiéké). L’unité de production de l’attiéké peut être appréhendée comme une unité
spatiale d’observation mettant en jeu un producteur (en général une productrice), l’espace de
travail, sa famille et/ou la main-d’œuvre. Unité économique de production (artisanale ou
semi-industrielle) elle est, de ce fait, un ensemble cohérent, finalisé par les objectifs d’une
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productrice et de sa famille (Jamin, 1994). Son fonctionnement se tient par l’enchaînement
des prises de décision dans un ensemble de contraintes, en vue d’atteindre des objectifs. La
direction unique peut être exercée par un particulier, conjointement par deux ou plusieurs
productrices. En générale, le cycle de production de l’attiéké s’étend sur 2 à 3 jours (tableau
2). Cela traduit que la production ne peut se faire que deux à trois fois par semaine. Cette
situation s’explique par la durée que prennent les différentes opérations de transformation
du manioc (de l'achat de la matière première au produit fini) et l'incapacité des productrices
à faire face au coût de la main-d'œuvre. Pour celle qui ne se fait pas aider, la production ne
peut se faire qu’une seule fois par semaine en ne transformant qu'une petite quantité de
manioc à cause de la pénibilité et de la complexité du système de production.
Tableau 2 : Cycle de production de l’attiéké et organisation du travail
Dimanche
Marché

achat
manioc

Lundi
Maison

Mardi
Maison

Mercredi
Marché

Jeudi
Maison

épluchage

pressage

vente

épluchage

pressage

broyage
fermentation

tamisage
calibrage

broyage
fermentation

tamisage
calibrage

livraison

séchage

vente

séchage
cuisson
livraison

achat
manioc

Vendredi
Maison

Samedi

cuisson
livraison

Source : Enquêtes personnelles, 2015
1er cycle de production
2ème cycle de production
Les deux cycles de production par semaine (tableau 2) constituent en général un modèle
standard de production. Comme variante, il y a la conservation de la semoule. Ce qui permet
à la productrice de produire tous les jours de la semaine de l’attiéké. Dans le cycle de
production de l’attiéké, l'acteur principal est la productrice. Elle commande et supervise
chaque opération en orchestrant toute la production. C’est la productrice qui impulse la
dynamique du travail en décidant de l’arrêt ou de la poursuite du processus de
transformation. Cependant, la productrice n’est pas la seule actrice, car d'autres acteurs
interviennent dans le fonctionnement de l’unité de production. Ce fonctionnement dépend
de certains acteurs qui interviennent à différents stades du cycle de production. Par exemple,
les enfants (du ménage de la productrice) interviennent au niveau de l'épluchage, du lavage
et de l'émiettement ; le broyage est réalisé par le meunier et le pressage est réalisé soit par les
membres de la famille ou la main-d’œuvre, soit par la productrice elle-même. La productrice
d'attiéké peut rarement s'adonner à d'autres activités commerciales. C'est une activité pénible
et contraignante dont la mise en place est gouvernée par divers facteurs.
1. Déterminants de l’implantation des unités de production de l’attiéké
Certaines logiques gouvernent l’implantation des unités de production d’attiéké. Ces
déterminants sont soit d’ordre spatial ou socioéconomique. Plusieurs facteurs
socioéconomiques influencent la création et l’implantation d’unités de production d’attiéké à
l’échelle de la commune de Cocody. Pour ce qui est des déterminants socioéconomiques,
l’histoire nous révèle que les unités de production d’attiéké ont commencée à croître avec
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l’éjection des femmes adjoukrou des plantations de palmiers à huile (Muchnik, 1984 et
Chaléard, 1996). A la recherche de nouveaux revenus, elles ont fait de la production de
l’attiéké qui était à l’origine destinée à la famille, une activité commerciale. Avec la croissance
démographique et urbaine qui a induit une forte demande alimentaire, ce mets connaît un
succès assez remarquable. Son accessibilité et son caractère non exigent pour sa
consommation font qu’il est beaucoup prisé par la population. Par conséquent, sa demande
est de plus en plus forte, facteur de création d’unités de production. Nos investigations
révèlent que la création d’unités de production d’attiéké à l’échelle de la commune de
Cocody est guidée par des motivations culturelles (51,25%), des difficultés de trouver un
emploi (29,58%) et les revenus substantiels que cette activité génère (19,17%). Au-delà, la
lagune et la contiguïté du bâti constituent des déterminants spatiaux d’implantation. La
présence de la lagune Ebrié (figure 1) à proximité de Blockauss, M’badon et M’pouto
influence à plus de 50% l’implantation des unités de production d’attiéké. Respectivement,
65%, 62,5% et 52,15% des unités sont implantées en bordures de ce cours d’eau. Cette logique
d’implantation se justifie par le fait qu’il constitue pour cette activité un réceptacle pour les
déchets liquides et même souvent solides, donc un moyen de gestion des déchets. Ce cours
d’eau exerce un attrait sur la production de l’attiéké.
Photo 1 : Activités de production en bordure de la lagune Ebrié

1a. Transport à pirogue de la râpure de manioc

Aménagement d’une unité en bordure de la lagune
Source : Enquêtes1b.
personnelles,
2015

Par ailleurs, l’occupation de l’espace péri-domiciliaire est induite par l’exiguïté du bâti. En
effet, à l’échelle de la commune de Cocody, les espaces domiciliaires sont de plus en plus
exigus à cause de la rente immobilière. Pourtant, la production d’attiéké est une activité
dévoreuse d’espace (en moyenne 250m²/unité). Par conséquent, les productrices d’attiéké ont
recourt à l’espace public. Ainsi, dans les villages situés loin de la lagune, à l’exception de
Djorogobité, les unités de production d’attiéké sont fortement implantées sur des espaces
péri-domiciliaires ou publics (figure 2).
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Figure 2 : Répartition des productrices en fonction de l’occupation de l’espace

L’analyse de la figure 2 révèle qu’à Anono (82,5%) et à Akouédo (67,5%), la majorité des
unités de production occupe l’espace péri-domiciliaire (ou espace public). C’est seulement à
Djorogobité (52,5%) que, l’occupation de l’espace domiciliaire connaît une réelle
démarcation. Au-delà, que ce soit dans les villages situés à proximité de la lagune, que ce soit
à Djorogobité, l’occupation de l’espace péri-domiciliaire ou public reste très importante en
comparaison avec l’occupation de l’espace domiciliaire. Ainsi, l’implantation d’une unité de
production d’attiéké dans la commune de Cocody est gouvernée par des logiques
socioéconomiques et spatiales.
2. Un approvisionnement des unités de production de l’attiéké de Cocody en matière
première dominé par les racines (manioc)
La commercialisation des produits vivriers comme le manioc est développée via des circuits
informels (Goosens, 1997). L’approvisionnement des unités de production de l’attiéké à
Cocody en manioc passe par différentes étapes depuis les espaces ruraux (zone de
production du manioc) jusqu’à son acheminement dans les espaces de production de l’attiéké
(figure 3).
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Figure 3 : Circuits de ravitaillement de la commune de Cocody en manioc
Circuit indirect
long

Zone de
production
(manioc)

Collecteurs

Circuit
indirect court

Circuit direct

Grossistes
ou Demi-

Grossiste

Détaillants

Fabricante d’attiéké
/ consommateur

Productrice d’attiéké/
vendeuse de pâte (manioc)

Productrice d’attiéké/
vendeuse de pâte (manioc)

Source : Suzanne KONAN, 2016
Le choix du circuit est influencé par l’état du manioc et par la distance depuis la zone de
production jusqu’à l’unité de production (Aka, 2013). Les UP de Cocody sont
approvisionnées en matière premières en suivant 3 circuits : le circuit direct dans lequel les
zones d’approvisionnement sont situées dans la ceinture périphérique de la ville d’Abidjan
(environ 30 km), le circuit indirect court (environ 50 km), lequel est le plus emprunté et le
circuit indirect long (150 km). Cet approvisionnement est dominé à 97,5% par les racines
contre 2,5% pour la semoule de manioc. En 2015, la production totale de manioc (racines) en
provenance de diverses zones de production (figure 4) et commercialisée dans les villages de
la commune de Cocody était estimée à 10 483,83 tonnes.
Figure 4 : Quantité de manioc commercialisé sur les villages de la commune de Cocody

Source : Suzanne KONAN, 2016
A l’examen de la figure 4, l’on note que 70,7% du manioc utilisé dans les unités de
production de l’attiéké à Cocody provient de Bonoua (3079,36 tonnes), Aboisso (2258,24
tonnes) et Adiaké (2078,01 tonnes). Dans ces trois localités, le manioc produit est en majorité
destiné à la commercialisation sur les marchés urbains d’Abidjan qui constitue un grand
marché de consommation. En raison de la distance relativement importante depuis ces zones
de production, le ravitaillement des productrices d’attiéké se fait majoritairement par des
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grossistes qui servent de relais entre les zones de production et les unités de production de
l’attiéké. Cependant, ces trois localités ne constituent pas les seules zones
d’approvisionnement, car 29,3% du manioc transformé à Cocody proviennent de la ceinture
périphérique de la ville d’Abidjan (Bingerville avec 791,52 tonnes, Anyama avec 624 tonnes
et Jacqueville avec 592,96 tonnes) et celles situées à proximité d’Abidjan. Ces dernières sont
Tiassalé (234,28 tonnes), Alépé (205,84 tonnes), Grand-Bassam (130,88 tonnes) et Dabou
(98,88 tonnes). Dans les bassins de production de la ceinture périphérique, le manioc est ses
dérivés occupent une place très importante dans le quotidien des populations autochtones.
Une grande part de la production est destinée au marché local et le surplus est acheminé vers
les marchés de la ville d’Abidjan. Les quantités commercialisées sur les marchés de Cocody
restent dans l’ensemble faibles du fait des activités de production d’attiéké dans les
communes de Yopougon et d’Abobo qui sont plus proches de ces zones de production.
Ainsi, pour rentabiliser leurs profits, les producteurs de manioc ou grossistes dans la chaîne
de commercialisation préfèrent vendre leurs produits sur des distances plus réduites.
Le moyen de transport privilégié pour acheminer la matière première jusqu’aux unités de
production d’attiéké est la « Peugeot bâchée ». Dans ce système de transport, la formation du
prix du manioc tient compte d’un certain nombre de facteurs, notamment de la disponibilité
selon les saisons et de la distance. Plus l’on est proche de la ville d’Abidjan, plus le prix du
manioc est élevé. Ainsi, sur la période d’octobre à décembre 2015, le chargement d’une bâchée
se négociait entre 110 000 F CFA et 130 000 F CFA bord champ sur une distance d’environ 60
km. Au-delà, cela se négociait entre 90 000 F CFA et 110 000F bord champ CFA. A Cocody,
une bâchée de manioc était vendue entre 140 000 F CFA et 200 000 F CFA (toutes charges
compris) en fonction de la disponibilité du manioc au cours de l’année 2015 (tableau 3).
Tableau 3 : Evolution du prix d’un chargement de manioc en 2015
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Prix par bâchée
(x1000 F CFA)

200

200

190

190

180

150

140

140

140

150

160

180

Source : Enquêtes personnelles, 2015
La loi de l’offre et la demande constitue un indicateur pertinent qui explique également la
variation du prix d’une bâchée chargée. En période d’abondance du manioc (juin à août), où
l’offre est supérieure à la demande, le prix de la bâchée baisse considérable jusqu’à 140 000 F
CFA. Cependant lorsque l’offre est inférieure à la demande, le prix de la bâchée de manioc
augmente pour atteindre parfois (en janvier et février) 200 000 FCFA. Les vendeurs de
manioc harmonisent le plus possible les prix et ne laissent pas le choix aux productrices de
marchander. Cependant, il y a lieu de noter que pendant la période d’abondance, les prix
fixé par les commerçants ne sont toujours pas observés. Pour mieux appréhender le rapport
entre la variation du prix de la bâchée et les quantités moyen de manioc disponibles, il
importe d’évaluer le coefficient de corrélation entre ces deux variables (figure 5).
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Figure 5 : Variation du prix de la bâchée en fonction des quantités de manioc disponibles

Source : Enquêtes personnelles, 2015
L’équation de la droite y = -0,328x+ 455 révèle une diminution du prix de la bâchée de
manioc en fonction de l’augmentation de la quantité de manioc disponible. Au seuil de
significativité de 5 % la p-valeur (0,0001) du test de Pearson montre que le prix de la bâchée
de manioc diminue très significativement en fonction de l’augmentation de la quantité de
manioc disponible. Le prix d’achat de la bâchée de manioc diminue lorsque le manioc est
fortement disponible sur le marché. En effet, cela répond à la loi de l’offre et de la demande.
Ainsi, cette situation a une influence sur les unités de production en ce sens que lorsque le
manioc est disponible, les unités de production sont à mesure de bien fonctionner.
3. Fonctionnement et air d’influence des unités de production de Cocody
3.1. Des unités de production à faible niveau d’innovation technologique…
Aujourd’hui, des avancées technologiques sont connues dans la production de l’attiéké. Il
existe des machines à éplucher, à essorer, à rouler, le four pour la cuisson, etc., permettant
aux productrices de fournir moins d’efforts physiques et de produire en grande quantité
(Koffi, 2009). A l’échelle de la commune de Cocody, ces innovations techniques restent en
majeure partie inaccessibles. Le processus de production de l’attiéké utilise encore l’énergie
humaine. Cependant, la pénibilité du processus a conduit à l’adoption de certaines
innovations techniques (tableau 4).
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Tableau 4 : Situation du niveau de technologie dans les unités de production
Etapes de production
Moyen utilisé
Proportion
Epluchage
Manuel
100%
Broyage
Mécanisé
100%
Fermentation
Artisanal
100%
Pressage ou essorage
Mécanisé
100%
Tamisage
Manuel
100%
Calibrage
Manuel
100%
Air naturel /
Séchage
conditionné
Cuisson
Par le feu de bois ou du gaz
Source : Enquêtes personnelles, 2015
A l’examen du tableau 4, l’on constate que ces innovations touchent le broyage (100%
effectué à l’aide d’une broyeuse) et le pressage (100%) qui sont aujourd’hui entièrement
mécanisés. Pour le séchage, 79,17% des productrices le font à l’extérieur de l’espace
domiciliaire afin de bénéficier des effets du soleil. Mais, face aux intempéries et aux
difficultés liées à une disponibilité d’espace, certaines productrices (20,83%) de plus en plus
sèchent la semoule dans les salons à l’aide du ventilateur. Particulièrement en saison
pluvieuse (particulièrement de mai à juin et de septembre à octobre), l’étape du séchage est
assurée à 77,5% par des ventilateurs dans les unités de production (figure 5). Cette action
favorise l’évaporation de l’eau contenue dans la semoule. Cependant, l’innovation du
ventilateur est facteur d’un coût élevé de l’électricité dans les unités qui s’en servent. En
dehors de cette saison, le séchage est assuré par l’air naturel ambiant. Mis à part ces trois
étapes, les autres étapes du processus de production sont entièrement réalisées
manuellement.
Photo 2 : Séchage de la semoule de manioc dans un salon à l’aide du ventilateur à
M’badon

Source : Enquêtes personnelles, 2015
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3.2. … tenues par des productrices ivoiriennes
La production artisanale de l’attiéké à l’échelle de la commune de Cocody est le fait d’acteurs
d’origine diverse. Les chefs de production du genre masculin sont inexistants (0%).
Cependant, des hommes interviennent dans la chaîne de production où ils jouent le rôle
d’aide de type familiale ou rémunérée. Parmi les productrices (100%), l’on note une
prédominance des femmes de nationalité ivoirienne. Celles-ci représentent 98,3% contre 1,7%
de non ivoiriennes, lesquelles exercent seulement dans deux villages (Blockauss et Anono)
sur les six villages enquêtés. L’identité culturelle du mets (l’attiéké est d’origine ivoirienne)
explique en grande partie la prédominance des ivoiriennes dans sa production (Sotomey et
al, 2016). C’est donc grâce à sa diffusion que certaines productrices non ivoiriennes ont
appris les techniques de production. Mais, leur implication dans cette activité reste encore
très faible à l’échelle du pays (Krabi et al., 2015). Parmi les productrices ivoiriennes, les
autochtones (75%) sont essentiellement ébrié et akyé. Les allochtones ivoiriens (23,3%) sont
adjoukrou, baoulé, malinké, abey, mbatto, bété et abouré, tandis que celles d’origine
burkinabé représentent (1,7%). Dans l’ensemble, la création des unités de production
investiguées s’est faite à 90,83% sur fonds propre contre 9,17% par emprunt. L’absence de
prêt bancaire s’explique principalement par le manque d’organisation des femmes dans ce
secteur d’activité. Pour la seconde source de financement, le capital est principalement issu,
soit d’un emprunt venu de la mère de la productrice, soit de son concubin.
3.3. L’air de chalandises et coût de l’attiéké produit à Cocody
Les productrices de la commune de Cocody commercialisent leur produit sur les marchés de
la ville d’Abidjan (92,08%), de la sous-région et de l’Europe (7,92% pour les deux derniers
marchés). A l’échelle de la ville d’Abidjan, les différents espaces récepteurs de l’attiéké
produit à Cocody n’ont pas la même portée. L’ensemble de ces espaces récepteurs constitue
l’aire de chalandise des unités de production (figure 5).
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Figure 5 : Flux de l’attiéké de Cocody à l’échelle de la ville d’Abidjan

A l’analyse de la figure 5, il ressort que les flux de l’attiéké mis en vente depuis les unités de
production de la commune de Cocody n’ont pas la même portée. A l’échelle des différentes
communes de la ville d’Abidjan, on observe des disparités spatiales. La commune d’Adjamé
(50%) constitue la principale aire de chalandise de l’attiéké suivi de la commune de Cocody
(25,83%). La commune d’Adjamé se positionne ainsi car elle constitue la principale zone
marchande de la ville d’Abidjan. A cet effet, elle constitue un pôle d’attractivité et de flux de
populations venant d’origine diverse. Ainsi, la commercialisation de l’attiéké y connait un
essor remarquable et les gains escomptés sont importants. Quant à la commune de Cocody,
elle bénéficie de l’espace de production de l’attiéké. Aussi, la croissance démographique de
cette commune, l’importance des vendeurs détaillants et la demande croissante ont contribué
au foisonnement des points de vente dans cette commune. Par contre, à l’échelle des
communes de Koumassi (6,25%), du Plateau (3,75%), de Marcory (2,92%), de Yopougon
(2,08%) et de Treichville (1,25%), les flux qui s’observent sont faibles. Ces faibles parts sont
imputables à un manque de fluidité routière entre la commune de Cocody et ces espaces de
réception, occasionnant un coût élevé des frais de transport dans l’acheminement du
produit. Par ailleurs, la vente de l’attiéké est une activité informelle qui ne répond pas à des
normes exactes. Les quantités d’attiéké commercialisé au détail connaissent une variation
89

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 2 Juin 2017, ISSN 2521-2125

suivant la période et le lieu de vente (tableau 5). Dans ces espaces de vente, la transaction se
fait directement entre les productrices et les consommateurs.
Tableau 5 : Variation spatiale du prix de l’attiéké selon les ponts de vente
Agbodjama
Quantité selon le
(attiéké plus propre et
Attiéké standard
type d’attiéké
raffiné)
Fin 2014
1er T.2015
Fin 2014
1er T.2015
Point de vente
300g
200g
350g
250g
Unité de production (Cocody)
100 F.CFA
100 F.CFA 100 F.CFA
100 F.CFA
Carrefour de la Riviera 2
200 F.CFA
200 F.CFA
200 F.CFA 200 F.CFA
(Cocody)
Saint-Michel (Adjamé)
100 F.CFA
100 F.CFA 100 F.CFA
100 F.CFA
Source : Enquêtes personnelles, 2015
NB : 1er T.2015 = 1er trimestre 2015
Dans l’ensemble, à prix égale, on observe une nette réduction (de 33%) de la quantité d’attiéké
pendant le premier semestre de l’année 2015 par rapport au dernier trimestre de 2014
(tableau 5). Cette réduction des quantités s’explique par la pénurie de manioc qui intervient
généralement en début d’année. La quantité de l’attiéké commercialisé au détail varie selon le
type. A l’échelle des unités de production, un sachet de 300g d’attiéké abgodjama est vendu à
100 F.CFA contre 350g au même prix pour l’attiéké standard. Par ailleurs, pour des périodes
identiques, on note une variation du prix selon le point de vente. A Adjamé (précisément à
Saint-Michel), l’attiéké vendu au détail a le même prix qu’à Cocody dans les unités de
production (par exemple 350g/100 F.CFA ou 300g/100 F.CFA pour la fin 2014). Cette égalité
de prix s’appuie sur la position charnière qu’occupe la commune d’Adjamé dans la
distribution de l’attiéké à l’échelle de la ville d’Abidjan. Elle constitue un pôle de réception,
non seulement de l’attiéké produit à Abidjan mais aussi de l’attiéké en provenance des autres
localités de la Côte d’Ivoire. Par contre, pour les mêmes quantités (300g et 350 ou 200g et
250g), les prix doublent au carrefour de la Riviera 2 (200 F.CFA) où le site de vente est plus
rentable mais animé majoritairement par la vente en détail assurée par certaines
commerçantes. La vitalité démographique et le caractère résidentiel (avec des appartements
de haut standing) concourent à une majoration du prix du sachet.
Conclusion
L’attiéké joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans l’alimentation des populations vivant
sur l’ensemble du territoire ivoirien et principalement de la commune de Cocody.
Cependant, sa production demeure en grande partie informelle en raison du faible niveau
d’innovation technologique dans le processus de production des les unités. Le coût de
l’approvisionnement en matière première (le manioc) dans ces unités de production est
fortement influencé par la distance et sa disponibilité tout le long de l’année. Ces fluctuations
jouent sur le prix de l’attiéké vendu au consommateur. Ces consommateurs se retrouvent à
92,08% sur l’ensemble du territoire de la ville d’Abidjan, ce qui démontre que l’attiéké de
Cocody contribue activement à la sécurité alimentaire des populations du district d’Abidjan.
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En parlant de sécurité alimentaire, il importe d’approfondir la recherche sur l’amélioration
des variétés de manioc. Pour y parvenir, il importe d’organiser les productrices d’attiéké en
coopératives afin de leur permettre de mieux valorise leur production et organiser le circuit
de distribution tant au niveau des agents que des moyens de transport.
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Résumé
Amorcée timidement au début de l’indépendance, la politique touristique ivoirienne s’est
affirmée à partir du plan quinquennal de développement touristique de 1970. Dès cette date,
deux grands axes de développement touristique sont élaborés : la promotion du tourisme
balnéaire au Sud du pays, et la valorisation d’un tourisme de découverte dans les villes de
l’intérieur. A ce titre, le département de Korhogo a pour rôle d’impulser un développement
socioéconomique régional à travers l’activité touristique. A partir d’un inventaire des
investissements touristiques réalisés et des effets induits du tourisme sur et dans l’espace, cet
article fait le point de la situation du tourisme dans le département de Korhogo.
Mots-clés : Côte d’Ivoire, Korhogo, tourisme, emprise spatiale
Abstrat
Initiated at the beginning of independence, Ivorian tourism policy was asserted on the basis
of the five-year tourist development plan of 1970. From this date, two main areas of tourist
development were elaborated: the promotion of seaside tourism in the South of the country,
And the valorisation of a tourism of discovery in the cities of the interior. As such, the role of
the Korhogo Department is to promote regional socio-economic development through
tourism. Based on an inventory of tourism investments made and the effects of tourism on
and in space, this article gives an update on the tourism situation in the department of
Korhogo.
Keywords : Côte d'Ivoire, Korhogo, tourism, spatial influence
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INTRODUCTION
La politique touristique mise en place par la Côte d’ivoire, à travers le programme SIETHO
(Société Ivoirienne d’Expansion Touristique et Hôtelière), a permis de doter les principales
localités du pays d’infrastructures d’hébergements susceptibles, dans un premier temps, de
contribuer à la réussite de la célébration des festivités tournantes de la fête de
l’indépendance. La définition de la politique touristique, en 1970, contribue à intégrer ces
infrastructures d’hébergement à un programme national de développement touristique.
L’hôtel Mont Korhogo, premier complexe hôtelier de la chaine SIETHO, va donc servir de
base à la mise en place de la stratégie de développement touristique du département de
Korhogo.
Situé au nord de la Côte d’Ivoire (figure 1), à 600 kilomètres d’Abidjan et d’une superficie de
12500 km², le département de Korhogo qui compte en son sein 17 sous/préfectures et 7
communes est le cadre de la mise en place d’une politique d’aménagement touristique qui a
pour but de contribuer au développement socioéconomique de toute la zone nord à travers
une activité touristique dynamique. Dans ce cadre, outre la construction d’un complexe
hôtelier dans la commune de Korhogo, des villages traditionnels d’artisans sont identifiés
pour servir d’encrage à la pratique d’une activité touristique de découverte. Des circuits
touristiques sont donc identifiés, à partir d’Abidjan, afin de faire découvrir les spécificités
physiques et socioculturelles du département de Korhogo. Les directives découlant des
objectifs finaux comprises dans le plan quinquennal de développement touristique
commence à se matérialiser à travers ces initiatives.
Le retrait de l’Etat du secteur touristique, suite à la crise économique des années 1980, donne
le champ libre aux investisseurs privés de mettre en place des axes de promotion touristique
en inadéquation avec les objectifs finaux prédéfinis par l’Etat. Ces nouveaux acteurs sont
plus préoccupés par le profit que par la mise en place d’une réelle politique de
développement touristique contribuant au bien-être socioculturel et économique du
département de Korhogo. Les crises sociopolitiques que connait la Côte d’Ivoire déterminent
désormais le niveau des investissements ainsi que le choix géographiques de ces
investissements. L’emprise spatiale du tourisme dans le département de Korhogo est le
produit de la succession des crises sociopolitiques et économiques qu’a connu la Côte
d’ivoire. Comment ces diverses crises ont contribué à façonner le paysage touristique du
département de Korhogo ? La réponse à cette question trouve des éléments de réponse dans
le bilan des actions de promotion touristique entreprise dans le département de Korhogo.
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Figure 1 : Localisation du département de Korhogo

METHODE ET MATERIELS
Apprécier la politique touristique de l’Etat dans le département de Korhogo a nécessité
l’exploration et l’analyse de documents et de rapports produits par le Ministère du Plan et le
Ministère du Tourisme. Cette phase a été déterminante dans le choix des localités visitées.
Toutefois, l’appréhension des incidences du tourisme sur l’espace et la population n’ont pu
être possible à travers cette méthode. Des enquêtes de terrain consistant aux recensements
des infrastructures touristiques au sein du département, des entretiens avec les autorités
administratives et traditionnels, acteurs clés dans l’administration territoriale des localités
visitées, ainsi que des responsables d’associations d’artisans, de femme et de jeunes de ces
localités ont été réalisés. Cette étape nous a permis de comprendre l’organisation de l’activité
touristique et d’évaluer son impact socioéconomique au niveau départemental. L’étude des
flux touristiques au sein du département à, elle, été possible par l’analyse des fiches de
voyageurs disponibles à la Préfecture de Police de Korhogo. Enfin, des questionnaires ont été
administrés aux personnels des réceptifs hôteliers et aux touristes rencontrés, lors de nos
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passages, afin de déterminer le nombre d’employés et les conditions des embauches, les
types d’activités touristiques et les motifs des déplacements.
RESULTATS ET DISCUSSION
1. DE LA PROMOTION D’UN TOURISME DE DECOUVERTE A UN TOURISME
D’AFFAIRES
1.1 Le tourisme de découverte, comme axe stratégique de développement touristique
La mise en place de la politique de développement touristique du département de Korhogo
s’est appuyée sur la richesse culturelle dudit département. Le pays sénoufo jouit en effet
d’un prestige et d’une diversité culturelle qui ont contribués à la définition du type de
tourisme dans cette zone. L’émulation créée dans les sous/préfecture de Koni, Napié et
Korhogo à travers la réalisation de centres de valorisation du patrimoine artisanal sénoufo
(figure 2) traduisent la volonté des autorités ivoiriennes de promouvoir une activité
touristique de découverte.
Figure 2 : La diversité artisanale du pays Sénoufo

Source : N’GORAN.K.F., 2016
A coté de ces aptitudes artisanales du département de Korhogo, le choix touristique de cette
politique s’est aussi appuyé sur le patrimoine culturel de la zone. Les manifestations de
réjouissances populaires, notamment la sortie du bois sacré de jeunes initiés ainsi que
l’habitat traditionnel sénoufo (figure 2) sont des déterminants importants pour la pratique de
ce type de tourisme.
Figure 3 : Les richesses culturelles du département de Korhogo
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Source : N’GORAN.K.F., 2016
En alliant diversité artisanales et richesses culturelles à la pratique du tourisme, l’exécutif se
donne les moyens de voir émerger une activité touristique conforme aux objectifs finaux.
Pour mieux asseoir cette activité et diversifier les offres touristiques de découvertes, les
autorités ne se limitent pas seulement à la promotion de la diversité socioculturelle du
département. Il était primordial de mettre au service de l’activité touristique la biodiversité
savanicole du département de Korhogo. La création de la Réserve de flore et de faune du
Haut-Bandama en 1973, par le décret 73-193, d’une superficie de 123 000 hectares de savanes
répond à cette exigence ; car, elle est « constituée en vue de la propagation, la protection et la
conservation de la vie animale sauvage et de la végétation naturelle dans un intérêt
scientifique et éducatif au profit, à l’avantage et pour la récréation du public ». Par ces
actions, l’on remarque que la création d’auberge et de centre artisanal dans le monde rural ne
répond pas seulement à promouvoir la richesse culturelle du département. Il était essentiel
de faire découvrir le paysage naturel aux visiteurs afin de mieux les plonger dans un univers
exotique.
A partir de 1980, la réduction des engagements de l’Etat dans les actions de promotion
touristique au niveau national et plus particulièrement dans le département de Korhogo,
suite à la crise économique, freine le dynamise touristique de la zone. Au niveau national, on
assiste à une diminution progressive du nombre d’arrivées internationaux, passant de
201 577 touristes à seulement 156 638 touristes en 1994 (BNETD, 2006). Cette baisse des
arrivées contribue à la faillite des chaines SIETHO. Ce qui réduit les arrivées de touristes
internationaux dans les localités sélectionnées pour la pratique de cette forme de tourisme au
niveau du département de Korhogo. De facto, les centres artisanaux ainsi que le potentiel
culturel se vident progressivement de touristes et d’animateurs. HAUHOUOT (2008),
résume bien cette situation par cette affirmation : « Le pays Sénoufo avait ainsi donné au
tourisme ivoirien l’occasion de réaliser l’une de ses ambitions : l’union de la culture et de la
nature ; elle a été manquée ». Cet échec de l’ambitieux programme de développement
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touristique du département de Korhogo axée sur le tourisme de découverte contribue à
l’émergence et à l’essor d’une nouvelle forme de tourisme : celui du tourisme d’affaire.
1.2 Le tourisme d’affaire, moteur de l’essor touristique du département de Korhogo
Le tourisme d’affaires qui peut se définir comme toute activité touristique regroupant les
services liés à tout déplacement à but professionnel est, aujourd’hui, le point focal du secteur
touristique korhogolais. La nationalité des différents visiteurs du département attestent de
l’importance du tourisme d’affaires sur les autres formes de tourisme. Sur un total de 27 481
visiteurs (tableau 1) qui ont séjournés dans les réceptifs hôteliers du département de
Korhogo en 2015, 90% d’entre eux sont des nationaux ; soit 24 693 visiteurs. L’étude menée
sur cet échantillon montre que le premier motif demeure les missions de travail, suivis des
visites familiales et enfin des questions médicinales et religieuses. Cette tendance constatée
correspond au constat au niveau national. Depuis 2004, le tourisme d’affaires occupe le
premier rang des motifs de voyage des touristes internationaux (BNETD, 2014). Le type
d’activité pratiquée diffère néanmoins d’une nationalité à une autre. Le fort taux des
ressortissants burkinabés, comparativement aux autres nationalités peut s’expliquer par leur
implication dans l’exploitation des mines d’or artisanales, même si on note des arrivées
relatives aux missions de travail ou au transit. Pour les autres ressortissants de la CEDEAO
ainsi que les ressortissants libanais, le motif principal des visites est lié aux activités
commerciales et à celles liées aux transports ; Korhogo étant une zone de transit pour les
transporteurs maliens.
Tableau 1 : Arrivées des visiteurs par nationalité dans les hôtels de Korhogo
Nationalité
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
CEDEAO
France
Autre Afrique
Autre Europe
Inde
Chine
Liban
Amérique
Autre Asie
Autre Monde
TOTAL

Visiteurs
24 693
1 139
888
229
167
156
70
49
29
32
22
7
27 481

%
90
4
3,23
0,83
0,6
0,56
0,25
0,17
0,1
0,16
0,08
0,02
100

Nuitées
35 339
1 488
1225
510
273
294
123
130
31
68
50
7
39 538

%
89,4
3.80
3.09
1,28
0,69
0,74
0,31
0,32
0,07
0,17
0,12
0,01
100

Source : Enquêtes personnelles, 2015
Les motifs des arrivées des autres nationalités sont en rapport avec le dynamisme agricole du
département de Korhogo, ainsi qu’avec les activités en rapport avec l’exploitation de la mine
d’or de Tongon. Principales zones de production du coton, de l’anacarde et de la mangue, au
niveau national, le département de Korhogo enregistre des arrivées en rapport avec ces trois
cultures de rentes. Les indiens et les chinois sont présents dans la zone, principalement, pour
des activités en rapport avec l’anacarde, tandis que les français, autres ressortissants
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européens ainsi que les américains y sont pour des actions caritatives, en priorité. Le second
motif de voyage de ces derniers est en rapport avec la production de la mangue et enfin
l’apport d’expertises dans l’utilisation, l’entretien et la réparation des machines
d’exploitation de la mine d’or de Tongon. On constate que toutes ces personnes de
nationalités diverses sont, quasiment, arrivées dans le département de Korhogo pour des
motifs autres que celui défini dans les objectifs finaux de développement touristique dudit
département. La structure de l’origine géographique (tableau 2) des visiteurs des sept
principaux réceptifs hôteliers du département de Korhogo confirme cette analyse.
Tableau 2 : Provenance des clients et des nuitées dans les 07 principaux réceptifs hôteliers
du département de Korhogo
NOMBRE CLIENTS

NUITEES

PROVENANC
E
ABJ

IVOIRIEN
S
6 742

ETRANGER
S
460

TOTA
L
7 202

KORHOGO

359

39

398

515

42

557

TONGON

110

36

146

127

35

162

ZONE NORD
CI
AUTRE CI

956

41

997

1491

53

1544

1 315

100

1 415

1 442

1 014

2 459

CEDEAO

33

347

380

54

622

676

AUTRE
AFRIQUE
FRANCE

2

22

24

3

49

52

23

64

87

93

128

221

3

87

90

4

160

164

2

2

2

2

5

5

8

8

12

16

17

23

5

5

5

5

AUTRE
EUROPE
CHINE
AUTRE ASIE
AMERIQUE

4

IVOIRIEN ETRANGER
S
S
12 184
791

6

TOTA
L
12 975

AUTRE
MONDE
INDE

1

12

13

1

17

18

TOTAL

9 548

1 232

10 780

15 920

2 943

18 863

TOTAL
GLOBAL

10 780

18 863
Source : Enquêtes personnelles, 2015

Des 10 780 clients reçus par ces hôtels, seulement 622 d’entre eux proviennent de pays autres
que la Côte d’Ivoire ; soit 5,76%. Ces personnes en provenance d’autres pays réalisent à peine
6% du nombre total de nuitées. Les arrivées ainsi que les nuitées réalisées par ces touristes
internationaux sont nettement inferieur à ceux des visiteurs en provenance des autres
localités du nord de la Côte d’Ivoire (Zone Nord CI). Ceux-ci comptent pour 8,1% du nombre
total des arrivées et réalisent 9,2% du nombre total des nuitées. Quant aux visiteurs en
provenance d’Abidjan, on note que plus de 93% d’entre eux sont des nationaux contre à
peine 7% pour des ressortissants étrangers. En somme, la structure de ce tableau montre que
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la zone du département de Korhogo est, en priorité, visitée par des visiteurs résidants en
Côte d’Ivoire, alors que 58,4% des touristes reçus dans le Sud-ouest sont de nationalité
française (Aphing, 2001). Le département de Korhogo n’est donc pas le cadre de la pratique
d’une activité touristique de découverte qui est, essentiellement, l’œuvre des touristes
internationaux en provenance des pays occidentaux. Ainsi, l’adaptation des activités des
acteurs touristiques du département de Korhogo selon les besoins de l’offre touristique
déterminent l’emprise spatiale du tourisme au sein du département.
2. BILAN SPATIAL ET SOCIOECONOMIQUE
DEPARTEMENT DE KORHOGO

DU

TOURISME

DANS

LE

2.1 Une activité touristique disparate au niveau spatial
L’intervention des nouveaux acteurs dans l’activité touristique, en inadéquation avec les
objectifs finaux de l’Etat, amplifie le déséquilibre spatial en termes d’investissements
touristiques dans le département de Korhogo (figure 4). Déjà dans la mise en tourisme du
département de Korhogo par l’exécutif ivoirien, l’hôtels Mont Korhogo d’une capacité de 55
chambres, l’auberge de Niofoin de 8 chambres ainsi que l’auberge du village des
dessinateurs sur toiles de Fakaha avec ses 2 chambres, seuls réceptifs d’hébergement
construits ont été réalisés en accordant une part considérable à la commune de Korhogo. Près
de 85% du nombre de lit construit par l’Etat se concentrent dans cette commune et ne semble
pas être en phase avec la stratégie visant à montrer l’originalité du terroir sénoufo aux
visiteurs internationaux.
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Figure 4 : Distribution spatiale des infrastructures touristiques dans le département de
Korhogo

L’arrivée de ces nouveaux acteurs, contribuant à l’accroissement significatif du nombre de
réceptifs hôteliers et de restauration, a eu pour effet d’accroitre, à son tour, l’offre hôtelière
dans la commune de Korhogo. Ainsi, sur un total de 60 hôtels et centres d’hébergement
répertoriés, dans le département, la commune de Korhogo concentre, à elle seule, 42 réceptifs
d’hébergement. Ce chiffre représente 90 % de la totalité des infrastructures hôtelières dudit
département, comme on peut le remarquer sur la figure ci-dessous (figure 5). Dans le Sudouest, même si on constate aussi un déséquilibre dans la répartition des hôtels au niveau de
cette zone, on note cependant que l’écart est moins important. San-pédro, chef-lieu de cette
région, concentre 50% de la capacité hôtelière de ladite zone (Aphing, 2001), contrairement à
Korhogo qui concentre la quasi-totalité des hôtels du département de Korhogo.
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Figure 5 : Répartition des hôtels au sein du département de Korhogo

Source : Enquêtes personnelles, 2013/2016

Les autres localités du département qui abritent un réceptif d’hébergement, en dehors de la
commune de Napié, n’en compte pas plus d’un. Ainsi, en dehors des communes de Napié,
Niofoin et Sirasso qui compte au moins un hôtel, les 4 autres communes que compte le
département, n’enregistrent pas encore d’hôtel. De ce fait, on retient que seules trois
communes et deux sous-préfectures enregistrent des infrastructures d’hébergement
(Tableau 3). Le dynamisme hôtelier de la sous/préfecture de Napié contrairement à celui de
la sous/préfecture de Sirasso est un indicateur explicatif du choix des lieux
d’investissements de ces nouveaux acteurs. En effet, ces deux sous/préfectures crées le
même jour, par le décret 61-4 du 02 Janvier 1961 ne représentent pas le même intérêt
financier. Napié, situé à 16 km de l’axe Korhogo-Abidjan jouit d’un accès bitumé qui le
rapproche davantage de Korhogo. De ce fait, Napié est une alternative pour la saturation de
l’offre hôtelière de la commune de Korhogo. Or, en ce qui concerne Sirasso, elle est située à
plus de 60 km de Korhogo. Son éloignement de Korhogo ainsi que les difficultés d’accès ; car
ne bénéficiant pas encore de voie bitumée, ne motivent pas les investisseurs à s’y intéresser.
Le seul réceptif hôtelier de cette localité a été construit sous l’impulsion de la COOP-CA, une
coopérative regroupant les producteurs de coton et d’anacarde de Sirasso. Cet hôtel est en
priorité le centre d’hébergement des membres de la coopérative lors de leurs différentes
conventions.
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Tableau 3 : Les réceptifs d’hébergement en dehors de la commune de Korhogo
LOCALISATION

DESIGNATION

NOMBRE DE LITS

Hôtel Prefoll

15

Hôtel La Grâce

08

Hôtel Napolie

05

Sirasso

Hôtel de Sirasso

08

Niofoin

L’auberge de Niofoin

08

Lataha

Notre Dame du Rosaire

84

Kiémou

Hôtel du Golf

08

05

07

136

Napié

TOTAL

Source : Enquêtes personnelles, 2013/2016
Tout comme à Sirasso, le centre de retraite spirituel Notre Dame du Rosaire de Lataha a vu le
jour grâce à l’action associative. La construction d’une telle infrastructure par la congrégation
religieuse catholique vise à combler l’insuffisance en termes d’offre de lit à caractère
religieux. De facto, l’offre touristique du département de Korhogo est enrichie et diversifiée.
On constate que les réceptifs hôteliers réalisés par l’Etat et les acteurs privés correspondent à
la pratique d’une activité touristique d’affaires qu’à une activité de tourisme de découverte ;
car concentrés dans leur grande majorité à Korhogo. Ces acteurs privés, préoccupés par le
profit plutôt que par la mise en place d’une réelle stratégie de développement touristique ne
favorisent pas une meilleure emprise spatiale du tourisme sur l’ensemble du territoire
départementale. Ce qui fait que les autres localités du département sont en marge de
l’activité touristique. De facto, les villages traditionnels répertoriés par l’Etat, ainsi que les
centres artisanaux qui y ont été construits sont délaissés ; le tourisme de découverte n’est
désormais plus l’offre touristique privilégiée.
2.2 Le tourisme, une activité de plus en plus marginale
Dans le département de Korhogo, le tourisme est la seule activité qui n’a pu se remettre de la
crise économique des années 1980. Cette crise, qui n’a pas permis à l’Etat d’asseoir sa
politique de développement touristique au sein du département a été un prétexte de retrait,
pour l’exécutif, de ce secteur alors que l’Etat n’a pas cessé de s’impliquer dans le secteur
agricole. Les moyens techniques (bureaux, véhicules, réserves foncières…) mis à la
disposition des structures en rapport avec l’agriculture, témoignent de la volonté de l’Etat de
soutenir et dynamiser ce secteur agricole, malgré la crise économique. De telles actions de
l’Etat au niveau local, révèlent aux yeux de la population que l’agriculture est l’activité à
privilégier car susceptible d’être mieux encadrées par les pouvoirs publics. Du coup, le
tourisme est perçu comme une activité n’ayant pas des fondements solides pour contribuer,
durablement, à un mieux-être. Il intéresse de moins en moins les populations, en témoignent
les conditions dans lesquelles se trouvent les centres artisanaux construits dans certains
villages et les sites touristiques.

103

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 2 Juin 2017, ISSN 2521-2125
Dans le village de Fakaha, le centre artisanal construit pour servir de cadre de confection et
d’exposition des toiles souffre d’un manque d’entretien. Tombé en ruine durant la rébellion
armée de 2002, il a été réhabilité (figure 6) afin d’assurer la continuité des 38 artisans,
membres de la coopérative des dessinateurs sur toile de Fakaha.
Figure 6 : Abandon du centre artisanal de Fakaha, après réhabilitation

Source : N’GORAN.K.F., 2016
Les membres de cette coopérative qui assistent à une réduction progressive du nombre de
visiteurs et de gain depuis cette période, se tournent vers des activités refuges comme
l’agriculture et le commerce. Plus aucun artisan de ce village ne se consacre entièrement à
l’animation de ce site ; le chiffre d’affaire qui oscillait entre 150 000 FCFA et 200 000 FCFA
par mois et par artisan est désormais d’à peine 50 000 FCFA par trimestre. Pour survivre, le
retour à la terre demeure la meilleure alternative pour ces artisans au détriment de
l’animation et de l’entretien de ce site, mais aussi de la préservation des techniques de dessin
sur toile. Outre le contexte dans lequel se trouve le tourisme dans la localité de Fakaha, l’état
dans lequel se trouvent le site touristique de Koni, le village traditionnel de Niofoin, la
mosquée bicentenaire du village de Kassoumbarga (sous/préfecture de Koni) ainsi que le
Musée régional Péléforo Gbon COULIBALY de Korhogo (figure 6) est un indicateur dans le
rapport que les populations et les autorités ont avec le tourisme.
Figure 6 : Des sites touristiques laissés à l’abandon

Source : N’GORAN.K.F., 2016

104

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 2 Juin 2017, ISSN 2521-2125
Sur les sites des trois localités cités, tout comme celui des autres localités en dehors de ceux
de la commune de Korhogo, l’animation et l’entretien étaient assurés grâce à la visite des
touristes. Mais, depuis la guerre de 2002, les touristes ont désertés les lieux, laissant ces sites
sans fonds. La visite du site touristique de Koni ainsi que du village traditionnel de Niofoin
étaient assujettis par le payement d’une somme de 1000 FCFA. Ces sites touristiques qui
recevaient, en moyenne, 20 touristes par jour généraient des gains financiers leur permettant
d’assurer, à la fois, l’entretien de ces sites, mais aussi les primes des personnes en charge de
l’animation de ces sites. Aujourd’hui, les visiteurs en séjour à Korhogo, préfèrent jouer la
carte de la prudence en limitant au maximum leurs déplacements au sein du département.
Du fait de la situation sécuritaire peu rassurante et des voies de communication en de
mauvais états, les visiteurs passent tous leurs séjours à Korhogo. Parmi ces visiteurs, ceux
qui désirent, en dépit de toutes ces précautions, s’imprégner des spécificités de ces sites
touristiques, ne séjournent plus dans ces localités. Ces déplacements sous formes
d’excursions ne favorisent pas les investissements en réceptifs hôteliers et contribuent à la
détérioration et à la reconversion de ceux déjà existants. De ce fait, l’auberge de Niofoin
construit pour servir de cadre de séjour aux touristes et dont il fallait réserver des mois en
avance pour espérer y séjourner est en partie en ruine. Les 08 chambres de cette auberge ne
sont plus, exclusivement, réservées aux séjours mais fonctionnent désormais comme des
chambres de passe. Une telle reconversion réduit à la fois la qualité du service offert ainsi
que la rémunération des personnes qui y travaillent.
Le montant de la rémunération des emplois dans le secteur touristique connait, lui aussi, une
réduction dans le département de Korhogo, même si on note une légère augmentation du
nombre d’employés. Selon le BNETD sur la période 2001, on dénombrait 181 travailleurs
dans les infrastructures hôtelières du département de Korhogo qui percevaient un salaire
moyen de 51 000 FCFA. Ce chiffre est passé de 181 travailleurs, en 2001, à 217 travailleurs, en
2016, avec un salaire moyen qui tourne autour de 40 000 FCFA (tableau 4). Ces emplois sont
quasiment tous situés dans la commune de Korhogo qui concentre, à elle seule, 207 postes
sur un total de 217, soit plus de 95%.
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Tableau 4 : Distribution des emplois des réceptifs hôteliers et les salaires moyens
mensuels
LOCALISATION

NOMBRE
PERSONNEL

SALAIRE
MOYEN
MENSUEL

Korhogo

207

41 000 FCFA

Napié

4

35 000 FCFA

Sirasso

1

20 000 FCFA

Niofoin

1

30 000 FCFA

Lataha

3

Pas de
rémunération

Kiémou

1

20 000 FCFA

Source : Enquêtes personnelles, 2013/2016
En plus de la disproportion au niveau des emplois, on note qu’une rémunération en dessous
du SMIG ivoirien, ne contribue pas au bien-être socioéconomique de ces employés. En 2013,
le décret N°2013-791 du 20 Novembre 2013, a fixé le Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti (SMIG) à 60 000 FCFA. Or, le salaire moyen des employés des réceptifs hôteliers de
Korhogo dépasse à peine 40 000 FCFA. Quand on compare ce salaire moyen au niveau
général de la vie à Korhogo, on remarque que ces employés vivent dans des conditions de
précarité qui ne favorisent pas leur épanouissement moral, social et économique.
CONCLUSION
En somme, dans le monde rural tout comme dans le milieu urbain, le peu de profit généré
par les populations dans la participation à l’activité touristique ainsi que la faible emprise
spatiale ne sont pas des conditions favorisant une réelle implication des populations à cette
activité. Découlant des diverses crises économiques et sociopolitiques qu’a connu le pays, le
déséquilibre spatial constaté dans la matérialisation de l’activité touristique au niveau du
département de Korhogo accentue davantage la redéfinition de la politique touristique
engagée par l’Etat. Le tourisme d’affaires est désormais l’activité touristique en vogue et qui
enregistre le plus d’intérêt pour les investisseurs du secteur, dans le département de
Korhogo. Les pouvoirs publics ont le devoir de contribuer à la promotion du tourisme de
découverte s’ils veulent contribuer à la préservation du patrimoine socioculturelle du
département de Korhogo.
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Résumé
Depuis le déclenchement de la crise socio-politique du 19 septembre 2002 en Côte d’Ivoire,
l’activité d’extraction d’or s’est développée dans le département de Tengrela. Elle attire de
plus en plus de ruraux à travers les revenus qu’elle procure aux populations.Toutefois, cette
activité d’orpaillage constitue une entrave au développement de plusieurs activités rurales
qui assurent le développement socio-économique, spatial et la sécurité alimentaire du
département de Tengrela. Les effets de l’orpaillage sur la végétation, l’environnement et la
santé des populations constituent des motifs d’inquiétudes concernant le devenir des
activités agricoles (cultures cotonnières et vivrières), les activités de chasse, de pêche et
d’élevage dans certaines parties du département. Les résultats de cette étude reposent sur
l’exploitation de données issues d’une enquête menée auprès de 60 producteurs dans 6
villages du département de Tengrela.
Mots clés :Orpaillage ; Devenir ; Activités rurales ; Département Tengrela (nord Côte
d’Ivoire) ; Environnement.
ABSTRACT
Since the outbreak of the socio-political crisis of 19 September 2002 in Côte d'Ivoire, gold
mining has developed in the department of Tengrela. It is attracting more and more rural
people through the income it provides to the populations. However, this gold-mining
activity is a hindrance to the development of several rural activities that ensure the socioeconomic, spatial development and food security of the department of Tengrela. The effects
of gold panning on vegetation, the environment and the health of the population are
grounds for concern about the future of agricultural activities (cotton and food crops),
hunting, fishing and breeding activities in some Parts of the department.The results of
thisstudy are based on the use of data from a survey of 60 producersin 6 villages in the
department of Tengrela.
Key words: gold panning; To become ; Rural activities; Tengrela Department (northern Côte
d'Ivoire); Environment.
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INTRODUCTION
Le coton est depuis des décennies la principale source de revenus pour les populations
paysannes du nord et du centre de la Côte d’Ivoire. Il joue un rôle particulièrement
important dans le développement rural de cette région cotonnière. Le coton a été dans les
années 1970, la source de l’industrialisation des villes de Bouaké, Korhogo, Dimbokro et
Boundiali (FIRCA, 2012). En 2001, il a atteint un record de 7% des exportations de la Côte
d’Ivoire correspondant à une valeur de 120 milliards FCFA (FIRCA, 2009).
Cet essor de la production cotonnière a eu des effets positifs sur la production céréalière.
Aux espaces des céréales se sont superposés ceux du coton. Une corrélation entrela
production de coton et celle du maïs s’est établie dans les villages. Les cultures vivrières et
cotonnières se succèdent désormais sur une même parcelle permettant aux vivriers de
bénéficier de l’arrière-effet des engrais apportés par le coton (Karim H, Christophe P et
Léonidas H. 2005).
Dans le département de Tengrela, le coton rapporte des revenus importants aux populations
rurales. C’est la principale activité économique de Tengrela. Il rapporte des revenus bruts
moyens par producteurs de l’ordre de 677 631 FCFA. De même, grâce à la corrélation entre
culture cotonnièreet cultures vivrières, les superficies de maïs sont passées de 2 077,5 à 8 363
hectares entre 2009 et 2013 dans le département de Tengrela (Ivoire Coton, 2013).
Pourtant, cette performance n’a pas toujours réussi à éradiquer la pauvreté des populations
dans les villages du département de Tengrela. La situation s’est compliquée davantage
lorsque la zone cotonnière de la Côte d’Ivoire a été durement ébranlée par la crise sociopolitique du 19 septembre 2002. Depuis, la filière coton traverse une crise caractérisée par la
chute drastique des indicateurs économiques (nombre de producteurs, superficies cultivées,
production, le prix d’achat du kg de coton-graine), l’émiettement des coopératives agricoles
et une dégradation des revenus des producteurs (FIRCA, 2009). Les revenus nets des
producteurs sont passés à Tengrela de 541 945 FCFA / producteurs en 2002 à 237 152 FCFA
en 2004 (Ivoire Coton, 2004).Face à cette situation, l’exploitation artisanale de l’or se présente
aux populations du département de Tengrela situéà l’extrême nord de la Côte d’Ivoire (carte
1) comme l’activité de tous les espoirs.
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Carte 1 :Localisation de la zone d’étude

Depuis le déclenchement de la crise socio-politique du 19 septembre 2002, le département de
Tengrelaa été pris d’assaut par des orpailleurs clandestins venus de pays voisins à la
recherche de l’or. En plus, en 2015, un site officiel d’extraction d’or a été également
ouvertàSissingué (Tengrela) par les autorités ivoiriennes (carte 2).
Carte 2 :Localisation des sites d’extraction d’orà Tengrela
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Compte tenu de l’engouement et l’ampleur de cette activité, lespopulations paysannes se
sont adonnées à cette activité au point de négliger le coton, leur principale source de
développement socio-économique. Face à cette réorientation économique des paysans, l’on
peut se poser la question de savoir si l’or jaune ne va-t-il pas concurrencer l’or blanc (coton)
dans le département de Tengrela. Autrement dit, l’orpaillage est-il l’activité qui peut mieux
améliorer les revenus des populations rurales du département de Tengrela ?
A partir de cette préoccupation centrale, se dégagent les questions suivantes :Quels sont les
indicateurs dudésintérêt des paysans pour le coton et les vivriers?Pourquoi les populations
de Tengrela s’intéressent-elles à l’activité d’orpaillage ?L’activité d’orpaillage n’a-t-elle pas
d’inconvénients ?
1. Matériel et méthodes
Cette étudemenée à partir d’une enquête dans 6 villages du département de Tengrelavise à
montrer les impacts de l’orpaillage sur les activités rurales dans le département de Tengrela.
Le choix des villages pour cette étude respecte la démarche suivante : nous avons d’abord
retenu les Sous-préfectures d’enquête puis à l’intérieur de chaque Sous-préfectures, nous
avons choisi 1 village où se déroule l’exploitation de l’or puis 1 village qui n’abrite pas de site
d’orpaillage mais producteurs de coton. Ceci donne 2 villages par Sous-préfecture(carte 3).
Carte 3 :Localisation des villages d’étude

Cette démarche fondée sur la répartition géographique des villages d’enquête dans les 3
Sous-préfectures du département vise à couvrir toute la zone d’étude. Elle a aussi pour but
de faire ressortir l’impact de l’activité d’orpaillage sur les activités aussi bien dans les villages
abritant les sites d’orpaillage que ceux qui n’en présentent pas.L’étude s’est déroulée entre
avril 2015 et mai 2016 dans le département de Tengrela.Nous avons choisi 10 paysans par
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village soit un échantillon de 60 paysans auxquels un questionnaire centré sur les paramètres
de la baisse des activités rurales et l’intérêt grandissant de l’extraction de l’or a été administré
(tableau 1). Les entretiens avec les autorités administratives et locales ont permis d’enrichir
les informations recueillies.
Tableau 1 :Présentation des localités d’enquête
Sous-préfecture

Débété
Ensemble Débété

Tengrela
Ensemble Tengrela

Kanakono
Ensemble Kanakono
Ensemble zone d’étude

Village d’enquête
Débété
Niarrangban

Effectif interrogé
10
10

2
Papara
Tengrela

20
10
10

2
Kanakono
Lomara

20
10
10

2
6
Source : Nos enquêtes, 2013

20
60

2-Résultats et Discussion
2.1. Une production cotonnière et vivrière laissée au second plan
Depuis le déclenchement de la crise socio-politique du 19 septembre 2002 en Côte d’Ivoire, le
département de Tengrela enregistre une baisse de sa production cotonnière et céréalière.
Cette baisse tient aux difficultés nées de la crise socio-politique de 2002 et se traduit par la
diminution des superficies et des volumes de production.
2.1.1. Une baisse inquiétante des superficies agricoles
Le 19 septembre 2002, une crise socio-politique a secoué la Côte d’Ivoire pendant 10 ans.
Pendant cette crise, toute la zone cotonnière à laquelle le département de Tengrela appartient
fut occupée par les insurgés. A la faveur de cette crise, les routes entre le nord et le sud furent
« coupées ». Ainsi, les égreneurs ont été dans l’impossibilité d’acheminer le coton jusqu’au
port d’Abidjan au sud et de payer ce qu’ils devaient aux producteurs. Plusieurs milliers de
tonnes de coton n’ont pu alors être ramassés. Les producteurs ont ainsi vendu à vil prix leur
production aux pays voisins. Selon un rapport du BNETD, 195 000 tonnes de coton-graine
ont été vendues moins cher (150 voire 130 FCFA le kg de coton-graine) le long des frontières
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ivoiriennes entre 2002 et 2003 contre 180 FCFA le prix officiel du kg de coton-graine de 1er
choix en Côte d’Ivoire (Fiacre, 2004).
Les mêmes difficultés de transport expliquent aussi pour l’essentiel l’insuffisance de
l’approvisionnement des producteurs en intrants. Les stocks d’engrais et d’insecticides étant
bloqués au port d’Abidjan au sud, les producteurs ont été confrontés à des difficultés d’accès
aux facteurs de production. A ces difficultés, s’est ajoutée la baisse des prix d’achat du cotongraine et l’augmentation des prix des intrants. Rappelons que les prix d’achat du kg de
coton-graine ont chutés de 210 FCFA en 2000 à 175 FCFA en 2009. Dans le même temps, les
prix des engrais NPK et l’Urée sont passés respectivement de 9 250 à 14 250 FCFA et de 8 000
à 11 250 FCFA le sac de 50 kg.
Le manque de facteurs de production agricole et la baisse des prix d’achat du coton-graine
ont découragé les producteurs. L’effet visible de ce découragement des producteursa été la
chute brutale de leur nombre et des superficies.Dans les villages du département de
Tengrela, leur nombre a chuté de 739 en 2002 à 561 producteurs en 2004(Ivoire Coton, 2005)
et les superficies de 1 510 ha en 2013 à 1 316 ha en 2015 (Ivoire Coton, 2016). Le tableau ciaprès donne dans le détail les résultats de l’enquête menée dans les villages.
Tableau 2 :Evolution des superficies (ha) des principales cultures
Village
d’étude
Débété

Principale
campagne
culture
2013
2014
2015
coton
57
43
48
Maïs
38
27
31
Niarangban coton
66
55
43
Maïs
43
36
25
Tengrela
coton
47
41
33
Maïs
30
35
23
Papara
coton
32
21,5
18
Maïs
28
15
15
Kanakono
coton
70
54
49
Maïs
52
45
37
Lomara
coton
65
53
42
Maïs
39
46
35
Ensemble zone d’étude
567
471,5
399
Source : Ivoire Coton zone de Tengrela et nos enquêtes, 2016
L’analyse de ce tableau fait ressortir dans l’ensemble une baisse des superficies agricoles
cultivées. Elles sont passées de 567 à 399 ha entre 2013 et 2015. Dans le détail, l’on remarque
une corrélation entre la baisse des superficies cotonnières et celles du maïs. Toutefois à
Débété, la baisse n’est pas continue. En 2015, l’on assiste à un regain d’intérêt pour l’activité
agricole dans ce village avec l’augmentation des superficies cultivées, toute chose qui
s’explique par la fermeture définitive des mines d’or du village voisin du Mali (Fatou). De
même que les superficies, l’on remarque une baisse de la production agricole dans les
villages.
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2.1.2. Une diminution des productions agricoles
Le département de Tengrela connait une baisse tendancielle de sa production agricole et plus
spécifiquement la production cotonnière depuis une dizaine d’années. Le tableau ci-après
témoigne de cette baisse de la production cotonnière dans les villages d’étude.
Tableau 3 :Evolution de la production cotonnière (kg)
Village
campagne
d’étude
2013
2014
2015
Débété
52 098
36 937
35 136
Niarangban
64 416
44 110
25 886
Tengrela
32 007
27 634
16 137
Papara
24 896
12 728
5 760
Kanakono
49 770
34 290
13 916
Lomara
54 665
39 697
26 712
Ensemble
277 852
195 396
123 547
Source : Ivoire Coton zone de Tengrela et nos enquêtes, 2016
A l’analyse, on remarque une baisse continue de la production cotonnière dans tous les
villages où s’est déroulée cette étude. La production est passée de 277 852 kg en 2013 à
123 547 kg en 2015 soit une baisse de 154 305 kg. Cette baisse trouve sa justification dans la
réorientation des paysans vers l’activité d’orpaillage.
2.2. Les mobiles de la réorientation paysanne vers l’orpaillage
2.2.1.Une activité qui rapporte des revenus intéressants
L’or est une valeur refuge par excellence depuis des siècles. Il est insensible aux inflations
actuelles. Contrairement aux cours de certains produits (coton, café et cacao), celui de l’or ne
cesse de croître. L’once en augmentation de 32% par rapport à son prix de 2009 a atteint
1 226,50 dollars en 2010 soit 643 302 FCFA (Maury, 2010). Cette envolée du cours du métal
précieux pousse le gouvernement à inciter les compagnies aurifères à multiplier leurs
investissements dans le pays en général et en particulier dans les savanes au nord. Ainsi,
après la mine d’or de Tongon, une deuxième mine d’or cette fois-ci dans le département de
Tengrela dirigée par la société Occidental Gold filiale du groupe minier australien Perseus
Mining Limited vient d’ouvrir ses portes. Le minerai est alors pris d’une véritable frénésie.
Dans le département de Tengrela, en dépit de cette industrie d’extraction d’or implantée
dans le village de Sissengué à 24 Km de la ville de Tengrela, l’exploitation artisanale de l’or
occupe une place importante dans la vie des populations. Selon les populations, la
contribution de cette exploitation à l’économie du département de Tengrela est significative.
Un gramme d’or se vent à 20 000 FCFA dans le département. Autour des sites d’orpaillage,
se développent des activités génératrices de revenus telles le petit commerce, la restauration
et le transport (photo 1).
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Photo 1 : Marché d’un site d’orpaillage à Papara

Source : Koné B, 2014(Sur cette photo, l’on voit des femmes qui étalent des légumes par
terre, une, entrain de griller de la farine et une autre fabriquant du jus de gingembre très
prisés par les orpailleurs. Ces activités sont rémunératrices sur ces sites miniers. C’est pour
quoi, les femmes fuient leur foyer pour les sites d’orpaillages.)
Dans la ville de Tengrela, l’activité commerciale est en plein essor grâce à l’orpaillage. Selon
un commerçant dans cette ville, l’orpaillage leur permet d’engranger d’énormes bénéfices. Ils
vendent les grosses motos chez les orpailleurs à des prix qui oscillent entre 450 000 et 800 000
FCFA alors qu’en ville ils les vendent entre 250 000 et 450 000 FCFA (Rach, 2012). Pour le
traitement de l’or, les femmes qui lavent le sable sont payées entre 3 000 et 4 000 FCFA par
jour. Selon un comptable à Papara, il peut percevoir chaque mois un peu plus de 200 000
FCFA. La vente de l’eau sur les sites d’orpaillage génère également des revenus substantiels.
Un sachet de glace qui se vend à 25 FCFA dans les villages s’achète à 100 FCFA sur le site de
l’orpaillage. Une bouteille d’eau minérale (denrée rare sur les sites) vendue à 500 FCFA en
ville se vend à 1 500 FCFA voire 2 000 FCFA sur le site d’orpaillage. Le Kg de viande de bœuf
vendu à 1 300 FCFA en ville se vend chez les orpailleurs à 2 500 FCFA. Toutes ces activités
participent au développement de petits emplois en milieu rural.
2.2.2.L’exploitation de l’or, une activité qui crée des emplois en milieu rural
La pénibilité du travail agricole en milieu rural liée essentiellement au caractère rudimentaire
de son outillage et la rareté d’emplois non agricoles rémunérateurs justifiaient le départ
massif des jeunes vers les zones urbaines. Mais depuis le déclenchement de la crise sociopolitique de 2002 en Côte d’Ivoire l’orpaillage a pris de l’ampleur dans le département de
Tengrela.Cette activité joue un rôle important dans la création de nouveaux emplois et / ou
le renforcement d’emplois existants. Ce sont entre autres les métiers de mécanicien, de
transporteur, de contrôleur, de négociants et de comptable sur les sites d’orpaillage. Le
développement de ces métiers constitue des pôles d’emplois pour les populations.Malgré ces
avantages, l’orpaillage suscite de nombreux inconvénients.
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2.3. L’orpaillage, une activité aux conséquences toutefois néfastes
2.3.1. Une activité d’orpaillage qui détourne de plus en plus les producteurs
L’orpaillage entraine le développement de plusieurs activités dans le département de
Tengrela. Toutes ces activités génératrices de revenus font que l’orpaillage attire un nombre
important de personnes surtout les jeunes (tableau 3).
Tableau 3 :Destinations des jeunes ayant quittés les villages
Sites d’orpaillage

En ville
Souspréfecture

Village
d’enquête
Débété
Niarrangba
n

Départ
enregistré
35
20

Effectif
2
0

Papara
Tengrela

46
200

Kanakano
Lomara

68
42

%
6
0

Effectif
33
20

%
94
100

0
0

0
0

46
200

100
100

0
0

0
0

68
42

100
100

409

99,51

Débété

Tengrela

Kanakono
Ensemble

6

411
2
0,49
Source : Nos enquêtes, 2014

Au regard du tableau, il ressort que les départs de jeunes des villages sont à 99,51% à
destination des sites d’extraction d’or dans le département de Tengrela. Sur 4 sites miniers en
activité pour le moment, 3 sont clandestins et 1 ouvert par la société Occidental Gold1 en
accord avec les populations et les autorités ivoiriennes. Aucun départ de jeunes des Souspréfectures de Kanakono etdeTengrela vers la ville n’est enregistré de même que la localité
de Niarrangban. Tous les départs des jeunes de ces villages sont à destination des sites
d’orpaillage. Le taux élevé des départs vers les sites d’orpaillage montre le poids économique
et démographique de cette activité dans le département de Tengrela.La majorité des jeunes
pensent que le coton n’offre pas l’opportunité de se faire des revenus sur place. Ce qui
justifie leurs départs massifs des villages. C’est l’exemple des localités de Tengrela (200
départs), Kanakono (68 départs) et Papara (46 départs). Le coton, « c’est une perte de temps »
indique un jeune à Papara. « Il faut aller sur les sites d’orpaillage pour vendre de l’eau, tu trouveras
ton salut » souligne un autre à Tengrela. Cette activité de vente d’eau génère des revenus à tel
1

Occidental Gold est une filiale du groupe minier AutralienPerseus Mining Limited. Elle a ouvert un site
d’extraction d’or en 2014 dans le village de sissingué à 24 km de Tengrela.
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point que les autorités administratives de la localité s’y intéressent par l’embauche de jeunes.
Partant de ce constat, l’on comprend aisément les raisons des départs des jeunes à la
recherche de profit sans fournir plus d’énergie physique comme c’est le cas avec la culture de
coton.
Par contre, bien que négligeable, 1% de jeunes vont à la ville à la recherche de bien-être
social. Selon les informations recueillies, les jeunes qui vont à la ville, jugent contraignante
l’activité de l’orpaillage. C’est pour cette raison qu’ils vont scruter ailleurs pour de meilleures
conditions de vie. Ils sont 6% à Débété.
La conséquence visible du développement de l’activité d’orpaillage sur la production
cotonnière et l’activité agricole en général est le manque de main-d’œuvre dans les
exploitations. Les jeunes garçons, les jeunes filles, les élèves et même les femmes mariées qui
constituent la main-d’œuvre dans les champs fuient leurs familles et foyers en abandonnant
enfants et époux pour les sites d’orpaillage où l’argent circule en vitesse selon le chef de
village adjoint de Tengrela. Selon le chef de village de Papara, les chefs de familles sont
obligés de libérer leurs épouses au profit des sites d’orpaillages. Il l’exprime de la manière
suivante : « quand ta femme te demande la permission d’aller sur un site d’orpaillage, il vaut mieux
la lui accorder au risque de se retrouver seul un jour avec les enfants parce qu’elle ira et ne reviendrait
plus »(photo 2).
Photo 2 :Présence de jeunes femmes sur un site d’orpaillage à Papara

Source : Koné B, 2014
(L’on aperçoit des jeunes femmes déambulant au milieu
d’orpailleurs assis au repos sur le site clandestin de Papara. Elles vendent généralement des
remontants. Une activité qui leur rapporte beaucoup d’argent.)
Les élèves aussi abandonnant les classes au profit des sites d’orpaillage. Autrefois très
sollicités par les producteurs de coton pour la récolte de coton les élèves vont sur les sites
d’orpaillage dans le but de se procurer une moto à cinq vitesses. Même les fonctionnaires
affectés à Tengrela ont du mal à avoir des filles de ménage à causes des sites clandestins d’or
parce qu’elles préfèrent aller sur ces sites que de rester en ville pour travailler.
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Les départs massifs des jeunes sur les sites d’orpaillages (photo 3) au détriment des champs
engendrent une régression des rendements cotonniers parce qu’ils constituent la maind’œuvre. Les rendements cotonniers sont passés par exemple de 711 Kg / ha en 2010 à 284
Kg / ha en 2014 à Kanakono puis de 778 Kg / ha à 320 Kg / ha à Papara (Ivoire Coton, 2014).
Les rendements moyens dans les villages affectés par l’extraction d’or était de 680,85 Kg / ha
en 2010 contre 955,87 Kg / ha dans les autres villages puis de 643,71 Kg / ha en 2013 contre
1 567 Kg / ha dans les autres villages.
Photo 3 : Des jeunes garçons sur un site d’orpaillage à Kanakono

Source : Koné B, 2014 (Cette photo montre la présence massive de jeunes sur le site
d’orpaillage de Kanakono. Ils abandonnent les champs au profit de cette activité. Ceci
témoigne l’importance du poids humain de l’orpaillage sur les activités agricoles).
Malgré cet impact négatif de l’orpaillage sur la production agricole notamment le coton, cette
activité crée des emplois pour les populations du département de Tengrela.Toutefois, il n’en
demeure pas moins qu’elle affecte sérieusement l’environnement.
2.3.2.Des impacts fonciers inquiétants de l’activité d’orpaillage
L’exploitation artisanale d’or appelée orpaillage est une pratique qui se fait suivant
différentes étapes. Pour avoir accès aux sites, les orpailleurs déboisent des pistes et des
espaces pour permettre l’implantation des campements. Cette ouverture crée d’abord une
fracture de la formation végétale. Ensuite, les sols sont mis à nu et perforés à la recherche du
métal. En perforant ainsi les terres agricoles, les orpailleurs laissent après leur passage des
trous qui sont par excellence des tombeaux à ciel ouvert (Rach,2009). Sur ces sols perforés
aucune culture ne peut être pratiquée. Les paysans de ces terres dévastées sont obligés de se
déplacer vers d’autres parcelles pour cultiver. Ce déplacement des champs entraine des
conflits fonciers entre les nouveaux venus et les anciens locataires des terres.
De même, les populations se disputent la propriété des terres abritant les sites d’orpaillage
au point d’en venir aux armes. C’est l’exemple de ce qui oppose les populations du village de
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Niarrangban et celles du village voisin Feni. Depuis l’arrivée des orpailleurs en 2012 dans le
village de Feni, les habitants de ces deux villages se disputent la propriété des terres aux
alentours du barrage de Niarrangban. L’implantation de ce site qui couvre près de 20
hectares a vu la destruction de 4 hectares de terres qui devraient porter du coton la même
année. C’est aussi l’exemple des sites d’orpaillage de Papara et de Kanakono qui s’étendent
respectivement sur environ 120 hectares et 105 hectares de terres. Au total , l’orpaillage met à
nu dans ces 3 villages près de 245 hectares de terres soit environ 2% des terres cultivables à
l’échelle des villages visités (photo 4).
Photo 4 :Vue d’un site clandestin d’or à Niarrangban

Source : Koné B, 2014 (Cette photo montre la végétation de savane déboisée et des sols
perforés par des orpailleurs. Ces bois servent de piliers pour maintenir les compartiments
afin d’éviter les éboulements. L’on y voit des personnes âgées sur cette photo. La preuve que
certains chefs d’exploitations abandonnent aussi leurs champs pour les sites d’orpaillage.
Toute culture est désormais impossible sur cette parcelle.)
Par ailleurs, pour le concassage du minerai les jeunes adolescents en majorité des élèves
quittent les salles de classes pour les sites d’orpaillage. Selon aussi la vice-présidente de
l’association des femmes de Tengrela, les jeunes filles échappent au contrôle de leurs parents
pour les sites d’orpaillages. Elles y vont pour le ramassage et la mise en sacs des monticules
de terres sorties des trous susceptibles de contenir le minerai (photo 5).
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Photo 5 :Des jeunes filles sur un site d’orpaillage à Kanakono

Source : Koné B, 2014 (L’on aperçoit sur cette photo des jeunes filles qui ont quitté leur
famille pour un site d’orpaillage. Elles y travaillent en tant que porteuses de sable pour la
mise en sacs. Ces deux filles sont entrain de ramasser le sable issu des trous creusés par les
orpailleurs pour les mettre dans les sacs. Les sacs que l’on voit sont remplis de terre. Une
activité lucrative pour ces filles puisqu’elles perçoivent entre 3 000 et 4 000 FCFA la journée.)
Après cette mise en sacs, des jeunes garçons transportent les sacs au bord des points d’eau
moyennant la somme de 5 000 FCFA la journée. Quand les points d’eau manquent, des puits
sont creusés et les motopompes sont louées en raison de 30 000 FCFA par jour pour tirer
l’eau pour le lavage du sable afin d’y extraire le minerai. Cette tâche est l’apanage des
femmes et surtout des jeunes filles qui lavent minutieusement le sable. Ce lavage du sable
entraine le dépôt de sédiments dans les rivières et autre cours d’eau. Les lits des rivières se
transforment en des parcelles boueuses (photo 6).
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Photo 6 : Vue des eaux boueuses d’un site d’orpaillage à Papara

Source : Koné B, 2014 (Cette photo montre des jeunes filles entrain de laver le sable dans des
points d’eaux creusés à l’aide de pelles et drainés par des motopompes. L’intense activité de
lavage rend ces eaux boueuses. Cette activité rapporte en moyenne 4 000 FCFA la journée
contrairement à la rémunération de la récolte de coton qui est de 300 FCFA la journée.)
Cette boue qui renferme de nombreux déchets est transportée pendant l’hivernage par les
eaux de pluie sur les fleuves et rivières environnants. Les déchets contenus dans la boue
polluent par la suite les sols et les rivières dans lesquels ils sont déposés. Les sols mis à nu
sont à leur tour lessivés sous l’effet des pluies. La sédimentation qui s’en suit entraine une
asphyxie des sols et une pollution des eaux. Les sols s’appauvrissent et les cultures
deviennent moins rentables voire impossibles. La riziculture qui autrefois était pratiquée en
bordure des rivières et des plans d’eau devient impraticable.
Comme l’on peut le constater, l’activité aurifère engendre la destruction des sols et la
pollution des eaux. Compte tenu des techniques d’extraction anarchique du minerai, les sols
se dégradent et perdent de leur fertilité pour l’usage agricole. Aucune culture n’est possible
sur les sites d’orpaillage. Les dégâts causés par les perforations des sols sont quasiment
irréversibles à l’échelle de plusieurs générations. Ceci entraine une possible inquiétude de la
production alimentaire d’autant plus que l’orpaillage a déjà mis à nu près de 2% des terres
cultivables dans les villages en 10 ans de pratique. Cette pollution menace la santé publique.
Au plan social et culturel de nombreuses activités ne sont presque plus pratiquées.
2.3.3. Des répercutions sur les autres activités rurales mais par endroits
La chasse, la pêche et l’élevage ne représentent pas comparativement au coton des activités
majeures dans les villages du département de Tengrela. Toutefois, elles constituent des
sources de revenus non négligeables pour les producteurs qui les pratiquent. Si l’élevage qui
concerne ici les bœufs n’est pas une activité directement destinée à la vente, la chasse et la
pêche par contre sont pratiquées à des fins commerciales. Ces activités qui se pratiquent sur
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les fleuves et dans les barrages (pêche) ainsi que dans les savanes (élevage et chasse) sont
aujourd’hui menacées dans certains endroits du département de Tengrela.
En effet, l’exploitation artisanale de l’or dans le département, provoque de graves
conséquences sur l’environnement. Les zones d’exploitation sont complètement déboisées.
Les milliers de trous creusés par les orpailleurs sont abandonnés en l’état. Tout ceci conduit à
une destruction anarchique du sol et de la végétation.Cette fracture de la végétation et des
sols engendrée par le déboisement menace les espèces animales. Les chasseurs manquent de
gibiers et leur activité devient moins rentable. L’élevage bovin dans les aires dévastées est à
son tour impossible à cause des perforations du sol qui entrainent des éboulements en
période de transhumance. Les sites d’orpaillage sont alors des grandes zones à risque pour
les parcours des bœufs. Les éleveurs sont donc obligés de quitter ces zones pour aller vers
d’autres espaces plus compatibles pour le déroulement de leur activité. Ce déplacement forcé
n’est pas sans conséquences sur la sécurité des animaux qui vont désormais loin de leurs
propriétaires que sont généralement les producteurs. De plus, l’acquisition de bœufs pour la
culture attelée par les producteurs devient difficile parce que les prix d’achat des bœufs sont
de plus en plus chers. Un bœuf qui se vendait avant le début de l’orpaillage à 100 000 FCFA,
se vend aujourd’hui à plus de 200 000 FCFA. Même les poulets autrefois vendus dans l’ordre
de 1 000 FCFA s’achètent entre 4 000 et 5 000 FCFA. Tout est devenu plus cher à cause de
l’activité d’orpaillage.
Par ailleurs, sur le plan sanitaire, l’exploitation artisanale de l’or provoque la pollution de
l’air. Elle engendre des maladies respiratoires (toux et pneumonie) du fait de l’inhalation de
la poussière sur les sites. Le manque d’hygiène et d’assainissement, d’infrastructures de
santé et la malnutrition rendent précaire la santé des orpailleurs. Ces facteurs associés à la
grande consommation d’alcool et de la drogue avec son corollaire de dépravation des
mœurs, affaiblissent les orpailleurs et les exposent à plusieurs maladies. En 2012, une
épidémie de choléra sur le site d’orpaillage de Kanakono avait fait plusieurs pertes en vie
humaine selon les autorités sanitaires du district de Tengrela.
Partant de tous ces constats, l’on peut affirmer que l’orpaillage constitue une sérieuse
menace pour d’énormes activités rurales et la santé des populations. Les aires concernées par
ces menaces sont les villages de Papara, Kanakono et Niarrangban (carte 4).
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Carte 4 :Les zones à risque à cause de la pratique de l’orpaillage

CONCLUSION
Dans le département de Tengrela, l’orpaillage est un fait de mode en ce moment. Il détourne
de plus en plus de paysans. Cette réorientation des paysans a des répercussions négatives
sur les activités rurales telles que la production cotonnière, les cultures vivrières, la chasse, la
pêche et l’élevage. L’exploitation clandestine de l’or constitue une menace de la sécurité
alimentaire et foncière dans le département de Tengrela. Toutes les denrées sont devenues
rares et chères dans les villages.L’orpaillage aégalement rendu 2% des terres du département
de Tengrela inexploitables. De plus, au plan social, la dépravation des mœurs et les vols à
main armée sont légion dans le département de Tengrela. Toutefois, l’exploitation de l’or
rapporte des revenus intéressants aux populations rurales du département de Tengrela à
travers le développement de nombreuses activités génératrices de revenus.
Cependant, compte tenu des effets néfastes de l’orpaillage sur les activités agricoles et
l’environnement, il faut non seulement fermer les sites d’orpaillage mais aussi recommander
aux orpailleurs de se reconvertir dans des activités alternatives visant la préservation des
écosystèmes et la paix sociale.
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Résumé :
Le déclin de la culture du coton et celle du café a rendu les populations de la sous-préfecture
de Brobo vulnérables. La culture de l’anacarde en laquelle les paysans ont porté leur espoir a
connu ces dernières années des difficultés de commercialisation. Face à la pauvreté encore
existante dans les ménages agricoles des villages de Brobo, la culture du bois de teck se
présente comme une opportunité.
A Brobo, sa production est de plus en plus importante. L’objectif de cette recherche est
d’analyser les impacts de la production du bois de teck dans le monde rural de cette souspréfecture. La méthodologie adoptée est principalement constituée d’enquêtes de terrain à
travers des questionnaires adressés aux producteurs agricoles. Un échantillon de 60 paysans
à raison de 12 par village est retenu. 5 (cinq) villages répartis équitablement dans l’espace de
cette sous-préfecture ont été visités pour ces travaux.
Les résultats révèlent que les avantages agro-écologiques de ce bois notamment ses qualités
en tant qu’essence de reboisement militent en faveur de son adoption. De plus, il a un
caractère commercial. En effet, sur les 60 enquêtés, 46 pratiquent la culture de bois de teck
soit environ 77 %. Dans les villages, les plantations de teck sont pratiquées à 77 % comme
activité de rente et seulement 23 % des enquêtés font d’autres activités. L’ensemble des
superficies dédiées à cet arbre est de 87 hectares dans les villages enquêtés. Les ventes de ces
bois de teck rapportent des revenus intéressants déjà à la cinquième année de croissance. Les
ventes à partir de 15 ans peuvent rapporter jusqu’à une moyenne de 10 millions par hectare
dans les localités rurales de la sous-préfecture de Brobo.
Mots clés : Teck, production, impacts socio-économiques, sous-préfecture de Brobo, Centre
de la Côte d’Ivoire
Abstract:
The decline in cotton and coffee production has made the populations of Brobo subprefecture vulnerable. The cultivation of the cashew in which the peasants have given their
hopes has experienced marketing difficulties in recent years. Faced with the poverty still
existing in the agricultural households of the villages of Brobo, the cultivation of teak wood
presents itself as an opportunity.
At Brobo, its production is increasingly important. The objective of this research is to analyze
the impacts of the production of teak wood in the rural world of this sub-prefecture. The
methodology adopted consists mainly of field surveys through questionnaires addressed to
agricultural producers. A sample of 60 peasants at the rate of 12 per village is selected. 5
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(five) villages distributed equally in the space of this sub-prefecture were visited for this
work.
The results reveal that the agro-ecological benefits of this wood, especially its qualities as an
essence of reforestation, militate in favor of its adoption. In addition, it has a commercial
character. Indeed, of the 60 respondents, 46 practice teak wood, about 77%. In the villages,
teak plantations are used for 77% as an annuity business and only 23% of respondents carry
out other activities. All the areas dedicated to this tree are 87 hectares in the villages
surveyed. The sales of these teak woods have an interesting income already in the fifth year
of growth. Sales from 15 years old can yield up to an average of 10 million per hectare in the
rural communities of Brobo sub-prefecture.
Key words: Teak, production, socio-economic impacts, Brobo sub-prefecture, Central Côte
d'Ivoire
Introduction
La situation du secteur forestier en Côte d'Ivoire est extrêmement préoccupante.
L'expansion démographique et le développement économique considérable que connaît le
pays depuis son accession à l’indépendance (1960), en particulier dans le domaine agricole
sont des facteurs destructeurs de cette ressource. En effet, estimée à près de douze (12)
millions en 1960 et à deux millions cinq cent mille (2.500.000) hectares au milieu des années
1990 (Ibo J., 2004,) la forêt utile ivoirienne est à moins de 2 millions d’hectares au début du
21 ème siècle (Essiane. E. et al. 2015), soit un taux de boisement inférieur à 5%. Cette perte est
due à la politique de l'État en matière de développement de l‘agriculture, aux techniques
culturales itinérantes, à l'exploitation intensive du bois et aux feux de brousse. La régression
de la couverture forestière a conduit le pays dans une impasse écologique dont les
conséquences se font déjà sentir (Coulibaly N., 1998). Cette impasse est due à la
surexploitation des ressources forestières au profit des activités agricoles et l’exploitation
forestière depuis plus de trente-cinq (35 ans) (Brou Y., 2005 ; Léonard E., 1997).
En 1988, "année de la forêt ivoirienne", un Plan Directeur Forestier (PDF) est préparé
par le gouvernement pour la période 1988-2015 pour faire énergiquement face à la
dégradation des ressources forestières du pays. Cette mission est confiée à la SODEFOR
(Société de Développement des Forêts), créée en 1966 dans le but de conserver et de gérer les
ressources forestières du pays et promouvoir le boisement et le reboisement. La gestion de la
totalité des forêts classées dans le domaine forestier permanent lui sera confiée en 1992
(Coulibaly N., op.cit.).
Quant aux travaux de reboisement en Côte-d'Ivoire, ils ont surtout consisté en la
plantation de teck en zone de savane. Des plantations villageoises de teck apparaissent en
marge des reboisements coloniaux. Ce n'est qu'avec la création de la SODEFOR (Société pour
le Développement des Forêts en Côte d’Ivoire) que le reboisement a repris. Ces actions ont
connu la participation active des populations rurales "incluses" et riveraines par le
truchement des Commissions Paysannes Forêts (CPF) et les contrats de travaux (entretien de
plantations). Située dans le centre de la Côte d’Ivoire, la sous-préfecture de Brobo connaît ces
deux dernières décennies un intérêt pour la production du teck dans les villages. En effet, la
dégradation progressive des ressources et les successions régulières des sécheresses dans cet
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espace ont fortement contribué à une paupérisation de plus en plus croissante des paysans.
Ainsi, la culture de l’anacarde s'est présentée à eux comme la culture de tous les espoirs
(Koffi J., 2006). Mais, force est de constater que les revenus tirés de la noix de cajou sont loin
de satisfaire les besoins financiers des paysans à cause de la faiblesse des prix d’achat et les
difficultés de commercialisation. Face à une telle situation économique difficile, certains
paysans s’adonnent à la culture du teck. C’est en cela que des plantations villageoises et
modernes se développent de plus en plus dans les pays ruraux de la sous-préfecture de
Brobo. Cette espèce de bois autrefois cultivée à la lisière des champs de caféier, est
aujourd’hui une activité à part entière dans cette circonscription administrative.
L’adoption et la pratique effective du bois de teck dans cette sphère géographique sont
une réalité. Une attention sur la pratique de cette nouvelle culture mérite d’être faite. Le
problème qui ressort à la lueur de cette démonstration est : la dégradation de
l’environnement qui induit la paupérisation de la population suite au déclin du café et du
coton dans la Sous-préfecture de Brobo. Ainsi, cet article pose la question centrale suivante :
dans quelle mesure le bois de teck peut constituer une alternative socio-économique dans la
sous-préfecture de Brobo ?
Pour mener à bien cette étude, les préoccupations suivantes méritent d’être élucidées :
-

Quels sont les facteurs liés à la production du bois de teck dans la sous-préfecture de
Brobo ?

-

Quelles sont les méthodes de production et les stratégies de la commercialisation de
cet arbre dans la sous-préfecture de Brobo ?
Quels sont les effets induits de l’exploitation de cette essence de bois dans les localités
rurales à Brobo ?

-

1-Données et méthodes
Un questionnaire a été soumis aux paysans. Ensuite un guide d’entretien qui
concerne les structures d’encadrement a été également employé. Enfin, grâce à l’observation
participante, certaines réalités ont été observées et notées.
Dans l’impossibilité d’enquêter toute la population rurale de la zone, le choix d’un
échantillon s’est posé comme une exigence. Cette technique a été employée en raison du fait
qu’on n’a pas les données disponibles de la population mère, ajoutée au manque de temps et
de matériel nécessaire. Eu égard à ces insuffisances, des renseignements ont été recueillis,
d’abord auprès des paysans dans les villages notamment les présidents des jeunes et les
chefs, pour recenser les paysans exerçant la culture de teck. A partir de ces acquis, un
échantillon sur lequel les questionnaires ont porté a été défini.
Cette recherche se déroule dans le cadre d’une étude faite sur des villages répartis
équitablement dans les quatre points cardinaux de la sous-préfecture, c’est-à-dire, du Nord
au Sud et de l’Est à l’Ouest. De plus, le village enquêté doit obligatoirement enregistrer un
paysan qui a au moins un verger du bois de teck. Ainsi par la méthode de choix raisonné,
cinq (5) villages sur les dix-sept (17) que compte la sous-préfecture de Brobo ont été choisis,
5/17 soit 30% en fréquence dans la sous-préfecture.
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La taille des exploitations de teck (petit, moyen, grand) a été aussi déterminante. Ce
critère a été retenu pour que toutes les catégories de paysan soient prises en compte dans les
résultats de cette enquête. Qu’on soit propriétaire d’un petit verger, d’une moyenne
plantation ou d’une grande exploitation, aucune catégorie n’a été marginalisée dans cette
étude.
Le caractère sociodémographique du planteur ou de l’enquêté (sexe, âge, religion,
niveau d’instruction, ethnie, origine, statut matrimonial) est primordial. Ce critère a été
retenu de sorte à n’écarter personne pour les enquêtes. Ainsi, que ce soit des femmes, des
hommes, des vieux, des jeunes, des adultes, des mariés ou des célibataires, des étrangers ou
non, des autochtones ou non, tous ces paysans issus de ces différentes catégories
sociodémographiques ont été retenus.
Le choix d’interroger ceux qui n’ont pas des plantations de teck aussi, a permis de connaître
les raisons pour lesquels, ils n’en disposent pas même si ces projets les intéressent. En
définitive, en combinant tous ces critères, un échantillon de 12 paysans par village a été
retenu. Ce choix cumulé aux cinq (5) villages d’enquête permet de dégager un échantillon
global de 60 paysans pour toute cette étude (Tableau 1) (Carte 1).
Tableau 1: La répartition des paysans par village enquêté
Villages

Effectif interrogé

SINAVESSOU

12

KOFFI-KOFFIKRO
12
SAKASSOU
12
PRIKRO
12
KONANSUIKRO
12
TOTAL
60
Source : Nos enquêtes, Juin-Août, 2016

128

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 2 Juin 2017, ISSN 2521-2125

Carte 1 : Localisation des villages d’enquête dans la sous-préfecture de Brobo

Source: INS, 2014

Conception- Réalisation: Koffi Julius, 2016

La carte montre la situation géographique des villages enquêtés dans la souspréfecture de Brobo.
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2. Résultats et analyse
2.1. Les facteurs d’adoption de la culture du bois de teck
2.1.1. Le reboisement
Le teck est l’une des essences que la Côte d’Ivoire utilise d’une part pour son reboisement et
d’autre part par son service en bois d’œuvre compte tenu des excellentes qualités
technologiques des bois produits. Ce multiple service de ce bois lui a conféré une place très
importante dans le domaine agricole en Côte d’Ivoire en général et particulièrement dans la
région de la savane. Cet arbre permet de reboiser les zones où les arbres ont disparu à cause
de la surexploitation des essences forestières et de l’agriculture itinérante.
Par ailleurs, l’importance de plus en plus grandissante accordée au teck dans les
reboisements de la SODEFOR est liée aux nombreux caractères et propriétés favorables de
cette essence. Son bois présente une forte durabilité naturelle associée à une très belle
coloration ; sa bonne croissance initiale en plantation, sa faible sensibilité aux feux de brousse
et l’absence d’attaque parasitaire majeure dans les peuplements. Ainsi, le prix de vente
pourtant élevé pour le bois de petit diamètre, en fait une essence de choix pour le
reboisement productif, sans oublier les services d’œuvre qu’il offre dans son ensemble. Le
teck s’adapte à toute sorte de végétation que ce soit la forêt ou la savane (SODEFOR, 2016).
Mais au niveau du sol, il se développe mieux et rapidement dans les sols argileux sableux,
dans les zones hydromorphes. Il s’adapte de même dans les bas-fonds où il n’y a pas une
grande quantité d’eau et quand le sol est humide. Il ne se développe pas bien dans les zones
sableuses et/ou le sol est lessivé, ainsi que les zones où il y’a beaucoup de termites. Pour son
évolution, il faut l’entretenir, surtout les trois (3) premières années pour éviter les
concurrences avec les herbes et les parasites. Au niveau des types de bois, il faut dire que, le
mieux est celui provenant de Tanzanie. Ce type grandit vite et en hauteur lorsqu’il est bien
entretenu (Dupuy B et al, 1999).
Hormis la SODEFOR, une structure bien organisée qui utilise beaucoup cet arbre, les
paysans dans les milieux ruraux de la sous-préfecture de Brobo ont également des grandes
parcelles de plantations de teck. Conscient de l’importante de cette spéculation, la
population de la sous-préfecture de Brobo l’a adopté dans son activité agricole.
Vu l’espace disponible, sa rentabilité, et la monoculture pérenne (l’anacarde) qui
existe, les populations localités rurales ont décidé de cultiver le bois de teck. En effet, le bois
rond de teck est fortement demandé sur le marché international et par les exploitants
forestiers qui parcourent les villages ces dernières années. Les paysans associent non
seulement les membres de leurs familles, mais déploient des moyens pour investir dans la
production. Les résultats sont la présence de grandes plantations de teck dans la souspréfecture de Brobo.
2.1.2. La faillite des anciennes cultures de rente
La région du centre (Gbêkè), il y a deux décennies passées, était une zone productrice
de coton, de café et de tabac. Aujourd’hui, cette zone connaît de faibles productions de ces
cultures. On peut même dire que le café est en voie de disparition. Même si la partie sud de
la région est encore relativement favorable à ces cultures, le Centre-Est dont fait partie la
sous-préfecture de Brobo par contre y est peu favorable.
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En effet, la grande partie des terres est peu propice au développement de ces cultures de
rente. La sécheresse répétée, les feux de brousse ainsi que le phénomène de la variabilité
climatique qui est palpable par la baisse drastique de la pluviométrie annuelle sont autant de
facteurs explicatifs qui ralentissent le développement de ces spéculations (ANADER, 2013).
En réalité, les possibilités naturelles offertes par la sous-préfecture de Brobo à l’heure
actuelle ne permettent pas la pratique réelle du café et du coton. Ces spéculations ont
disparu des espaces cultivables de cette localité (ANADER, op cit).
À l’instar de toutes les localités rurales ivoiriennes, l'économie de la sous-préfecture
de Brobo repose avant tout sur l'agriculture. Il faut dire que depuis 1975, la production du
café est en chute libre : 21 400 tonnes en 1975; 1 500 tonnes en 1984 et 360 tonnes en 1989
(figure 1). Le coton, après un début prometteur, connaît lui aussi une régression
spectaculaire : 7 774 tonnes en 1985 ; 9 883 tonnes en 1988; 567 tonnes en 1991 (figure 2).
Figure 1 : La production de café en tonnes à Brobo

Source : ANADER, Brobo, 1998
Figure 2: La production du coton en tonnes à Brobo

Source : ANADER, Brobo, 1998
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Ces graphiques montrent que, la production du café et du coton, qui étaient autrefois
les cultures de rente dans les localités rurales Brobo, ont connu une chute spectaculaire
jusqu'à disparaître aujourd’hui.
Si telle est la triste réalité en ce qui concerne ces spéculations, quel est donc l’espoir de
tous ces braves paysans qui recherchent un mieux-être dans une telle zone ? La réponse est
l’anacardier et le teck qui viennent combler un vide important et redonner une lueur d’espoir
à ces populations en quête de cultures pérennes (Koffi J., 2006, ANADER Brobo, 2012).
2.2. Le bois de teck, une production intéressante à Brobo
2.2.1. Une production importante du bois de teck
Les superficies de teck plantées en milieu rural sont appréciées dans cette partie. Ces
superficies varient d’un village enquêté à l’autre (tableau 2).
Tableau 2 : Les superficies de teck dans les villages
Superficie Moins de 2 ha
Villages
Sinavessou
Koffikoffikro
Sakassou
Prikro
Konansuikro
Total
Source : Nos enquêtes, 2016

3
4
5
3
4
19

2 à 5 ha

Plus de 5 ha

Total

6
2
1
4
5
18

2
3
0
3
1
9

11
9
6
10
10
46

Le tableau montre que les superficies de teck varient en taille. Une superficie globale
de 87 hectares (ha) dans ces milieux ruraux enquêtés est recensée. L’analyse détaillée du
tableau permet de connaitre la superficie par village (Carte 2).
À Sinavessou, sur 32 ha, 3 paysans ont moins des exploitations de 2 ha, 6 ont moins de 5 ha
et 2 ont plus de 5 ha. Les pourcentages sont respectivement, 27%, 55% et 18% des personnes.
À Koffikoffikro, sur 15 ha dont dispose le village, 4 personnes ont moins de 2 ha soit 45%, 2
ont moins de 5 ha soit 22% des personnes et 3 ont plus de 5 ha soit 33% des exploitants
interrogés. Quant à Sakassou, sur 6 ha dont dispose les paysans interrogés, 5 ont moins de 2
ha soit 83%, une personne a moins de 5 ha soit 17%. Par contre, la localité de Prikro dispose
de 16 ha. Trois (3) paysans enquêtés ont moins de 2 ha soit 30%, 4 ont moins de 5 ha soit 40%
des interrogés et 3 ont plus de 5 ha soit 30% des enquêtés. Enfin, le village de Konansuikro
enregistre 18 ha de teck. Ce total est réparti entre 4 personnes qui ont moins de 2 ha soit 40%
des personnes, 5 qui ont moins de 5 ha soit 50% des enquêtés et seulement une personne a
plus de 5 ha soit 10% des personnes enquêtées. Ces proportions montrent que les superficies
varient non seulement par village, mais aussi par paysans. Cela peut s’expliquer par le fait
que chaque paysan exploite sa parcelle en faisant attention à la terre disponible pour les
cultures vivrières, sachant que le teck est une culture pérenne. D’autres par contre, ont de
petites superficies par manque de bras valides pour travailler dans ces plantations.
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Carte 2 : Superficie de Teck réalisée dans chaque village enquêté dans la sous-préfecture
de Brobo

Source : INS, 2014

Conception – Réalisation : Koffi Julius, 2016

Les proportions ci-dessus permettent de connaître le pourcentage de plantation de
teck réalisé par les paysans enquêtés dans les milieux ruraux. La superficie globale des
plantations des paysans enquêtés est de 87 hectares. 41% des interrogés ont moins de 2 ha,
39% ont moins de 5 ha et 20% ont plus de 5 ha. Tout ceci peut s’expliquer par le fait que c’est
dans cette dernière décennie que la population a plus accordé de l’importance au bois du
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teck. Avec la sensibilisation qu’effectuent la structure étatique (SODEFOR) et certains
particuliers sur les revenus que peut rapporter un bois de teck, il y a un engouement de plus
en plus dans ce domaine. En plus par manque de grande parcelle cultivable, dans certains
villages les paysans sont handicapés à faire de grandes parcelles sans oublier le manque de
bras valides pour travailler dans ces plantations.
Différents types de plantations existent. En Côte d’Ivoire, la grande partie des
plantations de la SODEFOR sont de types industriels, et mécanisés. Dans la sous-préfecture
de Brobo, cette société dispose de 3432 superficies reboisées. La forêt de Brobo nommé
Soungourou1, est rentrée en activité depuis 1993 (MINEF, 2014). Pour ces plantations la
structure utilise différentes méthodes et techniques. Toutes ces plantations de cette société à
Brobo sont faites de manière générale en pratiquant la méthode taungya2. Ce type de
méthode est fait avec l’association des villageois de la zone, c'est-à-dire après rabattage et
abattage, la SODEFOR cède des parcelles aux villageois qui veulent faire des champs de
maïs, de manioc ou d’igname. Après la récolte des cultures vivrières, la SODEFOR récupère
la parcelle et entretient les jeunes plants de teck qui s’y trouvent. Cet entretien est fait par les
tâcherons. Dans ces plantations industrielles, le nombre de pieds par hectare est connu : si la
distance entre les pieds est de (2,5m x 2,5m), on a 1600 pieds par hectare et si s’est (3m x 3m),
on a 1100 pieds/ha. Pour son évolution, il faut l’entretien, évitez la concurrence rude avec les
herbes durant les trois (3) premières années.
Il y a également les plantations de type villageois. C’est ce type de plantation qui est étudié
dans cette recherche. Elles sont faites à très forte densité (3000 à 5000 plants / ha). Pour la
plupart de celles-ci, les travaux sylvicoles sont simplement ignorés. Certains propriétaires
pensent que le passage des feux favorise le développement des arbres. Les plantations
villageoises sont en général moins productives que les autres types de plantation. Tel est le
cas à Sinavessou, où un exploitant né en 1934 relate que des plantations installées en 1986 ont
encore en 2016 un diamètre moyen de 14 cm et une hauteur dominante de 12 m à cause du
non-respect des dimensions règlementaires. Ces plantations ont pour vocation première la
production de bois de service : perches et poteaux. Leur traitement irrégulier est dû au fait
que les coupes interviennent seulement pour satisfaire une demande imprévisible.
2.2.2. Une spéculation tenue essentiellement par les hommes
Dans le milieu rural ivoirien, il existe une diversité d’activités économiques (Chaléard
J-L, 1996). Dans les villages enquêtés, certains paysans pratiquent la culture du teck. Par
contre, d’autres exercent d’autres activités. Dans cette étude, les activités énoncées
concernent les activités de rente. Il s’agit dans ce milieu rural de la sous-préfecture de Brobo
de la pratique de l’anacarde, du teck, du palmier à huile notamment. Les autres activités de
rente autre que le teck sont donc la culture de l’anacarde et le palmier à huile.
Le tableau suivant donne un aperçu des activités des paysans dans les localités
rurales à Brobo (tableau 3).

1

Soungourou est le nom d’une rizière de la zone qui traverse toute la forêt gérée par la SODEFOR à Brobo.
La méthode Toungya se distingue de la méthode de plantation pure. Dans cette méthode Toungya, des cultures
intercalaires notamment le maïs ou l’arachide sont associées aux plants de teck pendant les premières années de
croissance des arbres.
2
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Tableau 3 : Répartition des paysans par profession
Profession
Planteurs de teck
Autres activités
Villages
Sinavessou
11
1
Koffikoffikro
9
3
Sakassou
6
6
Prikro
10
2
Konansuikro
10
2
Total
46
14
Source : Nos enquêtes, 2016
Le tableau ci-dessus, montre que les planteurs de teck constituent la proportion la
plus élevée parmi les paysans enquêtés. En effet, 46 sur 60 personnes interrogées soit 77%
des enquêtés pratiquent cette activité. Les 14 autres mènent d’autres activités (anacarde ou
palmier à huile) soit 23% des personnes enquêtées (figure 3).
Une analyse plus détaillée renseigne pour chaque village enquêté. À Sinavessou, sur
12 personnes interrogées, 11 ont des exploitations de teck soit 92% des personnes enquêtées.
Une seule personne ne fait pas le teck soit 8% des personnes interrogées. À Koffikoffikro, 9
paysans font du teck soit 75% des personnes. Seules 3 personnes n’ont pas de teck soit 25%
des personnes. Par contre, à Sakassou, sur 12 enquêtés 6 ont plantations de teck soit 50%. Les
6 autres personnes enquêtées n’ont pas de teck soit 50% des personnes interrogées. Quant à
Prikro, 10 détiennent des champs de teck soit 83%. Dans ce village, 2 n’ont pas de teck soit
17% des personnes enquêtées. Enfin, à Konansuikro, sur 12 enquêtés 10 font du teck soit
83%. 2 paysans mènent d’autres activités soit 17% des personnes enquêtées.
Cela peut s’expliquer par le fait qu’en milieu rural, chaque paysan exerce au moins
une activité qui lui permet de subvenir à ces besoins.
Figure 3: Proportion des paysans en milieu rural par profession

Source : Nos enquêtes, 2016
Sur 60 personnes interrogées, 77% ont des plantations de teck. Cela s’explique par le
fait qu’avec le nouveau code forestier le bois appartient à celui qui la plante. En plus,
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conscient du revenu que peut rapporter le bois de teck, les paysans s’investissent de plus en
plus dans ce domaine.
La détermination du sexe des paysans permet de savoir la catégorie de personnes qui
exerce le plus l’activité de plantation de teck en milieu rural. Des 11 personnes exerçant dans
le teck dans le village de Sinavessou, dix (10) sont les hommes soit une proportion de 91%
des personnes interrogées et 1(une) est une femme soit 9% des personnes. On a le village de
Prikro où tous les dix (10) exploitants de teck sont des hommes soit 100% des personnes.
Pour la localité rurale de Sakassou, tous les six (6) producteurs de teck sont des hommes soit
100%. A Koffikro également, les neuf (9) producteurs de teck sont des hommes soit 100 %. De
même à Konansuikro, les dix (10) exploitants de teck sont de sexe masculin soit 100 % des
interrogés dans ce village.
Les observations ci-dessus montrent que les hommes dominent l’activité de la
production du teck dans les villages de la sous-préfecture de Brobo. En effet, sur un total de
46 paysans pratiquant le teck, environ 98% sont des hommes et seulement 2% correspondent
à des femmes. La mainmise du genre masculin dans les plantations agricoles pourrait
s’expliquer par le fait que ce genre d’activité nécessite beaucoup de force physique. Les
femmes le négligent donc au profit des hommes et s’adonnent plus aux produits vivriers.
Par ailleurs, on note une prépondérance de l’ethnie Baoulé dans la proportion des planteurs
en milieu rural (87 %) (figure 4). Cette situation trouve son explication dans le fait que les
Baoulés sont les autochtones et les principaux agriculteurs de la sous-préfecture.
Figure 4 : proportion des paysans par ethnie et nationalité

Source : Nos enquêtes, 2016
En ce qui concerne les allochtones, ils sont constitués majoritairement des Dioula (malinké).
La proportion des étrangers est très faible, cela s’explique par le fait qu’en pays baoulé, le
paysan n’aime pas vendre sa terre, si ce n’est qu’en location (Babo A., 2010).
Par ailleurs, les personnes ayant plus 45 ans dans le milieu rural de la sous-préfecture de
Brobo sont les plus nombreuses parmi celles qui pratiquent le bois de teck. Elles représentent
46% de l’échantillon. Parmi ces paysans, ceux qui ont plus de 65 ans viennent par la suite et
constituent 34% des personnes enquêtés dans ces milieux ruraux. Enfin, ceux qui ont moins
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de 45 ans constituent 20% de la population interrogée. L’activité de plantation de teck en
milieu rural est donc dominée par les personnes adultes de 45 à 65 ans.
2.3. Les retombées socio-économiques de la production du bois de teck dans la souspréfecture de Brobo
2.3.1. Des revenus intéressants et un moteur du retour des immigrés à Brobo
Si en milieu rural, l’intérêt pour le bois de teck a tardé, il faut noter que dans ces deux
dernières décennies, le planteur est conscient de l’apport du revenu de cette activité. Même si
les prix des bois achetés aux exploitants ne sont pas conformes au prix de la SODEFOR, ils
sont par ailleurs satisfaisants. Les sommes perçues par essence de teck vendue à Brobo sont
présentées dans le tableau suivant (tableau 4).
Tableau 4: Le gain tiré de la vente des essences de teck par village
Villages
Perches
enquêtés
(0-5ans)
Sinavessou
15 000 F
Koffikoffikro 5 500 F
Sakassou
11 000 F
Prikro
25 000 F
Konansuikro 17 000 F
Total
73 500 F
Source : Nos enquêtes, 2016

Piquets
(5-7 ans)
70 000 F
95 000 F
77 000 F
102 000 F
63 000 F
407 000 F

Poteaux
(10 ans et +)
125 000 F
60 000 F
0F
0F
112 000 F
297 000 F

Par hectare
(15 ans et +)
16 000 000 F
800 0000 F
0F
8 000 000 F
12 000 000 F
44 000 000 F

Total
16 210 000 F
8 160 500 F
88 000 F
8 127 000 F
12 192 000 F
44 777 500 F

Les perches sont les plants de teck depuis leur croissance jusqu’à 5 ans. De 5 à 7 ans, ces bois
sont appelés piquets. Les poteaux sont les bois de 10 ans et plus, généralement jusqu’à 25
ans. Par ailleurs, la structure privée d’encadrement qui intervient dans les localités rurales de
Brobo est la structure TECK IVOIR GROUP (TIG) basée à Tiébissou. Cette structure a pour
objectif d’encourager les paysans dans la culture du bois de teck, et en retour chargé de
l’achat du produit. Les bois de teck que ce soit les perches, les piquets et les poteaux sont
achetés aux paysans par des particuliers. Ces derniers sont en fait les exploitants forestiers
qui vont vers les planteurs de teck dans les villages pour négocier les prix d’achat. Ces prix
varient alors selon les périodes et aussi selon la localité vue la pluralité des acheteurs. Les
ventes à l’hectare sont réalisées par la société privée TIG. En effet, cette structure s’adresse à
des planteurs de teck dans les différentes localités rurales de la sous-préfecture. Elle
subventionne la plantation de chaque planteur avec lequel elle signe un contrat. Le contrat
stipule que la plantation de teck au stade de sa quatrième année jusqu’à 15 ans est entretenue
concomitamment par la société et le planteur. Après les 15 ans c'est-à-dire après
l’exploitation effective des bois de teck dans cette plantation par la structure TIG, le champ
revient complètement au planteur. A ce titre, après ces 15 ans, les bois sont coupés par la
société TIG selon le contrat. Dans ce contexte, l’achat des bois se fait par hectare à l’exploitant
de teck c'est-à-dire au planteur comme mentionné dans le tableau 4.
On remarque à travers ce tableau que les paysans ayant vendu leur essence par
hectare bénéficient plus que les autres paysans ayant vendu en détail. Non seulement cette
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manière de procéder à la vente de son bois de teck est bénéfique, mais permet au paysan de
pouvoir faire une autre plantation avec l’argent de la subvention de la structure qui vient
exploiter le bois. Nous pouvons conclure en disant que chaque paysan tire profit de sa vente
du bois de teck.
Les gains tirés des ventes de bois de teck sont intéressants. A partir de la cinquième année,
les arbres peuvent se vendre. Les bois peuvent rapporter pour l’unité entre 5 5000 FCFA et
25 000 FCFA. Entre 5 et 7 ans, on peut encore vendre des bois de teck. Dans ce cas, les prix
d’achat varient pour l’unité entre 63 000 FCFA et 102 000 FCA. A partir de 10 ans et plus, les
bois de teck appelés les poteaux se vendent dans les villages d’enquête entre 60 000 FCFA et
125 000 FCA l’unité. Les ventes à l’hectare se font à partir de 15 ans. Les gains sont alors plus
conséquents. Ainsi, dans ces localités rurales à Brobo, ces bois à l’hectare se négocient avec la
société TIG entre 800 000 FCFA et 16 000 000 FCFA.
La création des plantations villageoises et privées empêche la population locale au
surpeuplement et la surexploitation des zones d’accueil, source de conflits permanents entre
populations. Dans ces différentes plantations, ce sont les jeunes gens des villages
environnants qui y travaillent. Ces jeunes travaillent dans ces plantations sous la forme du
contrat où le payement se fait par jour, localement appelé « télécré ». En plus de l’intervention
de ces populations dans les plantations villageoises, elles interviennent encore dans les
plantations industrielles. Pour exemple, la SODEFOR peut recruter environ 250 personnes
par an pour travailler dans ses plantations et en plus, elle octroie des parcelles aux jeunes qui
désirent faire des champs (igname, manioc, maïs). Cette politique de travail mise en place
par cette structure avec l’association de la population locale fait de cette zone d’étude, une
zone active en main d’œuvre. L’agriculture étant la principale source de revenu dans la souspréfecture, la population des zones enquêtées multiplie des parcelles de plantations
d’anacarde et de teck. Cette nouvelle manière de voir l’importance ou les gains provenant de
ces nouvelles cultures de rente dans la sous-préfecture de Brobo encourage plus la
population à rester sur place dans leur localité (tableau 5).
Tableau 5: Le nombre d’émigrés de retour dans les villages enquêtés pour le bois de teck
Villages
Sinavessou
Koffikoffikro
Sakassou
Prikro
Konansuikro
Total
Source : Nos enquêtes, 2016

Nombres
enquêtés
12
12
12
12
12
60

de

planteurs Nombre
émigrés
7
5
6
9
8
35

de

planteurs

Le tableau ci-dessus montre le nombre d’émigrés de retour dans les villages enquêtés.
Sur les 60 paysans interrogés 35 sont des émigrés de retour dans les milieux ruraux enquêtés
pour la pratique notamment du bois de teck. La première raison qui pousse ces paysans à
venir se sédentariser dans leur village est la pression foncière qui s’accentue dans le sud du
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pays en zone forestière (Chauveau J-P, 2010). En effet, 90 % de ces immigrés sont revenus du
centre-ouest du pays, de la nouvelle boucle du café-cacao. Ils y partaient pour être des
ouvriers agricoles dans les vergers de cacao. L’autre raison, est le fait que la culture du bois
de teck rapporte cette dernière décennie des revenus considérables. Vu, cet intérêt les parents
Baoulé ont préféré venir s’installer dans leur village d’origine à Brobo.
2.3.2. Des investissements importants réalisés grâce à la production du bois de teck dans
la sous-préfecture de Brobo
La production du bois de teck est source d’investissement conséquent pour certains des
paysans en milieu rural. En effet, ces investissements concernent les créations de nouvelles
plantations, la pratique de cultures maraîchères, l’élevage, de l’immobilier, et d’achat de
moyens de déplacement. Pour exemple à Sinavessou, un exploitant de teck avec ses revenus
tirés de cette activité a acheté deux (2) petites machines (broyeuses) pour broyer le manioc
des femmes dans le but de faire de l’attiéké3 ou du placali4. Ces deux engins sont gérés par des
jeunes du village qui se promènent dans les cours et les villages environnants pour mouler le
manioc des femmes. Ces machines contribuent à l’amélioration du niveau de vie des
populations (jeunes) par l’augmentation du pouvoir d’achat des producteurs, la lutte contre
la pauvreté, le contrôle de la qualité et l’innocuité des aliments. Au cours de l’enquête, le
niveau de l’investissement par les planteurs de teck a été apprécié. La figure suivante donne
une idée de cet investissement (figure 5).
Figure 5: La proportion des paysans ayant investi grâce à la production du bois de teck
dans la sous-préfecture de Brobo

Source : Nos enquêtes, 2016

3

L’attiéké est un plat bien connu en Côte d’Ivoire. Il est fait à partir du manioc. C’est de la semoule de manioc
préparée avec de la vapeur d’eau. Il ressemble à du couscous. C’est un plat d’accompagnement qui se mange
avec de la sauce ou du poisson frit.
4
Le placali est aussi un autre plat conçu à partir du manioc. C’est une pâte qui se mange aussi avec de la sauce.
Il est très prisé en Côte d’Ivoire. De plus en plus, les populations aiment à le manger le matin comme petit dans
les restaurants des grandes villes du pays.
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La figure ci-dessus montre les paysans ayant investi grâce à la production du bois de
teck dans la sous-préfecture de Brobo. Les 46 paysans producteurs du bois de teck ont
effectivement investi dans divers domaines grâce à leurs gains financiers. Certains reversent
leurs gains dans l’immobilier c'est-à-dire la construction de maisons notamment (photo 1).
D’autres encore dépensent leur argent en s’achetant des engins c'est-à-dire des voitures
personnelles ou des motos qui leur permettent de facilement leurs déplacements. Les autres
investissent dans d’autres activités notamment dans l’élevage de bœufs, de volailles, dans
des commerces comme les boutiques bien achalandées dans les villages ou encore dans la
création de nouvelles plantations soit de teck ou d’anacarde.
L’analyse détaillée du tableau définit le nombre de paysans ayant investi dans chaque
village enquêté. À Sinavessou, sur 11 paysans, 2 ont investi dans l’immobilier soient 18% des
paysans, 5 ont investi dans les engins soit 46% des paysans et 4 ont investi dans d’autres
activités soit 36% des paysans. À Koffikoffikro, sur 9 paysans, une personne a investi dans
l’immobilier soit 11% des paysans, 3 dans les engins soit 33% des planteurs, et 5 l’ont fait
dans les autres activités soit 56% des paysans. Par contre, à Sakassou, sur 6 paysans, 2 ont
investi dans les engins soit 33% des paysans et 4 ont investi dans les autres activités soit 67%
des planteurs. Quant à Prikro, sur 10 producteurs, 3 ont investi dans l’immobilier soit 30%
des paysans, 4 ont investi dans les engins soit 40% des planteurs et 3 ont investi dans les
autres activités soit 30% des paysans. A Konansuikro, sur 10 paysans, une personne a investi
dans l’immobilier soit 10% des planteurs, 7 ont investi dans les engins soit 70% des
producteurs et 2 ont investi dans les autres activités soit 20% des paysans. Tout ceci peut
s’expliquer par le fait que les paysans ont divers projets ou objectifs. Ces investissements se
font selon les différents niveaux de revenu.
Photo 1 : La maison en construction d’un planteur à Sinavessou réalisée grâce au revenu
du bois de teck

Cliché : Koffi Julius, 2016
Cette image ci-dessus montre que la production du bois de teck dans la souspréfecture de Brobo, permet aux paysans d’acquérir des biens matériaux.
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Conclusion
La production du bois de teck par les paysans dans la sous-préfecture de Brobo est une
activité qui prend de plus en plus de l’ampleur. Certains facteurs ont contribué fortement à
l’émergence de cette activité notamment la qualité de cette essence en tant qu’élément de
reboisement mais aussi les difficultés des anciennes cultures de rente comme le coton et le
café.
La culture du bois de teck est importante dans cette localité. L’ensemble des superficies
dédiées à ce bois est de 87 hectares dans les villages enquêtés. Les hommes sont les
principaux planteurs de cet arbre. Les enquêtés se consacrent uniquement à cette activité à
hauteur de 87 % et seulement 23 % d’entre eux exercent d’autres activités.
Les autochtones Baoulés y tirent des revenus non négligeables notamment quand ils cèdent
leurs plantations à l’exploitation par la société privée TIG qui achète leurs bois par hectare.
Mais déjà, à partir de la cinquième année, l’exploitant peut profiter de la vente de ces bois à
des exploitants forestiers. Dans ce cas, chaque bois peut lui rapporter entre 5 5000 FCFA et
25 000 FCFA. Les gains les plus conséquents se font à l’hectare à partir de 15 ans. Ces avoirs
financiers peuvent aller alors au delà de 10 millions de francs pour un planteur pour un
hectare. Ces sommes leur permettent de subvenir aux besoins de leurs familles et d’investir
dans la construction de maisons, l’achat d’engins roulants ou encore dans d’autres activités
génératrices de revenus comme l’élevage et le commerce. De même, la culture du teck est
une cause du retour des émigrés allés antérieurement dans le centre ouest de la Côte d’Ivoire
se prêter comme ouvriers agricoles. Ces dernières années, ils reviennent s’installer
définitivement dans leurs villages d’origine à Brobo pour pratiquer le teck.
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Résumé
La gestion des eaux usées dans la ville de Bouaké est de plus en plus une préoccupation majeure
pour les autorités et les populations urbaines. Dans cette ville, les infrastructures
d’assainissement publiques sont insuffisantes et irrégulièrement reparties dans l’espace urbain.
35,80% des ménages disposent de toilettes précaires. Ces toilettes précaires sont inadaptées à
une meilleure évacuation des eaux usées domestiques sachant qu’elles entrainent l’écoulement
de ces eaux dans le cadre de vie des populations. Aussi, 75% des ménages utilisent la nature
comme moyen d’évacuation des eaux de vaisselles et de lessives. Ainsi, à Bouaké les eaux usées
sont gérées dans des conditions précaires en raison du déficit d’infrastructurel et des modes de
gestion d’eaux usées domestiques utilisés par les ménages. Les résultats de cette étude reposent
sur l’exploitation de données collectées auprès d’un échantillon de 385 ménages interrogés dans
la ville de Bouaké.
Mots clés : Gestion, eaux usées, infrastructure, ville, espace, Bouaké.
Abstract
Wastewater management in the town of Bouaké is increasingly a major concern for urban
authorities and populations. In this city, the public sanitation infrastructure is insufficient and
irregularly distributed in the urban space. 35.80% of households have precarious toilets. These
precarious toilets are unsuitable for a better evacuation of domestic wastewater knowing that
they lead to the flow of these waters in the life of populations. Also, 75% of households use
nature as a means of evacuation of dishwashers and laundry. For example, in Bouaké,
wastewater is managed in precarious conditions because of the infrastructure deficit and the
household wastewater management methods used by households. The results of this study are
based on the use of data collected from a sample of 385 households interviewed in the city of
Bouaké.
Key words: Management, wastewater, infrastructure, city, space, Bouaké.
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1. Introduction
Les villes ivoiriennes connaissent une croissance très rapide tant en termes d’évolution spatiale
que démographique. En 1965, la population urbaine la Côte d’Ivoire était estimée à 946 000
citadins soit 23,09 % de la population totale. Cet effectif des urbains est passé à 11 408 413
citadins en 2014 soit 50,3% de la population totale du pays (INS, 2014). La population de la ville
de Bouaké tout comme les autres villes ivoiriennes est en évolution progressive. De près de 85
000 habitants en 1965, la population de la ville de Bouaké est passée à 536 189 habitants en 2014
(INS, 2014). Cette croissance de la population des villes ivoiriennes est confrontée à plusieurs
difficultés au rang desquelles se situe le problème de l’assainissement. Face au souci
d’assainissement, l’Etat ivoirien fait de nombreux efforts en mettant en place des infrastructures
d’assainissement publiques et favorise la mise en place de structures décentralisées en plus des
structures déconcentrées. Ces structures sont chargées de conjuguer leurs efforts en vue de
veiller à la protection de l’environnement urbain. C’est dans ce contexte que le ministère de
l’environnement et de la salubrité urbaine a été mis en place. Aussi, il existe une Mairie dans la
ville de Bouaké à l’image des autres villes du pays. Au sein de cette Mairie se trouve un service
technique qui œuvre essentiellement dans le domaine des travaux publics notamment
l’entretien des infrastructures d’assainissements publiques. Dans la ville de Bouaké, on y trouve
également des structures spécialisées telle que l’agence nationale de la salubrité urbaine
œuvrant dans le sens de la protection du cadre de vie contre les déchets urbains. Et pourtant,
malgré les efforts de l’Etat ivoirien ou de ces différentes structures, l’on assiste à la détérioration
du cadre de vie des populations de la ville de Bouaké à cause de la présence d’eaux usées. Par
conséquent, il se pose le problème de gestion d’eaux usées dans cette ville. D’où l’intérêt de cette
étude née du besoin d’assainissement du cadre de vie des populations en milieu urbain et
particulièrement à Bouaké. Cette étude à pour objectif général de déterminer les conditions de
gestion des eaux usées dans la ville de Bouaké. Pour atteindre cet objectif, ce travail se propose
d’analyser dans un premier temps les infrastructures d’assainissement publiques et privées
existantes dans la ville de Bouaké, et dans un second temps d’analyser les modes de gestion des
eaux usées domestiques utilisés par les ménages dans cette ville. Ainsi, il est s’avère nécessaire
de se poser les questions de savoir quelles sont les outils de collecte et d’évacuation des eaux
usées utilisés par les ménages dans la ville de Bouaké ? Et, quels sont les modes d’évacuation
des eaux usées adoptés par les ménages dans la ville de Bouaké ?
2. Matériels et méthodes
La méthode consiste en la technique d’approche utilisée afin d’atteindre l’objectif de recherche.
Autrement dit, la méthode de travail consiste en la procédure de collecte et de traitement des
données pouvant permettre d’atteindre l’objectif de l’étude. L’étude a été faite à partir d’un
échantillon de 385 chefs de ménage repartis dans 26 quartiers de la ville de Bouaké. La technique
d’échantillonnage a fait appel à la méthode de choix raisonnée et le calcul proportionnel.
Connaissant le nombre total de ménage de la ville de Bouaké et l’effectif de ménage par quartier,
cette technique parait la méthode la plus convenable pour déterminer l’échantillon de ménages à
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interroger dans le cadre de cette étude. La formule suivante a été utilisée afin de déterminer
l’échantillon de ménages à interroger.
n = Taille de l’échantillon représentatif
N = Taille de la population mère
Z²(PQ) N
Z = Coefficient de marge
n=
e = Marge d’erreur
[e² (N – 1) + Z²(PQ)]
P = Proportion de ménage supposés avoir les caractères
recherchés. Cette proportion variant entre 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) et Q = 1 – P. Si on présume que P = 0,50 donc Q = 0,50 ; A un niveau de confiance de
95%, Z= 1,96 et la marge d’erreur e = 0,05. Ainsi, après calcul le nombre total de ménage à
interroger dans l’ensemble s’élève à 385 ménages. Pour obtenir le nombre de ménage à
interroger dans chaque quartier, le nombre de ménage de chaque quartier a été multiplié par le
nombre total de ménage à enquêter, le tout divisé par le nombre total des ménages de
l’ensemble des quartiers enquêtés. Les critères âge” et type d’habitat” (moderne, évolutif et
précaire) ont été retenus afin de contrôler l’âge et le type d’habitat occupé par le ménage ou la
personne enquêtée. Le choix de l’habitat comme critère de sélection des ménages se justifie par
le fait qu’il apparaît comme une forme d’expression spatiale visible du niveau de richesse ou de
pauvreté, de commodité et de bien être. Par ailleurs, le type d’habitat détermine la qualité des
infrastructures d’assainissement à la disposition de chaque ménage. Quant au critère âge, il
répond au besoin d’interroger une personne adulte susceptible de fournir les informations
recherchées dans le ménage.
La présente étude concerne la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire. Par conséquent, les enquêtes
sont menées dans ladite ville.
La figure1 ci-dessous indique la localisation de la ville de Bouaké et les quartiers dans lesquels
les ménages ont été interrogés.
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Figure1: Localisation de la zone de l’étude

La raison du choix de la ville de Bouaké dans le département se justifie par le fait que, la ville de
Bouaké constitue une unité spatiale d’observation très importante dans le cadre de cette étude.
En effet, la ville de Bouaké constitue la deuxième grande ville de la Côte d’Ivoire après Abidjan
qui est la capitale économique du pays. Ainsi, compte tenu de son poids démographique assez
important, cette ville constitue un espace de production massive d’eaux usées contrairement aux
villes secondaires et espaces ruraux environnants du département. D’où l’intérêt du choix de cet
espace urbain comme unité spatiale d’analyse de la question de gestion des eaux usées.
Cependant, l’espace urbain de Bouaké étant très vaste et difficile à étudier dans l’ensemble,
quelques quartiers ont été sélectionnés en vue de mener l’étude. Les quartiers sur lesquels porte
l’étude ont été choisis selon le type d’habitat. Certains quartiers ont été retenus sur la base de
d’habitats évolutifs dominants et d’autres selon leurs titres de quartiers résidentiels.
Diverses données ont été collectées auprès des ménages et de différentes structures
administratives dans le but de mieux appréhender les conditions de gestion des eaux usées dans
la ville de Bouaké. Ces données sont d’ordre infrastructurels, cartographiques,
socioéconomiques et culturels. L’observation sur le terrain a été également d’une très grande
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utilité, elle a permis de constater les différentes pratiques des ménages quant aux stratégies de
collecte et d’évacuation des eaux usées domestiques.
Les données d’ordre infrastructurel concernent l’ensemble des infrastructures d’assainissement
publiques et privées qui conditionnent la gestion des eaux usées. Il s’agit des ouvrages
d’assainissement publics et leur répartition à l’échelle de la ville sans oublier les infrastructures
mises en place par les ménages dans le cadre de la collecte et de l’évacuation des eaux usées
domestiques. La quantité des infrastructures d’assainissements publiques et la répartition
spatiale de ces infrastructures permet d’apprécier la gestion administrative des eaux usées.
Autrement dit, la quantité des infrastructures d’assainissements publiques et leur répartition à
l’échelle de l’espace urbain permet d’étudier les actions de l’Etat et des autorités urbaines en
faveur de la gestion des eaux domestiques et pluviales à l’échelle du territoire urbain. Quant aux
données concernant les infrastructures d’assainissement individuelles mises en place par les
ménages pour collecter et évacuer les eaux usées domestiques, elles concernent principalement
les types de toilettes. D’un côté, on a les toilettes conçues avec fosses septiques et d’un autre côté
se trouve les toilettes précaires avec écoulement ou exposition d’eaux usées dans le cadre de vie.
Ces données permettent d’apprécier non seulement la qualité des infrastructures
d’assainissement privées (critère de modernité observer à partir de l’état des toilettes) mais aussi
les modes de collecte et d’évacuation des eaux usées domestiques adoptés par les ménages. Ce
sont des données collectées auprès des ménages par le biais du questionnaire adressé aux
ménages lors de l’enquête de terrain.
Les données socio-économiques concernent les moyens de revenus des chefs de ménage qui
conditionnent la gestion adéquate des eaux usées. En effet, sachant que la qualité du logement
d’un ménage dépend de ses moyens de revenus, les revenus des chefs de ménages ont été
collectées afin de les mettre en relation avec la qualité des infrastructures d’assainissement
privées en l’occurrence le type de toilette dont dispose chaque ménage. Ces données sont issues
de l’enquête auprès des ménages.
Les données d’ordre culturel concernent le niveau d’instruction des chefs de ménage. Tout
comme les revenus des chefs de ménages, le niveau d’instruction conditionne la gestion
adéquate des eaux usées. En effet, le niveau d’instruction constitue un facteur important qui
conditionne la mise en place d’outils ou de stratégies de collecte et d’évacuation des eaux usées.
Cette donnée d’ordre culturel a été retenue afin de la mettre en relation avec les modes
d’évacuation des eaux usées domestiques utilisés par les ménages. Ces moyens de collecte et
d’évacuation des eaux usées domestiques utilisés par les ménages sont entre autres la rue, la
nature ou les espaces péri-domestiques, les caniveaux, les fosses septiques, et les puits perdus.
Les données d’ordre culturel ont été collectées auprès des ménages grâce à l’enquête de terrain.
L’ensemble de ces données socio-économiques et culturelles sont utiles pour la compréhension
de la question de gestion des eaux usées du moment où les infrastructures d’assainissement et
les modes de gestion d’eaux usées dépendent en partie respectivement des moyens de revenus
et du niveau d’instruction des chefs de ménage. Différentes cartes ont été collectées également
dans le sens de vérifier la disponibilité et la répartition spatiale des infrastructures
d’assainissement publiques dans la ville de Bouaké. Ce sont principalement la carte de la voirie
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de Bouaké, la carte indiquant la position des points d’assainissement et la carte des îlots
statistiques de la ville de Bouaké. La carte indiquant la position des points d’assainissement a été
réalisée dans le cadre du Schéma directeur d’assainissement de la ville de Bouaké en 2015 (SDABouaké). Ce document a été acquis au près de la Mairie de Bouaké. Les îlots statistiques et la
voirie de Bouaké ont été extraits de la base de données cartographique de la Côte d’Ivoire
(Mapcôte, data ci) du système de référence WGS 1984. La carte de base a été obtenue à partir de
l’Atlas Bouaké (2007) qui a vue le jour grâce aux travaux du Centre de Cartographie et de
Télédétection (CCT), et du Bureau National d’Etude Technique et de développement (BNETD).
Des outils statistiques tels que le test du khi-carré ont été utilisés dans le cadre de l’analyse des
relations entre certaines variables.
3. Résultats
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude indiquent dans l’ensemble le déficit
d’infrastructures d’assainissement ainsi que les pratiques d’évacuation d’eaux usées non
protectrices du cadre de vie dans la ville de Bouaké. Ils sont essentiellement exprimés sous
forme de cartes, de graphiques et de tableaux.
3.1 Le problème infrastructurel, un facteur de gestion défectueuse des eaux usées à Bouaké
L’Etat ivoirien fait de nombreux efforts dans le but de résoudre le problème du déficit des
infrastructures d’assainissement publiques dans les villes ivoiriennes. Cependant, l’insuffisance
de ces infrastructures dans la ville de Bouaké demeure une difficulté majeure à laquelle les
autorités et les populations urbaines sont confrontées. Dans cette ville, les infrastructures
d’assainissement publiques existantes sont insuffisantes et irrégulièrement reparties sur le
territoire urbain. La carte suivante présente la situation des infrastructures d’assainissement
publiques dans la ville de Bouaké.
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Figure 2: Voies principales et ouvrages d’assainissement dans la ville de Bouaké

Sur la carte précédente, l’on y distingue des quartiers avec outils d’assainissement et des
quartiers sans ouvrages d’assainissement. Cette insuffisance des ouvrages d’assainissement et le
manque de stations de traitement des eaux usées inéluctablement liée au souci financier
constituent l’une des principales causes de la gestion défectueuse des eaux usées dans la ville de
Bouaké. En effet, face à la limitation des ressources financières de l’Etat ivoirien, la ville de
Bouaké ne bénéficie pas d’un réseau d’assainissement commun ou système d’égout encore
moins une station de traitement d’eaux usées. Alors que la population totale de la ville est de
536 189 habitants avec une production moyenne d’eaux usées s’élevant à 617783 litres par jour
(INS, 2014). En réalité, l’évolution de la population de la ville de Bouaké est en inadéquation
avec la mise en place des infrastructures d’assainissement publiques dans la ville de Bouaké.
Autrement dit, la ville évolue en termes d’espace et de population alors que la mise en place des
infrastructures n’accompagne pas cette évolution. La plupart des infrastructures
d’assainissement concerne des caniveaux et des ouvrages mis en place dans le cadre de
l’évacuation des eaux pluviales. Compte tenu de l’inexistence d’un système d’égout, les
ménages ont la lourde charge de gérer les eaux usées qu’ils produisent selon les moyens
financiers de chaque ménage. Or, tout comme au niveau de l’Etat ivoirien, on note une
insuffisance de moyens financiers au niveau des ménages. En effet, les revenus des ménages ne
sont pas pour la plupart du temps conséquents. Alors que, la qualité des infrastructures
d’assainissement privées dépend en partie des moyens de revenus des chefs de ménage. En
effet, selon les résultats de nos enquêtes, la qualité de la douche dont dispose chaque ménage
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dépend en partie de ses moyens de revenus. Cette affirmation est mise en évidence par le test du
khi-carré issu des données du tableau suivant.
Tableau1 : Répartition de la qualité des toilettes selon les moyens de revenus des ménages
Qualité des
toilettes
Revenus des
chefs de ménages
Précaire
Moderne
Total
Moins de 60000
61
67
128
60000-120000
36
60
96
120000-180000
24
52
76
180000-240000
13
38
51
Plus de 240000
4
30
34
Total
138
247
385
Source : Nos enquêtes, 2016
Le tableau ci-dessus indique la répartition de la qualité des toilettes selon les moyens de revenus
des chefs de ménages interrogés dans la ville de Bouaké. D’après le test du khi-carré, à un degré
de liberté égal à 4, le Khi-carré donne 19,43 et le Khi-carré seuil est égal à 7,78 pour un niveau de
confiance de 90%. Le Khi-carré calculé étant supérieur au Khi-carré seuil, alors il existe un lien
significatif entre la qualité des toilettes et le revenu des chefs de ménage à un degré de confiance
de 90 %. Et, le coefficient de Tschuprow donne 0,5. Ce qui permet d’affirmer que le lien entre la
qualité des infrastructures d’assainissement et le revenu du chef de ménage est important. En
fait, le coefficient de Tschuprow est compris entre 0 et 1. Cependant, 0,5 étant le juste milieu de
1, on peut alors dire que la relation entre la qualité des toilettes et le revenu des chefs de
ménage est relativement importante. En réalité, le revenu du chef de ménage demeure un
facteur important dans le cadre des infrastructures de collecte des eaux usées. Les chefs de
ménages interrogés ne sont pas tous des propriétaires ayant mis en place les infrastructures
d’assainissement ou du moins les toilettes qu’ils utilisent quotidiennement. Parmi les ménages
interrogés, on y trouve des locataires. Cependant il est certain que, les revenus mensuels
déterminent la qualité des logements qu’occupent les ménages et par conséquent la qualité de
l’infrastructure d’assainissement qui est à la disposition de chaque ménage. Et pourtant, à
Bouaké, les revenus des chefs de ménages sont relativement bas dans l’ensemble. Par ailleurs,
selon les résultats de nos enquêtes, la majorité des chefs de ménage interrogés a des revenus
inferieurs au SMIC qui est de 60000 frs CFA en Côte d’Ivoire. Ce qui constitue un frein à la
réalisation ou à l’acquisition des infrastructures d’assainissement privées de qualité au niveau
des ménages. Ainsi, une bonne partie des infrastructures d’assainissement privées reste
défaillante à cause du souci financier. Face à la limitation des ressources financières de certains
ménages, ils possèdent des infrastructures d’assainissement inadaptées à une bonne collecte et
évacuation des eaux usées en l’occurrence les toilettes précaires observés dans la ville de
Bouaké. La figure ci-dessous indique la répartition des ménages interrogés selon les types de
toilettes dans la ville de Bouaké.
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Figure 3 : Répartition des chefs de ménages selon les types de toilettes

Source : Nos enquêtes 2016
Sur la figure précédente, l’on remarque que la majorité soit 64,20% des chefs de ménage
interrogés possède des toilettes modernes contre 35,80% des chefs de ménage ayant des toilettes
précaires. Cependant, même si le taux des chefs de ménage possédant les toilettes modernes est
élevé par rapport à celui des chefs de ménage ayant les toilettes précaires, il est à remarquer que
cette partie de chefs de ménage ayant les toilettes précaires est très considérable. Cette part des
ménages qui dispose de toilettes précaires est non négligeable du moment où ces types de
toilettes sont conçus sans le moindre respect des normes d’hygiène de sortes que les eaux usées
issues de ces infrastructures sont exposées dans l’espace de vie des populations. Ces toilettes
précaires sont le fait des ménages ayant de faibles revenus. Le problème de moyens financiers
constitue la principale cause de l’inadaptation de certaines infrastructures d’assainissements
privées, en l’occurrence les toilettes précaires. En effet, la réalisation ou la location d’un
logement au sein duquel se trouvent des infrastructures d’assainissements modernes coûte cher
et donc inaccessible à toutes les bourses. Par conséquent, les ménages qui ont de faibles moyens
de revenus ne peuvent disposer de toilettes modernes conçues avec des fosses septiques. Or
dans la ville de Bouaké, d’après les résultats de nos enquêtes, la majorité soit 33% des chefs de
ménage interrogés a des revenus mensuels de moins de 60000 frs par mois. Seulement 9% des
chefs de ménage enquêtés ont des revenus mensuels de plus de 240000 frs. C’est ce qui justifie la
part importante des chefs de ménages ayant les toilettes de types précaires. A titre d’illustration
de précarité de toilettes, on note les toilettes débouchant sur un puits perdu, les toilettes
débouchant sur un caniveau et les toilettes avec écoulement d’eaux usées dans la rue ou dans le
cadre de vie des populations. Ces types de toilettes entrainent le stockage des eaux usées dans le
cadre de vie de certains ménages. Ce qui constitue un facteur de dégradation du cadre de vie
des populations ou une source de délabrement de l’environnement urbain. Ainsi, le déficit des
infrastructures d’assainissement publiques et la précarité des infrastructures d’assainissement
privées constitue un facteur gestion défectueuse des eaux usées domestiques dans la ville de
Bouaké.
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3.2 Des pratiques d’évacuation d’eaux usées non protectrices du cadre de vie
Les ménages de la ville de Bouaké ont mis en place différentes stratégies dans le cadre de la
collecte et de l’évacuation de leurs eaux usées domestiques. Ces stratégies ont été adoptées
compte tenu de l’incapacité de l’Etat ivoirien à créer un réseau d’égout qui soit capable d’assurer
l’évacuation des eaux usées dans la ville de Bouaké. Face à d’un espace d’évacuation commun
des eaux usées, les eaux usées domestiques en l’occurrence les eaux usées de lessives et de
vaisselles sont évacuées dans des conditions précaires.
La figure suivante indique les moyens d’évacuation des eaux de vaisselle et de lessives dans la
ville de Bouaké.
Figure 4: Moyens d’évacuation des eaux usées de lessives et de vaisselles

Source: Nos enquêtes, 2016
D’après les résultats de nos enquêtes, la majorité soit 75% des ménages déversent leurs eaux
usées de vaisselles et de lessives dans la nature (figure4). Cette pratique d’utilisation de la rue,
des caniveaux et des puits perdus comme moyens d’évacuation des eaux usées constitue une
preuve de gestion défectueuse des eaux usées sachant que ni la rue, ni les caniveaux et les puits
perdus ne sont pas des infrastructures de gestion adéquate d’eaux usées. Selon, le directeur du
service technique de la mairie de Bouaké, les différents caniveaux et canaux sont mis en place en
vue de favoriser l’évacuation des eaux pluviales et non pour servir d’outils de collecte d’eaux
usées. Les rues quant à elles, sont créés dans l’optique de faciliter la circulation dans la ville. Par
conséquent, elles ne sont des endroits appropriés d’évacuations des eaux usées. Par ailleurs, les
eaux usées une fois stockées dans les rues et dans les caniveaux, elles finissent par présenter
aussi bien des nuisances visuelles qu’olfactives. Ces modes de gestion défectueuses sont en
partie liés au niveau d’instruction des individus. En effet, le bas niveau d’instruction des chefs
de ménages pourrait expliquer également la gestion précaire des eaux usées dans la ville de
Bouaké. Les résultats de nos investigations indiquent que la majorité soit 30,4% des chefs de
ménage est analphabète, 28,1% des chefs de ménage ont le niveau primaire, 18,2% des chefs de
ménage ont fréquenté l’école coranique, 16,6% ont le niveau secondaire. Seulement 6,8% des
chefs de ménage ont un niveau supérieur. Ainsi, l’on pourrait admettre que l’analphabétisme de
la majorité des chefs de ménage affecte la gestion des eaux usées puisque, moins le niveau
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d’instruction est élevé, moins la gestion des eaux usées est efficace. En effet, si l’organisation de
l’espace dépend des pouvoirs économiques et politiques, la gestion proprement dite ou
l’appropriation mentale de l’espace en découle très fortement du niveau d’instruction de
l’individu. En effet, « la production d’espace est production de valeurs et de connaissances
(STEPHANIE B. et MAGALI R., 2005). Selon ces auteurs, l’espace produit par les sociétés n’est
pas forcement un construit matériel, concret ou objectif, c’est aussi un construit mental. Ce qui
sous entend que l’espace en plus d’être un support physique ou cadre des pratiques
quotidiennes des individus, est aussi un produit de la société qui l’occupe avec toutes ses
valeurs et connaissances. Or, les valeurs et connaissances sont directement liées au niveau
d’instruction des individus. Si, les populations s’approprient l’espace en fonction de leur niveau
d’instruction alors, l’évacuation des eaux usées dans l’espace se fait en fonction du niveau
d’instruction des chefs de ménages. Par conséquent, un chef de ménage ayant un niveau
d’instruction élevé aura une bonne attitude quant à l’évacuation des eaux usées par rapport à un
individu n’ayant aucun niveau d’instruction. Autrement dit, un chef de ménage ayant un niveau
d’instruction élevé, conscient du fait que les eaux usées sont une source de dégradation du cadre
de vie et par conséquent un facteur de maladie, va s’assurer que les eaux issues de son ménage
ne soient pas exposées dans son cadre de vie immédiat. Ce qui n’est forcement le cas d’un
individu qui a un bas niveau d’instruction. Dans la ville de Bouaké, on y trouve certains
ménages qui s’adonnent à l’évacuation des eaux de toilettes dans leur cadre de vie. Alors que, le
test du Khi-carré indique qu’il y a un lien très significatif entre le moyen d’évacuation d’eaux
usées de toilettes et le niveau d’instruction du chef de ménage. Les résultats de nos enquêtes
sont contenus dans ce tableau.
Tableau2 : Répartition des moyens de collecte et d’évacuation des eaux usées de toilettes
selon le niveau d’instruction des chefs de ménage
Moyen d’évacuation
des eaux des
toilettes
Niveau d’instruction
Dans un Fosse
Dans Puits
des chefs de ménage
Caniveau septique la rue perdu Total
Aucun
8
68
39
2
117
Ecole Coranique
2
41
24
3
70
Secondaire
1
54
8
1
64
Supérieur
0
23
3
0
26
Primaire
6
61
34
7
108
Total
17
247
108
13
385
Source : Nos enquêtes, 2016
Le tableau précédant indique la répartition des moyens de collecte et d’évacuation des eaux
usées de toilettes selon le niveau d’instruction des chefs de ménage dans la ville de Bouaké.
D’après le test du khi-carré réalisé à l’aide ce tableau, à un degré de liberté égal à 12, le Khi-carré
donne 29,40 et le Khi-carré seuil est égal à 18,55 pour un intervalle de confiance de 90%. Le Khi-
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carré calculé étant supérieur au Khi-carré seuil, alors il existe effectivement un lien très
significatif entre le moyen d’évacuation des eaux usées de toilettes et le niveau d’instruction du
chef de ménage à un degré de confiance de 90%. Cependant, le coefficient de Tschuprow est
proche de 0 soit 0,43, on peut affirmer ainsi que le lien entre le moyen d’évacuation des eaux
usées de toilettes et le niveau d’instruction du chef de ménage est faible. Toutefois, cela n’exclut
pas l’absence de lien entre ces deux variables.
4. Discussions
Selon les résultats obtenus, à Bouaké, les eaux usées sont gérées dans des conditions précaires
compte tenu du problème infrastructurel et des modes d’évacuation utilisés par les ménages.
Ces résultats viennent confirmés ceux obtenus par (NGNIKAM, MOUGOUE, et TIETCHE, 2007)
quant ils affirment que « le constat qui se dégage en milieu urbain Africain est celui d’un
assainissement précaire. L’exemple des quartiers spontanés à Yaoundé et les zones côtières
soumises aux inondations à Douala constitue une belle illustration. Chaque famille dans ces
zones dispose d’une latrine pour la plupart sans respect des normes ». YAMBA s’inscrit dans la
même logique quant-il signifie que « A Ouagadougou les eaux usées sont gérées dans des
conditions difficiles. A Cissin, un des quartiers de la ville de Ouagadougou, les eaux usées
provenant de la lessive, de la vaisselle ou de la cuisine sont rejetées dans un puisard aménagé le
plus souvent à l’intérieur de la concession. La pratique pour la majorité des ménages (près de
90%) consiste à jeter les eaux usées dans la rue, dans les caniveaux ou sur le sol de leurs
concessions », (YAMBA, 2004). « Dans de telles situations on aboutit rapidement à un état
d'hygiène déficient et à une contamination permanente de l'environnement», (NKENKU, 2005).
Ces auteurs déplorent les conditions d’assainissement dans certaines villes de la sous région
Ouest Africaine. A Bouaké, tout comme dans ces villes, l’on y assiste à la prédominance d’un
assainissement autonome, et les modes de gestion d’eaux usées utilisés par les ménages sont
dans l’ensemble inappropriés. En effet, dans cette ville, la majorité soit 75% des ménages
utilisent la nature comme moyen d’évacuation des eaux de vaisselles et de lessives. Et, une
bonne part soit 35,80% des chefs de ménage possèdent des toilettes sans respect des normes ou
alors des toilettes qui ne garantissent pas la protection du cadre de vie des populations contre
les eaux usées. Ces infrastructures et stratégies de collecte et d’évacuation précaires des eaux
usées sont adoptées par les ménages compte tenu du déficit des infrastructures d’assainissement
publiques. En effet, à Bouaké, il n’existe pas de système d’égout capable d’assurer la collecte,
l’évacuation et le traitement des eaux usées. Il n’existe aucune station de traitement d’eaux usées
dans cette ville. Les quelques infrastructures d’assainissement publiques en l’occurrence les
caniveaux existants sont insuffisantes et irrégulièrement reparties sur le territoire urbain. Et,
même le réseau de canalisation existant dans le cadre de l’évacuation des eaux pluviales est très
limité. On ne le retrouve que dans quelques quartiers du centre ville au détriment des quartiers
périphériques et des quartiers spontanés. Ces résultats confirment ceux obtenus par les auteurs
suivants quant-ils affirment que : « le sous-équipement est général dans les quartiers évolutifs
légaux, et les infrastructures ou les équipements collectifs sont inexistants dans les quartiers
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d’habitat non lotis par l’administration. Le contraste est très net avec les quartiers de standing,
ou ceux des sociétés immobilières dotés d’un réseau complet d’infrastructure, mais où les
équipements collectifs restent cependant insuffisants et très en retard par rapport à la
dynamique du tissu habité… Dans les quartiers illégaux, il n’existe qu’une trame viaire et les
lotissements privés n’ont qu’une voirie sommaire semblable à celle des quartiers évolutifs
légaux. Les quartiers illégaux, lotis ou non, ne sont pas desservis par les réseaux publique »,
(DUBRESSON, PHILIPPE., MANOU-SAVINA, 1987). L’insuffisance des infrastructures
d’assainissement publiques existe à cause de la limitation des ressources financières au niveau
des autorités urbaines et surtout de l’Etat. Cette affirmation est soutenue par VEI (2013) qui
remarque que « le manque de moyens financiers au niveau de l’État ivoirien et des communes,
ainsi que l’insuffisance des capacités techniques ont été accentués par la crise socio-politique
depuis 2002 ». Les écrits de cet auteur sont soutenus par le passage suivant: « Le manque de
moyens financiers au niveau de l’État ivoirien et des communes, ainsi que l’insuffisance des
capacités techniques ont été accentués par la crise socio-politique actuelle. Cela ne permet pas
d’améliorer les conditions de vie d’une population en forte croissance, même à Abidjan, une
ville qui aura bénéficié d’importants investissements dans différents domaines. Il s’en suit de
nombreux problèmes au niveau de l’environnement urbain…Dans la plupart des villes de
l’intérieur, il n’existe pas d’infrastructures d’assainissement des eaux usées domestiques, ce qui
pose un réel problème d’environnement. En effet, chaque ménage gère selon ses propres
moyens les déchets liquides, les eaux de douche étant souvent éliminées dans un puits perdu et
les autres dans les caniveaux ou dans la nature » (MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DU PLAN
ET DU DEVELOPPEMENT, 2006).
L’ensemble de ces difficultés constituent les principaux facteurs de la gestion défectueuse des
eaux usées à Bouaké. Dans cette ville où la question de gestion des eaux usées constitue une
préoccupation majeure aussi bien pour les autorités urbaines que pour les ménages, la recherche
de nouvelles stratégies s’avère nécessaires afin de parvenir à une gestion adéquate des eaux
usées et de protéger ainsi le cadre de vie des populations contre la présence d’eaux usées. Ces
stratégies devront être adoptées tant au niveau de l’Etat qu’au niveau des ménages tout en
mettant l’accent sur les modes de gestion utilisés par les ménages.
Au plan méthodologique, ce travail s’est basé sur diverses données obtenues à partir des
informations collectées auprès des ménages et des structures administratives. La principale
difficulté réside dans l’organisation et le traitement de la masse d’informations obtenue au cours
de la collecte de données. Hormis cette difficulté, ce travail a permis de présenter des résultats
pertinents et exploitables dans le cadre de l’assainissement des villes en Côte d’Ivoire et
particulièrement à Bouaké. En effet, cette étude a permis d’analyser les conditions de la gestion
des eaux usées dans la ville de Bouaké. Au terme de l’étude, il s’est trouvé que les eaux usées
dans la ville de Bouaké sont administrées dans des conditions précaires. D où la présence des
eaux usées dans le cadre de vie des populations de cette ville. Les résultats ont été exprimés sous
forme de cartes et de graphiques. En plus de l’observation proprement dite des infrastructures
d’assainissement et des modes de gestion des eaux usées domestiques, l’analyse a portée sur des
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relations entre des variables mises en relief par des outils statistiques notamment le test du khicarré (x2) et le test de décision de l’intensité de la relation entre variables en l’occurrence le
coefficient de Tschuprow. Le test du Khi-carré est fréquemment utilisé dans le cadre de l’analyse
des relations entre variables dans des sciences humaines et sociales et surtout en Géographie.
Dans le cadre de cette étude, il a permis d’analyser les liens existants entre certaines variables
étudiées. Ce qui a donné une valeur additionnelle aux résultats obtenus. C’est par ailleurs un
des principaux atouts de ce travail de recherche. Cependant, la faiblesse du test du Khi-carré
réside dans le fait qu’il n’indique pas la nature du lien entre les variables étudiées. D’où le
recourt au coefficient de Tschuprow pour déterminer la nature de la relation entre les variables.
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Résumé
Le système intégré à la pisciculture a bénéficié d’une attention particulière dans les années
1992 due aux politiques nationales de développement économique et social du fait de la forte
dépendance du pays vis-à-vis des pêcheries étrangères et d’autres produits vivriers de base.
Cette volonté politique s’est traduite par l’exécution de plusieurs projets de développement
qui visent à améliorer les moyens d’existence des populations pauvres en milieu rural et a
favorisé la sécurité alimentaire en améliorant les vivres, l’emploi et le revenu. Cette étude
s’interroge sur les effets induits par ces systèmes intégrés à la pisciculture dans le secteur
halieutique locale après plus d’une décennie d’appui technique et financier. Son objectif est
d’examiner l’état et l’évolution des productions agricoles associées à la pisciculture dans le
Haut Sassandra depuis deux décennies. L’étude s’appuie sur les entretiens et sur l’analyse de
données secondaires. Il ressort des différentes analyses que les actions mises en œuvre ne
sont pas encore parvenues à faire de la pisciculture, un domaine moteur dans le système
halieutique national. Cependant, pour une production piscicole nationale estimée à 3720
tonnes en 2012, grâce au système intégré dans le haut Sassandra, la part de cette localité
s’élève à 236,278 tonnes soit 06,9% de la production nationale halieutique. Cet article analyse
l’évolution des productions intégrées dans le Haut Sassandra et met l’accent sur leurs
fonctions économiques, sociales, spatiales et environnementales.
Mots clés : intégration, irrigation, Aquaculture, agro système fonctions, haut Sassandra
Abstract
The integration of agro-systems in fish farming has received particular attention since1992
due to national policies for economic and social development because of the high
dependence of the country opposite the foreign fisheries and many other basic food crops.
This policy will breed the implementation of several development projects in order to
improve the livelihoods of rural poor people and favor food security by improving food,
employment and income. This study examines the effects induced by these integrated fish
farming systems in local fisheries sector after more than a decade of technical and financial
support. Its aim is to examine the current state and progress in agricultural productions
associated with fish farming in High Sassandra region during these two decades. The study
is based on interviews and analysis of secondary data. It appears from these various analyzes
that the actions already implemented have not yet managed to make fish farming a moving
domain in the national fisheries system. However, with a national fish production estimated
at 3720 ton sin 2012, High Sassandra region has produced about 236,278 tons because of the
integrated system. It is about 06,9% of national fisheries production. This article analyzes the
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progress in terms of integrated productions in High Sassandra and focuses on its economic,
social, spatial and environmental functions.
Keywords: integration, irrigation, fish farming, agriculture policy, high Sassandra
INTRODUCTION
La région du Haut Sassandra se compose de quatre départements administratifs que sont
Daloa, Vavoua, Zoukougbeu et Issia (figure 1). Elle a une population estimée aujourd’hui à
1.661.393 millions d’habitants, soit 7,05% de la population nationale. En dépit de
l’urbanisation croissante, la population locale continue de résider à 61% dans les villages. Il
s’agit d’une population très cosmopolite composée à 71% d’ivoiriens et 29% de non ivoiriens
(INS, 2013). Comme la plupart des régions forestières ivoiriennes, l’économie de la région du
Haut Sassandra repose sur l’agriculture avec pour principales cultures le café et le cacao. Ce
dynamisme agro-économique est entré dans une phase de crise relative à la fluctuation des
cours des matières premières agricoles d’exportation sur les marchés internationaux, à la
saturation des terres forestières, à la baisse des aptitudes culturales des sols, au vieillissement
des vergers et à la faible diversification agricole (Ruf,1995 ; Léonard et Oswald, 1996 ;
Beauchemin, 2002 et 2005 ; Assi-Kaudjhis, 2008). Le système de pisciculture intégrée vise à
améliorer les moyens d’existence des populations pauvres en milieu rural et à favoriser la
sécurité alimentaire en améliorant les vivres, l’emploi et le revenu. Il s’agit donc d’introduire
et de promouvoir des technologies appropriées pour l’aquaculture dans les systèmes
d’irrigation où ces technologies appropriées sont susceptibles de fournir des moyens
d’existence aux populations pauvres sans léser les autres usages de l’eau. Les opérations de
développement de la pisciculture en milieu continental ont souvent souhaité voir les paysans
intégrer cette activité dans leur système de production. En Côte d’Ivoire, la région du Haut
Sassandra réputée pour sa forte production de riz, soit 17% de la rizicole, mais aussi, une des
régions favorables au développement de la pisciculture (Koffi C. et al, 1996). Après deux
décennies d’appui technique et financier local, quel (s) regard (s) peut-on porter sur les
activités de production intégrée à la pisciculture ? Telle est la question centrale de cette
étude. Pour y répondre, il importe d’abord de s’interroger sur l’état des productions
intégrées dans le haut Sassandra. Cette étude se propose ensuite d’analyser la dynamique
spatiale et temporelle de ces productions, les fonctions des productions associées. Enfin, quel
est l’impact de cette activité intégrée au plan socio-économique de la population locale. Ce
sont là quelques questions spécifiques qui guideront notre analyse. Le texte est structuré en
trois parties. La première analyse l’état de la production intégrée et son évolution au cours
des deux dernières décennies. La deuxième partie étudie la dynamique socio-économique,
spatiale et temporale. La troisième partie relève les retombées de cette activité intégrée au
plan socio-économique de la population locale.
MATERIELS ET METHODES
Cette étude repose sur l’analyse des entretiens réalisés auprès des acteurs de production et
de distribution afin de les généraliser. Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé les
données fournies par l’ANADER et la direction de la production animale et halieutique afin
d’avoir les chiffres numériques des acteurs directs et indirects de cette activité. Les données
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statistiques proviennent des productions halieutiques entre 2003 et 2014 et la base des
données d’APDRA-CI (2016). Elles fournissent des informations sur la production aquacole
et la consommation halieutique. Les statistiques sont publiées à l’échelle nationale, régionale
par APDRA-CI. Les données de l’étude ont été collectées à l’aide d’un questionnaire centré
sur la perception des initiatives paysannes mise en œuvre dans le cas du système intégré à la
pisciculture et les effets induits par cette activité au plan socio-économique, spatial et
temporel. Les entretiens menés auprès des responsables de l’Agence Nationale d’Appui au
Développement rural (ANADER), des Directions régionales, de l’Agriculture et de
l’Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique Tropicale Humide - Côte
d’Ivoire (APDRACI) et la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire,
Aéronautique et météorologique (SODEXAM) ont permis d’enrichir les informations
collectées. Leur grande faiblesse réside cependant dans le fait qu’elles ne sont pas toujours
disponibles.
RESULTATS
1. Historique et de l’insertion contexte de l’intégration irrigation-aquaculture
Le système de pisciculture intégrée est un concept aussi vieux que l’aquaculture elle-même.
Dans la plupart des pays, l’eau utilisée pour produire les poissons est aussi utilisée pour
irriguer les jardins, pour baigner les enfants, pour laver le linge et pour abreuver les
animaux. Les systèmes intégrés peuvent être plus ou moins complexes, selon l’agencement
général des terrains irrigués et des étangs piscicoles. Les étangs piscicoles peuvent se situer
en amont des terrains irrigués (dans ce cas, le terrain est fertilisé avec l’eau de l’étang
piscicole, et l’étang fonctionne à la fois comme un dispositif pour le stockage d’eau et comme
un système de production piscicole), sur le même terrain (soit de manière simultanée, soit de
manière alternée), ou en aval du terrain irrigué (où les étangs piscicoles bénéficient d’eaux de
drainage des terrains irrigués). L’intégration peut être à la fois temporale (avec la production
se réalisant en même temps, dans la même saison) et spatiale (avec la production se réalisant
sur le même terrain). L’intégration, en général, implique une intensification de l’utilisation
de l’eau, mais pas forcément une augmentation de l’utilisation de l’eau. Dans certains cas,
l’eau est simplement utilisée de façon plus efficace dans les systèmes intégrés.
L’empoissonnement des étangs de maintien, des barrages et des mares, n’implique pas
l’utilisation de l’eau supplémentaire, mais cela permet de générer une production
supplémentaire, Kouadio, (2013).
2. Insertion de la pisciculture intégrée dans la région du Haut Sassandra: un savoirfaire paysan
L’idée de diversifier les cultures dans les bas-fonds est née de la volonté des paysanspisciculteurs. Ce développement spontané répond au souci d’accroître la rentabilité
économique des bas-fonds. Cependant, ne possédant pas de traditions en matière de
pisciculture intégrée à la l’agriculture, ce système demeura nouveau pour la plupart des
paysans-pisciculteurs de la région, soit 38,04% des localités enquêtés. Son développement en
milieu rural est étroitement lié à l’action de l’Etat suite à des projets de développement et des
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services d’encadrement nationaux. Les différentes opérations de développement mises en
œuvre dans le Haut Sassandra, depuis les années 92 à travers le projet PPCO, constituent en
effet la principale stratégie d’insertion de l’innovation piscicole dans l’espace rural. Ses
exigences techniques associées à l’intérêt marqué pour l’économie de plantation, imposaient
la mise en œuvre d’initiative pionnières susceptibles de stimuler la participation des paysans
à cet effort de diversification du domaine agro-pastoral. L’exécution de ces opérations a
favorisé l’émergence, en milieu paysan, d’une activité piscicole intégrée impliquant une
intervention étatique, d’un secteur privé villageois. Mais celui si s’est progressivement
atténué avec la crise économique et la baisse des revenus de l’Etat, et surtout avec les revers
subis par bon nombre d’initiatives piscicoles publiques. Avec le projet d’Appui à la Relance
des Filières Agricoles de Côte d’Ivoire (PARFACI, 2014-2016), les pisciculteurs rentabilisent
mieux leurs exploitations avec le retour de deux cycles annuels pour certains, notamment au
retour de certains qui avaient abandonnés. Ce projet constitue une voie d’insertion des
activités du système intégré autour des services privés (les aménagistes et les tâcherons, les
ouvriers agricoles c’est-à-dire ceux qui ont collaborés avec le projet). Confrontés à de
nombreuses difficultés pour s’intégrer durablement dans le tissu économique de la zone
d’accueil (problème d’accès à la terre principalement), les migrants développent en effet
diverses stratégies de survie. L’une d’entre elles est la valorisation des terres marginales par
des activités de productions vivrières, telles que la pisciculture, le maraîcher, la riziculture,
etc. Ils sont ainsi parfois à l’origine de bon nombre d’initiatives de diversification et de
redynamisation de l’économie agricole et rurale. Dans les exploitations de pisciculture
intégrée développées dans les campagnes du Haut Sassandra, les principaux aménagements
spatiaux concernent les structures de production (étangs de barrages) et les structures
d’alimentation en eau et de contrôle de son niveau, que sont les canaux et les moines qui sont
des dispositifs construits qui permettent de contrôler le niveau de l’eau dans les bassins
rizipiscicoles, (photo 1).
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Photo 1 : Planche de photos de la rizipisciculture dans des étangs de barrage
respectifs à Gnanagonfla et Gonaté
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L’analyse de la planche de photos 1 ci-dessus, nous fait constater que La rizipisciculture est
une activité qui associe la production du riz et celle du poisson sur la même parcelle ou
parfois sur des parcelles adjacentes. Dans ce système de cultures, les résidus de l’une des
exploitations sont utilisés comme intrants pour l’autre. Il est aujourd’hui parvenu à insérer
dans les systèmes de production traditionnels sans réellement perturber les calendriers
agricoles. Contrairement à la pisciculture et la riziculture, la pisciculture intégrée est un
système piscicole récent en Côte d’Ivoire en général et dans la région du Haut Sassandra en
particulier. Ce n’est qu’au cours des quinze dernières années qu’elle a véritablement
commencé à être intégrée dans les systèmes de production locaux. Si la culture du riz est une
activité traditionnelle dans la région, la pisciculture a, quant à elle, été introduite à la fin des
années 1950 à l’initiative de l’administration coloniale. Mais il faut attendre la fin des années
1990 pour réellement commencer à observer un savoir-faire technique et l’éveil d’un
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dynamisme piscicole local grâce aux actions de l’APDRACI et du Projet d’appui à la
Profession Piscicole du Centre-Ouest (PPCO).
3. Localités du Haut Sassandra ayant une bonne de bonne maîtrise de la pisciculture
intégrée
La pisciculture est une activité majeure dans la mise en valeur des bas-fonds dans les
localités de Zoukougbeu, Gregbeu, de Gnanagonfla, Ourouta, Luenoufla, et Gadouan,
Gonaté. Le développement de l’innovation piscicole dans ces localités remonte au milieu des
années 1992 avec le projet d’appui à la profession piscicole du Centre-Ouest (PPCO) et les
actions de l’Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique Tropical HumideCôte d’Ivoire (APDRACI) qui a été créée en 1994 au cours du PPCO. C’est à la faveur de ce
projet que ces modèles de production piscicoles, qualifiés aussi de système paysan ou
pisciculture paysanne vont être appliqués dans la région du Haut Sassandra et s’étendre des
années plus tard dans le sud-ouest. Ces modèles paysans reposent sur un système intégré
qui est une innovation spontanée des paysans-pisciculteurs pour faire face aux contraintes
hydriques et aussi dans le souci d’accroître leur rendement spatial. Au plan technique, le
modèle repose sur un système extensif. Les structures d’élevage sont constituées de barrages
avec des superficies d’au moins 0,33 hectare munis d’étangs de service, (APDRACI, 2003).
Les principales spéculations agricoles pratiquées sont le riz, le maïs et les maraîchers
(tomate, gombo, aubergine…), la figure suivante ci-dessous illustre le système.
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Figure 1: Répartition des acteurs de la pisciculture dans la région du Haut-Sassandra

Source : CCT, 2001 ; BNETD, 2011

KOUADIO Olivier 2015

Dans l’ensemble, le système pisciculture intégré occupe 38,04% soit 116 sur 305 paysanspisciculteurs de la région. Cet aperçu régional connaît des nuances à l’échelle des souspréfectures. C’est à Bédiala (66,95% soit 77 sur 115 pisciculteurs pratiquent la pisciculture
intégrée) et à Gregbeu (62,5% soit 5 sur 8 pisciculteurs pratique la pisciculture intégrée).
Contrairement à Gonaté (44,44% soit 4 sur 5 pisciculteurs), Gadouan (39,13% soit 9 sur 23
pisciculteurs) Zoukougbeu (35,48% soit 11 sur 31 pisciculteurs), Saïoua (33,33% soit 5 sur 10
pisciculteurs), Gboguhé (10% soit 1 sur 10 pisciculteurs) et Daloa (3,65% soit 3 sur 82
pisciculteurs) ont une activité encore débutante de la pisciculture intégrée. Les localités
d’Issia et de Boguedia n’en pratique pas, ce sont des localités où la pisciculture est une
activité nouvelle d’où l’ignorance des innovations qui en découlent de l’activité. Cette
attention pour la pisciculture intégrée est justifiée par les difficultés rencontrées dans
l’approvisionnement en produits halieutiques, des produits vivriers de contre saison, mais
aussi de la crise agricole et la saturation foncière. La région dispose par ailleurs de nombreux
bas-fonds peu valorisés et susceptibles d’être utilisés à des fins piscicoles. Entre 1996 et 2015,
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celles-ci sont en effet respectivement passées de moins de 10 hectares à plus de 120 hectares
en 2015, avec des échantillons de production 1,36 tonnes par hectare, (APDRACI, 2016).
Nous constatons que les paysans hésitent de façon générale à investir, en absence de support
technique et technologique local ou/et exogène, dans des innovations, dont ils savent, par
expérience, qu’elles peuvent représenter des enjeux socio- économiques et agricoles risqués.
Ceci met en évidence à quel point l’encadrement, mais aussi les rapports entre les potentiels
acteurs sont d’une importance capitale pour l’émergence de dynamiques locales, facteur
essentiel à la structuration de l’espace piscicole.
4. Calendrier des activités de pisciculture intégrée et les espèces de poissons produits
Les premières pluies arrivent en février, puis reviennent vers fin mars jusqu’à Juin (grande
saison des pluies). Elles reprennent en septembre jusqu’à fin Octobre (petite saison des
pluies). Au niveau du semis du riz, plusieurs variétés sont utilisées. Il s’agit du riz appelé
« riz chinois » ou « riz baoulé », ce sont des riz de 3, 4, 5 mois. Le semis se fait aux alentours
du mois de mars. L’itinéraire technique des riz dans les parties profondes du barrage
s’apparente aux itinéraires classiques du riz inondé. Il est de même pour le riz en aval dans le
cas où le paysan-pisciculteur y a la maîtrise de l’eau. Pour le riz sur les côtés du barrage (ou
en aval lorsque le paysan n’a pas la maîtrise de l’eau), cela s’apparente à un riz de couteau,
avec parfois un seul désherbage s’il y a possibilité d’inonder en fin de cycle. Le semis est
cependant effectué par les femmes et les enfants et parfois par les hommes en début de
saison de semence. Les enfants, en plus de leur participation à la semence, surveillent la
culture et la protège des oiseaux. L’empoissonnement est quant à lui le travail des hommes et
est réalisé dans l’assiette du barrage piscicole. Il se fait grâce plusieurs espèces de poissons
élevés en polyculture, (photo 2).
Photo 2 : Espèces de poissons élevés en système piscicole à Luenoufla

Oreochromis
niloticus

Hemichromis
fasciastus
fasciastus
Hétérotis
niloticus

Source : Enquête personnelle 2014
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La photo 2 ci-dessus nous présente les différentes espèces halieutiques produites en système
piscicole dans la région du Haut Sassandra. Nous avons d’abord le tilapia du Nil,
Oreochromis niloticus, ou ‘‘carpe’’ est l’une des plus importantes espèces élevées actuellement
dans les eaux douces tropicales et subtropicales. C’est poisson peu exigeant pour sa
nourriture, à croissance rapide. Son élevage se pratique toute l’année, en circuit ouvert ou
fermé dans plusieurs régions du pays, voire d’Afrique. Sa croissance rapide et son
adaptation à des écosystèmes variés de même que sa chair savoureuse font de lui un
excellent candidat pour la pisciculture, (Adjanké, 2011). Ensuite de l’Hemichromis fasciatus,
poisson prédateur, utilisé dans le système pour contrôler les erreurs de sexage. Nous avons
enfin l’Hétérotis niloticus, une espèce secondaire, élevée en association avec le Tilapia en
fonction de sa disponibilité. La production de ces espèces peut se faire en polyculture. Elle
consiste à élever dans un même étang ces espèces de poissons aux régimes alimentaires
complémentaires, afin de valoriser au mieux toutes les ressources trophiques naturelles du
milieu, d’accroître la biomasse en poisson et le cas échéant, de bénéficier d’effets synergiques
entre les différentes espèces. Ainsi, la polyculture permet d’accroître le revenu final sans
augmenter l’investissement initial ou l’apport d’intrants. La polyculture constitue également
une stratégie de réduction des risques puisque les différentes espèces ont exigences
écologiques et des valeurs commerciales différentes. En outre, elle permet de contrôler des
organismes indésirables dans les étangs piscicoles.
Figure 2 : Calendrier des activités de pisciculture intégrée dans la région du Haut Sassandra
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De l’analyse de cette figure, nous pouvons affirmer que les cultures irriguées et la
pisciculture peuvent avoir un calendrier de production commun sur la même exploitation.
Cependant, la pratique sur le terrain, permet de constater que la culture du riz, du maïs et
des maraîchers précèdent l’empoissonnement piscicole dans une vision technique de
règlementation des cultures synchronisées. Ainsi, une fois le barrage vidé en décembre et
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séché ou non, le pisciculteur sème le riz dans le mois de Janvier-Février. Le semis se fait en
poquet sur 75% de la surface du barrage en amont du moine. L’assiette du barrage n’est pas
semée à cause de sa profondeur, mais parce qu’elle est réservée à l’empoissonnement.
Quinze à vingt jours après le semis le pisciculteur ouvre sa digue amont et ferme le moine.
Cette opération permet de faire entrer de l’eau dans le barrage. Une fois l’assiette du barrage
remplie, le pisciculteur ferme la digue amont, arrêtant ainsi l’entrée de l’eau dans le barrage.
Le remplissage peut durer plusieurs jours selon la surface du barrage. Le pisciculteur
empoissonne son barrage avec des héliochromies, qui sont des poissons prédateurs. Ces
poissons détruisent les larves de grenouilles, les œufs de poissons sauvages, (Coulibaly,
2004). A partir du mois de Mars-Avril, juste après le semis du riz, le pisciculteur commence
l’empoissonnement par le Tilapia Nilotica qui est la principale espèce élevée, puis il met
l’hétérosis et le silure afin de valoriser la productivité du bassin rizipiscicoles. Il faut surtout
veiller à faire correctement le sexage avant tout empoissonnement. Dans le mois de Mai à
Juin, le pisciculteur augmente régulièrement le niveau de l’eau dans le barrage.
Généralement, il le fait chaque quinze jours et veille à ne pas inonder le riz se trouvant plus
près du moine. Au fur et à mesure que le riz grandit et que l’eau pénètre dans le barrage, le
pisciculteur réduit la quantité de d’aliment apportée car la grande quantité d’eau dans le
barrage rend plus disponible l’aliment pour le poisson. Cependant, en Juillet-Août, au fur et
à mesure que le riz murit, le pisciculteur abaisse le niveau de l’eau dans le barrage. Une fois
le riz est bien mûr, le niveau de l’eau dans le barrage est réduit de 10-50cm tandis que le riz
est de 1,2 m (variétés de 4 mois, ‘‘Djoukémin, riz chinois’’) ou de 1,3 m (variétés de 6 mois). Le
mois d’Août-Septembre est la période du riz qui se fait généralement en quatre voire cinq
jours avec des faucilles ou des couteaux. Cependant, en mi-Août où le riz est récolté, le
pisciculteur remplit entièrement son barrage. Ce remplissage se fait en ouvrant la digue et en
augmentant la hauteur de planche dans le moine. Une fois tout le barrage est rempli d’eau, le
pisciculteur suit le cycle des poissons en effectuant des pêches de contrôle qui s’effectuent
chaque mois après la récolte du riz, cela permettra de suivre l’évolution de sa pisciculture
(taille, mort). La pêche à lieu dans le courant du mois d’Octobre-Septembre.
DISCUSSION
1. Pisciculture intégrée : une revalorisation des habitudes alimentaires de la
population locale
Selon les résultats des travaux d’Avit (2012) et Fermon (2013), le système de pisciculture
intégrée dans la région du Haut Sassandra a contribué à améliorer la productivité des fermes
piscicoles car il procure une forte disponibilité de l’aliment naturel dans le milieu. Celle-ci est
favorisée par les intrants destinés à la culture du riz, la présence de périphyton, des produits
issus de la décomposition des végétaux et des insectes sur de petites surfaces utilisées
améliorant ainsi la croissance des poissons. L’intérêt croissant dévolu à ces deux cultures
dans le contexte de la pisciculture intégrée c’est-à-dire la rizipiculture s’explique par le fait
qu’elles occupent une place essentielle dans l’alimentation des populations locales et celle
des ivoiriens en général. Le riz est un aliment de base dans cette région et le poisson y
pourvoit environ 62% (Assi-Kaudjhis, 2008) des protéines animales consommées. Leur
approvisionnement, celui du poisson en particulier, pose cependant d’énormes problèmes.
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Le Haut Sassandra est en effet fortement dépendant de la côte et des autres régions de
production halieutique pour couvrir les besoins de sa population. Le développement des
activités piscicoles répond donc à la double volonté de rendre la région autosuffisante sur le
plan de la production de poissons et de résorber ainsi les problèmes de plus en plus
croissants d’approvisionnements des marchés. Il s’agit aussi à travers cette innovation de
redynamiser l’économie agricole en crise. L’existence d’un héritage technique, la dilatation
de la demande halieutique aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain et la possibilité de
maîtriser, ont fait de la pisciculture l’une des principales activités dans la reconversion des
bas-fonds de la région.
2. Pisciculture intégrée vue comme une valorisation des ressources foncières
Le développement du système agro-piscicole a stimulé un processus de conquête des espaces
restés en marges des activités agricoles, notamment les bas-fonds. Ceux-ci étaient jusqu’à
une période récente des espaces abandonnés et considérés comme des milieux insalubres et
nuisibles à la virilité. Avec la diffusion de cette innovation, les bas-fonds sont devenus les
principaux enjeux du développement agricole. La pisciculture n’utilise pas tout l’espace
disponible bien vraie qu’elle met en valeur des volumes que des surfaces. Ses exigences en
pente et en sol ne permettent pas de s’étendre à tout le bas-fond, ce qui ouvre des possibilités
considérables pour le développement d’autres spéculations agricoles ou pastorales (AssiKaudjhis, 2005).
Les pratiques agricoles dans l’écosystème prédisposé aux inondations sont régies par un
certain nombre de facteurs physiques interagissant, dont les principaux sont le régime des
inondations (début, profondeur, décrue et variabilité), la topographie, la pluviométrie, la
texture du sol et le type de gestion de l’eau. Traditionnellement, les agriculteurs du haut
Sassandra cultivaient le riz et pêchaient les poissons dans les plaines très inondées pendant
la saison des pluies et par la suite ils cultivaient un grand choix de maraîchers pendant la
saison sèche après les inondations. Grâce au système intégré, les paysans cultivent
aujourd’hui des variétés de riz à fort rendement en saison sèche. Les paysans en situation de
crise de l’agriculture de rente, de saturation foncière et de dépendance croissante vis-à-vis du
vivrier, recherchent dans cette exploitation des solutions nouvelles pour améliorer leurs
disponibilités alimentaires et leurs revenus. Dans la majorité des localités visités, les zones
inondables communément appelées bas-fonds font l’objet de culture intégrée vu la pression
foncière. Dans ces exploitations, les principaux aménagements spatiaux concernent les
structures de production (étangs de barrages) et les structures d’alimentation en eau et de
contrôle de son niveau, que sont les canaux et les moines qui sont des dispositifs construits
qui permettent de contrôler le niveau de l’eau dans les bassins rizipiscicoles.
3. Absence de politique piscicole commune intégrée
Le développement de la pisciculture intégrée dans le haut Sassandra après deux décennies
relève encore des politiques nationales peu appliquées. Pourtant le haut Sassandra abrite
plusieurs structures techniques publiques et privées susceptibles d’élaborer et d’appuyer une
politique commune de promotion et de valorisation de la pisciculture associée aux cultures
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irriguées. Cette vision commune du développement s’impose aujourd’hui comme préalable
pour un système aquacole techniquement, économiquement et socialement soutenable.
Bon nombre de modèles de développement aquacole valorisés au plan national s’insèrent
difficilement dans l’environnement agro-économique du pays. Ceci a le plus souvent conduit
à des échecs répétitifs dans les projets de développement. Cette situation pourrait être évitée
s’il existait une politique aquacole commune. Au niveau national des modèles industriels ont
été vulgarisés en milieu paysan dans les années 1970-1990 sans maîtrise préalable des
techniques élémentaires de production et sans réappropriation effective du savoir- faire
piscicole par les paysans. Cette orientation a retardé l’évolution de l’activité piscicole viable
(Oswald, 1998). Des modèles plus viables dont la performance a déjà été prouvée existent
pourtant, mais leur vulgarisation à l’échelle nationale se heurte au cloisonnement des
services d’encadrement du secteur, à la faiblesse des moyens alloués et surtout au manque
politique aquacole commune. C’est le cas du système de la pisciculture intégrée, initié par le
projet PPCO dans les années 1990 dans le Haut Sassandra. Ce modèle enregistre un regain
d’intérêt grâce à l’appui l’APDRA-CI. Mais son adaptation demeure encore marginale dans
le Haut Sassandra, zone de vulgarisation. L’objectif de la politique aquacole commune est
d’améliorer et de renforcer, l’échelle régionale, nationale, voire sous régionale, la diffusion
des modèles de production rentables et appropriés par les populations. Elle vise aussi à
fédérer les acquis de l’expérience et à définir un cadre de développement de l’activité avec
des objectifs de production planifiés. A cela s’ajoute l’organisation des marchés régionaux
voire nationaux afin de lui permettre de garantir des produits de qualités à des prix
raisonnables et de soutenir les revenus des aquaculteurs (Assi Kaudjhis, 2011b).
Conclusion
Nous retenons de cette étude que la pisciculture associée aux cultures irriguées est une
activité qui connaît une évolution dans le Haut Sassandra vu l’intérêt que lui apporte la
population paysanne. Ces initiatives paysannes, parfois soutenues par les pouvoirs publics et
les agences de coopération internationale, ont induit de nombreuses mutations agroéconomiques et sociales qui contribuent à la recomposition socio-spatiale des campagnes de
la région du Haut Sassandra en crise. Longtemps restés en marge des pratiques agricoles, les
bas-fonds se positionnent aujourd’hui comme un pilier majeur du développement de la
pisciculture. Pour ce qui est des raisons qui conduisent les populations à investir, du travail
et du numéraire, dans cette activité, l’analyse révèle qu’elles s’articulent autour de la
recherche de la sécurité financière et alimentaire, mais également autour de la volonté de
maîtriser le foncier dans un contexte agricole traversé par de nombreuses difficultés. Les
productions piscicoles sont beaucoup limitées, moins de 20% de la consommation nationale,
ce qui contribue également à renforcer la marge disponible pour le développement des
activités piscicoles. L’enjeu de cette expansion ne pourra au demeurant être atteint que si
cette innovation parvient à proposer des protéines à des coûts accessibles aux couches
sociales les plus défavorisées, notamment les femmes et les populations rurales et urbaines à
faibles revenus. Cette perspective confirme donc l’intérêt des programmes de
développement piscicoles axés sur des modèles intégrés.
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Résumé
L’agriculture constitue l’une des principales activités économiques de l’Afrique
subsaharienne. Le présent travail analyse les atouts et contraintes de la culture de contresaison dans la Commune d’Adjohoun au Bénin. Les données utilisées sont à la fois
quantitatives et qualitatives. Il s’agit notamment des statistiques pluviométriques,
d’évapotranspirations, démographiques et agricoles. Ces dernières sont soumises à la
méthode des statistiques descriptives pour mettre en exergue les conditions favorables à la
production agricole dans le milieu d’étude. De même, les enquêtes de terrain ont été menées
auprès de 186 producteurs répartis dans les principales zones de production de la commune.
Les résultats de terrain montrent que la Commune fait face à une forte variabilité
pluviométrique sur la période 1971-2010, ce qui met en mal l’agriculture. Cependant, la
commune dispose de nombreux atouts pour la production des cultures de contre-saison qui
permettentd’améliorer la résilience de la production agricole face aux effets de la variabilité
climatique. Pour la production de contre-saison, la main d’œuvre est locale (65 %) et
étrangère (35 %). Quarante-neuf pour cent (49 %) des parcelles sont exploitées en association.
Mais, la non-maîtrise des ressources en eau amène chaque paysan à développer des
stratégies de production en fonction de ses moyens.
Mots clés : Commune d’Adjohoun, culture de contre-saison, atouts, contraintes, ressources
en eau, investigation.
Abstract
The agriculture constitutes one of the main economic activities of sub-Saharan Africa. The
present work analyzes assets and constraints of the culture of against season in the
Municipality of Adjohoun in Benin. The used data are at the same time quantitative and
qualitative. It is in particular about rainfall statistics, about evapotranspiration’s,
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demographic and agricultural. The latter are submitted in the method of the descriptive
statistics to highlight the conditions favorable to the agricultural production in the
environment of study. Also, the inquiries of ground were led with 186 producers distributed
in the main zones of production of the municipality. The results of ground show that the
Municipality of Adjohoun faces a strong rainfall variability over the period 1971-2010, what
puts for the worse the agriculture. However, the municipality arranges numerous assets for
the production of the cultures of against season which allow to improve the impact strength
of the agricultural production in front of effects of the climatic variability. For the production
of against season, the hand of work is local (65 %) and foreigner (35 %). Forty nine percent
(49 %) plots of land are exploited in association. But, the non-control of water resources
brings every farmer to develop strategies of production according to its means.
Keywords: Municipality of Adjohoun, against season culture, assets, constraints, water
resources, investigation.
Introduction et justification du sujet
L’agriculture constitue l’une des principales activités économiques des populations rurales.
En Afrique subsaharienne, 95 % des petites exploitations agricoles dépendent des eaux de
pluie. La faible prévisibilité à la fois quantitative et du moment des pluies complique
extrêmement les activités agricoles et les rend très vulnérables (Diarra, 2009).
Le Bénin n’échappe pas à la baisse de la pluviométrie. Depuis 1970, il est noté une
modification du régime des précipitations (début tardif ou précoce des pluies, rupture au
cœur de la saison), une diminution des hauteurs annuelles et une réduction de 20 % des
précipitations entre 1970 et 1990. Cette baisse a entraîné une diminution de 40 % des
écoulements des cours d’eau (Houndénou, 1999). Elle a des conséquences sur la production
agricole, surtout dans les régions situées dans les plaines d’inondation des grands systèmes
fluviaux du Bénin comme le delta du fleuve Ouémé (Donou, 2007).
Dans la basse vallée de l’Ouémé, le régime hydrologique est essentiellement marqué par la
succession des basses eaux et surtout des hautes eaux abusivement appelées crues dans le
milieu. Ces crues constituent un facteur important pour la production agricole en ce sens
qu’elles augmentent ses potentialités agricoles par l’apport de surplus d’eau et d’éléments
fertilisant des sols (Lamouroux, 1972 etHouessou, 1997).
Mais ces dernières décennies, les crues dans la basse vallée du fleuve Ouémé sont marquées
par une irrégularité spatio-temporelle non maîtrisée ; la conséquence de ces irrégularités est
la modification du calendrier agricole traditionnel, la destruction des cultures, des difficultés
de conservation des récoltes et des déficits de productions agricoles (Donou, 2007). La
présente étude vise à analyser les atouts et contraintes de la culture de contre-saison dans la
Commune d’Adjohoun au Bénin.

173

1. Milieu d’étude
Située au plein cœur de la vallée de l’Ouémé au Bénin, la Commune d’Adjohoun est
comprise entre 6°19’ et 7°00’ de latitude nord et entre 2°20’ et 2°35’de longitude est (figure 1).
D’une superficie de 279 km2 environ, elle s’étend du Nord au Sud sur 25 km. La Commune
d’Adjohoun est limitée, au nord par la Commune de Bonou ; à l’ouest par les Communes de
Zê et d’Abomey-Calavi ; à l’est par les Communes d’Akpro-Missérété et de Sakété ; et au sud
par la Commune de Dangbo.
Figure 1 : Situation géographique de la Commune d’Adjohoun

La commune d’Adjohoun se trouve sur deux formations topographiques. Il s’agit de la
portion du plateau de Porto-Novo/Sakété(du nom de « Agué » en langue Wémè) issue de la
formation du continentale post-éocène et la basse plaine inondable (du nom de « Wô») d’axe
Nord-Sud, dans la toposéquence Est-Ouest qui s’étend de part et d’autre du fleuve Ouémé
qui l’inonde annuellement entre les mois de juillet et de novembre. Cette plaine doit son
existence aux alluvions apportées par le bassin supérieur de l’Ouémé. Le climat est type
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subéquatorial avec deux saisons pluvieuses (une grande d'avril à juillet, et une petite de
septembre à octobre) et deux saisons sèches (le grand est de novembre à mars et la petite
d’août à septembre). Cela permet deux cycles de cultures aussi bien sur le plateau que dans
la plaine inondable. Le second cycle de culture (culture de contre-saison) est pratiqué
pendant la grande saison sèche dans la plaine inondable grâce au retrait des eaux de la crue
(la décrue) (Donou, 2009). Le territoire de la Commune dispose d’un réseau hydrographique
dense dont le plus important cours d’eau est le fleuve Ouémé. Ainsi, cette forte densité du
réseau hydrographique pourrait faciliter les cultures de contre-saison dans la commune
d’Adjohoun.
2. Données et méthodes
2.1. Données
Les données collectées pour cette étude sont essentiellement constituées de :
les données agricoles (superficies emblavées, productions agricoles et rendements par
culture) des plaines inondables et des bas-fonds de la Commune d’Adjohoun prises au
Centre d’Action Régional pour le Développement Rural Ouémé- Plateau sur la période de
2002 à 2012;
les données climatologiques à l’échelle mensuelle à la station d’Adjohoun constituées
des hauteurs de pluie et de l’évapotranspiration potentielle toutes obtenues à l’Agence
pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar - ASECNA/Bénin
sur la période de 1971 à 2010 ;
les données démographiques collectées à l’Institut National de la Statistique et de
l’Analyse Economique (INSAE) du Bénin ;
des données pédologiques relatives aux types de sols de la commune, leur aptitude
culturale et leurs aspects dégradants après surexploitation. Ces données sont collectées
au Secteur Communal pour le Développement Agricole de Adjohoun et en milieu réel
par observation directe ;
les données sur les pratiques culturales et leurs impacts sur l’environnement issues des
enquêtes de terrain.
les informations qualitatives d’investigations socio-anthropologiques du milieu d’étude.
2.2. Méthodes utilisées
- Etude des atouts dans le milieu d’étude
Le régime pluviométrique moyen du milieu est caractérisé à partir de la formule :

Avec

la moyenne de la série qui sera considérée ;

et

la modalité du caractère étudié.

l’effectif total des modalités

Le bilan climatique de (Franquin, 1969) a été calculé pour déterminer les périodes humides
et sèches de l’année ;
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La saison sèche correspond à la période où la pluviométrie est inférieure à la moitié de l’ETP
(P<1/2 ETP) ;
La saison pré-humide coïncide avec la période où la hauteur pluviométrique est comprise
entre la moitié de l’ETP et la valeur de l’ETP (1/2 < P < ETP) ;
La saison franchement humide correspond à l’intervalle temporel où la pluviométrie dépasse
la valeur de l’ETP (P > ETP) ;
Enfin, la saison post-humide équivaut au moment de l’année qui succède à la saison humide
où les valeurs de la pluviométrie sont inférieures à l’ETP (P < ETP).
(Franquin, 1969) considère que les deux périodes intermédiaires ajoutées à la période
franchement humide forment la période végétative. La période végétative est considérée
comme le temps durant lequel l’eau résultant des précipitations est disponible dans le sol
pour les cultures ou le couvert végétal. La saison sèche, quant à elle, correspond à la période
où tout développement végétatif est difficile, voire impossible, puisque le stress hydrique
atteint le maximum.
Traitement des données et d’analyse des résultats
Techniques endogènes de mise en valeur des sites utilisés et différentes
spéculations
Pour connaitre les différentes techniques endogènes relatives à la mise en valeur des sites et
les différentes spéculations pratiquées dans le milieu d’étude, des questionnaires ont été
élaborés pour les exploitants agricoles. Au terme des investigations, les fiches de
questionnaires remplies ont été traitées manuellement. Les données relatives à la perception
des techniques endogènes de la mise en valeur et les différentes spéculations développées
dans les bas-fonds ont été extraites des informations fournies par la population agricole
enquêtée.
Variété de cultures pratiquées dans le milieu d’étude
Elle a été appréciée à travers des questionnaires adressés aux paysans. Il a été question
d’observer les cultures pratiquées dans les bas-fonds, celles prépondérantes à travers le
nombre de paysans qui la pratique. Ainsi, les informations dépouillées du questionnaire ont
été reportées dans le logiciel Excel 2007, ensuite l’effectif total de chaque culture a été
hiérarchisé et la fréquence de chaque culture a été calculée à partir de la formule :
Qi (%) = ni*100/ N
Qi = Fréquence de chaque culture ; ni = effectif de la culture ; N = effectif total de toutes les
cultures développées. La méthodologie adoptée a permis d’obtenir les résultats suivants.
3. Résultats et discussions
3.1. Atouts de l’agriculture de contre-saison dans la commune d’Adjohoun
3.1.1. Un milieu physique favorable
La Commune d’Adjohoun présente bon nombre d’atouts favorisant la culture de contre
saison. Il s’agit notamment : du contexte climatique, du réseau hydrographique etc.
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-

Climat

Le milieu d’étude connaît un climat de type subéquatorial, les hauteurs annuelles de pluie
varient entre 709 mm et 1803 mm. La moyenne annuelle sur la période considérée est de 1168
mm. La figure 2 présente le bilan climatique de la Commune d’Adjohoun de 1971 à 2010.
Figure 2 : Bilan climatique de 1971 - 2010 à Adjohoun

Source des données : ASECNA, novembre 2013
L’analyse de la figure montre que le bilan climatique est déficitaire sur la période de
novembre à mars. Ce déficit est plus prononcé de décembre à février qui correspond à la
période de la grande saison sèche. Pendant cette période, les cultures sont exposées aux
stress hydriques. Ainsi, les producteurs développent des pratiques culturales pour s’adapter
aux contraintes de leur milieu comme l’a démontré les travaux de (Zoundjè, 2012).
Au total, les différentes données climatiques montrent que la Commune d’Adjohoun
appartient à un domaine favorable aux activités agricoles, mais qui nécessitent une bonne
utilisation de l’eau à des fins agricoles.
- Formations pédologiques
Du point de vue pédologique, la Commune d’Adjohoun est caractérisée, selon la figure 3,
par deux principaux types de sols à savoir :
- les sols hydromorphes ;
- les sols ferralitiques (terres de barre) très pauvres et à faible rendement.
Les sols hydromorphes sont des sols riches et propices pour la culture du riz et de certaines
cultures de contre-saisons (maïs, niébé, manioc et produits maraîchers). Leur l’évolution est
essentiellement caractérisée par l’effet d’un excès d’eau par engorgement temporaire de
profondeur ou de surface, ou par la présence ou la remontée d’une nappe (Lamouroux,
1972). Ils se répartissent ensols hydromorphes moyennement organiques, sols
hydromorphesminéraux à Gley et sols à Gley de profondeur, sur alluvions argileuses, sols
hydromorphes minéraux à pseudo-gley et sols sur alluvions argileuses et sédiments argileux
paléocènes.
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Figure 3 : Facettes pédologiques de la Commune d’Adjohoun

Selon (Azontondé, 1991), les sols alluviaux hydromorphes de la basse vallée sont des sols qui
sont formés ou qui évoluent dans une ambiance physico-chimique d'anoxymorphie
favorisant des phénomènes d'oxydoréduction. Ils sont de texture sableuse à sable grossier
quand ils correspondent aux formations littorales sableuses, mais sur les bourrelets de berge
des fleuves, ils ont une texture plus lourde, 30 à 60 % d'argile en surface. Les sols alluviaux
hydromorphes de la Commune d’Adjohoun sont constitués d’après les études de
(Lamouroux, 1972) de :
5 à 7 % d’humus ;
400 à 1600 kg/ha de sulfate d’ammoniaque ;
150 à 250 kg/ha d’oxyde de calcium, de magnésium, et de sodium.
Cet ensemble constitue la base de la richesse pédologique de toute la basse vallée
d’Adjohoun.
-

Réseau hydrographique

Le fleuve Ouémé reçoit comme affluents dans la Commune d’Adjohoun les rivières Tovè,
Sissè et Togbodan (Bodjrènou, 2006). La rivière Tovè est le prolongement des ruisseaux Awo
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et Saharo vers le fleuve Ouémé à la latitude du village de Goutin. Ces deux ruisseaux
prennent respectivement leur source dans les villages de Siliko et de Saharo.
La rivière Sissè prend sa source dans le village de Sissèkpa avant de se jeter dans le fleuve
Ouémé au niveau du village d’Agonlin. Quant à la rivière Togbodan, elle prend sa source
dans le village de Togbota-Oudjra, coule parallèlement au fleuve Ouémé avant de s’y jeter
dans le village de Dannou. En plus du fleuve Ouémé et ses affluents, on distingue les rivières
Dra et Sô. En effet, la rivière Dra débute dans la partie supérieure du bourrelet de berge du
fleuve Ouémé, s’encaisse jusqu’à 3 à 4 mètres environ avant de déboucher sur la rivière Sô
après des contours sinueux. La rivière Sô, quant à elle, prend sa source dans la dépression de
la Lama et coule parallèlement à l’Ouémé dans la Commune de Dangbo comme le
confirment les études de (Laourou, 2010). Outre ces cours d’eau, la commune bénéficie de
quelques plans d’eau notamment le lac Hounhoun, l’étang Dazon.
En somme, une observation du réseau hydrographique d’Adjohoun montre qu’elle est bien
alimentée par des cours et plans d’eau. Ces cours et plans d’eau jouent un rôle important
dans le mode de vie des populations et influencent les pratiques agricoles.
3.1.2. Des systèmes de production innovants
3.1.2.1. Typologie des techniques de gestion intégrée des ressources en eau à des fins
agricoles dans la Commune d’Adjohoun
Avant de décrire les techniques de mobilisation de l’eau, il est nécessaire de présenter les
caractéristiques des acteurs de la production agricole.
- Caractéristiques des producteurs
La population agricole a des caractéristiques variées. A Adjohoun, la majorité des chefs
d'exploitation sont relativement jeunes, environ 91,84 % de l'échantillon appartient à la
tranche d'âge de 20 à 50 ans. Le tableau 1 présente la répartition de l’âge des producteurs.
Tableau 1 : Classes d’âges des producteurs
Classe d’âge

Effectif des
producteurs

Pourcentage
(%)

15-30 ans

38

21,76

30-45 ans

73

41,98

45-55 ans

55

31,67

65-80

7

4,59

Total
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100

Source : Enquête de terrain, 2014
L’analyse du tableau montre que la moyenne d’âge est de 43 ans.Cette forte implication des
jeunes dans la production de contre-saison est en partie due au chômage ou à des difficultés
d’accès à un emploi bien rémunéré dans le secteur formel. Environ 83 % de la population
enquêtée est mariée et 17 % sont célibataires.

179

- Organisation des opérations agricoles
Lors de l’enquête, il a été révélé qu’il existe une alternance qui se constitue au niveau des
opérations agricoles. En effet, les cultivateurs de la plaine inondable ont besoin d’une main
d’œuvre disponible pour le déroulement des activités agricoles de contre-saison qui sont
représentées comme une « course contre la montre ». Le tableau 2 présente les
caractéristiques de la main d’œuvre dans le milieu d’étude.
Tableau 2 : Caractéristiques de la main d’œuvre agricole à Adjohoun
Main d’œuvre extérieure à la
Main d’œuvre
commune
locale
Moyenne d’âge
27 ans
22 ans
Pourcentage
35 %
65 %
Genre
H et F
H et F
Coût de main d’œuvre Salarié occasionnelle : 18 000 FCFA / mois
Salarié permanant: 30 000 FCFA / mois environ
Durée
6 à 12 mois selon le type de salarié
Source : Enquête de terrain, 2014
Caractéristiques

Légende : H = Homme ; F = Femme
L’analyse du tableau montre que pour la production de contre-saison, la main d’œuvre est
à65 % d’origine locale et à 35 % d’origineétrangère. Sa mobilisation présente d’énormes
difficultés du fait desa disponibilité relativement faible. Cette main-d’œuvre peut être
subdivisée en trois catégories, il s’agit notamment de : la main-d’œuvre familiale, la maind’œuvre salariée permanente et enfin la main-d’œuvre salariée occasionnelle. Elle constitue
la clé du développement de l’agriculture et de sa pérennité comme l’a déjà notifié les travaux
de (Lamouroux, 1972).
3.2. Stratégies paysannes d’adaptation aux contraintes et conséquences de la non maîtrise
de l’eau agricole
Les stratégies des producteurs sont liées aux techniques agricoles et aux aménagements
hydro agricoles, comme l’ont déjà notifié les résultats de (Bossa, 2000).
- Techniques agricoles
Ces techniques ont rapport avec les aménagements agricoles, aux techniques d’arrosage
manuel ou mécanisé et autres.
- Aménagements agricoles
Les aménagements réalisés par les producteurs pour faire face aux contraintes hydriques
sont constitués des adductions d’eau, des puits à faible profondeur, du système de pompage
et des canaux de drainage. Ce qui confirme les résultats de (Gbenou, 2013). Les photos 1a et
1b de la planche suivante présentent une séance d’arrosage manuel.
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Planche : Séance d’arrosage d’un jardin (a) à l’aide d’un puits à faible profondeur (b)

Prise de vue :Lavinon, 2015
La planche 1a présente une séance d’arrosage manuel d’un jardin en saison sèche. La photo
1b montre un puits réalisé dans le but de faciliter l’arrosage des cultures. Avec ce mode
d’arrosage, la superficie mise en valeur est généralement modeste. Lorsque le point d’eau est
relativement éloigné du champ, la motopompe est utilisée pour apporter l’eau aux cultures.
La photo 2 présente un mode d’arrosage des casiers rizicoles.
Photo 2 : Arrosage des casiers de riz à l’aide d’une motopompe dans le bas-fond de TovèGbamè.

Prise de vue :Lavinon, 2015
La motopompe est munie de deux (02) grands raccords (tuyaux) : le tuyau (01) qui aspire de
l’eau trouve dans le bas-fond à un endroit aménagé à cet effet. Quant au second (02), il
conduit l’eau aspirée dans les espaces cultivés. Cette eau est utilisée pour arroser les plantes
mises en terre. Ce qui permet à l’exploitant agricole de faire moins de va-et-vient.
3.3. Contraintes de l’agriculture de contre-saison
Il s’agit notamment de la vulnérabilité de l’agriculture à travers la submersion des champs,
auxdifficultés de financement des activités agricoles et autres.
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-

Conséquences liées à une mauvaise gestion de l’eau

La non maîtrise de l’eau a de nombreuses conséquences sur le mode de vie des populations.
Il s’agit notamment de la vulnérabilité de l’agriculture qui peut occasionner un déficit
alimentaire.
-

Vulnérabilité de l’agriculture

La pratique des activités agricoles dans la commune d’Adjohoun est étroitement liée au
régime hydrologique du fleuve Ouémé (Sossou-Agbo, 2013). Dans le cas où la durée de la
période de hautes eaux est très longue, la mise sous culture des variétés accuse des retards.
Du coup, il s’ensuit une baisse considérable des rendements de ces cultures notamment des
cultures à cycle long telles que les légumes, dont les récoltes sont surprises par les
inondations. Entre 2005 et 2010, la baisse des rendements est évaluée à 4 450kg / ha pour le
manioc, 2 050kg/ha pour la patate douce et 1210kg/ha pour les céréales (MAEP-Bénin,
2010). Pendant les années sèches caractérisées par une faible pluviométrie et /ou une
mauvaise répartition des pluies, l’installation du maïs pluvial accuse du retard et les récoltes
de cette saison sont englouties par l’eau des inondations.
-

Submersion des cultures

Les cultures principalement pratiquées (maïs, riz, manioc, piment, patate douce, niébé)
tombent chaque année sous le coup des menaces d’inondations ou parfois des crues
exceptionnelles. L’ampleur des inondations des dernières années traduit concrètement l’effet
des fluctuations climatiques récurrentes auquel l’environnement est assujetti selon
(CCNUCC, 2008). Le dégât agricole des inondations reste énorme et engendreplusieurs
conséquences comme le montre le tableau 3.
Tableau 3 : Point détaillé des superficies submergées au cours des inondations de l’année
2010 à Adjohoun
Maïs (ha)

Manioc (ha)

Piment (ha)

Gombo (ha)

450

750

525

00

Source : CARDER Ouémé-Plateau, 2014
Il ressort de l’analyse du tableau 3 que les champs de manioc, de piment et de maïs étaient
les plus considérablement et fréquemment inondés dans la commune d’Adjohoun. En effet,
la submersion des cultures cause le pourrissement des cultures putrescibles (maïs, manioc,
patate douce), comme l’ont déjà précisé les travaux de (Gbenou, 2013). En effet, les
statistiques disponibles permettent de constater qu’au cours de la campagne agricole 20092010, environ 25 695,65 tonnes de manioc, 11 834,79 tonnes de maïs par an sont
endommagées par l’eau en cas de crue exceptionnelle (Sossou-Agbo, 2013). Quand la durée
du retrait des eaux est trop longue, les cultures pourrissenten dessous. La durée
d’envahissement des eaux du fleuve Ouémé ne permet pas, en effet, aux cultures de
développer des aptitudes d’adaptation et maintenir leur état végétatif normal.
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-

Difficultés de financement des activités agricoles

Pour mener à bien leur activité, les producteurs ont besoin d’un financement conséquent. Les
aménagements hydro-agricoles sont financés au moyen de plusieurs sources constituées par
l’apport personnel ou familial et les crédits accordés par les institutions de microcrédits. Ces
dernierssont composés de l’Etat et des structures privées. Leur rôle est de faciliter et
d’accélérerl’accès aux services financiers pour toutes les personnes à faible revenu afin
d’améliorer leurs conditions de vie. Au nombre de ces structures, on peut citer : la CLCAM,
ACFB, PADME. Tous les producteurs n’ont cependant pas accès à ces crédits. Selon les
enquêtes de terrain, 75,51 % n’ont pas accès aux crédits. Le mode de financement de leur
activité est basé sur l’épargne personnelle et familiale. Seulement 24,48 % bénéficient des
prestations de ces différentes institutions susmentionnées. Les principaux problèmes qui se
posent en termes de financement des producteurs peuvent se résumer :
au taux d’intérêt très élevé allant de 8 % à 24 % pour une durée de 6 à 12 mois ;
au payement des faux frais dus au non-respect des échéances ;
à l’insuffisance d’appui-conseil ;
à la non mise en place des mesures d’accompagnement (Création des retenues d’eau,
réalisation des aménagements hydro-agricoles).
Ces problèmes trouvent partiellement des solutions grâce à l’appui technique de l’Etat et de
certaines organisations non gouvernementales.
-

Conclusion
Il ressort de cette étude que la promotion des cultures de contre - saison apparaît comme
une réponse importante pour l’impérieuse question du sous-développement de la Commune
d’Adjohoun au Bénin. Ainsi, dans un contexte environnemental de plus en plus défavorable
à l’agriculture, la gestion intégrée des ressources en eau et les stratégies endogènes
d’adaptation climatique sont sans nul doute des méthodes inhérentes aux cultures de contresaison. Elles vont des techniques agricoles aux activités de substitution en passant par des
aménagements agricoles.
Cependant de nombreuses contraintes confinent encore l’exploitation agricole dans une
faible productivité imputable à la non-maîtrise de l’eau et la récurrence des travaux manuels
qui limitent les possibilités d’exploitation rationnelle des ressources disponibles dans la
Commune d’Adjohoun.
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Resumé
A la suite des sècheresses des années 1970, qu’a connues l’Afrique de l’Ouest, des petits
barrages à vocation pastorale ont été édifiés dans le Nord de la Côte d’Ivoire pour les
troupeaux transhumants dans cette partie du pays. Mais à partir des années 1990, les
Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) provoquent la dissolution de la Société pour le
Développement des Productions Animales (Sodepra), structure étatique chargée de la
gestion des ouvrages. La gestion des petits barrages est donc confiée aux acteurs locaux. Très
rapidement, l’incapacité des nouveaux gestionnaires à gérer ces ouvrages de manière
efficiente met en cause la durabilité des barrages. Cet article analyse les limites du mode de
gestion actuelle des petits barrages dans le département de Ferkessédougou. Des enquêtes
par questionnaires sur 19 petits barrages du département de Ferkessédougou ont été menées
de 2014 à 2015 auprès de 58 agro-éleveurs senoufo, 55 maraîchers, 36 éleveurs peuls et 65
bouviers. Aussi, les membres des différents comités de gestion des barrages et les autorités
administratives ont été interrogés dans la réalisation des enquêtes en vue d’obtenir des
données qualitatives.
Mots clés : Ferkessédougou ; petits barrages ; SODEPRA ;acteurs locaux ; conflits
agriculteurs-éleveurs.
Abstract
In the wake of the dryness of the years 1970 which West Africa had known, the small dams
with pastoral vocation had been edify in the North of Cote d’Ivoire for the transhumant’s
flocks in this part of the country. But, from the years 1990, the PAS induced the dissolution of
the Sodepra, structure under State control charged of the management of the works. The
management of the small barrages is then confided to local actors. So rapidly, the incapacity
of the new administrator to manage these work efficiently impeach the durability of the
barrages. Inquiries by quiz upon 19 small dams of the department of Ferkessédougou had
been carrying on from 2014 to 2015 nearby 58 Senoufo agribusiness, 55 vegetables grower, 36
peuls stock breeders and 65 cattlemen. Also, the members of different committees of
management of the dams and the authorities had been questioned in the achievement of the
inquiries with a view to obtain qualitative data.
Key words: Ferkessédougou; small dams; SODEPRA; local actors; conflicts farmers-herders.
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Introduction
De 1969 à 1974, l’Afrique de l’ouest a été frappée par une grande sècheresse. Pendant cette
période, les pasteurs peuls et leurs troupeaux de zébus, arrivèrent de plus en plus nombreux
et pénétrèrent à l’intérieur du territoire ivoirien (Le Guen, 2004). Mais, les ravages de
cestroupeaux en transhumance firent alors l’objet de violentes critiques de la part
desautochtones. Le gouvernement ivoirien s’engagea à régler le problème afin d’apaiser les
tensions entre éleveurs et agriculteurs. Un vaste programme de construction d’hydrauliques
pastorale est lancé dans le nord de la Côte d’Ivoire. Et,20 de ces barrages ont été construits
dans le département de Ferkessédougou. Ils sont qualifiés de petits barrages du fait de leurs
tailles relativement réduites. Ces aménagements hydrauliques construits étaient destinés aux
bovins et avaient un double objectif : réduire les dégâts causés aux cultures par les bétails
transhumants en créant des passages d’accès aux points d’eau et favoriser la sédentarisation
des pasteurs peuls en vue de la reconstitution d’un cheptel bovin ivoirien. La SODEPRA1,
structure étatique, exécute les travaux de construction de ces barrages et a en charge sa
gestion qu’elle confia plus tard aux villageois à partir de 1990 suite aux Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS) qui ont provoqué la dissolution de cette structure (Cecchi,
2007). Mais très vite, le contrôle de la gestion des barrages par des acteurs aux intérêts
différents met en cause la durabilité des ouvrages, n’étant le plus attirés par les revenus tirés
de la gestion des barrages plutôt que leur pérennisation. Cette situation met en cause le
problème de la durabilité des petits barrages pastoraux dans le département de
Ferkessédougou. Comment la gestion des petits barrages a-t-elle évoluée ? Quels sont les
modes de gestion actuels de ces ouvrages dans le département de Ferkessédougou ? Quelles
sont les conséquences de la gestion des acteurs locaux sur la durabilité des barrages ? Cet
article vise à montrer les conséquences de la gestion paysanne sur la durabilité des petits
barrages pastoraux dans le département de Ferkessédougou. Il s’articule donc autour de
trois points dont le premier traite de l’évolution des la gestion des petits barrages, les modes
de gestion actuelles des petits barrages dans le département de Ferkessédougou et enfin les
conséquences de la gestion locale sur la durabilité des barrages.
1-Méthode et matériels
Pour la réalisation de ce travail, nous avons procédé par des enquêtes à passages répétés sur
19 petits barrages de Ferkessédougou2 (carte 1). Ces enquêtes ont été menées de 2014 à 2015
auprès d’un échantillon de 214 personnes selon un taux de sondage de 25% que nous nous
sommes fixé par catégorie d’acteurs, choisis uniquement dans les villages où les barrages
sont édifiés et réparties comme suit : 58 agro-éleveurs senoufo, 55 maraîchers, 36 éleveurs
peuls et 65 bouviers. Les agro-éleveurs ont choisis selon le niveau d’intégration de l’élevage à
l’agriculture, les maraîchers sur la base de la culture maraîchère aux abords des barrages. Les
peuls (éleveurs) ont été interrogés dans les campements et les bouviers sur les barrages
quand les animaux venaient s’abreuver. Chaque enquêté a été soumis à un questionnaire
1

Société pour le Développement des Productions Animales crée en 1970 dissoute à partir du début des années
1990 et scindée à l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER).
2
Sur 20 barrages répertoriés dans les documents officiels, 19 ont été retrouvés et actualisés lors de la
réalisation des enquêtes de terrain.
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pour l’obtention des données quantitatives. Aussi, les membres des différents comités de
gestion des petits barrages, des comités villageois de règlement des conflits agriculteurséleveurs et les différentes autorités administratives ont été interrogés à travers des guides. Ce
qui nous a permis d’obtenir les données quantitatives et qualitatives. Le logiciel ArcGIS nous
a permis de cartographier certaines recueillies.
Carte 1 : Les barrages pastoraux du département de Ferkessédougou

2-Résultats et discussion
2- 1-Evolution du mode de gestion des petits barrages
2-1-1-De la SODEPRA…
Au temps de la SODEPRA, les barrages étaient entretenus en vue de les rendre plus efficaces
et durables. Selon les contemporains de cette structure interrogés, les moines dont sont
équipés les réservoirs permettent à la fois de régler le niveau de remplissage du réservoir des
étangs et de contrôler sa vidange. Celle-ci est réalisée en fin de saison sèche pour récolter le
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poisson ; une fois le système actionné, l’eau se retire progressivement. D’autres travaux
pouvaient être effectués par la suite après le retrait de l’eau notamment le renforcement de la
digue et l’extraction des mauvaises herbes afin d’empêcher un envahissement par celles-ci
du réservoir. Selon la note technique de la SODEPRA cité par Cecchi (op. cit.).Les barrages
réalisés par les différents services de la SODEPRA ont une vocation pastorale absolument
prioritaire. Cependant d’autres activités secondaires peuvent se développer autour de ces
plans d’eau : pisciculture intensive en étang, élevages associés, cultures de décrue,
maraîchage. Toute nouvelle activité autour des barrages doit être soumise à l’autorisation
préalable de la Sodepra. Les barrages réalisés par la SODEPRA restent la propriété
inaliénable de cette structure, même si la surveillance en est confiée à un Comité de Gestion
constitué par la Sodepra qui elle-même représentait l’Etat. Afin d’accroitre la disponibilité
halieutique et d’impliquer les autochtones dans l’activité de pêche, les barrages étaient
empoissonnés par cette structure. Les sommes d’argents obtenues des récoltes de poissons
sont censés être utilisées pour entretenir les barrages et financer les microprojets d’intérêt
collectif tels que la réparation des fontaines et des édifices publics dans le village riverain.
Dans la foulée des PAS, la SODEPRA sera dissoute en 1994 et la gestion des petits barrages
confiée aux acteurs locaux.
2-1-2-…acteurs locaux
Initialement, le contrat clé en main envisagé par la SODEPRA n’impliquait que trois
catégories d’acteurs. La SODEPRA elle-même représentait l’État appelé à se désengager de la
gestion de l’équipement. Les comités de gestion représentaient l’intérêt des communautés
propriétaires des terres. Les usagers constituaient la troisième catégorie, parmi lesquels les
éleveurs, supposés être les destinataires principaux des aménagements, et les pêcheurs, dont
une part importante des recettes, suivant le principe de la « rémunération à la
proportionnelle », devait rétribuer, les comités de gestion chargés de l’entretien et de la
conservation des infrastructures hydrauliques. La tolérance des cultures consacrera plus tard
une quatrième catégorie : les agriculteurs impliqués dans la culture maraîchère en périphérie
des retenues et les propriétaires des champs de vivriers pratiqués en association comme
culture de contre-saison (Cecchi, op. cit.). Avec la croissance démographique, les pressions
foncières dans la zone et l’explosion démographique, les périphéries des petits barrages
attirent la paysannerie senoufo pour la pratique du maraîchage de contre-saison car très
valorisante et économiquement rentable (Fromageot, 2008). L’intérêt pour les zones exondées
s’accentue et le contrôle de la gestion des points d’eau deviennent un enjeu important pour
les autochtones senoufo (Akindès, 2007). Ainsi, des droits d’abreuvement qui varient entre
15 000 FCFA et 25 000 FCFA voire 30 000 CFA sont fixés aux bergers et leurs bétails dans le
département de Ferkessédougou.
2-2-Complexité des modes de gestion des petits barrages dans le département de
Ferkessédougou
2-2-1-Des acteurs aux intérêts différents vis-à-vis du barrage
Dans une zone confrontée régulièrement aux pénuries d’eau, la présence de points d’eau
permanente comme les petits barrages attire des activités et des individus aux intérêts
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parfois opposés et divergents.Il est donc évident que la multiplicité des acteurs aux intérêts
divers et variés qui ignorent la vocation et parfois même l’histoire du barrage influent sur sa
gestion. Ainsi, des autochtones senoufo aux acteurs de développement en passant par les
peuls et les pêcheurs, ont chacun leur perception du barrage et le valorise selon leurs
intérêts.
Les senoufo, propriétaires de bovins n’ont pas les mêmes attitudes vis-à-vis des barrages. En
effet, ceux disposant d’un nombre important de bovins, c'est-à-dire plus de dix têtes
manifestent un intérêt accru pour le barrage contrairement aux propriétaires disposant de
moins de cinq têtes. Pour ce dernier, l’abreuvement de deux ou quatre bovins en période
sèche n’est pas difficile contrairement à un troupeau de plus d’une dizaine d’animaux. Ainsi,
il sera souvent absentéiste aux travaux ou réunions relatives au barrage.
Les maraîchers interrogés sur la connaissance de la vocation des barrages sont caractérisés
par leur hétérogénéité. Cette culture n’est plus une culture de femme comme on l’avait
connue dans les villages. Elle attire toutes les catégories de la population rurale : jeunes
hommes et femmes, les couples, les femmes âgées et parfois les hommes adultes pratiquent
cette activité sur les rives des barrages.Les revenus importants tirés des cultures maraîchères
et l’émulation entre maraîchers (Fromageot, op. cit.) les poussent à coloniser toutes les zones
exondées allant jusqu’à bloquer les points d’accès à l’eau aux bétails.
Une autre catégorie d’acteurs qu’il s’agit d’analyser le comportement sont les riverains qui
n’ont pas d’intérêts directs sur la présence du barrage, c'est-à-dire qui n’ont pas de bovins et
qui ne pratiquent pas des cultures maraîchères sur les pourtours des barrages. L’attitude de
ces personnes varie d’un village à l’autre. En effet, il faut retenir que tous ont au moins une
idée de la vocation initiale du barrage et reconnaissent son statut de bien public (appartenant
à la communauté). Mais le fait qu’ils ne tirent pas ou plus profit du barrage, on constate leur
indifférence complète quant à l’entretien du point d’eau et à sa durabilité bien que certains
individus projettent d’investir dans l’élevage de bovins quand ils auront des moyens pour
s’acheter des animaux. Les exemples les plus illustratifs de cette situation sont les villages de
Gboyo et de Worossontiakaha.
Qu’il s’agisse de l’abreuvement des troupeaux, de la culture à la périphérie ou encore des
revenus issus des droits d’abreuvement et des produits de la pêche sur les points d’eau, les
éleveurs peuls et les bergers communément appelés bouviers ont des intérêts différents des
senoufo vis-à-vis des barrages. En effet, contrairement aux autochtones qui nuancent la
vocation initiale des barrages, les peuls savent sans confusion le rôle de ces ouvrages. Qu’ils
soient arrivés nouvellement en Côte d’Ivoire (arrivés dans le pays il y moins de 10 ans) ou
pas. Les peuls savent tous que les barrages ont été édifiés pour l’abreuvement des bovins.
L’abreuvement des animaux explique leur présence sur le barrage. A titre d’exemple,
pendant la saison des pluies (de Mai à Octobre), les barrages sont très peu fréquentés par les
animaux car l’eau est abondante dans les végétaux consommés et cours d’eau sont en crue.
Le recours aux barrages pour l’abreuvement du bétail n’est qu’aléatoire à cette période. Mais
en saison sèche, les bergers et le bétail deviennent très réguliers sur les points d’eau.
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2-2-2-Diversité des modes de gestion des barrages
Les barrages du département de Ferkessédougou présentent une complexité et une diversité
des acteurs. Bien de la communauté, les barrages semblent désormais appartenir dans
certains villages à un groupuscule de personnes du fait des revenus tirés de leur gestion par
la capitalisation de l’abreuvement des bovins et les revenus tirés de la pêche comme l’illustre
le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Modes de gestion des barrages du département de Ferkessédougou
Modes de gestion

Mode I

Mode II

Description

Barrages gérés par un comité (6 membres au
maximum) composé majoritairement de jeunes. Ils
coordonnent et encaissent les bouviers dont les
animaux viennent s’abreuver sur la retenue.

Comité formé d’un nombre restreint de membres (3
à 4 personnes) constitué de vieillards, influents.

Barrage géré par un homme âgé très influent et
Mode III
craint qui s’attribue la propriété du barrage.
Mode IV
Barrage géré par un comité pléthorique composé
de presque toutes les forces vives du village.
Aucun comité
Barrages n’ayant pas de comité de gestion lors de la
réalisation de nos enquêtes de terrain.
Source : Enquêtes de terrain, 2014-2016

Barrages concernés
Kalakala,
Lamékaha 3,
Yédiendékaha,
Bakarivogo,
Dofouvogo,
Yarabélé
Togoniéré,
Kouloukolosso,
Djéréoulé,
Lagbinvogo,
Tchiankarakaha,
Korobéliékaha,
Tiékouravogo
Sambakaha
Worossontiakaha
Kakpéliékaha
Gboyo
Dangadougou,
Tièkpè,

Bien qu’étant tous dans la même zone, le mode de gestion des petits barrages de
Ferkessédougou diffère d’un village à l’autre. Ainsi, les petits barrages sont caractérisés par
une diversité du mode de gestion. La particularité à ces différents comités de gestion est
l’absence des peuls. La raison évoquée est leur absence des villages et leur occupation de
berger fait d’eux des acteurs toujours en mouvement permanant ce qui empêche leur
présence aux travaux d’entretien des ouvrages.
Les modes de gestion I et II sont les plus répandus avec 33,33% des barrages chacun. Dans le
mode I, en principe, l’essentiel des travaux est géré par l’ensemble des jeunes de la
communauté car se reconnaissant tous membres. Dans le mode II, le comité restreint dominé
par les vieux influents comme le chef de village, les travaux d’entretien sont effectués par
l’ensemble des jeunes du village. Mais en réalité, les jeunes ont tendance à ne plus participer
aux travaux d’entretien des barrages car ils ne sont non seulement pas motivés mais ils ne
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peuvent pas demander des comptes aux vieux sur les revenus tirés de la gestion du point
d’eau. Les barrages dont la gestion est monopolisée par un vieillard influent (comme celui de
Sambakaha dont un vieillard ancien cadre du PDCI3 dit être propriétaire) voire craint
(comme celui de Worossontiakaha marabout et fils d’un marabout très puissant dans la
région qui se réclamait lui aussi, propriétaire du barrage). Le dernier mode qu’il convient de
souligner est le mode IV, le cas où le comité est formé d’un nombre pléthorique de membres
comme Gboyo où l’effectif des membres atteint 20 personnes. Généralement, l’entretien est
mal assuré car la communauté s’approprie collectivement les fruits du travail des seuls
membres du comité notamment les gardiens du barrage. A côté de ces différents modes de
gestion, il faut souligner des barrages dont le comité de gestion n’existe plus : Tièkpè et
Dangadougou. Dans le cas du barrage de Tièkpè, le barrage n’existe que de nom, car la digue
ayant cédé des suites d’une forte crue, il y a de cela une quinzaine d’années et nécessite peu
d’enjeux de la part des riverains. Quant à Dangadougou, le barrage est partagé avec
Lassologo, où il existe un comité de gestion de quatre (04) membres qui s’occupent de la rive
droite située du côté de leur village. La gestion du barrage qui était concertée dans le passé
ne l’est plus. En effet, les deux villages riverains n’arrivent pas à s’accorder sur le mode de
gestion du barrage, le partage des revenus et l’exécution des travaux d’entretien.
Ces différentes situations concernant la gestion des barrages du département montrent les
limites et les conséquences d’une gestion des ouvrages pastoraux confiée aux acteurs locaux,
sans cahier de charge précis (Cecchi, op. cit.) à cela s’ajoute l’absence du contrôle régulier des
pouvoirs publics. En effet, les acteurs aux intérêts différents4 se contentent de profiter de la
« manne » que leur procurent les petits barrages, sans tenir compte de leur durabilité,
excluant complètement les peuls, premiers bénéficiaires de ces ouvrages pastoraux. Cette
ambiguïté dans la gestion des barrages localisés dans un même espace géographies a pour
conséquence le détournement de leur vocation initiale provocant ainsi des conflits d’usage.
2-3-Les conséquences de la gestion locale des barrages
La cession des barrages aux acteurs locaux à plusieurs conséquences qui sont entre autres
l’exacerbation des conflits d’usage et la compromission de la durabilité des ouvrages.
2-3-1-L’exacerbation des conflits d’usage
Le département de Ferkessédougou est marqué par une diversité des conflits entre usagers
des petits barrages pastoraux. Ces conflits opposent maraîchers et éleveurs, les comités de
gestion et les usagers puis les maraîchers entre eux (conflits fonciers) comme l’illustre la
carte 2.

3

Alors Partis unique les Secrétaires étaient très influents, le barrage construit en 1984 a été le résultat de son
influence local au sein de la section locale du Parti. Lors de nos passages l’ex-cadre du PDCI se réclamait
propriétaire de ce petit barrage.
4
«Partant du fait que ce sont les cultivateurs qui encourent une perte de terrain cultivable par suite de la
construction du barrage, il serait judicieux de leur proposer la surveillance et l’entretien de l’ouvrage, ce qui
leur donne accès au revenu piscicole en priorité. » (Cecchi, 2007).
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Carte 2 : répartition des types de conflit dans les villages enquêtés

Les conflits entre agriculteurs (maraîchers surtout) dominent. Ce type de conflit concerne
73,68% des barrages. Ce sont les points d’eau où l’activité agricole est intense, à l’exception
de celui de Lamékaha 3. Dans la plupart des cas, les parcelles laissées souvent sans
protection ou très proches des points des couloirs d’accès à l’eau sont détruites par les
animaux. Face à ces situations, les agriculteurs reprochent auxbouviers de laisser
délibérément rentrer les animaux sur les parcelles de maraîchers. Quant aux maraîchers, il
leur est reproché de laisser les parcelles sans protection ou de ne pas respecter les couloirs
d’accès au point d’eau. La cohabitation agriculture-élevage est alors rendue difficile sur ces
sites (Hellendorff, 2012).
Dans les villages, le comité de gestion entre très souvent en conflit avec les différents usagers
de la retenue notamment les éleveurs et les pêcheurs. La principale cause des conflits est due
au refus de payer les droits d’abreuvement de leurs troupeaux. En fait, les droits sont jugés
trop élevés par certains éleveurs. Dans ce cas, le refus de faire abreuver les animaux
provoque ces conflits. Quant aux pêcheurs, ils jugent peu leur rétribution pendant que le
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comité les accuse de vendre ou de détourner une partie des captures à leur insu. Dans ce cas,
ils (les pêcheurs) se voient interdits de pratiquer leur activité sur le barrage du village. Ces
types de conflits sont présents sur 52,63% des barrages étudiés.
Enfin, le troisième type de conflits, et qui concerne 52,63% des barrages sont entre
maraîchers. Ils sont liés à l’empiétement sur des parcelles de son ou ses voisin(s) directs, aux
expropriations d’un maraîcher au profit d’un autre ou aux dégâts des cultures ou des billons
par des enfants ou d’autres maraîchers. Il arrive très souvent que ces trois différents types de
conflit soient présents sur le même barrage (42,1 % des barrages) à l’image de Bakarivogo,
Dofouvogo, Sambakaha, Gboyo, Yarabélé, Dangadougou, Djéréoulé et Togoniéré ou deux
types de conflit (15,79%) des barrages comme à Worossontiakaha, Kakpéliékaha et à
Korobéliékaha.
2-3-2-Une durabilité compromise des barrages
Une autre réalité qu’il convient de souligner est l’état actuel des petits barrages pastoraux.
Les ouvrages édifiés dans la zone il y moins de 40 ans5 sont caractérisés par leur état de
dégradation avancée. En effet, lors de leur construction, les barrages ont été équipés de
moines de vidange qui permettaient le traitement sanitaire de la retenue après le retrait de
l’eau d’autres travaux étaient effectués pour empêcher l’envahissement du réservoir par les
mauvaises herbes (Djako, 1999). Mais aujourd’hui, force est de constater que ses pratiques
n’existent plus. Les nouveaux gestionnaires étant peu ou pas formés à ces effets. Aussi, les
règles consistant à ne pas laisser les animaux passer sur les digues ne sont plus respectées.
Dans une zone où l’activité agricole est importante, la mise en valeur des terres
environnantes exposent les sols à l’érosion provoquant ainsi, l’envasement et le comblement
de la retenue. Ces derniers ont pour conséquence l’eutrophisation des retenues (EIERETSHER, 2006, Maïga et al., 2001). Ainsi, certaines retenues comme celles de Korobéliékaha,
Kakpéliékaha sont quasiment toutes étouffées par les herbes en fin de saison sèche.Pourtant
les revenus relativement importants tirés de la gestion de quelques barrages (tableau 2)
peuvent permettre d’effectuer des travaux partiels des ouvrages.
Tableau 2 : Revenu annuel de 5 petits barrages(en 2014) et leur utilisation
Kalakala
Revenu (FCFA)
Entretien du barrage
Financement public
Autres

580 000
60 000
250 000
270 000

Djéréoulé

Kakpéliékaha

845 000
25 000
300 000
520 000

300 000
120 000
180 000

Tchiankarakaha
700 000
520 000
180 000

Dofouvogo
225 000
30 000
195 000

Total
2 650 000
115 000
1 190 000
1 145 000

Source : Comités de gestion et nos enquêtes 2015
Le tableau 2 a permis de repartir l’utilisation des revenus tirés de la gestion du barrage en
2014 par les différents comités et de mieux illustrer la part consacrée à l’entretien du barrage
travers la figure 1 ci-dessous.

5

Le premier barrage dans le département a été construit en 1980 et est celui de Tièkpè.
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Figure 1 : Répartition des dépenses effectuées avec les revenus de 5 barrages en 2014

Source : Comités de gestion et nos enquêtes, 2015
Nous constatons que les revenus tirés de la gestion des barrages sont relativement
importants et vont de 225 000 FCFA à Dofouvogo à 845 000 FCFA à Djéréoulé. Les activités
de pêche étant en baisse sur ces barrages, la quasi-totalité de l’argent provient des droits
d’abreuvement variables d’un point d’eau à l’autre. Comme le montre le tableau 2, les
revenus sont utilisés à plusieurs fin et force est de constater que la part consacrée à
l’entretient du barrage selon les enquêtés est très faible (10% à Kalakala, 3% à Djéréoulé et
13% à Dofouvogo) voire nulle à Kakpéliékaha et Tchiankarakaha. La part du revenu utilisée
pour l’entretien des barrages se limitent aux travaux d’entretien de la digue et au colmatage.
Généralement, les travaux étant effectués de façon communautaire, l’argent est utilisé pour
l’achat de la nourriture et de la boisson pour encourager les jeunes qui prennent part aux
travaux.
Une part importante des revenus est utilisée pour le financement des microprojets collectifs
du village tels que la réparation des fontaines villageoises (cas de Kalakala, Djéréoulé) et des
édifices publics. Sur ce derniers point, les membres du comité de Djéréouléon affirmé avoir
utilisé l’argent pour financer le lotissement du village et prennent l’argent dans la caisse
chaque année pour soutenir et accueillir les instituteurs stagiaires affectés dans leur village et
de recruter des enseignants bénévoles. Ces investissements publics sont également constatés
à Tchiankarakaha où l’argent collectée sur plusieurs années selon le chef du village a permis
le financement à plus de 50% la construction de l’école primaire du village. Il convient de
souligner que dans le cahier de charge de la gestion des petits barrages, une partie de la
somme reçue doit être utilisée pour des investissements collectifs (Cecchi, op. cit.).
Enfin, une partie importante des revenus est utilisée pour les autres besoins du village ne
sait-on pourquoi. En effet, il est difficile pour les membres du comité de gestion ou même les
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villageois de demander des comptes point par point de la gestion de l’argent du barrage aux
anciens. Ainsi, interrogés, l’argent est utilisé à des fins telles que le déplacement du chef du
village pour des réunions, l’accueil ou la réception d’une autorité administrative, un homme
politique ou même d’un étranger dans le village notamment les membres des ONG ou des
agents de l’ANADER.
Comme nous le voyons, les sommes reçues par 5 des 20 petits barrages s’élèvent à 2 650 000
FCFA en 2014. Somme relativement importante si la gestion est transparente pouvant
permettre l’entretien régulier des barrages en vue d’assurer leur durabilité. En effet, dans
certains villages dont Djéréoulé et Gboyo, nous avons appris des enquêtés que les barrages
rapportaient dans le passé des sommes annuelles pouvant atteindre plus de 1 500 000 FCFA.
Mais l’usage que font les membres du comité de gestion de ces sommes d’argent restent
inconnu de la communauté villageoise ce qui engendre parfois des conflits et le boycott des
travaux d’entretien des ouvrages par certains villageois.
Conclusion
Les barrages édifiés par la SODEPRA avaient une vocation purement pastorale même si
d’autres activités devaient être pratiquées sur ces ouvrages. Mais dans une zone où les
pluviométries sont insuffisantes, la présence des points d’eau permanents attire plusieurs
activités dont les cultures maraîchères de contre-saison. Le contrôle des barrages devient
donc un enjeu dans les villages riverains après que l’Etat leur a cédé la gestion. L’incapacité
des acteurs locaux à gérer de manière transparente les revenus des points mettent en cause la
durabilité des barrages qui sont marqués par des dégradations très avancées. Et à titre
d’exemple, le barrage de Tièkpè a cédé au début des années 2000, 30 ans à peine après son
édification par manque d’entretien régulier. Dans un contexte national de baisse des
précipitations, les petits barrages pastoraux sont marqués par la réduction progressive du
volume d’eau du réservoir suite aux effets cumulés d’envasement, de comblement et
d’eutrophisation. Même pendant les années dites humides, il est difficile que les réservoirs
atteignent leur volume initial en période de crue. Les témoignages des riverains attestent que
les réservoirs n’atteignent plus leur niveau initial depuis une dizaine d’années. Une gestion
intégrée de ces ouvrages s’imposent désormais pour les rendre durables et optimiser leur
durabilité car la gestion locale a montré ses limites dans le département de Ferkessédougou.
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